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LA GRAVE CRISE DU COTON

Il fout donner
l'Apaisement Qu'elle demande...
...En formant un Comité du Coton de cinq membres
neutres, des gouvernementaux assermentés

Washington et Londres ne reconnaissent
lus l'accord germano-polonais
avec l'Allemagne. quand toutes
les questions de frontières seront
étudiées.
«De plus. elle ne peut être réglée par un représentant du régime actuel de l'Est-Allemand
qui n'a aucune base démocratique».

La crise actuelle du coton est étre compromettre tes interets
l'opinion publique sera apaisée.
*ortie du cadre limité des comNous ue voyons pas. Les experts
**
merçants, des exportateurs et des
gouvernementaux sont neutres,
Nous sommes convaincus que
livreurs.
devenir celle du n'étant ni receveurs ni livreurs,
prestige International
ternational du coton
in
n'ayant dans l'esprit qu'un sou- S.E. le ministre des Finances,
dans son souci de sauvegarder la
égyptien. Les publications faites
ci, s'assurer de la qualité du cofortune nationale, n'hésitera pas
dans la presse ont gravement
ton livré, pour maintenir la
à donner suite à une suggestion
inquiété l'opinion publique, nous
confiance internationale dans le
pouvons meme écrire I ont aler- coton égyptien. Ni receveurs ni aussi claire, aussi logique, aussi
pratique et. aussi desintéressée.
tée.
livreurs n auront, à se. plaindre ;
7. drEe
Londres. le 8 (AFP) — Le Roi
L'opinion publique est
George VI célèbre aujourd'hui
convaincue aujourd'hui que si les
son anniversaire. Comme chaque
opérations de repressage et d'expertise représentent le plus léannée. la journée a été marquée
ger risque d'atteinte au prestige
par un défilé.
mondial du coton, il faut élimiPour la première fois. des aner ce risque. car les conséquenvions de la RAF ont survolé à
ces en seraient très graves, prescette
occasion le Palais de Buque irréparables.
ckingham, tandis que 41 salves
Le crédit du coton égyptien.
d'artillerie
marquaient l'anniverune fois touché dans le inonde
saire royal.
'industriel, il faudra (les années
Une foule nombreuse se preset des années avant de le ressait. devant le palais pour assistaurer. après avoir perdu des
ter au défilé.
centaines de millions de livres,
et compromis la fortune nationale, dont le coton est toujours
la hase.
Le problème ainsi posé devant
le pays, il est du devoir du erouvernement de lui apporter une
solution rapide et qui calme tes
légitimes inquiétudes.
Nous ne voulons pas entrer
lei dans des subtilités techniques, mais ramener la question
à une présentation aussi précise
que simple.
L'opération du repressage est
une matière à dieeuesion animée entre les livreurs et les reSalent (Massachnesetts), le 8.
ceveurs, ces derniers soutenant
(Refiler). — Le colonel Roland
que les lots repressés sont
Estey. Trésorier du « Salem
confectionnés avec des lots reFi% ening News » et qui fat offijetés par des expertises précécier des services secrets aniéridentes ou non livrables, et que
cliins. a annoncé aujourd'hui
ces lots repressée vont. causer un
•ine le 'Prerniereniinteere sioviétigrave préjudice à ta réputation
uee
gieuei•elieeeime 3-eltaleite; etee
elee tenon eigequiene
freine: à. présent en Chine conféAcctiaation dies, tgue.serieniiele fg
rant aeiee les leaders communiset edoit deilir des 'suites, la
tes chinois.
question n'étant plus une quesDans un article spécial, le cotion de gouvernement, d'exporlonel Fedey déclare que Staline
tateurs ou do livreurs, mais de
a quitté Moscou le ter juin et
crédit de la fortune égyptienne.
y retournera le 10, et qu'il a été
Comment trancher le bien ou
dit au peuple russe qu'il était
le mal-fondé de cette accusaabsent du Kremlin « pour avoir
tion ? tin Comité d'appel doit
un repos bien gagné s.
juger le-s lots. Ce Comité est
Le colonel déclare que plucomposé de cinq membres —
La République italienne a fêté, il y a qiielques jours, sa quatrième année d'existence. Cet
sieurs officiers supérieurs soviétrois fonctionnaires, experts asanniversaire
