
HAUTE  APPRÉCIATION 
IDE LA REVUE «LOISIRS» • • 
• La directrice de la l'i•Vtlf• « Loisirs». Lita (Mme Edgard 
• Gallad Pacha) avait remis à S.E. le Conseiller de Presse au 
• Cabinet de S.M. le Roi un exemplaire du dernier numéro  de 
• ta revue «Loisirs>, en le pria ut de le- présenter avec ses res- 
w 
 G uide 	

hommages de loyalisrhe à S.M. le Rui, le Chef et le • • G•uide iiMairé.  de l'Egypte en marche. 

f 

Tétera en Inde au Pakistan et de 
nouveau ait Caire. 

CHEZ LE MINISTRE 
DE LA GUERRE 

Le Maréchal Slim rendit ensui-
te visite a S.E. Mue Moustapha 
Nosrat. ministre de la Guerre  et 
de la Marine. 

A  LA PRESIDENCE 
A midi le chef de l'état-major 

impérial britannique arrivait a la 
Présidence du Conseil où il fut 
reçu dix minutes plus tard par 
S.È. Moustapha El-Nahas pacha. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE  4) 

Le silence le plus absolu entoureles questions 
qui ont fait l'objet de divers entretiens 

VERS UN CAOINEIASECIAUCHFIEEN HUON EN ORGUE 

Mardi 6 Juin 1950 ‘, 

LE JOURNAL D'ÉGYPTE 
1EDACTION  —  ADMINISTRATION  —  PUBLICITE: 
11, rue AI Sahafa (Boulac)  —  Tél.: 76007 (8 lignes) 

Directeur-Propriétaire:EDGARD GALLAD PACHA 

Le plus fort tirage des journaux de langue française d'Egypte et du Moyen-Orient 
•  

Journal égyptien de langue française 

BUREAU DE PUBLICITE (Kasr 
1, rue Borsa El-Guedida  —  Tel.: 76007 

8 pages - 10 millièmes 

I.ES DICTIONS BELGES ET 
LE RETOUR DU ROI lEOPOED 

REVENANT SUR SA DECISION 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • of 
• • • • • • • • • • • • • 

La noiavelle composition de la 
Chambre belge, avec la majorité 
absolue entre les mains des so-
ciaux-chrétiens réSout la question 
royale, d'abord sur le plan théo-
rique. 

aie dépendant plus de la coopé. 
ration du parti libéral, le plus 
proche de son point. de vue, le 
parti &octal-chrétien doit pouvoir 
former à lui seul un gouverne-
ment gni lui permettrait de met-
tre à exéeution »On programme 
d'action. Le premier geste d'un 
tel gouvernement serait. la eonao-
cation 4111 Parlement pour déci-
der l'abolition de l'état d'inca-
pacité- de régner ,du Bei tbéopold. 
putrallt aluel ln voie rettiutn. 

dVr
tiulinieain à itrakellue , 
alignement, la majorité de 

41.311X voix détenue par les so-
ciaux-chrétiens misai bien à la 
Chambre qu'au Sénat n'est pas 
un obstacle à l'adoption d'une 
décision aussi importante que le 
retour du Roi, après. cinq ans 
d'exiL L'histoire récente compo•-
te plusieurs exemples de déci-
sions plus fatidiques encore pri-
hes à des majorités réduites, ou 
de gouvernements viables fonc-
tionnant normalement bien que 
ne disposant que d'une Ir assiet-
te » parlementaire tout juste lé-
gale. C'est d'abord l'exemple du 
ministère travailliste gouvernant 
normalement, avec une majorité 
de 5 voix sur 600 sièges déjouant 
toutes les manoeuvres des conser-
vateurs, rassemblant ses parti-
sans pour les votes décisifs, et 
dictant lui-mente la date des pro-
chaines élections avec l'espoir de 
remporter une majorité plus sail-
lante qui lui permettra de gou-
ve•ner avec une marge de sécu-
rité accrue. 

Il y a  quelques années, le vote 
sur la question du régime en 
Italie fut décidé dans des cir- 
constances autrement troublantes 
qtte celles qui entourèrent le vote 

7 d'hier en Belgique. La majorité 
qui se ,prononça pour la Répu-
blique lut de 57 %, c'est-à-dire 
exacteinent celle qui se prononça 
pour le retour du Roi en Belgi-
que M'y.  a quelques mois. Pour-
tant, ' 
ment 
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tiens de la part des anti-républi-
cames sur l'illégalité du vote  
Cette Constitution que tont 
monde en France s'accordait à 
considérer comme un document 
purement provisoire résista à, 
toutes les épreuves qui s'abatti-
rent sur la France pendant près 
de trois-quarts de' siècle et n'i• 
tait•re la défaite de 1940 elle au-
rait continué d'être aujourd'hui 
la cbarte nationale française. 

LFON A Eal 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7) 

Bruxelles, le 5. — (Reuter et 
AFP).  —  La crise constitution-
nelle belge. vieille de cinq, ans. 
s'est aggravée ,  aujourd'hui à la 
suite des résultats des élections 
générales. 

Les partisans du roi Léopold, 
groupés dans le parti social-dé-
mocrate. ont réussi à obtenir la 
majorité absolue avec trois siè-
ges dams la Chambre. Mais leurs 
espoirs pour un retour triomphal 
du roi sur le trône ont été di-
minués par les progrès sensation-
nels des socialistes anti-léopoldis-
tes. 

Pour M. Spaak, en effet, «Bru-
xelles et la Wallonie, donnant 
une large victoire aux Socialises, 
ont clairement exprimé leur opi-
nion contre le retour du Roi au 
Trône. et en faveur d'une solu-
tion de conciliation. 

.Il me semble impossible qu'on 
ne tienne pas compte d'un voeu 
aussi manifeste•. 

Ayant reçu du corps électoral 
mandat de gouVerner, le parti So-
cial-Chrétien va renouer avec la 

•tion démocratique d'une ma-
qui gouverne et d'une op-
n qui exerce la mission de 
le qui lui appartient, dé-
cependant un communiqué 
omité National du P.S.C.. 

emande d'autre part au Par-
t de mettre fin à l'impossie 
de régner du Roi Leo- 

e Sociaux-Chrétiens. par ce 

s.  P. le 0. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Jeanne de France.  La  • 
• Reine Jeanne a fondé  • 
• l'ordre de la Vierge Ma-  • 
• rie, plus connu sous le  : • 
e nom d' u Ordinello del-  • 
• ('Annunziata u.  Des  mil- • e liera de pèlerins  ont  as-  • 
• sisté à  cette  impression-  • 

nante cérémonie- 	• 

linumwm. 
puisse enfin s'occuper des inté-
rèts légitimes des Belges qui vi-
vent de leur travails, 

Signalons enfin que le Conseil 
des Ministres, à l'issue duquel se-
ra annoncée la démission du Ca-
binet, aura lieu demain à 10 
heures. 

SATISFACTION A GENEVE 
A Genève. cependant, un mem-

bre de la maison royale belge 
a déclaré aujourd'hui que le roi 
Léopold était  ,  très satisfait 1, 
des résultats des élections belges. 

Le professeur Jacques Pirenne, 
principal secrétaire du roi, le 
tient constamment au courant 
par téléphone de la situation à 
Bruxelles. Le roi est demeuré 
éveillé jusqu'aux petites heures 
ce matin pour connaitre les ré-
sultats. 
(LIRE  LA SUITE EN PAGE 7) 

Les  écoles  libres qui donnent 
l'enseignement élémentaire. doi- 
vent eeseigner à tous les. élève•. 
sans distinction de nationalité, la 
langue arabe au même niveau 
que les écoles gouvernementales 
avec le contrôle d'un examen qui 
sera fait sous la surveillance du 
Ministère (art. 10). 

Les écoles libres qui ne prépa-
rent pas aux examens offieiels. 
doivent assurer aux  élèves  égyp-
tiens le inètne niveau d'enseigne-
ment que celui dès écoles gou-
vernementales pour la langue 
arabe, l'histoire et la géographie 
d'Egypte et l'instruction civique. 
L'exécution de cette disposition 
sera contrôlée par un examen à 
faire sous la surveillance du Mi-
nistère (art. 11). 
.  Il est interdit d'eeseign•r dans 
les écoles libres une autre reli-
gion que celle des élèves, même 
avec l'assentiment du père ou du 
tuteur (art. 12.1. 

Aux peines disciplinaires pré-
vues par la loi de 1934. il est 
ajouté la retenue de 15 jours sur 
la subvention accordée a l'école 

peinte qui serait infligée par 
le Ministre  —  et la retenue pour 
une période ne dépassant pas 
trois mois à prononcer par le 
Cônseil de Discipline  .  tact. 18). 

La lei remanie la composition 
des Conseils de discipline et dis-
pose que le renvoi devant Ces 
• I:eilti sera fait par art-été du 
Ministre de l'Instruction Publi-
que sur le vu des pièces de l'en- -  

I  

par Joseph Cassis bey, 
Avocat à la Cour 

de Cassation 
Ancien Conseiller 

Royal Adjoint 

guète (art. 19). 
AMX conditions que doit rein-

al d' le prupriétaire (le .l'école on 
ajoute la solvabilité (art. 31. 
Comme corollaire à cette condi-
tion. une procédure spéciale est 
établie pour le cas oit l'école ne 
ferait pas face à ses engagements 
financiers : sommation adminis-
trative ,au propriétaire d'avoir à 
se mettre en règle et. au bout 
de six mois. si la sommation est 
restée infructueuse. le Ministre 
de l'Instruction Publique prend 
on arrèté de fermeture tart. 251. 

En cas de corruption des 
moeurs, ou d'enseignement de 
doctrines subversives contre l'or -
dre social, la fermeture peut être 
prononcée par arrêté dit Minis-
tre de l'instruction Publique ap-
prouvé par le Conseil -des Minis-
tres (meure art. 251. 

Les peines à prononcer par les 
tribunaux. qui ("taie nt, d'après la 
loi de 1934, les peines de sim- 
ple ,police (P.T. 100 d'amende et 
sept jours d'emprisonnement au 
maenium,l, sont aggravées et 
poilitées du rang de peines cor- 

UNE 

rectionnciles 	loue d'amen- 
de et un mois d'emp•isonne-
ment) (art. 261. 
7ne disposition 	transitoire 

astreint les propriétaires des 
écoles qui n'étaient pas soumises 
à la lm de 1934, à faire au Mi-
nistère de l'Instruction Publique 
la déelaration prévue par l'art. 
5, et  •r  dans le délai de trois 
mots de la mise en vigueur de 
la loi, et a se conformer, dans le 
délai maximum d'un an, apx me-
sures.et prescriptions que le Mi-
nistère leur notifiera. Faute de 
quoi ils seront passibles des 
peines prévues à l'art. 26 (art. 
28). 

N'oublions pas d'ajouter que, 
la subvention. qui fut la porte 
cochère par laquelle l'Adminis-
tration accéda à la législation 
des écoles libres, est réduite, 
dans la loi de 1948. à la portion 
con,g•ue d'une porte de service : 
Une seule disposition, l'art. 16 
autorise le Ministre de l'Instruc-
tion Publique à accorder aux 
écoles libres des subventions 
conformément aux règlements 
qu'il établira à leur permettre 
de se procurer des livres et four-
nitures classiques aux magasins 
généraux du Ministère et a les 
aider. par tous les moyens qu'il 
jugera, dans leur administration 
et la gestion de leurs finances 
(art. 16'. 

- - — 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 6) 
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Damas. le ri  (AFP), 	 -  Au 
cours d'un Conseil des Ministres 
tenu ce matin. le gouvernement 
Nazem Koudsi a décidé de se 
présenter aujourd'hui mène de- 
vant l'Assemblée Constituante. 

Le nouveau ministère serait 
assuré d• 77,  l-oi  sur 115, ayant, 

Hier matin. le maréchal Slim, 
accompagné de M. Chapman-
Andrews, ambassadeur de Gran: 
de-Bretagne p.i.. a rendu visite 
au ministre des Affaires Etran-
gères, S.E. le Dr Mohamed Salah 
Eddine bey. 

Lorsqu'il quitta le ministère, 
quarante minutes plus tard, Sir 
William Slim déclara à la presse 
qu'au cours de son entretien, il 
n'avait pas abordé la question du 
Canal de Suez, mais le problème 
de la défense du Moyen-Orient en 
général. Il refusa par ailleurs de 
répondre aux questions qui lui fu-
rent posées. Il préféra ajouter que 
du Caire. il se rendrait à Cey-
lan, en Malaisie, à Singapour. en 
Australie et. en Nouvelle-Zélande 
Sur le chemin du retour, il s'ar 

VA 

INAUGURE L'USINE 

D ALEXANDRIE 
hmSweewfc 

Le parti social-chrétien 

Constituer sen 
communiqué. proclament leur vo-
lonté de résoudre la crise minis-
térielle, qui s'ouvrira demain, par 
la constitution d'un gouvernement 
P.S.C. homogène. Ils ne désirent 
pas d'alliance avec les Libéraux, 

'pas. plus qu'avec les Socialistes. 
La crise pourrait donc être ré-

solue assez rapidement. C'est en 
tout cas le désir exprimé par la 
majorité des Sociaux-Chrétiens. 

Les Socialistes, de leur côté. 
ont publié un communiqué souli-
gnant que le gain de 3 sièges 
du P.S.C. à la Chambre est dû 
essentiellement à son alliance 
avec la «concentration flamande» 
que les Socialistes qualifient de• 
«parti de l'incivisme>. 

Par ailleurs les Socialistes sou-
haitent. faisant allusion à la ques-
tion royale, que les questions «de 
pure politique soient rapidement 
éliminées et que le Parlement 

_______ 	 • 

LA LOI No. 38 DE  1948 
Tout en conservant les lignes 

générales de la loi de 1934, la loi 
de .1948 introQuit dans la régle-
mentation des ' écoles libres des 
modifications assez nombreuses. 
dont. certainee sont de la plus 
haute import:ince. 

Le système de la déclaration 
préalable à l'ouverture d'une éco-
le est maintenu. mais le délai 
accordé au Ministère pour for-
mer opposition à l'ouverture est 
porté de 30 jours à deux mois 
(art. 6). 

Encas de transfert d'une école 
à un autre emplacement, décla-
ration devra en etre faite au Mi-
nistère deux mole à l'avance  :  et 
dans le cas où le local menace 
ruine. le transfert pourra être 
effectué immédiatement sauf 
avis au Ministère dans  let  15 
jours du transfert : le Ministère 
pourra s'opposer au transfert 
dans les deux 	•e. e .  impartis- 
sant un délai jusqu'à la fin de 
l'année scolaire (art. 7). 

Les écoles libres qui préparent 
leurs élèves aux examens offi-
ciels ne peuvent retarder la ren-
trée des classes de plus de quin- 
ze jours'après la rentrée des éco- 
les .gouvernementalee de mente 

.  degré, sauf pour raisons sérieu-
ses dent sera juge le Ministère 
de l'Instruction Publique (art. 
9). 

s 	• 

CANONISATION  • 
A ROME 	• . ,   

• • 

• gestatoria ». S.S. le Pape  AMMA • 
Porté sur la « sedia  •

• 
a traversé la porte sain-  • 

• emiduile mir le .plinistre des Al-.  falree ittranieérea, avec Met .•s•au: 	**** * i, y•Ye••11. 	 -• 

Amman,. le 5 (AFP1 — neve-
naut sur sa première décision, la 
Jordanie a décidé d'envoyer une 
délégation à la session du Conseil 
de 1a Ligue Arabe, qui siégera le 

juin uin au Caire. 
Cette délégation sera compo- 

sée notamment de députés jor- 
.  )iardens et palestiniens et sera 

7 	a 

101111T ACRE AUX LEOPOIDISIES, MAIS 
FORTE  AVANCE DES SOCIALISTES EN  BELGIQUE 

décide cependant de 

e gouverneme . n 

lion d'assister aux séances du 
Litniseil, a l'exception de celle oit 
te discussions porteront sur la 
Palestine, cette question étant 
considérée comme close. 

LES CONVERSATIONS 
D'EL-CHEREIKI PACHA 
ET D'EL-RIFAI PACHA 

A BAGDAD 
pâte. .reeti p ,leaymie 

e arnes reeptaulliblee' Bue 
Caire, au sujet de la visite que 
viennent de faire à Bagdad El 
tf,hereiki pacha et Sanair El-Rirai 
pacha dit que cette visite a pour 
mobile le désir de la Jordanie 
d'arriver. d'accord aveu l'Irak. é 
une manoeuvre diplomatique qui. 
tout en ne retardant pas l'anne-
xion à ion de la Palestine 	la Jorda- 
nie, donnerait satisfaction aux 
autres pays arabes. 

Il est intéressant de rappeler 
à ce propos qu'une délégation 
irakienne, sous la présidence de 
Saleh Gabr bey, ministre de l'In-
térieur, a rencontré let roi Abdal-
lah à Amman: mais Saleh Cale 
bey n'a pas réussi clans la menu 
re qui lui permet de déclarer aux 
autres pays arabes que la Jorda-
nie est disposée à proclamer que 
l'annexion de la Palestine n'est 

_qu'une mesure provisoire. 
Or, la situation s'est compli-

quée à la suite de la réunion du 
conseil des ministres jordaniens. 
après le départ de Saleh Gabr 
bey, et de la publication d'un 
communiqué proclamant la déci-
sion de la Jordanie de maintenir 
cette annexion et. son refus d'ac-
cepter la discussion de cette 
question. Cette décision a été 
communiquée en son temps à 
tous les pays arabes et, avant-
hier. à la Ligue Arabe. 

Les observateurs politiques af-
firment Que la mission de la dé-
légation jordanienne à Bagdad 
n'a pas pour but de trouver une 
issue au problème de l'annexion 
de la Palestine. Car si telle de-
vait 'être le but de la mission.. le 
conseil cies ministres iordaniens 
n'eût point dû prendre sa déci-
sion et la communitmer ans 
pays arabes. 
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7) 

NI,  ENVERRA 
ea,naoifii in iecenprdoece ldaer

Reine
a la  ••  DELEGATION Au CAIRE 

UNE REFORME NECESSAIRE 

La législation des écoles 
libres doit être revisée 

l'il phi':  de l'appui do  groupe po-
puliste qui compte 45 membres, 
celui des républicains qui sui-
vent M. Akram Horanl et une 
quinzaine d'indépendants. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 8) 

pl 

• • a Madame ,  
•

• 

;l'ai eu l'honneur de soumettre à  S.NI. le Roi. mon. An. • • g.uste Maitre, le numéro de la revue «Loisirs» que vous dé- 
• aie?. à Sa Majesté en hommage de loyalisme. 
• Sa Majesté a bien voulu l'accepter et me charger de vous • ▪ transmettre Sa haute appréciation pour la belle réussite de ce 
• numéro aussi intéressant dans son fond qu'artistique et Mé- 
• gant dans sa forme, donnant du peuple égyptien et de son 
• effort pour la gratifient. de l'Egypte l'image la plus vraie et 
in  la plus expressive. a 
• Veuillez agréer, Madame. mes respectueux hommages. 
• Karim Tabet 	• • • Conseiller de Presse 	• • au Cabinet de S.M. le Rot n 	• • • 
4••••••••• eeeee •• eeeeeeeeeeeee •••••• eeeeeeeeeee 

* * * 
S.E. Karim 'l'abet Pactu a adressé, hier. à la directrice 

de e Loisirs» la lettre suivante : 
Palais  d'Abdine 

■ 	Le  5 Juin 1950 

le nouveau gouvernement syrien 
se présente  devant  l'Assemblée  

A LA SUITE DE LA VISITE DU MARECHAL SLIM AU PRESIDENT DU CONSEIL 

S.E. bas pocha délibère durant plus 
de 4 heures avec les ministres d'État, 
des Affaires (Ingères et de la Guerre 

Sur notre photo prise au cours du cocktail offert par S.E. M. 
Chapman Andrews, ambassadeur de Grande-Bretagne p.i. en 
l'honneur du maréchal Slim, on reconnaît (à gauche) le chef 
de  l'état-majdr impérial britannique s'entretenant avec  le 
lewa Chaaraoui bey.  A droite, S.E. Moustapha El•Nahas pa-
cha. Président du Conseil, conversant avec le férié Mohamed 
Haidar pacha, commandant en  chef des forces armées. 

Pinta  «  Journal d'Eyypte 

VUZE  GRAND SUCCES 

CONTINUATION DE LA 
GRANDE MISE EN VENTE 
Nouvelles réductions à tous les rayons 

chez 
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CINEMAS DU CAIRE  : 

CAIRO PALACE — (Climatisé) 	Tél. 50466 — YOU'RE MV 
EVERYTHING (A. Baxter. D. Dailey), techn. 

CJNEMA ROI FAROUK 	(Héliopolis) 	Tél. 6-13C3 — HO- 
.LIDAY IN MEXICO (W. Pidgeon), techn. 

DIANA —  (Rue Elfy bey) — Tél. 47069  —  THE TEXANS (.T. 
.  Bennett, R. Scott). 
RASHIVITE —  (Héliopolis) — Tél. 63647 — LEILET PL. EID 

(Chadia, I. Yassine). 
► LEBER (Rue Emad 	 Tél. 49192 — ADVENTURE 

OF FRANK AND JESSE JAMES. 
METRO — (Climatisé) 	TéL 79917-18  —  THAT MIDNIGFIT 

KISS iK. Grayeon. J. Iturbi. M. Lanza), techn. 
METROPOLE 	Tels  58391' — OLIA. ET  ESAM 	Calai, S. 

IVIouradj. 
ODEON — Tél. 484. 55 	(Dimanche seulement) — LE 

MURA DI MALAPAGA (L Miranda, J. Gabin). 
OPERA  —  (Place de l'Opéra) — (Salle climatisée) — Tél. 77007 

— MAHSOUB EL AILA (T. Carioca, I. Yassine). (2ème se-
maine). 

RADIO 	(Climatisé) — Tél. 77561 •— ALWAYS IN MY 
HEART (K. Francis, W. Hostin). 

RIVOLI 	(Climatisé)— Tél. 77249 — TOP OF THE MOR- 
NING (B. Crosby, B. Fitzgerald). 

ROYAL  —  (Abdine) — Tél. 45675-59195 	SO. THIS IS NEW- 
YORK (H. Morgan) ; FRA DIAVOLO (Laurel & Hardy). 

CINEMAS EN PLEIN  AIR : 
EL NASE 	(Rue Ibrahim Pacha) — LE MURA DI MALA- 

PAGA (I. Miranda. J. Gabin). 
EZBEKIER  —  (Place Ataba El-Khadra) JOHNNV BELINDA 

(J. Wyman, L. Ayres) ; JOHN LOVES IsIARY (R. Reagan, 
J. Carson).  - 

KIIRSAAL 	(Rue' Emad El-Dine) — Tél. 40204 — LA RESA 
Dl TITI (R. Brazzi, C. Calamai). 

