
MOSCOU IMPOSE LA FRONTIERE ODER-NEISSE 

LE JOURNAL D9EGYPTE 
Directeur-Propriétaire:EDGARD GALLAD 'PACHA 

• e 

REDACTION  —  ADMINISTRATION  —  PUBLICITE: 

Sok  	
I ..,ijbw}dte 	 M Journal égyptien de langue française 

0111111111■11111•■■11■1111111.111  
te

r, 	
)ej4:A 

11, rue Al Sahafa (Botilac) — Tél.: 76007 (8 lignes) 	 BUREAU DE PUBLICITE (Kasr El-Nil): 
1, rue Bossa EI-Guédida  —  Tél.: 76007 

Jeudi 8 Juin 1950 
	

Le plus fort tirage des journaux de langue française  d'Egypte et du Moyen-Orient 6 pages  -  10 millièmes 

21111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME 
F.. 	 E 

.-.e2 
a' Eupublication des nouvelles  concernant  E _ 
ai 	 E 

E 	 E 

E- 
S.M In uni el  In  famille  !loyale _-7.- 

_-;:.-- 

Le Conseil d'Etat, réuni en session 
extraordinaire, approuve le projet de 

loi qui lui est soumis 
a--  A  la suite d'une longue entrevue entre le ministre de 

l'intérieur, S.E. Fouad Sérag Eddine pacha, et Ibrahim sa 
-5_  bey Yéhia, président de la Section Législative du Conseil 

d'Etat. un projet de loi concernant la publication des = 
nouvelles touchant S.M. le Roi et Son Auguste Famille, 
avait été, il y a quelque temps, envoyé au Conseil d'État. Sa- 

Nous apprenons que la Section Législative du s-- 
 Conseil d'Etat s'est réunie hier matin. en  session  extra- E. 

ordinaire, sous la présitence d'Ibrahim Yéhia bey. pour = 
l'étude du projet de loi en question. r_ 

Notre correspondant a appris dans la  soirée  (la  P_ 
.-**1 réunion n'ayant pris fin qu'a 3 h. p.m.) que le proiet de  -1 ==*-  loi a été approuvé et que des modifications plus  sévères  =- 

y ont été apportées par Ibrahim bey Yéhia, en vue de 
nparier d'une façon radicale aux abus de certains jour- 5 

 maux.  sa_ 
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me ou le matador ? Le 
premier c'est Frank Si- 
natra. Le second, Mario 

 l'Espagnol. 
du : le coeur d'Ave 
Gardner. La bataille se 
déroule en Espagne où la 
Vénus de l'écran améri- 
cain termine un filin avec 
%lario Cabre, qui est un 
matador célèbre dans son 
pays. Frankie qui n'a pas 
encore divorcé, est venu 
ventre à terre sur les 
lieux pour lutter de 
plein pied avec son rival. 
Grand bien lui fit. Marin 
a dû battre en retraite 
étant donné le côté d'où 
penchait le plus le coeur 
de la belle As-a, mais il 
n'a pas complètement dé- 
posé les armes. Il est 
donc parti pour Londres 
avec cinq carnets de son- 
nets qu'il avait écrits 
spécialement pour sa 
flamme (non partagée), 
un par jour (il la connais- 
sait depuis six semaines). 
Pour le moment, il se 
console auprès de Cécelia 
Tomlin. la doublure d'Ava 
Gardner que l'on voit 

à  ses côtés. 

Elle double Ava 1 
Gardner, même 
dans la vie... 

Dilemme ! Qui l'empor- 
tera,  le chanteur de char- 
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SANS PAROLES 

par Joseph Cassis bey, 
Avocat à la Cour 

de Cassation 
Ancien Conseiller 

Royal Adjoint 

FIN DE  LA  CRISE BELGE 

M. DUYIEUSART RIMERA UN 
CABINET SOCIAL-NE[1EL. 
..qui rétablira le roi  Léopold III 

dans ses  prerogatives  royales 

'egeitts ,.... JAIS &Co. LE CAiRE.: AL EX Anefila: 

STALINE ET LE DILEMME ALLEMAND 
Le monde oc-

cidental, ou plu-
tôt l'opinion des 
pays qui le 
constituent 
souffre d'un pé-
ché qu'on vou-
drait bien qua-
lifier de mignon 
s'il ne compor-
tait pas de gra-
ves conséquen-
ces. C'est celui 
d'exagérer la 
gravité de sa 
propre situation 
et les propolis 
tions des diffa 
l'ultés qu'elle af-
fronte sans leur 
opposer les dia 
ficultés et la 
gravité de la si-
tuation que con-
naît, de SOR 
côté, le bloc 
occidental. 

Le problème 
allemand offre 
un cas typique 
de ce phénomè-
ne. L'opinion oc-
cidentale a ten-
dance à se lais-
s e r hypnotiser 
par les difficul-
tés de ce pro-
blème. qui est. 
certainem e n t 
complexe, pais-
que les trois 
puissances occu-
pantes doivent, 
chacune, tenir 
compte de consi-
dérations particu-
lières et s'effors 
cer continuelle-
ment d'harmoniser leurs concep-
tions. La France est animée, 
à l'égard de l'Allemagne, de 
scrupules de sécurité, qui dic- 
tent impérieusement sa politi-
que sur ce terrain et qui n'ont 
été neutralisés que tout récem-
ment par la magnifique initia-
tive du plan Selnunan. Ce pro-
jet a finalement sorti les rela-
tions franco-allemandes de l'ors 
nière où elles inenaeaient de s'en-
foncer toujours n'us profondé. 
n'enta au 'grand nréatulice de la 
{rause démocratique. ngieter-
xe est, animée Ae soi ia-  etre-, 
niereiat*:et•Chercite- pin- toits les . ' 
moyens à maintenir l'avance 
qu'elle s'est assurée sur les 
marchés mondiaux aux dépens 
de l'industrie allemande, paraly-
sée par des années de contrôle. 
L'Amérique est la plus désin-
téressée des puissances occiden-
tales en ce qui concerne le pro -
blême allemand et c'est pour-
quoi elle a pu s'offrir le luxe 
de se montrer la plus généreuse. 
aussi bien pour le relèvement 
de l'industrie allemande que sur 
la question la plus épineuse 
entre toutes : le réarmement de 
la République de Bonn. Mais 
elle doit également tenir comp-
te des sentiments de ses alliés 
en Europe et c'est pourquoi très 
souvent c'est le point de vue de 
ces alliés qui l'emporte, dan, 
l'intérêt du maintien d'un front. 
uni à l'Ouest. 

Mais pour en revenir à notre 
point de départ, ce n'est pas 
J'Ouest qui, seul. doit passer par 
ces affres de conscience. 

Le bloc communiste, mené par 
l'URSS. doit également retordre 
du fil, très gros, sur ce chapitre. 
Il y a d'abord l'attitude de 
l'URSS •elle-même. Il n'y a au-
cun pays en Europe cour-Mentale 
qui pose à Staline un dilemme 
aussi aigu que l'Allemagne... 
L'URSS craint en premier lieu 
une résurrection de la pnissan-
ce allemande. Staline, dans ses 
conversations avec Roosevelt et 
Churchill, a plus d'une fois lais-
sé percer cette crainte et mani-
festé la volonté intransigeante de 
tout faire pour obtenir tous les 
apaisements nécessaires à l'ave-
nir. D'autre part, il n'y a pas 
de nation dont l'URSS recherche 
davantage la coopération que 
cette même .411emagne, non 
tronçonnée, comme elle l'est ac-
tuellement, mais s'étendant de 
l'Oder au Rhin. Lénine insistait 
dès 1919 sur la nécessité de s'as-
surer ce concours tiour imposer 
le triomphe du communisme en 
Europe. Il suffit de jeter un 
coup d'oeil sur la carte pour se 
rendre compte du renversement 
décisif qui s'opérerait instanta-
nément dans la position des for-
ces en Europe occidentale si les 
ressources, la main-d'oeuvre, le 

Paris. le  7 (AFP  et 	— 
L'Agence PAP, dans une émis-
sion de radio, diffuse un com-
muniqué officiel du gouverne-
ment polonais et du gouverne 
ment de l'Allemagne Orientale 
annonçant qu'un accord a été si-
gné entre les deux pays sur la 
ratification de  la  frontière Oder-
Neisse. ainsi que sur le trafic 
frontalier et la navigation sur 
les fleuves-frontière. 

Le  communiqué déclare no-
tamment: «L'intérêt du déyelop• 
peinent  et  du renforcement des 
relations  de bon  voisinage  et 
d'amitié entre  les  peuples polo-
nais  et  allemand, répond a la 
démarcation  et à l'existence  d'u-
ne frontière  définitive  de paix 
entre  les  deux pays sur l'Oder 
et la Neisse. De  cette  façon, nt 
République  démocratique aile- 

le 	solution 	susceptible 	de 
contenter la Russie, eu résolvant 
pour elle la quadrature du cela 
ele, c'est-à-dire assurer sa sécu-
rité tout en gagnant l'amitié de 
l'Allemagne, c'est l'instauration 
à Berlin d'un régime purement 
communiste s'étendant à tout le 
territoire allemand. 

Jusqu'à la réalisation de cet 
objectif, Il faudra que l'URSS 
centime  sa politique de douche 

entinagni, 
alterner les 'mesures de repré-
sailles avec les promesses sema 
avenir meilleur. L'URSS doit 
également tenir compte du sen-
timent des satellites. surtout de 
la Pologne et de la Tehécoslo-
vaquie qui s'estiment automati-
quement, lésées de toute marque 
trop accentuée do sympathie à 
L'égard de l'Allemagne, même 
communisante, et qui craignent 
un nouvel arrangement à la ma-
nière de 1939, aux dépens des 
pays.voisins. 

LEON RKMAJ. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 5) 

mande met  en  pratique la  dé-
claration de M. Grotewohl, pre-
mier ministre, en date du 12 oc-
tobre 1949 ». 

L'Agence PAP, annonce égale-
ment qu'un accord économique 
a été signé hier entre les délé-
gations polonaise et allemande. 

Parmi les autres accords si- 
gnés simultanément, on relève 
une convention sur la collabora-
tion technique et scientifique eti• 
ire les deux pays. Une collabo-
ration étroite entre les deux pays 
est  prévue dans le cadre duplan 
polonais de 6 ans et du plan 
quinquennal allemand. 

Enfin, les deux parties ont si-
gné également un accord cultu-
rel portant essentiellement suer 
la coopération dans le domaine 
scientifique. 

Par l'annonce, 	•ujourd'hui, 
que la Pologne et l'Allemagne 
orientale avaient accepté de 
considérer la ligne Oder-Neisse 
comme leur frontière finale, l'Al-
lemagne se voit dépouillée du 
quart de son territoire d'avant-
guerre et la Russie veut impo-
ser une décision .que les Puis-
sances occidentales ont affirmé 
qu'elle ne serait prise qu'a une 
conférence de paix. 

L'annonce a fait sur les Alle-
mands occidentaux un effet pres-
que aussi brutal que celle de 
Moscou il y a un mois suivant: 
laquelle le rapatriement des pri-
sonniers de guerre  allemands 
avait été achevé. Les Puissances 
occidentales et les Allemands  oc-
cidentaux estiment à un million 
et demi le nombre de prisonniers 
allemands encore en Russie. 

La plupart des Allemands 
orientaux voudraient également 
.iritiquer cette action, pensent 
tes  observateurs alliés occiden-
taux,  mais le règlement commu-
niste sévère les forcera de de-
meurer  silencieux. 

En pratique. les anciens terri-
toires allemands à l'est des fleu-
ves Oder et Neisse avaient depuis 
longtemps été incorporés à la Po-
logne. Quelques milliers d'Alle-
mands qui y vivaient autrefois 
avaient été expulsés en Allema-
gne occidentale et les terres ri-
ches avaient doucement  été  pas-
sées aux fermiers polonais ou aux 
réfugiés des pays détruits. Des 
droits administratifs avaient été, 
accordés à  /11  Pologne sur les ter- 

Il N'Y A PAS DE 
«KAN SCHUMAN 

ANGLAIS)) 
Morne  LONDRES 

Londres, le 7. (AFP). — On 
dément de  la  façon la  plus caté-
gorique, dans  les  Milieux offi-
ciels  anglais,. les nouvelles ten-
dant. faixce croire que  la  (Iran-
driiilirêtagiii,  est act.u'elleineiit 
train de  mettre au  point un plan 
destiné à rivaliser avec le pro-
jet Schuman. 

11 n'existe aucune indication• 
qui permette  de  penser que l'un 
quelconque des cinq points que 
comprendraient, selon une sour-
ce étrangère, les contre-proposi-
tions anglaises, figurera au nom-
bre_ des suggestions que le gou-
vernement britannique se pro-
pose de faire éventuellement à 
la conférence des six, a déclaré 
ce matin un porte-parole. du Fo-
reign Office. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 5) 

res à l'est de la ligne de l'Oder-
Neisse par la conférence de Pots-
dam pour compenser la partie de 
la Pologne à l'est de la ligne 
Curzon que la Russie avait ab-
sorbée. 

Cependant, les puissances occi- 
dentales ont. toujours insisté que 
ceci était uniquement temporaire 
avec les limites finales de l'Al- 
lemagne à être stipulées seule-
ment à une conférence de paix. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 5) 

• • i. 
:CE BRAVE 

EUSTACHE  

IV 
L'ingérence du Ministère dans 

la gestion technique des écoles 
privées, apparaît dans toute son 
emplette si l'on observe :  

e) que  Fart.  13  de la loi donne 
• au Ministre .de  l'Instruction Pu-
blique le pouvoir de fixer, par 
arrêté, les directives à suivre 
pour la bonne direction de ren-
seignement ou des  examens : 

b  I que  l'art. 17,  al.  2  donne 
au  Alinist•e  le  pouvoir  (l'établir 
les  instructions relatives aux de-
voi•s  dus  proviseurs  et direc-
teurs d'écoles, en vue  de la ben-
ne marche des  études. et de l'op-
dre  —  instructions dont  l'obser-
vance est garantie par la  pour-
suite disciplinaire,  sans 'ride-
(lice des peines correctiontielies; 

c) que l'art. 24. al. 2 autorise 
les fonctionnaires  de  l'Instruction 
Publique à demander au propriè-
taire ou au directeur tous  rensei-
gnements qui concernent  l'éco-
le, et  a se  faire présenter tous 
les registres en vue de s'assurer 
de la parfaite observance des lois 
et règlements. 

L'immixtion du Ministère ..dans 
la  gestion technique des  écoles 
libres va jusqù'à -fixer la  dan) 
de rentrée des classes. D'après 
l'art.  9, cette rentrée  ne pedt 
avoir  heu plus de cieux  sen; ire
;(1)17i!S  celle des écoles gouverne-
mentales de  même  degré, sauf 
raisons sérieuses dont le Minis-
t•re sera juge fart. lit. 

FI' est vrai que ce tte .  re> 
Li.U.0  ne  1.i:e  que  les écoles  (Ili 

Washington,  le  7. (V.P. et 
AFP).  —  Au cours de sa confé-
rence de presse, M. Dean Ache-
son. secrétaire d'Etat américain, 
a affirmé aujourd'hui eue le re-
fus russe d'accepter les décisions 
de la majorité sur la question 
de la représentation de la Chine 
à l'ONU constituait un e boycot-
tage des Nations Unies  et  une 
tentative de coercition ». 

Le texte imprimé distribué 
portait  le  mot de « chantage ». 

M. Acheson a - ait sa déclara-
tion pour corn! 	 • 	le  rapport 
du secrétaire-g. 	 .  .1 de l'ONU. 
M. Lie, après 	visite à Mos- 
cou. 

Le secrétaire d'Etat américain. 

Bruxelles,  •  le 7.  —  (AFP). 
s J'espère que mon gouvernement 
sera constitué demain», a déclaré 
M. Jean Duvieusart, formateur du 
Cabinet, qui a indiqué qu'il avait 
exposé ses intentions au parti 
Social-Chrétien ainsi qu'aux pré-
sidents des partis Socialiste et 
Libéral. 

M. Duvieusart a insisté particu-
lièrement sut-  le fait que la consti-
tution d'un gouvernement. P.S.C. 
homogène était tout à fait nor-
male et qu'elle était la consé-
quence des résultats électoraux. 

« Nous  avons, dit-il, une majo-
rité de quatre voix à la Chambre. 
Au Sénat. notre majorité sera 
d'au moins quatre voix et proba-
blement de sept. En formant un 
Cabinet homogène. nous faisons 
ce qu'aurait été fait dans n'im-
porte quel pays démocratique, et 
nos adversaires politiques  lui-
raient certainement agi comme 
nous.» 

Au cours de son entretien avec 
MM. Buset et Motz, chefs des 
partis Socialiste et Libéral, M. 
Duvieusart a  fait savoir qu'après 
avoir obtenu le vote de confiance 
sur ce programme ministériel il 
convoquerait les deux Chambres 
en session conjointe pour mettre 
fin à l'impossibilité de régner du 
Roi Léopold. 

Répondant à l'argumentation 
de M. Duvieusart selon lequel en 

préparent aux examens officiels. 
mats,  même  pour les  établisse-
ments de  cette  nature, il nous 
semble que .  le Ministère excède 
son  pouvoir  en  assujettissant  les 
écoles  privées à une rentrée  par 
lui déterminée. 

Lorsque  la  Constitution  p•o-
clame que  l'instruction publique 
est  réglementée  par la loi. elle 
ne  vise  que le service  public 
d'instruction, et l'on ne saurait 
prétendre que les écoles privées. 
par le fait qu'elles préparent 
aux examens officiels, fassent 
partie des écoles gouvernemen-
tales. 

Et quelque minime que soit  la 
question  de  rentrée.  elle n'en 
constitue pas moins une immix-
tion  dans  la gestion technique 
de  l'école. 

(LIRE LA SUI" 	'N PAGE 5) 

qui  semblait assez  pessimiste- au 
sujet de la réouverture des né-
gociations sur les questions eu 
suspens que préconise M. Lie. Il 
affirma  :  « Il n'y a pas de  ma-
gie possible, qui peut, en quel-
ques instants, éliminer toutes 
les tensions qui existent en ce 
moment. 

« La situation  actuelle  au sein 
des Nations Unies ne résulte pas 
de notre position  sur  la question 
de  Io  représentation chinoise, 
mais sur le  refus  soviétique 
d'accepter des décisions prises à 
une majorité parlementaire au 
sein  de  divers  organismes  des 
Nations  -Unies. » 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 5) 

régime démocratique il faut res-
pecter la loi de• la majorité, M. 
Buset à déclaré que. «lorsqu'on 
acceptait une marchandise, on 
enlevait toujours l'emballage pour 
voit' si son contenu était satisfai-
sant). (Allusion qu  fait que  le 
P.S.O.P., bien que détenant la 
majorité des sièges au Parlement 
n'a eu que les 44Ç des suffraget 
de l'électorat). 

lides 
JULIANA 

jULIA NA m'a dit mon chauf-
feur de taxi... Oh 	elle est 

bien brave... 
("est lit un des verdicts de Pa-

ris. Paris a vécu  une courte lune 
de miel avec la Reine de Hollan-
de. Tout républicains qu'ils sort. 
les Parisiens adorent les souve-
rains étrangers et les reçoivent 
avec enthousiasme. Mais ils ont 
particulièrement aimé  cette reine 
simple et un peu timide, qu'on 
voyait rougir brusquement et 
chercher  du  regard un encoura-
gement de son mari et qui, à 
d'autres moments, était pleine 
d'une dignité grave. 

Ses  disciimrs mil sut-pris  et 
charmé, car ils n'étaient  pas faits 
de formules  conventionnelles, 
niais il s'y glissait des considéra-
tions philosophiques. Ses dia- 
mants ont ébloui. Ses sourires 
ont. attendri  et  tout Paris s'est 
massé sur les ponts  pour voir 
passer la reine  en vedette sur la 
Seine. 

Les Parisiens étaient enchantés 
de montrer leur ville et de•lire 
sur le visage de la souveraine 
qu'elle élan: sensible à l'admira-
ble beauté  du  spectacle. Us lui 
ont  été  teconnaissants de ne. pas 
être entourée  d'un déploiement 
de forces policières impression-
nant et sans doute aussi  de ne 
pas avoir trop embouteillé la 
circulation. Quant aux petits en-
fants républicains, ils ont regar-
dé avec similise passer cette 
reine, qui ne ressemblait pas aux 
reines des contes de fées. 

— 
 

)lais maman... c'est  nue 
dame  !,  dit avec stupeur le petit 
ga•con de Paris. 

! 	! C'est  une dame. Et 
voilà  pourquoi.  pour le peuple 
tic 	Paris,  . la 
Reine de 

maintenant     
lande 	c'e ol- st  ndiete R 

lin prénom... 