tiques se trouvent avec Staline.
a
été
marqué
par
>une
parade
d'environ
15.000
hommes
des
différentes
forces
sermentés nominés par le minis.
Il déclare que son information
armées italiennes, à travers les rues de la. Ville Eternelle. Voici les tanks
tre des Finances, et deux memparadant au
indique que le voyage de Staline
bres du Comité du Coton, désicours de ce défilé militaire, à l'ombre du Colysée.
en Chine « peut être considéré
gnés au sort et n'ayant pas intérêt dans le litige. Ces membres
doivent être neutres et leur travail doit être entouré de la plus
grande discrétion.
Or, aujourd'hui (en principe.
nous ne parlons pas ici de personnes), les membres de la Commission de la Bourse sont des
livreurs et, en droit pur, on peut
admettre qu'ils ne sont pas neue
tues. Secondement, dans le cas
actuel, il n'y a pas de discrétion, le groupe de preneurs étant
connu et limité.
Donc les deux membres de la
Commission de. la Bourse ont,
en principe, intérêt dans l'affaire, étant du groupe des livreurs
et, avant de jugee, savent qui
sont les preneurs des lots. C'est
la première fois que, pour les
experts, les receveurs et les livreurs sont connus. Il n'y a donc
pas de secret.
Une simple affaire de droit
commun, pour des intérêts très
limités — quelques dizaines de
livres — se présentant ainsi, les
juges qui ne sont plus considérés comme neutres par une des
parties, même si elle a tort, sont
récusés. même si leur intégrité
est au-dessus de tout reproche.
Il ne peut donc qu'en être ainsi. quand il s'agit de millions de
livres et de tout le prestige du
coton égyptien. C'est pourquoi.
l'opinion publique réclame que
les deux membres à élire parmi
les livreurs et qui sont théori---••••■•■•quement considérés c o in nt e
n'étant pas neutres —
que soient leur personne. leur intégrité et leur honorabilité dont
personne ne doute — soient remplacés, question de principe, par
deux fonctionnaires, deux experts assermentés du gouvernePur le correspondant diploma- tienne a été remise au maréchal
ment.
tique de Reuter.
Qui peut se plaindre d'une, paSir William Slim, chef de l'étatreille solutien . Qui donc peutLondres. le 8. — La note égyp- major britannique. à l'occasion
elle gêner ou - de qui donc peut- tienne, qui, selon la presse égypde son départ du Caire mardi, serait, selon les milieux habituellement bien informés de Londres,
S P. M o.
le compte rendu officiel des
conversations militaires auxquelles il prit part.
La déclaration du Dr Salah II:cire/1e bey. ministre des Affaires
Etrangères d'Eupte, démentant
qu'il ait élaboré ou envoyé une
note, a pour but, pense-t-on ici,
de préciser que Sir William Slim
n'a reçu que le compte rendu
officiel du point de vue egyptien,
tel que précisé au cours des entretiens sur la défense avec rétat-ma.;or égyptien.
Dans tous les cas, le Foreign
Office n'a pas connaissance d'une nouvelle note égyptienne. et
les informations de la presse
égyptienne au sujet de documents remis à Sir William Slim
cadrent bien avec le point de
vue égyptSen qui cet connu sur
les questions de défense,
Le désir égyptien pour l'évacuation (les troupes britanniques
d'Egypte. n'est pas généralement
considéré ici comme un obstacle
insurmontable à un accord sur
uu traite d'alliance revisé.
Il est vrai que la Grande-Bretagne considère la situation mondiale et la nécessité qui en découle nour des accords de défense adéquats dans le Moyen-OLes manifestations se multiplient en Italie à l'occasion de
rient, comme plus critique qu'en
l'Année Sainte, oui a réuni à Rome des pèlerins du monde
1946. quand l'accord Sei:il:y-Bevin
sur la révision du traité 211:4j t entier. 20.090 motocyclistes italiens ont organisé à cet
effet un Rally de l'Année Sainte qui a obtenu un succés sans
etc' C(01('ILI.
-

55ème ANNIVERSAIRE
DU ROI GEORGE VI

LA REPUBLIQUE ITALIENNE A QUATRE ANS

55. Rue Ibrahim Pacha • 141 44002
T. W.A. 52, Ru; Ibrahim Pacha = Tel. 44190
Ainsi qu'a toutes les agences de voyage reconnues

