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Reportàge photographique du mariage de S.A.R. la Princesse Faika

Hier, sur la Haute Autorisation de S.M. le Roi, a eu lieu, âu Palais de Koubbeh. la
ratificatjon du mariagè de S.A.R. la Princesse Faika, soeur de S.M. le Roi. avec
F,ouad Sadek bey, fils de feu Ahmed Sadek bey, fils de feu le ferik Ismail Sadek
pacha. On voit sur notre photo ci-dessus, prise à l'issue de la cérémonie. S.M. le
Roi entouré de LL.AA.RR. les Princesses Ses soeurs et de leurs époux.. L'Auguste ,
Souverain a, a.'Sa droite S.A.R. la Princesse Fawzia et Ismail Chérine bey. et , a Sa
gauche, S.A.R. la Princesse Faika et Fouad Sadek bey; S.A.R. la Princesse Faiza et
l'hon. Mohamed Aly

UNE REFORME NECESSAIRE

I.-LA LEGISLATION DES ÉCOLES
LIBRES DOIT ETRE RÉVISÉE
Un coup d'oeil rétrospectif
Si, remontant:Se sayees de quelque quarante Ries; un eherchénr
veut repérer le point de départ
du mouvement de l'enseignement
en Egypte, dom l'évolution tient
du prodige. il aura tôt fait de
i•ouver qu'à peine nommé Ministre de l'instruction Publique,
en 1908• l'énergique et docte Saad
Zaghloul Pacha s'était fait un devoir d'éveiller, en la nation. la
conscience de sa valeur intelle•tuelle et de lui insuffler l'immense désir de s'instruire pour se
régénérer.
Et. tandis- que l'éminent homme d'Etat travaillait, au sein du
Ministère, à <telles l'instruction
publique des chaines dont l'avait
chargée une bureaucratie trop
rigide ; en dehors des sphères officielles, un grand Prince, qui
fut depuis le Roi Fouad ler le
Magnifique, -jetait les bases d'une université libre, qui devint
par la suite la première université égyptienne d'Etat.
Par ces deux initiatives l'impulsion était donnée, et rien ne
pouvait plus arrêter l'élan du
pays vers le savoir, — élan qui
s'avéra de jour en jour plus impétueux.
Longtemps avant la première
guerre mondiale se dessinait
donc en Egypte un grand mouvement en laveur de l'enseignement. L'avidité d'instruire et de
s'instruire s'emparait de toutes
les classes de la population, et
les villageois illettrés eux-mêmes, n'étaient pas moins zélés
que les habitants des villes à
pousvoir à l'Enseignement de
leurs enfants..
En 1909, — Saad Zaghloul
étant toujours ministre de l'Instruction Publique, — une réforme de la loi organique accorda
aux Conseils Provinciaux la faculté de voter des contributions
temporaires clans la proportion
minimum de 5 (vo du montant
de l'impôt foncier de la Moud-rieh, qu'ils pouvaient, totalement
affecter à l'enseignement.
Grâce à cette faculté-, les
Conseils fondèrent de nombreuses écoles de différents degrés.
De son coté, le Ministere de
l'instrtiction Publique majorait
d'année en amies: son budget.
pour la création de nouvelles
.ecoles.
- Mais toutes ces institutions
devenaient insuffisantes, et, comme l'après-guerre, (le 1914-1918
marquait encore un grand renouveau intellectuel, le cadre très
élargi des écoles publiques' fiel
Gouvernement et des Conseils
Provinciaux) demeurait ' trop
étroit devant les torrents tonjours grossis de la popidation
scolaire.
L'initiative privée commença
, alors à se mêler de l'enseigne. Ment, et l'on peut dite que celui-ci devint petit a petit une yéritable Industrie.
Des particuliers. souvent' profanes. s'affichèrent du jour au
lendemain « entrepreneurs d'enseignement is n'ayant en vue que
des profits matériels iv réaliser :
Il est notoirement connu, d'ail-

par JOSEPH
CASSIS BEY
Avocat à la Cour
de Cassation,
Ancien Conseiller
Royal Adjoint
leurs. que plus d'un propriétaire
d'écoles est aujourd'hui propriétaire d'immeubles de rapport.
Rien avant la loi di' It.)34„o
s'était aperçu que l'enseignement devenait une source Ale
graves abus. Nous ne- pouvor s
en donner une meilleure pieute
que l'observation faite. en 1922,
par ]'un dés membres de la Commission de la Constitution :
« Nous savons tous, disait-II. que
e' les étoles privées. chez nous.
« ont été fondées dans un Mit

layeatif
On e'y
1.-se.• -ai sitislisss ut diseipleiose
s' sit listaines;
k• Ministère avait.
établi adminiseeeivement le sesteille des subventions aux écoles
privées qui voudraient se ranger
sous le contrôle dé l'inspection
ministérielle (arrêté du 18 Mars
1923) : les propriétaires d'écoles
qui n'aspiraient qu'à gagner de
1 argent„furent on ne peut plus
enchantbs de trouver en la subvention Je filon d'une nouvelle
mine 'à exploiter.
Et les écoles
e
privées se multipliaient toujours d'une façon
inouïe : En 1e34, il y avait 542
é c ules primaires fréquentées par
57•104 élèves. et 79 ecoles secondaires pour 11.908 élèves.
Mais. par contre, les résultats
des examens officiels étaient
loin d'ais:e à l'honneur des écoles_ privées.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

Un charmant tableau de l'Auguste Famille Royale, oit l'on reconnait LL.AA.RR. les
gracieuses Princesses Férial et Fawzia. filles de S.M. le Roi, devant ituir Auguste
Père, et LL.AA.RR. les Princesses sœurs de Sa Majeste et leurs époux.

L'Auguste Souverain entouré des nouveaux époux.
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S.S.Ahram
[Une serr ée ou
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Le mariage
de S.A.R. la 2--!
rPrincesse
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elecimos belges
Nouveau
développement
dons lu question des
créances Sterling
•

shington. ll a ajouté qu'il est
impossible d'arrive• à une décision quelconque pour un règlement final des dettes sterling
britanniques avant la conclusion
des entretiens.
Le porte-parole n'a pas pu -préciser si la déclaration du ministre des Finances reflétait un
nouveau dé•elonnement dans les
entretiens finanêlers anglo-égyptiens.

communiqué
lit

de la Cour

ICI

Cabinet du t, rand Cham- SS.
hallali, dimanche 18 Chaa,s
=
ban 13611 — 4 Juin 1951).
Sur la Haute Ausorisa-

Lion de Sa Majesté le Roi IÎI
a eu lieu aujeu•irhui, au ee
Palet de -lieuhteeli, la sali- III
Fie ation du mariage de Son
neeetresIgi
) Pir ilè
te..
Jiu
,N11
. te . /. S ...14

t1u Q,I11.

ielellé
" feue pet-sonnalite
mie:stipe de l'Intérieur, à déclaLondres. le 4 (S.S. sil. Mi ré eeeLes premiers résultats parrani»). — ommentant la deeta.
venus de différentes parties du
ration rapportée du Ministre é, pays
indiquent des gains pour
gyptien ars Finances, que l'E- les Socialistes et les Catholiques,
gypte ne tolérera plus d'autres
avec ces derniers nettement en
accords annuels pour la libéraavance. Les Libéraux perdent
tion du sterling. un porte-parole
gros et les Communistes vont
de là Trésorerie britannique a
loin derrière eux.
rappelé aujourd'hui que les ehtretiens anglo-égyptiens relatifs
à toute la question des balances
sterling se poursuivent à Wa-

Le

.

.Kruselles, le 4- (Reuter) — Les
taus premiers résultats des' éle•Hurla générales belges faisse•t
prévoir une lutte pour le vonvoir entre les Sociaux-Chrétiens
(catholiques), le plus fort parti
du pays qui favorise le retour du
roi Léopold, et les Socialistes qui
tiret-arisent son abdication en favepr de son fils, le..prince trou

de très regrettée nié- =
lÎl d2rri.e.yrfila de feu Abmwl E
IÎI I el',

Sadek hey, fils de feu le IÎi
=n
férik Ismail Sadek pacha. „,
En •nnen•ant cette ,souIII
E velle. le Cabinet prié le ri1
M Toul-Puissant de garder =_
Tes l'Auguste Personne de Sa III
Majesté, Supra -me Refuge, E
fil Symbole de tout. espoir, et, "'
— source de toute prospérité jt
Fri et de tout bonheur.
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LA COMPOSITION DU
M. BEVIN
NOUVEAU CABINET
EN BONNE VOIE
•
SYRIEN
;•
DE RETABLISSEMENT

e

• »

•

Londres. le 4. — (Reuter). —
M. Bevin est en bonne voie de rétablissement après l'opération
qu'il a subie. a déclaré aujourd'hui un porte-parole du Foreign

Moyedrient, de Dur son importance
Roi Abdallah rappellerait
stratégique, doit être défendu ù tout prix» Le
sine die son ministre au Caire

Office.
A l'issue dé la cérémonie. S.A.R. la Princesse Faika aux\bras
M. Bevin qui est âgé de 69 ans.
resterait durant trois autres se- ' de ses soeurs. LL.AA.RR. la Princesse Fawzia à gauche, et
la Princesse Faiza à droite.
maines dans une clinique londoereet»)
fremee teleehe Neie
nienne.

estiment les experts militaires américains

PAR VINCENT P. WILBEIc.
correspondant de
la United Press.
Washington, le 4. — Tandis
que les stratèges américains considèrent l'Amérique Latine et d'autres parties du monde principalement comme ees fournisseurs
de matièrespremières ou sites de
bases militaires ils pensent que
le Moyen-Orient peut difficilement éviter d'être un champ de
bataille si la guerre éclate.
Certains experts vont en lait.
jusqu'à prédire que si la guerre
mondiale No 3 est déclenchée, les
premiers coulis de feux seront tirés en Grèce, Turquie et Iran.
Ils soutiennent que cette possibilité nuit du fait que ces trois
nations sont sur la limite des territoires dominés par les commu•
nistes et chacun d'eux e été menacé et harasseé par les comma
nistes.
De plus. tous ces trois pays sont
situés stratégiquement'de telle façon que leur perte compromettrait •érieusement la 'cause des
démocraties. •
Le Moyen-Orient également se
trouve être une des principales
sources de pétrole du monde et
les experts- croient qu'aucun des
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Ces derniers pensent que les
premiers coups de feu, dans u fie
guerre éventuelle, seront tirés
dans cettepartie du monde
L'importance de la stabilité politique et
économique.- La stratégie du Canal de Suez
deux côtés ne peut permettre que
l'autre partie utilise ces gigantesques réserves.
La défense du pétrole, disent
les experts, est étroitement reliée
avec la défense de l'Egypte, de
la Syrie, du Liban et de l'Irak.
Les experts soutiennent que
les Etats-Unis doivent considérer
non seulement les défenses militaires de toutes ces nations en
relation avec les défenses occidentales, mais également leur stabilité politique.
Ils soutieiment que t'immense
pativeeté et le malaiee potentiel
qui en résulte rend ce dernier problème plus difficile dans le Moyen-Orient que dans n'importe
quelle autre région Les récente.;
déclarations de politique par les
autorités américaines en ce qui
a trait au Moyen-Orient ont démontré que les leaders diplomatiques et militaires du monde démacratique considèrent la -zone du Moyen-Orient comme une
région hautement importante qui
doit être défendue à tout prix.
Le Département d'Etat, dans
une déclaration de politique inhabituellement franche. a récemment souligné en détail pourquoi

les intérêts américains, aussi bien
que ceux des autres démocraties
e demandent des conditions stables» dans le Moyen-Orient.
Le Département d'Etat a catégoriquement déclaré que la sécurité du monde occidental et ses
relations avec les autres parties
du inonde « est étroitement reliée
avec le sort des pays du MoYenOrients»
Rappelant que le Moyen-Orient
avait servi pendant plusieurs an;
nées d'unique route terrestre et
maritime de communications entre l'Europe et l'Extréme-Crient,
la déclaration ajoute que le
contrôle de la zone du Canal de
Suez a signifié traditionnellement
le contrôle des transports maritimes sur une des routes commerciales les plus vitales du monde.
De plus, les experts militaires
déclareat que la dernière guerre
a prouvé définitivement que le
contrôle aéronautique de la Méditerranée est d'une nécessite stratégique pour la victoire dans toute guerre future livrée dans cette
/zone.
Ce contrôle. disent-ils présuppose des bases aériennes sûres dans
la même région.

Le Président Truman avait de-

mandé au Congrès d'accorder

leo

millions de dollars pour l'aide
militaire à la Grèce et à. la Turquie au cours de la prochaine
année fiscale, tandis que l'Iran
recevrait 27.500.000 dollars.
Déposant devant la commissiot
des Appropriations, le secrétaire
(I -n:tat. M. Acheson a déclaré :
I. La position stratégique de 11ran n'a pas besoin d'être soulignee et le maintien de sa sécurité est clairement dans l'intérêt
du monde libre.»
M. Acheson ajouta que la sécnrité de la Grèce et de la Turelle étaient également essentielles.
M. Truman lui-même attira l'attention sur l'importance accordée
aux nations du Moyen-Orient
dans la déclaration du 25 mai ang16-franco-américaine annonçant
l'intention des trois pays de fournir des armes à l'Egypte et à
Israël.
M. Truman a dit: «La participation du gouvernement américain à cette déclaration souligne
le désir de ce pays de maintenir
la paix dans le Moyen-Orient.»
La déclaration elle-méme disait
entre , antres: « Les trois gouvernements reconnaissent que les
Etats arabes et Israël ont besoin
de maintenir tin certain niveau de
forces armées pour leur permettre
de jouer leur rôle dans la défense de la zone dans son ensem
ble.

Malaise à Bagdad où le Cabinet Souédi serait
virtuellement démissionnaire
Nous avons dit, il y a quelques
jours. que S.E. Bahaeddine Toukan bey, ministre plénipotentiaire de Jordanie en Egypte, avait
été appelé en consultation à Amman.
Or, nous apprenons aujourd'hui
qu'il est probable que S.M. le Roi
Abdallah rappelle définitivement
son ministre au Caire et litnite
la - représentation diplomatique
jordanienne à un chargé d'affaires.
Les milieux politiques du Caire
pensent que cette décision du Roi
Abdallah est. due au. fait que le
gouvernement égyptien n'a jamais
envoyé un ministre plénipotentiaire à Amman et que le Roi Abdallah a décidé d'user de rilciprocité,
Ce que l'on sait jusqu'ici. c'est
que S.E. Bahaeddine Toukan sera
nomme ministre plénipotentiaire
de Jordanie près la cour de S.M.
le Shah d'Iran.
D'autre part, les milieux responsables du Caire affirment que
l'attitude de l'Egypte it l'égard de
la Jordanie Hachimite est pour
beaucoup dans la décision prise
par le Roi Abdallah.

Jusqu'ici. le secrétariat général
de la Ligue n'a reçu des gouvernements arabes aucune réimnse
à l'invitation qui leur a été adressée pour la réunion du Conseil
de la Ligue le 12 juin courant.
Mais les milieux responsables
sont constamment tenus au courant des démarches qui sont. dé-

ployées auprès du ,noi Abdallah,
pour l'amener à modifier son' attitude. Toutefois, ces milieux -affirment que la Jordanie s'est tracée une voie qu'elle suit, sans tenir compte de démarches, médiabons ou autres:.
--(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)
1. ► .

BIENTOT

-

NOUVEAU CHASSEUR
A REACTION AMERICAIN
Muroc (Californie), le 4. —
(AFP). — L'armée de l'Air annonce qu'un nouveau chasseur
propulsé par un moteur à réaction avec turbines. le.«F-96---A*
dont le vitesse dépasse 950 kilomètres, a effectué avec succès sa
remière épreuve de vol.

TOUkAN BEY RENVOIE
SON RETOUR AU CAIRE

L

I — M.
Aninmet, le 4 (Al).
Balla EI-Diene Toukan bey.
ministre de Jordanie en Egypte, • renvoyé son. retors
an Caire jusqu'après le retour dr Bagdad de Shurelki pacha. ministre dey
Affaires Etraneres jordanien.
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Où en sont les négociations pour
conclusion de traités d'Gt ob lis sem e
Selon dies i'cnseignemenls de
bonne source, le Dr Wahid Raafat bey, conseiller d'avis près le
ministère cles Affaires Etrangères. a remis hier a S.E. Mohanled

très graves. Cest pourquoi
les personnes constilI)ées
doivent activer le bon fonetionyement des intestins et

Salah Eddine bey, ministre des

Affaires Etrangères, le dernier

dans ce but, prendre éhaque matin une euWert e de

11IAGNESIE SAN PELLE
GRINO.
Se vend partout en duQea
et en flacons.

I

texte du projet du traité d'établissement a euncture entre l'Egynte et la Crï:ce.
Cie projet, cIq commun accord

entre les deux gouvernements
fera l'objet. d0 conversations officielles (JUi se dérouleront au
'

Caire.

il IIIIIIIIIIIItllifllllllllfli111111!11 IIIIIIIIIIIiIIII1!1111111

ETUDiANTS ! ÉTUDIANTES !
Profitez des vacances pour
apprendre les langues étrangeres,
la dactylo, la comptabilité, la
stenograph ! e, etc.
t

`• Les Ecoles FAX ♦ aus aideront

LE CAIRE; 1.A,• . Feetd Ira
dLLEXANDRIE;51 !e»Ie,Nd Sud Ia161ou1
l/tLIO ► OLI$: 1O. 6e»le,trd Abbas
PT-$AIDr14,r.Ettdew-TANTA: M.PSaa

'lI(III1I111111111111i1l11111IIIiIIIIIIIljflIIIH!Ill1111ll1111114

('es convoi- salions commenceront très probablement dans le
cour: utt d'une semaine.
n est utile de raplit der à ce
propos que le gouvernevnent ticlléni({tue a estimé utile d'apporter
Certaines nludifi(at ons au projet
initial qui lui avait éLé sotulus
1)t' le gouvernement égyptien.

ers tant que projet-nio(1l^le. DCs
curresponlances ont cté (t•h:ntgées au sujet des mo(iifirali( ns
prupusg es dont plusieurs ont ét '•
accepte c s par le gouvernernl'! iI.

egypiien elles l"errant l'dl)jt't (1,•

lE MINISTRE DE 'ECONOMIE NATIONAlE
PRÉSIDE Id REUN1ON DI CONSEIL
SUPÉRIEUR DU TOURISME
^w

Organisation mondiale
de voyages
2 rue Ibrahim pacila
T&, 46459

Réservations et billets

AVION, BATEAUf RAIL
ET WAGONS-LITS
TOUTES DESTINATIONS
1

Renseignements et devis
sur demande
I

protocoles qui seront uunexée ;;u

traité.
Les deux gouvernenren t

uni.

convenu gué le (rainé sera sigii
au ('aire.

...AVEC LA FRANCE
En ( qui concerne ln Fr:lnrt•.
rl1t i's réunioliS ont (10 lenurs
ces temps derniers, s((USs la prosilence du i)1• 'Valut 11aAftlt I e ,
1)011 examiner les olaervntiri s
formulées par, le gouvcrncts1( 01
français au sujet lu ptojct nu,lèle cru traité l t.ulhlissentent.
établi par le gouverneihcnt- .li.

Linant de Beliefonds, conseiller
juridique (le l'amhassale oie

("rance, avait clause-té Te Inottrt.

it Paris, après qu'il eirt teruuilé
ses conversations pt'el !ltlitl tir e
avtc le conseiller d'avis du ministère des Affaires Etr::ngi,-vs.
A cc p ropos, nous apl)r( nous

le•

La Standard ®il

pour exploiter cette source de
revenus e t a Tnsist é sur la nécessité pour l'Egypte de suivre
ces mêmes règles.
A p r ès u ne courte réponse
de
P
S.E. Tewfik Dosa pacha, prenant la parole au nom des autres
membres, le conseil a entrepris
l'examen du crédit de propagande, qui est de 50 mille livres, et
a approuvé la distrihution proposée, laquelle comporte la délt
gation de quelques fonctionnaire: de l'ad oinistr•ation du tourisme pour faire la propagande
à l'étranger et le choix d`une
institution américaine spécialiste pour se charger rie cette propagande à l'étranger.
Le conseil a décidé la tiépense de certaines sommes pour- la
propagande en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, (11
Allemagne Occidentale, en Sué de et en Belgique.
Il a également ciéri(i i'ac•quisition de certains films locaux
pour- les faire projeter à l'étran-

suspend
ses travaux

ger.

Profitant de cette réunion, certains membre; ont seuleré la
question de Hélouan, Marsa-Matrouh, Ras El-Bar. Agami et.
Iehtoum k l-Gain!1. Le niinisIre

dero
p ection
^
en Egypte
I..a Staitdeud Oil of I:4ypt avait
obtenu - divers permis le prospections dates les différentes parties du royaume. Mais la Société

avait renoncé à un gland riantbru de c•es 1)ernlis et n'en avait
(lis - sept.
- tpt.
Elle ta u
l_ (lue (lis

r
'informer
le ministère du Coin
merce et (1e l'Industrie qu'elle
compte également se désistai - clé
ces dix-sept permis et (J t elle a
décidé cle suspendre ses trravaux
t]
l' '
dt`
p r ospec
tion e
n .),?
litt'.

Prit- suite, S:E. sltre Muhntoud
Soliman Ghannarn_, ministre du
Commerce et de l'Industrie u
donné l'ordre, une fois le désistement de la Standard Ou deve-

nu définitif, di' ne pus disposer
(les 2anes iii• prospection faisant
l'ohjet de ces permis, sauf à ce

que l':uitllinistratiun ries i\lines
1 X 501511 e. eti t ,: rit .: voulu, les
Prospect ions.

BUREAU SPECIAL

i

(Kasr Et•NiI)

v!rndra en (1t5c•us.,tcnt ,ilaès Tti sitts. Les tonversations ptélirrtiItaiees et officielles amont tir-u

l-tag, ministre des Affaire, Mu-

au (air(, le meiutc dut' la :Si.>rn;lIlu•e élu traité.
Rappelons it re ptopus /lac la
colonie
it:tl tout nt
on
F:gvpt(
compte 41)1)1)U pet sonnes. hile
est ltt dettxiènlc cri in)purtancl•,
lit première étant la colonie Tlt I-

rik-ipales et ministre d'Etat p.i.;

CfEF-COMPTABLE importante
$ociété anonyme cherche occupation pour les après-midi.
Nationalité Egy^tienne. Vaste
expérience. Ecrire e Comptable », B.P. 1085, Alexandrie.
J E U N E ELFkTRO-T.ECHNI
LIEN, détenteur diplôme écoleprofessionnelle., cherche place
aapr8s Société pour manutention et réparation partie (•lectro - mécanique (générateurs,
moteurs, etc.). Ecrire à e nec-

trotechmcien », B.P. 1095, Alexandrie.

PLACIER ACTIF bien introduit
auprès pharmacies , drogueries,
parfumeries et coiffeurs, cherche poste d'avenir auprès (le
,ifaison sérieuse ' (lis )osé travail de bureau si possible. Ecrire à c F.M. », B.P. 1085, Alexandrie.

PLACIER demandé articles outillages, ménage et quincaillerie. Appoint. et commission.
Ecrire à e P_..cier », R.P. 630,
Le Caire, (54M)
JEUNE HOMME, nationalité
égyptienne possédant expérience cgmptahilité, dactylo
et routint3 bureau arabeanglais, cherche poste de confiance. Ecrire à e EM. • B.P. 630.
Le Caire. (5450)

CONCIERGE-réceptionniste ex=
pér, connais. Switch Board
cordes, 8 langues , ayant tra-

valllé dans lé plus grands

`

hôtels, cherche poste, certificats de 1er ordre. JtJcrire à
i « Concierge », B.P. 630, Le
Caire.
(5467)
JEUNE DAME française diplômée, .cherche poste aprèsmidi, rentrée Octobre. S'oeeuperait instruction enfants.
Pourrait : m besoin habiter
dans famille, Ecrire à e Excellentes références s, B.P. 630,
Le Caire. (546 2)

(tOCIETE importante demande
demoiselle sténo dactylo anglais, nationalité égyptienne,
bond
c^ee notion anglais essentielle. Ecrire à «Wanted» Journal
-

d'Egypte -- Alexandrie.

(5465)
6TEN0-DACTYLO anglaise, rapide est demandée pour quelques heur e
par semaine
l'après-midi . B ons appointem ents . Ecr i re à : « Anglai
g se
se »,
B.P. 630, Le Caire.
JEUNE DEMOISELLE on DAME,
travaux secrétariat, demandée
d'urgence, Nationalité Egyptienne et connaissancé (le
l'Ang l ais
indispensable,
S' r.
présentes '_e matin à W. H.
Smith & Son, 3, Sii ket El Faell,
Le (ait-e.
(5466)

ON
très

.
Dh .%1.1Ni)E
Cht•t-i:hantier,
expérimenté,

travaux

Constructions. Te', 78519.