Après le nouveau coup de théâtre germano-russe IL KY A PAS DE FORMULE MAGIQUE POUR 
ELIMINER LES TENSIONS 	ACTUELLES 

dit M. ACHESON, parlant du  PLAN  LIE 

L'Amérique maintient son point de vue sur la Chine : 
«  Augmenter notre force est le meilleur moyen 
d'arriver à un accord  », —  Pas de réarmement 

de l'Allemagne pur  -fortifier l'Ouest, 

potentiel humain et matériel de 
l'Allemagne passaient tin côté 
des Russes, avant qu'un seul 
coup de feu ait été tiré. Tout le 
dispositif stratégique allié se ver-
rait écrasé contre le pourtour de 
l'Europe occidentale avec la gi-
gantesque niasse germano-sovié-
tique s'étendant, grâce à Mao-
Tsé-Toung jusqu'au Pacifique 
pesant sur les pays du littoral. 
France, Dalle, liénélna. L'ettet 
psy•hologique sue ropieiont 
paezaries serait.  MM 1116111$ itésaS- 
aretsa. avece.souvenar néfaste 
aesaani 

,l
tiornales'/939. du fameux 

pacte gerniano-soviétique, qui ne 
comportait qu'un engagement 
de neutralité de la peut de 
l'URSS et qui suffit pourtant a 
déclencher le second conflit 
mondial. 

Mais l'arme allemande est à 
double tranchant et il faut. pour 
le Kremlin, louvoyer constant-
ment entre l'intransigeance et 
la conciliation, faire preuve 
d'une main de fer dans un gant 
de velours avec l'élégance et la 
maîtrise d'un Richelieu pour ar-
river au résultat voulu. La seul- 

s 

INAUGURE  L'USINE 

D'  ALEXANDRIE 

La ligne grisée, à l'extrême droite, est la ligne Oder-Neisse. Avant la guerre toute 
la partie de la Pologne que l'on voit sur la carte ci-dessus était territoire allemand. 

Moscou  accepte  la  cession, à  Varsovie, du quart  de l'ancien 
territoire du Reich. - londres ne  reconnaît  pas  lu  décision 

ACCORD POLONO-ALLEMAND 
SUR LA LIGNE ODER-NEISSE 

UNE. REFORME NECESSAIRE 

LA LÉGISLATION DES ÉCOLES 
LIBRES DOIT ETRE RÉVISÉE 



Création de trois coopératives 
ugricoles  dons lu banlieue  du  Cuire 

Elles aideront à combattre la vie chère 
• 	 

Lane ofidellei 
JOeitile   ENCORE UN TOURISTE 'MAQUE 

tes  hauts dignitaires  de le Cour 
et le  gouvernement  il  Alexandrie •...- 

Plusieurs hauts dignitaires de la Côur sont partis pour 
Alexandrie. Ce sont LL.EE. le férik Omar Fathi pacha, Mo-
hamed Hassan Youssef pacha, le Dr Abbas Ealeafraoui pa-
cha, Hussein Rosai pacha, Karim Tabet pacha et Aly Rachid 
pacha. 

S.E. Moustapha El-Nahas pacha, Président du Conseil, 
a quitté, d'autre nart, Le Caire, hier, à midi, se rendant à 
Alexandrie, accompagné de son épouse. Il a été salué, avant 
son départ, par un grand nombre de sénateurs, de députés 
et de haute fonctionnaires. Dès son arrivée à Sidi Geber, il 
s'est rendu à l'Hôtel San Stefano. 

Tous les ministres ont également quitté Le Caire dans 
le courant de la journée d'hier, se rendant à Alexandrie. 

En attendant la fin de la session parlementaire, les mi-
nistres passeront la moitié de la semaine à Alexandrie et 
l'autre au Caire. 

LES MINISTRES A LA TABLE ROYALE 
Le Président du Conseil et les ministres auront anjour-

trhui l'honneur de déjeune à la table royale, à Alexandrie. 
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AVIS IMPORTANT A CEUX QUI VONT 
A  L'ETRANGER 

WOMETTE1 PAS, AVANT DE RENTRER, 
D'OBTENIR VOTRE VISA DE RETOUR 

La Direction Générale des Passeports s'est rendue 
	e- a-a- 

compte que des résidents européens se rendant à l'é-
tranger, omettent d'obtenir auprès de nos consulats le 
visa nécessaire à leur retour chez eux. Cet oubli consti-
tuant une infraction à la loi, elle a décidé d'interdire 
l'accès du territoire égyptien à toute personne coupable 
de l'avoir commise. 

Une note dans ce sens vient d'être communiquée 
aux agences de voyage et de tourisme afin qu'elles aler-
tent, s'il y a lieu. leurs clients, au moment de leur em-
barquement à destination de l'Egypte. 

Pour les intéressés qui doivent séjourner dans les 
villes où notre représentation consulaire n'existe pas, 
ils sont tenus de solliciter le dit visa ici-même, c'est-à -
dire avant de quitter Pre.gypte. 

Débarrassez - voue 
de celle sensation 

de  lourdeur 

le  Petite  PRigNE

C  /tel et vous serez seetlae• 

Ers 
paquet rouge ' 

LE PROBLEME COTONNIER 

La continuation des opérations 
de "repressage" appelle des 
mesures énergiques et rapides 
Les cours du coton égyptien continuent à baisser, 
cependant que les prix de l'américain sont en hausse 
constante. — Un arrêté ministériel fixe un même 

plafond au juin et à l'août 

CANTAIE DE L'EL ÉdANCE 

eVIAN 
4/.94 eeet:ei 

A  DES 
VACANCES HEUREUSES 

LE JOURNAT D'ECYPTE 
	

te Jeudi 8 JuTn In50 

L'ANNIVERSAIRE DE S.A.R. 
LA PRINCESSE FAIKAH 

S.A.R. la Princesse Faïkah, soeur de S.M. le Roi. célèbre 
aujourd'hui son vingt-quatrième anniversaire de naissance. 
En effet, la grâcieuse princesse est née le 8 juin 1926 au 
palais de Ras El-Tine. 

A cette occasion, nous prions Son Altesse Royale d'a-
gréer l'expression de nos souhaits de bonheur et de félicité. 

SON CASINO 
ROULETTE  •  BOULE  •  BACCARA 

RESTAURANT 
DE TRÈS GRANDE CLASSE 

LES PLUS GRANDES VEDETTES 
DU THÉMRE, DU CINÉMA ET DU MUSIC HASE 

ORCHESTRES 
N. CHIBOUST,R. MENDIZABAL 

et D. CHARPENTIER 

te 
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rise9KIER jeune, actif et  dé-
brouillard, demandé par agent 
de fabrique. Nationalité égyp-
tienne non exigée. Relire à : 
« Placier actif », B.P. 630, Le 
Caire. 

GRANDE MAISON demande 
teténo-daetylo anglaise.  Se  pré-
»tenter : Immobilla Building, 
appt. 337. :terne étage, de 5 h. 
à 6 h. pan. (5472) 

DESLeNDONS nurse pour fillet-
te d'un an et demi, connais-
sant le français et l'anglais. 
Tél. 50718 de 2 à 5 h. pan. 

AUX FABRICANTS, IMPORTA-
TEURS & AGENTS EXCLU-
SIFS, Société Commerciale im-
portante demande représenta-
tions exclusives pour le mar-
ché d'Alexandrie. S'adresser à 
« Exemption », B.P. DIM. Ale-
xandrie. 	 (5177) 

ECOLE FRANCAISE. demande 
pour Octobre, dames profes-
beurs diplômées avec expé-
rience préparation C.E.P. et 
brevet ( Lettees-Scien ees)  .  Ec•• 
re à «Française», B.P. 630, Le. 
Cake. (5462) 

ON DEMANDE demoiselle télé- 
phoniste expérimentée, 
conne issant langues arabe, 
française  et anglaise. Ecrire à 
« T•léphortiste », B.P.  1859,  Le 

UN DEMANDE Jen n V 1 10 ni  Me 
comptable, français, :. rate. 
Ecrire à « Comptable », B.P. 
630, Le taire. (5489) 

SOCIETE PRIVEE  demande sté-
no-dactylo, val.  égyptienne, 
non exigée. Ecrire à « Société 
privée »,  B.P. e Caire. 

(5490) 

CHEF-COMPTABLE importante 
Société  anonyme cherche oc-
cupation  pour les après-midi. 
fia-luttante-5 flgYPtieTuw• Vase (' 4.1,01de-dee. Ecrire  «  Compta-
bles s,  B.P. 1085, A lexan d rie. 

(5474) 

La situation cotonnière conti-
nue à inspirerde vives inquié- 
tudes. L'opération du cc repres-
sage » (lu coton, qui constitue 
une véritable fraude à laquelle 
il convient de mettre un terme. 
se  poursuit. 

D'un autre côté, on assiste à 
un véritable effondrement  des 
cours. Le coton de la nouvelle 
récolte  a subi une baisse de neuf 
tallaris en huit jours, cependant 
que l'américain a haussé de deux 
dollars — l'équivalent de quatre 
tallaris égyptiens  —  ce qui est 
un signe que la position de no-
tre coton perd chaque jour de sa 
solidité. 

Des mesures énergiques sain 
posent si l'on ne veut pas com-
promettre définitivement la po-
sition et la qualité du coton 
égyptien. 

Tous ceux qui ont à cœur la 
richesse nationale souhaitent 
que ces mesures soient prises 
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Nous avons déjà eu l'occasion 
de signaler le projet du ministère 
des Affaires Sociales consistant à 
combattre la cherté de vie par 
les sociétés coopératives qui se-
ront expressément constituées à 
cet effet. 

L'administration de la Coopé-
ration a aussitôt pris les dispo-
sitions nécessaires pour la consti-
tution de trois coopératives pour 
les producteurs de légumes, les-
quelles créeront trois marchés 
pour la vente des légumes et des 
fruits. 

Une importante réunion a été 
tenue à cet effet dans le bureau 
du directeur de l'administration 
de la Coopération et à laquelle 

1, rue Borsa EaGuédida 

BUREAU SPECIAL : 

(Kase El-Nil) 

ON 1.11:M.INDE dessinateur pos-
sédant connaissance technique 
pour lithographie cansi qu'un 
photolithogeaphe. Ecrire à «Li-
thographe», B.P. 630, Le Caire. 

ON DEMANDE vendeuses expé. 
1 - 1111entévs au Rayon Merceries. 
S'adresse• au Magasin «LA 
POUPEE», 5, A venue Fouad 
ler. (5483) 

.1LOUER appert. meublé polir 
laité ou année, 5 pièces, salle 
de bain, gaz, téléphone, vaste 
véranda sur nier. Cléopâtre les 
Bains. Alex., 98. Rue Tigrane 
Pacha, Tél. 73591. (5491) 

A LOUER. appel :ements et bu-
reaux de 2, 7. 9 pièce* dans 
l'immeulde de la Séquestration 
allemande. Tél. No. 44021. 

(5492) 

A LOVER terrain vague, e. lice-
ncie 800 m2 à a:aimait*. don-
nant sur deux rues. Emplitec. 
ment idéal. S'adresser au pro-
priétaire de l'Immeuble 66, rue 
Fouad 1er., Boulet.. 

A VENDRE, à Meade terrain 
d'angle, 1050 ne!, façades Nord 
et Est. Ecrire à « Terrain », 
B.P. 630, Le Caire. 

PLEIN CENTRE. Magasins et 
Ch. ponte bureaux on ateliers 
à louer ou à céder. Tél. 59946. 

CHASIBRES l'IDES céder im-
médiatement pour bureaux ou 
clinique. Immeuble Cinéma 
Ita:lio. S'adresser au portier. 

(5493) 

I)Etillt E  M'ASSOCIER  active-
ment  dane  entreprise ou affaire 
en marelle. DIsp•se capital. bu-
reau 6/7 pièces, plein  centre, 
Tél., éventuellement dépôt. 
Ecrire à « ENTREPRINE », 
B.P. 630, Le Caire. (5495) 

:1 LOUE]: nu A CEDER „en bloc 
on en partie très vaste Incal . 
plein centre. pouvant  servir 
1818• 	sol .  1(.1 	t• u u•ent'x 	on 
I iules. Loyer  av.  guerre. Tél. 
au 599.16. 	 (5457) 

sans retard. lu situation  actuelle 
de notre marché ne pouvant se 
Prolonger  sans  causer un préju-
dice grave à notre économie. 

UN NOUVEL ARRETE 
MIN ISTERI EL 

S.E.  le  Di' Zaki Abdel Motaal, 
ministre des Finances, a signé, 
hier matin, avant son départ 
pour Alexandrie, un arrêté fi-
xant la limite maximum des prix 
des contrats août au même ni-
veau que celui fixé par les 
contrats juin, soit 154 tallaris• et 
demi, au lieu de 103 tallaris. 

Le ministre a téléphoné aux 
commissaires du gouvernement à 
la Bourse des Contrats et à la 
Bourse de Minet El-Bassal, afin 
qu'ils annoncent cette décision 
clans les deux Bourses. 

A. la suite de cet arrêté minis-
tériel, le juin et l'août ont dé-
eormais le même plafond. 

ont pris part les cultivateurs des 
régions de Choubra, Galioub, 
Toukh et Benha. 

Il couche dans leur lit 
pour les arrêter! 

Etant parvenu à savoir que 
deux prisonniers allemands se 
trouvaient au Caire, dans un hô-
tel de la rue Tewfik. le miralai 
Mohamed Imam Ibrahim bey, 
sous-commandant de la police. 
chargea un constable de les ar-
rêter. Le constable  les  surveilla 
pendant plusieurs jours; mais il 
semble que, se sentant surveillés, 
les deux hommes ne rentraient à 
l'hôtel que très tard dans la nuit. 

Cela ne découragea pas le 
constable qui réussit à se faire 
remettre la double clef de leur 
chambre et se coucha tranquille-
ment dans leur lit, en attendant 
leur retour. Vers l'aube. en en-
trant dans leur chambre, ils fu-
rent surpris de trouver un étran-
ger dans le lit: mais leur surpri-
se fut encore plus grande quand 
le constable se fit connaitre et les 
arrêta. en vue de les remettre aux 
autorités militaires britanniques. 

Un eegrettable incident s'est; 
produit, tôt dans l'après-midi 
d'hier, clans la région de Gabal 
About-Séoud, au Vieux-Caire. 

Un jeune touriste américain, 
M. William Ramsey, se promenait 
Paisiblement aux environs de l'E-
glise de Saint-Georges, son appa-
reil photographique en bandou-
lière, quand un agent de la po-
lice secrète, le nommé Abdel Fat-
tah El-Chennaoui, l'appréhenda. 
1l lui trouvait, parait-il, une allu-
re suspecte ! Aussi, sous la me-
nace d'un revolver, le touriste 
dut-il suivre le chemin qu'on lui 
indiquait et qui devait le conduire 
au poste de police le plus proche. 

Malheureusement. l'affaire, ne 
s'arrêta pas là. L'allure énergique 
et l'air important que se donnait 
l'agent de la secrète ne manquè-
rent pas, en effet, de soulever 
I indignation des badauds contre 
«l'espion». Les uns l'attaquèrent 
à coups de pierre, d'autres se pré-
cipitèrent sur lui pour le battre: 
et tandis qu'un des lâches agres-
seurs le blessait à, la main à l'ai-
de d'un canif, tin autre lui arra-
cha sa montre... 

La police  fut  aussitôt alertée. 
L'officier de service au kism du 
Vieux-Caire réalisant la gravité 
de l'affaire, se rendit immédia-
tement sur les lieux  à  la tète 
d'une importante force. Après 
avoir fait transférer rapidement 
le touriste blesse à l'hôpital Anglo- 
Américain, l'officier fit arrêter 
trois suspects  qui  essayaient de 
prendre la fuite. Ce sont Hassan 
Abd* Mikali, un étudiant; Sayed 

LA BOURSE DES CONTRATS 
SERAIT-ELLE OUVERTE 

L'APRES-MIDI 
Une rtuneur a circulé ces jours 

derniers dans les milieux coton-
niers, disant que rien ne s'op-
pose à l'ouverture de la Bourse 
des Contrats l'après-midi. 

Nous nous sommes adressés à 
une haute personnalité respon-
sable nour avoir confirmation ou 
information de cette rumeur et 
nous avons ob:ainu la déclaration 
suivante : 

— L'ouverture de la Bouist 
dans l'après-midi n'est  pas quel 
que chose d'étrange ; elle a lieu 
dans d'autres bourses mondiales 
C'est que des opérations ont lieu 
hors bourse après la clôture de 
la Corbeille, opérations urgen-
tes faites dans les limites der 
prix pratiqués. Mais il est des 
gens qui estimen Mue ce sont 
des opérations de marché noir 
puisqu'elles ont été traitées houe 
bourse. Pat- suite, rien ne s'op-
pose à ce que la Bourse fone 
Nonne deux heures l'après-midi 
pour que tontes les opérations 
soient régulièrement traitées. 

Je tiens toutefois à préciser 
que ce que je viens de vous dire 
ne signifie nullement que les 
autorités responsables étudient 
une telle éventualité. 

LE VER DU COTON DANS 
LA DAKAHLIA 

Les agents du ministère de 
l'agriculture dans la province de 
là Dakahlia ont avisé leurs chefs 
de l'éclosion des larves du ver 
du coton. 

De hauts fonctionnaires du mi-
nistère sont partis immédiate-
ment en tournée d'inspection 
dans les moudirielis de la Basse-
Egypte. 

Le Dr Mohamed Aly 
est parti pour la Dakahlia. Abdel 
Ralunan Sirry bey, pour la Ghar-
hia. Mohamed Soleiman El-Zou-
heiny bey. pour la Beheira, Bous-
tros Bassin bey, pour la Menou-
fia, Me Hussein Sahet, pour la 
Fouadia, Me Ibrahim Bichara 
pour la Charkia. Me Ahmed Zaki, 
pour la Calioubia. 

Le ministre partira lui-même 
en tournée, incessamment. 

Le ministère s'était mis d'ac-
cord avec une société américaine 
pour entreprendre, au moyen 
d'un hélicoptère, le traitement 
par les insecticides des superfi-
cies attaquées. 

Le premier appareil. arrivé à 
l'aéroport Farouk a été monté et 
on a procédé aux premiers vols 
d'essai. 

LES RAVAGES  DANS 
LA  JOURNEE D'HIER 

Au cours  de la pénurie d'hier, 
on a relevé jusqu à 1220 pontes 
dans un seul feldan, dans la Da-
kahlieh. La moyenne des pontes 
par feddan était de 76 dans la 
Béhéra. 75 dans la Gharbieh, 82 
clans la Fouadieh, 94 dans la 
Dakahlieh, 65 dans la Charkieh, 
100 clans la Menotifiele 78 dans 
la Calioubieh, 38 clans le Fa- 
youm. Les larves continuent à 
-éclore un peu partout en Basse-
Egypte. 

TRAGIQUE ACCIDENT 
D'AUTO SUR LA ROUTE 

DU FAYOUM 
I1 morts et 18 blessés 
Un terrible accident d'auto 

s'est  produit mardi, au kilomètre 
8 de la route du Fayoum: un ca-
mion-citerne entra en effet en 
collision avec un autobus trans-
portant 32 passagers. 

Onze de ces derniers trouvèrent 
la mort et 18 autres furent bles-
sés. 

Le chauffeur du camion-citerne 
a été  arrêté. 

Mohamed Tantaoui et Chaabane 
Mahrouss. 

Tous les officiers supérieurs du 
gouvernorat se sont rendus sur 
les lieux pour suivre l'enquête. 

M. Ramsey, qui a subi une opé-
ration chirurgicale, se portait de- 

Aux Affaires Etrangères 
Dans la inatinie. S.E. Moire 

med Salais Eddine bey, ministre 
oies Affaires Etrangères, a reçu 
S.E. Cheikh Samy El-Khoury. 
ministre du Lihen, qu'accompa-
gnait :litre Fouad Ammoun, di-
recteur du ministère des Affai-
res Etrangères du Liban. 

Il a également reçu le nou-
veau ministre du Portugal, qui 
lui' a présenté copie de  ses  let-
tres de créance. 

* *  * 

S.E. M. Jefferson Caffery, am-
bassadeur des Etats-Unis d'Amé-
rique, a eu hier matin un en-
tretien avec S.E. Mohamed Sa-
lah Eddine bey, ministre des Af-
faires Etrangères. 

Entouré par les journalistes, à 
l'issue de cette entrevue, l'am-
bassadeur s'est refusé de faire 
une déclaration quelconque. 

Au Collège Royal 
de Police 

Le Collège Royal de Police 
donnera. le mercredi 14 juin, sa 
grande cérémonie annuelle à la-
quelle assisteront S.E. Fouad Se-
rag Eddine pacha, ministre de 
l'Intérieur, les hauts fonction-
naires du ministère et quelques 
députés et sénateurs. 

Le ministre de l'Intérieur pro-
noncera une allocution. 

Le  Dr Zaki Khaled 
Le Dr Zaki Elialed, clirecteur 

des services médicaux des Pri-
sons, suit actuellement un cours 
de quatre semaines sur l'admi-
nistration des Prisons de Gran-
de-Bretagne. 

Il a rencontré de nombreuses 
personnalités officielles et visite 
actuellement les prisons d'Angle-. 

telLieei .  Dr Klialed, qui a déjà été 
deux fois en Grande-Bretagne en 
mission d'études. passera la der-
nière semaine de son séjour à 
Edimbourg, afin de rencontrer 
les membres de la Faculté de 
Médecine de  cette ville. 

Vous lirez demain dans 
«IMAGES» : 

l'n Ossuaire au désert, par Ga-
briel Boctor. 

La première mère de 1950: 
S.M. la Reine Frédérique (le Grè-
ce, par Ch. Christodoulidis. 

Le Réarmement Moral en 
Egypte. par E. Barcilon. 

L'Opéra de Paris, tel qu'on l'i-
gnore. 

Annaya. Lourdes du Liban, re-
portage par Nelly Gédéon. 