MIAMI  —  (Rue Soliman Pacha) — Tél. 78542 — LA CAGE 
AUX FILLES (D. Delor•ie). 

MORAMED ALY  —  (Héliopolis) — NOUS IRONS A PARTS (n.. 
Ventura). 

NORMANDY 	(  Héliopolis)  —  Tél. 254 — 0133 ECTI V E BU R- 
MA (E. Flynn). 

PALACE — (Héliopolis) — Tél. 63368 — ADAM & EVELYN (S. 
Granger, C. Simmons). 

PARADIS  --  (Rue Abdel Aziz) — THE THREE MUSKETEERS 
(L. Tùrner, G. Kelly). techn. 

REX 	(Asie Elfy Bey) 	THE C-;ALLANT LEGION (W. 
Elliott, A. Booth) ; DRUMS ALONG THE AMAZON (G. 
Brent, V. Ralston). 

ST.-JAMES  —  (Rue Elfy bey)  "  A MESSAGE TO GARCIA 
- 	(W. Beery, B. Stanwyek ; PINKY (j. Grain Et. Barrymore). 

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

97958-97713 — Guy Lafarge —Fernand Sardou — Ballet IM dos 
—  Albertus — Renizo  —  La môme Souris — Baby Almanza. 
— Après minuit ehez Véronique. 

CASINO BEBA — Pont des Anglais ---• Riche programme de va-
riétés — Revue franco-arabe. « Ici, Le Caire » — Kette Vout-
sakis, Line et Lise, Chouchou, les monologuistes libanais 
Leila et Youssef Hosni. 

GROPPI (Jardin)  —  Place Soliman pacha — Dimanche matin : 
Apéritif concert, tous les soirs : Dîner concert'. 

HELMIA  PALACE 	(Fermé les Mardis) — Tél. 62017-60752 — 
I  -  Los Triang — Pepito — Janine Lancel — Maria De Montijo 

— Dora Green — Hermine. On finit les soirées au NOC-
TURNE avec D. Riaznoff. 

• HOTEL  : 
METROPOLITAN HOTEL  —  Tél. 79220  —  Restaurant— :.1111- 

Bar. — Tous les soirs au Roof avec Doris. du Club de l'O-
péra — Dany, chanteuse de charme et Eddy au piano. 

CINEMAS D'ALEXANDRIE  : 
ALHAMBRA  —  (Rue Safia Zagloul) — Tél. •29054 — LE DES-

TIN FABULEUX DE D— IREE CLARY (S. Guitry, G. Mor-
ley). 

CRARK  —  (11, Ancienne Bourse)— Tél. 20231 	TARZAN 
'  MAG1C FOUNTAIN ; FLAME OFBARBARY COAST. 

COSMO — Tél. 22990  -  EDIsl EL FALLAH (E. Kahlawi, T. Ca-
rioca). 

FERIAL 	(Place Sand •Zaghloul) — Tél. 21233 — LA SEPTIE- 
ME FEMME (M. Fawzi, 1. Yassine). 

F,OlIAD. ter  —  Tél. 25832  —  LA FILLE DU PUISATIER (Rai-
mu, Fernandel). 

LA  (:AIE PE  —  (lbrahimieh)  —  Tél. 25225 — SMASH UP (S. 
1-layward). 

111011AMED ALY  —  (Fouad ter)  —  Tél. 25106 — BOOLOO (C. 
Tapley, J. Regan). 

RIALTO  —  (Salle climatisée).  —  Tél. 24694 — ROPE (J. Ste-
:  wart). 

RIO  —  (Rue Fouad ler) —t- Tél. 29036 — CANADEAN PACIFIC 
(R. Scott). 

BOVAL— (Rue Fouad lerl — Tél. 26329 — THE COCNTESS 
OF 'NIONTE cRiST0 s. . sonie). 

SURAN ►  —  Icare de Ramlehl — Tél. 22322 — LADRI DI BI-
LIS:LE -1TE (Vittorio de Sica). 

Of Mardi  6 Juin 1950 

ON s'est  •  imaginé longtemps: 
qu'a la suite des incessants 

progrès des techniques alimen-
taires, les 'lemmes finiraient par 
se nourrir de pilules. Les gour-
mets que cette perspective déso-
lait, peuvent se tranquilliser. 

S'il est possible 'de réduire à 
un •très faible volume la quan-
tité de protéines indispensables 
à la nutrition, on a démontp , 

 que l'organisme. n'est .capable 
d'assimiler ces ,  substances'vitales 
nu% la condition de recevoir un  • 
minimum de 1.800 calories par 
jour. Or- ces 'calories ne lui se-
ront fournies que par une quan- 
tité assez appréciable de grais-
ses, d'amidons et de sucres. No- 
tre nourriture quotidienne doit 
nécessairement  •LV011*  un certain 
volume qui dépasse de beaucoup 
la taille de pilules. 

Les anticipateurs'sé sont tous 
trompés à cet égard. Mais les 
progrès réalisés. ces temps der-
niers, clans le domaine de l'ali-
mentation. surtput aux Etats-
Unis. n'en sont pas moins effas 
rants. 

Lé problème de la cuisine ra-
pide. si important au pays de la 
vitesse. a trouvé, par exemple sa 
soltition: l'emploi du radar. 

On sait que la lumière. les on-
cles calorifiques, les ondes de ra-
dar et -  celles de radio sont tou-
tes des ondes électroemagnétiques 
qui ne différent entre elles que 
par leur bangueur,•du  leur  fré-
quence si l'on préfère. Les on-
des de lumière visible sont  le:: 
plus ,courtes et sont inutilisables 
pour la cuisson dés  aliments. 

Ce  sont les ondes de chaleur, 
émises par du charbon ou du gaz 
en combustion, ou encore par un 
filament électrique en incandes-
cence. qui furent jusqu'à présent 
utilisées en cuisine. Mais ces on-
des ne rôtissent que superficiel-
lement des aliments, ce qui don-
ne au pain ou à  la viande leur 
eroilte caractéristique et leur sa-
veu•. Les ondes de radar elles. 
cuisent les aliments de part en 
part.  a ussi bics (711 1)1'01 .(>11(INI 
qu'eu surface, ce qui leur pro- 

je t'envie 
de travailler 
avec Hilary ! 

lors. Natalina Frac:chia cessa de 
pleurer et se prit à espérer. 
Contre toute vraisemblance. 

Oui, mais cela se passait à l'o-
rée du siècle : en 1902. Natalina 
avait vingt ans. L'âge de Juliet-
te ! Et Roméo venait :de l'aban-
donner brutalement, sans raison, 
emmenant leur enfant, Baptiste, 
âgé de quinze mois. 

Dix ans passèrent. Vingt ans. 
Trente ans. Quarante ans ! La 
réa nation est le courage des 
faib es ,mais non leur désespoir! 
Le monde allait enjamber le de- 

Monsieur le secrétaire 
de la délégation 

soviétique s'installe... 
LA rumeur de Broadway •mon- 

te par la I, fenêtre ouverte. 
Soucieux de ne rien laisser de-
viner des espérances qu'il entre-
voit. l'agent immobilier rallume 
sa cigarette. Cet étranger qui 
cherche une vaste résidence 
d'été, peut-être va-t-il pouvoir 
lui « refiler » l'immense villa 
de Pierpont Morgan qui, à cause 
de son prix élevé, demeure inoc-
cupée depuis 1947.  , 

Une attitude de Tara Chaudhri 

Put.e••o 

L'HUMBLE SERVEUSE DE MONACO 
LES AVENTURES DE JANE :  «  COMPAGNONS DE CHAMBRE » 

Tu en es 
amoureuse. 

Pearl ? 

on 

_..... J'aurais peut:etre, dit-il, tout près de New-York. à Long- 
.quelque chose qui vous conviendrait. Quarante-sept chani-

b•es à coucher, dix-huit salles de bain, des ,salons princiers, un 
para magnifique... 

- Parfait! 
— Le prix. :mallienretisements. 
L'éventuel locataire a un geste de la main. 
— Aucune importance, le prix! L'essentiel, c'est que la de-

, meure soit somptueuse. 
L'agent immobilier se sent sûr de lui. 
— Cette villa, je devraiS dire' « ce palais 1.• est unique au 

monde. Vous ne trouverez, ni à Hollywbod, ni ailleurs, rien qui 
puisse lui être comparé.  • 

Le visiteur se lève. 
— En ce cas, tous pouvez préparer le bail. A mon nom: 

Léonide Morcizov. premier secrétaire de la délégation de rtnion 
soviétique à l'O.N.U.... 

,  L'agent immobilier sourit: les Rus5ies sont ce qu'ils sont, 
mais il est des moments ou leur 'conception de la démocratie et 
des privilèges des « nouveaux seigneurs » a du bon. 

cuisinières  étaient ultra-perfectionnées. 
amélioration possible  était  le radar 

cule évidemment un gcS6S 	un 
aspect assez différents. Quant 
aux ondes de radie, seules les 
plus courtes peuvent erre utili-
sées  parfois' à (les fins culinai-
res. 

Le.,  grand  -avantage  'lia radais 
c'est la rapidite  de sen  action, 
puisque grit•t ,  à lui la enisson 
ne doit pas s'éteitire progressi• 
veinent de la surfa•o vers l'in-
térieur.  S'ill11,0.;(•-•1-11 par- 
ticulièrement pour la préparai ion 
de la viande, du poisson, des 

mi-siècle.. Natalina était toujours 
seule. Agée de soixante-huit ans. 
elle avait «fait» de nombreux 
restaurants de la région. En der-
nier lieu, elle était serveuse de-
puis une quinzaine d'années 
dans un. modeste caboulot tenu 
par ses cousins Belli, au quartier 
des Bas-Moulins, à Monte-Carlo. 
Ses ressources étaient des plus 
précaires. La vieillesse 's'annon-
çait sombre. Inlassablement elle 
attendait que se réalisât la vieil-
le prédiction de la diseuse de 
bonne aventure. Et cet:Joie sou-
tenait. 

L'emploi des ondes électro- 
magnétiques permet de cuire, 
en 2 minutes, un rôti de 3 kilogs 

ses_ 

Déjj, les 

1.111111111111 

' Dib pas de bêtises: 
mais tu peux faire 

tant pour le consoler  ! 
\ 

a. 

• • 

Un homme se penche 
sur son passe 

RECVNIM•NT,  dans une lu- 
xueuse' villa de la banlieue 

dç San Francisco, à Mento Park, 

Elle espérait toujours. La cartomancienne l'avait prévu... 

Moi ? Mais c'est 
tbi qui lui 

plais! 

es:é 

es'e,;:birs.„ 

La seule 

Tu te trompes ! 
Ton dîner lui a  plû- 

Ma grand'mère disait 
qu'on avait les hommes- 

par l'estomac ! 

Foe ^l 

,,„„„„„,„„„„„„ll„„„„„,„„„„„,„„„,„„„„„„„„„„,,, 

4  7  ans op rè s... ..- 
x,„„„„„„„„„„„„,„„,„,„„,„„„„„„„„„„„,„„„„„„, 

« TARA CHAUDHRI est, peut- 
' être, plus grande que la cé-

lèbre ballerine russe, Anna Pav-
lova. Son intuition et son rythme 
sont des plus parfaits et sa maî-
trise prodigieuse de toutes les dif-
férentes écoles de la danse in-
dienne la place au tout premier 
rang», c'est l'avis du poète Valla-
thol, un des premiers interprè-
tes de la danse indienne sudiste. 

Tara Chaudhri a gagné les ap-
Islaudissements de tous les 
connaisseurs et simples citoyens 
pour sa versatilité et l'enchante-
ment qu'elle apporte à ses inter-
'prétations. Ses danses émoustil-
lent les sens et l'âme. Quoiqu'elle 
ait modifié les danses de la vieil- 

-  le école pour plaire à,la scène 
moderne et ses auditoires contem-
porains, Tara n'a jamais sacrifié 
l'esthétique, l'esprit traditionnel, 
ni la technique fondamentale de 
son art. 

Tara Chaudhri fut découverte 
par son propre frère A.  R. Chau-
dhri, un danseur accompli, un 
intellectuel et un critique d'art. 
Après avoir maitrisé les danses 
indiennes du nord comme le «Ka-
thak» et le «Manipuri» (de l'As-
sam), elle se rendit au sud de 
l'Inde en 1943, pour y perfection-
ner ses interprétations des an-
ciennes formes comme le «Bhae 
rata Natyam» et le «Kathakali» 
(du Malabarv. En 1946, elle fit 
une tournée de l'Inde et du Cey-
lan comme la partenaire de Ram 
Gopal. 

Tara captiva ses auditoires par 
toute l'Inde et le Ceylan. La sou-
plesse et l'agilité de ses mouve-
ments liées a un rythme et une 
mesure ravissante sont un délice 
à voir. Avec ses pas palpitants et 
ses gestes expressifs, elle a conquis 
l'enthousiasme de tous les criti-
ques. En dépti de tout cela, elle 
donne l'impression d'un magis-
trale sérénité et tranquillité à 
toutes ses interprétations. 

Ses danses manipuriennes sont 
tin amalgame de la tradition clos-' 
sique et celle du folklore qui se 
basent sur des thèmes emprun-
tés à la vie de Krishna. La fusion 
des formes lyriques et l'aspect 
religieux dont elle imprègne ses 
mouvements ont un effet doux et 
gracieux comme l'ondulation du 
grain sur la tige ou la surface 
d'un lac qui chuchote au clair 
de lune. 

En 1947. elle donna une perfor-
mance exquise devant les délégués 
à la Conférence des Relations 
Asiatiques à la Nouvelle-Delhi. 

Dernièrement elle a travaillé 
dans mie petite villa de Madras. 
sur le bord de la mer, où elle 
exerça sa troupe dans la création 
de nouvelles danSes. de nouveaux 
ballets qui s'apparentent aux tech-
niques anciennes. Durant line de 
ses performances pour les délé-
gués à la Conférence sur l'Indo-
nésie, quelques-un,s de ses ballets 
originaux ont été grandement ap-
préciés. En outre. elle se révéla 
comme chorégraphe et, virtuose 
de premier plan. 

Quoi que ce soit. la  danse de 
• Tara s'anime d'une esthétique 

tout à fait' personnelle. Son art 
est plus que pittoresque c'est plu-
tôt la danse d'un esprit dédié à 
la Muse. 

Une des ambitions de Tara 
c'est de voir l'établissement d'une 
université indienne uniquement 
consacrée à l'enseignement de la 
danse dans toutes ses formes 
classiques aussi bien que folklori-
ques. 

N soir, dans une méchante 
U 

 
gargote de Menton, à l'heure 

où repus, les dîneurs allument 
une cigarette, une romanichelle 
se faufilait entre les tables: 

— A la bonne aventure, mon-
sieur ?... Madame ? 

Au moment de sortir. elle sai-
sit d'alltorité la main de la jeu-
ne serveuse, la scruta d'un re-
gard sombre, et lance en s'esqui-
vant : 

— Ceux que tri pleures te re-
viendront un jour. Je te le jure ! 

Il n'en fallait pas plus. Dès  

auwor de la table familiale, en 
it,yeusernent les soixante-

tiotrit ,  ans de Giovanni Fraueiria. 
(Mi. Giovanni. 

constructeur des maisons 
préfabriquées. 

11 y avait là. autour du mil-
liardaire. son fils Baptiste et  sa 
femme; il y avait ses petits-en-
fants: il y avait enfin un régi-
ment piaillent d'arrière-pet it e-
enfants. Le bonheur, quoi ! Nen. 
pourtant. Il manquait quelqu'un 
à la fête. Cette absence meurtris-
sait secrètement le coeur de 
l'aïeul. Car il vient un âge, les 
illusions passées, où tout être 
normal en arrive à se poser quel-
ques questions sans complaisan-
ce : «Ai-je été bon ? N'ai-je rien 
à me reprocher ? Suis-je vrai-
ment un honnête homme ? » 

Face à sa conscience, Giovanni 
Fracchia ne pouvait répondre : 
«Oui». 

— Dis. pépé, où donc est-elle 
grand-mère ? 

L'étrange instinct des petits 
leur dicte parfois des interven-
tions d'une terrible innocence. 

(LIRE LA SUITE  EN  PAGE 6) 

oeufs ondes crustacés. Il ne faut 
que 45 secondes pour griller au 
radar un steak de 300 grs et 2 
minutes pour préparer un rôti 
de 3 kilos. 

Sans cloute la viande ainsi 
traitée a-t-elle un aspect insolite: 
elle n'est pas brune et dorée. 
tuais grise. Aussi un dispositif 
électrique est-il prévu pour 
« saisir » stmerficiellementla 
viande, en un éclair. avant de la 
cuire en profondeur 

En ce qui concerne le goût de 
la cuisiné au radar. les avis sont 
partagés: les uns la trouvent su-
périeure à celle de «vieux style», 
les autres la trouvent égale, d'au-
tres encore accusent les aliments 
ainsi préparés d'avoir un goût 
de  «vapeur».  ' 

Quoi qu'il en soit. plus de 100 
restaurants et cantines d'usines 
possèdent déjà une cuisine au ra-
dar, aux Etats-Unis. Et la publi-
cité faite autour du nouveau 
procédé attire une clientèle éno•-
me. L'équipement est assez coû-
teux; aussi les appareils sont-
ils loués aux fabricants, à rai-
sen de 150 dollars par mois. 

On travaille actuellement à la 
mise au - point d'appareils auto-
matiques qui serviront. cuits par 
radar à l'instant même où l'on 
y. introduira une pièce -de mon-
naie,  ,  des «hotdogs» ou des 
« hamburgers ». 

Et d'ores et déjà. l'Ainéricain 
moyen peut obtenir. dans, les 
restaurants à la page un ce en-
trecôte-seconde » 'ou des oeufs 
cuits en un clin d'oeil. 

Lucullus et Brillat-Savarin se-
raient bien étonnés s'ils reve-

(paient  sur terre... 

Oui ! Une seule dose de MACLEAN 
BRAND STOMACH POWDER soulage 
l'indigestion, ses malaises et ses douleurs! 
Ce soulagement étonnamment rapide des 
aigreurs, flatulences, nausées dues à l'in-
digestion est rendu possible du fait que 
MACLEAN BRAND STOMACH 
POWDER est le résultat d'une formule 
scientifiquement étudiée. 

Faites de vos repas 
une Joie! 

Pourquoi continuer à souffrir? Essayez-en 
une seule dose aujourd'hui même mais 
assurez-vous que vous obtenez la véritable 
MACLEAN BRAND STOMACH 
POWDER portant la signature 'ALEX C. 
MACLEAN' sur le flacon et la boite. 

MACLEAN BRAND 
STOMACH POWDER 

mt,efr104. 

P.T. 
ROBES en toile Tootal 	 425 
ROBES en taffetas .. .. 365 - 	380 
ROBES en soie amér. .. 325 - 	420 
ROBES en percale .... 125 - 	165 
ROBES en toile et soie 135 - 	180 
ROBES de chambre en taffetas 425 
ROBES de chambre en crépon 150 

RAYON TISSUS  : 
TOILE Tootal pour robes et 

tailleurs   BF 
TAFFETAS anglais imprime  64 
CREPE DE CHINE  imprimé   53 
SOIE imprimée pour robes et 

robes de chambre 21 - 30 - 	39 
CHANTUNG en soie 

	
30 

Ainsi  que  tout le nécessaire  pour 

dames, en  bonneterie  et 
articles  de  toilette 

ET ABLISSEM EN TS 

LES FILS D'ISLAM PACHA 
BRANCHES DU CAIRE : Midan El Falaki — 87, rue Choubrah 

— Place de I Horloge, Guizeh 
NOS MAGASINS SONT OUVERTS LE DIMANCHE 
	 (R.C.  519',)   	

LA PLUS GRANDE MISE EN VENTE 
de CHAUSSURES HOMMES el DAMES 

A DES PRIX INCROYABLES 
..4..100e 

Rue Alohareed 13eti&ii(ex-emae1 a-D/ire- Té/.  4'8661 

et le véritable  4P1CCAI.ILLP 

TARA CHAUD11111 
- LA PAVLOVA DES INDES- 

s'inspire, poui ses ballets, 
de la vie de Krishna 

LE e JOURNAL D'ÉGYPTE MAGAZINE — — 
	 3 

(à suivre) 

RETROUVE SON MARI DEVENU MILLIARDAIRE 

FINIS, LES VIEUX RECHAUDS... 

ne cuisinera plus Qu alf,111181111 ! 

4-* 
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OFFRE 
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FETE D'ENFANTS AU LYCEE FRANÇAIS 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

Ce dernier venait. de conférer 
avec le  ministre d'Etat p.i., S.E. 
Mtre Ibrahim Farag. Un peu plus 
tard, le ministre d'Etat, Mtre 
Moustapha Nosrat, ministre de la 
Guerre et de la Marine, le Dr 
Mohamed Salah Eddine bey, mi-
nistre des Affaires Etrangères 
vinrent se  joindre à la délibéra-
tion entre le maréchal et le Pre-
mier Ministre. 

La réunion prit fin deux heu-
res  plus tard. Comme l'on de-
mandait au maréchal s'il était 
optimiste.  il  répondit: «Un bon 
soldat est toujours  optimiste». 
Le Président du Conseil de son 
côté dit aux journalistes: «Nous 
avons débattu des questions mi-
litaires dont je ne puis parler 
pour le moment.» 

PAS DE COMMISSION 
MILITAIRE EGYPTIENNE 

Le ministre de la Guerre nous 
dit  de son côté qu'il n'était pas 
exact qu'une commission militai-
re égyptienne avait été constituée 
pour conférer avec  le  maréchal 

épreuve. Un succès total  cou-
ronna tant de persévérance et 
d'efforts. 

Mme Mugnier, au piano, fit 
preuve de beaucoup de mesure 
et› de rythme. 

Ici, la légende prend fin... 
Maintenant, c'est au tour des 

aînés et le rideau se lève sur un. 
campement de gitans. Rien n'y 
manque, même pas la roulotte 
(degsinee par M. Lascar). Ce 
beau tableau organisé par Mlle 
Furie et M. Baylou est. riche de 
couleur locale et minutieusement 
étudié, Les costumes des bohé-
miens sont éclatants, véridiques 
et, de mémoire d'homme,  on  vit 
m'ornent une telle richesse accu-
mulée de. colliers, bracelets. 
boucles d'oreilles, couteaux  et 
coutelas... Le chœur mixte fut 
excellent et la scène mimée, réel-
lement bien rendue. 

Nous reconnûmes : Mlles  N. 
Caffès, Mavris, La Rocca, M. 
Benderly, .Karman, Darras,  etc., 
et Messrs-. ; .1. Feilla, C. Beau-
vais, L. Lescar, Benderly, etc. 