(5409)

GRANDE MAI50N demande
sténo-dactylo anglaise. Se présenter • Immobilia Building,
appt. 337, 3ème étage, de S h.

tS h. p-m, (5472)
EGYPTIEN, 2 8 ans, gde. expér.
secrét . adininiste ., sténo-dac-

t.yto, trad. et eorresp. ang(„
franç., arabe, cherche poste de
confiance. Tél. 43719 (l(' 8 h.
a.m. à 1 h. 30 p,m. à Fard.
(5471)

ASSUMERAI travail journée
complète
dem ti-jo
urn
p e ou
Jow
n ée .
connaissant arabe, français,
routine hurcau, nt . 'teste pré-

tention. Écrire e Actif », H.P.
630, Le Caire. (5468)

DACTYLO française, rat, étypt.,
cherche poste auprès niaisem
séricuse. Écrire à e Dretylo s
E.C. », B.P. 630, f.e Caire.

NURSE diplômée et expfriutentée demandée comme sage-

femme et assistante de la salle
d'o ,érations. Se présenter à

('Ouvre Mohamed Aly El tebit', Kafr et Dawar, •à 9 h. du

matin, le 7 ,Juin. Tél. No. 72,
Kafr e I Da R
•ai-

APPARTEMENT 2 ehambres,
hall, roof avec téléphone, à
louer avec ou sans meubles,
roc Saad Partis Zaghloul, Tél.
79434 dé 3-5 h, p,rn.

A LOUER terrain vague, st pper ficie 800 mS à Zamalek, donnant sue• deux rites. Emplacement idéal, S'adresser au pro-

priétaire de l'immeuble: 66, rue
Fouad 1er., Bottine.
A LOUER pour saison d'été appartement meublé 6 chambres
arec vise sur la suer. Position
centrale. Ecrire, B.P. 1253 ou
téléph. 26826, Alexandrie,
A LOFER ou A CEDER en bloc
ou en partie très vaste local,
plein centre, pouvant servir
Pour sociétés, bureaux ut'
clubs, Loyer av. guerre. Tél.
au 39946. (5457)

A VENDRE, à Méadi, terrain
d'angle, 1050 m2, façades Nord
et Est, Ecrire à e Terrain s,
B.P. S30; Le Cafte.

OCCASION • à venelt'e prix inté-

ressant : 1'+ un coffre-fort Fh
O
'Hb, T, parfait
a t tt
trois' lefs
m'échange, 1,60 x 0,8 gui 5 x 0,68 ; 2°
ntt coffre-fort MILNERS, parfait état, 0,82x0,67x0,67, deux

clefs de rechange. Ecrii-e a
('oftrc-fort, B.P. 1085, Alexan-

drie.

(5458)

AUX FABRICANTS, IJIPOR'l'rl'l'EITRS & Af.ENTS E:C('LUSiFS. Société Commerctalc iii,ttc daman }ir représentaPur tar
(14)155 e:Ieltlsivev IHgtt• le litaiChé d'Alexandrie. S'adresser à

« Exrmption s, B.P. 1085, Ale•
xandrie.

tl•angè s-es.

Nous apprenons q u e c e s
conversations portent sur l'attituile générale des deux pays,
face aux problèmes internato-

c cu
A J outon,
1

St tut

nett re au Parlement le.4 trai tés d établissement, aussitôt qu'ils
aur()nt été approuvés
pal le
.c
Conseil tit•s 3 tn.
tne
c,>nturluementors
émis
a1
t )t tt h
l D r \V: i-

hiti R sf (t he}', convoillcr (l 'avis
In e is nuliSti re des Affaire~
I ala ri e-.
I :) t )l1. L' Dr \\'ahitl Itaafat

lu•\ ( U lits Blue ces traité:; doirent éu i (scnrtis à la ratifica-

tinn tlu I ailtvnrnt c•onfurntémcnt

:sttX

(Iiripo,<irions de la ('unstltu-

(iou. A l'appui le 5a Nurse, il
rnppclle que le traité d'étiblisselnc•nt teurlu en 1935 Cnu•e l'F:
:t pli- et l'han, curant lit suspension du l-ailenlent. égyptien,
avait rte pru10ttlgué par un décret-loi et que lt' traité sutiilairC
conclu avec la 'fut•quie t n 19:16
a\tit été 011nliS à la i-atil'ieatioti

du Parleltlent.
Les milieux uffic•iels ( gyl)tiens
estiment que la signattti -e
du
traité d'étnblisserntnt :ivre la
i;rète. (lissipera 105 appréllenSiorts de certains gouvernements

ayant ries colonies et des intérets en h8'ptC, emmnle il aidera
à aplanir les diffu•ultts qui se
dressent sur la voie des négociations préliminaires avec l outres pay i; eu vue t!e la conclusion
de traités (1 ( tal,lïZ5l•nrrnt.

nain suuntis ;ulIIellenlent à
l'ON t - , clans le (-lrc le l'amitié
traditionnelle entre l'Ethiopie et
l'E1Qypte.
Cc's conversations, apprenonsnous. ont porté d'tme façon particulière sur l'opinion (le l'Egypte quant au statut futur de l'Erythrée, et sur le projet de création du réseu\(iir au lac Tair)t.

ministre du Commerce décide de présenter
son projet au Parlement
propos dr. la rond itluit qua Itiu
Imposte la loi au sujet dr leur
Capital dont 1es 5t duiteut élre
en possession d'Egyptierts. ('es
sociétés ont fait valoir qu'étant

donné one leurs actions sont. clé•
là depuis longtemps en circula
tin 1
mil eitu •est a
a,t' u
i m e,tt. c
possible de remplir cette condition,

.1pt•iu( élude, 1C utirti - I -t-u du
C'unittuerre rt. dr l'Industrh t tila•

buté un autcudrnunt a la lui et

Pa transmis au Conseil d'Etat.
Or, le ('anseil d' Etat s'est pro-

nuuci) eontre ce projet.

Mais le ntitti.;tère du t'uutyirtce et de l'Industtir. estimant

qu'il est sent catis prtent en usa•
I1ère législative
de sein re ss ort
t{
est cléctdé S présenter son i o
let ait Patl eus rnL

S.E. Muh<uned Salait Eddi-

fte bey, ministre des Affaires
Etc- ingères, a t •eSE.M
ç u hier S
1 A ffairi•i. ces
- '1o
Ato ).l.lt

tes Etrangères 'd'Ethiopie ei1
kael
Hata .\Ii <
ti
S.E. .M.
L Tafssa
cl Ein iinu ,t re
1 ,li niI xittnt lait e
thiO1 (ie au ( ore A inhli le isti-

nistrc

le

Allants Eti tngeics

t lt rti le 1 h-hi \fart-chal Su \Vilhliii Sliru chef de l'état-major
des afin i.s britanniclU(ui, qu'ac110( 0n)pagti.(it \I, ('haprn,tn
rlitugé de 1:rrlbasstule
il -((1
Iii itasutique.
-' S.li. Abr!c 1 l':iti:tll 1.1 T.rtvil

pacha. ntinistr( clé la .lusucc, u
passe le tviek-Cati à tict inilric,
(t rend•( cc matin au (aire,
-

S.I•:. I•'uutul Sera; Eddine

pocha, ministre de l'intérieur, a
reçu hier S.J•:. le lesta àlol«uned
FaLlmllh pacha, l'honorable sénateur llahmoud About F'ath,
S.E. Ahmed Abboud pacha et
lhrahint Aixlel Wahah bey, se-

c rctairc général adjoint du Sénat.

Saleh Harb pacha
S.L. S:leh Harb pacila est .(f-

rite hier suit •ttt Caire, rentrant
t!u Soudan, Une granite réception 1t été offerte en son honneur au siège tle l'Association
-ires .Jeictes Gens MttstiJmaus,
Le Président du Conseîl avait
délégué M. Abdel Réhint Samaha
pour le saluer à son scrute.

Départ
M. 'rOrcotn Garibian, co-pro-

prietaire

des

Etablissenlerits

assit-Tou-cultl, vient de quitter
Alexandrie avec su famille, à

bord du s/s .Pace», pour Marseille, d°oit il continuera son vuyoga dans les différentes villes
d'Lurope, pour étudier les différents mctrchéS intéresscutt les activités :actuelles de l'industrie
égyptienne.

Aux t(Egyptian Hotels))
Les e Egyptian .Hotels LUI s
ont l'1tonuicur dc• porter à la
connaissance de leur clientèle
qu'à la date du ici- juin, ils ont
cessé d'exploiter le « ContinentalSavoy» et le •Menai 1-bouse»,
Ils continuent, comme par le
passé. i t exploite[ leurs propres
ilut('Is, le «Shepheurd's» et le «Se10i1'alrllS»

Hussein Sami bey, ancien dir0cteùr du «Con tinentsl.Satciyu,
exerce ,les hwct.ioiis de seei étai
r^
1-ee,cncral
qui lui onC été
confiées, depuis quelque temps
déjà, à la direction des «Egyptian
Motels», et M. L. L. Nie(ierhauser, ancien tirecteur du «Mena».
assume maintenant la dit t)Ctimn
de l'«Fleliopolis Palace 1-iotel».

Voyages culturels
en Europe
Duits lt ratine tics écltatlges
culturels, l'Office lu 'l'ourisme
t niversitait( du :llinistïie 1'ran(ais de l'Education Nationale, a
demandé au Prof. .1oseph Sanaa
d'ol'ganiser cet été une croisière
égyptienne cont portant un progi•anune des plus intétessantti:
11 35 joins en France et en Tt:ilie à L.E. 100: 21 ai> jours e0
Fronce-houe et Suisse t LE.
1.1 , \ oY agE' aller-retour c it
)\ ton ^I 63 jours en F r once-

Ttahe-Autriche et Suisse it L.E.

les questions cotonnières
Une importante réunion chez le
sous - secrétaire d'État aux Finances
Une importante réunion, canait-

crée à l'étude de diverses questions cotonnières, a été tenue
hier dans le cabinet d'Abdel Aziz
Nasser bey, sous-secrétaire d'Etat
aux Finances, et à laquelle ont
pris part: Mohamed Aly Allotub -e
bey, directeur de l'administration
du Fisc, ancien directeur de l'administration du Coton et .M. Salan
El-Gazzar, directeur p.i. de cetté:
administration.
Au cours de cette réunion ont
été examinés et étudiés les rapports des délégués élu gouvernement près les bourses car S.E.
le Dr Z"aki Abdel Mota^l, ministre des Finances, tient à élue mis
au courant, au fur et à mesure.
des évolutions et des fluctuations
du marché cotonnier.
Les trois hauts lonctionrtaires
se sont ensuite rendus chez le

ministre des Finances pour lui
sotunettre les résultats de leur
étude.

LES DERNIERES
STATISTIQUES
SUR LE VER
DU COTON
Voici les dernières statistiques
relatives aux dégâts causés par
le ver du coton, Elles n'ont rait,

sui•e.

qu'à la seule journée d'hier
Dakahlieh, 3.000 atteintes; Bc-

héra. 1.800: Fouadieh, 900.
Voici l'autre part hr moyennt
des atteintes par feddan dans les

Ciùturt' des inscriptions. le 10
juin 195(1.
S'adressei u «'l'5)1t1S110NDE».
21, Rue (`hérif in-h, Le Cair•: ,

(n l'ace de l'.i il) tnobilia.
e--e-- --

LES IMPORTATIONS
DE BELGIOUF ET DU
LUXEMBOURG

diverses moudiriehs: Béhéra, Bi;
Gharh!eh, 56: Fouadieh, 63: Ditkahlieh, 78: Charkieh. 43: Menou
fieh, 75; Kalioubieh, 61.
En Haute - Egypte. la moyenne

des atteintes varie entre 9 et 30
cas.

Jusqu'ici on n avait eelevé que
des pontes; mais celles-ci sont

arrivées à maturité et les premiers vers ont fait leur PP
a ariLion, ce qui est parttculièrement
inoniétant.
-..-.-*-+tee

tère d e I H y>,û feue
Le Mini s tete
Publique
accepte

i!is

Offices aux hurca)a

' t, rttra 1tx
s ic se
s s \1 a..
A hg c ils
bos sua. Ou ('aile, Ju q
19511. fi 101(11, pour la fourniture,
d instruments chirurgicaux permanents (de- fabric ttigll ét i -su
g ère) Les formules fies offt' -.,
peutent être obtenues des dit\!af':tsins contre pruement ii

L.E. 2 l'exemplaire.
'1)
,,)I1

AVIS

torités belges ont approuvé le
paiement en litres sterling de la
valeur des importations provenant
de Belgique et du Luxembourg
durant le mois de juin 1950, à
conditionlem
m o ntta nt tde chu 4 ue
que pt•inlis (i'i)lpurta(iori ne clé'
passe pas 25.000 livres et sous ré-

serve que le crédit soit ouvert
et confirmé avant. le 30 juin 1950,
après approbation des autorités
belges et anglaises, faute de quoi
le perlais sera considéré connue
nul.
Les importateurs qui d sr'ent
i 1111 ]O1' t et• de Belgique.
i
confmm egq
ment à ces conditions. doivent se

hâter de se présenter au Contrôle
Général des Importations pou:
errais né Cesse
^ •Riaes
. a l'in
que les exportateurs de Belgique
' ét du Luxcmbour k= tp1S
i sen t obtecbte -tir le s

nir, en temps opportun. l'appror bation de la Banque d'Angleterre.

Nous ne voulons IMIS revenir sur l ' uppot'tunité qu'il y
trurait à abolir la censure.
Mais pnistlu 'II a été jugé pré férable qtt ee
llessoit maintenue ,
nous avons le droit et mémé

Ir. devoir d ' exiger que les
funetionnajres qui en sont
Chargés s'acquittent dignemen
sc) ene'eus
ent
t et trop
n
é os
de- leur tâche , q u e la Censure sache une fais pour ton.
tes que son rôle ni' consiste

pas à créer des embétesuents

de u)agazines, de journaux

à (les gens dont les tntentinus pacifiques son inctlli-

ci ntétur de 1etttd5_
i`n :siii-iCU utagivtrat des
tribunaux utixtes nous iii-

quiem, qui sera dite pour le re1ws le l'âme tie leu' lies choie
et rt grettée épouse, soeur et pa
rente, Olga Ruila Loria, née
Zappara, en la Caijietlrale Saint .!ose ph, le mardi 6uin, à 9 heu-

testahles,

!I. TOULEMONDE.

A cette nli•nte intention, une
main, mardi, h S h.:10, à l'Eglisc
Ste-('atherine r'Alexandrie.

Piscine de l'Auberge
des Pyramides
A partir lu mardi r, fuin. lu
Piscine de l'Auberge est ouverte

t < us le s
^ 'uurs
-

sauf k• lundi.

arnet

du ministre des Communications,
pour organiser l'emploi de ces au-

Le mouvement
administratif

tomobiles.

Le ministèree e l'Intérieur
net'
I e
fectuera le mouvement administratif qu'après que le budget aura été voté par le Parlement.

,

Les conversations
commerciales avec
la France

mo dii in

NAISSANCE
51. Lus :\ziz Kltouz uit, cunl-

Les conversations conunerciales

avec la France sont arrétées de-

A LA FACULTE

Les automobiles
ouvernementales

puis quelques jours, les Représentants français attendant dies las
truct-ions de leur gouvernement.

-

DE COMMERCE
L'Association des Affaires du Aloyen )iiont à la Faculté de (.'omnlerce de liUniversité Fouad lei
offre, le vcndre(li 9 juin. à •; h.
"0 1).m: . dans les jardins de l:i
Facilite fi Guizeh, tin thé «han(15:501. ,i l'occasion de la fin lt

Le g
c
unité
ministériel des auto
tnoùiles gouvernementales se réu-

-

nit ce matin, sous la présidence

THE EGYPT!AN DELTA
Les con^é
rena„s LAND & iNVESTMENT Cor
Ltdr - MAADI
Au Cercle St-Joseph

l'hnn(-s• sculaIle.
'

Le nlercrciti i juin, u S h. 4.;
p.m., au forcie Sr-.loscph ICulli'ge de La Salit, lraherj, le 1{.I'.
tt -llmuard donnera nue cs(nft•ren(-C sur «l.e plalsit+». '

Au Circolo Antoniano
Le jeudi S juin, à 7 It..,0
Ici R.P. Adalbert Lagacé donnera
au Circolo Antoniano (Paroisse

St-Joseph) une conférence sur
«Les expériences de eiairvs',yancc
à l'unisersité ale itonlen.

Conférence-Promenade
eDevonshireii dirigée par

M. E. Zaccour
Mardi ii juin
Les ntclsquéts
titi Sultan Hassan et de i\iallmoud Pacha.
Départ du Shepheard's l-listel si
4 h, p.m,

UNE QUESTION AU SENAT

DIVIDEND No, 36

21 Fluides- of Shore \Variants
to Bcarer -uo requested to fill
the Ibrm to lie ol)tained ut the
National Bank of Egypt Cairu.
Alexanch!a or Londos-i. and to
loge the fillcl up forais along
cvitll Coupons No, né, •if the 01'firc of tllc Rank ut (lairo, Alexandria or London. rl Holdes-s of FRANKI'D CEH-

'l'IFIt'ATES
tvllosc
Nurnbet:s
\vem puult.• hed in qua Listes
1, 4. MUST exehange

Nn 1

Listes No 1, 2, a, 4-, :i, are roques
tod to en(•a . i thcïr Dividend

buutir 5 uns' paie avtir l'li;gypte.
Bien plus, rerta!us •juuriiriux ùltt

;ntrulitré qua Nou 1?xrellen('e tt. 1
nunci fi a villégiature et qu'il
t•/•ntrt•ra\ air I':gypls , .
(1 Non
l':xrelltiurti
a -t-il
ét(•

chargé tir rtilre mélialion pat' le
gouvi's-n titi rnt ég)ptleu ? n

a.ilainst pr(rentation of their
1'rankecl Ccrtifirites at the National Rnnk. 'rhose Franked
• 'ca
('ertlfi
.tes
s twill pot h. CCachangel, in due finir, until flic Di•
Vidend lias hein encashed, an i
the -Binai-ci- \Variants \t ill ha ex•
changed. in dao lime. without
Coupon No. .^6.

5) Sharehelticr tt ho have applied for Conversion and are
ont inc•lutled in al.)ove paragraph
ivill rcceive thc'ir Dividend Warrants as Registerecl Shareholdcrs.

Tlu' Regis(er of the Members
\vill renl:iin rloscd until, 15ith.

Tune 1fOn incinsi\e.
for: VIIE FGVPTIAK DET,TA
T,_\Nn & INV. ('o. LTD:
.

L'amendement

du Budget

AGI' KAMAL

Seesetary

rLeTçjnps I
OBSERVATIONS

I1 comporte
une augmentation
de deux millions de
livres dans les dépenses

ETABLISSEMENTS

Température :

PAIEMENT DE DIVIDENDE

Messieut:s

Chambre.
L'augmentation s'élève au total

mais des ré-

aux résolutions adoptées à l'un :
nimité par l'Assemblée Générai('
Ordinaire des actionnaires de ; t
Société, tenue au Siège Social,

le t1 ,Juin 1950 il t été clécitl
le paiement, pour l'exercice lu
ter Mai 1949 au 30 Avril lO is),
d'ut clivicleuc!e de P.'r. (ie) (soi-

xante piastres) haut. par action,
sous déduction du' l'inipôt sur
les valeurs mobilières.

Ce dividende sera payé à par-

tir du lunch :t •tuisi IPSO à lit
Banque Ottomane au Caire ou à

Alexandrie, cool •e puésentation
du coupon No,
LE CONSEIL:
D'40MTNISTRATION
=III =11i=Ill =t Il=ltt=I11 =i tl =tll =111= 111 =1112

A P ARTIRAuD EJEUDI
J I^DI
(INitdA

*

r,,. 799,8

}

*

ductiuns ont été cffeCtttées, s'élet'ant à ti.l ltj.t)txl livres, ce qui
duune. une augmentation réelle

d0 2.10[1,000 livres.

Cette aug,nent:stiul cunrporte

les travaux ptélinlinaires d'un

barrage à Faraskour, devant teni-

plcucr le brrtrage en test•ç cons
trult annuellement, et dont le
i eùt total est estimé à deux millions et (lcnli de livres,
In crédit de 20 mille livres
est prévu pour les recllercltes
relatif é• tiu,
c``)rojets de la région des « Sudds » au Soudan.
Et un orédit tIC 375 mille li-

AVA..GARDNER

MELVYN DOUGLAS

*

Vents )u>deiés ou frais du
Nord. Ciel clair en général. Quelques sutoges très tût le matin.
Il uni !litç (1enl{iui;Utt très élo\lin. -lu',, :t!:ix. 9pSr.

BEAU TEMPS EN EUROPE
Depuis: Qettx jours,
le béait
ternes règne sur lotite l'Europe.
A l'approche d'un it stèttte de
basses pressiotts venant de !'O-

céan :tt lits tiquc, IC temps sin
F'é'al l l'r est devenu pltttùt chaut.
A Paris, hier•, le thernlomètte a

*
*
*
*

• ll est important le signaler

tue
celte a tt •
it n des
r,n1 i lis
aUc
I

dE
penses budgétaires n'entrainera
aucune trials ration des taux des

RD/I^

i

-

IV

f ^elro dfalduy/atla yat•

DERNIERS JOURS, M

12 h. 10 l'bariv:u-i. - 15 h.
Cunccr
- 1 9 li : 1'cICc U.ass.1suc+.
1
\tête. - 1J1 h. lo- • ('h:utvuus de
couverte par les ressources ordiu
naires du I)udget. Ainsi. par Franc~. - lJf h.:30 : Ih ti ti tt Ntus à l'infini : Mo1U s e (t la Muexemple, la consommation du tansiqur.
^_lt
h.
Musique
italie
bac qui était dt 11.75t1.00r lçilor I 1. ail• Rérilal d r l' an
r - 1
li • s I
gr:unnl(: •t p:rssc à 1., millions.
3latgueritc hatu bruit , - 21 h. 30:
et l'on n'ignorC 3)0 5 yue les droits
__ t. 3 0
sur les tabacs con traient tale in1-,1 liutn 1 uel . fu , u, 1.
Lus Santballe'i•os,
portance source de recettes.

n_ _

*
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Katiiryn GRAYSON ' lise ITURBI

MARIO LANZA

GRANDE VENTE
A KOUBBEH
VENDREDI 9 JUIN
à 10 Il, a,m.

DU BEAU MOBILIER
DE STYLE
APPARTENANT A LA
SUCCESSION DE FEU
Mme. X. PACHA
et garnissant sa villa
sise 109, rue El Malek

(A KOUBBEH(
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Actic>iuu,sire..

les

sont aviséit que emnfornléntent
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Iltunidité

Le, projet de loi portant ces
modifications a été présenté à la

'

GiACOMO COHENCA FILS,
SIAIE,

;Nin. )lax.

le ('005011 des \linistre< r ap-

•

tre de I'Approvisionnernent.
Il a notamment examiné diverses demandes relatives à des
exportations de riz, mais n'a pris
aucune décision it leur sujet.

DE LA VEILLE AU CAIRE

prmuvé les nlodificutiuus appurtecs au budget, actuellement sous
exairic n au Parlement.

à Ss2154.t100 livres

Mtrc Moursi Farahat bey, minis-

polders

4)
Iloldct:s of FRANTCED
CETtTTFICATES tvhese Nunl1)l'I:S are not comprised in mur

négocié avec des délégués d'Israël il Gt•itèti, dan~ le but d'tt-

soir, sous la présidence de S.E.

1 ) Dividend \\'arl•ants for the
amount of thCir divident n ill b0
posted tu the Rggisterecl Share-

No. 3fl.

n La t'adi(t •'lsr:tél a annunc(
que S,E. Isntail Sedky pttch:t a

L'exportation du riz
Le Comité Supérieur de l'Approvisionnement s'est. réuni hier

1950,

he paid against the Coupon

t'es, •lins[ contre

Le gouvernement indien a invité 44 pays, dont lEgypte, a assister à la première réunion de l'exécutif de la nouvelle commission
internationale de l'irrigation et
des canaux, qui aura lieu à Simal,
les 34 et 25 juin. La réunion aura
pour tâche d'établir le programme de travail de la conunissiou

Dtvtileul ut' Pt.'I1='iFcutetn
Egyptian Piastres pcn Sharc'.
suject to Egyptian Taxation, will
be paid on anci after l4th. June

\Fumants, as Dividend \vill ONLY

A l'once du juur de Ils séance
que le Sénat ticncira ce Soir figure uns Ctue.stiOit de lhonurabli
Ahmed Ah-cul Fet.ouh, aclt•esset
titi ministre les Affaires ES rangé

L'Égypte à la Commission
Internationale de
l'Irrigation

Nultse is herehv givert that a

Chose (crtificates foi tlte Llearer

Sedk y Pacha
a-t-il négocié
avec lsraël ?

Le ministère dti Commerce et
de l'IndustrieP rocède à ,une der
nièce revisiou du projet de loi
dotant de conseils supérieurs les

diverses ind)strles.

d'annoncer qu'il est l'heureux
père d'une charnumte petite
fille. (liii a is -ti pot) 1)r( ugnl

«.il ir:nxlau>.

Des conseils
pour les industries
-

m(rc:ont en draperies, a la .joie

un crédit (1e 50 mille livres pour

Le Contrôle Général des Imperta t toits nm rs in forme que (es tiu-

tive,

vres dont parle la daine anglaise ont donc été T u• s ena
la Censure ; et par consé-

185, tous frais compris.