Allemagne 1950, par Gisèle 
d'Assailly. 

Je reviens 'du Soudan, par 
Jean Lamon. 

,  On meurt sans souffrir... 
e Un nom universel: Christian 
Dior. 

Une enquête: Qui mène la vie 
la plus dure: la femme ou l'hom-
me? 

Un homme traqué emportait un 
cadavre dans une malle. 

L'appât, conte, pat' Victor Ed-
wards. 

Sachez tailler vos ongles, par 
Pere Westmore. 

Ici l'on élève le pur-sang ara-
be. par Vie Dureix. 

A propos. par Serge Forzan-
nos; Echos; Bridge: Mots-Croi-
sés: Ciné-Potins, etc_ 

La revue ,(Al-Raya» 
La revue «Al-Raya»  paraîtra 

chaque semaine, à partir du lun-
di 19 juin. 

Tous nos voeux à notre nou-
veau confrère. 

Y - A - T - IL CRISE ? 
Oui, il y a crise chaque fois que 

l'organisme déficient ne résiste 
plus à la tyrannie de certains 
organes malades ou déréglés. 

Si vous souffrez du foie, si vos 
intestins fonctionnent mal, pre-
nez la 

« BIOLAXINE 
C'est un produit (les Labora-

toi•es Doehe. 

jà mieux hier soir. Son état n'est 
pas inquiétant. 

Ce nouvel attentat contre un 
touriste ne manquera pas de sou-
lever la plus vive indignation 
tant china les milieux égyptiens 
que dans les milieux étrangers. 

Inauguration d'un 
nouveau pavillon à 

l'Hôpital Chévikiar 
S.A. la Princesse Nasl-Chah. 

épouse de S.A. le Prince Molle-
mecl Abdel-Monehn, inaugurera 
le lundi 12 juin. à 17 h. 30, le 
nouveau pavillon de l'Hôpital 
Onévikiar au Vieux-Caire, ru-
Abou-Séfein. 

Remerciements 
Mme Vve Robert Riches et ces 

enfants Nelly  et  André. dans 
l'impossibilité de remercier  indi-
viduellement tous ceux qui ont 
pris part au deuil qui les a frap-
pés, en la personne de leur très 
cher et regretté Robert Riches. 
leur mari et père, décédé mer-
credi 31-5-1950, soit en assistant 
personnellement aux funérailles. 
en envoyant des couronnes ou 
des dépêches, soit en témoignant 
leurs marques de sympathie. les 
Prient de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère gratitude. 

arnet mondain   
MARIAGES 

Hier a été célébré, à l'Eglise 
Ste-Marie de la Paix, à Garden 
City, dans l'intimité, le mariage 
de M. Elias Hatem, chef du Dé-
partement Général de la Shell 
Co of Egypt, avec Mlle Clémen-
tine Nahas. soeur de nos amis 
Youssef bey Nahas et M. Geor-
ges Nahas. 

Nos meilleurs voeux de  bon-
heur aux nouveaux époux. 

* * * 
Nous apprenons également 

avec plaisir le mariage de M. 
Ranuf Faiek Chatelier, ingénieur-
agronome au- Crédit Foncier 
Egyptien. avec la toute char-
mante Mlle Rawheya El-Miniaoui, 
fille de S.E. le Dr ibrahitn  Fah- 
my El-Miniaoui pacha. 

La bénédiction nuptiale leur 
sera donnée le dimanche 11 juin, 
à 7 h 30 p.m., à l'Héliopolis Pa- 
lace Hotel. 

Aux futurs époux. nous pré-
sentons nos meilleurs voeux dee 
bonheur. 

NAISSANCES 
Nous sommes  heureux d'an-

noncer la naissance de M'allai, 
fils  de notre confrère et (le Ma-
dame Gabriel Boctor, qui vient 
d'avoir lieu à la «Maternité In-
ternationale». à Alexandrie. 

Aux heureux parents, tous nos 
voeux de bonheur. 

* 
Nous sommes heureux d'an-

noncer également. la  naissance 
de  Paul -Marie-Jacques, troisième 
enfant de notre confrère M. Jean 
Ganem. directeur  -  propriétaire 
d'aeictualité» et de Mme J. Ga-
nem. 

La mère et l'enfant  se  portent 
bien. Toutes nos félicitations. 

c 	 ee 
Le Dr et Mme Hans FIieltmann 

sont heureux d'annoncer la nate 
sance de leur fils Rolf, le di-
manche 4 juin  1950. 

Toutes nos  félicitations. 
AU CERCLE 

DE LA JEUNESSE 
Samedi dernier. au milieu d'u-

ne grande affluence de membres 
et d'invités, a eu lieu le grand 
«Bal Blanc» annuel du Cercle de 
la  Jeunesse. La gaieté a régné 
durant toute la soirée Pt le bal 
a obtenu un aminci succès 

Après le défilé des robes blan-
rhes, le jury formé par Mmes 
Aziz Sednaoui, Roger Tabet. Jo-
seph Cressaty et Antoine Ran-
bnth. a décerné le premier prix, 
offert par la Maison Georges 
Ghazal. à Mlle Amy Rabhath. or 
le second prix. offert par la Mai-
son Férial, à Mlle Nadia Hasha-
ni. Les robes de Mmes Joseph 
Bernent et Henri Dalati ont été 
classées «hors concours». 

IMPORTANTS ARRIVAGES 
DE FRUITS 

Des renseignements recus  par 
le ministère du Commerce et de 
l'Industrie. il résulte qu'à la suite 
de l'atténuation des restrictions 
de la quarantaine agricole, de 
grandes quantités de fruits im-
portés sont arrivées en Egypte. 

Mais cela n'empêche pas que les 
fruits sont toujours à des prix 
i nabordables. 

• 

Le Temps   
OBSERVATIONS 

DE LA VEILLE AU CAIRE 
Min. Max. 

Température : 	20° 	32e 
Humidité : 	 85 tag, 

PREVISIONS  POUR 
AUJOURD'HUI 

La  température  haussera légè-
rement l'après-midi  :  Min. 20^, 
Max. 34e 

Vents faibles du  Nord -Nord-
Est. Quelques nuages et brume 
légère très tôt le matin. Puis, 
ciel clair. 

Humdité en légère hausse : 
35‘; e , Max. 95a 

ALBEHT SIMON 
Météorologiste. 

« 	hier soir un de nos 
1 NCDRE UN », disait 

confrères en apprenant qu'un 
touriste américain avait été 
attaqué tandis qu'Il visitait 
le Vieux-Caire. 

Encore une victime  de l'ef-
fet magiqu e, incroyable 
qu'exerce encore un simple 
appareil photographique sur 
certaines personnes ! En-
core une victime de cette 
affreuse « espionnite » qui 
sévit dangereusement au 
('aire ! Encore une victime 
de notre propagande touris-
tique ! 

Si Si. William Ramsey, le 
touriste américain lâche• 
ment assailli hier, se trouve 
maintenant hors de danger, 
cela no signifie pas que l'a-
gression s'en trouve moins 
condamnable. 

Ce qui, à notre avis, don-
ne à cette affaire une gra-
vité exceptionnelle, c'est le 
fait qu'elle a été déclenchée 
par le zèle intempestif d'un 
agent de la police secrète qui 
ne réalisait pas la portée de 
son geste inconsidéré. 

Quelqu'un qui se promène 
avec  un appareil photogra-
phique en bandoulière est-il 
nécessairement nn espion ? 
► 'ailleurs, tant en se méfiant 
d'une personne, un agent as 
mé peut très bien Le suie 
veiller de près. sans avoir à 
l'appréhender d'une manière 
théâtrale. D'autre part, est-il 
permis qu'un agent ne soit. 
même pas capable de proté-
ger contre les badauds une 
personne qu'il considère com-
me sa prisonnière ? Un seul 
coup de feu en Fair aurait 
sufti pour écarter les agres-
seurs : et tout le scandale se 
serait limité à un malentendu 

Selon «Al-elisri», les autorités 
égyptiennes auraient éventé les 
principales manoeuvres auxquel-
les les Sionistes ont recours pour 
faire sortir l'argent ou les mar-
chandises d'Egypte et les diriger 
vers Israel. 

A la suite (le diverses recher-
ches faites par des techniciens, 
un rapport détaillé a été présen-
té aux autorités officielles. Cc 
rapport est entouré de la plus 
grande discrétion. Cependant, 
«Al-Misri» croit savoir qu'il com-
porte quatre moyens secrets em-
ployas par les Sionistes: 

Le premier stratagème consis-
te d'abord à faire passer l'argent 
au Soudan. L'absence de contrit

-ie  rend cette  opéra-
tion faède à  tous  les voyageurs. 
Des agents se chargent done du 
transfert qui est suivi d'un au-
tre, vers l'Italie, par exemple. 1)e 
là, l'argent passe facilement en 
israele 

Le second système est eiimpor-
tation et l'exportation. Des Sio-
nistes demandent l'importation 
d'une énorme quantité de mar-
chandises non soumises,  à des 
restrictions, et payent leurs prix 
aux sociétés exportatrices. Mais 

Le comité des 
automobiles 

Le comité chargé d'étudier le 
problème des automobiles gou-
vernementals se réunira samedi 
à Alexandrie. 

Remboursement 
d'un emprunt 

Le ministère des Finances 
prend  ses  dispositions  en ce mo-
ment pour rembourser l'emprunt 

es q  Inter- ete lr  e  - 
ien

de 3 millions de livres  
gouvernement avait contracté en 

nationale. 

La
de la Banque  

La plantation des oliviers 
Les  ministères de l'Agriculture 

et du Commerce étudient un 
projet tendant à développer la 
plantation des oliviers dans cer-
taines régions du désert occi-
tentai, en vue d'accroître la pro-
duction de l'huile d'olive. 

Pour prévenir 
la hausse du prix 
du beurre fondu 

Le ministre de  l'Approvisionne-
ment a demandé aux autorités 
compétentes de resserrer le 
contrôle sur les maisons de com-
merce qui vendent le beurre fon-
du (samna), en vue de prévenir 
une hausse des prix à l'occasion 
du mois de Ramadan. 

itbrounkll 
YLe 	
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A  L'E.S.B. 
12 h. 30 : Programme grec, 

pre'sc nt( par Cléo. — 12 11. 5-i : 
Ccutseri t sportive  (en grec). —
13 h.  •  Musique •mérietutu-lati• 
ne. — 13 h. 15  •  Rosita 81,71711111e. 

—  13 11. :111 :  Nouvelles en  an. 
glais. — h. •15 :  Nouvelles  Y11 

11'11111:111S. — 18 11. 30 :  Le  coin 
des enfants. — 19 h. : Parade 
bleue. — 19 h. 15 : Cinq siècle; 
de musique française (Radiodit- 
fusain Française).  —  19 h. : 
Le coin de  la Penune. —  20  h. 
30 : SamIlly  Hayes et son or-
chestre. — 20 le. 45 : Nouvelle: 
en anglais. — 21. h. : Nouvelle: 
en français. — 21 h. 15 : Réel- 
tai de elialit de Madeleine Son- 

— 21  h. 30 : Le coin do 
soudan. — 21 h. : Couvert 
classique des menteurs. — 23 h.: 
hymne national.  

que  l'officier  du poste du 
Vieux-Caire n'aurait pas 
manqué de dissiper. 

La part de responsabilité 
de l'agent secret est donc 
assez considérable. 

N'est-il donc  pas  temps 
que  les  autorités se décident 
à prendre les mesures néces-
saires pour mettre un terme 
à ces scandale!: qui se sui-
vent de trop près et qui 
nuisent énormément à la ré-
putation de notre pays ? La 
surveillance des régions que 
visitent habituellement les 
touristes est pourtant assez 
facile. Mais il faut pour ce-
la que les agents de la po-
lice soient les premiers à 
veiller sur la sécurité et la 
tranquillité (le nos hôtes. 
Or, dans cette dernière agres-
sion, tous les malheurs du 
touriste étaient dus à un po-
licier ! 

Si notre police  —  même as-
sistée de la police touristi-
que — n'est pas à inême de 
m'acquitter de cette tache, il 
faut arrêter immédiatement 
tonte propagande pour l'É-
gypte à l'étranger ! Notre 
conscience ne devrait pas 
nous permettre d'inviter des 
touristes à visiter notre pays, 
alors que nous savons qu'ils 
s'exposent à de graves dan. 
Bers en visitant les régions 
dont nous chantons la beauté 
et Minaret historique. 

« Encore un », c'est mal-
heureusement vrai. mais se-
ra-teil le dernier ? Cette  le-
çon sera-t-elle suffisante pour 
secouer la torpeur de ceux 
qui sont chargés de veiller 
sur la sécurité publique ? 
Nous le souhaitons, niais 
n'osons pas y croire, et pour 
cause... 

M. TOULEMONDE. 

dès que ces marchandises a•ri-
vent clans un port égyptien, ;le 
refusent d'en prendre consigna-
tion. sous prétexte qu'elles de 
sont pas conformes aux spécifi-
cations convenues. Et les mar-
chandises sont de nouveau ache-
minées vers le pays exportateur. 
Entre temps. les Sionistes inté-
ressés  partent pour l'étranger 
pour convaincre les sociétés d'en-  • 
voyer les marchandises en Israel 
ou d'en restituer le prix' après 
déduction des frais de transport. 

Le troisième moyen consiste à 
se mettre d'accord avec quelques 
sociétés égyptiennes pour l'ex-
portation de grandes quantités 
de marchandises vers certains 
pays européens. Les agents sio-
nistes s'empressent ensuite de se 
rendre dans ces pays et s'arran-
gent avec les sociétés intéressés 
pour qu'elles renoncent à. la mar-
chandise par sa réexportation 
vers Haifa, par exemple. 

Enfin, toujours d'après le 
«  Misri  e.  une quatrième com-
binaison, à laquelle ont recours 
les sionistes leur a été inspirée 
par la récente libération des 
biens italiens qui étaient mis 
sous séquestre. Ayant appris que 
le gouvernement italien a envo-
yé à ses consulats en Egypte 
des détails sur les sommes dues 
aux Italiens pour laisser à ces 
derniers le choix de les encais-
ser en devises égyptiennes ou 
italienne, le contrebandier sio-
niste se fait intermédiaire et. 
paie en monnaie égyptienne des 
sommes qu'Il récupère en Italie 
conformément à un mandat of-
ficiel en bonne et due forme. 
Puis il s'empresse de transférer 
cet  argent en Israel. 

AUBERGE 
DES PYRAMIDES 

AVIS 
L'Auberge des Pyrami-

des est réservée : 1) ce 
soir au Gala de la Cham-
bre de Commerce Egyp-
tienne ; 2) Samedi 10 crt. 
au  Gala de I'A.N.A,P. de 
Guizeh. 

Toutefois, le cabaret 
chez Véronique est ouvert 
au public. à partir de mi-
nuit, comme d'habitude. 

SAVEUR...•t...VIGL/gUR 

I e A 
LE MEILLEUR CHOCOLAT AU LAIT 

DERNIERS  JOURS 
de  l'inénarrable 

lA RESA DI TITI 
avec 

ROSSANO BRAllI 
ET  CLARA  CALAMAI 

LUNDI PROCHAIN 
Le film le  plus  spirituel 

de la  saison 

EASCIA CANTAHE 
IL CUORE 

avec VIVI GIOI  et 
ALBERTO RABAGLIATI 

au  CINE-JARDIN 

KURSA AL 

A:fr  R 

 eAN NONCES 
DeldOSTA D' 

IS EMPLOt 
 P.T. 20 
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Pour s'être promené avec un appareil photographique 

UN TOURISTE AMERICAIN 
ASSAILLI AU VIEUX-CAIRE 

s- 

Blessé, il est transporté d'urgence à l'hôpital où son 
état n'inspire heureusement pas d'inquiétude 

—  AUJOURD'HUI- 
- A. 15h.: A l'Eglise Grec-

que Catholique de Saint-Cy-
rille, rue Sultan-Hussein, 
Héliopolis, 	CSVOSiti011, 	du 
Saint-Sacrement suivie de 
la 	'procession 	solennelle 
dans  le jardin de l'église à 
l'occasion. de la Féte-Dieu. 

— A 19h. 4'0: Au Circolo 
Antoniano, Paroisse Saint-
Joseph, nie 	ohapned-bey- 
Farid.,  conférence dis R.P. 
Adalbert Lagacé sur « Les 
expériences  de clairvoyance 
à l'Université de Rome ». 

EXPOSITIONS : Au Mu-
sée d'Art Moderne,  4,  rue 
Kasr El Nil, exposition des 
travaux des élèves des éco-
les secondaires techniques. 
— A lcl librairie Cadmus, 16 
avenue Fouad ter, exposi-
tion de  peinture  de MME 
Evanyelie Ragues. 

tes stratagèmes auxquels les sionistes 
ont recours pour foire fuir capitaux 

et  marchandises  vers  Israël 
Ce que notre confrère «Al-IVIisri» 

croit savoir à ce sujet 



Oh, Pearl ? 
Cette fille 
folle pour 
la danse... 

kei."344;k4:ei 'isaiffeeteeeif e' 
CINEMAS DU CAIRE 

CAIRO PALACE — (Climatisé)— Tél. 50466 — IT HAPPENS 
EVERY SPRING (R. Milland, J. Peters, P. Douglas). 

CINEMA ROI FAROUK, 	(Héliopolis) 	Tél. 643e3 — HO- 
LIDAY IN MEXICO (W. Pidgeon). techn, 

DIANA — (Rue Elfy bey) — Tél. 47069 — THE TEXANS  (  J. 
. Bennett, R. Scott). 
HASHMIR 	(Héliopolis) — Tél. 63647 	LEILET FL EID 

(Chadia, I. Yassine). 
RLEBER —  (Rue Emad EI-Dine) — Tél. 49192 — ADVENTURE 

OF FRANK AND JESSE JAMES. 
METRO 	(Climatisé) — Tél. 79917-18 — THE GREAT SIN- 

NERS (G. Peck. A. Gardner, M. Douglas), 
METROPOLE —  Tél. 58391 — OLIA ET ESAM (I. Gelai, S. 

Mourad). 
ODEON —  Tél. 48455 — (Dimanche seulement) — LE 

MURA DI MALAPAGA (I. Miran(ia, 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. 4e675-59195— 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 (L Miranda, J. Gabin). 
EZBEKIEH —  (Place Ataba El-Khadra) 	JOHNNY BELINDA 

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

HURSAAL — (Rue Emad EI-Dine) — Tél. 40204 — LA RESA 
DI TITI (R. Brazzi, C. Calamar). 

MIAMI —  (Rue Soliman Pacha) — Tél. 78542 — LA CAGE 
AUX FILLES (D. Delorme). 

MOHAMED ALY — (Héliopolis)— DEUX AMOURS (T. Rossi). 
NORMANDY — (Héliopolis) — Tél. 61254 — TARZAN AND HIS 

MATE (J. Weissmuller, M. O'Sullivan). 
PALACE 	(Héliopolis) — Tél. 63368 — CASABLANCA (H. Bo- 

gart L Bergman) 
PARADIS — (Rue Abdel Aziz) - THE THREE MUSKETEERS 

(L. Turner, G. Kelly). techn. 
REX 	(Rue Elfy Bey) — THE GALLANT LEGION (W. 

Elliott, A. Booth) ; DRUMS ALONG THE AMAZON (G. 
Brent, V. Ralston)• 

ST.-JAMES — (Rue Elfy bey)— A MESSAGE TO GAI' .IA 
(W. Beery, B. Stanwyel 	PINKY (J. Crain Et. Barrymore). 

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

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

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

GROPPI (Jardin) — [lace Soliman pacha — Dimanche matin : 
Apéritif concert, tous les soirs : Diner concert. 

HELMIA PALACE — (Fermé les Mardis) — 	62017-60752 — 
Los Triana — Pepito — Leonor Maria, Nita Capezza. Pepi et 
Herta. On finit les soirées au NOCTURNE avec D. Riaznoff. 

HOTEL 
kLETROPOLITAN HOTEL —  Tél. 79220 — Restaurant — rill-

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

CINEMAS D'ALEXANDRIE 
ALFIAMBRA 	(Rue Safia ZagEE CLARY (S Guitry, G. Mor- 

TIN FABULEUX DE D"- 	— Tél. 29054 — LE DES- 
lay). 

CHARK(Il,  Ancienne Bourse) — Tél. 20231 — TARZAN 
MAGIC FOUNTA1N ; FLAME OF BARBARY COAST. 

COSMO  —  Tél. 22999 	EL FALLAH (E. Kahlawi, T. Ca- 
rioca). 

FERIA!, — (Place Saad Zaghloul) — Tél. 21233 — LA SEPTIE- 
s ME FEMME (M. Fawzi, 1. Yassine). 

FOUAD ler
— 

 Tél. 25832 — UNE BELLE GARCE (Ginette 
Leclerc, Lucien ('oedel). 

LA GAIETE  —  (lhrahimleh)  —  Tél. 25225 — SONG OF INDU 
(Sabu) ; MOTHER IS A FRESHMAN (es Young, V. John-
son). 

MOBAMED ALY — (Fouad ler) — Tél. 25108 — BOOLOO (C. 
Tapley, J. Regan I. 

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

RIO — (Rue Fouad ler) — Tél. 29036 — CANADIAN PACIFIC 
(R.  Scott). 