Un grand merci de la part du 
public pour cette charmante ma-
nifestation de jeunes et de très, 
jeunes, Ce remerciement revient 
'naturellement aux organisateurs 
qui surent tirer le maximum de 
ces tout petits.  M.  V. Martin, 
directeur du Lycée Français de 
notre ville: assistait aux repré-
sentations qui eurent lieu 3 jours 
de suite et sa présence encou -

ragea certainement l'effort de 
ceux qui s'y dépensèrent si in-
telligemment. 

MAGGIE. 

A  l'Administration 
des Gardes-Côtes 

Nous venons d'apprendre que 
le mirait-il Abbas bey Salem  et 
les kaiinakams Tewfick bey  Eid 
et Mahmoud Hafez Kadry bey 
ont été respectivement nommés 
directeur. sous-directeur et  ins- 

Gardes -Côtes ]  G
ecteur de 'ministron 
ardes-Côtes

l 
 d Aed Port-Said

ati. 
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Séance 
cinématographique 

Le  comité de  l'Alliance Fran-
çaise annonce  que  deux films  ci-
nématographiques,  « Le Barrage 
de  la Girotte » et « T.e Barrage 
de Cenissiat », seront projetés 
demain mercredi, à 1R  h. la.  clans 
la  salle des Fêtes du Lycée Fran-
çais. 

M.  Prieur, ingénieur des Ponts 
et Chaussées, présentera suceinc-
tement ces deux productions. 

Le pnblic y est cordialement 
invité. 

Attention 
aux domestiques 
•sans rokhsa 

Une vaque de vols,  effectués 
par des domestiques ne possé-
dant pas de rokse. a déferlé, ces 
jours-ci. sur notre paisible  et 
tranquille  ville.  En  effet. plu-
sieurs (le ces malfaiteurs  profi-
tent de la bonne  foi  de leur» pa-
trons. (pli n'exigent mie  de  cor-
tificsts de  bonne  conduite  vu la 
nenurie  (les  dometilt  loues, peul 
leur  subtiliser des objets de va-
leur. 

M.  \V. Johson.  sous-directeur 
de in Suiez  Canal  Lightcrage  Co, 
a  été la première victime. Ven-
dredi  dernier,  il  laissa son  do-
micile à la garde de ses domes-
floues, mais ces derniers. aussi-
tôt  son départ, quittèrent à  leur 
tour  l'annartement.  A leur  re-
toile. vers 3  heures  de l'anreg-
midi, ils  curent  la  désagréable 
surprise  de  trouver la  porte gran-
de  ouverte.  Ils  avisèrent  immé-
dintement leur patron qui s'e• 
pressa d'alerter  la  Police. 

Arrivé sur les lieux, le  mou- 
lazim tard Gala! F,1 Damati, cht 
Burenti des Investigations Cri-• 
minelles, constata la disparition 
de bijoux et (l'objets de valeur, 
le tout  estimé à 214 livres, 

Interrogé,  M.  Johnson déclara 
aucun certain Sadek Abdel La-
tif. qui travaillait chez et 
qu'il  avait chassé patte sa mau-
vaise conduite. était la seule per-
sonne qui connaissait la cachette 
des bileux. 

Arrête. celui-ci nia catégorique-
inerte L'enquête se poursuit. 

*  *  * 
Le lendemain, l'appartement 

de M. B... C'...  a  été également 
cambriolé. Profitant do l'absence 
des mitres de céans, le domesti-
que emporta des bijoux pour une 
valeur de 98 livres. 

Appréhendé le soir mémo, le 
voleur n'avait sur lui  qu'un 
trousseau de clefs. dont qUelques 
unes lui permirent de mettre fa-
cilement en exécution sort lar-
cin. 

Il  a été déféré au Parquet pour 
les besoins de l'enquête. 

LIGNES AEPIENNES BELGES 

CONTROLE TOUTES LES CASES A LA FOIS 
RENSEIGNEMENTS FOUTES AGENCES DE VOYAGES 

et SABENA 
47, rue Abdel Khalek Saroit Pacha - Tél. 43525, - Le Caire 

Un  bel instantané pris au cours de cette magnifique fête qui 
remporta  un  succès  sans précédent. 

é• 	(Photo  «  Journal d'Egypte  s) 
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CELUI DE l'ARGENT... 
du music-hall.  Il est évident que 
les résultats en  sont  satisfaisants, 
puisque ces auditions ne cessent 
de  se multiplier. 

L'Egypte gagnerait sans doute 
à  suivre l'exemple de la Plinei• 
pauté de Monaco. Et très vrai- 
eemblablement ausei, elles 'en 
trouverait fort  bien. 

Ce ne serait. d'ailleurs pas une 
Innovation pour elle. Qui ,ne se 
souvient, en effet, des dettx sta- 
tions expérimentales alexandri-
nes ? Avant que  le  pays ne pos-
sédât  la  sienne, celle de  Nafra  et 
celle de Farid charmèrent les 
premiers  amateurs  de radiopho-
nie du  cru... Entre deux  airs  de 
danse,  leur speaker respectif 
vantait  les mérites de tel  ou tel 
produit, annonçait une grande 
mise  ene  vente aux Magasins  X, 
une liquidation générale chez Z... 

Pourquoi  le Gouvernement  ne 
reprendrait-il  pas à „son  compte, 
en la  dévelimpant au prorata de 
ses possibilités, une telle  initia-
tive  ?  Quels obstacles majeurs 
puniraient y faire échec ? Nous 
n'en voyons aucun. S'il s'y déci- 
dait, il aurait tout à gagner et 
rien à perdre. En admettant  l'é-
ventualité  qu'il  ne  soit  pas  ()me-
nine !pour une telle  entreprise, 
nous pensons qu'il pourrait  la 
confier  à une maison spécialisée. 
sur  la hase d'une convention  qui 
sauvegarderait ses intérêts. 

On doit savoir marcher avec 
son temps.  Et  notre  temps  est 
celui  de l'argent... 

LOUIS CHATTERTON 

sera à la fois «paysan» et «cita-
din». Il contribuera aussi au  dé-
veloppement rationnel  et scienti-
fique de l'agriculture en  Egypte. 

éblouis  ; entièrement vêtu de 
velours noir,  portant avec désin-
volture  de superbes bottes écar-
lates,  la queue en bataille, rieur 
et  malin,  il  nous  présente à tour 
de rôle les héros de nos livres 
d'antan.  Mais,  pour  commencer, 
il  nous transporte sur l'« Ile  de 
France te- 

Grande  liesse à  bord  et les pe-
tits  marins de  5  à  6  ans  dan-
sent sur  l'air  de : « Les gars 
de  la  marine  ». Costume bleu 
marine  ou blanc avec lisérés dé 
couleur  marine,  poupons  rouges 
sur  :ek, bérets, ils chantent avec 
conviction,  à coeur joie, sans re-
cherche (l'effet, tantôt  ramassant 
leur képi  tombé à terre, tantôt 
retrouvant  une note égarée en 
route.  Vive les petits gars !  Ils 
arrivent bientôt à Port-Saïd et 
cette escale.  je  ne sais  pourquoi, 
leur rappelle :  «  Il était un  pe-
tit navire  »,  qu'ils miment, d'ail-
leurs. le plus  gentiment  du 
monde.  C'est  enfin  le  retour sur 
le paquebot  et,  tout (l'un coup, 
trois poissons, déguisés évidem-
ment en poissons, sortent  de 
l'onde et nous racontent,  avec 
beaucoup d'émition leurs per& 
geinations -  sur toutes sortes de 
mers  et  (l'océans.  Ayant terminé, 
ils font trois  p'tits  tours  et  puis 
s'en vont... 

Ce  tableau  est enlevé .d'une 
manière charmante et  joyeuse 
par  les acteurs en  herbe qui, si-
tôt après, cèdent  la place  aux 
moins de cinq  ans, à  e ceux du 
biberon  ».  Environ  36  adorables 
bambins]  trébuchant encore  sur 
leurs jambes, male pleins de  can-
deur  et  de  sérénité, sont là. ha- .  

•billés de blanc  et portant des 
coiffures  représentant  soit un 
lapin soit  nn  poussin,  soit une 
souris grise. Ils chantent à tout' 
de  rôle  et suvez -vous  ce  qu'ils 
modulent de - leurs petites voix 
naissantes  et  aigrelettes ? Eh 
bien, c'est :  «  Pomme de rainet- 

SABENA 
Comme chaque année à pareil-

le époque,  la  Municipalité prend 
des mesures 'sanitaires importan-
tes pour' prévenir que des épidé-
mies ne se déclarent à Alexan-
drie durant la saison estivale. 

Une des  principales  est  la vac-
cination anti-typhoïdique. L'opé-
ration qui bat son plein  —  car 
elle  est  générale  —  a lieu avec 
le  concours  de quatre équipes spé-
cialisées. Chacune de celles-ci a 
à sa tête  un. inspecteur qui, en 
sus de  son  travail de  contrôle, 
veillera  à ce  que les logements si-
tués  dans  les quartiers pauvres 
soient  tenus  en parfait  état  de 
piopreté. Le fonctionnaire  sur-
veillera  aussi  de  très  près les 
magasins débitant des denrées ali-
mentaires. 

lo Mutuelle des fonctionnaires des Douanes 
se propose d'acheter et d'exploiter 
2400 feddans de terrains agricoles 

NOME TEMPS EST 
Qu'on  le veuille  ou non,  la Pu- 

blicité est  devenue un éléntent 
essentiel  dans l'économie d'une 
nation.  Celle qui l'ignorerait  ou 
mente n'en  tiendrait pas assez 
compte,  n'existerait pour ainsi 
dire  pas  dans  le domaine des af-
faires. 

L'Amérique, qui en  fut le  ber-
ceau et où elle connaît  une fa-
veur  exceptionnelle,  lui  doit sans 
doute  son  extraordinaire prospé-
rité  commerciale, industrielle et 
financière: C'est égaiement, 
quand on  sait e'en  servir avec 
habileté, une redoutable  arme  po-
litique...  Le Duce  d'abord,  le 
Fueltrer ensuite,  l'ont  utilisée 
comme personne n'a réussi  à le 
faire  depuis... 

Mais la réclame par ondes hert-
ziennes,  qui a conquis rapide-
ment  son droit de cité outre-
Atlantique, qui gagne  chaque 
jour  beaucoup de terrain  en Eu-
rope,  est une grosse  source de 
profits. Le poste radiophonique 
de Monte-Carlu en témoigne. 
D'importantes firmes de cosméti-
ques,  de parfums, de bas, d'ébé-
nisterie, de lingerie, des  trai-
teurs,  des pharmaciens, des  dro-
guistes  et  jusqu'à des  périodi-
ques  féminins s'adressent à  lui 
pour, les uns,  augmenter  l  nom-
bre  des  lecteurs  et, pour  les 
autres, grossir  leur clientèle. 
Contre paiement  d'un certain 
montant, Il  émet d'excellents 
programmes de variété, avec  le 
concours des meilleures  vedettes 

La  Mutuelle des Fonctionnai-
res des Douanes, qui comprend 
1000 membres, possède  un  fonds 
d'épargne évalué  à  L.E. 100.000, 
que le Comité place en  titres  d'Ee 
at. 
Le Directeur Général des 
°Lianes, désireux  de  faire profi- 
r ses fonctionnaires, d'un meil-
ur placement, a  pensé  que l'ex-
loitation de terrains agricoles 
pporterait davantage. Aussi. 
t-ll entamé  des  pourparlers  a-
c l'Administration des Domai- 
s de l'Etat en vue de l'achat 
2400 fedclans sis  à Hagar  El 

watieh,  et  que l'Administra-
n avait dernièrement  mis  en 
leur. 
Pour l'exploitation  de cep  ter-

ains. le Directeur  Général des 
Douanes compte en charger une 
ociété coopérative, qui s'occu-

pera aussi de la vente  des  pro-
duits du sol. 

Ce projet  sort  quelque peu de 
l'ordinaire par le fait qu'à  sa  mi-
se  à la  retraite,  le  fonctionnaire 

-ne,  demeurera pas oisif, atten-
dant  sa pension  comme  la  manne 
du Seigneur. Il aura  de  quoi 
s'occuper. 11 pourra,  s'il le  dési-
re, prendre lui-même en charge 
sa priorité. Il l'exploitera à  sa 
guise. certainement en homme 
instruit, ce qui lui permettra 
d'employer tous les  moyetis  mo-
dernes pour en améliorer le ren-
dement. Il pourra  on  même 
temps agrandir son domaine  et 
ainsi, une nouvelle classe de pro-
priétaires  de  terrains  agricoles 
sera créée, composée d'éléments 
cultivés de la nation. Mieux en-
core, le «nouveau cultivateur» 

Alexandrie invitée 
à l'Exposition Internationale 

de Cartes Postales 
de Paris 

Le Comité d'Organisation  de 
l'Exposition Internationale de 
cartes-postales,  qui se tiendra à 
Paris, du 15  au 25 octobre  pro-
chain. a demandé  à  Alexandrie 
de s'y faire représenter. 

La Chambre de Commerce 
Egyptienne de notre ville à qui 
cette invitation  a été adressée. 
s'est mise  en  contact  à cet  effet 
avec les agences  touristiques, les 
éditeurs  et  collectionneurs de 
cartes-postales. 

CONTROLE DES TAMIS 
Un comité vient  d'être  formé 

sous la  présidence de Mtre Ab-
del Hamid El-Dib,  directeur  du 
Département  des Exportations 
au ministère (lu  Commerce et de 
l'Industrie, pour procéder  au 
Contrôle  des tamis destines aux 
céréales et appartenant aux so-
ciétés  d'entreposage à régime 
Bonded, 

Cette  vérification  tend  à  assu-
rer  le  maximum de propreté au 
tamisage  du blé.  maïs et riz. 

Le Comité  s'est mis à l'oeuvre 
hier matin. 

ET OFFICIELLE 

Association des Français 
Libres 

A l'occasion du  10ème  anniver-
saire  de  l'appel historique  du  18 
Juin 1940 du Général de Gaulle, 
l'Association des Français Libres 
organise, à la Maison de France, 
30, rue Nabi  Daniel, le  samedi 
17  crt., un banquet réunissant 
les anciens du Comité National 
Français,  les  anciens des  divi-
sions franeaises libres et les 
membres de la Résistance  en 
France. 

Prière de s'inscrire avant le  13 
juin courant, au Bar de  l'Union 
Française des Anciens  Combat-
tants,  ou  au secrétariat de  l'U-
nion. 

A  qui la Topolino ? 
L'oeuvre Mohamed  Aly  El-Ke-

hir invite le détenteur  du billet 
N. 253, l'heureux gagnant de  la 
«Topolino». de  se présenter  à son 
siège  pour la retirer. 

Le second concert de 
l'Orchestre symphonique 

d'Alexandrie 
Devant  un public  assez  nom-

breux, l'Orchestre symphonique 
(l'Alexandrie donnait, avant-hier, 
son  second  concert. 

Au  pupitre, le professeur Or-
lovetzky,  qui a fait montre d'u-
ne  maîtrise  et  d'une autorité  re-
marquables. 

Les  connaisseurs  — et  il y, en 
avait eu  beaucoup  —  ont aimé 
l'exécution de  la Symphonie  No 
2  de Beethoven, encore qu'elle 
fut  entachée  de certaines  fai-
blesses... 

Il  s'est  complu aussi dans les 
belles harmonies du Chant élé-
giaque de Tchalkowsky joué ir-
réprochablement  et  avec toutes 
les nuances  qu'il comporte. 

Avec  de  la persévérance, des 
répétitions  de  plus en plus fré-
quentes, l'Orchestre Symphoni-
que d'Alexandrie s'assurera les 
succès ,auxquels il-aspire si légi-
timement. 

LA FABRICATION 
DES GLACES 

Par ailleurs,  les  établissements 
publics recevront des instructions 
sur  la  manière de fabriquer des 
glaces  ou  des sorbets  sans les 
exposer à des pollutions. 

Les ouvriers qui les confection-
nent seront l'objet d'un sévère 
examen médical qui comporte, en 
particulier, une analyse de sang 
pour bien s'assurer qu'ils ne sont 
pas porteurs de germes infec-
tieux. 

Enfin, le Dr Georges Youssef, 
directeur du  Laboratoire  munici-
pal, a demandé à la Faculté de 
Médecine de déléguer auprès de 
lui trois de ses médecins pour 
l'aider dans son travail.  

te »,  «  Une potile sur un mur ». 
« Les trois petits lapins », « Fais 
dodo, Colas, mon petit frère », et 
bien d'autres encore. 

Quel charme prenant possède 
donc l'enfance pour qu'après 
tant et tant d'années écoulées, 
nous retrouvons subitement à ce 
contact les mêmes réactions que 

celles de ces petits innocents  ? 
Recônnu. parmi eux .Jean-Yves 
Boité. Roland Nicias, Hoda Abou-
lila, etc... 

Il  était une fois_ et le décor 
change. Dans la foret ,de Mer-
lin,  grand-mère (Leila Ghazi). 
suppliée par un choeur enlevé 
avec ensemble par les aînés, 
égrène ses souvenirs. Grand-
mère porte un fichu croisé sur 
une  ample jupe, une perruque, 
une mantille, des lunettes et est 
vieille,  très vieille et si ratati-
née... Elle a  six ana ! et, par 
conséquent,  a  beaucoup vu dans 
sa jeunesse .qu'elle évoque pour 
nous.  Et  l'on  volt aussitôt appa-
raître Cendrillon en robe de  bal 
(Lida  Théodossiadès), le Petit 
Chaperon Rouge qui danse sans 
souci  de sa  triste fin prochaine 
(R. Talva),  le Petit Poucet. ex-
quis  Poucet au gentil et vivant 
sourire,  habillé comme le sont 
tous les fils de bûcherons (Dia-
ne  Hayon)  et, enfin, à nouveau 
notre  diablotin de  Chat Botté 
(Henri Burnet,  s'iou  plaît,... oui, 
c'est  moi, miaou !).  que  nous 
retrouvons chaque fois avec au-
tant de  plaisir. 

Ce  n'est pas  fini,  car mère-
grand,  d'un  signe de main, met 
en  branle  princes charmants et 
fées  qui dansent  un menuet de 
ce  temps-là.  Vite,  nous  notons 
au passage  :  Chérifa Sirey, les 
deux Mugnier,  les jumelles Ca-
ramanos. et •...  Une fée se dé-
tache  du  groupe et. très sérieu-
sement, sans se tromper, récite 
« Au  jardin de .ma tante ». (Ma-
rie GittraeSeviteif). 

Mme  Gibert. directrice du Jar-
din d'Enfants du  Lycée, monta 
ces délicieux tableaux. avec 00 
goût parfait. L'oeil à tout. elle 
régla  tout aussi bien  le jeu d'en-
semble  que  les  plus  petits  dé- 
tails,  y  compris les  décors. et 
fit montre d'une  patience à  toute 

Slim qui part aujourd'hui même 
pour Ceylan. 

VISITES ET RECEPTIONS 
L'après-midi, Sir William Slim. 

a rendu visite successivement à 
S.E. M. Couve de Murville, am-
bassadeur de France  et à  S.E. 
M. Jefferson Caffery, ambassa-
deur des Etats-Unis. 

Il a ensuite assisté à  une  cock-
tail-party offerte en son honneur 
par S.E. M. Chapman-Andrews, 
ambassadeur  de  Grande-Breta-
gne  p.i. 

NOUVELLE REUNION 
A LA PRESIDENCE 

Le soir  à  7 heures 30,  le  Pré-
sident du Conseil conféra lon-
guement avec l'es ministres des 
Affaires Etrangères, de la Guer-
re,  et  le ministre d'Etat p.i. A 
9 heures,  les  ministres  se faisaient 
servir 'à diner  à  la Présidence, 
de manière  à  reprendre leur dé-
libération aussitôt après. 

C'est  à  minuit  seulement que 
la réunion prit.  fin. Le  Président 
du Conseil  et les ministres  se re-
fusèrent à toute déclaration, 
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AU JOUR LE JOUR 	LA VIE SOCIALE 

n  était une fois... et le beau 
livre de contes s'ouvre joyeuse-
ment  sur la scène du théâtre  du 
Lycée Français (le notre ville. 

Il est bien entendu que, dans 
les contes de fées,  le  temps et 
l'espace n'existent pas et c'est 
ainsique le  Chat Botté de notre 
enfance réarmerait à nos yeux 

UN PROJET PEU  BANAL 

LE CONCOURS, RECREATIF DE L'ECOLE 
ST.-CHARLES BOROMEE 

Le  concours récréatif annuel de l'Ecole Allemande saint - 
Charles Boromée avait lieu. avant-hier, dans la 	cour du 
Collège, en présence des parents des élèves, de leurs amis 
et d'une foule de spectateurs. Divers mouvements d'ensem- 
ble, des jeux. des courses, des sauts et même des chansons 
soulevèrent l'admiration de l'assistance. Sur notre photo, un 
groupe de petites élèves s'apprêtant à «montrer ce qu'elles 

savent faire». 
(Photo  « Journal d'Egypte 

Mesures sanitaires préventives 
pendant la saison estivale 
La fabrication des glaces sera 
particulièrement surveillée 

Les entretiens du maréchal 
SM au Cuire   
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Vite, 3ème 
,  porte à gauche... 

/ Je veux 
/être pendu 

je 'ais- 

LE MYSTERE 
DES BIJOUX, 

VOLES 

V 
YCe garçon 

Hello johnny ! m'échappe. 
Qu'y a-t-il ? 

Le seigneur 
nous aidera-

t-il ? 
on 

s'aide 
- 'abord! 

Qui. Avez-' 
vous cour
cris ? 
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METAUX PRECIEUX 
ET NON FERREUX 
Cours communiqués par : 

THE SMEIEIHC Co. (Egypt SA.E.) 
LE  CAIRE. 	I 	ALEXANDRIE. 

43. Rue  AbrIrl  Khalek 18, Rue Chers'  Paci►  
Sareit  Pacha 

Tél. 10385.57754 	TeL 22342 

Soue. (Roi), la pièce 	420/425 
Sous. (Reine), la pièce 410/415 
Lingot or 148/150 
Or 21 carats baguettes 

le dirhein 
Nitrate d'argent, le kilog. 
Platine local 
Platine étranger 
Argent pur, le kilog. 

131 
775 

73 
83 

975 

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

A PROPOS D'UNE 
QUESTION CONCERNANT 

SEDKY PACHA 
A l'ordre du jour figure une 

question de l'hon. Ahmed Ahoul 
Fetouh, demandant au ministre 
des Affaires Etrangères s'il est 
exact que S.E. Ismail Sedky pa-
cha a engagé à Genève des 
conversations avec les représen-
tants d'Israël. 