Dépiar•1. :, juillet.

tires qui leur parais'c nt intéressauls '- Noies n'osons pas
lui répondre par l'affirma-

En effet, la Poste'empresse toujours (le t•atftmeltt't• à la Censure tout ,Ce qui
duit lui $te soumis, Les li-

loir assister a la messe de re-

res (lu matin.

-

l a •e.te
décidé de

Malgré l'opposition du Conseil d'État, le

ntulées pou• ((11.11 ors sur iéI és S

risée, ce rpest pas l'Administ•aliun des Postes qui est à
hlf ntei, usais plutôt la Cen-

r•ent5 vous prient, de bien vuu-

messe sera i: lébrée aussi le-

Les ministres

LES TRAITES SERONT
SOUMIS AU PARLEMENT

t"n I iii iii r nous drnt:nldatt
si l'unique souci (les e•eusrurs
étaient de décoller lev tint•

a affirmé une pe*lsggnue auto-

cla mes•:

EtIg:ud t.ullad pacha, pui
:tlt 7
quF'lquts honorables sénateurs et

lénique.

L'amendement de la loi
sur les sociétés anonymes
:Nous aviuns dil 4erni(èueotrnt
que des pl:cinleS avaient été l'or.

Bs autorités ?

Or, aio L-s une petite sis
quête et d'apri's te que nuit t

quent, s'ils ont disparu, c'est

S.E. i( Dr Allmecl llusseirt, mtTlistrs drs Affaires StK•iales:

(1éptités.

Présenter aucun intérêt pou"

1'u-s1 rs.

tn•aité et sa signature cuiront lieu

Leurs entretiens portent sur le statut de
l'Erythrée et sur lero
P 1-et du lac Tana

S.E. t-l. Ato Aklilou, ministre
des Affaires. Eti'angères d'Ethiopio, poursuit depuis cieux jouis
cté; conversations politiques avec
S.E. le Dr Mohametl Salait Edchne bey, ministre des Affaires E-

tcslu•hea l'.\dutiuistration des

»'ailleurs ce n est p as la
es)'wrie ü+
u re fuis t 1 u t d
1 tl s
p
use se iraient égarés de
Cette l:i,.nn. l'un nous a suuve nt. signalé la disparition

les ministres des Affaires Étrangères
d'Égypte et d'Éthiopie copièrent
1, rue Borsa El-Guédida

une rhanre de i(:s liruuver.
tette rruellti uIlusign u'a ceet:tinrutenl pas manqué de

u
.\l. -t
31. Ernest Rn tl a I u.a.
liure Albert Suussa ct famille.
M. et Mme Arnlancl Gappara, M.
et Mme Alexandre 'Gappara, M.
et lime Giaeomo Mafera et 'pa-

félicitation • S l'uetasion dit muai- loge prou ier et renouveler l'ex
Pression clé son loyalisme.
Ls• Président du Conseil n se(•u ensuite S.E, Mite lbruhint

un émanant de pecsonnes
suspectes seront désormais
ouvertes par la censure.
t'ommpnt donc peutt u, ex•
ppliquer le enist ortentent de
la Censure ik 1 égard (le ce
magistrat qui n'entretient
d'nillsuts qu'une eurreSpundance ta nttliale, qui ne peut

rherchrr lev livres petdus

•

et s'est insel'it ~titi le registre des
('él'éittOuiil 'ti, pour exprimer ses

seules les lettres adressées it

dans ut lrltliot•le quelle librai•
ric cl ii taire uù elle aurait

SE.
n
7
..I\ ,stst :t 1,I .1t E1-Nahns
I 1
'i
c•ha, 11cudent
du C'uhseil, s'est
rrrt(1u luit :ut palais l'. \hddne

destinés à la propagande
ce centres d'estivage.

vruthte 11)414 et qui n 'est pas
i ni ore pot i cHe à son destinataire. Not)'e distinguée leeirire .i ! (Ililar:lit A. préte à

a la (:ensure qu'il faut le ré-

ET AVEC L'ITALIE

Suis-je un suspect ?, nous
demande-t-tl. Les jom naux
uni, en effet, annttncé tjue

ix jislis5 d'angletrrrc eu no-

Messes de Requiem

au ('aire.

(t pnr conséquent retardées
d'une quinzaine de jours.

(.5 ,Ji,s (uns itaul deux livres

Le Président du Conseil

(1 rte 1 )t ul
r(, n sér ^•ta Itic tue
„
J I(
i l n tic ( ` s
1
ti ons peut
la etn( lu sfi

t- oie tout tm paquet de let•
tocs ouvtsrts-S par la censure,

d'nur dame angltttse ti la
hauts sutiiétt, au sujet de la
nt.stérieose (I isparitilon d'un

Cabinet du Grand Chambellan.
Dimanche le 4 juin 1950.
Sa Majesté te Roi a reçu au Palais de Koubbeh le Field
llarshal Sir William Slim, chef de l'état-major général impérial
britannique.
A 5 heures 30 de l'après -midi Son Excellence M. Akiilou AbteWold, ministre des Affaires Etinugères d'Ethiopie, a été reçu en
audience solennelle au Palais de Koubbeh, pour remettre à Sa
14lajesté le Roi le Collier de Salomon, offert par Sa Majesté
l'Empereur d'Etlliopie.
Son Excellence le ministre. accompagné de Son Excellence Ait
Rachid pacha,, Premier Chambellan, s'est rendu au Palais Royal
dans une automobile de la Cotir escortée de sept officiers motocyclistes de la Garde Royale, de quatre motocyclistes de la police
et suivie d'une autre automobile royale où avait pris place Sor.
Excellence III. Tafessa Haht Mikael, ministre plénil)otentiaire d'ELhiopie en Egypte. A son arrivée. Bon Excellence le ministre a été
salué par une garde d'honneur, pendant que la musique jouait
l hymne national éthiopien.
Après avoir remis le Collier. Son Excellence le ministre est .
retourné avec le même cérémonial.
On assisté à cette solennité Son Excellence le diinistre des
Affaires Etrangères, Son Excellence le Grand Chambellan. Son
Excellence l'administrateur général des biens privés et des billais
royaux, Son Excellence l'aide de camp en chef, et Son Excellence
le chef par intérim du Cabinet de Sa Majesté le Roi..

très b onne source qui 115

gnature des lCux pt0mi(rs trtli-

a répondu qu'il s'ot:cupe -Il's•et ts muent de cette question et a
exposé les dispositions qu'il a
déjà prises pour l'amélioration tic

?

'!T(11'N t - apporiions- il y a
^1^V iIs is .inttrs, les doléances

points de vues des deux gouvernements salit sur le point Ile
se rencontrer et qu'il est plus

Qu:uu
ati
It:ril,
(1'itabhss(r
meut à culslurC mc(t l ltahé, il

Pour la première fois c1epui5
que l'Administration du Toursinc a été rattachée à son ministère, S.E. Mohamed itlohamed ElWakil bey, ministre 4e l'keonemie Nationale, a présidé Ià réunion du Conseil du Tourisme.
En ouvrant la réunion, le ministre a souligné l'importance du
tourisme et il a rappelé les rè-

Le responsable La censure!
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Comment seront affectés les crédits

gles suivies par les autres pays
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La constipation est. un
poison qui agit lentement
sur votre organisitie et peut
provoquer des troubles

.1950

Jkie& A NOTRE%eAVIS

Les pourparlers officiels avec la Grèce commencero
dans le courant de cette semaine. Rapprocheme
des points de vue entre la France et l'Égypte
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L'

u

auvre, jatte.
.?.st si jeune

"Bonsoir mesdames.
Je n'oublierai jamais
cette charmante
soirée !

I a tellement

iffert parce
. qu'il est
si sensible...

e me demande dans combien

de temps il coupera sa barbiche pour planter la' têt2
d'une autre. femme dans
sa chambre à coucher I

iii
:
Fi

rri

Albe
y aura 2 bals, 3 orchestres...
Enfin. le Président de la République inaugurera la kermesse
en compagnie du ministre des
Armées. ce samedi (10 juin), a
11 heures.
YVES DARTOIS

(tant du «Figaro»)

la reddition inconditionnelle... de Titi

Le titre de ce film ne devrait
tromper personne. En effet, Titi
n'est pas une forteresse bien arrnée et encore moins un pays in-
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CINEMAS EN PLEIN AIR :

—

EL NASR
(Rue Ibrahim Pacha)
LE MURA DI MALAPAGA (I. Miranda, .1. Gabin).
EZB.EKIEH
(Place Ataba El-Khadra)
JOHNNY BELINDA
(J. Wyman, L. Ayres) ; JOHN LOVES MARY (R. Reagan,
J. Carson).
KERSAAL
(Rue Emad EI-Dine)
Tél. 40204
LA RESA
Di TITI (R. Brazza C. Calarnail.
Num' — (Rue Soliman Pacha)
LA CAGE
Tél. 78542
AUX FILLES (D. Delorme).
MOHAMED ALY — (Héliopolis)
NOUS IRONS A PARIS (R.
Ventura):
NORMANDY
(Héliopolis) — Tél. C1251
OBJECTIVE BURMA (E. Flynn).
PALACE
(Héliopolis) — Tél. 633G8
ADAM & EVELVN (S.
Granges, G. Simmons).
PARADIS — (Rue Abdel Aziz)
THE TIIREE MUSRETEERS
(L. Turner, G. Kelly).
REX
(Rue Elfy Bey)
THE GALLANT LEGION (W.
Elliott, A. Booth) ; DRUMS ALONG THE AMAZON. (G.
Brera. V. Ralston).
6T. JAMES
(Rue Elfy bey)
A MESSAGE TO GARCIA
(W. Beery, B. Stanwyck: PiNKY (j. Crain Et. Barrymore).

—
—

—

•

.

l.LE s'assenit. se lève. avance et recule en même temps
que lei!. Ils vivent les yeux dans les yeux, dorment ensemble et leurs réveils sont triomphants. Malheureusement,
pour qu'ils soient content§, il fautqu'on les regarde et tout
ce qu'ils fabriquent ensemble. Orson Welles et sa camera,
toutes leurs jolies acrobaties demeurent les histoires d'alcôve.
Dans le genre exhibition,
c'est du fin boulot. 1.1 en a
clans le crâne, Orson. Beaucoup trop. Ca le gêne pour
la conversation. Il oublie de
répondre et Mêmcatd'écouter,
a croire qu'il est resté dans
la lune.
Et commue enjôleur. o<
ne fait pas mieux. Avec cri
de coq. retour en arrière. de
haut en bas. de gauche à
droite. de près, de loin, sous
toutes les lumières, avec
coup de gong. houles puantes, farces-attrapes et point
d'orgue, Welles passe le
temps à raconter sa vie. Pour
un homme qui a tellement
voyagé. c'est embêtant.
Qu'il soit né le 6 mai
19 -15 A Kinosha, mesure
1 rn. 8S, pèse 100 kilos. soit
réformé nour pieds plats.
préfère «Maabeth» joué par
des noirs et «César» en uniforme fasciste. qu'il travaille
soixante-douze heures de suite, mange les petites filles, porte 'la barbe bleue, se déguise en condottiere. pulvérise les
obstacles qui n'en scella pas, explose avec ponctualité, 'insulte
et flreselle au passage ceux qui, après tout, ne détestent pas
es.' exige le liberté totale et. 25 pour cent sur les bénéfices,
se fait traiter (a• tort) de communiste par la presse de M.
}Teslas, fonce nulle nart en rugissant, fume de gros 'cigares.
boit des whisky-sodas, agite les pieds dans le plat d'un pays
oui a l'habitude de ne les poser nue sur la table, tout cela
fort distrayant A lire, chez le coiffeur.
Cç caïd a tous les défauts oc •l'aventurier nouveau riche,
crâneurs, enfant gâté. mystérieux... Pourtant, une. supposition. Le fier-à-bras se lasse de jouer à Shakespeare. Le bébé
Cadum pensant se purge lui-même, des petites révoltes sans
•onseauence. il tombe nez A 7102 entre Paris et Rome avec
des héros neufs qui n'ont Pas une minute pour aller s'embrasser dans un aquarium
rendons à Orson ce qui est A
Orson, il n'a jamais cligné de l'oeil bassement et quelquefois même a su rire comme il fallait. Pourquoi donc ne prendrait-il pas conscience des faux départs et des sales engrenages. pourquoi ne s'apercevrait-il pas que son vitriol est
éventé• que ses grandes gifles tombent à plat?
Rideau alors sur le (grand) guignol, tête des petits esthètes désoeuvrés et nez de la fidèle caméra.
Ce n'est qu'une supposition, bien dis.
....Vais pourquoi ne pas le faire?
•
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connu. Il n'y a pas de guerre et
encore moins de choc terrible à
enregistrer.
«Titi» n'est même pas une femme, bien nue ce soit le nouveau
Valentino, l'irrésistible Rossano
Brazza qui met. le siège à la vertu d'un être augsi exquis que
Clara Calamai. Elle sait d'ailleurs
comment se défendre et avec
quelle décision opposer. avec les
armes de sa charmante féminité,
son veto...
«Titi» c'est un... chien. Déjà. le
.en tire son originalité/ Mais
c'est- un chien qui apprntlent à
une' jolie femme. C'est encore
mieux.
Il s'agit donc d'une histoire agréable, originale et sen-tout très
drôle. Dans la «Reddition de
Titi», le sentiment joue un très
grand rôle et il est emprêgné
d'un humour du meilleur acabit.
qui évite délibérément tout équivoque banal et effleure avec une
main légère la situation scabreuse dans laquelle se trouve une
honnête et belle femme.
Le mérite principal du film
consiste justement dans son but
qui est de montrer. sana avoir
recours aux « effets » habituels
qui ne feraient pue gal:es la finesse de l'histoire, avec quelle
souffrance délicate une femme
peut imposer silence à son coeur
quand il est sur le point de céder, afin de conserver, sans regrets. son bonheur con jugal.
Magnifiquement interpritée
par Rossano Brazza Clara Calamai et Nino Besozzi, «La reddition de Titi» (La resa di Titi)
passera sur l'écran du. vina. ‘' ■ 17'din Kursaal à partir d'aujourd'hui.
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((Le mura di Malapaga»
(AU DELA DES GRILLES)

SALLES DE SPECTACLE
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—HOTEL

—

—

Mais, qu'en pensent
les enfants américains ?

—

alliPROPOLITAN HOTEL
Tél. 79220
Restaurant.
';rillBar.
Tous les soirs au Roof avec Dans*, chanteuse de chasme et Eddy son pianiste.

CINEMAS D'ALEXANDRIE :

—
—

—
—

ALHAMBRA
(Rue Safia Zagloul)
Tél. 2S00se ;
LE DESTIN FABULEUX DE DESIREE CLARY (S. Guitry, G. Morlay).
CHARK — (11, Ancienne Bourse)
Tél. 20231
TARZAN
MAGIC FOUNTAIN ; FLAME OF BARBARY COAST.
COSMO — Tél. 22999
EBN EL FALLAH (E. Kahlawi, T. Carioca).
}TRIAL — (Place Saad Zaghloul) -fal Tél. 21233 , LA SEPTIEME FEMME (M. Fawzi, 1. Yassine).
FOUAD ler
Tél. 25832 — LA FILLE DU PUISATIER (Rai- mu, Fernandel).
LA GAIETE — (Ibrahimieh) — Tél. 25225
SMAeI UP (S.
Hayward).
MOHAMED ALY
(Fouad ler)
Té). 25106
BOOLOO (C.
Tapley, J. Regan).
RIALTO — (Salle climatisée) — Tél. 24094 — ROPE (J. Stewart).
RIO — (Rue Fouad ler)
Tél. 29036
CANAD1AN PACIFIC
(R. Scott).
ROYAL — (Rue Fouad ler)
TAS 26:329
THE COUNTESS
OF MONTE CRISTO (S. Il:caler.
82HAND — (Gare de Ramleh)
Tél. 22322
LADRI DI BlCICLETTE •eVittorio de Sica).
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WON WEBB

est la Providence
des parents martyrs,

—

—

.

-100 cms. avec bordure et dessins pour enfants
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TOILE DE VICHY à carreaux,
larg. 100 cms.
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40
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lourd
lit SOIE IMPRIMEE pour lingerie
Fil
=
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.
article lourd
SOIE LIN UNI. article lourd ....
SOIE LIN UNI, fab. anglaise ..
SOIE LIN rayé et carreaux ....
SOIE LIN imprimée, fab. anglaise
TOILE
infroissable pour tait.s ,
leurs, fabrication anglaise
SOIE IMPRIMEE pour robes,
fabrication étrangère
fabrication
SOIE AMERICAINE pour robes,
1arg. 100 cms.
PIEDS DE POULE, en soie,
fabrication française
CREPE CHANTAL infroissable,

fabric. française, larg. 100 cms.

MURELLA française
ii ORGANDI façonné
- SOIE « KETTYCOLOR », fabriin
cation française
lit SOIE , PIKLORE», fab. française
iiiSOIE CREPE MARIO fab. fran.
=
TAFFETAS Ecossais
lit SABLE SATIN. larg. 90 cms.
• SOIE NATURELLE pour chemises, blanc et couleurs
iii
POPELINE pour chemises. fabrilit
cation étrangére
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48
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Jean Gabin nous revient
dans cette superproduction du
célèbre metteur en scène français René Clément. A ses côtés, Isa Miranda, qui y a remporté un prix d'interprétation.
C'est un des plus beaux témoignages de la collaboration cinématographique franco-italienne.
«Le Mura di Malapaga» dont
nous avons publié récemment
le scénario dans ces colonnes,
a été applaudi par les plus
grands critiques du cinéma.
Ce film, qu'il ne faut pas
manquer de voir passera à
partir de ce soir, au Ciné-Jardin « El Nasr ».
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111,1
Les prochains festivals
cinématographiques
III

Ill

ni
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II III

Ill III

lîl

V

oIt'I le calendrier des

Manifestations
cinématographiques européennes,
qui se dérouleront au cours
de l'été prochain.
Festival de Locarno, du
29 juin au 9 juillet..
A Knokke4e..Zone, du ler
au 14 juillet, quinzaine du
cinéma français.
Festival de Marlanske Las.

né, du 15 .111 30 juillet.

Festival de l'anise, du 21)
malt mi 10 s•ptembre..

A la suite de son rôle dans
«Bonne à tout faire », Clifton Webb reçut des milliers de
lettres de parents qui, en butte
aux caprices de leurs enfants, venaient demander à l'inénarrable
M. Belvedere, des conseils sur la
façon d'obtenir la paix de leurs
rejetons. Maintenant que l'on
vient, de présenter « 13 à la douzaine». une comédie en techmcolor dans laquelle Clifton Webb
marié à Myrna Loy (actuellement.
à Florence. à titre de Conseiller
de la délégation américaine à la
Conférence Générale de l'U.N.E.S.
0.0.), est le père de douze enfants, c'est plus de 1.000 lettres
Par jour mie reçoit Clifton Webb
et toutes ont le même but: obtenir un conseil.
Navré, Clifton Webb se contente de répondre qu'au cinéma les
solutions sont plus faciles que
dans la vie. mais que pour obtenir la paix d'un enfant, il faut
d'abord essayer de le compten
dre.
On se demande si les enfants
américains bénéficieront ou scruta
,1 11;pilio.orné s
t ides conseils que donne
,Q Clifton Webb à leurs parents
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CREDIT LYONNAIS

R.C.Alexandrie 136 — R.C.Le Caire 23G1 — II.C.Port-Saïd 113

Le CREDIT LYONNAIS
a l'honneur d'informer MM. les voyageurs à destination de l'Europe qu'il tient à leur disposition :

DANS SES LOCAUX, 19, Rue Ai:11y Pacha
DANS LES LOCAUX DE L'AEROCARE D'AIR.
FRANCE, Midan Soliman Pacha, des guichets de
change touristique destinés à les renseigner et à
effectuer rapidement dans les limites des règlements
en vigueur toutes les formalités de Contrôle d e s
Changes ainsi que les TRANSFERTS ou l'émission
des LETTRES DE CREDIT qui leur sont nécessaires
pour leur séjour à l'étranger.
Sur présentation de leurs passeports, MM. les
voyageurs pourront également se procurer aux

FRANÇAIS
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Eprouvés par le monde entier, les Skyliners de la TWA desservent
77 villes importantes dans 16 pays.
Vous goûterez le service impeccable. le confort et la cuisine de choix
à bord des Skyliners de la TWA. à la vitesse de 480 en» à l'heure.
a

lit
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Seules les lignes de la TWA traversent
l'Atlantique et les EtatssUnic

de mourir, entre le mariage et
l'oeuvre, entre rceuvre et son succès. Un machiniste lui avait alors
répondu en guise d'encouragement: «Oh! Monsieur Cocteau,
tout le monde a perdis quelqu'un!» Le machiniste «misait»
sur la mort «tri-partite» DoudouDéat-Marais.
Cependant. une. charmante et
spirituelle consoeur parisie e
qui voit et devine tout (mPlne
ce qui n'existe pas) a douté de
l'authenticité de l'accident (raté) de Cocteau. Elle s'est demandée plutôt si ce n'était pas un
coup (raté) du chef de publicité:
«Vous parlez d'une sensation, ditelle, si l'accident avait eu lieu.
Cocteau arrivant à la première.
en civière, traîné par les motocyclettes: apothéose I»
*
La mort décidément, est à l'ordre du jour. Giuseppe de Senna,
à son tour, veut faire mourir des
Français et des Italiens pour son
«Pain quotidien», le film qu'il ira
'tourner bientôt en Calabre; à Mélissa exactement. Les vieilles coutumes de la région lui serviront
de prétexte polar des épisodes
pittoresques et parfois tragiques.
Il n'est pas rare, par exemple.
de voir les Calabrais confier leurs
morts à la mer, les cimetières les
plus proches de Mélissa étant situés fort loin ea les paysans étant,
trop pauvres pour assumer les
frais de déplacement.
Le réalisateur de «Riz Amers
est arrivé cette semaine à Paris
pour choisir une «Sylvana Mangano» française pour «Notre Pain
quotidien». Outre le problème du
'paupérisme, de Santis présentera
dans ce film une large fresque de
la vie d'un village de Calabre à
l'un de ses moments dramatiques.
Quinze personnages principaux
(interprétés par des acteurs français et italiens) participeront à
l'action, 'tour à tour mis en lumière ou relletés dans l'ombre
par les événements successifs.
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SYLVANA MANGANO
Son mari recherche ses
cc atouts » chez une Parisienne

_ifi

fil

100 cms.

-i « COTELINE » française, . des- i
sins inédits
SOIE UNIE pour lingerie, article
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AUBERGE DES PYRAMIDES — (Fermée les Lundis)
Tal.
97958-97713
Fernand Sardou
Guy Lafarge
Ballet At iies
— Albertus
Renizo
La môme Souris
Baby Almanza.
Après minuit chez Véronique.
CASINO BEDA
Pont des Anglais
Riche programme de variétés
Revue franco-arabe. « Ici
Ici,Le. Caire »
Ketts Voutsakis. Line et Lise, Chouchou,
monologuistes libanais
Leila et Youssef Hosni.
GROPPI (Jardin)
Place Soliman pacha
Dimanche matin :
Apéritif concert, tous les soirs : Dîner concert.
IIELMIA PALACE
(Fermé les Mardis)
rra 6201 -a60752
Los Thune
Perrin)
Janine Lancel
Rosira
Alexandre
Trio Haras — Maria De Montijo
Dora Green
Hermine. On finit les soirées au NOCTURNE avec D. Riaznoff.
-

192-417
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Sir Charles Cochran, doyen des
producteurs du théâtre britannique, a été fait Chevalier de la
Légion d'Honneur, pour services
rendus à la diffusion de la culture
française en Angleterre. L'Entente Cordiale se resserre dans
tous les domaines, car elle continue à' être le pilier de la véritable démocratie.
Sur ce, Jean Marais est arrivé
cette semaine, à Londres. Il veut
voir les Anglais assister à sa
mort.... dans l'«Orphée» de Cocteau. Car. on meurt beaucoup
dans «Orphée».
D'abord Cegeste (Doudou, exsecrétaire de Cocteau, qui est
beau, raide et rude comme un petit arbre., et qui était venu au
Caire avec la troupe CocteauMarais), puis Eurydice (Marie

Réduit
à P.T.