AU DEJEUNER EN L'HONNEUR
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement de Bonn reçoit des pouvoirs
accrus pour conclure des. traités internationaux
— Les
Washington, le 8
Etats-Unis ont refusé aujourd'hui de reconnaitre l'accord entre la Pologne et le gouvernement de l'Est de l'Allemagne, fixant la ligne Oder-Neisse comme
la frontière définitive entre les
deux pays.
Le Département d'Etat a déclaré appuyer à fond la déclaration du haut-commissaire amériaizt Mceloy, et ajouta que cette question ne pouvait être décidée ni unilatéralement ni bilatéralement.
«14.11le ne peut être réglée qu'avec le règlement final de paix

mium[s

(Kasr El-Ni1):
Borsa El•Guedida — Tél.: 76007
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LONDRES NE RECONNAIT
PAS LA FRONTIERE
GERMAN0,-POLONAISE
Londres, le 8 (AFP, — « Le
gouvernement britannique ne
saurait reconnaître en aucune
manière la validité des accorde
bilatéraux sur la frontière orientale d'Allemagne conclus entre
Varsovie et le prétendu état d'Allemagne orientale », a déclaré
aujourd'hui un porte-parole du
Foreign Office.
Lee cercles britanniques autorisés précisent à ce sujet qu'un
tel accord constitue une violation des accords de Potsdam et
de la promesse faite par le maréchal Staline en 1945, selon laquelle le problème des frontières e ermano-polonaises ne pourrait etre
définitiveMent réglé ou'à la table
de la Conférence de fa Paix.
On tient également a rappeler
au Foreign Office que le gouvernement britannique n'a jamais

S.M. le Roi entoure le Premier
ministre, les ministres et le
président de lu Chambre des
Députés de Su houle bienveillance
—4
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L'Auguste Souverain recommande au
gouvernement de prendre les' mesures
nécessaires pour parer à l'éventualité
d'une grave perturbation internationale

reconnu un statut gouvernemental à l'administration du Dr. Grotewolhl.
(LIRE LA SUITE EN PAGE 5)

Staline se trouverait en Chine

...Donnant des ordres nouveaux
aux Communistes chinois

•

LES PROBLEMES ANGLO-EGYPTIENS

«LE DÉSIR DE L'ÉGYPTE POUR L'EVACUATION DES
TROUPES BRITANNIQUES N'EST PAS UN OBSTACLE
INSURMONTABLE AUX NEGOCIATIONS»eastiiineeer:
« La situation n'est ni sans espoir, ni dans une
impasse ». — Avec l'importance c r o is s an te de
l'aviation, l'évacuation semble militairement moins
vitale que précédemment. — La prochaine phase
s'oùvre avec l'arrivée du nouvel ambassadeur

Le maréchal Slim n'a reçu que le compte rendu
de ses entretiens militaires au Caire

comme une visite dans le but de
donner dee ordree aux leaders
communistes chinois aussi bien
que d'établir une nouvelle pole
tiqueour
p gouveener les zonds
occupée s par les '" commiinistes

eele,...lextrênte-e*Ient te.
est*•
la source de. eon information.
•
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M. EDEN OBTIENT
LE DIVORCE PAR DEFAUT
Londres, le S (AFP) — M. Anthony Eden, ancien ministre des
Affaires Etrangeres et chef adjoint du parti conservateur, a obtenu aujourd'hui en jugement de
divorce contre sa femme, Mme
Beatrice-Hélène Eden, résidant
actuellement aux Etats-Unis.
Le motif invoqué par M. Eden
était l'abandon par sa femme du
foyer conjugal depuis janvier
1947.
Mme Eden ne s'était pas fait
représenter au procès.
—^.41.11.1111.-

LES PRIX DE L'ACADEMIE
FRANÇAISE
Paris, le 8 (AFP) — L'Académie Française a décerné son
grand prix littéraire à Marc Chadourne pour l'ensemble de son
oeuvre, et le prix du roman à :Joseph Jolinon pour son roman
«Les Provinciaux».

MORT D'UN EMINENT
ARCHEOLOGUE AMERICAIN
M. Thomas Whittemore. professeur d'archéologie à l'université de Harvard, est tombé mort
au cours d'une visite au Départementedeetat hier.
Le professeur Whittemore était représentent américain au
Fonds d'exploration en Egypte
depuis 1911. 11 était expert en
arts byzantin et copte.
Ses amis déclarent que le professeur. oui était internationalement connu. comptait effectuer
une série de voyages en Turquie.
Il devait partir pour Istanboul
le mois prochain. ou pendant. des
années il travaillait à l'excavation d'anciennes mosaïques en
l'église de Ste-Sophie. (H)

r.