L'hon. IBRAHIM RACIIID de-
mande que cette question soit 
écartée de l'ordre du jour parce 
qu'elle concerne une personne 
qui n'a pas de qualité officielle 
et les questions ne peuvent por-
ter que sur des actes du gouver-
nement. ll dit qu'il est à même 
de déclarer que Sedky pacha n'a 
pas eu de contacts avec les re-
présentants d'Israël et qu'il s'a-
git de rumeurs mal-intention-
nées. 

Le Sénat approuve la suppres-
sion de cette question de l'ordre 
du jour. 

L'INTERPELLATION  DE 
MOUSTAPHA  MAREI BEY 
Le Sénat reprend la discus-

sion de l'interpellation de l'hon. 
Moustapha Merci  bey. 

S.E.  MOHAMED HUSSEIN 
HEYKAL  PACHA. - En ma qua-
lité de président de cette Chain-
bre, qui est la plus haute assem-
blée législative du pays, je tiens 
à affirmer que j'ai grand souci 
de veiller à l'application des 
dispositions du Reglement Inté- 
rieur et de permettre aux hono-
rables sénateurs de s'acquitter 
de leur devoir et de sauvegarder 
leurs droits. Celui qui occupe ce 
fauteuil présidentiel n'a pas à ré-
pondre  aux controverses des 
journaux, tant qu'il veille stric-
tement  à l'application des dispo-
sitions de la Constitution et du 
Réglement Intérieur. 

L'hon.  MAHMOUD GHALEB 

pacha dit qu'à la suite de la let-
_tee de. S.E. Mahmoud Mohamed 
Mahmoud, publiée clans la pres-
se, le ministre de l'Intérieur se 
trouve dans la possibilité de ré-
véler les véritables motifs de la 
démission de l'ancien Président 
de- la Cour des Comptes, 
• S.E. FOUAD SERAG EDDINE 
PACHA, ministre de l'Intérieur, 
répond que si le retard de quel-
ques jours apporté pur le gou-
vernement à répondre à la Cour 
des Comptes est la cause de la 
démission. il  n'a pas d'objection 
à ce que la démission ait été pro-
voquée par ce motif; mais il es-
time que la démission ne peur-
rait avoir une cause aussi peu 
raisonnable. 

Le PRESIDENT annonce que 
deux motions ont été déposées: 

a) -  L'une demandant la no• 
initiation d'une commission d'en-
quête parlementaire. 

b) - L'autre demandant le 
passage à l'ordre du kjour. 

Conformément au Réglement 
Intérieur, la deuxième motion a 
la priorité.  • 

Mise aux voeux par appel no-
minal. la  motion est rejetée par 
56 voix contre 38 et 2 absten-
tions. 

Le PRESIDENT demande 
alors à l'hon. Ibrahim Bayourni 
Madkour de préciser sa motion  -
relative à la commission parle-
mentaire d'enquête.  I1  rappelle 
qu'à la précédente séance, le 
gouvernement s'est réservé le 
droit de discuter la constitution-
nalité de cette motion. 

TShon. IBRAHIM BAYOU MI 
MADKOUR dit que la commis-
sion dont il demande la consti-
tution doit enquêter sur les deux 
Points, objet de l'interpellation. 
Nous voulons, en effet, savoir 
s'il v  a  des travaux de propa-
gande et s'il y a une infraction 
aux statuts de l'hôpital du fait 
du paiement effectué sans l'ap-
probation du conseil d'adminis-
tration. Nous voulons  savoir aus-
si si, antérieurement, de telles 
sommes ont été payées dans le 
même but. 

SOUILLE VOS ALIMENTS ET 
PROPAGE LES GERMES DES 
PLUS GRAVES MALADIES 

EMPLOYEZ 

COMMON SENSE 
SEUL PRODUIT EFFICACE 
POUR EXTERMINER 

LES CAFAR S .4 

Ayez  toujours _ri, 

LES FLEURS 
ifeeess,% 

Prenez un 
abonnement 
pour des fleurs 

R.c.2763,76, rue Kasr-El-Nil - Le  Caire 
Tél.  44720 

:1111E111 	III 	111-111-111-III-111-111-111-111=11 	II 	III 	III 	Ill 	III 	II 	III 	III 	II 	ill 	II 

-AUTRICHE-ITALIE  
150 uas L.E. 

1 Juillet - 6 Août 
e  réservation:20 Juin 1950 
ESSEZ-VOUS  A 

IRE : 50, Rue Ibrahim  Pacha  -  Tél. 59986  -  4802 
X 	28 Rue Chérif Pacha  -  Tél. 22271 

11 =11 1=111=111= 111= 111- 111- 11 - 111 1"-111s-11 1=1 11=111=111= 111 = 111 = 111= 111 = 111S  

Vitesse Sécurité Confort 

Départs TOUS LES JEUDIS du Caire à Londres 
Arrivée le même jour 

Départs TOUS LES SAMEDIS du Caire à 
Karachi, Bombay, Ceylon. Singapour, Australie 

par AIR CEYLON 
Direction de l'AUSTRALIAN NATIONAL AIRWAYS 
Equipages  constitués  par les aviateurs les plus  expéri- 
mentes  du  monde. Chaque  capitaine  d'Air Ceylon  a plus 

de  1.000,000 de milles  de  vol 

Service hebdomadaire 
de QUADRIMOTEURS  SKYMASTERS 

pour Passagers et Fret. 
RESERVATION AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES 

.1(.;EN7'S  GEYER:11;X: 

INTERNATIONAL AIR CHARTERS 
INTERNATIONAL  AIR TRAFFIC 

26, rue Chérif Pacha, Inimobilia -  Le Caire - Tél.  4382445288 
   (R.U. 41149)  	  

CEYLON 

5 ge Mardi  6 Juin 1950 

Déclarations  du  ministre  de 
l'Approviszonnement 

	  LE JOURNAL D EGYPTE 

LE SENAT REPREND LA DISCUSSION 
DE L'INTERPELLATION MAREI BEY 

Coton soie longue moyen- 
ne 1 1/4   
(Giza 30) 

	

Coton soie 	moyenne 	 
(Zagora. Achmouni, au-
tres variétés). 

	

TOTAL 	  
Scarto 

63.05 

L'exportation de l'excédent  -
qui est.grand  -  de la récolte du 
riz et l'importation du blé et du 
rstaiie sont, ils, l'heure actuelle, 
deu  -  questions qui intéressent 
particulièrement l'opinion publi-
que. 

Noue avons demandé à: S.E. 
Moursi Farabat bey. ministre de 
l'Approvisionnement de nous 
donner quelques éclaircissements 
à ce sujet. Voici ce qu'il nous a 
déclaré : 

- appris d'une manière 
certaine que le riz est mir te 
point d'être épuiee dans tout» les 
pays du monde et one ces pays 
se  tournent maintenant vers l'E-
gypte ;mgr obtenir les quantités 
dont ils ont bexpin. Et, effeeti-
ventent, rai reçu des demandes 
de ce genre. Mais nous ne ven-
drons le riz  que contre des devi-
Sea  rares. C'est  une occasion 
pour l'Egypte  de se procurer la 
plus  grande quantité  de  dollars. 

- Est-ce qa le stock de riz 
suffit aux besoins de la consom-
mation locale? Existe-t-il un ex-
cédent? 

- Cette année, nous disposions 

-es 	 
Au cours de la journée d'hier. 

c'est la Béhéra qui venait en tête 
des provinces attaquées par le 
ver du coton. avec 2000 atteintes. 
Viennent ensuite: la Dakahlieh, 
18.56; la Fouadieh, 1040. 

La moyenne des atteintes par 
feddan est  de 85 dans la Béhé. 
ra; 66 dans la Gharbieh; 78 
dans la Fouadieh; 73 ,  dans la 
Dakahlieh; 55 dans la Charkieb; 
85 dans la Menoufieh; 52 dans 
la Caliouhieh. 

En Haute-Egypte, on enregis-
tre, jusqu'à Assiout, une moyen-
ne de deux à quatorze atteintes; 
dans le Fayoum. 14 atteintes. 

Ise ver a atteint sa pleine for-
:nation dans la Dakahlieh. 

UNE CAUSERIE 
DU MINISTRE 

DE L'AGRICULTURE 
Hier soir, S.E. Mtre Ahmed 

Flamza, ministre de l'agriculture 
a fait à la radio une causerie sur 
les moyens et les procédés de 
son ministère pour la lutte contre 
le ver du coton, ainsi que sur le 
devoir du cultivateur de colla-
borer étroitement avec les tech- 

Séance du lundi  5  juin 11150. 

De la demande restreinte pour 
quelques valeurs, des offres 
concernant plusiteu.s autres, une 
activité limitée caractérisent 
cette matinée ressemblant à tant 
d'autres de ces temps derniers. 
La Filature Mier gagna trente 
points en un seul échange. La 
Viticole en perd 35, clôturant à 
500 après 525 et 495 venant de 
535. La Commercial Bank re-
prend cinq points: 338/40 et la 
Filature Nationale quatorze: 
1414/20/26. 

On traita l'Emprunt National 
3  1;4% à 10385/80/75/80/75/60/ 
85/70(75) et le 3% Palestinien à 
9895(90). 

Après un début à. 96, l'Athènes 
céda un peu: 95/94/5/94. La 
Banque Misr valut: 1736/34, l'ac-
tion Foncier 2300/296, les obli-
gations Policier à lots émission 
1911: 1848/3st 

La Upper Egypt }Intel déta-
che son coupon de P.T. 27 brut, 
P,T. 22,54 net et cote 386. 

Quelques échanges en Kom 
Ombo: 514/6. en Delta Land: 
279/8. en Eastern Cy: 3606/600, 
Oilfields: 367/8, Salt and Soda: 
307/8/7, Engrais Chimiques : 
468/66, Fondateurs Sucreries, en 
vedette: 895/90/80/85/75/70. Ra-
yonne Nominative: 410/12, Uni-
ted F.nterprises: 258/9. 

Paye son coupon: la Tractor 
and Engineering: P.T. 57,2 net. 

•	  

IONIAN BANK LIMITED 
%t the Annuel General Meeting 

neld ip London on 301h May, the 
report.'" of the Directors and Ac-
rounte as ai 31st De•ember 1949 
were submitted and payment of 
a dividend of 3% for that year 
were approved. 
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• AU LAIT 

ICA 
TOUJOURS LE MEILLEUR 

d'un excédent d'environ 150.004) 
tonnes.  Nous en avons vendu 
60.000 tonnes, et il nous  reste  en-
viron 90.000 tonne~, à exporter. 
Les besoins de la consommation 
locale sont largement assurés. 
D'ailleurs. le riz n'est pas un ali-
ment fondamental en ISgypte. 

LE BLE 
Abordant ensuite le problème 

du blé, le ministre dit : 
«  Il est regrettable que bien 

qu'elle soit un pays agricole, l'E. 
gypte importe annuellement 
pour non moins de 20 millions 
de livres de blé Pt de 10 millions 
de  livres de maïs. 

«  Ce que je peux dire mainte-
nant, c'est que le blé existe en 
quantités abondantes dans le 
pays, sans compter que la nou-
velle récolte  a  commencé  à  ap-
paraître. Ajoutez à vela que nous 
avons passé des contrats d'envi-
ron 400.000 tonnes qui seront ex-
portées de leurs pays d'origine  e 
destination de l'Egypte à paetir 
du premier mi« prochain ». 

• 
niciens de l'Agriculture pour `la 
suppression de ce danger. 

LES  IMPORTATEURS DE 
JUTE SONT  L'OBJET  D'UNE 
ENQUETE ADMINISTRATIVE 

Une commission, sous "la prési-
dence d'Omar Tarraf  bey,  sous-
secrétaire  d'Etat  adjoint au mi-
nistère de l'Approvisionnement, 
vient: d'être _instituée pour faire 
une enquête sur les raisons pour 
lesquelles le quota de jute ré-
servé à l'Egypte en 1949 n'a pas 
été importé. 

L'arrêté portant constitution de 
cette  commission dit  qu'elle a 
pour  mission de «déterminer la 
responsabilité de l'Union des im-
portateurs de jute dans la non 
expédition des quantités restantes 
du  quota de jute de l'Egypte 
en 1949». 

La commission  tiendra  deux 
réunions dans le courant de cet-
te semaine pour terminer rapi-
dement sa mission. 

L'ASSEMBLEE 
GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS 
COHENCA 

Le samedi 3 courant. à midi, 
les ,actionnaires des. F.tabliese-
monts Giacomo Cohenca Fils. 
S.A.E.. se 'réunirent en assem-
blée générale ordinaire, sous la 
présidence de S.S. de Nabil Soli-
man Daoud. 

Etaient présents: Aziz bey 
Sedky, MM. Léon de Picciotto, 
Pierre Rivet, André Raminger, 
administrateurs, Me. Rodolphe 
bey Chalom, avocat-conseil. Me. 
Abdel ilamid Ta wakhol. cen-
seurs. MM. Desjardins, Pradier, 
Bialobos, Lidji, actionnaires. 

Me. Chalom bey assuma le se-
crétariat. MM. Desjardins et Lidji 
firent office de scrutateurs. 

49.900 ae t ions sur 56.250 
étalent présentes ou représentées 
donnant droit à 99(30 voix. 

On considéra rapport -el comp-
tes comme ayant été lus. On en-
tendit en arabe et en français 
la lecture du rapport des cen-
seurs. Toutes les résolutions, lues 
par S.S. le Nahil Soliman Daoud, 
furent approuvées à l'unanimité. 

Elles comprennent la-mise en 
paiement d'un dividende de P.T 
60 brut et la réélection (lu Conseil 
sortant en entier, conformément 
à (article 21 des statuts. 

Cette réélection eut lieu non 
seulement à l'unanimité. mais 
avec enthousiasme, et Aziz bey 
Sodky, au nom du Conseil. re-
mercia l'assemblée de sa confian-
ce. 

THE DELTA TRADING 
COMPANY SJLE, 
(R.C.  (.'aire  N" 58197) 

Messieurs les Actionnaire,» de 
THE DELTA TRADING COM-
PANY S.A.E. sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire 
pote le Jeudi 22 Juin 105(1 à il 
heures a.m. au Siège de la So-
ciété. 18 rue Ernad El Dine, Le 
Caire. 

ORDRE DU JOUR : 
1) Rappurt du Conseil d'Admi-

nistration. 
2) Rapport 'des Censeurs. 
3) Approbation  des'  Comptes 

de l'Exercice 1949/19;50. 
4) Répartition des Bénéfices. 
5) Décision de faire supporter 

les droits de timbre sur lei; fic-
tions en circulation par le comp-
te «Frais Généraux». 

6) Renouvellement partiel du 
Conseil d'Administration. 

7) Nomination des Censeurs 
pour l'Exercice 1950/1951 et fi-
xation de leurs honoraires. 

Tout actionnaire possédant au 
moins 5 (cinq) actions peut 
prendre part à l'Assemblée Gé-
nérale à condition de déposer ses 
actions au plus tard le 17 .Juin 
1950 soit au Siège de la Société 
soit dans une des Banques a-
gréées, au Caire ou à Alexandrie. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Clôture 	Dernière 	Différence 
1  heure opération sur clôture 

1  heure 5 précédente 

	

75.15 	-  73 

	

73.30 	--  45 

	

72.90 	-- 35 

117.- 	117.- 	+200 
103.-V. 103.-V. 

	

62.30 	62.16 	- 75 

	

61..25 	61.10 	- 70 

	

61.70 	61.60 	-- 50 

	  116.50N. 
	  118.-N. 
	 120,25N. 

>'e** 
Activité plutôt soutenue. Les 

ventes de la journée ont été es-
timées à environ 1.500 balles 
dont 1.300 balles environ de Kar-
nak. Des échanges de moindre 
importance ont été enregistrés 
en Guiza 23 et en Ménoufi. Au-
cun changement notable dans les 
primes. A noter que l'Achmouni 
n'a pas été du tout traité. 

Les arrivages du jour se sont 
élevés à 168 balles. 
CLOTURE DES MARCHES 
COTONNIERS AMFRICAINS 

NEW-YORK 
Juillet 	 13.50 Baisse 10 
Octobre 	12.72 

	
» 	8 

Décembre 	12.64. 	» 
Mars 	 12.64 

	
» 	1 

Mal 	 32.57 
	

» 	3 
Juillet 	 12.19 

SPOT 
NOUVELLE-ORL EANS 

Juillet 	 33.31 Baisse 
Octobre 	32.08 	» 
Décembre 	32.57 	» 
Mars 	• 32.59 	» 
Mai 	 32.5S 	» 
SPOT 	 33.55 

Nous voulons également saVoir 
si le gouvernement a demandé 
des comptes aux responsables de 
la campagne de Palestine, car 
nous voulons établir une organi-
Sation pour l'avenir. 

Pour être plus précis, nous te-
nons  à  examiner  les  comptes des 
exercices 1948 et 1949 pour nous 
assurer si les tlr;penses faites ont 
été  ou 11011 

INTERVENTION 
DU MINISTRE 

DE L'INTERIEUR 
S.E. FOUAD SERAS: EDDINE 

PACHA, ministre de l'Intérieur. 
- Cette discussion a absorbé 
deux séances. J'espérais 	api-ès 

six jours de repos, un change-
ment dans l'atmosphère de la 
discussion ; mais je constate que 
cette atmosphère n'a pas chan-
gé. En tant que membre de cette 
assemblée, et non cri tant que mi-
nistre, je  déclare  que ce sont tou-
jours les questions perosnnelles, 
qui prédominent dans cette dis-
cussion. 	Cette interpellation  a 
perdu son objet fondamental et 
au lieu des comportements re-
prochés au gouvernement, cette 
interpellation s'est transformée 
en une campagne contre l'hôpital 
« Al Moassat  »  et les responsa-
bles de la campagne de Pales-
tine. Cette motion et l'exposé fait 
à son sujet vous ont démontré, 
Messitears.  le but auquel l'on 
vise. J'estime  qu'il s'agit d'une 
atteinte à la Constitution et au 
principe de la séparation des 
Pouvoirs. Que veut-on de cette 
commission ? Qu'elle fasse une 
enquête sur une accusation va-
gue ? D'autres que noue au gou- 
vernement 	auraient  71  accueilli 
très favorablement une telle eom-
mission d'enquête.  -  Mais nous, 
nous n'avons rien à craindre de 
l'enquête qui portera sur les ac-
tes, d'autres gouvernements que 
le nôtre. Et si cette enquête ré- 
vèle des infractions, ce .  sera un 
gain politique pour nous. Mais 
nous préférons sacrifier ce gain 
dans le but de sauvegarder' les 
dispositions de la Constitution 
pour lesquelles nous avons 

Zurich 
(Cours officiels) 

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

104.10: Vienne: 16.64 3/4; Ams-
terdam 115,07 1/2  •  Prague  : 
8.75  :  Stockholm  :  84.52 1/2 : Ma-
drid:  incoté; Buenos Aires:  49; 
Rome : 0.70. 

(Marché libre) 
Zurich  sur " 
New-York : .4,29 5/16  -  Paris: 

1.22 33/16  -  Lisbonne : 14.95 -
Bruxelles : 8,55 1/4. 

Londres 
(Cours officiels> 

Londres  sur  : 
New-York : 2,79 7/8 ; 2,80  1/8 

- Montréal : 3.07 3/4 ;  3.08  1/4 
- Zurich :  12,23  ;  1226  -
Stockholm : 14,47 ; 14,50 -
Belgique : 13990 : 140.10 - 
France : 970 ; 981 - Lisbonne : 
80,35  •  80,65 - Suisse (bankno-
tes) : 12.15 : 12.40 - Indes Néer-
landaises Occidentales :  5,27 1/2; 
5.29  -  Indes Néerlandaises 
Orientales  •  suspendu. - Hol-
lande : 10.63 : 10,65 -  Dane-
mark : 19,32 ; 19.36 - Norvège • 
19,98 ;  20.02 

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

1/6 1/10 respectivement. -
Australie • 125 ;  125.50 - Nou-
velle-Zélande :  100,37  ;  101  -
Afrique du  Sud  : 100,  100,50. -
.Egypte: 97.25; 97,73. 

New-York 
(Cours officiels) 
New-York sur: 

Londres : 2,79 7/8 : 2,80 1/8 -
Belgique •. 2 - France :  0.28  -
Italie  s  6,248. 

M. ntreal sur : 
Londres: 3.07  Li.  3.08 3/4. 

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

2.87 1/2  -  Canada  •  0.90 1/8  -
Bruxelles : 1.09 1/2  -  Paris  : 
0.28 5/8  -  Berne : 23.30.  

consenti des sacrifices, On peut 
demander au gouvernement des 
explications sur ses propres 
actes et non sur les actes d'au-
tres gouvernements. 

Mais laissons tout cela. A la 
précédente séance, l'hon. Zaki 
Aly pacha a reconnu que cette 
interpellation n'est qu'une ma-
noeuvre parlementaire pour ame-
ner ces questions en discussion 
devant vous. C'est une manœu-
vre cousue de fil blanc et qui  a 
été démasquée dès l'Instant  où 
cette interpellation a été dépo-
sée. 

Et puis sur quelle base la com-
mission fera-t-elle son enquête  ? 
Sur la hase des déclarations fai-
tes par l'interpellateur ou sur la 
base de ce qui a été publié dans 
les journaux ? D'ailleurs. une 
telle enquête est essentiellement 
de la compétence du Pouvoir 
Exécutif, d'autant plus que le 
gouvernement a autant que vous 
le souci de rechercher n importe 
quelle infraction. Le principe de 
la séparation des Pouvoirs est 
la base de la vie constitutionnel-
le. Nous avons le souci de sau-
vegarder la Constitution dont 
l'article 108 disposa  •  « Chaque 
« Chambre a le droit d'enquête 
« pour s'éclaire• sur des ques-
« tiens déterminées rentrant dans 
« sa compétence ». Si cette  com-
mission doit vous recueillir des 
renseignements, elle n'a pas le 
dron de  le  faire, car  ce  droit 
appartient au  Conseil d'Etat. 

Enfin, cette,  motion  n'est pas 
recevable en la forme. Une  motion 
similaire a été rejetée par le Sé-
nat. français. 

L'hon.  MOHAMED EL-ACH- 
MAOUI  PACHA  estime qu'il vau- 
drait beaucoup mieux de ne pas 
poursuivre une discussion impro-
visée  et  renvoyer la motion  à la 
Commission des Questions Consti-
tutionnelles.  • 

L'hon. TEWFIK DOSS PACHA 
appuie  cette suggestion. 

L'hon. FARID ABOU CHADI 
BEY s'oppose au renvoi à la Com-
mission  et  il rappelle qu'à la pré-
cédente  séance,  le ministre de la 
Guerre  avait déclart  que les agis-
sements  de  la campagne de Pa-
lestine  sont  sains  et ne sauraient 
être l'objet. de critiques. Cela 
veut dire que  le  gouvernement a 
déjà fait une enquête. 