25

fil

comprendra». Car «Orphée» n'est
parait-il pas un film pour imbéciles et traite, p.our la première
fois à l'écran, du conflit entre l'amour et le désir de la mort, entre le besoin de vivre et le désir

De P.T.
COTONNADES de provenance
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Giuseppe de Santis à Paris lit
pour choisir une «Sylvana
Mangano» française, afin de faire
mourir des Français et des Italiens en Calabre

OR
SON WELLES
l

—
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—

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
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Déat, blonde pour la première
fois à l'écran), puis Orphée (Jean
Marais) lui-mémo. Les deux premiers sont tués par deux motocyclistes, géants serrés dans des
.guêpières de cuir, casqués et gantés, qui se servent de leur moto
comme les gangsters de leur mitraillette.
Un jour, en arrivant à la pro' jection privé-e de son filin. Cocre renverse par un
teau faillit êt
motocycliste, en sortant de voiture.
D a alors poussé un soupir de
soulagement... et pas pour l'avoir
échappé belle : «Vous voyez, ditih films se détendent».
Il avait soupiré une première
fois alors qu'il terminait les prises de vue. Saisi de terreur, il se
demandait tout à coup «si on

Hi
=

26-29
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JEAN MARAIS se rend
à Londres pour voir les
Anglais assister'à sa mort

=

Croquis à l'emporte-tête

CINEMAS DU CAIRE : •

—

111
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LES AVENTURES DE JANE « COMPAGNONS DE CHAMBRE »

bort Taylor. Barbara Stanwick.
Dehorah Kerr, de ne pas manquer cette fête unique. Deux
avions d'Air France, Lun allant
à Londres, l'autre à Rome. emmèneront et ramèneront les vedettes séjournant dans ces cieux
pays. Enfin. il y aura les artistes dont la vive sympathie pour
l'oeuvre se manifestera par télévision: c'est ainsi que Charles
Boyer rassemblera autour de 'lui
les grandes vedettes d'Hollywood, pour un cordial bonjour;
que Guétary chantera à bord de
l'«Ile-de-France» une chanson intitulée « Kermesse aux Etoiles »,
aussitôt retransmise!

CAIRO PALACE — (Climatisé)
Tél. 50466
YOU'RE MY
EVERYTHING (A. Baxte•. I). Dailey), techn.
CINEMA ROI FAROUK
(Héliopolis)
Tél. 6433 — HOLIDAY IN MEXICO (W.. Pidgeon). techn.
MANA — (Rue El.fy bey)
Tél. 47069
THE TEXANS (.1.
Bennett, R. Scott).
KASHMTR
(Héliopolis) — Tél. 63647
LEILET FL EID
(Chadia, I. Yassine).
KLEBER
(Rue Emad El-Dive) Tél. 49192
ADVENTURE
OF FRANK AND JESSE JAMES.
SEETRO
(Climatisé)
Tél. 79917-18
THAT MI DNIGHT
KISS iK. Grayson. J. Iturbi. M. 'Lanza), reclus
METROPOLE — Tél. 58391 — OLIA ET ESAM
(r. Gala" S.
Mou rad).
ODEON
Tél. 48455
(Dimanche seulement)
EE
MURA DI MALAPAGA (I. Miranda, J. Gabin).
OPERA
(Place de l'Opéra)
(Salle climatisée) -a- Tél. 77007
MAHSOUB EL AILA (T. Carioca, I. Yassine). (2ème semaine).
RADIO
(Climatisé) — Tél. 7 7561
ALWAYS IN MY
HEART (K. Francis„ W. H ostin).
RIVOLI
(Climatisé)
Tél. .77249
TOP OF THE MORNING (B. Crosby, B. Fitzgerald).
ROYAL — (Abdine)
Tél. 45675-59195 -a- SO THIS 1S NEWYORK (H. Morgan) : F'RA DIAVOLO (Laurel & Ha•dy).

—
—
—

ni

5, RUE FOUAD Ier (à côté de CICUREL)

étrangère. teintes solides
=
III « ROMANCO » français, larg.
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A partir d'aujourd'Ig Lundi 5 Juin 1950

Ili
=in

41

—
—

1

iii

III

—

—
—
—
—
—
—
—

E..:.
..,.

- OKAINDL3
GRANDES REDUCTION3':i!_11
Hi

prendront part d la ((Kermesse aux Bigles»

Encore un mot sur les vedettes: Charles Boyer' - en particulier se fait aux Etats-Unis le «rabatteur» de la kermesse, puisqu'il a pressé Irène Donne, Ro-

'-I

ilNISSIM COENCA1--4!=

( ctont quelques-unes à partir d'Hollywood )

—
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800 VEDETTES

—
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Les 10 et 11 Juin, aux Tuileries

grandes fêtes de la Saison de
Paris. Elle a conquis vivement
ce succès éclatant, parce que,
dès le début, cette fête réunit un
nombre impressionnant de Vedettes; ensuite par le cadre des Tuileries, cadre magnifique, qui n'avait jamais auparavant servi à
un gala de ce genre. Ce succès.
on peut le relever graphiquement par des chiffres. En 1948:
257 vedettes, 150.000 entrées, 11
millions de recettes; l'an dernier, 587 vedettes, 285.000 entrées, 30 millions de recettes...
• Cette année. on peut prévoir
près de 800 vedettes, puisque Robert Pizanl, organisateur artistique, en a déjà pressenti plus
de 1.500, tant en France qu'a
l'étranger. et que presque toutes répondent ' favorablement.
Par vedettes, nous devons entendre toutes les célébrités non seulement du théâtre et du cinéma,
mais des arts, des lettres, du barreau.
Pour la kermesse de cette année, qui se déroulera les 10 et
11 juin, on travaille ferme.
Cette semaine, on a montré
dans les jardins des Tuileries.
un stand type, avec sa tente tricolore et fleurie, son plancher
surélevé, garni des produits de
tous les exposants de la kermesse, parfums, vins, couture, etc...
Trois jeunes vedettes françaises,
Cécile Aubry, Brigitte Auber et
Nicole Courcel, qui n'ont pas encore participé à la kermesse, et
.Stan Laurel. la vedette américaine, ont tenu ce stand et distribué ses produits. Ce n'est là
qu'un aperçu. un avant-goût des
100 stands (il y en a déjà 80 de
tetenus•pour toutes les branches
du commerce parisien).
Les vedettes se succéderont
toutes les trois heures à chaque
attraction noustand. Mais,
on les verra toutes arrivelle
ver aux Tuileries... grâce à vingt
postes de télévision installés
dans le jardin. Ce qui permettra,
en outre, aux profanes, de voir
aux portes des prises de vues
télévisées.

III

lil SEMAINE spEcIAL E DE TISSUS
II

A RA"

deux ans, la Kermesse aux
E 1Entelles
est devenue l'dne des

III III

BILLETS DE BANQUE

jusqu'à concurrence de Frs. 20.000

par personne
Le Crédit Lyonnais possède également des guichets de change à l'Aérodrome d'Orly et à l'Aérogare des Invalides, à Paris.

—

Le bureau de l'Aérogare d'Air France est ouvert
N.B.
tous les jours, sauf le dimanche de 9 heures à midi et de
1G h. 30 à 18 h. 30

(LIRE LA SUITE EN PAGE 6)

DANIELEDELORM

/a révélation de /écran pose;

Lundi 5 Juin 1950

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

BEBE

Rédaction: 7, Avenue Fouad ler; Tél. 28882 et 2426Z — Publicité: Silvio Mattatia, 36, Rue Nébi Daniel, Tél. 27412

.

LA VIE SOCIALE ET OFFICIELLE I
Magistrature debout
Vingt-cinq nouveaux substituts
du parquet. -ont prêté serment
hier matin, au tribunal de première instance, entre les mains
de S.E. Abdel Fattah El-Tawil pacha, ministre de la Justice.

Dîner d'adieu
Les professeurs de la Faculté
des Lettres de l'Université Farouk
ler offraient. samedi, dans un
restaurant' oriental de la ville, un
diner d'adieu à leur collègue et
Mme J. R. Fiechter, qui quittent
définitivement l'Egypte mercredi
prochain, rentrant. en Suisse on
ils vivront désormais.
Des improvisations de circonstances marquèrent la fin de ces
agapes amicales.

Cadum
Distributeur exclusif: FRANCOIS CORRA
32, rue Chérif Pacha, RCA 30035.
'L e Caire: 69, rue 'Crier El•Aini. RCC 66536
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Départ le 12 Août sur le sis "ADANA"
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Dernier délai d'inscription le 30 Juin 1950
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PASSEPORT COLLECTIF
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Le DrJean Emmanuel, phtysiologue de l'Hôpital Anglo-Suisse et
de 11-1ôpital Italien, donnera demain. mardi. à 7 heures 30 p.m..
à l'Association des Anciens Elèves des Pères Jésuites (29, rue
des Abbassides', une conférence
intitulée: «La part de la streptomycine et du )P.A.S. dans le traitement de la tuberculose pulmo-

ffi

PASSEPORT COLLECTIF

III
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Organisation moderne pour le diagnostic et le
traitement des maladies internes. du coeur et
du Diabète ( Maladies de poitrine et mentales
excluses ). Située dans une des plus superbes
régions de la Lombardie. au milieu des grands
lacs italiens. clima: magnifique. Tout le confort
moderne. Deux médecins résidents.

Fidèles à leur tradition, les Dames du Comité organisent, ce
jeudi 8 juin, à l'intention de leurs
pupilles, une journée de plein air.
Le Frère Louis Antonin, directeur du Collège St. Marc. met
gracieusement à la disposition de
lŒuvre, la belle maison de cam.
pagne, sise à Hadraa- ainsi que
l'immense parc qui l'entoure.
Une journée: de liberté, d'ébats.
de joyeuse détente un copieux déjeuner sur l'herbe suivi du goùter et d'un gymkhana doté de prix
se déroulera à l'ombre dès arbres
majestueux du beau parc des
Frères des Ecoles Chrétiennes.
Les nombreux amis de l'Œuvre
ne manqueront pas de contribuer
par leur présence, ainsi que par
au
leurs généreuses offrandes.
succès de cette manifestation annuelle attendue impatiemment.

450 m.•.m . à une heure de Milan

JARDIN

DE CE SOIR
R C L 8T 31:0

•••
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UN REFUS
INADMISSIBLE

L'Association «Egypte-Europe»
donnera, le samedi 17 juin, à 9
heures pin., dans ses salons (54,
avenue Fouad ler), un bal à l'occasion du premier anniversaire
de son dispensaire social de Hadra.
a
étant strictement
Les billets
personnels et nominatifs, les membres sont priés de les retirer auprès du Secrétariat du Comité
des fêtes, tous les soirs, entre 7
heures et 9 heures nom., jusqu'au
jeudi 15 juin.

II y a des etinspoi•tements
qu'il est. malaisé (le (plan'.
fier. Et la NIunicipalité en
adopte malheureusement
souvent, qui ne sont pas
faits, hélas pour assurer
SOII crédit auprès de l'opi.

ministère des Affaires Etraneres, de lui faire parvenir des détails, par l'entremise des légations (.g\ptiennes à l'étranger,
sur les règlements en application
dans ces pays quant à l'approvisionnement des. navires touchant
leurs ports.
Le ministère des Affaires
Etrangères vient de recevoir de
la Légation de Bruxelles mi rapport à ce sujet mettant en relief,

Sa natale d'avions modernes est le moyen de transport le plus confor.

pour
par

LES RESIDLTATS
DES COURSES D'HIER

par

Le Contrôle des C'hanges, d'accord avec le ministère des Affaires Etrangères ainsi que les Administrations du Tourisme et de
la Douane. vient rie demander
aux autorités responsables de la
police, de renforcer la surveillance des lieux où les devises
étrangères peuvent être échangées clandestinement tels que
les hôtels. les grands établissements publics, les bureaux de
change, etc..., où ,les touristes se
rendent d'habitude pour effectuer leurs achats.

GR. BRETAGNE

Jour

ARGONAUTS

E.U.A.

Tote : 44.
IrATRIEME

1.

Pour rom, , enseignements s'adrerser
Au Cuire. Air Booking Centre, I. Rue Karr-el-Plil Tél. 0 747, 49900 t4 4990v
A/examine /5. Affila', Sand Logltloul Tél 22837 ou uoper4 de foule Airr.ror,

de ("orage remontre

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

0 E A. S

A. A.. T

E. A. L

g- -:(l'a (Spinetoli)

W:w(i el Nil (Abdul
I. lilial llafilati (Angelo)

grandiose

\e"

vires pour l'approvisionnement

de leurs hàtiments.
Il y est dit, mn] autres, que
le navit•e petit s'approvisionner
(le unit Cl' (.14iTil il a besoin, meme
en produits étrangers. Il est autorisé à prendre une quantité
I avec le nombre
des ■ •oyageurs et. la durée du voyage. Ceux d'entre les navires
ayant leur port d'attache en Belgiqu•, peuvent s'approvisionner
en quantités suffisantes pour
leur voyage aller-retour.
,sterne les cigaEn ce .qui
rettes et les boissons alcooliques,
elles sont exemptée,» des droits

dus. Toutefois. un fonctionnaire
des ports lus t'achète à
bord du marier pour qu'on n'en'
dispose pas avant que le bateau
ne sorte des eaux tert•itoriales.
La Légation termine son rapport en insistant sur le fait que

sprial

;■' }s) a

contribuera il resserrer davantage encore les liens d'amitié qui

De notre rédaction de Port-Saïd.
Avenue Fouad 1er (Imm. Eastern Exchange) Tél. 8276

LA FETE NATIONALE ITALIENNE DU 2 JUIN

unissent nos deux pays.
— Où en sont hs relations
économiques libano-syriennes?
— Sans aiteun changement.
L'ancien président du Conseil de
Syrie, Khaled El Aziu bey, avait
manifesté le désir de négocier un
accord avec nous. L4 crise ministérielle ne nous a pas permis
de.commencer les négociations.
— Croyez-vous que le nouveau
ministère syrien fera sienne la
proposition de Khaled El Azm
bey!
— Je peux vous affirmer que
les peuples syrien et ' libanais
n'aspirent qu'à normaliser les
relations entre les deux pays qui
se complètent économiqu ement.
Je suis don• einavaincu que la
voix du peuple aura son écho
dans les milieux officiels.
' — Et :la Monnaie libauni•e?
— Elle est extrêmement solide.
N 'oubliez pas qu'elle possède une
couverture en or de 40 o/o. Nous
profitons, d'ailleurs, de notre
marché libre qui est, comme vous
le savez, l'un des plus importants du monde. La livre égyptienne, par exemple, est cotée à
environ six livres libanaises et
demie. Au marché libre, vous
la changez h huit livres libanaises et quart. Et le reste à l'avenant.
S.E. M. Hussein El Oueini
s'apprête à monter en auto.
E Dites bien à vos compatriotes, termine-t-il, qu'au Liban, ils
se trouveront chez eux, parmi
des frères parlant leur langue et
connaissant leurs us et coutumes.
Ils ne seront pas dépaysés. Ils
seront les bienvenus partout où
ils iront ». — EMILE ASSAM).

A l'instar de leurs compatriotes de la Capitale et d'Alexandrie,
les ressortissants Italiens de notre ville ont. aussi célébré leur
fête nationale du 2 Juin. PréVue pour dimanche, cette réception,
eut lieu, sur le désir du ministre plénipotentiaire d'Italie, vendredi soir, dans les locaux de la e Casa d'Italia ». Ci-dessus un
groupe de l'assistance écoutant attentivement le discours do
circonstance qu'a prononcé M. Macho Franzi, consul d'Italie
à Port-Saïd.
(Photo «Journal d'Egypten)
'lions. le Conseil a décidé que ces
derniers soumettent, séparément,
S.E. Abdel Hadi Ghazaly bey,
leur cas au Département des
•Gouverneur de la Zone du Canal, Contentieux de la Compagnie.
est rentre du Caire,. où il se
Le Conseil a aussi chargé le
trouvait depuis quelque temps.
président d'examiner avec les
responsables la question relative
à l'octroi d'une parcelle de terrain à la Chambre de Commerce
de Port-Saïd, qui désire y ameSamedi dernier, les siS1 «m'ion» nager un grand marché (le léet «Empire bride»,vehant (lu gumes et de fruits.
Une décision des plus intéresNord, ont transité le Canal à dessantes vient d'être rendue par la
tination des ports de l'ExtrêmeChambre fiscale du tribunal de
Orient et de l'Australie,
Ces paquebots, après avoir
premièCe instance.
mouillé durant quelques heures
Un horticulteur-fleuriste qui
Le bureau secret des Gardes- avait actionné en justice l'Admidans notre port, sont repartis,
Côtes a reçu. avant-hier, une nistration des IMpôts pour obteemportant avec eux, vers le pays
des Anzacs, un autre groupe de- communication téléphonique l'in- nir la modification de son interformant qu'un certain, Fahmi
la colonki maltaise .lu Caire, d'AIsmeil, dont on a donné l'adres- prétation l'assimilant à un néleximch•ic et de Port-Saïd.
se, détenait chez lui deux valises gociant, en est l'heureux bénéficiaire.
contenant des stupéfiants,
Les juges lui ont en effet donMuni d'un permis de perquiné
gain de cause en "exonérant
shion, sagh Ahmed Salem se
de
toute taxe commerbiale ou inrendit,
en
compagnie
du
moulaAu L'OMS d'une réunion, -tenue
zim lbrahtm .Flamed Zaki. à l'a- dustrielle.
au Caire au siège de la CompaEn d'autres termes. les magisdresse indiquée, où il ne tarda
gnie du ('anal de Suez, sous la
presiden•e de S.E. Abdel Hadi pas à découvrir les fatidiques trats lui reconnaissent la qua(;11irsais• bey, le t'onseil du Do- valises. SInis celles-ci ne renfei.- lité de simple agriculteur.
Rappelons que la cour d'appel
maine Commun, groupant MM. m Ment que des habits et d'autres
Ménessier et Daynac, et M. Mo- objets, le tout estimé à 80 livres, avait eu récemment à statuer
i‘b(line, a étudié les reIl apparut de l'enquete que le sur un ras semblable. avec cette
q01 , 10., des employés qui n'ont dénoncé est employé au Bazar différence m'sinmoins qu'il s'apan- ereSté des dernières priant>
Economique et qu'il avait baht- gissait cette foi.; d'un cultivateur •
titeis
-ment soutire, ces marchandises de bananes qui volition lui -même
propre production.
Ale - cs une heure de délibéra- CRI 111a4l:1.■ ill &le ses patrons.
sa •

'Le Gouverneur du Canal

LES HORTICULTEURSFLEURISTES NE SONT PAS
DES COMMERÇANTS

Un autre groupe de
Maltais nous quitte...

Ainsi en décide la
chambre fiscale du
tribunal de première
instance

PARADIS'

Cours communiqués par :

THE SMEITING Co. (Egypl S.A.
LE CAIRE
43. R. Abdel Khalà
Sural Pacha

ALEXANDRIE
citird p.dhau

Til 40385•57754

2234 ?

Sour. (Roi), la 'tee°

420:425

Sour. (Reine), la pièce 410/415
Lingot or 148/149,5
Or 21 carats baguettes
le dirllem
131
Nitrate d'argent, le kilog.
775
Platine local
73
Platine étranger
83
Argent pur, le kilog.
975
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C'est à
vous donc
qu'on
le doit .

Un peu.
L'affaire
est close
et vous
êtes
vaincue.

e dois avertir
Fiddle !

'lm fi ni de SACHA GUITRY
avéc

5ACfiA GUITRY
GAY MORLAY
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Le Conseil
du Domaine Commun
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METAUX PRECIEUX.
ET NON FERREUX

Vol d'un grand lot
de marchandises

2:i---I

Twin Tote : 280.
SIXIUMF.: COURSE
I Abu el .11tied (Ozeri)
12-1.1
2. Express (Abdu)
I-1
3. Rurgh (Sotirls)

A PARTIR DE CE SOIR
les inauPreaâs personnages depill/MS
dans un film

le plus d'estivants

(Photo « Journal d'Egypte »1

possible, mais nous tenons sur- tiens venir nous rendre visite.
tout h voir le plus ;Taud nom. Ils auront ainsi l't.tecasion lie
bee lie VOS compatriotes égyu- faire connaissance direct.' aNee
leurs frères libanais. Ce qui

Twin Tate : :170.
CINQIIEME ('OURSE
1. Puni-ninas (()*`/.eri)
ni:1-10e

Twin Tilde : 22ti.

I

POILS illikee

Le ministre des Finances libanais à sa descente de bateau,
suivi de M. Robett Klat et de M. Issam Bayhum

COURSE

2. Ibn KaritVemn (Clin)

B-0AL
BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATIQN WITH

acre

force détails, les formalités
suivies par les capitaines des na-

PREM I ER E , COURSE
1.1-11 •''.1111111111111111111111111111111111111111111111m11110111nlItHellIz
1. Manzanilla t Angelot
11
Malech (G. Csillag)
11.
:1. Slanara (Abdu)
Twin Tote :
DEUXIEME COURSE
l'escalier,
1. Rushdia iSotirist
je ferme
2. 'l'ayaran (Hafez)
00
1. GlOry II (Ozeril.
Twin Tote : 542.
TROISIEME COURSE
1..Nasralla (Angelo Jr.) 11-11
2. Nlerazi (Abdul
11

CONSTELLATIONS

avantages que le gtiuvernement
libanais accorde aux
estivants
réas année. ('erres, nuits dési.

•

(1n
l(
11x1 (-. 2:•\blii 'll etris,3 (5.1 1>1i
lit!s' 11)111(5
e lut)
nianiere que le sent les 1010 (us
les
belsa•s tus
I/atUillIN t'art-meurs.

UNITE DE P.T. 10

SOLE NTS

FRANCE

Départs

4
'd

senA
Ajoutons,
ilj(Ou
esj
pour l'édifies- •
lion de nos lecteurs, que le •
montant nécessaire à cette •
modeste — modeste mais si •
Précieuse pour la ville — •
est exactement de LE. 1016: •

Il

ITALIE
Plusieurs N

•
■•

Des devises étrangères échoppent à la
surveillance des autorités égyptiennes
et inondent le marché noir

Darfs le but de préparer un
projet de règlement pour l'approvisionnement des navires louchant les ports égyptiens, l'Administration des Douanes avait
demandé au ministère des Finances. qui a requis à son tour du,

.

•
;

C'est pourtant ainsi. Elle •
n'a pas cru devoir y donner •
une suite favorable. • •
Et comme excuse, elle a
invoqué son manque de ces- •

L'assemblée générale ordinaire
de l'Association «Egypte-Europe»
se réunira le vendredi 9 juin, a
6 heures 30 p.m., au siège de l'Association, 59, avenue Fouad ler
Faute de quorum, l'assemblée
sera remise au 16 juin, à la même heure et ses décisions seront
considérées valables, quel que soit
le nombre de présents, . conformément à l'art. 17 des statuts de
l'Association

BESOZZI

table, le plus sûr et le plus économique de partir en vacances cet été

nances libanais s'est rendu à
bord du s/s e Trébizonde », qui
a levé l'ancre à 4 h. p.m. en route
pour la France.
Interviewer le ministre dans
ces circonstances n'est pas chose
aisée. Toutefois, Son Excellence
a répondu de bonne grâce à nos
Ruestions, entre un coup de télephone et une poignée de mains:
— Mes nouvelles ? nous dit
S.E. Hussein El Oueini, vous les
connaissez tous. Vous avez dû.
vous rendre compte des grands

•

Un rapport de la Legation Egyptienne à Bruxelles

PAR

•

tard.
1-e groupe entier a pris le déjeune•, sur l'in•itation du consul
général du Libun. au Royal Yacht
Club.' De là, le ministre des Fi-

jours-•i ft une demande de •
fonds — Oh très modeste ! •
— présentée par le Service •
Sanitaire pour lui permettre
de créer un petit,dispeltsaire
neuro-psychiatrique ?

nous dit S.E. M. HUSSEIN EL-OUEINI,
ministre des Finances libanais

Dès son arrivée au consulat,
S.E. M. Hussein El Oueini a eu
une conversation téléphonique
anec S.E. Choucri El. Kouatly
bey, ancien Président de la Republique syrienne, auquel il a
rendu visite. en compagnie de M.
Klat, quelques instants plus

•

leetto-

VOYAGEZ 811U

Bayhum, consul.

Que peitser, en effet, du •
refus qu'elle a uppOSé, ces

l'APPROVISIONNEMENT DES NAVIRES
DANS lES POINS EGYPIIENS

11111111111,

S.E. M. Hussein El Oueini, ministre libanais des Finances,
était de passage, samedi à Alexandrie, en route pour la France
où il compte passer quelques
jours de vacances avec le: membres de sa famille.
Son Excellence a été resale à
bord par M. Robert Klat, .consul
général du Liban, et M. Issarn

•

finit voyagent' venant de l'étranger, un contrôle sévère sur les
devises qu'il détient à son arrivée en Egypte.
Or, le ministère des Finances
s'est aperçu dernièrement qu'une grande quantité de devises
étrangères et syrtout des dollars, s'est infiltrée clans le pays
où elle est vendue au marché
noir.
Ceci fait perdre au Trésor tout
le •bénéfice .qu'il escomptait de
l'arrivée des touristes en Egypte.