RoY.414 —  (Rue Fouad ler) 	Tél. 26329 — THE HEIRESS 
(O. de Havilland. M. ('lift). 

«RAND —  (Gare de Ramleh) — Tél. 22322 — LADRI DI BI-
CICLETTE eleittorio de Sica). 

••  S 

... qui fait revivre, sur le plan 
moderne, le vieil ordre de la Merci 

La croisade du Pére Biandino est en mense temps une croi• 
sade contre la haine, responsa ble de sanglants événements 

LA CIGARETTE DE QUALITÉ,  
DISTRIBUTEURS : EASTERN COMPANY S. A. E. (R. C. 418134 GUIZEH), 

AVIS AU CORPS MEDICAL 
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Nous avons le  plaisir d'annoncer l'arrivée des 
Spécialités suivantes, des  Laboratoires 

"SHARP & DOHME": 
DEPROPANEX 	HYPOBETA 
CRYSTOIDS  Pills 
HEPATONE 
COMBEVITA  Caps. 
ESDAVITE  Pearls 
LIRIMIN Caps. 

Agents Dépositaires : 

NORTH EAST AFRICA TRADING Co S.A.E. 
«NORMED» Département Médical 

Le (Aire : ("41, Mohamed Bey Farid  —  Tél :51360 

Alexandrie : 7, Ave. Fouad 1 er  —  Tél : 27544 

(R.G. 70327 ) 

VOYAGEZ  PAR 

Sa flotille d'avions modernes est le moyen de transportle  plus conforrb' 
table,  le plus sûr et le plus éconoMique de partir  en valcancesicet 

s. 

SODIUM SALICYLATE 
(Enteric Coated  Tabs.) 

«LYOVAC» Normal Human 
Blood Plasma  50cc & 250cc 

ITALIE 

FRANCE 
par 

GR. BRETAGNE 

E.U.A. 

SOLENTS 

CONSTELLATIONS 

STRATOCRUISEAS  . 

Plusieurs 

Départs 

par 
leur 

Jour 

  

   

Polar rota 'enseignements s'adresser  : 
Au Caire. Air Booktne Centre. 1. Rue Kasr-el-Nd Tél. 49747, 40990  & 49009 

Alexandrie 15, Afulan Sood Tél 22817 ou auprès de  toute  Agence 
de  Voyage reconnue 

8.0-A.C. PREND BIEN SOIN DE VOUS 
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BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION  WITH O. E 	S A. A.. T. E  A. L  
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Dernier délai d'inscription le 30 Juin 1950 
‘‘ HERMES" ,„  

m 	ALEXANDRIE : 9, Rue Chérif Pacha —  Tél. 20578 
LE CAIRE : 23, Rue Soliman Pacha — Tél. 42765 

I,EYER PROOLICZ E.V. 1.1 

OF  reudi 8 juin 1950 
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• 
r s, tu m'emnie- 

nais à ton club 
pour déjeuner, Fred ?  Euïe' 

Il est interdit 
aux femmes ! 

ui est cette jeune fille 
qui  a  fait une Dalilah 

avec voys 
'  M. Samson ? 

/Excusez-moi, lames ! je... 
ne suis pas sûr d'avoir 

\,.._payé ma' cotisation 
cette année... 

Les «hôtels de luxe» 
sur roues font  la 

concurrence aux  palaces 
de la Côte  d'Azur 

rn (r_ri 

)1Ï 
Fl 

e ro • 
r,"Qi   

_ 
T E magnifique car, aux lignes modernes, tout en glaces et 
-1-1  nickel, s'est arrêté deva nt la gare de Nice.  Un petit dra-
peau norvégien, fixé à Palle, flotte dans la brise  du  soir. 

Déjà, les portiers des hôtels voisins s'apprêtent à ac-
cueillir les touristes venus de si loin goûter aux joies de la 
Côte d'Azur. 

' 	A leur vivo stupéfaction, ils voient, à la lueur du bril- 
lant éclairage fluorescent qui illumine l'intérieur du car, le 
chauffeur et un stewart dresser le couvert de chaque pas-
sager, à l'intérieur même de la voiture, grâce à un astucieux 
système de transformation des fauteuils. Un fourneau élec-
trique, à côté du siège du chauffeur, permet la préparation 

des plats, et les bouteilles 
de bière — norvégienne I 
— sortent du frigidaire. 

La surprise des curieux 
est à son comble lorsque, 
quelques instants plus tard, 
chauffeur et stewart trans-
forment à nouveau les siè-
ges en autant de couchettes 
confortables pour la nuit ! 

Le portier du « Tenni-
nus » résume la situation. 

— S'ils se mettent à fa- 
briquer des cars comme ça 
en série, nous sommes bons 
pour le bureau de chômage ! 

Amo? 
'I 

J.75 

CES GRANDS PEINTRES :LES ENFANTS EGYPTIENS 
Par 

BERNARD „DAYDE 

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

LE génial quadrilatère d'Ibn- 
Touloun plane en son centre. 

et  c'est probablement la raison 
pour laquelle la continuité de 
l'esprit créateur égyptien pousse 
ses fleurs les plus rares en ce 
quartier populaire. Une petite 
ruelle, délimitée par des maisons 
de briques crues qui emprison-
nent le ciel; on tourne à gauche: 
des enfants admirables, diaboli-
quement agités, accourent à votre 
rencontre, tendant gentiment 
leurs mains au bout de leurs yeux 
qui questionnent; quelques pas: 
à, droite s'ouvre une lourde porte 
cloutée; sur le tympan une pan- 
carte bleue, délavée, fleurie d'é-
normes caractères arabes blancs: 
«Ecole Sultan Moustapha». 

Une cour carré, s'ouvrant sur 
le ciel; un balcon tout autour 
laisse entrevoir des yeux étonnés, 
filtrer des voix qui supputent sur 
les raisons de cette étonnante 't 
nouvelle présence en ces murs. 
Une cloche sonne le silence et 
l'ordre; du brouhaha de la récréa-
tion, il ne reste plus que les so-
liloques des professeurs qui se ré-
pondent d'une classe à l'autre, de 
l'unique étage au rez-de-chaussée. 
Le proviseur nous offre le plus 
amicalement oriental des ac-
cueils; un jeune professeur, Nazir 
Abdel-Gaber, nous est présenté; 
il nous annonce que, prévenu de 
notre visite, tout a été préparé 
pour que ce qui représente, en 
son coeur et en celui de quelques-
uns des enfants, «La grande fête», 
ait lieu devant nous. A sa suite, 
nous passons à travers une cour 
qui éclate en palmiers; au bout 
de cette colonnade, un petit  bà-
timent rose: quelques voix se per-
çoivent, puis s'évanouissent à no-
tre arrivée; quand nous passons 
la porte, une vingtaine d'enfants 
sont debout, autour d'une immen-
se table, la main droite collée à 
la tempe. Leur maitre nous les 
présente en ces termes: «Ce sont 
les artistes!? Vous le savez main-
tenant; ce que mon ami et moi 
sommes venu trouver dans cette 
humble école élémentaire, est un 
des messages les plus vivaces au 
monde de la peinture contempo-
raine 1... 

* * * 

AU centre de la table, une li-
gne de bols; en face de cha-

cun d'eux, une boite de couleur 
en poudre. Sur un ordre du mai- 

Les artistes  au  travail, 
hantises fastes ou néfastes. Le 
professeur rompt le silence pour 
indiquer le sujet, «les saltimban-
ques», puis présente une liasse de 
papier de toutes les couleurs (ce 
sont des couvertures de cahiers 
usagés!); chaque enfant choisit 
longuement, gravement, la cou-
leur qui l'enchante le plus; dès 
à présent, «il saite, celà je l'af-
firme, l'harmonie générale de la 
peinture qu'il va créer. Chacun 
prend sa place et, debout — cer-
tains ayant tout juste le bout du 
nez au niveau de la table — com-
mence, sans une hésitation, sans 
une rature, avec une implacable 
sûreté, un goût constant, une ar-
deur tendue vers le plaisir de 
créer, ce qui deviendra pratique-
ment invariablement, une sorte de 
chef-d'ceuvrel... Voici donc vingt 
pinceaux, conduits par 'vingt rê-
ves, qui engendrent vingt feuil-
les de papier des plus affolants 
«saltimbanques» qui se puissent 
imaginer. Ils n'oublient rien: leur 
observation quotidienne aussi bien 
que leur mémoire visuelle, sont 
sans faillite. 

Voici l'orgue de barbarie, avec 
le portrait noyé dans le miroir; 
les acrobates, désarticulés, tordus 
en huit par la plus ébouriffante 
souplesse; celui qui se tient en 
équilibre d'une main empoignant 
le dossier de la chaise, aussi bien 
que celui qui exécute «le pont»; 
cet autre encore qui soutient une 
pyramide d'athlètes sur les épau-
les, et le montreur de singes, le 
tambourinaire; celui qui met le 
feu à des pétards sur un arbre 

CrE dernier Vendredi saint, en 
Italie, un Franciscain se pré- 

senta au pénitencier de Procida 
pour remplacer un criminel de 
guerre pendant le temps où il 
fêterait Pâques en famille. Le 
Père Blandino accordait ainsi ses 
actions avec ses paroles, car le 
2 Avril il avait adressé à S.S. 
Pie XII, à De Gasperi et au Mi-
nistre de la Justice un appel à 
la clémence en faveur des cri-
minels de guerre et des condam-
nés politiques. 

En dépit des amnisties succes-
sives qui ont été promulguées de-
puis 1946, il y a encore dans les 
pénitenciers italiens mille six 
cents criminels de guerre. N'est-
il pas absurde, demande le Père 
Blandino, cinq ans après la fin 
des hostilités, de faire peser le 
poids de la défaite sur des gens 
qui souvent n'ont pas fait pire 
que leurs vainqueurs. Les alliés 
et les démocrates ont pendu, fu-
sillé et emprisonné les « fascis-
tes ». Mais ces justiciers ont-ils 
châtié les Marocains français qui 
violèrent systématiquement tou-
tes les femmes d'Imperia? Ont-
Ils puni les aviateurs qui arro-
sèrent de bombes les villes ita-
liennes comme l'avaient fait les 
aviateurs allemands  à  Belgrade? 
Certainement. non. Alors mieux 
vaut libérer ries gens qui ont eu 
le temps d'expier leurs faute* 

Telle est la thèse qu'a présen-
tée le Père Blandino, ancien au-
mônier militari', de l'armée ro-
yale en Albanie et. en Afrique, 
puis aumônier d'une formation 
de la République sociale italien-
ne de Mussolini. ('e passé expli-
que sans doute hien des raison-
nements du jeune franciscain. 
Mais celui-ci dont le frère fut tué 
en Russie et qui lut-même a niai-
se après la défaite de l'axe plus 
d'un En camp de concentra-
tion et en prison, sait peut-etre 
mieux qu'un militant aniifaseis-
te que les hommes des brigades 
noires sont  des  hommes comme 
leurs adversaires. Des hommes 
capables du meilleur comme du  

vus par l'auteur. 
de papier; la danseuse aussi; et 
puis, voici la foule hurlante ou 
subjuguée, muette d'admiration 
ou affolée du plaisir que provoque 
la vue du danger encouru par les 
autres: tout, absolument tout y 
est, depuis les costumes rutilants 
des acteurs du drame, ceux bi-
garrés, somptueux ou minables, 
des spectateurs, jusqu'aux expres-
sions d'effort pénible des uns où 
perce le sourire «et voilà» à l'in-
différence ou l'intérét des autres; 
tout ceci est absolument prodi-
gieux de vie, d'authenticité, de 
portée philosophique, ou d'exécu-
tion: le miracle est consommé en 
quelques instants; pas un repen-
tir, pas une discordance, pas une 
faute de goût, pas un seul man-
que d'homogén

*
éité. 
 * * 

RIEN dans ces oeuvres ne res- 
semble en quoi que ce soit 

au plus subtil balbutiement, à la 
plus éloquente poésie d'un dessin 
d'enfant européen, où, malgré le 
charme, l'arbitraire, la chance, le 
hasard sont toujours présents 
dans une réussite. Ces artistes-
enfants égyptiens portent le clas-
sicisme de leur race dans leurs 
yeux et aux bouts de leurs doigts. 
La composition est toujours «plei-
ne», équilibrée, sans fouilli ja-
mais; les uns travaillent en tein-
tes «à plat», et le font du premier 
au dernier coup de pinceau. sans 
qu'aucune «valeur» vienne rompre 
le rythme synthétique de ce pro. 
cédé; d'autres travaillent «la pâ-
te», amoureusement, et en tirent 
des effets chromatiques d'une ra- 

pire, ainsi que tous les pauvres 
bipèdes qui peuplent le monde. 

Libéré, le Franciscain n'a pas 
cessé de penser à ses anciens 
compagnons. Il n'était pas le seul 
à penser à ceux-ci. Des mouve-
ments s'étaient fondés pour se-
courir les prisonniers et leurs fa-
milles Le Isère Blandino essaya 
de les coordonner, puis il lança 
son plan d'une «Compagnie de 
forçats volontaires». Il s'agit de 
faire revivre en l'adaptant aux cir-
constances actuelles le vieil or-
dre de la Merci qui fut fondé au 
Moyen Age à Barcelone pour ra-
cheter aux Maures les captifs 
chrétiens tombés en leurs mains  

vissante et extravagante comple-
xité. Tous, par contre, adoptent 
la perspective murale, où seule 
la dimension des objets donne 
une idée de leurs places dans l'es-
pace, cependant que les éléments 
du cosmos, la lune, le soleil, les 
étoiles, que sais-je encore?, n'o-
béissent à aucune loi semblable et 
viennent, énormes ou minuscules. 
chauffer de leur tendresse ou en-
chanter de leur scintillement, les 
acteurs des drames terrestres re-
présentés. Jamais, rien de litté-
raire; jamais rien de décoratif; 
seul «le sens pictural» est retenu 
et transmis. 

Que l'on n'aille pas se figurer 
que ces enfants sont «limités», 
qu'ils «se répètent»: en deux 
heures de temps, ils exécutèrent 
pour nous cinq sujets, absolu-
ment différents, choisis par no-
tre seule fantaisie, dont ils ne 
pouvaient par conséquent connai-
tre d'avance, donc étudier, au-
cun élément: ils eurent réponse 
à tout, et quelle réponse! Il suf-
fira de savoir que ces artistes 
voyagent entre 6 et 11 ans d'â-
ge, pour mesurer l'importance 
du miracle qui se déroula devant 
nos yeux éblouis durant cette 
matinée! Leur professeur, Nazir 
Abdel-Gaber, est digne des 
grands talents qu'il conduit: 
c'est lui, vue l'absence presque 
complète de crédits attribuée 
pour cette matière, qui achète 
de sa poche les couleurs et les 
pinceaux; il les dirige avec au-
tant d'intelligence que de sûreté 
ou de goût, laissant entièrement 
libre, leurs personnalités, à tel 

et qui fonctionna pendant plu-
sieurs siècles — tant que les pi-
rates barbaresques écumèrent la 
Méditerranée. 

Les frères de la Merci s'occu-
paient de racheter à Salé, à Al-
ger et à Tunis les esclaves chré-
tiens. Parfois, lorsque le prison-
nier était trop pauvre pour pa-
yer une rançon, ils se substi-
tuaient à lui jusqu'à ce que leur 
ordre les rachetât. 

Le Père Blandino propose de 
faire à peu près de même avec 
les prisonniers politiques. Pour 
un bref laps de temps, un con-
damné pourrait aller passer une 
période de repos dans sa famille.  
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point puissantes que j'ai recon-
nu sans hésitation, dans un lot 
de plusieurs dizaines de dessins 
anciennement exécutés, qui et 
qui avait exécuté telle ou telle 
merveille! Que l'on n'aille pas 
me parler d'instinct unique-
ment: ces enfants savent parfai-
tement où ils vont, connaissent 
la portée exacte de ce qu'ils 
font, réfléchissent constamment 
à la justesse des équilibres op-
posés de formes ou de puissan-
ces chromatiques qu'ils propo-
sent: ils sont «savants», voilà 
t yerr  

Peos*  sede elà. à n'en 
 pas douter, l'une des plus 

puissantes sources de l'art pictu-
ral contemporain ; le problème 
se présente cependant, non enco-
re résolu par les autorités com-
pétentes, de l'emploi, du débou-
ché à accorder à ce patrimoine 
artistique inépuisable. Il faudrait 
créer des centres artisanaux où 
la céramique, les faïences, la ta-
pisserie, les tapis, qui sont des 
arts nationaux célèbres déjà par 
la perfection de leur exécution, 
seraient embellis, renouvelés, ré-
générés d'après les dessins ou 
peintures de ces enfants. Il 
conviendrait de créer un musée 
particulier où seraient conservés 
pour les générations à venir et 
l'admiration de toua ceux qui ha-
bitent ou visitent l'Egypte, les 
plus remarquables d'entre eux : 
tout est faisable. tout est possi-
ble puisque la source est là, sur 
place, permanente et inextingui-
ble ; une seule chose à éviter : 
que ces enfants-peintres ne 
soient jamais, mais alors, jamais, 
mis en contact avec des profes-
seurs de dessin ayant des 
4:  connaissances s sur l'art occi-
dental ; 11 suffit de constater le 
véritable assassinat de personna-
lité et de sens artistique, de bon 
goût aussi, qui résulte de cet en-
seignement sur ceux qui l'ont 
déjà subit, pour le condamner 
catégoriquement : ces enfants 
du peuple peignent avec leur 
sang et leur esprit spécifique-
ment égyptiens, exactement com-
me les gitans dansent avec la 
Foi et les moyens innés de leur 
race. 

Que penserait-on d'une gitane 
qui danserait, sur pointes, « 
lac des cygnes s ? Il en est 
de même pour les enfants égyp-
tiens et de ce qu'ils pourraient 
croit-on, apprendre de l'art pic-
tural européen : qu'on leur mon-
tre Sakkarah et Louxor, si l'on 
peut ; ils seront émus et sorti-
ront grandis de cet enseigne-
ment : et, quand ils auront «sen-
ti» ce message-là, pas besoin, je 
Présume. de Carolus Durand ou 
de Didier-Puget S.. 

Pour ceux qui, ayant lu ces 
quelques lignes, douteraient en-
core du sérieux avec lequel je 
les ai pesées, je n'ajouterais que 
ceci : j'ai eu la fierté de voir à 
l'ceuvre ces" prodigieux artistes : 
j'ai le privilège d'emmener à Pa-
ris quelques-uns de ces petits 
chefs-d'oeuvre ; j'aurai la joie 
de les accrocher au mur de mon 
atelier, auprès d'oeuvres de maî-
tres authentiques, Delacroix, Hu-
bert Robert, Bouche. Charmy, 
Bérard, Dufy et d'autres, qui 
constituent ma modeste collec-
tion, et je me demande dès 
maintenant qui aura le plus à 
souffrir du voisinage de l'au-
tre !... 

La parole est à l'Egypte. 

Pendant ce temps, un forçat vo-
lontaire le remplacerait dans sa 
cellule. L'idée a été accueillie 
avec tant d'enthousiasme qu'en 
un mois trois cent cinquante ec-
clésiastiques et trois mille cinq 
cents laïques se sont offerts com-
me forçats volontaires. Et, don-
nant l'exemple, le Père Blandino 
s'est rendu au pénitencier de 
Procida pour réconforter les for-
çats et leur rendre espoir. 

Car, au dela d'un allègement 
temporaire quai n'est pas du tout 
certain que l'administration pé-
nitentiaire accordera, le Père 
Blandino tend à provoquer un 
mouvement d'opinion publique 
tendant à compléter l'amnistie, 
S'il était seul, l'Imcien aumônier 
fasciste aurait peu de chance de 
réussit', mais l'emcyclique ponti-
ficale du 29 Décembre 1949 re-
commande aux gouvernements 
de libérer les prisonniers politi-
ques pour l'Année sainte. Et l'É-
glise catholique est trop discipli-
née pour qu'un frère obscur puis-
se prendre la tête d'une Croisade 
comme celle-ci sans que cela soit 
approuvé ou tout au moins ad-
mis par les hautes autorités  ro-
rnaines. 

tre, les élèves mélangent celles-cl 
avec de l'eau, lui-même préparant 
le blanc avec de la colle et de la 
glycérine. Nous assistons alors a 
«un spectacles dont j'affirme qu'il 
est bouleversant: à la vue des 
couleurs qui se stabilisent, ces 
artistes se taisent soudain, le re-
gard au bout du rêve que cet arc-
en-ciel suscite en eux; ils ado-
rent, comme un Dieu, ces bols 
qui vont leur dispenser la joie, 
tes libérer de ce qui les habite, 
leur permettre de concrétiser leurs 

En Italie, 350 prêtres et ' 5500 laïques lancent.. 

le mouvement  des FORÇATS  VOLONIAIRE 

20à P.T12 
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IMPORTATIONS ' 
MASSIVES DE 

BETAIL D'ABATTAGE 

Le gouvernement accorde 
un prêt de L.E. 150.000 
aux négociants intéressés 

Le ministre du Commerce et de 
l'Industrie vient de conclure deux 
accorde -  pour l'importation mas-
sive de -  bétail d'abattage. 

Aux  termes du premier, le gou-
vernement consent à un négo-
ciant un prêt de L.E. 100.000 sous 
forme d'un crédit dans une ban-
que. Le bénéficiaire s'engage de 
fournir au pays 100.000 têtes de 
boeufs et 120.000 tètes de mou-
tons en provenance du Soudan. 