L'hon. MAHMOUD GHALEB 
PACHA  dit que si le gouverne-
ment  n'a  pas encore terminé son 
enquête. l'interpellation devrait 
être laissée  en  suspens  en atten-
dant.  le  résultat  de cette  enquê ,  
te. 

L'hOn.  IBRAHIM ABDEL HADI 
PACHA estime  que  la  discussion 
s'est trop prolongée.  Rien n'em-
pêche que la  motion soit renvo-
yée à la  Commission  des  Ques-
tions Constitutionnelles, ce qui 
constituera  un précédent. 

L'hon. AHMED ABDEL GHAF-
FAR PACHA  estime  que si  la 
motion doit être renvoyée  à  la 
Commission  des  Questions Consti-
tutionnelles, il  faudrait fixer  à 
cette  commission un délai pour 
présenter  son  rapport. 

Le Sénat  décide enfin de ren-
voyer  la motion  à  la Commission 
des Questions  Constitutionnelles 
et s'ajourne  à. lundi prochain. 

UN NUMERO SPECIAL 
DE LA  «REVUE DU CAIRE» 

HOMMAGE A 
PIERRE JOUGUET 

Le numéro de mai de la «Re-
vue du Caire» est un superbe nu-
méro spécial consacré  Sis  la mé-
moire de Pierre  Jouguef.' 

Les personnalités les  plus  re-
présentatives  du monde de l'his-
toire, de la  papyrologie et de  la 
littérature de  plusieurs pays ont 
tenu  à  apporter leur collaboration 
à  cet  hommage  rendu au grand 
helléniste et à  l'homme de cœur. 

Parmi les  principaux articles 
on note  ceux de Taha Hussein 
bey,  ministre de l'Instruction Pu-
blique;  de Jacques Zeiller, prési-
dent  de l'Académie  des Inscrip-
tions et. Belles  Lettres: de Sir 
Harold I. Bell, président. de l'A-
cadémie  Britannique; de Gusta-
ve  Lefebvre, membre de l'Institut: 
de  Charles  Picard, membre de 
l'Institut;  Alfred  Ernout. membre 
de l'Institut;  Paul  Mazon, mem-
bre  de  l'Institut;  Gaston  Wiet, 
membre correspondant de  l'Ins-
titut; Henri Henné, professeur à 
la Faculté  de Lille:  Jean Sainte 
S'are Garnot,  directeur  d'études 
à l'Ecoie Pratique des Hautes Etu , 

 des; de M. Gastinel, inspecteur 
général de l'Enseignement  Secon-
daire; de Zaki  Ali, professeur à 
la  Faculté des Lettres  d'Alexan-
drie; du  Prince Pierre de  Grèce • 

de  Henri  Peyre, professeur à  la 
Faculté de  Lyon:  de  O. Guéraud 
secrétaire  bibliothécaire de l'Ins-
titut Français  du  Caire:  de Jean 
Scherer, professeur  à la Faculté 
des Lettres du  Caire; de B. Bru-
yère,  directeur  des  Fouilles de 
Deir el Medineh;  du Dr Etienne 
Drioton, directeur général  des 
Antiquités Egyptiennes; de Ber-
nard Guyon, professeur à la  Fa-
culté des Lettres du Caire;  de 
Stavros Stavrinos, directeur de 
«La Semaine Egyptienne»; de 
Jean Messit). directeur de «La 
Bourse  Egyptienne»;  du Dr Ro-
ger  Godel:  de Mine Alice  Godel: 
du R.P.  Boulanger:  du  R.P. Ké-
ramé et d'Alexandre  Papadopou-
lo. 

Complété par une bibliographie 
des œuvres de  Pierre Jouguet  et 
illustré de neuf photos hors-texte 
c'est un magnifique volume de 
172 pages, dont la «Revue du Cai-
re» peut être légitimement fière 

L'exportation du riz se fera 
contre des devises rares 

	sst 

* ** 
Le marché débutait soutenu 

aux niveaux de la deSnière clô-
ture, mais ne tardait pas à flé-
chir sous le poids de ventes gé-
nérales mal  absorbées, perdant 
3/4 de tallari pour toute la cote. 

Par la suite, l'activité se ra-
lentissait sensiblement et le 
marché évoluait sans intérêt 
avec une tendance plutôt fai-
ble. 

En fin de séance, un léger re-
dressement avait lieu Sur un 
meilleur intérêt que les bas prix 
attiraient. 

On clôtura plutôt faiblement 
avec une tendance hésitante. 

• MARCHE 
DE MINET-EL-BASSAL 

Séance du 5 Juin 1930. 
Prix pratiqués pour le dispo-

nible : 
AAR.VAK: 

Good   75.37 
G/FG   77.87 
FG   82.87 
FG /Extra   86.87N. 

MENOUF1: 
Good  
	

7-1.12 
G/FG  
	

75.47N. 
F0  
	

81.47N. 

II décide de renvoyer à la Cbmmission des Questions 
ConstitUtionnelles la motion demandant la création d'une 
commission d'enquête parlementaire.- Suppression de la 

question concernant Sedky pacha . 

Les ravages du ver du 
coton en Basse-Egypte 

'KARNAK. MENOISF1, GUIZA 7: 
Juillet 	 75.95 	75.37 
Novembre 	73:95 	73.30 
Janvier 	

- 	

72.95 
ACHMOUNI, ZAGORA, GUIZA 30 : 

Juin 
Août 
Octobre 
Décembre 
Février 

ACHMOUNI: 
Good 
G/F0 
FG 

4 
3 
1 

La  3ème  estimation de la 
récolte  cotonnière de 1949 

Le ministre de l'Agriculture publie ci-après sa 3ème estima-
tion de la rkolte cotonnière de l'année 1949, cette estimation 
est basée sur la quantité de coton égrenée au cours de la sai-
son, en tenant compte des quantités rie coton restées sans égre-
nage et du stock de la récolte précédente restée à l'intérieur 
du pays:  a  Total 

S'firiétés 	 Feddans 	de la récolte Rendement 
en coton 	par feddan 

égrené 
Kfintars 	Kantars 
3.720.449 	3.96 Coton longue soie 1 3/8 	910.647 

(Karnak, Ménoufi, Giza 
23, autres variétés). 

r dont 

-2a6tVak3  

	

159.870 	t 	778.801 	4.s7 

	

591.487 	4.017.957 	6.710 

1.692.004 	8.517.207 	5.03 
187.223 

8.704.430 

Le ministre de l'Agriculture. 

o' Socle-1- C IN 1)sriz.IELLE" & comme eitIALE EIL num DES MATER1AUX DE CONSTRUCTION ts.A.E er, formation) 
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MAI ERiAux DE HAUTE  GLUALITE 
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Vous n'avez pas 
besoin de richesse 
pour faire partie 
des gens qui se 
rasent impecca- 
blement ! 

Pour aeq uerir cet élégant 
cachet personnel qui en 

importe, vous n'avez pas 
besoin de richesse, vous avez 

besoin de lames Gillette Bleues. 
Naturellement en achetant ce qui 
est meilleur vous payez un peu plus, 
mais rappelez-vous que pour ce 
léger surplus non seulement vous 
êtes mieux rasé mais vous trouverez 
que, du fait que les lames Gillette 
Bleues durent plus longtemps, vous 
en usez un moins grand nombre. 

• 

Le stade  Fouad  ler a-t-il été 
bâti sur le  stade  romain? 
Des colonnes de marbre mises  à 
jour le laisseraient supposer 

au déclarant avec invitation à 
comparaitre par devant le  Conseil 
départemental; elle est jugée 
contradictoirement  dans le délai 
d'un  mois, et la décision  du 
Conseil  est susceptible  d'appel de-
vant le Conseil Supérieur de l'Ins-
truction Publique  (3). 

Pour l'enseignement secondaire, 
l'opposition  est aussi  jugée contra-
dictoirement, dans  le  délai d'un 
Mois,  par  le Conseil Académique 
avec appel  au Conseil Supérieur 
de  l'Instruction Publique (4). 

Peut-être  fera-t-on  valoir,  ici, 
que,  même  en  l'absence d'une 
disposition formelle il est loisible 
au propriétaire d'une école qui 
aurait reçu une opposition  à  l'ou-
verture,  de  se pourvoir  devant le 
Conseil d'Etat pour faire  annuler 
une opposition injustifiée. 

La réponse à  cette objection  est 
qu'on devrait  réserver  à la plus 
haute juridiction administrative 
lés questions d'une tout  autre en- 
vergure. 

Par  ailleurs,  le recours  contre 
l'opposition  à  l'ouverture  d'une 
école, requiert célérité,  et nous 
avons  vu qu'en France,  ce re-
cours  est jugé dans  le  délai d'un 
mois, ce qu'il est impossible de 
réaliser en cas de recours  an 
Conseil d'Etat. 

En tout cas, Vorganisation, dans 
la loi, d'un recours contre l'op-
position  s'impose  d'autant plus 
qu'en  France,  l'opposition n'est 
faite que  pour des  raisons tirées 
des  bonnes moeurs  ou de  la santé 
des  élèves, alors  que,  dans la  loi 
égyptienne,  elle  peut avoir des 
motifs beaucoup plus graves et 
plus  nombreux. 

20)  LE CORPS ENSEIGNANT: 
Le droit  de  police  générale  de 
l'Etat autorise celui-ci à  régle-
menter certains métiers ou pro-
fessions libérales dont le libre 
exercice serait dangereux pour 
ceux qui sont obligés d'en récla-
mer les services, et pour lesquels 
des garanties de capacité, de pro-
bité, d'honorabilité doivent être 
exigées. Bels sont l'enseignement, 
la médecine, la pharmacie, le 
barreau. (5). 

En Egypte, il existe encore une 
réglementation des professions 
d'ingénieur et de journaliste. 

est donc tout naturel d'im-
poser au corps enseignant certai-
nes conditions de capacité civile 
et technique, de moralité et de 
probité. 

Il  est aussi normal d'organise• 
une discipline pour le corps en-
seignant, étant donné que les au-
tres professions libérales ont cha-
cune leur organisation discipli-
naire. 

Cependant, l'admission de ces 
principes ne va pas sans de gran-
des réserves. 

Et d'abord. il y a lieu d'obser-
ver que toutes prescriptions rela-
tives aux professeurs, en tant 
qu'exerçant une profession libéra-
le, ne devraient pas se limiter au 
personnel des écoles libres. mais 
s appliquer aussi bien à tous les 
professeurs sans exception et abs-
traction laite de l'école où ils 
exercent: Il y aurait donc lieu 
de faire de  ces,  prescriptions l'ob-
jet  d'une loi générale et indé-
pendante qui reglement.e la pro-
fession libérale de professeur. 

Une dernière réserve a trait au 
système actuellement suivi par le 
Ministère de l'Instruction Publi-
que  à  l'égard du personnel ensei-
gnant-dans les écoles libres. 

Cc système consiste à considé-
rer tous les professeurs comme 
faisant partie d'une corporation 
unique, entièrement à la merci de 
l'Administration. d'autant plus 
que celle-ci y met une prime assez 
alléchante: verser le professeur, 
au bout d'un temps plus ou moins 
long, dans le cadre des fonction-
naires 'de l'Etat. 

De cette l'acon, le recrutement, 
le transfert, voire la délégation 
d'un professeur aux écoles libres 
ne peut s'opérer sans l'interven-
tion et, l'approbation du Ministè-
re, comme si ces écoles sont tout 
simplement des annexes aux éco-
les gouvernementales. 

Outre les abus auxquels  il  petit 
donner lieu dans la pratique, tin 
tel système a toutes les allures 
d'une monopolisation des profes-
seurs et, partant, une monopoli-
sation de l'enseignement, à l'en-
contre du texte et de .l'esprit de 
la Constitution. 

Par ailleurs, il est notoire que 
le nombre des professeurs munis 
des diplômes ou certificats requis. 
est actuellement bien au-dessous 
de la demande simultanée des 
écoles gouvernementales et des 
écoles libres. 

Etant donné cette pénurie, il 
est plus que probable, que le Mi-
nistre de l'Instruction Publique 
aura, pendant longtemps encore, 
à faire  usage  de la faculté à lui 
accordée  par  l'art. 29 de la loi 
actuelle, de dispenser les profes-
seurs des litres et diplômes régle-
mentaires. 

Dans ces conditions, il serait 
dans l'intérét de l'enseignement 
de laisser à chaque directeur d'é-
cole le'soin de pourvoir au choix 
de ses collaborateurs, et ce d'au-
tant plus qu'au dire d'un émi-
nent educeteur, il arrive qud  «des 
professeurs dépourvus du plus pe-
tit diplôMe font passer tous leurs 
élèves aux examens les plus ri-
goureusement contrôlés.» 

-  JOSEPH CASsIS. 
(A SUIVRE). 

(1) E. Rostand: l'Aiglon, lie 
acte, Scène 2. 

(2) Berthèlenty: Traité élé-
mentaire de Droit Administratif 
(Paris  1910),  p.  219. 

(3) Berthélcmy loc. cit.  p.  737. 
(4) Berthélenzy loc. cit, p. 740. 
(5) Berthelemy loc. cit. p. 323. 
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I Réforme  de 
l'administration 

A l'occasion 	de 	l'arrivée en 
Egypte  de l'expert étranger char. 
gé d'étudier la question du ca-
dre des fonctionnaires,  “Al-Ahratn» 
expose les  grands principes 
devraient être  appliqués  pour 'la 
réforme de la  nzachtne  gouverne-
mentale.  Il  dit  : 

Les défauts du régime admi-
nistratif  égyptien  ne se limitent 
pas au cadre. niais il est  certain 
que l'amélioration du cadre, tout 
en étant nécessaire, ne suffit: pas 
pour assneer une meilleure orga-
nisation de la machine gouverne-
mentale. D'autres questions, plus 
graves que' celle du cadre, m•ri-
tent tonte l'attention  des experts. 
PATRONAGE POLITIQUE 
Le  premier défaut. de  notre  ré-

gime administratif  est  cette 
confusion tere les fonctions du 
ministre et celles du sous-secré-
taire d'Etat permanent  de  son 
ministère. En  Egypte, le  minis-
tre ne 1' le pas  ses  activités 
aux questions politiques ou la 
direction  des affaires de  son mi-
nistère d'une manière conforme 
au programme politique du parti, 
auquel il appartient, il outrepas-
se cela et. s'occupe des travaux 
administratifs et techniques. Il-
s'expose ainsi à  la  pression des 
ambitions personnelles  des  dépu-
tés et des. électeurs. 

Un pareil  état de  choses a peo-
vogué  en Angleterre  l'expansion 
du favoritisme qu'on surnomma 
« patronage politique  ».  Cela a 
duré jusqu'au a détachement po-
Mique » qui a eu lieu en  1855 
par la création dit régime de 
concours par  les  soins d'un 
« Central board  of  examiners  » 
et la réorganisation de la  promo-
tion  et  de la nomination. 

• MINISTRE ET 
SOUS-SECRETAIRE  D'ETAT 

La première caractéristique du 
régime administratif anglais est 

tographie plus sign  i  ficati ve en-
core d'un religieux authentique-
ment  1.1PRAISGER  en train de 
passer, de son côté les épreuves 
du mente Bac•alaureat Egyp-
tien. 

UNE ERE NOUVELLE 
Pareil fait ouvre une ère itou• 

selle dans l'enseignement de no. 
Ceoles  religieuses. Il  fut 1111 1011Ips 
oà l'un  y considéruit 
nient de  l'arabe  connue 1111 111S 
aller  et. où des élèves  bien égyp-
tiens quittaient  l'école dotés (ru-
ne  vaste culture niais  totalement 
incapables de  s'expr  e. dans la 
languie de  leur pays  et impuis-
sants par là  A  faire bénéficier 
leurs compatriotes tlfes connais-
sances acquises. 

Une  notioà  plus exacte des  res-
ponsabilités  sociales et  nationa-
les. s'est fait jour depuis.  Nos 
écoles religieuses ne le  cèdent en. 
rien aujourd'hui pour l'ensei-
gnement de la langue arabe aux 
écoles du gouvernement. tilles  y 
ajoutent cet avantage même, 
qu'elles veulent y  introduire 
leurs  méthodes  propres, celles-là 
qui font  partout  leur  célébrité 
et leur succès dans l'enseigne-
m•nt  du  français•ou de l'anglais. 

EVITEZ LA ROUTINE 
Tel est  le  résultat qu'on at-

tend do cet effort nouveau, et 
qui permettra  aux Chrétiens de 
ce pays.  d'occuper avec.' compé-
tence  leur  place dans la  vie de 
la Cité. 

A condition toutefois que ce 
beau rêve  ne  soit pas mis par 
terre  par  le zèle d'un  inspecteur 
qui  ne  veut  rien  entendre  des 
méthodes  classiques parce que, 
précisément, il  n'y  entend rien 
et  qui s'obstine à imposer les 
méthodes  sacro-saintes  de la 
vieille routine gouvernementale. 
Çe  serait  la  mort  de  tout  progrès. 

Notre  Ministre  'de  l'Instruction 
Publique  saura-t-il obtenir  de 
ses inspecteurs qu'ils laissent 
l'Enseignement libre qui a fait 
ses preuves, poursuivre en paix 
ses  méthodes d'enseignement ? 

(SUITE DE LA  PAGE 1) 
Tonus ,itou. le.; dispositions de 

la loi, l'on  se  demande si les 
« écoles libres  »  sont vraiment 
libres. ou si elles doivent plutôt 
s'appliquer le mot que Rostand 
met dans la bouche de l'Aiglon: 
s je  suis un pas-prisonnier —
mais... »  (1). 

EXAMEN JURIDIQUE 
DE LA LEGISLATION 

Les dispositions  de la loi  Ne 38 
de 1948 peuvent, selon leur ob-
jet, être réparties en trois Caté-
gories : 10) l'établissement ; —
2"j le corps enseignant ; — 30) 
la gestion, 

.  Nos observations seront donc 
gqii:ioetsi .pées sous ces trois rubri- 

1") L'ETABLISSEMENT : En-
tre autres principes - communé-
ment admis en droit adminis-
tratif, figure celui de la police 
générale de l'Etat. 

Chargé d'assurer aux citoyens 
tous les moyens de sécurité, de 
salubrité et d'hygiène,.il  lui  est 
loisible de provoquer des lois et 
règlements — appelés lois de po-
lice — dans tous les champs de 
l'activité sociale ..où la sécurité, 
la salubrité et l'hygiène pour-
raient être en jeu. C'est, d'ail-
feurs,  «  une règle de droit  pu-
blic qu'augin ordre ne puisse 
être  donné,  qu'aucune défense ne 
puisse étre faite par l'adminis-
tration qu'en application d'un 
texte législatif » (2). 

Tous les établissements qui 
sont ouverts' au public sont sou-
mis à des conditions d'ouverture 
ayant trait soit à l'établissement 
lui-même  suivant  sa  destination, 
soit à la  personne  qui se propose 
d'ouvrir  l'établissement. 

Mais ces  conditions, qui  sont 
prescrites dans  l'intérêt  du  pu-
blic, ne doivent évidemment pas 
dégénérer en des mesures vexa-
toires contre le postulant. 

Pour  certains établissements 
une  autorisation  formelle  est  né-
cessaire (par  ex.  pour les  éta-
blissements  incommodes,  insalu-
bres  ou  dangereux) :  pour d'au-
t•es établissements, on  se  conten-
te d'une déclaration préalable 
qui vaudra autorisation si, dans 
un certain délai, l'administration 
ne forme pas  opposition  à  l'ou-
verture (cas des cafés, restau-
rants,  hôtels,  etc.). 

C'est  le  système de  la  déclara-
tion préalable qui a  été adopté 
pour  l'ouverture des écoles pri-
vées  :  s'agissant d'établissements 
destinés  à  recevoir  un  public 
d'élèves, ile--doivent évidemment 
remplir certaines conditionS  de 
salubrité, d'hygiène et  de  voisi-
nage ou d'ambiance dans l'inté-
rêt  des élèves eux-mêmes. 

Ce4/principe avait déjà été 
adopte par la  loi No, 40  de 1934. 
Et  .  il n'est' pas sans intérêt de 
rappeler que, par arrêté du  7 
Août 1939, les Kouttabs (petites 
écoles) et les écoles ne prépa-
rant pas aux examens  officiels, 
avaient  été classés  parmi les éta-
blissements insalubres pour les-
quels  on devait obtenir une au-
torisation formelle. 

D'après la loi .de 1948, celui 
qui so  propose d'ouvrir  une  éco-
l•,  doit  faire au  Ministère de 
l'Instruction Publique. une dé-
claration  contenant  un certain 
nombre  de renseignements sur 
l'emplacement de l'école, le lo-
cal  de celle-ci Iaménag,ement et 
distribution), le  personnel ensei-
gnant, le degré  de  l'enseigne-
ment  et autres détails fixés par 

la 
 

Le
i. 
 Ministère  peut s'opposer à 

l'ouverture  dans les  60 jours à 
partir. de la date de la déclaration 

-et. à  défaut d'opposition dans ce 
délai,  l'école  peut  être ouverte 

Aux  termes de  l'art. 6  de  la 
loi. l'opposition  peut avoir pour 

uhee'lt  soit  l'emplacement de l'éco-
le déclarée  Iinsalubrité,  voisi-
nage dangereux pour les bonnes 
moeurs des élèves) ; 

sur  la capacité, civique et tech- 

,2i)  soit  le  local (s'il ne rem- 
pli s  
dite  ou de salubrité requises) 

rant (s'il  ne remplit  pas les 
conditions prescrit& pas. la  loi 

pue  les  conditions de soli.- 

nique,  la Mot-alité et la solvabi- 

3..) soit la personne du déela- 

En ce qui concerne les condi-
tions  d'emplacement et .d'aména-
gement,  requises pour louver-
tu•c d'une  école,  l'arrêté No. 
7989  portant exécution  de la loi, 
les énumère jusqu'au  plus petit 
détail. Et  nous devons observer 
que  ces  conditions idéales,  que 
ne réalise  pàs  toujours  l'école, 
publique, seront dans la  pratique 
assez  irréalisables pour  les  parti- 
culiers. 

Quant aux conditions  que doit 
remplir le déclarant, elles sont 
aussi largement détaillées' dans le 
dit arrêté  d'exécution, et nous y 
reviendrons  dans le  suivant  cha- 

i) itrQt(tOi qui1 en soit, les motifs de 
l'oppositiOn étant clairement fi-
xéS par la loi Ou les arrêtés d'e-
xécution, il ne  sera pas  difficile 
de se rendre compte de leur bien-
fondé,  et,  l'on  peut  dire que, d'u-
ne, manière  générale,  lès prescrip-
tions  relatives à la  déclaration et 
à l'opposition  '  sont juridiquement 
régulières. 