CALAMAI

grand nombre possible d'Egyptiens
nous rendent visite cet été»

neuro-psychiatrique

Le Contrôle Général des Changes impose, comme on sait, à

Cerl,cr

«Nous tenons à ce que le plus

La Municipalité,
•
•
rejetant un crédit
:
de L.E. 1016, prive
la ville d'un dispensaire

L'ASSEM BLEE-GEN ERALE

V A R E S E (ITALIE)

CINC

Fête champêtre de
l'OEuvre du Repas de Midi

Association
«Egypte-Europe»

11 I

II

IiI
ALEXANDRIE : 9, Rue Chérif Pacha — Tél. 20578
III
LE CAIRE- : 23, Rue Soliman Pacha — Tél. 42765
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A PARTIR

Association des Anciens
Elèves des Pares
Jésuites

DE PASSAGE A ALEXANDRIE

CAS 198 (SEFFER) : Ce père
de famille chômeur depuis plus
d'un an, est chargé de sept enfants en bas âge. Pour quatre
mois de loyers arriérés, il est assigné en déguerpissement devant
le Tribunal des Référés. Laisserez-vous expulser neuf personnes sans ressources faute de
quinze 1..E. Y Depuis bien longtemps, nous les secourons en
denrées, médicaments, scolarités
et habillement. Nos moyens ne
nous permettent pas de faire davantage. Allons, ami lecteur, ne
remettez pas au lendemain cet
acte de charité.
CAS 199 : Cet électricien diabétique, hospitalisé par son
consulat depuis trois mois, risque l'amputation de la jambe
pour éviter la gangrène d'une
infection a l'orteil. Son épou-e
et ses 2 fillettes de 11 et 7 ans
sont laissées sans ressources et
sans soutien, avec six mois de loyers arriérés, il leur faut trente
L.E. pour payer leurs dettes et
une mensualité minimum de
Huit L.E., en attendant la guérison éventuelle de leur chef et
unique soutien.
CAS 200 (AROUKIR) : Ce tailleur gagnait la subsistance des
neuf personnes à sa charge lorsqu'une bronchite mal soignée dégénéra rapidement en tuberculose pulmonaire double. Hospitalisé, il est soigné au pneumothrax
et à la streptomycine. La bienfaisance communautaire •a voté
deux L.E. par mois comme
contribution au loyer. Mais, qui
assumera la subsistance des sept
écoliers en has âge ? Ce cas poignant se résoudrait moyennant
une mensualité de L.E. dix.
***
Durant la semaine finissankle
27
mai,
nous avons reçu :
SaMerli
L.E. deux in-memoriam. Un sympathisant, à la veille d'un voyage (le plaisir et de repos, nous
porte lui-même dèux pyjamas en
toile usagés.
Nous avons réglé L.E. quarante-huit de scolarités et d'affectations spéciales.
Lors de notre prochaine distribution des 9 et 11 juin, prévue
en mémoire de deux défuntes,
nous nous proposons de distribuer huit-cents kgrs. de riz; quatre-cents de sucre; cent-cinquante d'huile; cent-cinquante de macaroni: cinquante de Nabatine:
deux-cents paquets de thé
,«Bless»; deux-cents autres de
Hazzan Bodosli; trois-cents pains
de savon: un paquet de crème de
riz ou de pudding powder «StGeorge Factory»; un paquet de
chocolat «Ica» ou un paquet de
caramel fourré.
***
Depuis plus d'un trimestre, nos
ressources mensuelles sont inférieures à cinquante LE.. alors
que nos engagements irréductibles dépassent les deux r flts.
Notre confiance en Dieu dos. redoubler. 11 saura susciter de nouveaux adhérents. Mais, pa' -mi les
anciens, que de fois n'en avonsnous pas vus qui, d'un trait de
pjutne, souscrivaient à un chèque
substantiel ou assumaient à eux
seuls une distribution gratuite de
cent L.E. de denrées alimentaires, *Dieu ne se laissera jamais
vaincre en générosité.
Pour notre contrôle auprès du
Ministère des Affaires Sociales,
ne gardez pas l'anonymat mais
exigez pour tout don un reçu du
« Courrier du Pauvre Honteux »,
68, Avenue Prince Ibrahim,
Camp -de Csar, Alexandrie. —
E.M.A.
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BIEN QU'AYANT MERITE DE NOMBREUX REMERCIEMENTS OFFICIELS

1

Un remarquable inventeur égyptien
est, depuis plus de 10 ans, demeuré
petit fonctionnaire de la classe VII
arL avait fait ses études en Aile+ magne. Entré dans les usines de guerre, il y resta sept
ans. Il était estimé et aimé de
tous, à cause de son esprit puissant. Ils l'avaient surnommé
«Pharaon», pour ses tendances
à créer et à innover.
Rentré en Egypte, sur la dello:sande de son père, il entra au
Service de l'Entretien- de Farinée.
Mais ne trouvant pas le champ
assez vaste pour. prouver ses capacités, il avait fait des démarches pour être transféré ailleurs
où il pourrait produire et inventer.
Et il fut délégué au ministère
des Travaux Publics et nommé
dans la classé VII.
Dès ce jour, EI-Sayed Haggag
commença à' réaliser ses rêves
et ses aspirations. Jusqu'ici, il
a enregistré trois inventions.
Il se trouvait partout, même
si ce n'était pas dans ses attributions. Les cercles d'irrigation
le déléguaient pour réparer leurs
installations en panne. Mais il
ne se contentait pas de les ar-

Un ministre soudanais
dans le gouvernement
égyptien ?

.ES conversations politiques
ont repris entre les leaders
soudanais au Caire et S.E. Moustapha El-Nahas pacha au sujet
de nommer un Soudanais au
poste de sous-secrétaire (l'Etat
pour les affaires du Soudan.
Au cours d'un de ses entretiens, on avait posé la candidature à ce poste de Mohamed Ahdel Hadi bey. contrôleur général
de l'enseignement au Soudan,
sauf à lui adjoindre un sous-secrétaire d'État adjoint.
Mais la délégation soudanaise
e informé. par la suite. le Président du Conseil que les parti';
soudanais estiment que le fait
de ne pas confier ce poste à un
Soudanais porte préjudice au
prestige des Soudanais. Bien
plus, ces partis sont. d'avis que
les Soudanais participent au gouvernement égyptien par un ministre. Ils sont convaincus que
cela relèvera le moral des Soudanais partisans de l'unité, au
moment où les AnglaiS cherchent
à relever le moral des séparatistes en nommant huit d'entre
eux dans l'actuel ministère soudanais.
Mtre Rame] Roth a rencontré
successivement Fouad Sérag Eddine pacha. Mohamed Salah
dine bey et Mtre Ibrahim Farag
et leur a exposé la question.

(Ro., e El-Yr -russe!)

••

Dispute entre
experts en
assurances sociales

munication de l'Egypte avec l'étranger fut coupée. L'importance d'El-Sayed Haggag grandit-et
ses déplacements se multiplièrent pour rechercher les machines en panne. Et chaque fois,
il ne quittait une machine qu'après l'avoir mise en marche, au
grand étonnement des inspecINGRATITUDE ET JALOUSIE teurs et des directeurs des traUn jour, en route vers Le Coi
vaux.
re, il aperçut une machine arrêLe Cercle d'Irrigation de Zatée, gardée par un ghaffir. Il de- gazig ne put faire autrement que
manda:
de lui aménaga• un petit atelier
— Qu'a cette machine?
pour procéder à ses expériences
— Elle est arrêtée depuis deux et ses travaux concernant les
ans.
machines d'irrigation.
EI-Sayed Haggag sauta de son
Les responsables du ministère
automobile et travailla huit heu- des Travaux oublies lui ont
res sans arrêt jusqu'à ce qu'il
adressé une lettre officielle de
eut fait fonctionner la tpachine!
remerciements... Des remercieIl laissa sa carte à l'ingénieur
ments à un fonctionnaire de la
avec ces mots: « Vous pouvez classe VII!
maintenant utiliser votre machiL'Inspecteur des Irrigations
ne. C'était vraiment pitoyable»!
demanda une classe exceptionL'ingénieur reçut la carte •et nelle pour ce fonctionnaire.
fit fonctionner la machine. TouMais le ministère s'arrache les
tefois, il ne voulut pas passer ou- cheveux en disant qu'il n'a pas
tre à l'insulte et présenta une
de classe vacante et renouvelle
plainte disant qu'El-Sayed Hag- ses remerciements • à El-Sayed
gag, du cercle d'irrigation de Haggag...
Zagazig, a outrepassé ses attriAujourd'hui, les usines militaibutions en réparant la machine res égyptiennes reviennent à la
en panne.
vie... Et il est maintenant attaEt l'attention d'El-Sayed Hag- ché au ministère de la Guerre.
gag fut attirée sur l'observation
Et-Sayed Haggag retournera-t-il
de l'ingénieur.
à ces usines qui sont le, champ
UN DEPANNEUR
naturel dans lequel il a été forEXTRAORDINAIRE
mé et a grandi?
Durant' la guerre. toute Com(.41 Itnein)
ranger; il les modifiait pour en
augmenter le rendement et en
réduire la dépense. Chaque fois,
il rentrait avec' une lettre de remerciements et de félicitations.
Et il prdfitait de l'occasion pour
présenter une demande de promotion.

.

Que savez-vous
au sujet d'ENO?

UN NOUVEAU PROJET DE PARTAGE
ISRAEL : Nous avons un nouveau projet de partage : Nous prenons le roi Abdallah... et vous prenez les autres pays arabes I
(Akhbar El-Yom)

•

Faut-il autoriser la
!consommation du hachiche?
•

Les journalistes
de demain
•
parlent...

•..._______
••
• — Oui, affirment un député et un ancien ministre; •
•
Non, disent une dam e et un prêtre,
•
••
•

:

:

—

quelque temps, Mtre Zo11 ' heir
y a Sabri, avocat, avait écrit
un article disant que le seul moyen de combattre le barbiche est
d'en autoriser la consommation
en Egypte.
Mais cette suggesi ion a soulevé de nombreuses objections.
Votri d'ailleurs ce qu'enpensent
ceux que «Moussamarat El-Gueb»
a interrogés :

Mme NAZLA"EL-HAKIM
• Je m'étonne qu'un. ho-rante
puisse songer à tuer les corps
et les esprits égyptiens avec de
telles drogues mortelles. J'estime
qu'il est un devoir religieux et
national de considérer quiconque
s'adonne à ces drogues comme
criminel contre la patrie, au nulme degré que celui qui se rend
coupOble de haute trahison.
« II faut entreprendre une ranipagne nationale pour démontrer
les 'méfaits de ces drocves et
établir qu'il est plus utile et préférable pour le santé et l'esprit
de suivre les méthodes normales
de rie.
« A mon ftvis, le devoir du
gouvernement égyptien est de
boycotter les nations qui font
fi du. sang et de la santé des
Egyptiens, piles qu'il ne boycotte les impérialistes.
L'impérief
Iisnte peut ét•e combattu par un
peuple fort de santé et d'esprit;
mois les narcotiques ne peuvent
être combattus. par un peuple
affaibli, incapable de différencier
entre ce - qui est bon et ce qui
est mauvais s.
.

SAVEZ-VOUS qu'EN°
ne provoque pas l'accoutumance, que c'est un laxatif
idéal et qu'il vous renouvelle
physiquement et moralement?

DOUZE: étudiants de l'institut
de Presse de *l'Université
Américaine se sont présentés cette année pour obtenir leur diplôme. Chacun d'eux devait présenter une étude politique ou sociale clans les limites de 50 pages au plus.
— Yacoub Eweiss, étudiant
jordanien, a traité le «projet de
la Grande Syrie ». II dit que
l'Egypte craint la réalisation de
ce projet parce qu'il donne au
Rol Abdallah une caste royale..
qui pourrait coopérer avec le Pakistan... et prendre la place de
l'Egypte comme leader du monde musulman. Il dit aussi que
l'Orient est victime d'un complexe d'infériorité. Chaque évenement qui ne lui plait pas, il l'attribue aux Anglais. Or, si luimême venait à échouer aux examens, .le complexe d'infériorité
lui donnerait peut-être à croire
que ce sont les Anglais qui en
sont ja cause. Pourtant, dans ce
cas, ce sont les Américains qui
en sont la cause. car le recteur
de l'université est américain.
— Mlle Jacqueline Khoury a
parlé de la « publicité » qu'elle
qualifie de « la douce moitié de
la Presse » et sans lacpelle la
Presse mourrait.
— Fayek Abou Khadra. étudiant palestinien, parlant citi
coup d'Etat syrien fait par Hosni El-Zaim, dit que ce dernier
était le meilleur leader en
Orient.
(Al »l'assumer)

En flacons

LE ROI ABDALLAH : Voici l'unique Ligue Arabe dont je

décisions

respecterai toutes les
(.4 kher rinh20)

Eno's 'Fruit Salt'
we'

Branche getrivit Pi Allfte
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RETA11111 POURQUOI lE MINISTRE DES FINANCES
▪• PROSTITUTION : SONGEAIT-IL A DEMISSIONNER
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

:EGYPTE a

perdu ces 4•

• A-4 jours derniers, feu Ga- •

• lai Fahim pacha, ancien mi• maire des Affaires Sociales.
•
Le défunt avait aboli •la
• prostitution officielle. Il re• rut dés lettres de menaces
• lui demandant. de rétablir
• la prostitution.
L'une de ces malheureu• ses femmes demanda à le
• voir. ll la reçut.
•
— Qu'allons - nous faire
• maintenant ? Et comment
allons•nous manger ?, lui
• demanda-t-elle.
•
— L'Etat vous donnera à
• manger. Il est obligé de
• vous apporter la nourriture
• jusqu'à chez vous.
•
— Ft si l'Etat ne le fait
• pas ?
•
— Si l'Etat ne le fait pas,
• eh bien, je rétablirai la
• prostitution.

•

•

•
•
•

Une heureuse intervention
de, Nahas pacha

••
•

(-IN a demandé au ministre des del Salam Fatum' Gomaa pacha,
UNE vive discussion a éclaté
" Finances pourquoi il s'était président de la Chambre des Déentre l'expert. de l'Organisaputés, se plaeit à S.E. Nahas
absternï 'assister à la discustion des Nations Unies pour les
• sion du pl•ojet du budget à la pacha de la negligence de « ceraides sociales, et M. Auouar Ah• Chambre. Son Excellence a ré- tains ministres » d'assister aux
•
rned, directeur du département
séances de la Chambre.
pondu aussitôt :
des recherches techniques au mi« Voulez•vous que je laisse les
Ensuite, le Président de la
nistère des Affaires Sociales.
Chambre
se mit en contact. avec
négociations
de
la
Banque
Cen•
•
Cette discussion qui a eu lieu
traie et les conversations sterS.E. Fouad Sérag Eddine pacha
•
au cours de la réunion della com• ling pour perdre mon temps à - et l'informa également qu'il n admission des assurances sociales,
éctaiter parler <le la nécessité de mettra plus que des ministres
a été provoquée par le refus de
transférer un « caissier » à na s'abstiennent d'assister aux séanl'expert d'approuver les observaautre poste ?
ces de la Chambre.
tions que M. Anouar Ahmet' aMais il semble que nul n'in« J'ai appris que les députés
vait formulées contre son projet.
fo•ma le ministre des Finances
allaient me lancer des accusa.
Comme résultat, l'expert a été
flous et des allusions convenues de l'observation et de la colère
•
dispensé d'assister aux réunions
du Président de la Chambre. Et
d'avance. Or,. je n'ai pas le temps
• d'entendre et de discuter ces 'Son Excellence n'assista pas à la
de la commission qui procède à
la rédaction des articles du proséance
suivante au cours de lachoses
!
»
•
(Al-Itnein)
jet.
Dès qu'il-eut pris connaissan- quelle avait été reprise la discus(Mmissama•at El-Gueib)
sion du budget. Le Président de
ce de ces déclarations, S.E. Abla Chambre se fâcha. Il suspen-.
dit la séance en disant que la
discussion du budget ne serait
reprise qu'en présence du ministre des Finances.
Une crise faillit éclater entre
«le ministre des - Finances et le
Président de la Chambre, si Nattas pacha n'avait eu connaissance de ce qui s'était passé, et ne
s'était personnellement mis en
contact avec je ministre des Finances lui demandant de se rendre sur l'heure à la Chambre des
Députés.
Et le ministre des Finances
arriva à la séance.
La discussion du budget fut
reprise ; mais l'on remarqua que
le ministre faisait des efforts
pour cacher sa colère et son mécontentement. Au bout de dix
minutes. Il - quitta la séance, cendant que les putés
dé poursuivaient la discussion du budget.
La crise évolua entre le ministre des Finances et ceux de •ses
collègues qui l'accusaient « d a-,
voir les nerfs fatigués ». Certains
même se sont prononcés nettement sur la nécessité d'amener
Son Excellence à respecter les
traditions du gouvernement.
Il semble, néanmoins, que le
ministre des Finances ne partage
pas leur point de vue. En effqt,
il a informé S.E. Nahas pacha
qu'il est fatigué et excédé ; que
les
difficultés du budget. du proA LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE POLITIQUE EXTERIEURE
jet de la Banque Centrale et des
NAHAS PACHA : Laque lie de ces tenues m'irait le m feux ?
conversations sterling suffisent
I BN-EL-BALAD : La me Meure des politiques serait qu e tu choisisses ma tenue à moi.
seules pour démolir les nerfs.

••

••

•

••

••

••
•
•
••

(Akhbar El-rom)

trée dit hachiche en Egypte : lé-

LE PROPI_ISSEUR : Où trouve-t-on l'or en abondance ?
FILS DU RICHARD DE
G ERRE : Sur les bras de nia
U
GUERRE

(et face GseéeireeiJ

Pour votre épiderme et
celui de votre enfant
employez

mère :

(.4 1-I Iteln I

LE REV. IBRAHIM SAID

(illussarnarat El-Gueib)

-

GRANDE QUANTITE DE MAILLOTS - SERVIETTE%,
DRAPS DE LITS - TOILE CIREE VENDUE AU ME"nE
Nous avons le plaisir d'annoncer que notre branche de
Sidi Bishr, 2, rue el Amira Fawzia (prés de la rosquée
et de la Poste) vient d'être inaugurée.

s.

« Je suis convaincu que
Ppte s raison. d'interdire le hahich° et qu il est nécessaire
qu'elle applique strictement la
loi. Je m'oppose totalement à la
suggestion de Mtre Zoheir Sahri,,
non par amour de l'opposition,
ni en tant, que religieux. mais en
tant qu'Egyptien ayant à coeur la
sauvegarde des bonnes moeurs.
« Préconiser la liberté du hachiche parce que le vin est permis s'appuie sur un argument
sur lequel Mtre Zoheir Sabri ne
devrait pas insister.
« L'homicide et le vol devraient-ils être autorisés parce
que le vin est autorisé ?
« Pourquoi ne fermerait on pas
définitivement cette porte en interdisant l'alcool ? La religion
de l'Etat n'est-elle pas l'Islam ?
Pourquoi autorise-t-on l'alcool
dans un pays dont la religion
l'interdit ?
« Je suis convaincu que les
chrétiens accueilleront avec la
plus grande satisfaction une loi
interdisant l'alcool. Pour notre
fierté nationale. l'alcool doit être
interdit en même temps que le
hachiche ».

'rue Fouad f!' -Le Caire

P.T.
FLANELLES ou CALEÇONS, article de luxe .... 6 - 22
SHORTS blancs et kakis
7 • 21 • 34
PANTALONS fresco, qualité supérieure
165
PATALONS gabardine et flanelle anglaise .... 90 • 185
PANTALONS pour dames, couleurs variées, pour
la plage
57
PYJAMAS blancs, fermés ou ouverts
23.45
PYJAMAS rayés, toutes dimensions .... 21 23 • 25 • 27
SOULIERS noirs en forme de sandales, fabr, angl. 39
VALISES pour avion, avec ferm. éclair, art. de luxe 120
CHAISES de plage, pliantes. en métal
37 • 80
SAVON «Marvel» pour la lessive (costumes blancs)
1,5
LUNETTES famées et pour avion
5 • 14 • 30
COUVERTURES australiennes, bleu-ciel (3 rayures) 185
MOUSTIQUAIRES en tulle blanc, grand format,
article de luxe
170
TULLE ou soie pour moustiquaires. le métre à .. 27 • 39

« Il est hors de doute que le
hachiche est nuisible.
« Le gouvernement a tenté, par
tous les moyens, d'intefdire l'engislation spéciale et grandes forces de police pour le combattre.
Mais il est certain qu'il n'a pas
réussi. ("est que ceux qui s'adonnent au barbiche le trouvent aisément partout, tant dans les
villes que dans les villages.
« ("exit pourquoi je préfère (lue
- ces mauvaises habitudes soient
combattues par la voie des directives sociales, ce qui serait. plus
efficace. De plus, l'autorisation
.de la consommation du hachiche
aboutirait à la baisse de ses prix
et les peuples qui le produisent,
ne trouvant plus de profit à le
planter, le remplaceront par une
autre récolte. Cela pourrait aboutir à sa disparition dans une
grande mesure

toujours frais

Les mots "Eue" et "Fruit Salt" sont légalement registrée

ABDEL HAMID ABDEL
HAK PACHA
( A lit, S 10 mise sous tutelle des pays arabes

—
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Les députés
sont mécontents
Ils se plaignent
des secrétaires
des ministres

PROTECTINE
HYGIENINE
'RAFRAICHISSANTE
.'SEPTIQUE

LA réunion tenue lundi dernier,

par le groupe parlementaire
wafdiste, avait une importance
spéciale en raison des questions
qui devaient être discutées.
Ce qui a le plus retenu l'attention, CC, sont les ovations que
les jeunesses wafdistés faisaient
aux ministres à leur arrivée au
Club Saadiste.
Certains sénateurs et députés
ont exposé leurs plaintes au sujet des difficultés qu'ils rencontraient lorsqu'ils voulaient voir
les ministres de- l'Intérieur, des
Finances et des Wakta. Ils ont
déclaré que les sénatelirs et les
députés wafdistes devaient. avoir
la priori(ttniesist arn
ton t

LA POUDRE

sti
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NOUVELLE DAN SE ORIENTALE

(Rosi' El-Youssef)

(Rose El-Youssef)

A PARTIR D'AUJOURD'HUI

ISA MIRANDA *JEAN GABIN
egeeiefeeewd

LE NIERA DIIIMAPAGA
Grand Prix de la mise en seéne, Grand Pri 7 de la meilleure interprétatien féminine au Festival inters 'onal de Cannes

CE FILM PASSERA SIMULTANEMENT, LE DIMANC,- EN 4 SPECTACLES, AU CINEMA ODEON

à
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t rilla,

LE JOU

ITALIE

Notre confrère souligne
?es Anglais 'citent ces jacte,
pour établir un parallèle ci
la situation. en 1946, lors
ii
fonituuteer..sations Sedleff-Bevin.

Vues d'i'ncomparable
beauté...
...Climat très doux dans les

Il

était convenu, dans cc

D'EGYP TE

l Lundi 5 juin 1950

.galement sui' les facteurs pratiques.

es Anglais sont
:;des idéalistes

is ri »
Dans son édit orial, tc.41
conversations, que les Anglai: I,
évacueraient la zone du Canal en
souligne que le Foreign Office
aplapour
septembre 1949. De ce parallèle.,
la
presse
à
a recours
les Anglais concluent que l'évanir la voie devant lui chaque
cuation - nu la promesse d'évafois qu'il entend traiter une im-

combes suggestives abritées
par l'enclos superbe des
Alpes...
....Villas somptueuses,
AU BORD DES hôtels de luxe et de toutes
catégories
LACS ITALIENS ...Promenades ravissantes,
événements mondains et
sportifs...

Que nous
réserve demain ?

ei re confrère « .41 .4 /tram •
relier que c'est pour la première

fois que des conversations militaires anolo-é• yptiennes ont lieu
avant d'engager des négociations politiques. Mais il semble,
selon les renseignements reçus
de divers côtés, que ces COM" C
sationS se déroulent àl'ombre
(le facteurs liou•eaux qui peuvent étr• résumés comme sui!:

Les chemins de fer et les routes

nationales sont en parfait état.
L'Italie est reliée au monde entier
grâce à un vaste réseau de lignes
maritimes et aériennes.

-

communisme a pris

de l'extension en Orient après sa
victoire en Chine, alors que l'influence de l'Angleterre a dimi-

Renseignements :
- Ente Nationale
Industrie Turistiche
Via Marghera, 2 - Rome
et auprès de la Chambre de
UOIllmerce Italienne
33, Rue Mle! liliale!:
Savait Pacha, Le Caire.

nué • ses troupes ont évacué la
Palestine : elle n'a plus la même
influence en Egypte et la Syrie
et le Liban ne subissent :m•ntie
influence des pays démocratiques.
2") - Les inoyem, de défense
et d'attaque ont évolué de telle
manière que la question de la défense forme un tout indivisible.
3“) - Le niveau social de l'Egypte et des autres pays d'Orient
les expose, plus que d'autres pays.
au danger communiste.

cuation - qui était possible en portante qUestion. Et -nul n'i1946 ne t'est plus aujourd'hui. st gnore que les liens sont très
« Al Ahram » sc demande si étroits entre 'la presse et le miYes Egyptiens feront prévaloir ni stère pou r tout cc qui conce rles facteurs psychologiques sur
e la polirkluc extérieure. Il
:
les facteurs pratiques ou vice- écrit.
Comme nouvelle preuve de cetversa. Par les facteurs psycholote
méthode,
nous avons la camgtques, ils entendent les senti-

ments et les aspirations nationales, Et par les facteurs pratt
ques, ils entendent le point de
rue des militaires britanniques
et de leurs collègues américains
et français. Ii ajoute:
Et cela signifie qu'après avoir
parlé de ce qu'ils appellent les
considérations pratiques et psychologiques, ils sc demandent si
les Egyptiens Ifni, confiance dans
leur régime social et. se rendent
compte de la portée du danger
communiste pour l'Egypte.
Et nous nous demandons à notre tour si. dans l'atmosphère oit
elles se déroulent, Ies conversations militaires peuvent aboutir
à d'heureux. résultats.