La transaction est rendue ef-
fective à, partir du 1er juillet 
prochain et reste opérante pen-
dant une période de deux ans. 

En outre, les arrivages de bes-
tiaux. mensuellement, ne doivent 
pas être inférieurs à 4.000 têtes. 
Quand aux prix (en gros et en 
détail). l'intéressé devra, se 
conformer à ceux de la Tarifi-
cation. 

Quant à la seconde convention 
passée avec une entreprise, les 
autorités lui avancent L.E. 50.000 
aux mêmes conditions. sauf que 
le bétail sera acheté en Hongrie 
et en Ethiopie. La durée de cette 
transaction est limitée à 1 an. 

Ajoutons que les animaux hon- 
grois seront vendus aux tarifs 
suivants : P.T. 27 l'oke (vivant) 
et P.T. 30 l'oke (en boucherie). 

- 

ECHO DES RAIDS AERIENS 
SUR ALEXANDRIE 

De nombreuses ruines 
n'ont pas été déblayées... 

Alexandrie, on s'en souvient 
encore sans doute. a assez souf-
fert des bombardements aériens 
pendant la dernière grande guer-
re. De nombreux bâtiments. 
écroulés par les attaques _de la 
Luftwaffe. en témoigneraient au 
besoin, puisque leurs ruines 
n'ont pas, en grande partie, été 
déblayées à ce jour... 

La Municipalité, se rendant 
enfin compte que ces débris 
constitueraient une menace pour 
la santé générale de la popula-
tion et, aussi. des obstacles au 
trafic, a décidé de les enlever. 

Mais l'opération étant onéreu-
se ton l'évalue à LE. 3500), cet-
te dépense aura lieu pour comp-
te des propriétaires indemnisés. 

Le Conseil d'Etar, consulte sur 
la lepalit 5  de cette nwsur, . 
approuvée. 
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RENEE LAMY 
• 
• 
• 
• Créatrice de  (la Seine, • 
• et 

• LEOPOLDO  FRANCES • 
et 

• JACQUELINE  MONNIER 
• 

et 

NELLY  GRAY 
• 

• CASAS Y  SiTS GITANOS 
•• 
• 

• ANNIE  litERRIER • 

Grand Prix de la chanson 1948 
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AU SPORTING CRIB DE PORT-FOUAD 
• • 	* 

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

La partie de foot-bail, opposant les vétérans aux membres 
du comité et qui cliAtira la réunion inter-membres organisée 
par  le  Port-Fouad S.C.. fut à la fois humoristique et palpi- 
tante à voir. Voici.  etc  compagnie de l'arbitre Soultanakis, 
déguisé en femme, et des deux linesmen, les capitaines des 
deux formations, M. d'Armenia et le Dr Haggar, tenant 
chacun un bouquet de fleurs, offert par le maure du sifflet. 

(Photo « Jeitenal -  d 'Ey.iiptc yl 
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Les  décisions  de la 
Commission  Municipale 

La désinfection de la 	- L' ic lai rage 
du Stade, --L'occupation de la voie publique. 

La nouvelle Cité des Morts. 

* * 
mar•hé plutôt soutenu. Envi-

1 -on 1400 balles furent échan-
gées Le Karnak demeure la va- 

• 
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Novembre  	 -- 
Janvier  	  -- 

ACIIMOUNI, ZAGORA, GUIZA 
Juin 	  
Août 	  
Octobre 
I iecembre 	 

SENSIBLE BAISSE 
DES COURS 

Avant l'ouverture, le Commis-
saire du Gouvernement porte à 
la connaissance de la Corbeille 
que le prix maxima pour l'é-
chéance Août est porte à talla-
ris 15-1,50. Ainsi, les échéances 
Juin et Août ont le même pla-
fond. 

Toujours hésitant, le marché 
débute aux niveaux de la clôture 
de la veille, au milieu d'une ac-
tivité restreinte. 

Des ventes (l'un caractère gé-
néral pèsent sur les cours, qui 
fléchissent d'une manière sens) -
ble. Les échéances de la.nouvelle 
récolte en sont les plus affec-
tées et enregistrent un recul va-
riant entre un tallari et 1 1/2 
tallaris. 

Vers la fin de la séance la fai-
blesse s'accentue sérieusement 
sous le poids de ventes mal ab-
sorbées, provenant surtout de la 
place du Caire, qui impriment 
a toute la cote un aspect d'ef-
fondrement. 

On clôtura très faiblement aux 
plus bas prix de 

RCHE 
 la journée. 

MA 
DE MINET-EL-BASSAL 

Séance du Mercredi 7 .1u in p-)5n. 
Prix  pratiqués pour te dispo- 

pible 
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Que vous décidiez de traverser un continent ou un océan. 
vous pouvez compter sur les Skyliners de 300 mph. de la 

•TWA pour vous rendre à votre destination en quelques 
heures agréables. 

Les fréquents départs prévus aux horaires de la TWA vous 
offrent un choix pratique de vols diects vers 76 villes de 

' 15 pays importants situées sur un réseau mondial de routes. 

Vous voyagerez grâce à la TWA par beau temps constant, 
là où l'atmosphère est claire, Et vous pourrez vous détendre 

"et vous reposer en route dans un décor luxueux, servi avec 
'attention et courtoisie, et goûtez des repas exquis et autres 
spécialités qui feront de votre voyage en Skyliner Uni 
merveilleuse expérience. 

PRENEZ  LES SKYUNERS,  DE LA TWA  VERS; 

VAIWERIOUE,  8 vols par semaine  L.E. 194,450 
LES INDES' c ,  3 vols p ar  semaine L.E. 83,950 
L'ITALIE 	I I  vals par semaine  L.E. 48,800 
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ALEXANDRIE 	  

TOUS LES  SOIRS 
5 	GRAND  SUCCES DE 
t pinkiru ni  

iblinnui rit 
la reine des animatrices 

li 	 et de 

L'ORCHESTRE  BOLERO 
dirigé par ACRES MOLTO (Radio-Madrid) 

in 	avec lep ianiste HENRI KHOURY 
Tel  mnen 	n in in III  II 	II 	II III 	 II II 

CREDIT LYONNAIS 
1.400 Sièges 

AGENCES  en EGYPTE 

	

C'est. 	avec 
autant de re- 
gret que de 
surprise 	que 
nous 	avons 
appris le dé- 
part définitif 
pour la Suis-
se, de notre 
ami • R. 
Eiechter pro- 
fesseur à l'U- 
niversité Ea- 

. rouit ler. 
Avec lui s'en va un grand ami 
de ce nays, un homme au Cœll • 

 généreux, un maître qu'entoure 
l'affection de générations d'étu-
diantes et d'étudiants, un poète 
dont notre empilai vient encore 
de consacrer le talent en le dé-
clarant hors-concours lors de no-
tre récente compétition littérai-
re, un excellent journaliste et, 
brochant sur le tout, un anima 
Leur extraordinaire dont le dy- 
namisme, le dévouement et. 
l'énergie ont fait. merveille dans 
notre ville, au cours de ces leen-
te dernières années. 

Fondateur avec el. Antoine 
Benachi et le Baron Firmin Van 
den Bosch de ces e, Amis de 
l'Art » dont le souvenir n'est pas 
effacé, nous lui devons les confé 
rences de « L'Atelier », et, qu'il 
s'agisse. des «' Argonautes e ou 
de sa chère Colonie Suisse où 
il joua un rôle de premier plan 
son allant, son sens de l'organe 
sation, son dédain des mesquine-
ries et sa persévérance ont réa-
lisé des miracles. Ceux qui l'ont 
vu à leeuvre peuvent seuls en 
témoigner. Infatigable, toujours 
sur la lereche, servi par une san-
té de fer que le travail stimulait 
au lieu d'abattre, Fieehter a to-
talis• une :entube du besogne 
vraiment étonnante. 

Il aimait et. comprenait l'Egyie 
te et. fut, dès -  ses débuts, un des 
meilleurs ouvriers de cette bon 
ne entente entre Egyptiens et 
étrangers qu'il voulait vécue et 
non pas verbale, fondée en vete- 

Les tribunes du stade du Port-
Fouad S.C. étaient pleines à cra-
quer. samedi après-midi. Un pu-
blic joyeux l'emplissait les gra-
dins, en public gai, déjà prêt au 
rire et qui attendait avec grande 
impatience l'ouverture des jeux, 

Sur l'immense et belle pelouse 
du stade. les organisateurs de cet-
te compétition habituelle de fin 
de saison, compétition aussi spor-
tive qu'humoristique, étaient tous 
présents, chacun au poste dési- 
gné. 

. 41  4 heures précises, les athléti 
(-mes membres de la section de 
basket-ball qui prenaient. part à 
ce gymkhana firent une entrée 
sensationnelle avec, en main la 
torche symbolique à la flamme 
droite et claire. Après avoir pas-
sé le flambeau de' main en main, 
tout autour de l'arène. Ivan Velte 
se chargea de la fixer au centre 
du stade. 

Et les jeux commencèrent, le 
sérieux alternant avec la farce 
le tout rapidement mené, sans 
une. défaillance, sans une erreur 
de la part des organisateurs. Cour-
ses à obstacles, course de lenteur 
à bicyclette, course à dos d'âne 
tir à la corde, la belle et specta-
culaire manifestation, de gymnas-
tique due aux élèves ble M. Roger 
Maari, ancien champion univer-
sitaire. 

Une. émouvante minute de re-
cueillement suivit. en hommage 
à feu Auguste Rampal, ancien 
membre du Club et qui laissa un 
souvenir plein de regret dans le 
coeur de tous ses fidèles amis. 

Et enfin pour terminer, la par-
tie de loot-ball, opposant les vé-
térans aux membres du comité, 
remporta un succès énorme. L'ar-
bitre entra en scène, habillé d'une 
robe de soirée, petit chapeau co-
quet sur la tête, le parapluie du 
bisaieul largement déployé et, en 
guise de bijou utile, un réveil-
matin de respectables dimensions, 
pendu au cou et qui résonnait in-
tempestivement à chaque soubre-
saut de son propriétaire. 

Une réception empreinte de 
cordialité clôtura cette agréable 
après-midi. Elle réunissait autour 
de M. Vial et. Dr Hangar, respec- 

té et bàtie sue le respect mutuel, 
des 'droits et des devoirs de cha-
cun. 

Avec Mme Eiechter, tous deux 
furent les promoteurs en Egyp-
te du Mouvement de Service So-
cial L'Institut Supérieur de 
Travail Social d'Alexandrie dont 
Fier le eu demeure jusqu'à son 
départ l'un des dirigeants, était 
eu j' amie leur œuvre ainsi que 
le -Centre de Puériculture de 
Bacon et le Croissant-Rouge 
pour la -Ivoi] esse. 

111 y  a  quelques années, .1.-R. 
Eiechter est peu à peu retire 
des diverses activités pour 
censa•rer le meilleur de ses for-
ces el de sa foi ait Réarmement 
Moral dans lequel il voit la ré-
a  FiSt' à DOS problèmes person-

nels et. collectifs. 

Atteint dans cette santé dont 
il mésusa avec tant de prodigue 
générosité, notre grand ami va 
retrouver l'air pu de ses monta-
gnes natales. Tiens nos voeux l'ac-
compagnent. 

Les témoig-nages de regrets 
aussi  divers  que  fervents dont il 
s'est vu entouré dès que son dé-
pa•t a  été connu, l'affection, 
l'estime  de ses étudiants et de 
ses collègues, tant de gratitude 
VI  d'amitié auront dû_ être pour 
J:11.  Eiechter un réconfort, sinon 
eue  récompense. C'est, d'ailleurs, 
t el  que nous le connaissons, le 
seul qui ait pu lui faire plaisir. 

Les beaux vers que ce pays 
lui a inspirés nous restent -
nous en attendons d'autres -
ainsi que son souvenir et son 
exemple. 

Le départ do Eiechier•crée par-
mi nous un grand vide, qui ne 
sera pas comblé de si tôt et nous 
n'oublierons pas l'ami qui s'en 
est. allé, beaucoup trop discrète-
nient à notre gré. 

Qu'il ne nous oublie pas, lui 
non plus. et  que Le « Journal 
Suisse'» qu'il fonda, il y a vingt-
cinq ans, continue malgré son 
absence à marquer sa place dans 
la presse locale. 

1.u1 IS CHATTERTON. 

liement président. ei vice-prési- 
dent du Club. tous les membres 
du comité, ainsi que les membres 
du Sporting Club de Port-Feuad 
et leurs familles. Fête intime qui 
marqua la fermeture d'été de ce 
stade et au cours de laquelle fu-
rent distribuées les diverses mé-
dailles aux plus méritants. Un 
&rand bravo aux organisateurs, 
MM. N. et G. Nevrodis, M. Pe-
rucich et., en particulier,  à  M. 
Georges Hamaoui. 

Consultations 
Le Dr Georges Mokdessi, an-

cien médecin à la Compagnie du 
Canal à Ismailia. s'est installé à 
Port-Said, à la rue Rushdy (près 
de l'Hôpital Skofopoulos). Il re-
çoit tous les jours, de 10 heures 
a.m. à 1 heure p.m. et de 4 heures 
à, 7 heures p.m. 

Quant aux indigents, il les re-
cevra gratuitement les Mardi et 
Samedi de  6  h. à 7 h. peu. 

A l'ouverture de la séance d'hier 
de la Commission Administrati 
ve municipale, lecture a été don- 
née de la lettre envoyée par S.E. 
Ahmed Loutfy bey. ancien gon 
verneur de la ville, remerciant 
l'assemblée pour ses sentiments 
envers lui durant le court laps 
de temps qu'il g passé parmi nous. 

L.E. 1800 POUR DES 
INJECTEURS DE D.D.T. 

L'ordre du jour est ensuite 
abordé. Il comportait l'ouverture 
d'un crédit de L.E. 1.800 pour l'a- 
chat de 3 injecteurs de D.D.T.
pqiir combattre les épidémies 
ddns les divers quartiers de la 
ville. 

Ce crédit a été voté. 
200.000  BOUGIES POUR 

ECLAIRER LE STADE 
Le Comité du Stade Fouad ler 

avait requis l'ouverture d'un cré- 
dit de L.E. 10.000 pour l'éclairage 
du stade en vue des prochains 
jeux Méditerranéens de 1951. 

La Commission a approuvé ce 
crédit qui servira à la construc- 
tion de 4 tours d'acier dans les 
quatre coins du stade. Chaque 
tour portera 26 réflecteurs el& 
triques de 1.500 watts chaque. 

APPROBATION 
DU REGLEMENT 

SUR L'OCCUPATION 
DE LA VOIE PUBLIQUE 

La Commission s'est rangée de 
l'avis du Comité juridique quant 
à l'admission du principe de rie 
pas exécuter les jugements rendus 
dans des affaires d'occupation de 
la voie publique par des vitrines 
qui ne ressortent, du mur, que 
jusqu'à 40 cms. 

Nos lecteurs se rappellent les 
circonstances de l'arrestation de 
MM. Ezra Dweck et Pierre Belle- 
li, le premier porteur d'un petit 
flacon de 'cocaïne et le second 
détenant chez lui une autre quan- 
tité. 

Les deux inculpés >comparais- 
saient hier devant le tribunal des 
narcotiques qui examina l'affaire. 

Mire Abdel Hamid El Senoussi, 
avocat. du premier nommé, soule- 
va l'exception de nullité de l'or- 
dre de perquisition délivré par le 
Parquet, la loi prévoyant, dans 
ce cas. des investigations préli- 
minaires qu n'eurent pas lieu en 
l'occurrence. 

L'avocat défenseur souleva en 
second lieu la nullité du scellé, 
le flacon contenant les 2 gram- 
mes de cocaïne saisis étant de- 
meuré en la possession du Bu- 
reau des Narcotiques depuis 7 
heures jusqu'à 11 heures 30 p.m. 
sans procéder à la mise sous scel- 
lés et à. la rédaction. du procès- 
verbal y relatif. 

En dernier lieu, 	l'avocat de 
Dweck soutient que son client 
emploie les stupéfiants pour son 
usage personnel, les 2 grammes 

En même temps. elle a approu- 
vé la nouvelle loi sur l'occupa- 
tion de la voie publique en y 
apportant une seule modification: 
l'occupation ne sera autorisée que 
sur 10"; de la largeur du trot- 
toir an lieu de 20e. 

LE NIVEAU DES TERRAINS 
DE LA VILLE 

L'Administration du Cadastre a 
été chargée. contre une rétribu- 
tion de L.E. 3.000, de présenter 
les plans du niveau des diverses 
routes et rues de l'Est de la ville, 
touchées par le projet des égouts. 

SUBVENTION A LA 
SOCIETE ROYALE 
D'ARCHEOLOGIE 

Une subvention de  L.E.  300 a 
été accordé à la Société Royale 
d'Archéologie. pour lui permettre 
d'imprimer son Bulletin mensuel 
en français et en arabe. 

Une subvention annuelle de 
L.E. 300 lui est aussi accordée 
pour lui permettre de maintenir 
ses efforts clans l'intérêt de la 
ville. 

LA NOUVELLE CITE 
DES MORTS 

Abordant la question de la nou- 
velle cité des morts, la Commis- 
sion a décidé de soumettre la 
question au Conseil du Tanzim 
pour l'examiner à la lumière des 
règlements en vigueur. La Com- 
mission. de son côté, s'occupera 
du choix d'une parcelle de ter- 
rain pouvant servir à toutes les 
communautés. 

Il est entendu que les dépouilles 
mortelles se trouvant dans les 
cimetières actuels ne seront pas 
transférés. 

saisis excluant à suffisance de 
droit toute idée dé trafic. 

La défense du second inculpé 
fait siennes les exceptions soule- 
vées par Mtre El Senoussi d'au-
tant plus que la perquisition oise-
lée au domicile de Belleli ayant 
eu lieu sans aucun. ordre du Par-
quet. Elle conclut donc à l'acquit- 
tem

ibunal renvoya à dirnan- 

!t;  Le  en 

che prochain le prononcé de son 
jugement. 

BOURSE DES VALEURS 
DU CAIRE 

Séance du. mercredi 7  'juin  1950 

Les Fibres Textiles, cédant 24 
points : 322/10/08, la National 
Metal, en abandonnant 25 : 288/ 
90, venant de 315, la Bolanachi, 
tombant de 175 à 151, firent sur-
tout les frais de la matinée. 

Les Emprunts se compdrtent 
honorablement ainsi que les Ban-
caires. Les valeurs de Transports 
et de Canaux sont moins résis- 
tants que mardi. 

Aboukir, Gharbieh, New-Egyp-
tien se maintiennent, alors que 
Koni Ombo et Cheikh Fadl ré-
trogradent, ainsi que l'Union 
Foncière. 

On traita la fondateur Hélio-
polis au-dessous de vingt-neuf 
livres : 2866/76. 

Parmi les Industrielles, com-
portement satisfaisant de la 
Eastern Cy • 1696/606/604, de 
la Filature Nationale : 1426/8 • 

 24/6/8, de la Filature Misr: 1924/ 
39/36. de Engrais Chimiques -
464/66, de la Clothing 328/30, 
de la Copper Works. 

Vers la fin de la séance, la de-
mande se réveilla légèrement. 
portant particulièrement sur la 
Oilfields. 

* * * 
(Alita re Cours 

précédent 

Finie N. e 1 S.I , 10315 	10320 
Enns. Nat.  -  500 10300 10320 
liante de Commerce 585 	584 
Banque Misr 	1730 	1734 
Crédit Agricole 

et Coopératif 	600 	70e 
Crédit Fane. .Act. 2296 	229.1 
Land Bank art. 	7(5 ) 	(sai 
Land Bani: Fond. 4:124 	4300 

LA VIE SOCIALE 
ET OFFICIELLE 

Le Conseil de l'Ordre 
de la Presse reçoit 

le Gouverneur 
d'Alexandrie 

Le.Comité local (lu Conseil de 
l'Ordre de la Presse offrait. 
avant-hier, un grand thé en 
l'honneur du Gouverneur de la 
ville, à l'occasion de sa nomina-
tion. 

S.E. Ahmed Mortada El-elara-
seri bey fut reçu par les mem-
bres du Conseil de l'Ordre. ainsi 
que par plusieurs personnalités 
de le ville, entre autres S.E. le 
leva Hussein Yousri Kamha pa-
cha, commandant de la Police, 
SE. le leva Abdel Monseif 
moud pacha. directeur général 
des Gardes-Côtes. S.E. le Dr Ab-
med El Nakeeb pacha, Amin El 
Ghandour bey. sous-directeur gé-
néeal' de la Municipalité, ente 
Mahmoud Bakhati, vice-prési-
dent de la Commission Munici-
pale, Aly Choucri Khamis bey, 
directeur de la Chambre de Com-
merce Egyptienne d'Alexandrie, 
Mtre Mohamed Kamel Hadaoui, 
.litre Zakaria Monstafa, contrô-
leur général de l'Approvisionne-
ment, et Hassan Eff. Tewfick, 
commissaire-adjoint du eouver-
nement à la Bourse des Contrats, 
etc... 

Un discours de circonstance 
fut prononcé par notre confrère 
ein'e Bahgat Derrini, prési-
dent du Conseil de l'Ordre, au-
quel S.E. El-Muraghi bey répon-
dit par quelques mots aimables, 
réiterant sa détermination de 
mener à bonne fin sa mission 
consistant au développement de 
la ville pour la porter au rang 
digne de la seconde Capitale du 
Royaume. 