Mais l'éventualité  n'en demeu-
re pas moins d'une opposition 
arbitraire,  ou  entachée  d'excès de 
pouvoir, d'autant plus  que  cette 
opposition ne revêt pas la forme 
d'un  arrêté ministériel, mais est 
faite  simplement  par lettre  re-
commandée.  (art.  6). 

Or, la loi  égyptienne  semble 
avoir  suivi le système français  de 
la déclaration préalable et de 
l'opposition. Il serait  donc plus 
recommandable,  comme plus lo-
gique, d'adopter également le re- 

1  cours établi par  la loi  française 
eoni tze'e éclo're.position à l'ouverture 
d'une   

En  France,  l'opposition relative 
à une école primaire  est  notifiée 

La législation des écoles 
libres doit être revisée 
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MISTER UNIVE 
Le  voyage est offert gracieusement 

SPORTIFS - CULTURI 
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Le  parfait  compagnon en toutes occasions... 

EIL BROWNIE' 
 

REFLEX 

Prises de vues d'intérieur ou d'extérieur, de jour 
ou de nuit, il vous faut un 'Brownie' Reflex pour 
prendre de bonnes photos à n'importe quel 
moment. L'objectif et l'obturateur, à mise au 

point fixe, vous faciliteront encore les prises de 
vues;le grand viseur du type Reflex reflète l'image 
à prendre en grandeur nature, de telle sorte 
que vous puissiez examiner chacun de ses détails 
avant de déclencher. Grâce au dispositif synchro-
flash, vous pouvez aussi prendre des instantanés 

v, et des photos à l'intérieur ou de nuit. Chargez 
toujours votre appareil "Brownie -  Reflex avec 
un film Kodak pour ne manquer aucune occasion 
de prendre de bonnes photos. 

Chez votre revendeur KODAK 

KODAK 
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VOYAfiEl  PAR  8.011.f 
Sa flotille d'avions modernes est le moyen de transport le plus contor. 

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

Ne- 

I IALIE 
Plusieurs 

Départs 
	FRANCE 

par 
	pour 

GR.  BRETAGNE 
par 

Jour 	 ARGONAUTS 

E.U.A. 

Penn lods t'enselgnemems s'adresser 

Au Caire. Air Honfing Centre. 1, Inn  )(usr-el-Ad Te4. 49747,  4990(1 	»Onu 
4/  randrie 15. Milon &lad 	 Tél 22837  mi auprès de huile .Main  r 
ofie Vorag, reconnue 

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

BOA( 
ePi1151.4  OvrRSEAS A1RV.'AYS  corteoaseori WITH OEA.  SAA  TE AL  

Les équipes devant participer 
à la Coupe du monde de foot-
ball sont maintenant fixées. C'est 
à Rio-de-Janefro que par tirage 
au sort les quatre groupes ont 
été constitués. L'on n'ignore pas 
qu e  l'Italie, tenante 	du 	titre, 
l'Angleterre. le Brésil et l'Uru-
guay étaient têtes de série. 

Le destin a-t-il réservé ses fa-
veurs à l'équipe dé France? Tout 
dépend du résultat de l'interven-
tion tentée par les Brésiliens au-
près du président Salazar. Si cet-
te  demande était couronnée de 
succès  les  tricolores auraient 
deux  sérieux  rivaux dans le. Pore 
tugal et l'Uruguay. Cette derniè- 
re équipe  dont on cloutait quel-

Aue  pett de la valeur  .  actuelle 
de justifier récemment  sa 

désignation comme tête de  série. 
Avant  de  suecember par  deux 
lois fort  honorablement  face  au 

Paris, le  5  (AEP).. — Après 
avoir tant insisté  pour obtenir 
son repêchage,  la France renon-
eera-t-elle à la dernière minute 
de  participer à la Coupe du Mon-
de de football ? 

Telle est la question mainte-
nant posée officiellement et  qui 
aura  sa réponse dès ce soir. à 
I issue de la réunion 

li t. ? que tiendra  le bureau  de 
la  Fédération  Française de  foot- 

En  effet. à l'issue  du match 
international de  football  Belgi-
que-France, le président de  la 
Fédération Française,'  M.  Garn-
bardella,  a  déclaré au représen- 

L'équipe anglaise 
Les 21  joueurs  anglais qui 

effectueront le déplacement 
à  Rio  de  Janeiro et repré-
senteront l'Angleterre dans 
la Coupe du monâe de  foot-
ball sont  :  ,but  :  Williams 
(Wolverhampton) et  Ditch-
burn (Tottenliktin) ; arriè-
res:  Ramsey (Tottenham), 
Aston  (Manchester United), 
Scott (Arsenal) èt  Eckersley 
(Blackburn.)  ;  demi-ailes  : 
Wright (Wolverhampton), 
Dickinson ( Portsntouth 
Watson (Sunderland), Ni-
shoeson (Tottenhunt)  et 
Cockbur,i (Manchester  Uni-
tedl  ,  demi-centres  • H  a-
gites  (Liverpool) et Taylor 
(rutilent)  •  avants  Finney 
(Preston),Matthews  (Black-
pool),  Mullen (Wotverhantp-
ton).  Milburn (Newcastle), 
Mortensen (Blackpool),BeYtt 

(Chelsea), Mannion Mid-
dlesbrough) et Baily  •  (Tot-
tenhantI. 

I  int de l'AFP qu'il était dévie  é 
renoncer au déplacement au 

Brésil si satisfaction n'était pas 
donnée à la requête adressée par 
télégramme au Comité organisa-
teur de la Coupe cly Monde. 

Dans ce télégramme, les offi-
ciels de  la  Fédération Française 
estimaient qu'après avoir joué 
le 25 juin à Porto-Allegro, contre 
l'Uruguay, l'équipe française ne 
pourrait pas se présenter en 
bonne forme devant la Bolivie, 
le 29 Juin à Recife. après un 
dépls•ement aérien de 3.200 ki-
lomètres et un changement to-
tal  de climat. 

I.a reckretion Française  de- 

1.a troisième rencontre du 
routa lui quadrangulaire mn  se 
déreulera ce soir  a  partir de 8' 
heures trente sur le terrain de la 
les, Patrie  profile  d'être aussi 
erdienment disputé que les deux 
premières,  Le Homenetmen-Nu-
bar ,mi a raté de très  peu l'oc-
casion d'enregistrer un succès 
sur la Maccabi, compte se rat-
trappes ce soir aux dépens du 
KSI -sent)5, dont la victoire sur la 
Pro-Patria n'a pas été talcs 
convaincante. De son côté le Ke- 
•e•nos ne voitdrait tuas d'une dé-
faite oui serait pour lui un obs- 

 tacle sur suri chemin de la fi- 

la différenciation entre les fonc-
tions du ministre et celles du 
sans-secrétaire d'Etat. Le minis-
t•e n'est pas un administrateur, 
mais un homMe politique repré- 

ta nt l'opinion publique, et 
n'est pas m•cessnirement un tech-
nicien.  Quant au  sous-secrétaire 
d'Etat, ses fonctions sont essen-
tiellement techniques,, aussi n'a-
t-il pas à tenir compte des., fac-
teurs extérieurs. 

Un second point sur lequel doit. 
Porter la réforme de la t'intentai 
publique est l'organisation l'un  
concours pour l'admission et. 
d'un  règlement  pour la promo-
tion. En  Angleterre, mi pareil 
régime  s'applique à fous les 
fonctionnaires dont les appointe-
ments sont inférieurs à 700 li-
vres par an. 

I.e troisième point est la né-
cessit é d'assurer un équilibre 
entre le service publie et les 
fonctions gouvernementales qui 
sont nécessaires pour le remplir. 
L'on pourrait ainsi avsurer  au 
gouvernement un meilleur ren-
dement avec moins de frais. Cela 
permettra, d'autre part, de met-
tre un terme au fonctionnalis-
me, au formalisme et à la bu-
reaucratie. 

LA DECENTRALISATION 
Le  -  q tuai riè me point concerne 

la décentralisation qui rend inu-
tile les signatures, les contre-si-
gnatures, les sanicticinnements, 
etc., et donne à chaque fonction-
naire une responsabilité déter-
minée, tout en laissant aux chefs 

Brésil, les Uruguayens avaient 
en effet triomphé du même ad-
versaire. Si le Portugal confir-
mait sa décision de ne pas se 
déplacer, l'Eire serait sans doute 
appelée à participer à l'épreuve. 

C'est un adversaire à la me-
su•e de l'équipe de .France, ain-
si d'ailleursqua la Bolivie. qua- 
lifiée d'office et dont la réputa-
tion en Amérique du Sud est ce-
pendant assez bonne. En défini-
tive, les tricolores se trouvent 
dans le groupe dont le chef de 
file est en principe le moins fort. 
La qualification pour la poule fi-
nale constituerait certes un ex-
ploit inattendu, mais peut être 
envisagée. 

Des autres têtes de •série, VI-
talle a la tâche la plus facile. 
Privée' de ses vedettes, la Suède 
ne constitute pas un rival aussi 
dangereux qu'elle eût pu rétre 

mande donc  que pour  k match 
France-Bolivie une  autre  ville 
plus proche de Porto-Allegro  soit 
désignée. 

M. Gambardella a précisé qu'u-
ne décision serait definitivement 
prise  ce soir au cours de la  réu-
nion extraordinaire du bureau, 
mais qu'en  cas,  de  réponse  posi-
tive, la  réunion du  bureau  serait 
consacrée à rétablissement  de la 
liste des 22  joueurs appelés à  re-
présenter  la  :France  dans  l'épreu-
ve mondiale  de  football. 

Le  programme 
de la Coupe du Monde 
La Fédération  Internationale 

de football  a  annoncé le résultat 
du tirage au sort  des prochaines 
rencontres  valables  pouetla  Cou-
pe  du  Monde  de football. Les 
matches du  Portugal n'ont pas 
été inclus dans  ce programme, 
la Fédération  Internationale 
n'ayant pas reçu encore sa déci-
sion. 

Voiéi le programme 
24  Juin  : Brésil c/ Mexique.. 
25  Juin  : Uruguay c/  France. 

Juin : Angleterre e/ Chili. 
:,  Juin  .: (talle c: Suède. 
5 Juin  :  Suisse  c/  Yougoslavie. 

Juin :  Espagne cl  Etats-
n ie. 
28 Juin : Brésil c/ Suisse. 
29  Juin : Espagne  •/  Chili. 
29 Juin :' Suede  c/  Paraguay. 
29  Juin  : Angleterre -cl Etats-

Unis. 
29 Juin : Bolivie  c/  France. 
ler Juillet Brésil c/  Yougos-

lavie.  • 
2  -  Juillet : rspagne c/ Angle-

terre. 
2 Juillet  :  Ttalie e/ Paraguay. 
2 Juillet : Chili  c/ Etats-Unis. 
2 Iuillel  :  Suisse •/  Mexique. 

Et l'équipe italienne 
Voici les 22 sélectionnés. 
But  :  Moro, Sentimenti, 

easari. 
Arrières  :  Furiasi, Remon-

dini, Bertucelli; Parole, Gio-
vannini, Blason, Mignon. 

Demis 	Fattori, Campa- 
telli, Animsetzzi, Magli. 

Avants :  Carapellese, Ca-
prile, Muecinelli, Boniperti, 
Amadei,  Lorenzi,  Pandolfini, 
Capello. 

MM.  Speroni et Ferrero 
feront office d'entraîneurs. 

nale. Les deux équipes sont en-
Veinées par Kilidjian. Elles ont 
donc une méthode presque iden-
tique. Aussi ce dernier  a  pris la 
solution  la plus  sage, celle de 
laisser  les capitaines  des deux 
équipes diriger les opérations. 

La perde sera certainement 
plaisante  it suivre et 'attirera 
sans doute un publie aussi nom-
breux que relui qui assista aux 
deux premières rencontres de ce 
t ournoi. 

Les arbitres AI noil - Séoud et 
Hassan Tewfik dirigeront  la 
partie.  • 

BOXE 
INTERNATIONALE 

CE  SOIR  :  WOODCOCK 
c/ LEE  SAVOLD 

Ce soir à Londres. se  déroulera 
le combat Bruce Woodcock cl 
Lie Savold, valable  pour  le 
Championnat du monde. 

LE SPORT 
A L'ETRANGER 

HIPPISME 
Paris.  le 4  (AFP) 	La Pouli- 

che «Aglaeo (;race». appartenant. 
à Bletry et montée  par  VlaVien, 
a remporté  d'une encolure le  prix 
de «Diane» couru  cet  après-midi 
à Chantilly  sur  2.100  mètres  et 
doté  d'un  prix  de 3 millions de 
francs. 

S 	nd «Corejeda», troisième 
«Ain el Chams».  11  y avait  2-1 
partants. 

MOTOCYCLISME 
Paris.  le 4 (API') —  Le  «Bol 

d'O•»  tpotoevelist tt. disputé  à 
l'a utudrome rie  111ontlikry,  a été 
remporté par  Le  fè  v  re au  guidon 
d'une  Norton 500 (an•.. à plus  de 
100 kilomètres de iretyenne ho-
raire. 

FOOTBALL 
Bruxelles.  le  1  (AFP) —  T.a 

Belgique  bat  la  Fretins en match 
(le football  par 4 buts à I. 
à la mi-temps). 

du Stade Fouad  1er 
lieux archéologiques de notre  vil-
le.  Et elles donnent lieu à des 
commentaires passionnés. 

Pour  d'aucuns,  ces  colonnes 
auraient fait  partie  de la structu-
re du stade  monumental qu'a-
vaient édifié les Romains et où 
se déroulaient les solennités 
qu'ils organisaient périodique-
ment. Et pour preuve de leur 
hypothèse,  Ils  avancent deux ar-
guments importants : 1) le sta-
de Fouad 1er fut construit sur 
les assises mêmes de l'ancien, 
du moins  si  les indicationé des 
érudits  ne  sont pas erronées, 2) 
la présence  de  la grosse suréléva-
tion de Kent à.proximi-
té de l'emplacement de l'ouvra-
ge. Selon les érudits, toujours, 
cette 'hauteur constituait à l'é 
poque un belvédère donnant sur 
le stade... 

La Municipalité est, -depuis 
cette mise à jour, plongée dans 
un abitne de perplexité. 

Si, comme on  fe  prétend, le 
sous-sol de son stade constitue 
réellement *un site historique, 
sera-t-elle obligée de le démo -  
lir 	?... 

Il y  a  de quoi. en effet, être 
extrêmement embarrassé- 
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Mais elle proteste pour son match du 
29 juin et menace de se retirer 

Basket-Ba"  Ce soir, à la Pro-Polria 
Kéroynos v/ Homelleimen-Nubor 

le temps d'examiner et de faire 
des recherches, au lieu d'appose,: 
des cachets ou des signatures. 

Enfin, le cinquième point est 
relatif à la consultation entre 
fonctionnaires. En Angleterre. le 
directeur d'une administration 
tient regulièrement  des «  conté; 
ren•es meetings » pour •exanti-
tuer avec les chefs  de  services 
les questions présentant un inté- 
rét , pécial du point do -vue tech-
nique ou administratif. Les dis-
cuss' s se passent  dans  une at-
mosphère de liberté et d'égalité, 
ce qui fait titre ces réunions cons-
tituent une  illustration de  la co-
opération  intellectuelle  et de 
l'esprit démocratique.  Ce sys-
tème présente également comme 
avantage  d'encourager les fonc-
tionnaires  à  chercher  •  l'innova-
tion et à se former une pereon-
milité indépendante leur permet-
tant d'assumer  les  charges  des 
hantes fonctions. 

La langue arabe 
Sous  le  titre  de  «La  langue ara-

be»,  «Le  Rayon d'Egypte» fait les 
commentaires suivants  : 

Tout  le monde  a  pu  voir  dans 
l'un de  nos quotidiens la photo 
graphie  d'une  religieuse  dans 
une  salle  d'examens  en train  de 
passer les  épreuves du Baccalau-
réat égyptien. 

Le. fait est  piquant même  s'il 
s'agit comme c'est le cas, d'aile 
religieuse égyptienne. Mais le re-
porter aurait pu  ajouter la  pho- 
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LA  FRANCE N'A PAS ETE DEFAVORISEE 
PAR LE TIRAGE AU SORT DES POULES 

POUR LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

en d'autres circonstances. Quant 
au Mexique et à la Suisse, leurs 
ambitions doivent être bien limi-
tées. 

Brésil et Angleterre sont moins 
bien partagés. Yougoslavie et Es-
pagne, qui Seront respectivement 
leurs adversaires, peuvent en ef-
fetprétendre triomphes. de n'im- 
porte quel adversaire. Les Espa-
gnols en particulier possèdent lés 
armes nécessaires pour, dans un 
climat favorable. souligner les 
faiblesses des Britanniques. Dé-
cidément, il n'appa•ait paS que 
les quatre tétés de série se  re-
trouvent dans la poule finale. 

ler groupe (matches disputés 
à. Rio-de-Janeiro) : Brésil, You-
goslavie. Mexique et Suisse. 

.  2e groupe , matches disputés à 
Bello-Horizonte) : 	Angleterre, 
Espagne, Etats-Unis, Chili. 

3e groupe (matches disputés à 
Sao -Paulo) : Italie. Suède, Para-
guay, Indes. 

4e groupe (matches disputés à 
Porto-Allegre) : Uruguay, X..., 
France, Bolivie. 

L'entrée monumentale 
(De notre rédaction d'Alexandrie) 

On sait  qu'on  procède açtuel-
lement,  dans  l'enceinte  mènie du 
Stade Fouad ler, à  d'importants 
travaux de réfection  et  d'embel-
lissement  à  l'occasion  des Jeux 
Méditerranéens qui  s'y déroule-
ront  en 1951. 

Au  cours des excavations aux-
quelles on procède pour permet-
tre l'écoulement des eaux de 
pluie, d'importants vestiges an- 
tiques  ont  eté mis à jour. Il s'a- 
git  de colonnes ou  de fragments 
de  colonnes de  marbre qui gi-
saient à une profondeur de 9 
mètres. On u également trouvé 
des vestiges de constructions 
souterraines (couloirs). 

Le Dr Achille Adrian!, conser-
vateur du Musée Gréco-Romain, 
immédiatement alerté, s'est aus-
sitôt rendu  sur  les lieux pour 
étudier ce qu'il considère comme 
de véritables trésors et qu'il s'est 
empressé de faire transporter au 
musée. 

Le haul-fonctiennaire a d'au-
tre part demandé et obtenu „la 
suspension des creusements. 

La découverte de ces vestiges 
n'a pas manqué de causer une 
certaine sensation dans les mi- 

L'humble serveuse de Monaco 
(SUITE DE LA  PAGE  3) 

Les  ad LiI,es. qui savaient le 
drame infinie, baissèrent les 
yeux, gênés. 

Mais sa question' avait été po-
sée. 	 . 

A la fin du repas, l'arrière-
grand-père Giovanni entraîna son 
fils,  le  grand-père Baptiste, dans 
le fond  du  parc. 

— Je-n'avais rlen à reprocher 
à Natalina, ta mère, lorsque. je 
l'ai abandonnée, il y  a  exacte-
ment quarante-sept ans, sinon 
qu'elle déplaisais farouchement à 
sa belle-mère. Tu n'avais guère 
plus d'un an. Je t'ai emmene aux 
Etats-nis. lei, j'ai travaillé dur, 
tu le sais. Mals aujourd'hui. en 
dépit d'une nombreuse famille 
qui me donne beaucoup de joie, 
en dépit de plusieurs centaines 
de millions, je Me sens coupable. 
("est affreue, Je ne te l'avals ja-
mais dit. mais  je  n'en pouvais 
plue t',omprendsmoi, Baptiste. 

—  C'est juste, père ! Moi-même, 
je n'avais jamais  osé.  de peur... 

— Ta mare  a  sa place ici, du 
moins si elle est encore de ce 
Monde, et -  si elle y consent. Com- 
ment le savoir 	C'est qu'il y  a 
quarante-sept ans (le eela. je te le 
triet pte i.isEs..1.&,4  ta nt (l'événements se s   

— Des demain. j'écrirai lu la 
mairie de. Milesimo, en Italie. ou 
elle est née. On doit savoir. De 

L APPAR 

toute façon, on nous 	a  si  elle 
est toujours en vie. 

En manière d'épilogue • 
ET le miracle se produisit. 

Ce fut d'abord une lettre 
portant la suscription «Air Mail», 
pour Natalina. 

Quelques jours plus tard, à 
l'heure dit diner, une femme et 
deux hommes, dent un vieillard 
visiblement ému. entraient timi-
dement dans la salle du petit res-
taurant monégasque. Des re-
gards se rencontrerent et se re-
connurent tout de même, malgré 
les rides. Il  y  eut un long silen-
ce pathétique. Soudain, tout le 
monde pleura de bon coeur. 

L'épilogue  ?  Ela, blen  !  la pau-
vre Natalina, littéralement, déso-
rientée, survola le monde en a-
vion. 

Actuellement, elle vit dans 
une maison de rêve, près de San 
Francisco. entourée de luxe, de 
considération et d'affection. 

Elle est heureuse. Elle  a  beau-
coup d'arrière-petits enfants. 

gille n'a pas oublié le paye 
d'Azur, non plus que les person-
nes secourables oui l'assistèrent 
pour• franchir le cap Born du dé-
sarroi. 

Et il n'y a pas de «suite à •et-
te histoire vraie». A moins nti;.on 
ne la demande à  l'héroïne. Mme 
Natalina Fracchia. 521 rniv e-
sity, Mente Park, San Francisco. 
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 •  S le Pope consacre l'autel 
▪souterrain de lu grolle de SI-Pierre 

Cité du. Vatican, le 5 (C.P.) —• S.S. le Pape'  Pie XII a 
consacré aujourd'hui l'autel souterrain de la grotte de la Ba-

F._ silique de St-Pierre, situé- directement au-dessus de la tombe 
Fe  souterraine où l'on croit que Saint-Pierre est enterré. 
ea.. 	La cérémonie inaugure cette grotte située à 18 pieds au- 
• dessous de la Basilique mêm e. 

C'est le premier pas vers l'inauguration offieielle et l'ou-
= verture an public de toute la grotte, y compris les excave-
r; fions les plus profondes, qui sont à 50 pieds au-dessous du 
==. niveau de la Basilique. 
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sous-presse 
Les relations jordano-israéliennes 

Lake  Succeses, le 5 (A.I.A.) — M. Roger Carreau a déclaré 
ce soir, au cours d'une interview, qu'Israël et la :Jordanie de-
vraient s'entendre afin d'assurer la sécurité des endroits  Sailli!. 
fie  Jérusalem et que  ce serait là le  SVIli nuoyen d'assurer une paie 
a nattai- peur Jérusa le m. 