Niais nous voulons accueillir
Sir William Slim, à son arrivée
en Egypte, par l'espoir réassiva à comprendre le point de vue
égyptien et à se convaincre que
e e point de vue ne repose pas
uniquement sut- les facteurs psychologiques, mais qu'il s'appuie

pagne entreprise par les jour-

naux anglais contre les revendications nationales égyptiennes, à
propos des contacts établis entre les gouvernements égyptien
et britannique an sujet fie ces
revendications. Chaque jour, les
journaux anglais publient de
longs articles, pour soutenir la
position de leur '2:ouvernement et
affaiblir celle de l'Egypte. Dans
ces deux buts, les iOttEllale
servent :ulmiste logique et ne reconnaissent aucun droit ; Ils s'efforcent de convaincre l'Egypte

qu'elle n'est pas « pratique » et
qut• ses politiciens sont des idée -

A près avoir reproduit un télégramma résumant un article
(lu «Daily Telegraph». concluant
dans ces termes: «En fait, les
politiciens égyptiens (le tous les
« partis ont trop fait appel à la
« dignité nationale au point qu'il
« leur est devenu. politiquement
« impossible de ramener en ar-

« oc,

eiguilles de l'ho•lo, ril,-, cenfrè-re ajoute:

N OU , 11 . 1191IS A - prendre acte
d'une vérité que, les Anglais ont
ignorée insiacit-f : l'auteur de
l'a•ticle 1.:•connait que la dignité
nationale s'est. éveillée el qu'il
est impossible de ramenre e .arrière les a igiti11(--: de l'horloure.

La dignité nationale s'est éveillée en Egypie et les .1ng1 ais sent
les premiers à savoir que lors-

que la dignité nationale s'éveille
et. que l'unanimité de la nation
se f:it pour la réalisa::on de ce
noble but, aucune force ait - mnde ne saurait tweeter ce torrent
impétueux ou l'empêcher d'atteindre son but.
•

•

Toujours les négociations
i
TOUS ICS )0 Uf U,r Go nsa r tt

de loups articles aux négociations
anglo-égyptiennes. «Al Zamanc»
dit que l'Egypte tient à régler
sa question nationale pour se
consacrer à l'organisation de ses
affaires intérieures, et prendre
sa, place dans la communauté internationale pour servir la paix
et les progrès de l'humanité. Et
il ajoute:
Mahs en aucun chs, l'Egypie
n'acceptera que son indépendance Poblet de marchandages

ou que sa liberté et sa osuverairuse soient diminuées.
C'est sur cette base que la par.
tie britannique doit présenter
ses points de vue. IStais si la
Grande- Bretagne veut prendre
Grande-Bretagne
prétexte des
internationales pour rester dans la
zone du Canal, PEgypte toute
entière répondra avec fermeté et

énergie : Non.

A PARTIR DE CE SOIR

AU UNE-JARDIN SHAMES
20th. CENTURY-FOX présente

Wallace Beery - Barbara Stanwyek - John Botes dans

-

A MESSAGE TO GARCIA
211,' .11E.IIE PROGRAMME:

Quatre nouveaux records Demain soir,» KERAVNOS et
aux championnats du HOMENETMEN/Nubar pour le
tournoi quadrangulaire
Caire et d'Alexandrie

avec Jeanne (;nain - Ethel Barrymore - Elbe' Waters
-

Lundigan

SOIREE: 10 h.

6 h. 45

3f.4T/NEE:

73305)*

Pil

Les championnats d'athlétisme
du Caire et d'Alexandrie ont été
disputés samedi et hier aprèsmidi sur les pistes du National
S.C. et Suter respectivement. Les
deux compétitions ont remporté
un grand succès. Au Caire, le record d'Egypte du 200 na ,féminin
a été battu par Susan Grieve en
26"9/10 (ancien record à Annie
Shock 27"6/101. A Alexandrie, un
autre record d'Egypte a été battu, celui du 80 in. haies et c'est
Annie Shock• qui l'a pulvérisé
en courant l'épreuve en 12"9/10.
Dimanche à Alexandrie, Annie
Shock établit un autre record
d'Egypte au saut en longueur
ayant sauté 5 in. 25. Au Caire,
Suzan Grieve établit deux nouveaux records
d'Egypte: 12"
8,10 au 100 na plats et 1 ni. 53
au saut en hauteur.
Voici les résultats techniques
des deux journées :
110 na haies • 1) Moharned Soliman (AE) 16'1/10 ; '2) Emad
Chafei (N).
100 ni. plats : 1) Sayed About
Ela (AE) 11"1/10 ; 2) Emad
Chafei (N).
Lancement du disque : 1) Ibrahim Aboul Ela 40 m. 77 ; 2) Ezz

eUIMQUINA
Le St RAPHAEL QUINQUINA
n'est pas un médicament. C'est un
vin essentiellement tonique:

'APÉRITIF, au meilleur 'sens du
mot, Car il stimul e les facultés
digestives ;,

El Dine Moukhtar.
200 ni. dames • 1) Suzanne
Grieve 26"9i10 (NR) ; 2) Mauren Le Flemming (NI.
150( m. • 1) Hussein Moursi
(F) 4'7.6"9/10 ; 2S William Euhn'y (N).
Lancement du poids • 1) Ibrahim Aboul Ela (AE) 12 ni. 78 ;
2) Shwartz
Triple saut : 1) Constantinidis
(K) 13 ni. 32 ; 2) Mohamed So-

' RÉCONFORTANT, car il agit puissamment sur le système musculaire;
• FORTIFIANT, car il est à la fois
aliment d'é p a r g n e et. créateur'
d'é n e r g i e et cela sous la forme
du plus suave et du plus euphorique des vins.

E

liman (AE).
Saut à, la perche • 1) Gantai
El Cherbini 3 m. 40 ; 2) Self
El Cherbini 3 ni. 20.
Relais 4x400 : 1) Armée Egyptienne 3. 41"8/10 : 2) National
S.C. 3) Farouk S.C.
Di manche :
200 nt. 1) Sayed About Ela
(AE) 23"2/10 ; 2) Mohamed Abdel Harnici.

Il

I I III III 1 11-111-111- II- III-Ill 111-111-111- 11 1-111-III-1 11- 111 -11 1
-

Il_st

III

il

l'AUBERGE DES PYRAMIDES
LE GALA DES FORTS

nl

L 'élection du plus bel athlète d'Egypte qui

=

partira à Londres pour le concours de

lié

MIMER UNIVERS 1950
Le voyage est offert gracieusement par la SAIDE
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SPORTIFS - CULTURISTES
INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DU GYMNASE CARALI
10, Rue Kantaret El Dekka, Le Caire, tél. 48332
m
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400thaies : Mahmoud Soliman
(AE) 60"4/10 • 2) El Antaraoui.
800 m. 1) Hussein Mossi (F)
1'59"7/10 ; 2) Rachad Khedr.
400 : 1) Mohamed Abdel Haraid 5.5''6/10 ; 2) Galal Fout.
Saut en longueur • 1) Ismail
Mounir 6 ni. 70 ; 2) Weiser.

in lu

IÎI

ffl

Mohamed (UH) 42'3". 2) Miniers.
Lancement du javelot : 1) Vassiliadis (Ibn) 46 ni. 56 ; 2) Girolernou.
Saut à la perche : 1) Tamvacopoulos (UH) ; 2) Vassiliadis.
Lancement du poids : 1) Gheriani 12 m. 99 ; 2) Yannopoulos.
1500 m. : 1.) Abazis 4'36"6.10 ;
2) eictias. .
400 m. haies : 1) Biasos 2'54"
3/10 ; 2) Trippis.
Lancement du poids (dames):
1) Gerolornou 9 m. 24 ; 2) Soti-

riou.
Saut en longueur ; 1) Bedeyan
2 m. 69 ; 2) Marinis.
Saut en longueur (dames) :
Annie Shock 5 m. 25 (NR) ; 2)
Nicolaou.

Relais 4x100 : 1) Ibrahitnieh
2) Garnis,

FOOTBALL
LE MATCH ISMAILI v/
OLYMPIC RENVOYE
.•ne fois encore cette rencontre qui devait se dérouler hier
après-midi à .Alexandrie a été
renvoyée à Une date ultérieure.

OLYMPIC v/ E.S.R.
Dimanche prochain 11 juin,
l'Olympie d'Alexandrie recevra
la formation de l'Egyptian State
Railways du Caire. pour• le tournoi de la ligue nationale de football.
On sait qu'à l'heure actuelle
trois équipes attendent impatiemment le résultat de ces, deux
rencontres; E.S.R., Union Hellénique et Olympic. En effet, les
jouesn's hellènes qui ont disputé
toutes leurs rencontres ont totalisé 14 points au classement
général. Ainsi, en cas de victoire de l'Olympie sur l'Ismaili, il
aura 15 poirite et si le club al•xandrin s'incline face à l'E.S.R.
les cheminots auront aussi 15
points et c'est l'Union Hellénique d'Alexandrie qui serait ainsi releguée en seconde division.
Mais attendons les résultats de
ces deux matches pour nous
fixer.

LE SIX-A-SIDE DU
NATIONAL S.C.

Saut en hauteur dames :
Suzan Grieve 1 m. 53 (NR) ; 2)
Rosette Kansal. Relais 4x100 : 1) Union Hellénique ; 2) Armée • 3) National.
200 m. : 1) About Ela 23"2/10;
2) Mohamed Abdel Harnid.
Suzan Grie100 nt dames :
ve 12"9/10 riNR) ; 2) Marguerite
Ko•achi.
Saut en hauteur : 1) Spanoudis 1 ira 70 2) aimait Shafei.
Lancement du javelot • 1) El
Mardi 51 in. GO • 21 Ezz El Dine.
. 5000 m. : 1) Mohamed Omar :
2) Cheha,.a Kamel.

C'est au cours des journées des
10 et 11 Juin courant qu'aura
lieu sur le terrain. du National
S.C. le tournoi six-a-gide doté
des coupes Fouad Serag El Dine Pacha. Mohamed tMadkour
bey. Mahmoud Moukhtar et
Ilion. Maurice Fakhry AbcbEl
Noua Nous y reviendrons.

LES RESULTATS
D'ALEXANDRIE

Le National S.C. a décidé d'inaugurer sa saison de natation
le 8 juillet prochain au cours
d'un grand gala avec la participation des champions d'Egypte
dont Dorry Abdel Kader, Taha
El Gama!, Abdel Aziz Chafel,
Moukhtar Hallouda etc.

Finale 100 in. : 1) Bedeyan 11' ;
2) Mariais 11"2/10.
800 ni. : 1) Abazis 2'11 "7;10 ;
2) Critharis 2'12"2/10.
5000 m. : 1) Skotflikidis 17'33"

MERCREDI 14 JUIN
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BASKET-BALL

Résurrection de l'athlétisme égyptien

PINKY

3/10 ; 2) Fadel Mohamed 19'0"
6/10.
110 m. haies • 1) Tamvacopoulos 16'6/10 • 2) Cassimatis 17'7/10
Relais 4x100 : 1) Union Hellénique ; 2) Ibrahindeh.
Saut en hauteur : 1) Parodos
1 in. 80 ; 2) Gerolemou 1 ni. 70.
Triple saut : Bedeyan 12 ni. 83;
2) Parmaksezian 12 m. 73.
Lancement du disque : 1) Yannopoulo 35 in. 39 ; 2) Gheriani
35 m. 35.
100 m. dames : 1) Nicolaou
13"2/10 • 2) Annie Shock.
80 na hales : 1) Annie Shock
12"9/10 (NR) ; 2) Nicolaou.
Relais 4x100 : 1) Union Hellénique ; 2) Anciennes Elèves.
Saut en hauteur • 1) Annie
Shock 1 m. 40 ; 2) Nicolaou
1 m. 35.
Lancement du disque : Sotiriou ; 2) Maschas.
200 ni. : 1) Bedeyan (UH) 23"
7/10 • 2) Hadjinicolas 24"4,10.
10000 in. 1) Mohsen Ibrahim

NATATION
L'INAUGURATION DE LA
SAISON AU NATIONAL

NOS LECTEURS NOUS
ECRIVENT
DES BOXEURS
D'ALEXANDRIE.. • â
Un grand nombre de boxeurs
alexandrins signent une lettre
collective pour demander par notre entremise • à nos dirigeants
sportifs, s'il est dans leur intention de faire participer les boxeurs égyptiens aux Jeux Méditerranéens qui se dérouleront à
Alexandrie en 1951.
Nous pouvons d'ores et déjà répondre à cette question. étant
donné que la boxe figure au prograinnse de ces jeux et que pour
tous les sports inscrits aux Jeux
les équipes égyptiennes seront bel
et bien représentées.
Que nos boxeurs se préparent
clone minutieusement afin de défendre honorablement leurs chances .!

Le tournoi quadrangulaire de
basket-ball qui met en présence
depuis jeudi dernier quatre excellentes équipes cairotes, se
poursuivra demain soir, sur le
terrain de la Pro Patria. Cette
fois-ci, nous sommes conviée à
une rencontre qui sera disputée
entre le perdant du match de
jeudi dernier, soit le Homenea
men-Nubar, et celuiqui a gagné
la partie de samedi, soit le Keravnos.
Si la Maccabi a battu le team
arménien Homenetmen/Nubar
au.cours de la soirée inaugurale
de ce tournoi après une partie
bien émotionnante, et si le Neravnos a réussi à l'issue d'un
match bien serré à s'imposer Pare aux :loueurs italiens, bien qu'ayant marqué son premier point
à la tienne minute du premier
temps, que nous réserve donc
le match de demain soie qui
mettra aux prises les jouteurs
arméniens et, hellènes. Certes,
une partie des plus intéressantes. puisque tant le Homenetmen-Nubar que le Keravnos sont
actuellement en excellente forme. Le team arménien essaiera
cette fois-ci d'être bien plus précis dans ses lancers. Côté belleTin, les poulains à Kildjian seront plus calmes qu'ils ne l'étaient samedi: nous admettons
avec eux que l'arbitre fut trop
sévère, mais il ne faut pas ou-

blier que nous avions ce jour là
deux de nos excellents arbitres
qui interprétèrent techniquement
toutes les lois requises par ce
jeu.
Bref. les amateurs de la balle
au panier auront l'occasion d'assiste• à un choc qui s'annonce
spectaculaire et passionnant. La
rencontre débutera à 8 h. 30 p.m.
très précises. et sera dirigée par
les arbitres Sagh Mohamed About
Seoud et Hassan Tewfik.
Disons aussi que le concours
de pronostics se poursuivra jusqu'à jeudi soir et quo celui-ci
est doué de trois prix de valeur
IL fa
•

MERCREDI, AU Y.M.C.A.
FINALES DES COUPES
«JOURNAL D'EGYPTE» ET
«BOURSE EGYPTIENNE»

Invité par les Laboratoires Roussel

UN MEDECIN EGYPTIEN NOUS CONFIE
SES IMPRESSIONS DE FRANCE
-4>

Le Dr Ahmed Adouba vient d'effectuer en France une
y ni f igue randonnée. La beauté de ce pays, l'hospitalité et la enérosité de ses habitants l'ont particulièrement séduit.. En non,
confiant ses impressions. il nous a fait également part de son admiration pour les laboratoires scientifiques qu'il e eu l'occasion
de visiter, notamment les laboratoires Roussel. Mais laissons
plutôt la parole au Dr Adouba.
« J'ai eu l'occasion, nous du- avons tous augmenté de poids au
it, de visiter deux des plus bel- cours de notre séjour à Parie. Celes régions_ de France: la Nor- la n'était pas dû uniquement à
mandie et la Riviera; et j'en suis la 'valeur nutritive des aliments,
très heureux. La beauté de la mais aussi au merveilleux -raffinature dans ces deux régions, nement de la cuisine française
jointe à l'habile retouche de la qui semble se ranger parmi ies
civilisation, en font le pôle d'at- beaux-arts.
traction pour tous ceux qui dé« Avant de partir pour la Fransirent jouir de ce que lui nature ce, j'avais une idée du merveilà de plus beau, et' admirer. en leux développement des laboramême temps, la civilisation et la toires médicaux de Paris ;mais
••11.
grandeur - de la France.
ce que nous avons vu, mes cas La beauté de Paris, l'amabi- marades et moi, lors de nos nomlité et la générosité de ses ha- breuses visites aux laboratoires
bitants, ses oeuvres d'art et ses Roussel. a dépassé tout ce que
antiquités, m'ont séduit. Paris nous imaginions. Nul doute que
est une ville dont l'histoire est les dirigeants de cette grande
fort ancienne; et pourtant sa
institution, voire tous les Frangloire ancienne s'allie harmonieu- cais, peuvent être fiers de • lel
sement avec sa grandeur actuel- grandeur et de l'excellente réle. Elle est. en effet, parfaitenutation internationale de ces lament aménagée; rien n'y man- boratoires. cette ceuv•e colossale.
que: ni les moyens de s'instrui« Ce .qu'il y a certes de plus
re. ni les possibilités de s'amui- remarquable c'est cette extraorsers
dinaire précision de toutes les
« Ce cosi attire l'attentionsdans étapes de la préparation des prola capitale française c'est le parduits médicaux: précision et mifait équilibre de ses divers élé- nutie qui justifient le confiance
ments. C'est. d'ailleurs, cet équinue médecins et publie accorlibre qui explique le charme quadent aux préparations Roussel.
si magique de Paris et la puis« Lit France s'est toujours
sance de l'attrait qu'il exerce sur
montrée à la hauteur de sa réle monde entier.
putation. Et tout ce que nous
ff Le peuple français a une larsouhaitons c'est quo les relations
ge part dans l'évolution de la ciseientificittes entre l'Egvptc et -la
vilisation. Quiconque a vécu parFrance deviennent suffisamment
mi les .Français se rend compte étroites pour nous permettre de
de cette vérité. quelle nue soit la
puiser à cette source féconde.
brieveté du séjour qu'il a fait-en
cc L'on appelle Paris, la Ville
France. Dans le domaine de la Lumi•re: il serait plus exact de
démocratie. la France a franchi l'anneler la Ville qui Eclaire ou
un grand. pas vers l'établisse- le Flambeau de la Connaissance.
ment d'une justice sociale - fixe.
« (Suent à la traversee par
Et malgré tout pela. les Français
avion. elle fut merveilleuse; cet
sont loin d'être des infatués ou
tainement plus reposante qu'un
des arrogants. comme c'est le cas voyage en train jusqu'à Louxor!
sl'entres neunles qui ne sont pas Et le service impeccable essuyé
plus civilisés. par le personnel d'Air-France
s En ce qui concerne l'accueil
renflait le voyage encore plus
oui nous a éte réservé par les
agréable.
directeurs des laboratoires Rous« En somme. tout a Été parsel. /mus ne pouvons que recon- t-lit au cours (le notre visite en
naître nue anus avons été com- France: et cela grrien à ses ers
blés d'amabilité et de bienveil- canisateurs zélés : M. Fouad
lance.
ssalo. agent des laboratoires
« Pour donner une idée rie la Rseissel en Egypte. et M. Lorain,
qualité de la nourriture françaidélézing de celte maison.
se, il me suffit de dire que nous
signé: Dr AIIMED .4t,LOCR4

•

A FLIMS, DANS LES GRISONS, EN SUISSE

UN lAC ALPIN AUX SOURCES
CHAUDES, A 1150 MMES

Les finales corporatives qui devaient - se dérouler mercredi dernier ont été remises en raison
de la panne d'électricité qui car
lieu le soir même. Elles seront
disputées ce mercredi 7 juin sur
le terrain du V.M.C.A.
Pour la Coupe «Journal d'Egypte». Cieurel rencontrera la
formation de la Maison Gatteg,no,
tandis que la finale de la Coupe
«Bourse Egyptienne» mettra en
présence l'Imperia' Chemical à
l'Union-Vie. Nous en reparleront.;

louant avec brio, eli-St. Marc enlève
avec éclot le championnat d'Alexandrie
en ballant le Tram pur 35 à 27

Les nombreux support-ers du
Tram furent bien déçus, avanthier, par la médiocre exhibition
de leurs favoris.
En effet, le public était en
droit de s'attendre à bien mieux
de la part d'une équipe ne comprenant que des étoiles. La valeur
individuelle dés joueurs du Trans
étant; indiscutablement supérieure à. celle du St. Marc (sur le papier s'entend), le Tram aurait dû
battre son adversaire (toujours
sur le papier) avec un Certain
écart.

Mais le Tram oublia un principe fondamental: pour jouer au
basket-ball, il faut étre à 5, pas
un de moins.
Certes, Fouad About Kheir se
dépensa sans compter. Certes il
fut aidé par Batanouni dans la
mesure du possible. Certes les
autres éléments firent de leur
mieux. Mais il y avait Hafeà. Uni
Ha fez méconnaissable. Un Halez
qui estimait que le basket était
un jeu pratiqué par une équipe
composée de 5 éléments dont 4
deVaient se borner au rôle effacé d'acolytes.
Le St. Marc s'attendait à cette
centralisation dujeu. Il marqua
étroitement Hafez. Et l'équipe du
Tram ne put fournir une performance digne de ce nom.
De ce qui précède, il ne faut
pas conclure que le' St. Marc gagna par ricochet.
Jamais victoire ne fut mieux
méritée.
Le St. Marc joua en grande
équipe. Et si son capitaine Getal'ego fut le meilleur homme sur
le terrain, c'est. précisément parce qu'il sut faire le sacrifice de
lui-Même au bénéfice d'une manœuvre d'ensemble. Mieux- encore: il se donna corps et âme a
son équipe et la victoire vint
récompenser ses efforts.
Ses cos-quipiels furent tous à
la hauteur de leur tâche. Ce qui
n'est pas peu dire. Ils surent fin-

TENNIS
LES FINALES DU TOURNOI
INTERNATIONAL
DE FRANCE

• A la finale du double-dames
des championnats internationaux
de France de tennis sur terre
battue, disputée cet après-midi à
Paris, Miss Fry et Mme Hart
(U•SA) battent Mines Brough et
Dupont-Osborne (USA) par 1/11,
...ET ADIB EL DESSOUKI
6/5, 6/2.
• En finale du double-mesDe Baghdad, Adib El D essonsieurs des championnats internaIci. le champion de boxe nous
écrit qu'il a adressé depuis -plu- tionaux. _de tennis de Fraisée
sieurs mois (tic secrétaire de la sur terre battue. Tentent et Trafédération de boxe professionnelvert (USA) battent Drobny (Ele lui demandant d'organiser le gypte) et Sturges (Afrique du
championnat d'Orient de 1950. Il Sud) par 6/2, 1/0, 10/8, 0/2.
n otéme déclaré etre disposé a
• En double-mixte Miss Scofpayer au, champion Ara f a Sayed fild (U.S.A.) et Morea (Argenla somme de D.B.' 150 outre 8,tine) l'emportèrent par forfait
frais de déplace-nient par avil
sur Miss Tedd (USA) et Talbe•t
et ceux de son séjour à Bay
(USA), Mlle Patricia Todd soufdad. Dcssouki relève qu'il ' • frant d'une enflure du pied'. T.,e
rien r Cç a encore de la fade
docteur lui prescrivit un repos
tion•
d'une semaine.
I I

GABY CATAFAGO
Capitaine du St. Marc.
re preuve d'une vigilance, d'une
ténacité. d'un allant et d'un sens
de- la coopération dignes d'admiration.
En général. nous n'adressons
nos félicitations qu'avec réticence et juste réserve. Mais cette
lois-ci, nous ne pouvons les Inas
chander à cette vaillante formation qui est l'équipe la plus représentative de notre ville.
EMR,E AssA.u).

CINE PAPOTAGE
-

(SUITE DE LA PAGE 3)
On sait que de Santis a eu le

coup de foudre pour la révélation
dit «Riz Amer» et qu'il a aujourd'hui en elle 'une épouse modèle.
qui ne veut plus se consacrer qu'à
son mari et son enfant.
* es
Les coups de foudre cela a du
bon pour certains. Il y en d'autres
(d'un autre genre, il est vrai) qui
tuent. Ainsi, un violent orage
s'est abattu dans l'après-midi du
jeudi dernier sur Paris. La foudre est. tombée sur le Bois-deBoulogne; tuant une personne et
en blessant une autre. Mais, ceci
est une autre histoire...
D'ailleurs, la veille de ce coup
de foudre mortel sur le Bois-deBoulogne, Brooks Emeny. de NewYork, président de l'Association
de la politique étrangère américaine, condamnait à Boston
devant la 59ème convention annuelle de la Fédération Générale des Clubs (américains) de Femmes - les coups de foudre, les
baisers et le rra-la-la du même
genre (m'offraient les films d - Hollywood et qui, affirmait-il. ont
poussé les peuples d'Orient et du
Moyen-Orient à croire que les
Etats-Unis étaient une nation de
«kirs-kiss and bang-bang». Cette
dernière expression est un chef
d'oeuvre en couleur !
Décidément. de nos jours rasgoa ne net pas seulement dans
les bagnes et1 dans le régiment.
mais aussi dans la bouche des
politiciensVICE. VANCE.