A la Pepsi-Cola 
Une conférence de presse sera 

donnée par l'Alexandrie National 
Bottling Co., le samedi 10 juin, 
à 11 h. a.m., à l'occasion de le- 
nauguration de sa nouvelle use 
ne d'Alexandrie. 

Foyer de la Jeunesse 
Catholique 

Le Foyer. de la Jeunesse Ca-
tholique organise à l'intention 
de .  ses membres, une promenade 
en mer. 

Le départ aura lieu le samedi 
10 juin, à 4 heures p.m., de la 
porte douanière No. 6. 

La cotisation est fixée à P.T. 10 
par personne. 

Les inscriptions sont reçues au-
jourd'hui, jeudi, au secrétariat, 
rie 7 h. à 9 h. pan. 

LA TARIFICATION 
DE LA GLACE 

En prévision. (le la tarification 
de la. glace, une réunion aura 
lieu samedi prochain, à la Cham- 
bre de Commerce Egyptierme 
d'Alexandrie. entre les proprie• 
Mires des fabriques de glace el( 
le délégué du ministère du Com-
merce et de l'Industrie. 

On y examinera le prix de re-
vient. en base des frais, pour 
pouvoir établir le prix de vente. 

Clôture Courte 
précédent 

Cicurel ord. 	1100 	1116 
Salt' & Soda p. 	305 	307 
Crown Brewery 

d'Alexandrie 	1776 	1828 
Egyptian Copper 

le orks 	 1020 	1010 

	

Filature Nationale Il 12S 	1426 
Ind: Fibres Text. 	:108 	:132 

	

National Metal Ind. 290 	315 

	

National Plastics Cy 170 	175 
Sucreries Oblig. 	1970 	1380 
Sté. Eg. d'Engrais 

	

et d'Ind. Chimiques 460 	-1(1 1. 
Bolanachi 	 151 	174 
Siegwart 	 895 	900 
Financière 

et Industrielle 	810 	830 
Vit. et Vin. Obl. 	490 	492 

DELTA TRADING 
Nous apprenons qu'à la pro-

-chaine assemblée générale de la 
Delta Trading, le coupon proposé 
sera de P.T. 50 brut. 

Dernière 
	

Différence 
opération sur clôture 
1 heure 
	

précédente 

73.15 	72.7e 	- 160 
71.8e 	71.70 	- 117 
71.80 	-7J .18 

: 
110.50 	110.50 
	

-  700 
I 03.- 	102.- 	i nchangé 
00,20 	59.50 	--143 
59.70 	58.50 	- 105 
60.05 	58.75 
	

- 95 

le Guizeli 23 furent l'objet d'u-
ne demande plus modéree. Les 
primes restent sans change. 
nient. 

CLOTURE DES MARCHES 
COTONNIERS AMERICAINS 

NEW-YORK 
Juillet 	 33.49 
Octobre 	 33.00 
Décembre 	32.88 
Mars 	 32.87 
Mai 	 32.78 
Juillet 	 32.41 
Octobre 	 30.e0 

NOUVELLE-ORLEANS 
Juillet 
	

33.29 Baisse  6 
Octobre 
	

32.96 Hausse 4 
Décembre 
	

32.85 Hausse  1 
Mars 
	

32.86 Hausse  1 
Mai 
	

32.76 
SPOT 33.55 

METAUX PRECIEUX. 
ET NON FERREUX' 
Cours communiqués par : 

IHE Seille CO. (Egypt  
.3. Rve Ati1el Klultà I 1t,  R«, Clint .6" 

Sa• ,,t 

LE CAIRE 	 ALEXANDRIE 

40385.57754 	Ici 22342 

AU JOUR LE JOUR 

J.R.  FIECHIEll NOUS A QUITTES 
• *AI. • 

•

• 	

(ancien emplacement de l'Auberge Bleue) 

etseenenvesreasesa 	aneese 
.. gencs  se:rongeteuticeneer 	, 

A u,  C a f, i rie 	44190 
A4lexandrie  c  26328 . 

resereArt•été la  prerrrierc'hine 

de  eran5Partraérren à olirie un 
service régulier  ide n.amport de 
marchandises entre l'Amérique. 
l'Eurerpe.,l'Afrique a l'Asie. 

Y 
Il 

ALEXANDRIE LE CAIRE MOUSKY 
	

PORT-SA ID 
R.C. 136 
	

H.C. 313 

TOUTES OPERAT IONS DE BANQUE 
COFFRES-FORTS EN LOCATION 

Combien heu... 
vous dois-'e ? 

i Je vous enverra 
ma note. 

Le  tribunal  des narcotiques 
renvoie à huitaine son jugement 
dans l'affaire Dweck et Belleli 

--•-• 	• 
Les inculpés demandent la  nullité des perquisitions 

F.  --_ 	 Ltilit:  Je prends seule-  - 
ment votre adresse. 

. 	 . . 	 = .: 	LES AVENTURES DE BUCK RYAN : LE IVIYSTERE DES• BIJOUX VOLES (à suivre) 

Se1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111eS, 

Enfin, un 	Merci, 
omme honnête et au 

revoir. 

U111111IlleillellIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111PmenutitimumuillnuiiiiilillumilmulithIllt1111111111111111111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIIMU11111111ffileummewilemmellille 

1■••••••■•••■/11.11.0.41.41... 

Noire  rubrique financière   

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE 
Séance du Mercredi, 7 juin  1950. 

Clôture 
Ouverture  I heure 

Soue. (Roi), la  •  pièce  . 	420 - 125 
Sono. (Reine), la pièce 110/415 
Lingot or 118 150 
Oc 21 carats baguettes 

le di•heni 	 1:11_ 
Nitrate d'argent, le leilog• 	773 
Platine local 	 73 
Platine étranger 	 83  - 

rieté recherchée. Le Menoufi et Argent pur, le lite> 	' »à 



• 	 

incursion dans le domaine du 
droit privé. Cette incursion est 
d'autant plus grave que la loi 
prévoit la fermeture). de l'école 
par arrêté ministériel, alors qu'il 
s'agit de questions civiles ren-
trant dans la compétence ( -ici 
tribunaux de droit COMMIli t, 
dont les codes contiennent dei 
dispositions de fond et de forme 
assurant à l'intéressé des garait-
ties autrement plus grandes que 
de simples investigations admi-
nistratives. 

Il v a, certes, le recours eu 
Conseil d'Etat. comme l'a fait 
ressortir le Ministre dans sa 
conférence à la presse, mais ce 
recours semble peu pratique, ee 
les tribunaux ordinaires sent 
mieux placés pour trancher les 
conflits qui surgissent entre 
l'école et ses clients. 

Par ailleurs, rien ne parait 
justifier une procédure adminis-
trative pour la fermeture dune 
école ers cas de déconfiture MI 
propriétaire. 

Pour ne citer qu'en exemple 
qui fait ressortir einopportunl-
té (le l'ingérence administrative 
dans des affaires purement civi-
les, nous faisons observer mie 
lorsqu'un établissement. pubiie 
(café, restaurant. etc.), a été 
ouvert faute d•opposition prie 
l'Administration, celle-ci ne se 
mêle nullement de ses ressour-
ces, ni de sa gestion administra-
tive et financiere. 

Tl serait peu rationnel d'en 
agir autrement quand  il  s'agit 
d'un établissement scc;aire. t 1 a. 

JOSEPH CASSIS BEY. 
(A  SUIVRE). 

(1) C'est avec une véritable 
satisfaction que nous rappelons 
ici • l'avis émis par l'Assemblée 
Générale du Conseil d'Etat sur ie 
projet de loi alors soumis au Par-
lement et relatif aux Commissions 
d'arbitrage et de conciliation dans 
les conflits entre patrons et ou-
vriers. 

D'après cet avis, le, dit projet 
de loi était gelé contraire aux 
accords de Montreux et à rorga-
nisation judiciaire qui leur fait 
suite, et ce pour les motifs sui-
vants : 

e Les litiges entre patrons ct 
ouvriers comportent l'examen du 
contrat de travail qui règle le sa-
laire, les heures de travail et les 
heures de repos; en d'autres ter-
mes, ces litiges ont. un caractère 
purement civil et rentrent de cc 
chef dans la compétente des tri-
bunaux mutes au cas où l'une des 
Parties serait de nationalité 
étrangère. 

« L'Egypte n'a recouvré sa li-
berté d'action, en matière légis-
lative, qu'a la condition de ne pas 
enfreindre la loi d'organisation 
judiciaire mixte. Si donc on sous-
trait les litiges en question à la 
coinpétence des tribunaux mixtes, 
on va à l'encontre de l'organisa-
tion judiciaire de ces tribunaux 

Journal « Al Z(1111(171C », 7 Juin 
1948)». 

La. suppression des Tribunaux. 
Mixtes n'en laisse pas moins tou-
te sa valeur à l'avis du Conseil 
d'Etat, d'après lequel les disposi-
tions ayant un caractère civil ne 
doivent pas figurer dans une loi 
d'ordre administratif. 

Londres pessimiste 
Londres, le  T. (S.S. «  Al-Ahram  ta).  —  En l'absence  de  tonte 

information officielle, les observateurs  londoniens  estiment qu'en 
cas de rejet en 1)101' de toutes les propositions du maréchal 
Slim, des négociation*. à brève érheance seraient insposibles. 
Bien  qu'on ignore  si le rejet est total, on interprète en général 
la visite du maréchal Slim d'une  manière  assez  pessimiste. On 
;attend, cenendant, Ies  déclarations- dés ministres responsables 
égyptiens avant de  me  former  une opinion définitive. 

En général, les milieux britanniques font nreuve d'une gran-
de ponderation. Ils semblent estimer que  les  événements prouve-
ront la justesse de leur point de  vue,  ail sujet  d 11  caractère es-
sentie'  du Canal de Suez pour  la  défense du Moyen-Orient. 

LE PLAN SCHUMAN 

LA VOITURE 
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SES AVANTAGES MULTIPLES: 

• PUISSANCE : 12 C.V. — 100 kms à l'heure 

• REFROIDISSEMENT A L'AIR  •  MOTEUR ARRIÈRE 

• ÉCONOMIE : 250 kms au bidon 

• ÉLÉGANCE — SOLIDITÉ A TOUTE ÉPREUVE 

• EXTRÊME MANIABILITÉ 
LIVRAISON 
IMMÉDIATE 

PIÈCES DE RECHANGE  EN STOCK PERMANENT 
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LONDRES.  —  M. Churchill  a 
déclaré  hier devant  une réunion 
groupant  7.000  femmes  conserva-
trices de toute la Grande-Breta-
gne, que les récentes élections gé-
nérales ont prouvé que le peuple 
britarmique ne voulait pas le t-
cialisme ou sine «clique d'ag. 
teure, dans le gouvernement tra-
vailliste. 

TOKIO.  —  Dans la lettre qu'il 
e adressée ais Premier Ministre 
Yoshida pour lui demander de 
procéder à l'épuration des édi-
teurs de « L'Akahata », le géné-
ral Mac Arthur déclare notam-
ment : 

« La politique alliée  a  cher-
ché à encourager et à dévelop-
per là presse libre responsable. 
La censure a été progressive-
ment levée et les journaux liés 
seulement par un code de presse 
modelé sur les règles du jour-
nalisme de la Société Américaine 
des Editeurs de Journaux. 

TOKIO.  —  La police japonaise 
a  arrêté le  2  Juin des communia-
tee Japonais chargés de la liai-
son avec le: autorités soviétiques 
(le Vladivostok. 

LONDRES.  —  C'est M. Attlee, 
de retour de vacances en Fran-
ce, qui prend la responsabilité 
du Foreign Office. tandis que 
M. Kenneth Younger, ministre 
d'Etat, assure l'expédition des 
affaires courantes du Départe- 
ment pendant la maladie de M. 
Bevin. 

STALINE ET LE  DILEMME 
ALLEMAND 

(SUITE DE LA PAGE 1) 
La Ruede  e de mener ee jets 

pendant  cinq  ans en ajournant 
continuellement les solutions dé-
finitives. Mais il semble qu'elle 
soit pressée aujourd'hui cal- elle 
vient de prendre trois décisions 
qui indiquent qu'elle vent tique 
der complètement le passé et 
établir ses relations avec l'Aile-
magne sur une base neuve. Elle 
e annoncé coup sur coup la li-
quidation du compte des prison-
niers et celle des réparations de 
guerre et a finalement consenti 
à la proclamation définitive de 
la frontière germano-polonaise. 
Ces trois décisions ont  été  autant 
de coups brutaux pour les Alle-
mands, de l'Ouest aussi bien que 
(le l'Est. L'opinion allemande  a 
aine appris qu'un million de 
prisonnier, ne retourneront plus 
dans leurs foyers. D'autre part, 
les réparations dues aux Russes 
continueront d'être prélevées au 
prix fort,  car  la réduction de 
50 0/0 annoncée  par, Moscou 
n'est en réalite qu'un  trompe-
rai -id. 	En effet, les réparations 
de 10 milliards de dollars au-
raient dft, d'après l'accord de 
Potsdam, étre réglées par l'en-
semble de  l'Allemagne et non par 
l'Allemagne orientale  seule. En-
fin,  l'acceptation définitive de la 
ligne Oder-Neisse par Moscou 
met définitivement fin  aux 
espoirs entretenus par  les cone 
munistee allemands de fléchir la 
volonté russe sur  ce  point  sen-
timental, qui est la seule. ques-
f ion à propos de  laquelle  les 
Allemands de l'Ouest  et de l'Est 
sont  unanimes. 

** * 
Cette attitude de Moscou n'an-

guee rien de  bon pour  l'avenir 
de l'Europe. Ayant réglé tous  les 
problèmes pendants avec les lea-
ders de l'Allemagne communiste, 
Mescon a préparé le terrain aux 
mesures  de  -compensation qui 
doivent suivre. Il faut logique-
ment prévoie dam; un avenir 
prochain  : lit  proclamation d'une 
Allemagne  orientale  indépendan-
te, qui prétendra représenter 
toute l'Allemagne et dont les 
chefs- résideront à Berlin, un  t rai. 
té  avec la Russie, le retrait of-
ficiel des troupes soviétiques de 
la zone, et leur maintien à titre 
de forces de défense du bloc corse 
munbee pour faire face aux trou-
pes d'occupation de l'Ouest. 

LEON KEMAL 

LA LIGNE ODER-NEISSE 
(SUITE DE LA PAGE 1) 

SURPRISE  A  L'OUEST 
Les diplomates occidentaux sont 

surpris  que  la Russie ait pris une 
rsesure si répugnante à chaque 
Allemand  —  oriental ou occiden-
tal  —  en ce moment. «Le presti-
ge soviétique en Allemagne», a 
déclaré une source diplomatique. 
«n'est pas assez haut pour subir 
ce second  coup  en  un  mois avec 
plaisir.  Il a  dû y avoir une pres-
eion considérable  du  côté polo-
nais pour faire accepter cette so-
lution.» 

La source ajoute : «Cet ac-
cord a  élargi  la  large  brèche 
actuelle entre les deux moitiés du 
pays.  Il rend  incontestablement 
plus  difficile la triche de trouver 
une base  pour réunir  éventuelle-
ment  le  pays et  élimine même  la 
chance  minuscule qui  existàit  pour 
un gouvernement de coalition. 

« Aucun  Allemand occidental ac-
ceptera de participes' dans un 
gouvernement complètement alle-
mand pour inclure les comentiniee 
tes à moins qu'on accepte d'a-
bord de reviser la frontière orien-
tale  —  une promesse qu'aucun 
communiste ne petit, donner.»  • 

LONDRES 
NE RECONNAIT PAS 

L'Angleterre ne reconnaîtra pas 
l'accord polono-allemand oriental 
sur l'Oder-Neisse comme limite de 
frontières permanente allemande, 
a déclaré, de son côté, un porte-
parole du Foreign Office. 

Le eorte-parole a ajouté: «La 
soi-disent république démocratique 
de l'Allemagne orientale n'est mil-
ierneit mialifiée dé céder ceci ou 
aucun autre territoire.» 

jeudi 8 juin 1950    LE  JOURNAL D'ECYPTE s 

...mais demanderaient que des sanctions soient 
prévues contre tout agresseur éventuel 

LES ETATS ARABES ADHERERAIENT A 
LA DECLARATION DES TROIS GRANDS 

A  LA GRANDE FETE  DE  L'AIR D'ORLY 

Les Parisiens assisteront au 
"ballet d'hélicoptères" réglé par Lifar; 
sur musique de Gershwin et de Strauss 

La  législation  des  écoles 
libres doit  être  révisée 

Bagdad, k 7. (Reuter).  —  Sui-
vant des observateurs ici, les 
Etats arabes vont prochainement 
demander à la Grande-Bretagne. 
à la France et aux Etats-Uni-
une garantie selon laquelle ils im-
poseront des sanctions à tout 
agresseur utilisant des armes 
fournies par eux contre un au-
tre pays moyen-oriental. 

Les milieux officiels déclarent 
que la récente déclaration des 
trois Puissances sur la fournitu-
re des armes au Moyen-Orient 
assujettie à des assurances qu'el-
Hes ne seront pas utilisées à des 
buts agressifs, n'affecte pas le 
traité existant anglo-irakien, d'a-
près lequel la Grande-Bretagne 
fournit des armes à l'Irak. 

Ils ajoutent que l'Egypte et la 
.Tordaniegant des accords similai-
res. 

LES DECLARATIONS 
DE M, ACHESON 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

M. Acheson réaffirma forte-
Ment que l'Amérique est dispo-
sée à accepter toute décision de 
la majorité dans l'affaire de la 
représentation chinoise et qu'el-
le n'essayerait d'influencer per-
sonne. 

La création de situations de 
fait fondées sur la force dans le 
monde est la meilleure, base 
d'accords éventuels avec les So-
viets qui pourraient mener à des 
.négociations fructueuses et pré-
parer la voie à la paix, a affir-
mé le secrétaire d'Elat. Il e sou-
ligné néanmoins eue, malgré 
l'obstruction soviétique aux 
Nations Unies, les Etats-Unis 
désiraient toujours la pleine par-
ticipation russe à tous les or-
ganismes spécialisés des Nations 
Unies. afin de résoudre par vcne 
de négociations les difficultés 
existantes. 

AUTRES QUESTIONS 
Les Etats-Unis s'opposent à 

tout réarmement de l'Allemagne 
occidentale en tant que moyen 
de renforcer la sécurité de 
l'Ouest. a affirmé également le 
secrétaire d'Etat Achesonau 
cours de la conférence de pres- 
se hebdomadaire. 

Ce serait faire preuve de man-
que de sagesse fondamentale. e-
t-il dit, que de menacer la Gran-
de-Bretagne d'une réduction ou 
de l'interruption des crédits du 
Plan Marshall qui sont destinés 
à être utilisés dans la Ruhr, si 
elle n'acceptait pas de se join-
dre au combinat européen du 
charbon et de l'acier. 

Les tactiques ililatoires em-
ployées par l'URSS démontrent 
amplement qu'elle ne désire pas 
la conclusion du traité d'Etat au-
trichien à l'heure actuelle, a dé-
claré aussi M. Acheson. 

LE MINISTRE DE jORDANIE 
RENTRE AU CAIRE 

Amman. le 7 (AFP).  —  el. Ba-
haeddine Toukan. min istre 
Jordanie au Caire, a quitté cc 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

Le comité  «  interdépartemen-
tal » chargé de la mise au point 
de propositions anglaises s'ins-
pirant du projet français. conti-
nue à siéger à huis clos. Les ré-
sultats de ses travaux ne se-
ront divulgués qu'après avoir 
été soumis au Cabinet et appro• 
vés par lui. Il est probable que 
ces travaux serons-  terminés au 
début de la conférence des six, 
mais nue le gouvernement bri-
tannique attendra de connaitre 
ratittude adoptée par les cliver-
ses délégations quanta la forme 
pratique que le plan Schuman 
est appelé à revêtir avant de 
faire connaitre ses suggestions 
à la conférence. 

On précise enfin. de source of-
ficielle, que la question des meil-
leures méthodes pour tenir le 
gouvernement britannique infor-
mé de la marche des négocia-
tions continue à faire l'objet d'é-
changes de vues sur la possibi-
lité de la création d'un comité 
franco-anglais de lieison, de 
l'envoi d'un représentant anglais 
à Paris ou plus simplement de re- 
courir à la voie diplomatique or- 
dinaire. Il est possible que cette 
dernière solution' soit en défini-
t i ve recenue. 

UN EXPOSE 
DE M. SCHUMAN 
A .SES COLLEGUES 

A Paris. un porte-parole du 
gouvernement a déclare à l'issue 
du Conseil des. Ministres de ce 
maths : 

« M. Robert Schuman  a  fait 
au gouvernement un exposé des 
conversations relatives au projet 
français d'institution d'une auto-
rité commune pour régler la  

matin par avion Animais pour la 
capitale égyptienne. 

Son séjour prolongé à Amman 
est attribué à. la mise au point 
des questions pendantes entre la 
Jordanie et l'Egypte. 

production du charbon et de l'a-
cier. La constitution de cette au-
torité commune est en vérité 
l'idée maîtresse du projet. Il 
convenait, pour aboutir à un ré-
sultat. d'étudier et de négocier 
la mise en oeuvre de ce projet 
entre des participants convain-
cus de Futilité de l'institution 
de cette autorité commune, sans 
renoncer d'ailleurs à convaincre 
les hér ■eants. C'est sur cette base) 

accord relatif est finale-
ment intervenu avec l'Angleter-
re. 