S.E. lifoustapha El-Nattas pacha et S.E. Fouad Serag Eddine
pacha quittant le Casino San-Stefano pour se rendre ait
Palais de Ras El Tine.
.

(Photo «Journal d'Egypte »).

Hier, au déjeuner au Palais de Ras-El-Tine auquel
Il avait bien voulu convier LL.EE . le Premier ministre.
les ministres, le président de la Chambre des Députes
et les hauts fonction?iaires de la Cour Royale, S.M. le
Roi a entouré de Sa haute bienveillance. le chef et les
membres du gouvernement, leur exprimant Sa satisfac
tion et leur donnant Ses encouragements pour cèntinuer à travailler pour le bien de l'Egypte et du peuple.
laquelle S.M• le
Au courant de la conversation à
Roi donna un tour d'animation cordiale, l'Auguste
Souverain déclara à Ses ministres que, dans une situation mondiale aussi troublée, toutes les nations prennent
leurs précautions en constituant d'importantes réserves
d'une variété d'articles comme les denrées. les machines, les pièces de rechange. etc... pour n'avoir pas, en
cas de grave perturbation internationale, à subir une
crise sérieuse par le manque de choses essentielles pour le bien-être du peuple:la bonne marche de l'industrie.
l'organisation de la défense civile etc...
Au cours de la dernière -guerre. l'Egypte a fait la
dure expérience d'être prise à l'improviste et de souffrir
de ce manque d'articles vitaux pour son existence quoti., chemine. Cette expérience doit nous profiter et il serait
souhaitable que le gouvernement constituât, d'ores et
déjà, un comité chargé d'étudier la question et de recommander toutes les mesures à prendre pour éviter le
retour d'une pareille crise, dans le cas où se produirait
ce que nul ne souhaite, demandant à Dieu.d'en épargner
l'épreuve aux peuples de bonne volonté.
Cette recommandation royale fut accueillie avec le
plus vif empressement par S.E. Moustapha El-Nahas pacha. qui remercia Sa Majeste de Ses patriotiques suggestions pour le bien de Son peuple. promettant de leur
donner toutes les suites utiles. ,

.

UNE REFORME 'NECESSAIRE

Dans quelques jours

ouvre son usine à ALEXANDRIE

Rally motocycliste de l'Année Sainte

eitateMage

(LIRE LA SUITE EN PAGE 5)

précédent. Voici les participants réunis à la Place SaintPierre attendant la bénédiction de S.S. le Pape

LA LÉGISLATION DES ÉCOLES
LIBRES DOIT ETRE RÉVISÉE
par Joseph Cassis bey,
Avocat à la Cour
de Cassation
Ancien Conseiller
Royal Adjoint

V.
UN MOT SUR
LA SUBVENTION
Il n'est pas invraisemblable
qu'en élaborant la loi sur les écoles libres, le Ministère ait été influencé par le fait qu'il accorde
à une pertes de •es eeolee. différentie,
(LIRE LA SUITE EN PAGE 4)

ACTUELLEMENT ,

GRANDE MISE EN VENTE
REDUCTIONS ENORMES
A TOUS LES RAYONS
chez

1
HEML1
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LE JOURNAL D'EGYPTE

-LA CURE DE KU

ROYAT
FRANCE
Tonifie le coeur
Assouplit les artères
Régularise la circulation

Désintoxique l'organisme
*

SAISON THERMALE
15 Avril -- 15 Octobre
CA-SINO — TENNIS — GOLP
PISCINE -- EXCURSIONS
Hôtels et Peueloits
toutes Catégorie/4
Renseignements ; Clan
Thermal ROYAT (PuyeleDôme) France et 13 Rue

Taitbout. PARIS.