C'est, fin mai. Les hautes montagnes de Suisse ont encore une
épaisse couche de neige et les
cols les plus hauts ne sont pas
encore praticables. Les lacs 'suisses sont presque tous encore bien
froids et les plages assez tranquilles.
Il est bien etonnant de trouver à cette époque, au milieu des
montagnes, à sine altitude audessus de 1.150 mètres, un petit
lac alpin dont les eaux atteignent
déjà une température de 20 degrés. Cette merveille de la nature est le lac de Cama, à Mima
,dans les montagnes des Grisons.
Le renom de ce lac ne provient
pas seulement de ses sources
chaudes qui montent sa température jusqu'à 22 et 24 degrés en
juillet et août, mais aussi de sa
couleur d'émeraude. donnant l'impregsion eus immense bijou gisant au milieu d'une grande forêt de sapins.
Il faut avoir yu ce lac de Cauma et Flims, cet endroit d'un
charme tout à fait spécial, ses
alpes fleuries et ses montagnes
escarpées, pour pouvoir comprendre quelle influence apaisante cet
inoubliable paysage exerce sur
l'âme. Aucune station d'altitude
de la Suisse ne présente d'aussi
nombreux avantages climatériques.
Dans ce pays aux vastes horizons, protégé des vents rudes, on
se sent revivre: allégé et acnessible à toutes les beautés de la
nature que Flims nous prodigue!
Ce noble paysage et le climat si
doux ont fait depuis de longues
années de Films le paradis de
l'enfance.
Mème au repos, Fair pur de
Flims exerce une action tonique
sur les hôtes qui viennent y chercher force et santé. Cette action
est encore intensifiée par la pratique des vastes 'promenades sans
devoir beaucoup monter et tous
les sports tels que: natation, bains
rame, gymnastique, tennis, équitation, etc. On ne petit que recommander sans réserve un .séjour de vacances combiné aveu
une cure adéquate contrôlée médicalement; et appliquée, par un
personnel formé aux méthodes:
thérapeutiques de premier ordre.
Dans le cours de ces dernières

années, la station de Filins. avec
ses hôtels très bien aménagés, est
devenue une des stations estivales les plus fréquentées de la
Suisse. C'est- aujourd'hui un centre à la fois sportif et social combinant la vie en plein air avec
un grand confort. Mais la grande attraction restera toujours son
lac de Catna, aux bords fleuris,
avec son eau agréable où l'on peut
jouir en même temps de l'air de
haute montagne et des plaisirs
de la plage.

Hercules
THE HERCULE CYCLE
MOTOR COmPANy LTD.
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Les entretiens du maréchal Slim
au Caire n'ont qu'un but
d'exploration, dit-on à Londres
Quant au gouverneur du Soudan, il n'a
jusqu'ici au Foreign Office que des
conversations de pure forme
Londres, le 4 (AIA).
apprenait la nuit dernière que
Sir Robert ' Hotte, gouverneur
général du Soudan n'a eu jusqu'ici que des entretiens de pure forme avec le Foreign Office
depuis son retour à Londres. On
croit savoir qu'il aura des entretiens plus importants sous
peu avec les chefs des départements au Foreign Office. ainsi
qu'avec Sir Ronald Campbell et
Sir Ralph Stevenson.
Pendant le week-end, le Foreign Office semble avoir maintenu le contact habituel avec
l'ambassade du Caire.
Réalisant que tous les entretiens que le maréchal Slim pourrait avoir au Caire ont un but
d'exploration. les observateurs
ne s'attendent pas à une déclaration officielle, à part, peutêtre, un court communiqué annonçant que des entretiens ont
eu lieu.
Toute indication de l'attitude
adoptée par les leaders égyptiens
au- cours de ces contacte sera
soigneusement notée ici. où les
milieux politiques ont fait montre, au cours des quelques derniers jours d'une grande compréhension des difficultés aux quelles les hommes d'Etat égyptiens doivent faire 'face. On exprime cependant l'espoir que
l'attitude adoptée sera audacieuse et tiendra compte des realités globalee.
-

LA SANTE DE M. BEVIN
M. Bevin vient de subir son
opération et se porte bien. Durant son dernier séjour à l'hôpital. le chef du Foreign Office
avait étudié de nombreuses ques-

Lions. et il n y a pas de raison
de croire qu'il n'en fera pas de

même cette fois-ci. La question
anglo-égyptlenhe serait un des
principaux sujets qu'il étudiera.
Amr pacha a de fréquentes
conversations téléphoniques avec
Le Caire et se maintient en
étroit contact avec le Foreign
Office.

M. NAZEMKOU I forme !'amitié ilote-libanaise renforcée par
le nouveau Cabin syrien le séjour de M. Philippe
• Takia à Rome
M. Mooroul El Dowolibi ne lait pas partie du nouveau gouvernement
Damas, le (AFP) Nazem Koudsi a constitué le gouvernement syrien, comprenant 5 populistes, 2 techniciens et un
indépendant. En voici la composition :
Président du Conseil et AU.
}Aran.
NAZEM
Intérieur
RACHAI) BARMADA
Défense
FAWZ1 SELON
Economie et Agriculture
CHAKER FLASSE
Justice
ZAKI KIIATIB
Finances
ILISSA N .11711_1RA
Travaux Publics
GEORGE'S CHALHOUB
Instruction Publique et Santé
FARHAN JA DAL1
La United Press déclare par
leader de
Maarouf
ailleurs que les observateurs po- l'aide la plus anti-israéllenne du
Mique,: à Damas notent que parti du Peuple, est. exclu du

LES ENTREVUES I•
DU MARECHAL SLIM
AU CAIRE
Hier aprèsen Oh, le maréchal
Slim a eu l'honneur d'ère reçu
par S.M. le Roi au palais de
Koubbeh.
A midi trente, accompagné de
M. Chapman Andrews, ambassadeur deGrande-Bretagne pi.. d
a rendu visite à S.E. le Dr Mohamed Salat Eddine bey. ministre des Affaires Etrangères.
visite dura exactement dix minutes. «Nous avons fait connaissan•e». devait nous déclarer tin
instant (lus tard le ministre.
Danse la soirée, le nt aréchn I
Slim assista au grand dîner qu'offrait le miniet•e dis Affaires
Etrangères au palais Zaafarane.
Ce matin, le maréchal sera reçu par S.E. Moustapha El-Nahas
pacha. Président du Conseil, et
par certains ministres.
Une réception sera donnée en
son honneur. l'après-midi - à ranibassade. Le Premier ministre et
plusieurs membres du Cabinet y
assisteront.

Demain. un grand déjeuner sera offert en son honneur au palais Zia:if:trime par le Président
du Conseil.

(SUITE DE LA PAGE 1)
Quant à l'Irak. il continue à
appuyer la Jordanie. Les dernières nouvelles parvenues au Caire
disent que la élise ministérielle
irakienne est dans sa phase la
plus aiguë et que S.E. Tewfik
El-Soueidi bey est virtuellement
démissionnaire.
Par contre, Noury El-Said pacha a fait sa réapparition sur la
scène politique.
Suivant les dernières informations de Bagdad, Noury pacha serait chargé de former le nouveau.
Cabinet. En effet. le parti qu'il a
constitué dernièrement possède la
majorité à la Chambre irakienne.
On sait que Noury pacha est
Fauteur du projet du «Croissant
Fertile». S'il forme le nouveau
gouvernement, il est certain qu'il
soutiendra fortement l'union de
la Jordanie et de la Palestine.
Les milieux arabes responsables
s'intéressent très vivement à ces
mouvements politiques et suivent
de très près ce qui se passe ici
et là.

L'ATTITUDE DU YEMEN
EI-Sayed Aly El-Moayad a eu
avant-hier un entretien avec S.E.
Abdel Rahman Azzam pacha.
Nous croyons savoir que le représentant du Yémen a communiqué au secrétaire général de la
Ligue les dernières inst)ecilans
qu'il a reçues de son gouvernement, au sujet de son attitude à
l'égard de la Jordanie.

LASECURITE COLLECTIVE
Une haute personnàlité arabe a
déclaré que la sécurité colleci.lve
sera l'une des plus importantes
questions qu'examinera le Cotise , '
de la Ligue Arabeau cours de sa
prochaine session, étan ts donné
que certains pays ne signeront pas
le pacte de sécurité.

LA QUESTION
JORDANIENNE
Baghdad, le 1 (AL-e).
Dans
les milieux politiques irakiens,
on estime.qu'à moins de succès
(10 l'Irak dans sa tentative de
médiation entre la Jordanie et
la Ligue Arabe, la prochaine
réunion de la Ligue, prevue pour
le 1,2 juin, sera renvoyée.
En ce qui concerne la réponse
de l'Irak à la. déclaration tripartite, lA IA et -oit savoir que les
autorités irakiennes ont rédigé
un mémorandum à ce sujet, qui
sera communie tié aux Etats Arabes, en vue d arriver a une
conclusion commtine à ce sujet.
Dans une déclaration a l'AIA,
Daoud Et Haiclari pacha, ancien
ministre. a dit que la déclaration
n'avait aucun effet sur la Jordanie et l'Irak, ces deux pays étant
reliés à l'Angleterer par tin liaité d'alliance. Il souligne',mcependant, que l'Irak étant membre
de la Ligue Arabe. il devrait agir
en harmonie avec les autres Etats
arabes.
Il conclut en affirmant que ce
n'était pas une déclaration de - ce
genre qui sauverait la Palestine,
mais plutôt la puissance et l'unité du morale arabe,
-

LES RELATIONS
TURCO- ISRAEL' ENN ES
Le
Tel-Aviv. le -1 (AFP).
Premier Alinistre, M, Ben Gourion a reçu hier le ministre de
Turquie en Israël, M. Seifullah
Lsin.
On apprend que l'entretien a
porté principalement sur les •elations turco-israéliennes. dont
les interlocuteurs ont fait un
tour d'horizon complet.
On prévoit que M. atellane'
Esin se rendra à Ankara dans le
courant de la semaine, afin de
prendre contact avec le nouveau
ministre des Affaires Efrang7•es
turc.
On espère à Tel-Aviv que le
nouveau gouvernement tory
poursuivra la Politique d'amitie
avec Israël instituée ait• le Ca-

LES COMBATS
EN INDOCHINE
Saigon. le 4.
(Reuter). les forces du Viet Minh (rebelles dirigés par les communistes)
ont subi de fortes pertes à la
suite de l'action de l'artillerie et
de l'aviation, lors d'une opération dans la zone de Giong, près
de la
-frontière Cambodgienne
entre le 26 et le 30 mai, annonce.
un communiqué français.
Des camps d'entrainement et
des usines de grenades ont été
détruits et de grandes quantités
d'armes et de munitions capturées.
Durant les teu•nières 48 heuresles terroristes ont lancé onze grenades dans des cafés et restaurants provoquant la mort de
Ueda personnes.
-

billet précédent. Les Sionistes, se
proposent de faire un effort spécial pour conclure un accord
commercial avec la Turquie.

PROTESTATION
ISRAELIENNE
DEVANT L'ONU ?
Londres, le 4 (A141.
Selon
l'« Observer », le gouvernement
israélien envisagerait de porter
devant l'ONU l'attitude de l'Egvpte qui, selon lue• mettrait. un
obstacle à la navigation sur le
('anal de Suez, et se proposerait
de faire état du refus opposé par
l'Irak en ce qui concerne la reprise des fournitures d'essence
par le pipeline de Haifa.
-

DES ARMES ATOMIQUES
POUR L'ARTILLERIE
WASHINGTON.
L'artn'ée
américaine prépare des armes
atomiques capables d'être lancées
par l'artillerie ou guidées par des
projectiles, a annoncé le chef de
l'Etat-Major Collins.
-

LIAQUAT ALI KHAN
ET SA MALADE
A L'HOPITAL
MASSACHUSSETS.
De retour de leur visite au Canada le Liaquat Ali Khan et. la
Bégum, du Pakistan, sont rentrés hier à l'hôpital pour subir
chacun une opération.
BOSTON.

-

ANNIVERSAIRE
DE DUNKERQUE
DUNKERQUE.
Des milliers
de Frençais, d'Anglais et de Bel--

o

(l'Irak% M. Abdul Karen Alhurzi devant le Parlement. 11 a
ajouté que très prochainement
des experts financiers irakiens
se rendraient à Washington afin
de mettre au point les modalités
de prêt de la Banque.
Au cours de la même séance
du Parlement. le Premier.
'l'ewfik Souedi, déclaré
« Le gouvernement (proposé
une médiation afin de sortir la
Ligue Arabe de l'impasse oit elle
s'est engagée. .le ne désireipoint
actuellement faire de déclaration
qui risquait (le gêner la médiation as

L'AIDE AUX REFUGIES
Tel-Aviv, le .1 (Reuter)
Le
Major-Général Howard Kennedy,
directeur canadien de l'Agence
des Nations Unies d'aidé pour
les réfugiés palestiniens dans le
Moyen-Orient, est arrivé aujourd'hui à l'aérodrome (le Lydda.
M. Kennedy qui est venu pour
discuter les plans de l'Agence avec k•e israéliens, restera deux
joure.
-

13.200.000 DOLLARS DE
CREDITS A L'IRAK
Bagdad, le I
L'I•ak
-

bénéficiera d'une ouverture de
crédit de 1:1.200.000 dollar« de la
Banque litternationaale de Reconetruction, a révéla hier aprèsn-lidi le ministre des :Financee

nouveau Cabinet.
M. EI.Koudsi a déclaré que son
gouvernement demeurera au
pouvoir jusqu'à ce que la nouvelle constitution syrienne soit
approuvée seulement, soit au
cours des quelques prochaines
semaines. 1/ans Pentretemps, le
gouvernement ne traitera que les
question~ politiquesqui ne peuvent être différées, et ne cherchera qu'ensuite à demander
pinion de l'Assemblée sur la politique du gonvernentent.
Les trois questions immédiates
qu'affronte le, nouveau gouvernement sont l'expulsion de la Jordanie de la Ligue Arabe. les rela^
lions syro-libanaises à la suite de
la «guerre froide» menée par la
Syrie contre le Liban, et la récente déclaration des Trois
Grands concernant la situation
politique et militaire dans le Mo-

L'altitude du roi Abdallah
L'ATTITUDE DE L'IRAK
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ges. vétérans de Dunkerque one
commémoré hier le 10ème anniversaire de la bataille de 1940 de
Dunkerque.

ELECTIONS
EN CYRENAIQUE
•
Les élections
BENGHAZI.
de .-)1.1 membres de la Chambre
rie Représentants mèneront pour
la troisième fois dans l'histoire
les Cyranéens, aux tulles aujourd'hui.
-

DES POSTES D'ATTACHES
SCIENTIFIQUES
Le Dépar11' AS111 NG TON
tement el'•tat s'est. entendu dire
aujourd'hui qu'il devait créer
des p(Isti,: inmortants à Washington pour les grands hommes de
sciences, et envoyer des « attachés scientifiques » dans les importantes ambassades à l'étranger.
-

-

A L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE
GENEvE. - Le Conseil exécu-

tif de l'Organisation Mondiale
de la Santé s'est prononcé hie",
contre rajou•netnent indéfini de
la création (lu bureau régional
de l'OMS pour l'Europe. Il a invité le directeur général à poursuiv•e ses constiltations aupres
des gouvernements, en vue d'un
peochain établissement de ce
bureau pour l'Europe.

LA SITUATION
ECONOM IQU E
EN HONGRIE
« Les SoeireteBUDAPEST.
Démocrates sont nos Véritables
ennemis. Il faut éloigner tous les
anciens officiers du régime de
l'amiral Horthy, a déclaré notamment le ministre d'Etat Gerce
dans un rapport sur les « devoirs
de l'économie populaire hongroise », qu'il a présenté à une ré.cente réunion «du Comité Central du parti des Travailleurs.
Tout en se déclarant «satisfait en général » tic lasituation
économique actuelle, M. Gero
déplore le manque d'ouvriers
spécialisés et révèle que des retards se sont produits clans la
réalisation du plan quinquennal)
-

yen-Orient.
décla rent.
observai Pers
Les
qu'il est significatif que le le:Merckx parti du peuple. EI•Dawaliby,
qui a récemment déclaré préférer voir le Moyen-Orient soviétisé plutàt oue • udaisé, ne soit pas
inclus dans le nouveau • gourer-

nement.

Les crédits de !'ECA
et la mise en application
du «Point 4»
Washington, le 4.
(AFP).
Le Président des Etats-Unis apposera demain sa signature au
projet de loi autorisant l'ouverture de crédits s'élevant à
3.12L450.000 dollars pour l'ECA et
la mise en application du
«Point 4».
C'est ce que l'on annonçait hier
à la Maison Blanche. où Von
ajoytait qu'a l'issue de la cérémonie de la signature le Président Truman ferait une déclaration afférent au plan Marshall
et au projet d'aide aux pays industriellement arriérés.
Il faut cependant noter qu'il
s'agit là, selon la coutume parlementaire américaine, d'une «autorisation» d'ouverture de crédits.
Cette mesure devra de nouveau
faire l'objet d'une étude serrée
de la part des commissions financières des deux Chambres et
de nouveau être soumise sous un
angle financier au scrutin du
Congrès avant que ces crédits ne
soient définitivement alloués.
-

-

•

L'ERUPTION
DU MAUNA LOA

Développement des échanges commerciaux
et culturels entre les deux pays
Rome. le 4.
Le récent voyage en Italie de M. Philippe TaIda, ministre des Affaires Etrangères du Liban a été salué à
Rome comme une nouvelle manifestation concrète des liens de salidarité qui unissent les deux na .
tions méditerranéennes.
En souhaitant la bienvenue a
M. Takia, la presse italienne, sans
distinction de couleur politique,
a rappelé que le Liban e été. au
lendemain de la seconde guerre
mondiale. un des premiers pays
à rétablir ses relations diplomatiques avec l'Italie et que, dès
lors, il n'a cessé de donner des
preuves tangibles des sentiments
amicaux qu'il éprouve envers le
peuple italien.
On sait. en effet, qué dans le
domaine politique, le Liban a, à
maintes reprises, appuyé l'action
diplomatique italienne à Lake
Success, notamment. en ce qui
concerne l'admission de l'Italie à
l'ONU et le problème de Trieste
(en outre, au cours des discussions qui eurent lieu au sujet
des ex-colonies italiennes, les ) délégués libanais remplirent spontanément des fonctions de mediatètes, qui ont été très appréciées
par le Palais Chigi). De même,
dâns le domaine économique, une
série d'accords formels a inis'en
lumière l'esprit de collaboration
qui anime les milieux responsables des deux pays.
C'est ainsi que le 24 janvier
1949, les plénipotentiaires italiens
et libanais ont paraphé un accord sur les transports aériens,
auquel se sont ajoutés, le 15 février suivant, un traité gênerai
d'amitié, de commerce et de navigation Et une convention de
conciliation et de règlement
-

diciaire.

Lots du récent séjour romain
de M. Takla, les problèmes économiques ont fait nouvellement
l'objet des conversations du ministre des Affaires Etrangères du
Liban avec les hommes d'Etat
italiens.
Etant donné que la valeur des
importations libanaises en provenance de l'Italie dépasse celle

DEFILE A PARIS
D'OBJECTEURS DE
CONSCIENCE
Paijis, le 4.
(AFP).
Des
objecteurs de conscience ont défilé hier dans Paris pour demander leur reconnaissance légale et
le vote d'urgence d'une loi sur
le service civil.
-

Honolulu, le 4. - (AFP).
L'éruption du Mauna Loa n'a fait
jusqu'à présent aucune victime.
a déclaré le chef de la police de
Hilo, la plus grande agglomération proche du volcan.
Par contre, quelques centaines
de tètes de bétail, qui se trouvaient sur le passage de la lave,
ont péri et une vingtaine de maisons ont. été détruites.

-

7iteieteseMi4

De notre correspondant
particulier à Rome

tleafe...

UMBERTO LA ROCCA
Remplisses votre 'Sparktets'
Syphon avec de l'eau.
Adaptes la cartouche
Sparklets. Vous aurez immédiatement une 'soda
watt,' toute fraiche et pétillante. Le remplissage ne
prend que quelques ins-

des exportations libanaises en Italie, le gouvernement de Beyrouth
a demandé au gouvernement de
Rome de développer le plus possible ses importations de marchandises libanaises, pour rétablir l'équilibre des échanges.
L'Italie. accédant à cette requête malgré les sacrifices qu'elle comporte, a conclu avec le Liban, un nouvel accord de compensation globale qui prévoit un
mouvement annuel de marchandises dans les deux sens, pour
une valeur totale de 3 milliards
de litre a.
Cet ccord a été signé à Rome, le 27 niai dernier, par le
comte Sforza et M. Emile Khoury, l'éminent diplomate qui représente le Liban dans la capitale italienne, au cours d'une cérémonie officielle à laquelle ont
été conviés les représentants de
la presse italienne et étrangère.
L'Italie importera notamment
des denrées alimentaires, des
peaux et de la laine et elle exportera des soieries et des lainages, des machines. des automobiles, du marbre et des denrées
alimentaires.
Dans les milieux responsables
italiens. on souligne que l'accord
du 27 mai contribuera à accroitre
sur toute la ligne la collaboration économique italo-libanaise,
d'autant plus que sa conclusion
coïncide avec un moment .particulièrement délicat pour l'économie du Liban qui subit les contrecoups de la rupture de l'union
douanière avec la Syrie.
Mais les entretiens romains de
M. Takia n'ont pas porté seulement sur le thème des échanges
commerciaux D'autres problèmes
ont fait l'objet des conversations
du ministre des Affaires Etrangères libahais avec' ses interlocuteurs italiens. notamment le
problème de, l'intensifitation des
relations culturelles entre les
deux pays.
Le Palais Chigi a manifesté
l'intention de créer des bourses
pour les jeunes libanais désirant
approfondir leurs études en Italie. De son côté, le gouvernement
libanais a formé le dessein d'organiser des voyages culturels au
Liban pour les étudiants italiens.
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La manifestation s'est déroulée
dans le calme. Les participants
s'étaient engagés à la «non violence même au cas où ils auraient été l'objet de brimades ou
de provocations.»