« Des négociations s'ouvriront 
entre les Etats qui ont accepté 
les principes essentiels de la 
proposition française: de telle 
sorte que la discussion puisse 
s'ouvrir sur une hase commune». 

Après avoir souligné que l'An-
gleterre sera informée ele toutes 
les étapes cies négociations, le 
porte-parole a ajouté que le 
gouvernement français  «  souhai-
tait que la Grande-Bretagne ainsi 
informée puisse se rallier aux 
conclussions qui interviendront 
ou même qu'elle décide en cours 
de rouie de participer aux né- 
gociations ». 

« M. Schuman, a-t-il précisé. 
a  fait connaître qu'il avait pro-
posé aux pays acceptant d'ou-
vrir les négociations le 20 Juin. 
Il est probable, bien que toutes 
les réponses n'aient pas encore 
été reçues, que cette date sera 
finalement retenue. Jusque là. le 
f4ouvernement français arrêtera 
dans les détails les instructions 
qu'il donnera à ses représentants' 
dans les négociations, mais jus-
que là également, le gouverne-
ment français consultera sur 
l'ensemble du problème le conseil 
économique et toutes les organi-
sations professionnelles intéres-
sées, patronales et salariées ». 

Paris, le 7.  —  (AFP).  —
Cent avions à réaction, 200 
parachutistes et  6  hélicoptè-
res participeront, dimanche 
prochain, à la «Fête Nationa-
le de l'Air» qui, se déroulera 
sur le terrain d'Orly, le plus 
grand aérodrome commer-
cial français. 

Près de 500.000 spectateurs 
sont attendus pour cette ma-
nifestation sans précédent 
dans l'histoire de l'aviation 
française. 

Elle  débutera par un tacher 
monstre s de  10.000  pigeons 
voyageurs. 35 kms de palis- 

sades de bois léger sont ac-
tuellement en cours de mon-
tage pour délimiter l'enceinte 
officielle de ce gala des ailes. 
au  cours duquel  on pointa 
voir  ms  ballet d'hélicoptères 
réglé par Serge Lifar, célèbre 
auteur chorégraphique, qui 
fait répéter les pilotes depuis 
plus  de trois  semaines  sur 
des musiques de Gershwin et 
de  Strauss. 

Un parc de voitures pou-
vant contenir  30.000  autos et 
15.000 bicyclettes  a  été amé-
nagé.  Cinquante  stands sont 
édifiés pour  «nourrir  et dé-
saltérer» les innombrables 
amateurs de sport aérien. 

NON(-KONG.  —  Les commu-
nistes chinois mettraient sur 
pied dans le sud de la Chine une 
f orce aérienne stratégique, 
contrôlée par les Soviets. tin ré -
seau de radin: serait également 
établi et des avions à réaction 
d'origine soviétique auraient fait 
leur apparition clans plusieurs 
bases. 

COLOMBO.  —  Les délégués de 
29 pays ont décidé -  hier la for-
mation  d'une  Association Mon-
diale des Bouddhistes  à la fin de 
leur conférence  ici. Leur  but 
principal sera l'enseignement  du 
bouddhisme à travers  le monde. 
Le Q.G. provisoire  sera  Colombo, 
et des centres  régionaux  seront 
créés partout dans le  monde. 

BENGHAZI. — Les  troisièmes 
élections générales  dans l'histoire 
de  la Cyrénaique  ont pris fin 
tranquillement  la  nuit avant  der-
nière. La  nouvelle session  sera 
inaugurée samedi par  l'Emin 

TEHERAN.  —  La  crise minis-
térielle provoquée par la démis-
sion des ministres des Finances 
et de l'Economie, s'est poursuivie 
avec la démission' du ministre 
de la Justice. M. Mohammed He-
yeti. Le Président du Conseil All 

Le Président de la Répu-
blique assistera à cette  ma-
nifestation  où  seront présen-
tés les types d'appareils  —
français et étrangers  —  les 
plus modernes, notamment le 
Stato-Réacteur Leduc  010 
qui sera laché d'un appa-
reil porteur, et le long-
courrier français «Armagnac» 
qui doit être mis en service 
prochainement sur les  lignes 
internationales d'Air-France. 
La  Royal  Air Force et les  ar-
mées de l'air belge et  hollan-
daise participeront; également 
à cette journée placée sous le 
vocable  du progrès de l'avia-
tion civile  et militaire. 

Mansour n'a pas encore accepté 
ces trois démissions. 

D'autre part, les journaux de 
ce matin écrivent qu'« il est pro-
bable qu'un projet d'accord addi-
tionnel pour les concessions pé-
trolières sur le pays sera sou-
mis au Parlement dans quelques 
jours ». 

GENEVE.  —  Les délégations 
de  la  Pologne et de la Tchécos-
lovaquie ont quitté la salle de 
la Conférence Internationale du 
Travail. 

La Conférence 'n'avait pas été 
en mesure d'accepter l'élimina-
tion (le la délégation nationaliste 
chinoise. 

ROME.  —  De violents orages 
ont éclaté en différents points 
de  .La Péninsule, causant de gra-
ves dégâts aux récoltes. A Sa-
lerne notamment, de vastes 
champs  de blé ont été dévastés. 
Dans la région de Viterbe, trois 
personnes, frappées par la fou-
dre, souffrent de brûlures. A 
Vittoria, en Sicile, un jeune hom-
me  a  succombé à une insolation. 

ROME.  —  3 ouvriers ont été 
tués et 8 autres blessés, à la 
suite d'une explosion de grisou 
dans un mine de soufre à Fa- 
vara,  en aidai  me.  

(SUITE DE LA PAGE 1) 

B.  —  Gestion administrative 
et financière : 

Non moins onéreuses mais 
d'un ordre différent. sont les 
dispositions relatives à la ges-
tion administrative et financière 
dee écoles privées. 

Et d'abord, nous l'avons déjà 
vu, entre autres conditions que 
doit remplir le propriétaire d'u-
ne école libre. la  loi de 1948 
ajoute la condition de « solva-
bilité » pour faire face aux char-
ges financières de l'école et lais-
se au Ministre le soin de déter-
miner ces charges par arrêté 
(art. 3, dernier alinéa). 

Or. l'arrêté d'exécution, loin 
de  se  limiter à fixer ces charges 
financières, a pris l'initiative 
d'imposer a u x propriétaires 
d'écoles l'obligation de déposer 
en banque le montant des dépen-
ses pour six mois. ou de fournir 
une garantie pour une somme 
équivalente. 

Une telle injonction constitue, 
à n'en pas douter, une prescrip-
tion de fond qui outrepasse la 
portée d'un simple arrêté minis-
tériel et qui eût dû éventuelle-
ment faire l'objet d'un texte de 
loi. 

Nous signalons à ce propos, la 
loi No. 92 de 1939 sur les com-
pagnies d'assursunies, dont l'are 
8 est relatif à l'obligation impo-
sée à ces compagnies de déposer 
en une banque d'Egypte un mon-
tant déterminé à titre de garan-
tie. 

Nous relevons également l'in-
gérence du Ministère dans la 
question des meubles de l'école 
(art. 2, al. 5). Et l'on ne s'ex-
plique nullement l'injonction de 
déclarer les ressources financiè-
res de l'établissement (art., 5, 
al. 	

).ailleurs. l'art. 25 de la loi 
établit une procédure spéciale 
pour le cas oit la gestion finan-
cière viendrait à être défectueu-
se : sommation suivie, après 
six mois, d'un arrêté de ferme-
ture pris par le Ministre de 
l'Instruction Publique. 

Nous rappelons aussi, en ce 
qui concerne la gestion adminis-
trative et, financière, l'art. 13 
de la loi qui exige l'insertion 
dans le règlement intérieur de 
l'école de dispositions assurant 
la bonne gestion financière. 
d'après les directives oui seront 
établies Bar arrêté Ministère 
de l'Instruction Publique et dont 
l'observance est garantie par la 
poursuite disciplinaire, s a ri s, 
préjudice de peihee correction-
nelles et de la fermeture de 

récooslei'  Nous relevons également l'art. 
24, al. 2. relatif au pouvoir don-
né aux agents de l'Administra-
tion de se faire présenter tous 
les registres, y compris évidem-
ment les livres de comptabilité. 

Nous signalons enfin l'inter-
diction, prévue par l'art. 14 de 
la  loi,  d'engager un membre du 
personnel enseignant pour une 
période inférieure à l'année 
scolaire. 

Et, somme toute. l'on peut dire 
que les dispositions de la loi. 
relatives à la gestion adminis-
trative et financière, consti-
tuent. en même temps qu'une 
intrusion injustifiée dans les 
affaires de recette. une étrange 
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Votre Tournai  en quelques  lignes= 

sous-presse 
M.  Anthony Eden veut divorcer 

Londres, le 7 (Reuter).  — ef. Anthony Eden, leader adjoint 
du Parti Conservateur britannique  et ministre  des Affaires 
Etrangères en temps de guerre, a intenté une action en  divorce 
contre  sa  femme pour désertion. M. Eden avait épousé en 1923, 
Beateice Helen Beckett. Leur  fils  aîné Simon, pilote dans  la  RAF 
a été tué  en  1946 en Birmanie. L'autre fils survit. Mine Eden 
serait aux  Etals-Unis. 

Pas dequestion chypriote à Londres 
Paris, le 7 (Reuter).  —  Le Premier ministre grec, le  géné-

ral Nicholas»,  Plastiras, ne discutera pas la solution de  la ques-
tion de Chypre avec les off' 'tels britanniques au cours de  sa vi-
site  actuelle à l'Europe Oc. en tale. 

411111111111111Maalmaanal 

Les finales Corpora tives de Basket-Ball 
1111111111•1111111111101111111111111■1 

Hier soir en présence d'un pu-
blic aussi nombreux qu'enthou-
siaste eurent lieu les finales des 
tournois corporatifs pour joueurs 
non fédérés première et seconde 
catégorie, dotés respectivement 
des Coupes «Bourse Egyptienne» 
et ((Journal d'Egypte». 

En lever de rideau. l'équipe de 
Cattegno qui rencontrait celle de 
Cicurel pour la Coupe de notre 
journal aurait pu en cas de vic-
toire s'adjuger la coupe ayant à 
son palmares 3 victoires et une 
défaite contre 2 victoires et une 
défaite pour son adversaire. Cris-
pés par l'enjeu de la rencontre 
les hommes de Gattegno prati-
quèrent un basket-ball très peu 
efficace, misant toutes leurs 
chances sur leur meilleur joueur 
Rishdy. lequel était d'ailleurs 
très bien surveillé. Par ailleurs 
il prenait souvent le risque d'et-
tendre sous le panier adverse des 
passes qui ne venaient pas. 

A ce compte là Cicurel ne tar-
da pas à mener par 5 à 0 pour 
atteindre la mi-temps avec un 
avantage de 7 points: 11/4. A la 
reprise il y eut un remontage 
ePectaculaire de Gattegno qui 
réduisit l'écart à un point seu-
lement (13/14). Mais ses  joueurs 
trop nerveux se laissèrent aller 
à commettre une série de fautes, 
qui valurent à Cicurel 4 coupe 
francs transformés 19/14. Cicurel 
devait l'emporter finalement, en 
dépit de la perte de Gérardine 
pour 4 fouis, par 21/17. 

Cette défaite de Gattegno re-
met trois équipes e égalité de 
victoires et deux défaites: Cat-
tegno, Cicurel, et «Al Masria» 
(ex-S.S. Bourse 'Egyptienne). Il 
faudra une nouvelle «poule» à 
trois pour les départager. 

Quant à la finale de la pre-
mière catégorie. elle donna lieu 
è une partie passionnante dispu-
tée de bout en bout, et long-
temps indécise. Le coup de sif-
flet final consacra la victoire de 
FI.C.1. sur l'Union-Vie par 31 à 
29. A l'issue de là rencontre, M. 
Edmond Attelais, capitaine de 
l'I.C.I. reçut des mains de Mare 
Maurice Arditi, la Coupe «Boue 
ee Egyptienne», tandis que Ab-
del Azim Bey Abaza, distribuait 
les médailles aux deux équipes. 

.1. S. 

CE SOIR 
MACCABI v/ PRO PATRIA 

L'équipe de la Maccabi et celle 
de  la  Pro-Patria  seront aux  pri-
ses ce soir, à  8  heures 30 à la 
Pro-Patria. 

Au  cours  de  leur première par-
tie disputée contre le Keravnos 
les joueurs italiens avaient  lutte 
courageusement devant les élé-
ments hellènes s'inclinant finale-
ment par 28-35. Quant à la Mac-
cabi,  elle n'eut  pas la partie  faci-
le face au Homenetmen-Nubar et 
ce soir. ses joueurs devront  s'em-
ployer à fond  contre  la  Pro-Pa-
tria. 

Par ailleurs, les hommes de Ni-
no Giuntoli, capitaine de la  Pro-
Patrie,  qui  célébre son mariage 
ce dimanche avec une charman-
te  sportive,  Mlle Lendl  Coruahi. 
lui offriront peut-être comme ca-
deau de mariage, une retentissan-
te victoire sur la Maccabi. 

UNE INTERESSANTE 

R EU N ION 
AU CERCLE RECREATIF 
Le  Cercle  Récréatif d'Héliopo-

lis organise  ce dimanche 11 juin, 
une intéressante réunion  compre-
nant deux belles parties de bas-
ket-ball. 

A  6 heures  p.m.,  match femi-
nin: Cercle Récréatif contre  Hé 
liopolis Tennis Club, suivi de Ke-
ravnos contre Cercle Récréatif 
«Ail-stars».  Un  small-danse et 
quelques surprises clôtureront 
gaiement la soirée. 

A L'ARARAT S.C. 
L'Ararat S.C. organisera dimen-

ehe proehe in I I Min, sur son ter-
rain de la rue Ibrahim pacha, les 
deux intéressantes parties «re 
tour» entre ses équipes masculine 
et féminine et celles de l'Union 
Hellénique  de  Suez et Port-Tew-
fik. 

L'EQUIPE DU FAROUK 
ARRIVE AUJOURD'HUI 

Terminant sa triomphale tour-
née ou  Liban,  par une victoire sue 
la Sélection  du  Liban, le Farouk 
S.C. rentre  aujourd'hui au Caire 

LE SPORT A PORT-SAID 

AU SPORTING CLUB 
DE PORT-FOUAD 

Nus lecteur ont lu  en  page  4 
(Chronique du Canal) un comp-
te rendu eur la réunion intee 
membres sportive  qui  s'est dé-
roulée -  samedi dernier au stade 
du Port-Fouad S.C. Voici les ré-
sultats techniques de cette 
agréable après-midi oui rempor-
ta un v'f stccès: 
100 mètres plats  : 

ler Robert Pouchabahani. 
2ème Ververis. 

Cours de lenteur  à  bicyclette  : 
ler N. Cotes. 
2ème  G.  Margelles. 

Course à obstacles : 
ler  T.  Soultanakis. 
2ème N. Diacakis. 

1.500 mètres  : 
ler Ververis. 
2ème A. Touratouir a re 

Course à dos  d'âne  : 
ler Mainte 
2ème Soultanakis. 

Relaie 4 x 200 : 
ler Section Foot-Bail 	(2etne 

catégorie). 
2ème Section Foot-Dale (lève 

catégorie 1. 
Tir à la corde : 

Section Foot-Bali. 
Course pour enfants (3 à 5  ans): 

ler F. Douille:eue. 
Matadi de Foot-Boll : 

Membres du comité battent 1. ; 
vétérans de l'équipe de Foot-Bell 
du Port-Fouad S.C. Les buts 
ont été successivement marqués 
per M. Pérucich à la première 
mi-temps, et par Dr Haggar sur 
penalty durant la seconde mi-
temps. 

I.C.I.  bat Union Vie par 31/29 
Cicurel bat Gattegno  par  21/17 

La France fait  r= 
forfait aux 

championnats du 
monde de football 
Paris.  —  An  mrs  den  == 

ne réunion extraordi- 
senne hier soir,  E 

le bureau  de  la Fédération  E 
Française  de  football  a dé-  re-7 
eidé. que  la  France ne par- te 
tielperait pifs à la  Coupe 
Mondiale de football qui doit  E 
se dérouler à Rio-de-Janeiro.  E 

La fédération fait valoir  E 
que le programme  élaboré  E 
par  la fédération brési-  E 
tienne  comporte des impore  E 
sibilitém  matérielles physi-  E 
ques  et des inégalités in-
compatibles avec la régula-  = 
rité  des épreuves et lem in-  _ 
Serins  des footballers &an-  E 
eais, 
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Une vue  •  de 
_ 	 . 

UNE revue anglaise demandait 
 récemment à  ses lecteurs 

quelles étaient, à  leurs yeux, iés 
vacances (Pété idéales. 
• Soiscante-deux pour cent des 
lecteurs qui  participèrent  à  ce 
referendum répondirent que 
c'étaient.  celles nui combineraient 
la poésie de  l'Italie,  au  charme 
de la France  et à la  beauté de la 
/Suisse. 	 . . 

La poésie de l'Italie..
' 

 Le char- 
me de la France... La beauté de 
la Suisse... Vous poui•ez, si vous 
le voulez. en jouir  cet  été. H 
vous suffit. pour  cria,  de vous 
inscrire à  la  grande  croisière 
Italie•France-Suisse que  .  PEGI-
TALLOYD,  Bureau  de  Tourisme, 
25, rue  Soliman nacha, organise 
cette année.  Le aénart de cette 
croisière  qui conduira  ses  parti-
cipants  dans les trois pays que 
l'on .petit  considérer comme les 
plus  intéressants du point de 
vue du tourisme, aura  lieu le 11 
luillet. Duçée  •  37  jours, dont .3 
a  Naples. 4  à  Rome,  3 à Floren-
ce,  3  à Venise,  3  à  Milan,  4'  à 
Lucerne, 4 à  Genève, a à Paris 
et 1 •  à  •  Gênes. Prix :  L.E.'  111 et 
rat, 

Cette  croisière  n'est,  d'ail-
leurs, nas  la  seule que  PEGI-
TALL(WD  organise cet été. Il y 
en a encore  trois autres. tout 
aussi attrayantes.  Les  deux pre-
mières* sont•  consacrées à l'Ita-
lie. Départ le 28  juin et le  11 
juillet. Prix  :  L.E.. 66 et 76. 
Quant à 1a  troisième,  elle  condui-
ra ses participants en Italie  et 
en France.  Départ : 4  août.  Du-
rée  •  26  jours. Prix : L.E.  86.  et 
98. Au  programme : 3  'jolies à 
Naples,  3  à  Reine, 2 à Florence, 
1 à Gênes,  2 à Nice,-  4 à Paris, 
2 à Milan- et 3 à Venise. 	

• 

Ce qui caractérise ces quatre 

Su. eeattarptclinaixe 
ECRAN DE VERRE 

AUJOURD'HUI 
AIR 

CONDITIONNE 

1411.o,'O2IE 	
Tél. : 79918 

* 	 .*  • 
Nouveaux Prix Réduits 

our la séance de 3.I5,p.m. 

MISSION LAIQUE FRANÇAISE 

LYCEE FRANCO-EGYPTIEN 
• HELIOPOLIS 

CERTIFICAT D'ETUDES 
PRIMAIRES 

FRANCO - EGYPTIENNES 
Sont admis  •  par ordre de mé-

rite 
MENTION. TRES BIEN 

Hafes Aleya, Castorina Lu-
cienne. 