****** •••••••• ***** •••

Eczernas-

Démangeaisons
rapidemenf guéris
Votre peau a prés de fiiti millions de
minuscules cellules et pores où les
microbes peuvent se cartier et causer
un foyer d'infection tels que : déman„geaisons terribles, gerçures, craquellements, bridures, acné, impétigo,
points noirs, boutons, démangeaisons
des pieds et autres altérations. fers
traitements quelconques ne donnent
qu'un soulagement temporaire, car ils
ne détruisent pas le microbe qui en
est la cause. NIXODE:iiii déteint les
microbes rapidement et vous assure
une peau douce, claire. attirante et
Misse. En cas de non satisfaction le rem13ourseihent de votre argent vous est
assuré sur presentation de l'emballage
chez votre pharmacien habituel. Procurez -vous le NI XODEttlil garanti chez
votre pharmacien innourd'hui•meine
et débarrassez-vous de la cause réelle
des affections
de la peau.
Pour foules les alfeclioax Se la peau.
Ot• C. te . -AIRE Mb,

* Vendredi

LE PROJET DE LOI SUR LES ijaPk of/kid/el À NOIREedePAVIS
ASSURANCES SOCIALES A ETE e mekie I tes égalons ne suffisent pus
TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT
_____AUJOu hir nui

Haute distinction
britannique

•

Les principales lignes de cette
nouvelle et importante législation
Le ministère des Affaires Soeialee vient d'envoyer au Conseil
d'Etat
qui 1'e minera
manche prochain — le projet de
loi SUI' les .ase.ur.ermes sociales.
L'approbation et reéeuti wn cle
cette législation marquent le début d'une nouvelle ère dans la
vie sociale de pays.
None cornes heureux d'en
donrier les grandes lignes :
Cette loi est applieable aux
Egyptiens et aux Etrangees lorsque ces derniers, au moment où
ils présentent mie demande de
peateion, ont eceornpli diat line de
résidence> ai le et continue dans
Le pays et ?ails •einplissent les

autres conditions. qui feront l'ob-

jet d'un arrêté du ministre des
Affaires Sociales.
Les personnes. avant le droit
d'obtenir amui pelle:ion sent
a) Les veuves ayant des enfants ;
h) Les orphelins ;
cl Les personnes :deus l'incapacité totale de trevratier
d) Les personnes ayant atteint l'ege de la vieillesse.
La pension comPlete, en cas
d'incapacité totale et elra vieil-

Lesse, pour ceux qui .résident
dame les gouvernorats, les chefslieux des moudiriehs et les autres localités qui seront desipar arrêté du rnepistre des
A
Affaires
ff aires Sociales, est” de 15 li-

vres par an pour le pensionnaire et son épouse ou ses épouseS.

e'd si'a liais d'épouse, la >mima
sel réduite à 9 livres.. A eet.t'
pension ;seront eleutéee une alioeetion de 3 livres pour chacun
des enfants et une allocation familiale globale de 4 livres et 800
millièmes,
Pour ceint, qui réradent dans
les autres regrans, ia Itension
sera de 1-2 livres par Si
a pour le
pensionnaire et son épouse ou
ses épouses. S'il n'a pas (t'éplase, la pension sera retraite a 7
livnee et 200 millièmes, phis une
allocation die 2 livres et 400 millièmes pour chaque enfant et su ie
elhaeation familiale globale de 2
livres et 400 millièmes.
A droit it la pension toute pereontie n'aecatit :mann revenu. La
pension sera réduite dans le Proportion du revenu que le requérant possède.
Pour calculer le revenu de

chaque ayant-droit. les revenus
de toutes les personnes vivant
avec lui seront additionnées et
le total set-a divisé à égalité entre eux.
La pension ,complète pour la
veuve ayant des enfants
dant dans les gotrvernorats et les
est
ebefe-lieue des eneedirleits,
de 9 livres par am à quoi ii faut
ajouter une allocation de 3 livres par enfant et une allocation familiale globale de 4 livres
et 800 millièmes. Dans les auteee régitme, elle est de 7 livres
et 20t millièmes..plus une allocation de 2 livres et 400 millièmespar enfant ,et une allocation
familiale globale de 2 livres et
4(O millièmes.
Dans tous les cas. l'allocation ,
ne pourra être donnée pour plus
de trois enfants quel que soit le
nombre des enfants.
La pension des empile/jas est
de 6 livres. par an pour chacun
d'eux lorsqu'ils vivent ensemble,
plus une allocation familiale de
4 livres et 13(X)
Lorsque les orphelins vivent
séparés, clame« aura droit à la
pension et à l'allocation.