. S ..AHRAM 
2 HEURES OU MATIN 

La  visite du Maréchal Slim vue de Londres 

 

signe lu loi d'q aide à l'étranger»  roman 

 

    

Le Plan Marshall entre dans sa troisième année 
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Le ministère de l'Intérieur communique 
erreur de calcul portant sur 100.000 voix a 
des sièges à la Chambre est la suivante : 
A  la  Chambre 
Sociaux-Chrétiens 	 108 plus 	3 
Socialistes 	  75 plus 10 
Libéraux 	  21 moins 8 
Communistes  ,  	  7 moins 5 
Cartel Libéral-Socialiste 	  4 plus 	4 
Au Sénat 
Socialistes   37 plus 	4 
Communistes    3 moins 2 
Sociaux-Chrétiens    54 Statu Quo 
Libéraux    10 moins  4 
Cartel Libéral-Socialiste   e   2 plus 2 

POURCENTAGES DES VOIX 
Voici le pourcentage des voix obtenues par 	les différents 

partis aux élections de la Chambre : 
Sociaux-Chrétien 	  47,69' contre 43.55 en 1949 
Socialistes   34,5re contre 29.75 en 1149 
Libéraux 	  11.28ee contre 15,25 en 1949 
Communistes 	 4,75'e contre 7,40 en 1949 
Cartel Libéral -Socialiste  	1,77 
Au Sénat 

que, par suite d'une 
Mons, la répartition 

Liège  	  8 	11 	3 	 a 
Limbourg  	  9 	2 
Anvers 	  20 	10 
Brabant 	  18 	17 
Flandre  Occidentale „,  16 	6 
Flandre Orientale  	 19 	8 
Hainaut  	  .  9 	17 
Luxembourg 	  4 	2 
Namur 	  5 	'4 

• 

Sociaux-Chrétiens 	 
Socialistes 
Libéraux 	  
Communistes 	 
Cartel Libéral-S)cialiste 

47.73a contre 
34,44a contre 
1116‘i contre 
4.89'e contre 
1,78ra 

Voici la répartition des  sièges à la Chambre par provinces  : 
Psc. 	Soc. 	Lia 	Cr>  Ph. 

44,34 
29,67 
15.32 
7,57 

en 
en 
eri 
en 

1949 
1949 
1949 
1949 
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NEW -YORK 
dans un confort 

de rêve 
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... celui qui vous attend dans les Super-Constellations 
de la K.L.M. Des sièges profonds, une cabine climatisée, 
un empressement de tous les instants auprès de chaque 
passager. Vous voyagez au-dessus des nuages sans ressentir 
ni l'altitude, ni les pcchcs d'air, entouré par les prévenan-
ces d'un personnel stylé qui mettra à votre disposition 
des repas et des boissons de choix, complètemenr 
gratuits et servis à profusion, des magazines et  une 
foule de commodités pour les graaels et les petits. 

Voyager par K.L.M. c'est voyager somptueusement: 

Desservant 52 pays  à travers le monde 
Cette ligne Mondiale  -  établie en 1919  -  parcourt 
120.000 km. de routes *  aériennes reliant les plus 
grandes villes des cinq continents. 
Informations et reservations auprés des 
ager.ces  de voyage reconnues ou à la 
Netherlands Trafic Agencies 
5 o, Ch. Abdel Khalek Saroit Pacha, 
Le Caire, Tél. 77559. (R.C. 70565) 

ROYAL DUICH 
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r 

- 

Exposition Biennale  d'Art  • Festivals 
du  Cinema. • Théâtre cf  Musique 
Grands Galas • Tournois de Tennis 
et  Golf •  Casino  Municipal. 
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EN  MEMOIRE 
DU  COMTE  BERNADOTTE 

ST. PETER, MINNESOTA. —
La librairie du Collège Gustavus 
Adoiphus à St. Peter a été dé-
dicacée hier à la mémoire du 
Comte Folke Bernadotte de Suè-
de. rue en mission pour les Etats-
Unis en Palestine. 
8.000 personnes étaient présentes 

tandis  -  que le fils du feu Comte, 
Bertil (14 ans) levait le voile sur 
la plaque portant le nom de son 
père dans le nouveau bâtiment. 
La Comtesse Estelle Mamelle Ber-
nadotte, veuve du Comte, était 
ralilement présente, ainsi que le 
Dr Ralph Bunche, compagnon et 
successeur de Bernadotte en Pa-
lestine. 

EN ALLEMAGUE 
OCCIDENTALE 

BONN. — Le gouvernement fé-
déral pourra à l'avenir autoriser 
la, production d'un certain nom-
bre de produits chimiques de 
guerre et d'instruments d'optique 
et électroniques, dont la fabri-
cation était jusqu'à présent inter-
dite ou soumise à un cdntrale spé-
cial des Alliés c'est ce qui ressort 
des règlements d'application No 
8 et 9 de la loi No 24 destinée 

Londres, le 5 (AFP). — Le 
comité interministériel créé peu 
après l'annonce du Plan Schu-
man et dont le- président est M. 
Edwin Plowden, chef duplanis- 
me anglais, continue à siéger, 

(SUITE DE LA PAGE 1) 
Mais revenons en Belgique. 

Les sociaux-chrétiens, détenteurs 
jorité de  la ma 	technique, comp- 

tent renouer contact avec les 
partis traditionnels belges peur 
essayer d'assurer le retour du 
Roi Léopold dans le cadre d'un 
accord de trêve susceptible d'être 
agréé par /es trois partis. Au len-
demain du plébiscite royal, les 
« 3 Grands » ne purent se met-
tre d'accord sur une formule 
homogène. ce qui provoqua l'or-
ganisation des élections de Di-
manche et qui dans l'esprit de 
chaque parti, devaient clarifier 
la situation. Mais les  •hrétiens-
teoeiaux aussi  bien que  les  M4.1Cia-
Utles ont marqué des gains. aux 
dépens des libéraux et des tiom-
munistes -  respectivement et l'on 
peut donc (lire que les deux par-
tis se sentirent poussés à adop-
ter une attitude plus intransi-
geante. 

La formule qui avait été éla-
borée il y a quelques mois : re- 

(SUITE DE  LA PAGE  1) 

Aussitôt que des décisions fi-
nales seront 'prises par le parti 
social-chrétien pro-Léopold. ont 
s'attend à ce que des envoyés 
rencontrent le roi pour lui expri-
mer leur point (le vue quant à 
son retour au trône. 

LE PSC BELGE A  108 

déclare-t-on au Foreign Office. 
Il semble que ce comité soit 

en train de mettre au point cer-
taines propositions purement 
anglaises — bien qu'elles s'ins- 
pirent, dit-on, de l'esprit (lu pro- 

tour du Roi, puis effaventent 
provisoire en faveur du Prince. 
Héritier Baudoin, sombra sur 
une question de détail, après 
qu'elle eus emporté l'adhésion 
de principe, des- trois partis. 
Sera-t-elle reprise aujourd'hui, 
dans un geste de conciliation. par 
les partisans du Roi Léopold. qui 
disposent sur le terrain consti-
tutionnel de la majorité abso-
lue, mais en éliminant toute.- les 
restrictions que les socialistes 
voulaient y apporter ? 

Les chrétiens-so•iaux peuvent 
adopter aujourd'hui une attitude 
ferme à ce sujet. car ils ont tou- 
jours la possibilité de se rabat- 
tre sur leur position de parti  dé- 
tenant la majorité pour exécuter 
le principal point de leur pro-
gramme, qui est. le retour du Roi 
Léopold à Bruxelles, quitte au 
Souverain à prendre par la suite 
la décision qu'il estime oppor-
tune à la lumière des cir•onstan-
ces qui suivront son retour. 

LEON KEMAJ. 

DEMENTI 
DU ROI LEOPOLD 

M. Pirenne secrétaire du roi 
Léopold III, a démenti les infor-
mations publiées à l'étranger, se-
lon lesquelles le roi aurait consee 
gué à Prégny les dirigeants du 
parti social-chrétien. 

VOIX A LA CHAMBRE 

à prévenir le réarmement de FAI-
lemagne et à maintenir son dé-
sarmement et sa démilitarisation 
publiée hier par la Haute-Com-
mission Alliée. 

M. HENRY GRADY 
AMBASSADEUR EN IRAN 
WASHINGTON. — Le Prési-

dent Truman a nominé M. Henry 
Grady, au poste d'ambassadeur 
des Etats-Unis en Iran. 

M. Grady était ambassadeur en 
Grèce 

L'URSS  QUITTE 
LA COMMISSION DE 

CODIFICATION DE L'ONU 
GE:NEVE. — Le délégué soviéti-

que a quitté hier la séance de la 
Commission des Nations Unies 
pour la codification du Droit In-
ternational. 
VOL DE  5 1/2  MILLIONS 

DE FRANCS 
CARCASSONE. — Un employé 

de banque transportant en auto-
mobile la paye des ouvriers d'une 
usine a été attaqué près de Quia 
laie dans l'Aube, par quatre ban-
dits armés qui l'ont ligoté et se 
sont emparés des 5 millions 
400.000 francs qu'il détenait. 

L'AMBASSADEUR 
POLONAIS QUITTE 

BELGRADE. — M. Jan Karol 
\Vende, ambassadeur de Pologne 
à Belgrade, a quitté hier la You-
goslavie à titre définitif. Il ne 
sera pas remplacé et l'ambassa-
de sera gérée par un Chargé 
d'Affaires. 
INTERVIEW  DU  PREMIER 

MINISTRE  GREC 
ANKARA. — Le premier mi-

niste Adnan Menderes a déclara 
que son gouvernement était par-
tisan tle la levée de l'interdiction 
de la lecture des prières en ara-
be. 

UN  VAPEUR ANGLAIS 
CANONNE PAR  LES 

CHINOIS  , 
LONDRES. — Six passagers 

auraient été tués et six blessés 
quand le vapeur britannique 
« Chung Hing se fut canonné 
par les nationalistes chinois en-
tre Amoy et Hongkong. 

AUDACIEUX 
CAMBRIOLAGE 

PARIS. — M. Fouad El Khou-
ry. parent (lu Président de la 
République du Liban a été vic-
time d'un vol dont le montant 
s'éleverait à 7 millions de francs. 
Il s'agit de bijoux — dont deux 
diamants de 7 et 12. carats —
ainsi que de livres libanaises et 

'syriennes et de dollars. 

LE SURVOL  DU 
TERRITOIRE  ROUMAIN 
BUCAREST.' — Une nouvelle 

réglémentation du survol du ter-
ritoire roumain- Par les avions de 
toutes les catégories •et de tou-
tes les nationalités, vient d'être 
adoptée par le conseil des mi-
nistres. 
PROCES D'UN EX-OFFICIER 

GREC 
ATHENES. — Le procès de 

Constantin Bakopoulos, ancien 
officier de la marine marchande, 
accusé de détournément de pais 
de 4 milliards de drachmes, a 
commencé hier. 

Bakopoulos. qui avait été ex-
tradé du' Venezuela, rentra en 
Grèce en 1949 où, impliqué dans 
l'affaire de trafic de devises du 
gang Petalas-Rularozae il purge 
actuellement une peine de 3 ans 
de prison. 

GREVE DES 
FONCTIONNAIRES 

SYRIENS 
DAMAS. — A la suite de l'in-

tervention - personnelle du chef de 
l'Etat, les fonctionnaires du mi-
nistère des finances ont décidé 
de mettre fin à leur grève, en 
attendant la formation du nou-
veau gouvernement. 
	 • 

Arrestation et destitution 
du maire de Limassol 

Athènes, le 5. — (AFP). — Se-
lon des informations de presse, 
le gouverneur britannione de Chy 
pre, se conformant à la nouvelle 
loi sur les Municipalité, e destitué 
et emprisonné le maire et. le 
conseil municipal de Limassol et 
les a remplacés mir une commis-
sion municipale britannique à la-
quelle participent un grec et un -
turc. 

De notre rédactrice 
!il - de Paris, NADINE 
IÎI 

Au lendemain de la déclaration 
commune des trots pitissanees 
sur  le  Moyen-Orient, on témoi-
gne, au Quai d'Orsay, d'une réelle 

t isfac t ion. 

« La France, m'y a-t-on dit, se 
félicite du résultat obtenu, et 
tout spécialement de la partie de 
la déclaration concernant le res-
pect  des frontières du Moyen-
Orient dans le cadre dés déci-
sions de l'ONU. Elle y voit d'a-
bord une garantie certaine de 
paix. Il est évident quai ne s'est 
pas agi d'imposer des décisions 
politiques à telle  on  telle nation 
niais de proscrire le recours. à la 
force. ("est eusse une garantie 
de stabilité intérieure pour ces 
pas-s. L'accord des trois puissan-
ces élimine bien des casses  dr 
rivalités el de conflits dont cer- 

Washington, lo 5  (AFP). —
Le Président Truman. au cours 
d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée ce matin -à la Maison Blan-
che. a apposé sa signature sur 
le projet de loi autorisant la mi-
se en application du t Point 
Quatre » et l'ouverture de crédits 
pour l'aide à l'étranger totalisant 
:1121.450.000 dollars. 

Ces crédits se •épartissept de 
la façon suivante: 

A. — Troisième année fiscale 
du Plan Marshall: 2.850.000.000 
de dollars. 

B. — Progratnme d'aide à la 
Corée, au Sud-Est asiatique et 
à la Chine non communiste : 
194.000.000 de dollars. 

Washington, le 5. — (U.P.). —
Peignant une image triste de la 
menace communiste «appuyée par 
les Soviets » dans l'Extrême-
Orient, le Secrétaire d'Etat M. 
Dean Acheson n demandé au 
Congrès 1.222.500.000 dollars pour 
la seconde année du P.A.M. 

Acheson témoignait devant le 
Ccmité des Affaires Etrangères 
de la Chambre tandis que le Se-
crétaire à la Défense Louis John-
son appuyait égalemelit la deman-
de de la fourniture gratuite d'ar-
mes aux nations libres devant les 
Comités des Services Armées et 
des Relations Etrangères du Sé-
nat. 

Acheson a dit que La situation 
en Extrême-Orient est •complexe 
et dangereusee. Il a dit que le 
succès des forces communistes en 
Chine menace- toute cette zone 
surpeuplée et turbulente, dont les 

- peuples cherchent désespérement 
la sécurité économique et la li-
berté politique. 

Acheson a dit : «Il est essen-
tiel que nous fassions tout ce qui 
est en notre pouvoir de faire 
pour aider ces peuples dans leur 
tentative ». 

Cependant, le sénateur démo-
crate Barry Byrd a demandé que 
les Etats-Unis oublient l'arme-
ment à l'Europe Occidentale et 
se concentrent à construire une 
«défense imprenable » chez eux. 

Acheson a donné la Corée du 
Sud, les Philippines et le Sud-Est 
de l'Asie comme étant zones de 
l'Extrême-Orient où le danger est 
le plus fort. 

Le gros de l'aide en armements 
— environ 1.000 millions de dol-
lars — irait à l'Europe Occiden-
tale. 

DES BASES JAPONAISES 
NON  ESSENTIELLES 

L'Amiral Arthur W. Radford. 
commandant en chef de la flotte 
américaine au Pacifique. a dé-
claré aujourd'hui à Tokio, qu'il 
ne pensait pas que des bases au 
Japon étaient essentielles pour la 
sécurité des Etats-Unis. 

Il a ajouté que Pearl Harbour 
et Guam étaient les principales 
bases américaines dans le Paci-
fique. et  que Formose pouvait 
être faite «une base très impor-
tante par celui qui. la  détien-
drait». 

LES  ELECTIONS 
JAPONAISES 

Le parti Libéral de Yoshida 
Conserve une nette avance au fur 
et à mesure du dépouillement du 
scrutin. 

A 21 heures (heure locale), sue 

soit contentée d'expliquer une 
fois de plus la thèse du Roi Ab-
dalla à ses interlocuteurs ira-
kiens et qu'aucun élément nou-
veau ne soit apparu permettant 
une base de médiation. 

,  PATROUILLES MIXTES 
JORDANO-ISRAELIENNES 
La Jordanie a accepté la for-

maiton de patrouilles mixtes jor-
daim-israéliennes composées de 
trois soldats de chaque coté, pour 
empêcher les contrebandes, ainsi 
que les infiltrations qui com-
mencent à inquiéter les autorités 
par leur étendue. 

LE GENERAL  RILEY 
AU CAIRE 

Le général Riley, l'observateur 
en chef des Nations Unies, en 
Palestine est arrivé dimanche au 
Caire, venant de Gaza, à bord 
d'un avion militaire appartenant 
à l'O.N.U. Il était accompagné 
de quelques-uns de ses assistants 
et du bimbachi Mahmoud Riez, 
chef de la délégation égyptienne 
au comité de l'armistice. 

Dès son arrivée au 'Caire, II 
s'est rendu au ministère de la 
guerre et de la marine où il a 
engagé des conversations, concer-
nant la situation dans la zone 
egyptienne en Palestine. 

taines avaient des répercussions 
intérieures. Cette paix et cette 
stabilité permettrtmt aux pays 
du Moyen Orient de se tourner 
délibérément vers l'avenir et 
d'entreprendre enfin la grande 
tâche économique qui les at-
tend ». 

La France était depuis près 
d'un an résolument attachée à la 
publication d'une déclaration de 
ce genre. Elle est heureuse de 
constater que sa politique vient 
rejoindre ici, celle de l'Egypte. 
qui, depuis quelque temps déjà 
souhaitait voir les pays d'Orient 
s'orienter dans cette voie de tee 
gesse. Les inquiétudes qu'avaient 
causé les projets de Grande S'y-
rie on de Croissant Fertile a-
vaient été aussi vives d'un côté 
que de l'autre.. 

Toute la politique du Moyen 
Orient entre maintenant dans 
une nouvelle phase. Il semble 
qu'elle veuille délibérément se 
placer sous les signes propices 
de la paix. de la prospérité éco-
nomique et de l'amitié des peu-
ples. 

C. — Assistance technique aux 
régions arrièrées du globe : 
raillions de dollars. 

D. — Secours et financement 
de travaux publics au bénéfice 
des réfugiés arabes de Palesti-
ne : 27.450.000 dollars. 

E. — Contribution au program-
me d'aide à l'enfance des Nations 
Unies: 15.000.000 de dollars. 

Cette autorisation d'ouverture 
de crédits, que le Président Tru-
man aqualifiée, moment ne 
la signer, de e contribution ma-
jeure à la paix et à la liberté 
dans le monde.», devra être sou-
mise au vote du Congrès avant 
d'être définitivement adoptée. 

t Pris dans leur ensemble, à 

dit le Président, ces crédits com-
posent une vaste, claire et typi-
que entreprise américaine dans 
la construction d'un monde sût 
et prospère ». 

Exprimant ensuite sa satisfac-
tion concernant les 35.000.000 de 
dollars destinés à l'aide techni-
que aux régions sous-dévelop-
pées, le Président a ajouté: «SI 
nous pouvions graduellement, 
mais fermement aider à rempla- 
cer la maladie par la santé, l'a-
nalphabétisme par l'éducation, la 
pauvreté par l'élévation du stan-
dard de vie pour des millions de 
gens qui vivent dans les régions 
sous-développées, nous apporte-
rions une énorme contribution 
à, la force de la liberté et à la 
défaite de l'impérialisme com- 
muniste ». 

M. Truman a souligné ensuite 
que cette dernière tâche exigeait 
davantage que l'aide du gouver-
nement. des Etats-Unis, et a con-
fié qu'il s'attendait à ce qu'elle 
soit également menée à bien par 
le travail soutenu de nombreux 
groupes privés, par l'intérêt qu'y 
prendrait le jeune américain —
dont les capacités techniques 
peuvent trouver un débouché 
important dans ces régions —
et par l'extension des investis-
sements commerciaux dans ces 
mémos régions. 

Mettant par ailleurs l'accent 
sur les succès enregistrés pa-
l'application du Plan Marshall 
durant les deux premières an-
nées de son fonctionnement, te 
Président Truman s'est déclaré 
persuadé que la troisième année 
de ce plan stimulera une coopé-
ration grandissante dans les 
pays qui en bénéficient, les rap-
prochant du jour ou se suffisant 
à eux-mêmes. Ils pourront con-
tribuer à l'évolution économique 
de toutes les nations libres. 

De l'aide à la Corée, à la Chi-
ne non communiste et aux jeu-
nes nations indépendantes du 
Sud-Est asiatique, le Président a 
affirmé qu'elle leur apportera la 
preuve tangible de la continuité 
de l'amitié et du secours appor-
tés par les Etats-Unis. 

M. Truman s'est déclaré enfin 
e particulièrement heureux » en 
ce qui concerne l'aide apportée 
aux réfugiés arabes. précisant en 
conclusion que cette aide a été 
élaborée à la lumière des pro-
blèmes qui se posent aux réfu-
giés de Palestine et compte tenu 
du potentiel économique du Pro-
che-Orient. 

Londres prépare de nouvelles propositions 
ou sujet du plan Schuman 

Vers la création d'un comité consultatif anglo-français qui 
permettrait  à l'Angleterre  d'être, « invisible  et  présente» 

jet français — que la Grande-
Bretagne a l'intention de sou-
mettre aux Six au moment op-
portun. On ignore encore si ces 
propositions seront soumises dès 
l'ouverture des conversations de 
Paris de la mi-juin. ou si le gou-
vernement anglais attendra de 
voir la forme que prendra le pro-
jet Schuman après quelques 
jours. d'examen, pour les com-
muniquer aux six gouvernements 
qui prendront part à la confé-
rence. 

Quoiqu'il en soit. la prochai- 
ne rencontre à Paris des repré-
sentants français, allemands. 
italiens, belges. hollandais et lu-
xembourgeois donne lieu à Lon-
dres à une intense activité. M. 
Attlee, après avoir rencontré  ce 
matin, M. Morrison, Lord Prési-
dent du Conseil, a rendu visite à 
M. Bevin dans la clinique où ce-
lui-ci a été opéré. 

Il est hors de doute que le pro-
jet Schuman entre autres a été 
l'objet de cette entrevue, de mê-
me qu'il a été 'l'objet ce matin 
de conversations entre M. Bevin 
et Sir William Strang, secrétai-
re permanent au Foreign Office. 

D'autre part afin de permet-
t•e à la Grande-Bretagne d'être 
en quelque sorte t invisible et 
présente  »  à la conférence '(10.S 
Six. des efforts portent à Paris 
et à Londres sur la création (l'un 
comité consultatif anglo-français 
qui siégerait à Paris en marge 
de la conférence. 

On dément enfin. de source 
britannique. la  nouvelle de sour-
ce allemande selon là,quelle un 
observateur anglais irait s'asseoir 
à la table de la conférence dès 
son -  ouverture. 