MENTION BIEN 
-Eminente Fabio. -  Kheir el 

ne Hanau, Blattner Mireille, El 
Bakri Nelly, Fouad -.  Saloua, Ham-
zi Abou itizk, Maschas Antoula, 
Valencin Vent, Fathi Nani, To-
massian 'lluguette, Odabaclu Be. 
chie, Nahoum Gama,: 

MENTION Al.SSEZ BIEN 
Zaki ]tafia, Labib Denise, .Au-

-debert finaudes .  Davril .Christian, 
Ezra  -  Hamada Faouzia, 
Choucri (1sSaina,  •  Zaki Karima, 
Rathle Ruinai, Alkhanati 'Sarah, 
Fara hat Shierley; Chalabi Marie, 
El Tobgui Soad, Vitalis Marie, 
Riad  1-Ioda, Amr Saleh, Alchimis-
ter Mayer, 'Bagdadi Fif1, Akou-
ka Arlette. Illosseri Rachel, Ez-
han Yvonne, Pipa, •Lilitine, Ma-
kram.Labih Boulos, Zarïnati Hé-
lène. Levi .Raymonde,- Michel Li-
ly, Faouzi•Lauriee, Abdel Gaffai' 
Molsamed,•Rouchdi Suzanne, Ra-
ti b Devlet, Hassan AstSsa tef, Azarl 
Esoelynes Der Hagopian Artin, 
Eisenberg Diane, Teymour Na-
dia, Alalutif 

• -  MENTION - PASSABLE  • • 
Scandar Adèle, Franco Os-

wald, Gomaa Mirai, Alalouf Vie-
tôr, Salem Nabi', Mayol .  Nicole, 
Sekidy 'Vladimir, Maryi Rainai. 
Antar Joséphine. Çhouicha Lily, 
Fikri Férial, Katcherian Edouard, 
Rahil Lily.. liosny Faoukia, Mory 
Riquette, ICI Boxai •Nibal. Abdei 
Latif Adli Sarouat, Ei 
Guindi Nabila, Chamaa Etty, 

-  Chaker COlette, Osmo Rachel. 
Wabba Mireille, Daoud Barbari 
Saniira, El Chimy Hereya, Salem 
Victoria, Amin .Mervet, Saltoum 
Pauline Messeca Marguerite 
Gamma) Leonie, Matatia Sandra, 
liafez Menvet. Riad Arnira, Amr 
Salma, Rank. Nina, Guetta Doris, 

•Serag 	Dinè 	 Pinta 
Guy, A(*lier:Etty, Tessoun Ro-
sette, Pari(' Nawa r, Mazlaton 
Sexy. Fahlin Elham, HafiSOUrl 

- cherif, Un-y-Renie, Vidoir Raoul; 
Bigle Ginètte, Satlek 'Souraya,. 
Safouat Hanna,l,ambez Diaman-
te. 	Clieliebar... Gabriel; 	Riad 
Ainir. Mi•haan Stella. Mandi  • 

nu a. Auber  Esther. 'parlialted-
jinit 	.Flordj. 	 ('hérita, 

Roud 'Livare ,  
Cohen Albert 

1Z--eia. 494907  
de Vlle••• 

DEPART DE REFUGIES PALESTINIENS 
Plusieurs .réfugiés arabes de Palestine, autorisés à rentrer chez 
eux, viennent de quitter l'Egypte par les avions de la MisrAir. 
tin les voit, cl-dessus, au moment de leur départ, devant l'aéro- 

gare de la Compagnie, place de 'l'Opéra. 

Au cours d'une conférence de presse, au .  Sémiramis 

Gene Marker sollicite l'appui du 
gouvernement et du peuple égyptiens 

...pour tourner la première super-production 
égyptienne mondiale «La vie de  Mohamed Aly  El 

Kébir» en rouxcolor  probablement 

fi 

,   (Ai 1.1.1 

I ► 
►  

offrEcATINI* 
TERME 

ir  40 lins. de FLORENCE (ITALIE, 

/zectiv-kne 	cs.eei-eg 

ESTOMAC FOIE - INTESTINS 
CURE DE RECHANGE 

in plus imberlarde eYtatiort '66-ermale  die tape "  

300 HOTELS ET PENSIONS 

Théâtres  -  Cinemas - ("ourses au Galop - Tir 
au pigeons- Manifestations et &fractions variées. 

e'a,Irrber à  AZIENDA AUTONOMA DI CURA OU 
DIRECTION DES TERMES DE MONTECATINI 

Malgré l'Année Sainte les prix des Hôtels et de 
la Cure sont les mêmes que ceux de l'Année 1949 
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rat LIBRAIRIE THOTH 
27, Soliman  Pacha 

(en face dg  National Hotel) 

PREPAREZ VOTRE VOYAGE 

telebon.lwr 
 GUIDES BLEUS. FRANCE ou ITALIE 1950 
TEL. 47850 

 

UNE TACHE... 
ne eoza airdee f-ea4  ./ 

PLU DTACI4 
det.ach«,? aeetanategae 

ON FROTTt... et' tout 
EFFACE 	\,e‘„ 

EN AUTO  -4 14 AM/SON-4U  BUREAU.- 

ayez fou, beerr un flatte de PLUDTACH 
Agent exclusif  :  ROBERT GUERRY 

ALEXANDRIE : Tél. 22507—  LE  CAIRE :  Tél.  57548 
PORT-SAID  •  Tél. 2239. 

 

LE JOURNAL r)'EGYPTE 

 

t  Jeudi  S  juin  1950 
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Pompéi, la nuit 

croisières  de l'EGITALLOYD 
c'est., à  part. leur  .prix qui  est 
des plus avantageux,  les condi- 
tions uniques de  confort dans 
lesquelles tlles s'effectueSont. En 
effet, l'aller et  le  retour  se fera, 
à la suite d'arrangements  spé-
ciaux.  sur l'ESPERIA,  le bateau 
le  plus rapide. le  plus luxueux 
et  le plus moderne de la Méditer-
rarié.e..Quaat au séjour  dans  les 
pays  v isités. il sera organisé par 
la fameuse  Organisation  HOT.(Sle 
PLAN.  _mondialement  connue, 
que PEGITALLOID represente 
en  Egypte,  et nui  contrôle  en 
Europe plus de 51910 hôtels, tdus 
d'excellente  catégorie. 

'  Ceux qui désirent avoir  de 
plus' amples renseignements peu- 
vent les obtenir  à PEGITALLOYD, 
25 rue Soliman pacha, Tél.  78791, 
où il leur• sera fait le meilleur 
des accueils. Quant  aux inscrip-
tions, elles peuvent se  faire jus-
qu'à quatre jours  de  la  date du 
départ des croisières.  Pour la 
commodité  générale,  il  est ce-
pendant  recommandé aux  parti-
cipants éventuels  de  réserver 
leurs places au plus tôt. 

Nouvelle direct it..n 
Prix 	étudiés 

15 Juin 	30 Septembre 

CHEORI ?ECK- AVA GARNER 
MELVYN DOIJCUS 

WATTETI  HUSTON  •  MET BAHNIMONE 
HM MORGAN 

CNES 
MUTINERA 

DEPART DE S.E. ATO AKLILOU 
S.E. Ato Aklilou, ministre des Affaires Etrang•res (l'•thiopie. rsi 
parti hier, à minuit, à destination de Paris. 1.1 s'I•st montré très 
satisfait do son séjour en Egypte et a déclaré à notre envoyS qu'il 
avait été extrêmement touché de la cordialité (1e l'accueil  que 
S.M. le Roi Farouk avait bien voulu lui réserver. Voici Son .Ex-
cellence, 'quelques minutes avant son départ, s'entretenant avec 
M. Pierre Pétridès, conseiller de l'ambassade d'Ethiopic au Caire. 

i; • • I, • • • • • II. Wb 
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 LES QUESTIONS ET LES PRIMES DE LA • 

vOICI  la deuxième série de six questions auxquelles nos 
• v lecteurs sont invités à répondre cette semaine. 
• •  Ces questions paraîtront dans notre journal jusqu'à • 
• jeudi prochain 15 juin, inclus. Les rénonses seront reçues à 
• nos bureaux (11, rue El-Sahafa, Le taire), jusqu'au came- 
• di 17. • 
• 1.) Quelle est la ville d'Egypte qui diparait une 
• fois par an ? • 
• 2.) Où se trouve au Caire l'usine de la S.A. des 
• Bières Bomonti et Pyramides, et à Alexandrie celle de 
• la S.A. Crown Brewery ? • 
• 3.) Combien de couleurs y a-t-il sur l'étiquette des 
• bouteilles de bière Stella  ? • 
• 4.) Quel est le pensionnaire de notre Zoo quia -Wu- • 
• jours l'air d'être en pyjama ? 
• 5.) Quel est le plus petit Etat d'Europe f • 
• 6.) Quel est l'animal qui porte dans son ventre ce • 
• que les femmes portent à leur cou ? • • • • • 
• mai 	: • •• 
C • • • 
• • • • • • • • • • • • 

ne 

• hème prix.  —  Un pou- 
• (trier « Stratton ». offert mir 
• la Maison VOGUE, 33, rue 
• Soliman pacha, valeur Las. 
• 1,500. 

7ème et Sème 'prik.  — • • • Deux caisses de bière STEL- 
• LAS 	• 
• Dème et 10ème prix.  - 
• Une caisse de bière STEL- 
• LA. • •• 
• L.E. 400 DE PRIX 
• 'RAPPELONS  que le •• -1".  Concours BIERE STE!, 
• LA est doté de plus de LIS. ••  400• de- primes. 'I outes les ss 
• n'aines, il sera attribué aux 
• gagnants pour envi. on 	r.. • 
• 30 de prix. 	t aux par- s 	tieipants au tirage final, ils 
• tairont à se partager pour 
• près de L.E. :100 de primes. 
• dont un uremier prix cousti- • 

M. Gens  Markey, entouré des membres de la  presse. 
(Photo ir Journal d'Egypte 

celui qui aura l'insigne honneur 
de le tenir. 

Le film serait également tour-
né presque entièrement en Egyp-
te. Gene Markey dit que les 
conditions économiques actuelles 
du septième  •  art exigent un coût 
plus bas de la production des 
films et que, dans ce sens, l'E-
gypte présente un terrain des 
plus avantageux, en particulier 
grâce à son climat et son ciel 
toujours bleu et clair. De sorte 
que le film sur Mohamed Aly 
tourné en anglais et en arabe, 
en Egypte, créerait un précédent 
des plus prometteurs. L'Egypte 
deviendrait alors une concurren-
te dangereuse pour les pays eu-
ropéens. comme l'Italie par exem-
ple, qui ont attiré les produis  • 
teurs américains chez eux grâce 
à l'appât d'une production bon 
marché. 

Gene Markey dit:que son film 
sur Mohamed Aly coûtera apprc,- 
ximativement :3/4 ou un million 
de dollars. Tourné ailleurs, il 
en aurait coûté irOjiz 

Le grand producteur  améri-
cain  qui regrette sincèrement 
son film sur le Canal de Suez 
avec Annabella et Tyrone Power. 
songeait à tourner le filin sur 
Mohamed Aly El Kébir en tech-
nicolor. Mais. lors de sa visite 
aux studios égyptiens, le pre-
mier jour de son arrivée au Cai-
re, il a vu le résultat du tra-
vail des techniciens français du 
rouxcolor clans les Studios Na-
has. Aussi, est-il fort  '  irobable 
que le choix soit fixé eh. l'inté-
ressante méthode française du 
rouxeolor pour le film sur la vie 
de celui à qui l'Egypte doit son 
réveil et sa renaissance. 

Si tout marche très bien, le 
tournage de cette super-produc-
tion qui marquera un tournant 
dans l'histoire du septième art 
de notre pays, commencerait 
l'hiver prochain. 

Mais, pour le-moment, il y a 
des jalons à poser, et Gene Mar-
key, Pierre Zapanelli, Mohamed 
Rifaat bey, cru ministère de l'Ins-  • 
truction PUblique, et quelques 
autres personnes se sont mis à 
l'oeuvre à cet effet. Dès que te 
film sera terminé, Gene Markey 
a l'intention d'en tourner d'an-
tres pour son compte, avec des 
scénarios déjà écrits par lui, et 
dont l'action se passe au Caire. 

Verrons-nous demain Holly-
wood déserter l'Europe, après les 
Etats-Unis, pour mettre à profit 
les ressources naturelles et arti-
ficielles qu'offre l'Egypte pour 
l'art qui joue un rôle si impor-
tant dans la vie des masses du 
monde entier? 

'LrICK VANCE. 

• • • • • • • a • • • • • • • 
• • • • • 
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ICI  FANTAI SI  STES, 
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=  Conseils, renseignements, inscriptions, aux  Bure 
III  

IÎI 	Soussa, 19, About Sebou, Tél. 77606 -  41-606. 
m 	m 	mmomo   treokettmok 

• Présentation luxueuse 
• Fonctionne sur tous courants 

(110-220 volts) et sur pile sèche 
• Spreadband 
• Automatique 
• Peut être employé  partout 

en Auto, Avion, Bateau, 
en excursion et  à  domicile 

• Très économique 

r.e.se86à 

s'égare• : mais ceux qui préfèrent 
l'obscurité courent tous les ris-
ques de se perdre. 

Des négociations 
L'écart est grand entre ce que 

demandé l'Egypte et ce que 
propose la Grande-Bretagne, dit 
«Al-Misri» au sujet des contact? 
qui ont lieu en ce moment entre
les gouvernements égyptien et 
anglais. Analysant le rapport 
adressé par l'ambassadeur d'E-
gypte à Londrès au ministère des 
Affaires•Etrangères, notre confrè-
re dit: 

Tandis qui- l'Egypte veut par-
faire son indépendance par l'é-
vacuation des .  troupes étrangère,' 
se trouvant sur son territoire e 
l'unité de des deux parties de la 
Vallée du Nil, l'Angleterre veut 
convaincre l'Egypte de nouvelles 
théories, justifier l'occupation et 
contenter les Egyptiens  -  en leur 
accprdant quelques postes au 
Soudait I 

L'Angleterre demande à l'E-
gypte d'examiner l'affaire dit 
Canal du point  de vue internatio-
nal, et prétend que l'évacuation 
immédiate n'est pas dans l'inté-
rêt de l'Egypte. Cela n'a rien de 
nouveau de la part des Anglais ; 
mais nous ne voyons pas pour-
quoi ces derniers veulent nous 
faire peur en parlant d'une 
agression possible. Depuis soi-
xante-huit ans, c'est la même 
rengaine I 

Les suggestions britanniques 
devant servir de bases aux né-
gociations, portent toutes le ca-
chet de la politique impérialiste 
britannique. En effet, l'unifica-
tion du commandement mili-
taire ne signifie que la condam-
nation définitive de  •  l'indépen-
dance de  l'Egypte. Quant à la 
création d'un bloc. il ne peut re-
présenter pour l'Egypte qu'un 
maigre profit que l'Angleterre 
fait semblant de vouloir lui assu-
rer aux dépens des Etats ara-
ises. Enfin, la troisième solution, 
celle qui tend à renvoyer l'éva-
cuation, elle est la plus ridicule 
et la plus inopportune. 

En ce qui concerne le Soudan, 
les Anglais ne proposent que ce 
qu'ils avaient proposé au cours 
des négociations avec Sedky pa- 
cha. Pourquoi estiment-ils que 
l'Egypte doit accepter mainte-
nant ce qu'elle a refusé sous le 
ministère Sedky pacha ? 

VERNISSAGE CHEZ CADMUS 
Hier après-midi, a eu lieu, à la Librairie Cadmus. le• vernissage 
de l'Exposition des oeuvres dé aime Evangélie Baguas. On volt, 
sur notre photo, l'artiste, en compagnie de M. Georgiadès, do 

Pambassade• de Grèce, et de S.E. Sesostris Sidarous pacha. 

• • 

La croisière 	idéale d'après 
line, revue • hilliannique...' 
C'est celle à laquelle vous êtes 
conviés cet été par l'EGITALLOY D 

M ONT— MONT— BLANC 

h 

MAJESTIC 
PALACE  * * * * 

'Les  délits d'opinion 
A llons-nous de l'avant  ?  ou 

sommes-nous en train de Mar-
cher à reculons ? de demande 
«Al Alliant » en commentant le 
projet d'amendement de la loi 
sur les délits d'opition. Il dit: 

Nous aurions souhaité n'avoir 
jamais à écrire un seul mot sur 
la  question que nous comptons 
soulever aujourd'hui. 

En effet, c'est avec un réel 
regret tete nous constatons qu'un 
gouvernement formé à la suite 
d'élections qui exprimaient la vo-
lonté du peuple, songe à  com-
battre la liberté d'opinion et à 
mettre les délits d'opinion sur le 
même pied que les vols et les 
assassinats. 

Pourquoi essayer à introduire 
des innovations qui n'ont d'ail- 
leurs pas de pareilles dans le 
monde entier ? Pourquoi le gou-
vernement veut-il agiter •I'épou-
vantail d'un nouveau régime qui 
consiste à décider que telle ou 
telle personne est suspecte pour 
avisae commis un genre, détermi-
né de délits.  

Nous testons plus que quicon-
que à ce que l'ordre social et éco- 
nomique soit respecté ; mais 
noirs soutenons que les législa-
tions et les restrictions ne cons-
tituent pas le meilleur moyen 
d'atteindre ce but. U faut, au 
contraire, que la justice s'étende 
au grand comme au petit, que 
le peuple règle ses affaires com-
me il l'entend. 

Imposez les lois que vous vou-
lez ; combattez les principes sub-
versifs de la manière qui vous 
semble efficace ; mais gardez-
vous de profiter de  •occaslon 
pour vous montrés- injustes en-
vers ceux qui dirigent l'opinion, 
les promoteurs de la réforme, 
Cu  progrès et de l'évolution. 

Laissez les gens respirer  •  car 
celui qui ne peut pas respirer 
étouffe. Et surtout 'laissez-nous 
respirer un air sain et pur. 

Luttez ctimme bon vous semble 
contre les propagateurs du cdm-
munisme ou d'autres doctrines 
analogues, aussi condamnables ; 
niais de grâce -ne créez pas dans 
le pays cette atmosphère d'épou-
vante qui empêche les gens mê-
me do faire la critique permise. 

La liberté sous la pire de ses 
formes est préférable à l'opPres-
Mon* sous ses plus belles appa-
rences-Ceux qui marchent dans 
la lumièré ne risquent pas de 

LES PRIMES DE CETTE SEMAINE 
'LES8 primes  •  suivantes seront tirées parmi ceux qui, auront 

répondit'exactement , aux questions de la deuxième se- 

ler, prix. — Une montre plaqué or Titus, pour homme 
ou danie, dernier modèle, offerte par la Joaillerie JIDCO, 
d'une valeur de LE. 12. 

2ème prix. — Urie robe tissage main, offerte par la 
Maison THAAS (haute couture), 24,  .  rue Soliman pacha, 
immeuble Cinéma Radio, valeur L.E. 10. 

3ème prix. — Un beau briquet u 	», offert par la 
Maison AliA0121, d'une valeur de L.E..a. 

4ème prix. — Une mar-
mite e Prestige » Pressure 
Cooker, offerte par la Mai-
son OLD ENGLAND (Mals 
dig Beylérian & Co.), Immo-
bilia, valeur L.E. 3,750- 

• Sème prix. 	Un service 
• en cristal pour fumeur, 3 
• pièces, offert par les ETA- • • BIASSEMENTS SA1D, d'une 
• valeur de L.E. 3. . 

1  ère question 	  

2ème question 	  

3ème question 	 

4ème question , 	  

5ème question 

6ème question 

NOM 	 

Adresse 

CONCOURS BIERE STELLA 

.•••••••••••••••••••.......i 
• • • • 

• STELLA  ere 	  • 

DEUXIEME SEMAINE 

BON DE REPONSE No. 2 

PREMIER PRIX 
Un réfrigérateur électrique 
PHILIPS-LEONARD, d'une 
raleur de LE.138,500 
tué par un magnifique 
REFRIGERATEUR ELEC-
TRIQUE PHILIPS - LEO-
NARD, 6.1 pieds cubes, 
d'une valeur de L.E. 138,500, 
offert par la PHIL IP S 
ORIENT S.A.E. 

LES REPONSES DE LA 
PREMIERE SEMAINE 

RAPPELONS 	également.  
 que les réponses aux 

questions de la première se-  • 
maine seront reçues jusqu'à 
demain soir seulement. Les 
résultats seront proclamés 
dès que les opérations de 
triage le permettront. 

Les, personnes qui au-
ront. envoyé des réponses 
inexactes seront exclues du 
tirage final. Elles pourront. 
toutefois, continuer à par-
ticiper aux épreuves heb-
domadaires. 

Une .  atmosphère de franche 
cordialité a régné hier. tout au 
long •cle la• conférence de presse 
tenue au Sémiramis par le sym-
pathique producteur  ,  et scéna-
riste américain Gene Markey. 

M. Markey nous a raconté 
comment Pierre Zarpanelli qui 
désirait depuis trois ans faire 
réaliser un film sur Mohamed 
Aly El Kébir, lui en parla Tan 
dei-nier à Londres. Markey qui 
était au Caire durant la guerre,' 
en qualité d'attaché naval, s'en-
thousiasma pour le projet. Et 
c'est la raison pour laquelle il 
est venu ici, 

Gene Markey nous -dit que les 
grands pays se sont servis du ci-
néma pour faire connaître au 
monde les épopées de leur his-
toire. C'est au tour de l'Egypte 
de se mettre sur les rangs, puiS-
que son histoire n'a rien à en-
vier à celle des autres. Et c'est 
parce qu'il veut que ce film ait 
une portée mondiale que Gene 
Markey y pense en «très grand». 
Il souligne que l'appui du gon-
wrnernent et du peuple égyp-
tiens sont d'une importance pri-
mordiale pour la réussite de cet-
te super-production2Pou• la dis-
tribution, il a songé à un grand 
acteur américain (Douglas Fair-
banks jr.) et à un grand acteur 
français (Louis Jourdan). La 
vedette féminine ainsi que le rô-
le du grand Mohamed Aly se-
raient confiés possiblement à des 
acteurs égyptiens connus ou in-
connus. Markley souligne l'im-
portance du rôle de Mohamed 
Aly et tout ce qu'il comporte 
comme exigences de la part de 

à l'AUBERGE des PYRAMIDES 
CHANTEURS, 

DANSEURS, 

AIV114411- 1EUFt5 
préparez-vous pour 

vcrrRE GALLA. 

JEUDI  29  JUIN 

SE TRANSPORTE AVEC 
AISANCE CAR  IL  EST 
AUSSI LEGER QUE PETIT EN VENTE PARTOUT 

AUCUN APPAREIL yetereeti-' 
N'EST COMPARABLE A LA RADIO 

gen  Tif  

AGENTS GENERAUX:  MOHAMMED S. HOURY 
-9, Rue  •  Mie Pacha  —  te Caire  —  Tél. 49594 


	Le Journal d'Égypte, 8 Juin 1950