Bref, c'est là un autre domaine
dans lequel pourra s'affirmer l'esprit de collaboration qui a animé
jusqu'ici les représentants des
deux pays.
En dehors de ses résultats immédiats> le voyage de M. Takla
aura servi à souligner la communauté d'intérêts et la solidarité
morale et matérielle entre le Liban et. l'Italie.
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LAKE

LA LÉGISLATION DES ÉCOLES LIBRES DOIT ETRE REVISEE
CE SOIR

(SUITE DE LA PAGE 1)

déjà appelée école privée (loi de moeurs, parce que les cieux ter1934) ou Institution non gouver- mes sont suffisamment compré1 'yin' t ey 1)1'011(11•C qu'un exeat
ph., lime; dirons que, d'après une nementale (loi de 1948).
hensibles par eux-mêmes, et que
D'après nous, cette épithète
statistique officielle, dans 84 écuronpeut aisément pourvoir au
les primaires non soumises à est tout simplement issue de la maintien de l'ordre public et des
l'im,pection, la proportion de la comparaison 'entre les deux dis- bennes moeurs clans les écoles,
réu-;.::ite, en 1930-31, était infé- positions constitutionnelles rela- en édictant quelques dispositions
rieure à 10 o,/o parmi ces écoles, tives à l'enseignement':
à cet effet dans le Code Pénal.
Art. 17.
L'enseignement
il y en eut mente 58 dont le réIi serait utile de rappeler à ce
est libre en tant qu'Il n'est P que, d'après la Cour d'Apsultat était : neant.(1t.
pas contraire a l'ordre pu- pel Mixte. «la notion d'ordre puC'est pourquoi, le Ministère do
blic ou aux bonnes mœurs.
l'Inst•uction Publique songea à
blic étant vague, complaisante.
Art. lb.- L'instruction pu- indéfiniment extensible et se
mettre un frein à « l'industrie
blique
est réglementée par prêtant aux abus, il importe à la
ecoltere » en élaborant la réglela loi.
mentation devenue la Loi No. 40
justice de ne l'appliquer qu'avec
Cette comparaison démontre la plus grande réserve» (3).
de 19:34.
clairement
que l'auteur de la
D'après la note explicative de
Or, l'examen de la loi N. 38 de
conStitutiOn envisage deux gen- 1948 sur les écoles libres, à la
cette loi, le .Ministère aurait visé
res d'enseignement e renseigneles' trois objectifs suivants :
lumière
de la Constitution, amèment libre (art. 17) et l'ensei- ne à y relever
1) Combattre. lesprit de lucre
un grand nombre
gnement réglementé, ou instruc- de
des propriétaires d'écoles qui
dispositions peu conciliables,
tion publique (2) (a•t. 18).
font fi de tout, excepté du bénéd'après
nous.
avec
le principe de
Et, en fin de compte, l'expresfice à réaliser ;
la liberté d'enseignement.
2) Elever le niveau technique sion « école libre ».est prise par
D'ailleurs, les auteurs de le
des écoles et assurer aux élèves métonymie ptiur « enseignement
première loi sur les écoles libres,
un certain degré d'hygiène me- libre ».
La meilleure preuve en est que se sentaient sur un terrain peu
térielle et morale:
la loi de .1934 eniploie clans ses solide, tout au moins en ce qui
3) Sanctionner législativement
dispositions l'expression « école concerne certaines dispositions :
le système des subventions en
libre », alors que la note expli- Aussi bien, onallA essayé. par
argent et en nau•e (liv.-es et
cative
de cette même loi taule tous les moyens. de justifier l'éfournitures classiques) .pour en
de la réglementation de « l'en- laboration de leur loi.
faire une sorte de prime offiAinsi, ils ont invoqué les préseignement libre ».
cielle à la bonne tenue des écoMais ilest évident que la mé- cédents de la législation franles privées.
tonymie. admise , en littérature, çaise et de la législation alleCe triple objectif explique.
n'est pas de mise dans la légis- mande:
dans une certaine mesure,
lation.
Nous 'n'insisterons pas sur cetnous ne disons pas. ,justifie
Dès lors, quelque connexité te dernière législation pour la
dispositions restrictives de la que puissent présenter les deux raison que. pays totalitaire, l'Alloi.
termes d'« enseignement » et lemagne du vingtième siècle aD'ailleurs, devant le Sésame d'« école ›), les
deux idées ne doi- vait adopté les vieilles théories
des subventions, lis Ali-Baba de vent pas être confondues : ren- de Sparte, qui ne • reconnaisl'enseignement tee trouvaient seignement est une fin, l'école saient. en matière d'instruction
guère excessive, paie exemple, n'est qu'un moyen.
et d'enseignement, que le droit
l'Immixtion (lu Ministère dans
Ainsi, l'en peut concevoir une suprême et exclusif de l'Etat.
les programmes d'études, ou clans
réglementation de l'école (empla- • Ati reste, rappeler l'exemple
la gestion financière de l'école
cement, aménagement, hygiène)
cité par la note explicative de
et, en général, l'inspection (le
sans
qu'il faille nécessairement
1934, c'est écarte• d'emblée le
tous livres et registres de l'Admitoucher à l'enseignement Mi- précédent invoqué. «En Allemanistration scolaire.
llième. ou à la maniè:re dont jl gne. a-t-tati dit, on n'autorise l'ouMais il n'en reste pas moins est donné.
verture d'une école que dans les
que la législation (les écolès liEt, çonone lu réglementation' régions où n'existe aucun étabres a etc au-delà du but pourlégislative
n'est
prévue
constitublissement
gouvernemental simisuivi.
que pour l'ins- laire- )1.
Or, si l'on veut tuer le litai. tionnellement
truction
publique,
une
question
Mis
en
regard
de l'art. 17 de
il ne faut pas Luce le malade
préjudicielle se ose de savoir notre Constitution sur la liberté
et pour étouffer le trafic de
si,
et dans quelle mesure, le lé- d'enselemen ent. lm tel exemple
renseignement, on ne doit pas
gislatetea peut aussi lier par une
n'eût/ pas dû seevir d'argument
du .méme coup étouffer la liberté
loi
l'enseignement déclaré libre pour etayer in thèse du législade l'enseignement.
par la' Constitution.
teur égyptien.
Par ailleurs, en invoquant la
Une question
Le point de vue
législation française, la note de
préjudicielle
1934 avance l'assertion que. le
constitutionnel
système franc ajet exige pour l'ouLes ecoles libres, réglementées
Entre toutes les Iiia-rtés publi- verture d'une -tkaile, outre une
pour la première fois par la loi
No et) de 1934. sont actuellement ques proclamées itat: la Constitu- •tutorisatIon préalable, l'exécution de 192:1, seule, lit liberté de tion de prescriptions relatives au
régies par la loi No. 38 de 1918.
voisinage, au bâtiment, à l'état
juridiquement parlant, l'ex- conscience est. tihsolue (art. 121.
D'autres libertés s'exercent d'hygiène et à la capacité du
pression « école libre » change
«dans les limites de la loi», telles personnel enseignant.
de signification et de portée suiIl semble nue• le rédacteur de
vant qu'on se réfère a l'une ou que la liberté individuelle (art. 4
et •). la liberté de séjour (ai t. , la note explreative ait voulu se
à l'autre loi.
la liberté d'opinion. (a•t. HL la référer à la législation impériale
En effet. d'après la loi de 1934
l'école libre est « l'école privée, liberté de la presse (ale. 15), la de Napoléon. en matière d'enseiliberté de réunion (art. 20i et, la gnement. Et Dalloz dit effectivede plein exercice ou non, prépament ce qui suit : «Ce n'est pas
rant prIn•Ipalement les élèves liberté d'association 'art. 21).
La liberté d'enseigeement, elle, 1111 régime de liberté réglée qui
aux examens publics que fait suest circonscrite par l'ordre pu- florissait, en matière d'enseignebir le Ministère de l'Instruction
blic et les bonnes mœurs (art. ment primaire privé, sous le prePublique » (art. 1).
171.
mier EMpire, niais bien un sysMais Ira Igi de 1948 ayant aboli
Cela revient à die« que l'on tème autoritaire excessif qui sule critère de la préparation aux
peut enseigner tout ce qui est bordonnait, d'une manière absoexamens publics, aucune distinction n'est plus à faire au- susceptible de faire l'objet d'un lue, le-droit de l'individu au droit
enseignement, et ce d'après telle de l'Etat : C'est ainsi que le titre
jourd'hui : Est donc école libre
« toute institution. non gourer- méthode et tel programme qu'on 2 du décret du 15 Novembre 1811
neMentale gui s'occupe d'éduca- veuille adopter. pourvu one ce est consaeré au mode de poureuttion, d'eneeign e ment ou de pré- que l'on enseigne ne soit pus te, à la compétence et aux peines
paration aux professions libéra- contraire à l'ordre public et aux pour• raprimer •les délits de ceux
les » (art. le•).
bonnes mœurs.
qui avaient enseigné publique11 s'ensuit que, désormais. une
Cela veut dire aussi que ren- ment, en contravention aux Iole
seignement ne peut, ni ne doit
école. quelle qu'elle soit. par le
(le l'Université, et notamment
fait: qu'elle n'est pas gouverne- être monopolisé quel uu'en soit sans autorisation.,.»
le degré.
mentale, - est forcement dénom« Avec l'Université Impériale
mée « école 1lIbre », et rentre de
En d'autres termes. la Consti(de Napoléon)
dit à son tour
ce chef dans le cadre de la loi.
tution autorise l'initiative privée Esmein - «s'était constitué le
Dans ces conditions. il est tout à fonder, nom seulement des é- «monopole de l'enseignement à
naturel
.e demander la raismi
coles primaires et Secondaires, «tous les degrés, répondant à la
d'être de l'épithète « libre » gh'on
mais encore des (-cotes supérieu- «fois au desnotisme Impérial et
décerne à l'école non-gouve•neres.
«à l'idée. chère à la Révolution,
mentale, et ce d'autant plus que,
L'auteur de la (emstitution n'a «d'une même éducation civique
dans les deux inttruments •glspas prévu une loi qui définit. «à tous les enfants de la patrie.
latifs qui la concernent, elle est l'ordre: public et les bonne
«Dans ee système, nul ne pou-

-

-

•

avait enseigner que s'il était
«fonctionnaire, et en cette quali«té. ou s'il y avait été autorisé
«par le Grand Maitre de fUni«versité». (5) ,'
Mais, depuis la loi du 2S Juin
1833, modifiée par celle du 30
Octobre 1886, pour l'enseignement primaire; et la loi du 15
Mars 1850, ou loi Falloux, pour
l'enseignement secondaire, ce
n'est plus le .système de l'autorisation qui régit l'enseignement
privé en France, mais bien le
système de la déclaration préalaide avec le corollaire de l'opposition pour raisons tirées des
bonnes nimues ou de l'hygiène. (6)
Au surplus, si Von se réfère
à la législation française, il est
Mate de ne pas perdre de vue
les différentes étapes constitutionnelles de la liberté d'enseignement en France.
La Charte de 1830 promit la
liberté (le l'enseignement, L'art.
te: noterait en effet : e Il sera
pourvu successivement, et dans
le plus court délai
•
possible aux
objets suivants : sa, à l'instruction publique et la liberté de
l'enseignement ». (7).
C'était done une promesse de
liberté à brève échéance, niais
ce n'était pas encore la proche
ma tien définitive de la liberté
de renseignement.
Aussi bien, la loi du 28 .luira
1833 n'accorda-t-elle la liberté
que Pour l'enseignement primaire.
La Constitution de 1848 fit à
son tour un pas de plus en proclaniant (art. 9) : « L'enseigne« ment est libre. La liberté de
« l'enseignement s'exerce selon
t les conditions de. capacité et
«de moralité déterminées par
« les lois et sous la surveillance
« de l'Etat. Cette surveillance
e s'étend à tons les établissements
« d'éducation et d'enseignement
«sans aucune exception ». (8)
Et c'est à la suite de cette disposition et pour y repondre que
fut promulguée la km du 15 Mars

1830 qui libéra l'enseignement
secondaire, comme été, en
.1833, l'enseignement primaire.
Il appert donc à l'évidence que
la liberté d'enseignement fut
graduelleinent proclamée en
France et le texte constitutionnel de 1848, qui proclame la
liberté d'enseignement, prescrit,
en même temps. des conditions
de capacité et de morelité à fixer
pur la loi, et, surtout, établit une
surveillance de VEtat. qui s'étend à tous les établissements
d'éducation et d'enseignement
sans aucune exception.
Tel n'est pas le cas de la
Constitution Egyptienne de 1923,
qui se borne à proclamer la liberté d'enseignement, en ne subordonnant l'exercice (le cette
liberté qu'à ce que renseignement ne soit pas contraire à l'ortire public Ou aux bonnes mœurs.
Il s'ensuit que, contrairement
au texte constitutionnel français, le nôtre ne confie nullement. au législateur le soin de
fixer, par une loi, des conditions
de capacité et clé moralité ; ni
n'étend. par une disposition explicite et formelle, la surveillance par l'Etat de « tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans exception ».
En des termes plus - clairs,
nous dirons qu'en France, la
Constitution (le 1848 assujettit,
jusqu'à une certaine mesure,
l'enseignement privé à l'instruction publique ; en EifVpte,
u
ypte, a
contraire, d'après la Constitution de 1923, l'enseignement est
libre ; seule, l'instruction publique) est réglementée par la loi.
011 rie s'en étonnera pas si l'on
observe qu'entre 1848 et 1923. Il
s'est passé trois quarts de siècle,
et qu'en donnant à l'Egypte la
Constitution de 1923, le grand
Roi Fouad ler a voulu faire profiter son pays de tous les" progrès déjà realisés. et d'offrir à
son peuple « un régime constitutionnel semblable aux régimes
constitutionnels les plus modernes et les plus perfectionnés ».
(9).

On ne nous accusera done pas
de rigorisme si nous soutenons,
qu'en un grand nombre de ses
dispositions. l'actuelle législation,
des écoles libres, est peu en harmollie avec la Constitution de
1921 (10).
Le législateur a, certes. de très
grandes latitudes. mais les priacipes sont tes principes. et Bauury-Laeanterie a bien raison de
dire que « l'omnipotence législative n'est astreinte que par la
Constitution » (11).
Nous nous devons, cependant,..
de signaler que la loi stuc les écoles libres ne ressortit pas seulement au droit constitutionnel ;
mais que certaines de ses parties
relèvent du droit administratif.
et certaines autres doivent même
être .examinées sous l'angle du
droit privé.

.

.

-Iin.e :b»eede"

exsui

(11 Voir note explicative de la

loi No 40 de 1934.

(2) L'expression: «ENSEIGNEMENT public» cuit été plus exacte, le texte arabe ayant employé
le mente ternie dans les deux
dispositions.
(3) Arr. Ap. Mixte, 18 décem48,272.
bre 1935
Hl Dalloz: Jurisprudence Générale, tome XXXIV, Hème partie, p. 1392, No 225.
(5) Enflent: Eléments de droit
constitutionnel français et comparé, tome II (Paris 1928) p. 649
(6) Bertliélemy: Traité élémentaire de droit administratif
(1910) p. 736.
(7) Enflent: loc. cit.
-

(8)

"JOHNNY
TLINDA"
AU tIÈME PROGRAMM E

ESHiCilt: 10C. Cit.

(9) Préambule de la Constitution de 1923.
(101 Aux précédentes considérations on peut ajouter celles Que
nous avons amplement exposées
dans un article sur «la gratuité
de l'enseignement» paru au «Journal dEgypte» du 28 avril 1950.
(11) Baudu Lacanterie: Précis de droit civil, Tome I, No 46.
-
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S.E. M. Ato Aklilou, ministre .des Affaires Etrangères
d'Ethiopie. (second à partir de la droite). photographié
avant de se rendre au Palais de Koubbeh. ayant à sa gauche S.E. Aly Rachid pacha, premier chambellan, et à sa
droite S.E. M. Tafessa Habt M ikael, ministre d'Ethiopie art
Caire et le, Conseiller de la Légation.
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SUR LE RETOUR DU ROI LEOPOLD
01.1.Y C

les Belges ont voté hier
LES RESULTATS SERONT CONNUS AUJOURD'HUI
Bruxelles, le 4.• — (Reuter). -Sous le soleil éclatant d'une des
journées les plus chaudes de la
saison, 5.500.000 Belges se sont
rendus aux urnes pour leurs troisièmes élections générales d'aprèsguerre.
Le problème qui leur est posé
pour centre l'exil du roi Léoeold qui dure depuis cinq ans.
Le chef de la police de Brucelles a dit: «Aujourd'hui c'est
:•ime. Les événements sont pour
lemain quand les résultats se- ont connus.»

LA SOLLICITUDE DE LA REINE FREDERIQU D
POUR L'ENFANCE' MALHEUREUSE
En Grèce, S.M. la Reine Frédérique ne manque aucune occasio
d'encourager les oeuvres de bienfaisance. surtout celles qui s'oc
capent de l'enfance malheureuse. Récemment, dans un centre d
Pirée, la reine Fréderique s'assit sans façons à la table où de jeu
nes orphelins prenaient leur repas.
.

l'Organisation de lu Cr o ix- Ro ug e
Internationale demande lu proscription
absolue de la bombe atomique

Le retour du roi Léopold qui
a. constitué un objet d'ardentes
controverses depuis des année
sera décidé par ces élections.
Les électeurs belges se sont
rendus ce matin dans les bureaux
de vote où le scrutin était, ouvert à 8 heures.
La nuit précédente les élections
se sont déroulées dans le calme.
Seule l'activité des colleurs d'affiches et des distributeurs de tracts
semble avoir été plus intense
qu'au cours des dernières semaines.
Le service d'ordre. quelque peu
renforcé. parcourt les nies, mais
rien ne semble devoir troubler le
calme de cette journée ensoleillée.
Les premiers résultats des élections ne seront connus au ministère de l'Intérieur que vers 20
heures. Les derniers ne seront
vraisemblablement dépouillés qu'à
la fin de la matinée de demain.

Le Grand Collier d'Ethiopie.
(Photos «Journal d'Egypte»
Ati cours d'une cérémonie,
qui s'est déroulée hier aprèsmidi et dont on lira en page
2, le communiqué, .S.E. M.
Ato Aklilou. ministre des
Affaires Etrangères d'Ethiopie, a eu l'honneur d'être
reçu par S.M. le Roi. Il a remis a l'Auguste Souverain
un message de S.M. l'Empereur Hailé Sélassié. ainsi que
le Grand Collier d'Ethiopie.
Le Grand Collier d'Ethiopie est ta plus haute décoration éthiopienne, et son origine remonte au Moyen-Age.
C'est, en effet, vers l'an 1300
que cet Ordre fut institué
pour marquer les liens
étroits qui unissent le trône
d'Ethiopie à certaines dynasties régnantes. Actuellement
deux souverains sont détenteurs de cet ordre.
En 1938, le très regretté

par l'URSS, M. Ruegger a déclaré que la Croix-Rouge n'avait
malheureusement rien pu faire à
ce sujet puisque l'URSS n'était
pas•signataire de l'accord, , sur le
statut des prisonniers de guerre,
en vigueur au cours du récent
conflit. Cependant, a-t-il dit,
l'URSS a finalement signé la
convention de 1949 et ce fait.
bien que non rétroactif, permet
de penser qu'il aura une influence morale sur le traitement que
le gouvernement de Moscou résèrvera aux prisonniers qu'il détient encore.
M. Ruegger a signalé enfin
qu'entre septembre 1939 et avril
1950, le comité international avait accordé aide et protection à
39 millions de personnes, ouvert
des enquêtes en réponse à 122
millions de lettres demandant
des informations sur des personnes disparues. envoyé 450.000
tonnes de produits alimentaires
et autres dans le inonde entier.
et dépensé trois milliards de
francs suisses pour mener à bien
son oeuvre humanitaire.
—•

.

-
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UN GRAND
JOURNALISTE INDIEN
DE PASSAGE AU CAI
'Se Tendant à Québec, où 11 assi
liera à la Conférence impérial
de la presse, M. C.R. Srinavasan
'célèbre journaliste indien, étai
`de passage au Caire, où il venai
',d'arriver par avion de la TW
'M. Srinavasan contrôle plusien
journaux et dirige l'Agence Ren
•ter, aux Indes. Le voici phot
graphie à l'aérodrome.

le match du rire

et

NECROLOGIE
Nous apprenons avec le plus
vif regret, le décès de

ELIAS RIZKALLAH
muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.
La cérémonie funèbre aura lieu
aujourd'hui, à 4 heures 30 p.m.,
à la Cathédrale Grecque-Catholique de Faggala.

HELMIA PALACE
Ce soir : Un programme de grand choix ,
LE FORMIDABLE BALLET

LOS TRIANA LEONOR MARIA
L'exquise vedette
de la danse espagnole

avec la charmante PEPITO

LITA CAPEZZA PEPI et HERTA
la ravissante
les fameuses
danseuses acrobates

chanteuse française

La Soirée se termine joyeusement au NOCTURNE
Réservez vos tables à l'avance Tél. : 6.2017-60752.
( R.C. 57181)

L'Auberge des Pyramides ne
laisse aucune occasion pour permettre à ses habitués de passer
une soirée de bonne humeur.
Celle de samedi soir en fut une
et l'initiative d'organiser le
match international du rire opposant, d'un côté, Fernand Sardou. champion du rire toutes
catégories de Marseille, et de
l'autre. Albertus, champion loufoque toutes catégories de Bruxelles, fut couronnée d'un très
vif succès.
Roland Bertin arbitra ce match
original, qui se termina d'une
façon inattendue, par l'intervention d'une somnambule qui mit
les deux protagonistes d'accord
et c'est 1 arbitre qui paya les
pots cassés.
Ajoutons que les douze rounds,
de deux histoires chacun, se déroulèrent à la joie de l'assistance dans un ring authentique, les
soigneuses n'étant autres que
les délicieuses girls du Ballet
Bert Helly's.
Nous eûmes également l'occasion, au cours de la soirée, d'apprécier le• talent d'Eve Morane,
qui interpréta avec beaucoup de
finesse les chansons aimées du
public : «J'aime autant», «Feuilles au vent», -«A Paris», etc.
L'illusionniste «Renizo», plus
en verve que jamais. et les Ballets Milos et Bert Helly's, complétèrent harmonieusement cet
intéressant programme. — J.S.
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VOICI les six questions auxquelh • les concurrents sont invitée à répondre cette semaine, et pour lesquelles les réponses seront reçues aux bureetsx du journal, 11, rue El Sahafa, jusqu'au vendredi 9 juin
1.) Trouvez un mot de cinq lettres qui, suivant tes
circonstances. représente pour vous un plaisir (surtout
en été) ou une tristesse.
2.) Quelle est (en fractions de litres) la -contenance
en bière Stella: a) d'une chope. b) d'un demi.
3.) Combien de ponts y a-t-il sur le Nil au Caire ?
4.) Comment s'appellent les habitants de : a) Monaco, b) Montpellier, c) Saint Etienne, d) Fontainebleau,
e) Béziers. f) Biarritz, g) Ceylan, h) Jérusalem ?
5.) Comment les Romains appelaient-ils les étoiles
(au singulier) ?
6.) Quel est le cri du rhinocéros ?

offerte par la MAISON
TRAIS (haute couture), 24
rue Soliman pacha, immeuble Cinéma Radio, valeur
L.E. 10.
30) Un beau briquet «My-litant», offert par la MAISON
AKAOUI, d'une valeur de
L.E. 5.
40) Une boite de 500 cigarettes Craven A, offerte par
la MAISON ELEFTERIS et
Cie, d'une valeur de L.E. 3.
50) Un Nervice en cristal
pour fumeur, 3 pièces, offert
par les ETABLISSEMENTS
SAID, d'une valeur de L.E. 3.
60 ) 3 caisses de bière
STELLA.
70) et 80) 2 caisses de bière
STELLA.
90 ) et 100) 1 caisse de bière STELLA.

ra quatre semaines. Il consiste à répondre, chaque semaine, à
six questions portant sur des sujets divers. Les réponses à
ces questions seront rédigées sur un Bon de participation qui
paraitra tous les jours dans notre journal. Chaque lecteur
pourra envoyer autant de réponses qu'il le désirera, à condition que ebaque envoi soit accompagné du Bon y relatif.
A la fin de chaque semaine, il sera procédé au triage
des réponses exactes parmi lesquelles dix primes seront tirées au sort.
A la fin du Concours, tous les lecteurs qui auront ré.
pondu exactement aux questions posées pendant les quatre
semaines participeront à un tirage final doté de prix de grande valeur.
.

,

Courourb BIERE
L STELLA
est dote de
'n-4

•

plus de 400 de primes. Toutes les semaines, il
sera attribué aux gagnants
Pour environ L.E. 30 de prix.
Quant aux participants au
tirage final, ils auront à se
partager pour près de L.E.
300 de primes, dont un premier prix constitué par un
magnifique REPRIGERATurR ELECTRIQUE PHILIPS-LEONARD, 6.1 pieds
cubes, d'une valeur de L.E.
138,500, offert par la PHILIPS ORIENT S.A.E.

CONCOURS BIERE STELLA
rem

BON DE REPONSE No. 1
ère question

c.- • ,•

•

• Z•11•1 * *

*

* . * • ` • • 1.1,•t

;.

3ème question

■•

4ème question

■ • • ••••••• • F•5•1,, •••-• ■ •-• • • 1.10

• •• •
C•t•I

DE CETTE SEMAINE

L

•

2ème question

LES PRIMES
ES primes suivantes seront tirées parmi ceux
qui auront répondu exactement aux questions de la
première semaine :
10) Une -montre plaqué or
Titus, pour homme ou dame,
dernier modèle, offerte par
la joaillerie JIDCO, d'une valeur de L.E. 12.
20 ) Une robe tissage main;
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Conseils, renseignements, inscriptions
aux BUREAUX SOUSSA
E 19, About Sebaa, Tél. 77606-41606
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Un réfrigérateur électrique
PHILIPS - LEONARD, d'une
valeur de LE. 138 ;50D

CONDITIONS

L.E. 400 DE PRIX
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que le grand Concours organisé par la BIERE
R APPELONS
STELLA en collaboration avec le «Journal d'Egypte» dure-

Une excellente initiative
de l'Auberge
des Pyramides

149
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Roi Fouad décernait à S.M.I.
Hailé Sélassié le Collier
Fouad pour marquer avec,
éclat l'amitié égypto-éthiopienne. S.M.I. l'Empereur
d'Ethiopie nourrissait déjà.
apprenons-nous le désir de
marquer d'en geste d'une égale grandeur, l'amitié de
son pays pour l'Egypte. Ce
n'est qu'aujourd'hui que les
circonstances ont permis d'exaucer ce voeu.
La décoration est une su-,
perbe oeuvre d'art. en 017r
massif finement ouvragé.
comportant une trentaine de
brillants, émeraudes et rubis. et que les plus célèbres
joailliers parisiens ont mis
deux ans à achever. Le médaillon comporte deux miniatures en relief retraçant
la visite de la reine de Saba
au roi Salomon.

• *-

Mexico, le 4 1 AFP.) — NI. Paul
Rueggêr, président du comité international de la Croix-Rouge, a
révélé hier que cette organisation venait d'adresser aux gouvernements dé 64 pays, dont les
Etats-Unis et l'URSS, une lettre
leur demandant la prescription
absolue de l'emploi de la bombe
atomique dans l'éventualité d'un
nouveau con if i t.
M. Rueggbr, qui se trouve de
puis hier à Mexico dans' une
tournée d'inspection des CroixRouges locales, a souligné au
cours de sa conférence de presse,
que la bombe atomique pulvérisait aussi bien les civils que les
combattants et que la Croix-Itou
ge était pratiquement impuissante devant ses effets destructeurs. C'est pourquoi, a-t-il dit, la
Croix-Rouge Internationale luttera sans repos pour l'élimination d'une telle arme des guerres
futures.
Ruegger a rappelé, d'autre. ,
part,l'imonced vtion internationale signée à Genève en août 1949 pour la protection des populations civiles en
cas de guerre.
Interrogé sur le problème des
prisonniers de guerre retenus
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