Les c le Mons belges et le retour du roi Léopold 

EN BELGIQUE 

Londres, le 5 (s.s. « Al Ahram »). — S.E. Amr pacha offre 
un grand déjeuner demain en l'honneur de Sir Ralph Stevenson 
qui pourra ainsi rencontrer plu sieurs personnes tt'intérêt 
mier dans  les  relations anglo-égyptienhtes. 

Quoique la nouvelle du Caire du prochain départ pour 
Plegypte de l'ambassadeur d'Egypte ne as J'alternent  une  sur-
prise bien nue  ce dernier ait été récemment en contact avec 

Salah Eddine et M. Bevin, les milieux diplomatiques esti-
ment que la visite du maréehai Slim ne peut manifestement 
pas  embrasser les questions politiques — en  fait le maréchal 
Slim ne s'est pas rendu au rai•)) pour examiner le. cas de la 
question égyptienne comme tel — et doutent que le moment soit 
venu pour l'ambassadeur de se rendre en Egypte. Sir Steven-
son arrivera au Caire à la se•oue+ semaine de .Juin et on pré-
sume que ses deux ou trois premières semaines seront consa-
crées à la présentation de ses lett•es de créance et, aux visites 
diplomatiques officielles. 

Il se pourrait que le maréchal Slim repasse par l'Egypte 
à son retour d'Auetralie, pour connaître la réaction des Egyp-
tiens apree réflexion. 

Tout ceci n'est que supposition étant donné que les milieux 
officiels anglais gardent le silence le plus absolu. Cependant, si 
les événements prouvent que les leaders égyptiens sont mainte-

nant convaincue que la Grande-
Bretagne n'a pas de desseins si-
nistres en attachant tant d'im-
portance à la présence de trou-
pes.britanniques sur le Canal, les 
milieux britanniques non offi-
ciels estiment qu'alors un pro-
grès psychologique immense au-
rait été accompli, et la visite du 
maréchal Slim n'aura pas- été 
une pitre perte de temps. 

Il n'est plus un secret qu'a-
vant son entrée à l'hôpital, Be-
vin a reçu l'ambassadeur à sa 
résidence et une longue couver-
adieu a eu lien entre les deux 
hommes. La réponse britanni-
que fut reluise à l'embase:ideur 
et la communication du Ministre 
égyptien des Affaires Etrangères 
fut. remise à M. Bevin, avant la 
visite du maréchal Slim. 11 sem-
ble que c'est cet échange de cons 
munications qui ait donné lieu 
aux rumeurs d'une visite en 
Egypte de Aine pacha. L'opinion 
des milietex officiels britanni. 
eues ainsi que celle de plusieurs 
diplomates ici est que l'ambas-
sadeur a prouvé ses qualités en 
gardant la halle dans le jeu en 
dépit de tant de motifs de dia 
couragement. L'arabes sadeur 
n'est pas homme. à se découra-
ger par des obstacles apparents. 

Les lecteurs du « Tintes » ce 
matin n'ont pas été surpris de 
voir ce qu'écrivait le correspon-
dant au Caire du journal que : 
« quoique le maréchal Slim ait 
été reçu avec ce qu'on pourrait 
décrire C011111110 la courtoisie et 
l'hospitalité caractéristique aux 
Egyptiens. il serait faux de pré-
tendre taie Parttime:phare gen& 
rale est propice au succès d'une 
telle  mission. Le correspondant 
se réfère en particulier et la cam-
pagne de la presee égyptienne 
durant les derniers mois contre 
l'impérialisme oct'ldental. Il ter-
mine son câble par deux ques-
times disant : « Une question 

BELGRADE pertinente c'est que fera le gou-
vernement égyptien si 'les auto-
rités militaires et politiques 
agypticanes sent convaincues de 
la sincérité et la justesse des 
arguments du maréchal Slim ? 
La presse et les politiciens na-
tionalistes peuvent-ils également 
être aussi convaincus pour ren-
verser leur actuelle propagande 

ana-occident:de ? Sinon, quelle 
serait l'att amie du gouverne-
ment ? » 

(SUITE DE  LA PAGE  1) 

Ces mêmes obseryateurs disent 
que la Jordanie tente plutôt de 
s'entendre avec l'Irak pour qu'il 
la soutienne jusqu'au bout et me-
nace même (le se retirer de la Li-
gue Arabe si l'Egyute insiste sur 
l'exclusion de la Jordanie.  • 

LES MINISTRES 
JORDANIENS CHEZ 
LE REGENT  D'IRAK 

Ce matin Mohamed pacha 
Choureiki, mineeere des Affaires 
Etrangères de Jurdanie, et Samir 
Biffai pacha, ministre du Pa-
lais \d'Amman, ont quitté Bagdad 
par avion pour la résidence d'été 
du régent d'Irak, le prince Abdul 
Illah, dans les monts du kui'dis-
tan. Ils étaient accompagnés du 
ministre de l'Intérieur irakien 
Saleh Jahr. 

Les ministres jordaniens vont 
remettre un message personnel 
du Roi Al dalki et expliquer le 
point de vue ..orclanien dans le 
problème de l'annexion de la Pa-
lestine arabe par le gouverne-
ment d'Amman. 

Ils seront de retour dans l'a-
près-midi et regagneront Amman 
directement demain matin. 

Il semble jusqu'à. maintenant 
que la mission jardanienne Sc' 

Amman enverra une 
délégation au Caire 

La déclaration des Trois 
Grands, vue de Paris 

ACHESON demande 
1.222.500.000 dollars 

pour le P.A.M. 
...AFIN DE COMBATTRE LA MENACE GRANDISSANTE 

DU COMMUNISME EN EXTREME - ORIENT 
	111,41.— 	  

121 sièges attribués, les Libéraux en avaient 49, les Socialistes 30, 
les Démocrates 9. le Club Vert 
10, les Communistes 3 et les au-
tres partis 20. 

Il reste encore 11 sièges à pour-
voir. Les Libéraux disposent dé-
jà de 90 sièges sur 250 dans la 
nouvelle Chambre des Conseillers. 

Il est impossible qu'ils obtien-
nent la majorité absolue, niais ils 
sont assures d'une majorité re-
lative.  ■ 

• Les milieux politiques estiment 
que Yoshida, chef du parti Li-
béral pro-américain, serait assu-
ré d'un appui populaire et parle-
mentaire pour émettre une loi 
Pour mettre hors la loi le parti 
Communiste. 

D'ailleurs, le Procureur Géné-
ral japonais M. Ueda a déclaré 
aujourealmi que le gouvernement 
japonais étudiait des mesures à. 
prendre pour mettre hors la loi 
le communisme au Japon. 
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LE PRESIDENT DE LA COCA-COLA AU CAIRE 
, A  l'occasion de la visite au ('aire de M. ei Mme James F. 	président  de la Coca-Cola 
Export  Corporation de New-1'01.1i.  M. et  Mine James  T.  Goodrum offraient hier une grande  ré- 
ception  au  roof du  Sémiramis. lie nombreuses personnalités y assistaient. Sur notre  photo, de 
gauche  à droite, S.E.  Hafez  -MW pacha, S.E. le marquis Fracassi, Mine cl M. Curtis, Mme  Hafez 

Afifi pacha, M.  Jaines T.  Goodrum,  Mme  la  marquise Fracassi et  M.  Ladislas Patty. 
(Photo (Journal cl'Egypte») 

sentera les  résultats de ses tra- 
vaux à la  prochaine session  du 
Conseil de la  Ligue.  On  recon- 
naît ci-dessus,  de  gauche  à  droite: 
M. Fouad Ammoun, représentant. 
du Liban. S.E. Mohamed  Aly 
Namazi pacha et le Dr ,Wahid 
Raafat bey, délégués égyptiens. 

(Photo .Journal d'Egypte») 

POUR UNE COUR DE JUSTICE INTER-ARABE 
général  de  la  Ligue.  Elle  pré- 

La commission créée au sein de la Ligue Arabe pour étudier le projet  de  création  d'une  Cour 
de  •  Justice Inter-arabe s'est réunie hier  au  Caire, au secrétariat 

22 JOURS AU PAYS DE 11 RAUH 
C'est ce que vous ôffrent, cet été, les deux 
croisières italiennes de l'EG1  TA L L  O  Y  D 

SKI NAUTIQUE SUR LA TAMISE 
Les Londonien ont pu, il  y  a quelques jours. assister au  curieux 
spectacle  offert  par  une  jeune fille se  livrant  au ski  nautique 
sur la  Tamise, oir aes'mthibitions  aussi  peu traditionnelles sont 
quasi-uniques. L'intrépide skieuse n'était autre que Miss Yvonne 
Broder, appartenant  à  la célèbre troupe de patinage  des trIce-Ca- 
pades», et qui  a  vbnlu, semble-t-il ,  prouver q'elle  est  aussi à 

paise sur  peau  que sur la glac
u
e. 

LA TOURNES DU COLONEL ABDEL HAMID 
FAHMY MOURSI 	 «  EUROPE 

Le colonel Abdel Hamid Fahmy Moursi, directeur des Public Re- 
lotions du ministère de la Guerre, qui effectue une tournée mon- 
diale, a visité vendredi dernier à Paris le bureau des renseigne- 
ments, de la presse, de la photographie et dueinéma relevant 
du ministère de la Guerre français. Samedi, il  a visité le minis- 
tère de l'Aviation  et  de la Marine, s'intéressant spécialement aux 
sections de l'information.  Il  avait  auparavant  visité les institu- 
tions  similaires  de  Grande-Bretagne.  Le  voici an cours d'une de 
ses visites à Londres, en compagnie  du  major-général Johnston 
qui fut directeur des Public Relations du ministère britannique 

de la  Guerre pendant plus  de  dix  ans. 

é 

LES ELECTIONS 
LEGISLATIVES LIBANAISES 

Beyrouth, le 5 (AFP).  —  Un 
conununiqué officiel annonce 
que les listes électorales  pour les 
élections législatives  sont  affi-
chées aux  sièges des  Municipa-
lités et des Moukhtars depuis 
le 30 mai. Conformément  à  la 
loi, elles resteront affichées pen-
dant une période de 10 jours. 
Toute opposition à ces listes de-
vra être présentée au cours de 
cette période. 

NECROLOGIE 
Les Pères de la Compagnie de 

Jésus en Egypte ont le profond 
regret de faire part de la mort 
survenue à Beyrouth, le 26 mai, 
du 

R.P. Paul BOVIER-LAPIERRE 

Le Patriarcat Grec-Catholique 
te  le regret d'annoncer la mort 
de  : 

ELIAS RISKALLAH YANN 
secrétaire de l'Assemblée repré-
sentative, des Méglis Millis et de 
la Société de bienfaisance, chef 
du bureau de la direction des 
Wakfs, des cimetières et des égli-
ses de la communauté, et prési-
dent de la Société de St.-Jean 
Damascène, relevant de la Société 
de St.-Vincent de Paul, décédé, 
dans l'après-midi de dimanche, 
muni des Saints-Sacrements de 
l'Eglise. 

Ses obsèques ont eu lieu dans 
l'après-midi d'hier à la Cathédra-
le grecque-catholique de Fagga-
lah. 

Paix pour son âme. 
• 
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C'est avec le plus profond re-
gret que nous apprenons la mort 
soudaine de 

M. JOHNNY CHRISTODOULO 
du  Cinéma Strand 

d'Alexandrie 
Cette mort met en deuil Mmes 

'Vve  Gina Johimy Christodoulo• 
Mme Vve Hélène A. Christodou-
lo, M. et Mmc Paul Clonaris et 
enfant. 

Les  funérailles ont eu lieu hier, 
lundi,  5  crt., au Cimetière Grec-
Orthodoxe d'Alexandrie. parmi 
une grande affluence de parents 
et  d'amis. 

Nous  présentons à. tous ceux 
que cette  mort afflige, nos plus 
sincères condoléances. 
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Le premier 
ambassadeur 

d'Egypte 
en Ethiopie 

Par rescrit royal, S.E. Hassan 
Mazhar bey, qui était jusqu'ici 
ministre plénipotentiaire à Addis- 
Abéba, a été nommé ambassa-
deur auprès do gouvernement 
éthiôpien. 

Cette nontinittion a été accueil-
lie avec la plus vive satisfaction 
de la part de tous ceux qui 
connaissent  ,  Mazhar bey et ap-
précient ses hautes qualités. 

Rappelons que C'est grâce aux 
efforts de  ,  Hassan Minbar bey 
qu'est dû le resserrement des 
liens amicaux entre l'Egypte et 
l'Ethiopie. C'est également grâce 
à lui que les pourparlers relatifs 
au réservoir du lac Tana ont. évo-
lué favorablement.. L'on s'attend 
à la prochaine conclusion d'un 
accord au sujet de ce réservoir 
ainsi que d'un accord commercial 
entre les deux pays. 	• 

Ajoutons que c'est enedre grâ-
ce aux efforts de Mazhar bey que 
divers projets d'une grande im-
portance pour les deux pays ont 
pu, voir le jour après avoir été 
oubliés durant de longues an-
nées. 

Toutes nos félicitations au 
nouvel ambassadeur, le premier 
à occuper ce poste depuis l'élé-
vation des représentations diplo-
matiques entre I'Egypte et l'E-
thiopie au rang d'ambassade. 

M, BEVIN EST RETABLI 
Londres,  le 5  (AFP).  —  M. 

Ernest Bevin,  secrétaire  d'Etat 
au  Foreign.  Office. qui a  subi 
une  opération  chirurgicale  est 
maintenant en  mesure  de tra-
vailler et. sur  sa  demande,  il  re-
cevra  aujourd'hui  à la clinique 
les fonctionnaires du Foreign 
Office,  annonce  un  communiqué. 

M. Bevin a passé une très 
bonne nuit.  • 

DE  tous les pays d'Europe, l'I- 
talie est certainement celui 

que l'on peut considérer comme 
le paradis du touriste. Il n'exis-
te, en effet. pas de contrée qui 
soit en mesure d'offrir à ses vi-
siteurs le spectacle de monu-
ments aussi prestigieux et de si-
tes aussi remarquables. Chaque 
cité d'Italie possède une multi-
tude de beautés  —  architectura-
les et naturelles  —  qui font 
qu'un séjour, si bref soit-il, au 
pays de Dante et de Michel An-
ge, ne s'oublie jamais. 

Voici d'abord Venise, avec son 
Grand Canal, ses ponts, dont le 
célèbre Pont des Soupirs, ses 
palais, ses prisons, ses églises, 
sa plage -- le Lido, l'une des 
plus célèbres du monde... Voici 
Naples, la ville de la musique. 
de la poésie et des chansons, où 
les beautés de la nature se ma-
rient à celles créées par l'hom-
me, avec sa population si pitto-
resque, sa baie si lumineuse, son 
Vésuve si majestueux, ses pay-
sages• ses parcs, et ses prome-
nades si romantiques, ses pa-
lais, ses châteaux, ses statues, 
ses églises, ses vins et ses spé-
cialites gastronomiques,.. Voici 
Pompéi.  e  la ville déterrée qui 
n'a pas de pareille au monde  »  ; 
voici Capri, l'ile de la beauté, 
avec- sa Grotte d'Azur,  Amalfi, 
sa cathédrale et ses paysages  de. 
rêve  •  voici Sorrente où Wagner 
écrivit son  e  Parsifal  »,  Stendhal 
ses  «  Voyages  s,  et Goethe, By-
ron, Musset et Oscar Wilde quel-
ques uns de leur plus beaux 
poèmes... Voici Florence, ses cha-
pelles, ses palais, ses alentours, 
sa maison du Dante  et  son tom-
beau de Michel-Ange... Milan, 
avec son théâtre  et  sa cathédra-
le uniques  au  monde... Côme, 
avec son lac dont Pline chantait 
déjà la beauté, Stresa avec son 
lac Majeur que se partagent la 
Suisse et 'Italie... 

Voici encore... Mais  à quoi bon 
citer d'autres noms ? Ceux qui 
précèdent suffisent  à  griser l'es-
prit de beauté et de poésie. 

Toutes  ces  villes, toutes ces 
merveilles que nous venons d'é- 

L'ETAT DU MARECHAL 
SMUTS EST SATISFAISANT 

Johannesburg, le 5 (AFP). —
L'état de santé du maréchal 
Smuts est maintenant satisfai-
sant. Le spécialiste appelé à son 
chevet est rentré au Cap. • • 

M. NAZEM KONSI 
DEVANT L'ASSEMBLEE 
(SUITE DE LA PAGE 1) 

Dans  sa  déclaration ministé-
rielle, lues cet après-midi à l'as-
semblée constituante. M. Nazer 
Koudsi, Président du Conseil, 
rappelant d'abord les circonstan-
ces délicates  qu etraverse  le  pays 
a insisté sur la nécesgité de ra-
mener la confiance dans les es- 
prits. afin' que l'assemblée puisse 
élaborer rapidement la cons. itn-
tion, dont l'achèvement condi-
tionnera la stabilité et les réfor-
mes à venir. 

Le gouvernement, dit-il, régle-
ra la question avec la vigilance 
et la fermeté qu'exige cette pé-
riode de transition. En politique 
extérieure, il agira de façon à 
garantir les intérêts de la Sy,ne 
et des pays arabes. Dans ses re-
lations avec les gouvernements 
arabes frères, il fera appel à la 
concorde. 

Cette déclaration a été applau-
die' par la majorité de l'assem-
blée. A la demande d'un député 
indépendant et d'un député ré-
publicain, le Président de l'As-
semblée a fixé le débat à demain 
après-midi. 

-  MANIFESTATION 
COMMUNISTE A DAMAS 
Dimanche  soir, une manifesta-

tion communiste s'est déroulée 
contre la déclaration tripartite 
sur le Moyen -Orient. dénoncée 
comme une intervention des  •_ 
puissances occidentales dans les  ; 
affaires intérieures arabes.  • 

La  manifestation  a  été disper-  • 
sée  par  la  police qui a  procédé  • 
à  une  trentaine d'arrestations.  • 

Le  lac  de  Côme dont Pline chantait déjà  la beauté 

L.E. 400 DE PRIX 

LE Concours BIERE 
 STELLA est  doté  de 

_plus de L.E. 400 de pri-
mes.  Toutes les  semaines. il 
sera attribué  aux gagnants 
pour environ L.E. 30 de prix. 
Quant aux participants  an 
tirage final, ils auront à se 
partager pour près  de  L.E. 
300  de primes, dont. un  pre- 
mier prix  constitué par un 
magnifique REFRIGERA-
'PEUR ELECTRIQUE PHI- 
LIPS-LEONARD, 6.1 pieds 
cubes, d'une valeur de LE. 
138,500. offert par la PHI-
LIPS ORIENT S.A.E. 

LES PRIMES 
DE CETTE SEMAINE 

LES primes suivantes  se- 
ront tirées  parmi  ceux 

qui auront répondu exacte. 
ment aux  questions  de la 
première semaine : 

10)  Une  montre  plaqué or 
Titus, pour  homme  ou  dame, 
dernier modèle, offerte par 

co, 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 ? 

CONDITIONS 
»APPELONS  que le grand Concours organisé par la  BIERE RAPPELONS 

 en  collaboration avec  le «Journal d'Egyptes dure-
ra  quatre semaines.  Il  consiste à répondre. chaque  semaine, à 
six  questions portant sur des  sujets  divers,  Les réponses à 
ces  questions  doivent  être  rédigées  sur un Bon de  participa. 
tion  qui  parait  tous les jours  dans notre  journal.  Chaque lec-
teur peut envoyer  autant  de réponses qu'il le désire, à condi-
tion que chaque 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 ti-
rées  au  sort. 

A  la fin  du  Concours, tous  les lecteurs qui auront ré-
pondu  exactement  atex  questions  posées pendant les quatre 
semaines participeront à un 
tirage final doté  de  prix  de 
grande valeur. 

Voici les questions : 

1.) Trouvez  un mot de cinq lettres qui, suivant les 
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. 

4!) 
3.) Combien  de ponts y a-t-il sur le Nil au Caire  ? 

Comment  s'appellent les habitants de : a) Mona- 

ELLE A DE QUI TENIR... 
La petite  Linda Susan adore danser, et apprend très rapidement 
tous les pays. Elle a de qui tenir„diront tous les cinéphiles qui 
se souviennent comment sa mère  —  Shirley Temple  —  dansait 
les claquettes à son âge. Verrons-nous bientôt Linda, à laquelle sa 

mère enseigne les secrets du métier, sur l'écran ? 

ti 

• 

père question 

2ème question 

Sème question 

4ème question 

>me question 
hème question 

NOM 	 
Adresse 

CONCOURS BIERE STELLA 

ière STIELLAI 

BON DE RE PONSE No. 1 
-••••••.--  • -- 

• 
PREMIER PRIX  : • 

Un réfrigérateur électrique; 
PHILIPS - LEONARD, d'une 
valeur de LE, 138,500;' 

la joaillerie  JIDCO, d'une va-
leur de L.E. 12. s 

2e)  Une robe tissage  main, 
offerte  par la  MAISON 
'l'HAIS  (haute couture), 24 
rue Soliman pacha, immeu-
ble  Cinéma  Radio,  valeur 
LE. 10. 

30) Un beau  briquet  «My'. 
flam». offert par la MAISON 
AKAOUI, d'une valeur  de 
L.E.  5. 

40) Une boite de 500 ciga-
rettes Craven A, offerte par 
la MAISON .ELEFTERIS et 
Cie, d'une valeur de  L.E.  3. 

5d)  Un  service  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 8.) 2  caisses  de bière 
STELLA. 

90 ) et 1e) I caisse  de  blé-
re  STELLA. 
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voguer figurent, en tout cas. av. 
programme des deux croisières 
que l'EGITALLOYD, Bureau de 
Tourisme, 25 rue Soliman pacha, 
organise pour cet été, et. dont 
le départ est fixé respectivement 
au 28 juin et au 11 juillet (du-
rée 22 jours ; prix L.E. 66 ou 76). 
C'est dire que les participants à 
ces croisières feront un merveil-
leux voyage. 

Ce voyage sera d'autant plus 
inoubliable que l'aller et le ,  re-
tour se fera sur l'ESPERIA, le 
paquebot le plus rapide, le plus 
moderne et le plus luxueux de la 
Méditerranée et que le séjour en 
Italie sera organisé par l'ORGA-
NISATION HOTEL PLAN, 
condialement comme, qui contrô-
le en Europe plus de 5000 hôtels, 
tous d'excellente catégorie. 

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresse• à l'EGI-
TALLOYD, 25 rue Soliman pa-
cha, Tél. 78791 où les inscriptions 
seront reçues jusqu'à quatre 
jours de la date du départ des 
croisières. 

• 
• il.  ne reste  plus  que peu de temps à  nos lecteurs pour ré- • • pondre aux questions de cette  semaine. 
• En effet, ces questions paraîtront  pour la dernière fois 

dans notre numéro de demain et les  réponses seront  reçues 
jusqu'à vendredi soir seulement. 
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