Le rapport annuel du président de l'Association des Commerçants et Importateurs

— A 17 h.: Au Meadi En°lis'', School (Méadi), dislriDiction solennelle .ries- pie.
— A 17 h. 30: A u Fa.
cuité de Commerce de l'Université Fouad ler (Gui•
telt), thé d'honneur offert
par l'Association des Affaires
du Moyen-Orient à l'occasion
de ia fin de l'année scolaire
— A 18 h.: A la Société
Fouad ler d'Economie
de Statistique et de

de Londres que
S.M. le Roi George VI a conféré
le.titre de baron au Dr E. W. Hi\es. C.H.. M.13.E., directeur-général de la Rolls-Royce, en reconnaissance des services rendus à
la nation britannique par cette
société.
Nous apprenons

Chambre de Commerce
Egyptienne

Legislation, 16 avenue de la

Mercredi dernier a eu lieu le
renouvellement par moitié des
membres du Conseil d'Administration de le Chambre de Gommer..
ce Egyptienne du Caire dont le
mandat avait expiré.
Ont été élus : MM. Abdel Meguici El-Rimali, Abbas El-Rimali
bey, Mohanated Salem Salem, Hanafi Farag, Mohamecl Amin Mogalied, Abdel Salam El-Kennaoui
Mohanied Ismail El-Mandi Elelennaom et Mohamed Abdel Aziz
Amin.

Reine Nazti, assemblée géné

rale ordinaire.
— A 18 h.: Au Palais de
Justice, avenue Fozucci ler,
thé offert par les 7liagistrats
et les membres du Parquet
en l'honneur 4e S.E. Molia-

nied .8lahnioud pacha, président de la Cour d'Appel.
— A 20 h.: A l'Eglise
Grecque-Catholique de SaintCyrille, rue Sultan Hussein
Héliopolis, vin d'honneur offert par la Congrégdtion de
Saint-Cyrille, à l'occasion de
la fête de SaineCyrille d'A-

Nouvelles religieuses
— Cathédrale Arménienne Catholique. rue Gamet Charkass,
du mercredi 7 au jeudi 15 juin.
Neuvaine préparatoire à la fête
du Sacré-Coeur de Jésus, organi-

lexandrie.

—e .4. 21 h. 15: A l'Ali
Saints' Cathédral, rue Maspéro, récital de musique en-

registrée en plein air, sous les
auspices du British Council.
EXPOSITIONS: Au Musée d'Art Moderne, 4, rue'
Kasr El Nil, exposition des
travaux des élèves des écoles secondaires techniques.
— A la librairie Cadmos, 16
avenue Fouad ler, exposition de peinture de Mme

sée par la Carde d'Hontieu•. Le
matin, à 7 h. 30. sainte messe.
Le soir, à 7 h., chapelet, méditation litanies, bénédiction du T..s.

Sacrement.

— Eglise Sté-Thérèse (Arménienne-Catholique),
Héliopolis.
Neuvaine au Sacré - Coeur, du jeu-

di 8 au vendredi 16 juin. Le matin, à 7 le 30, messe. Le soir, à
6 h., chapelet, sermon par le R.P.

Evangelie Hagitos.

Curé, prières. bénédiction du T.S.
Sacrement.

et
C arn
mondain

La fête de St-Antoine

de Padoue

L'Eglise de Saint-Antoine de
Padoue, de l'Asile international
pour la jeunesse, 53, rue ilaYel,
IdéLonan, célébrera dès la veille du mardi 13 juin, à 18 h. (lute
id»ia)d,oltaixe.fête de Saint Antoine de

Nixoderre

A L'INSTITUT FRANCAIS
Le directeur de l'Institut Francais du Caire et Mme Ch. Kuentz
donneront, le mercredi 14 juin.
de 19 à 21 h., une réception en
l'honneur de S.E. l'ambassadeur
de France en Egypte et de Mine
Couve de Mievillé, dans les salons
de l'institut, 3'7 rue .Motolira

Pour le facilité des pèlerins,
l'Eglise sera ouverte toute le
nuit. Le jour de ,lia ;fête, un onin.ibue `serra mis à 8.a dispoeitiou
des fieleles, depuis la gare de
Helouan.

latreaam aaa •mo n eeati

IttillillitIll11111l111111i1111111111111110111.141111101111fill

DIMANCHE 11 JUIN
à 10 h, a.m,

Arrivées Air-France
Passages antres au Cake per
l'avion «Constellation» d'AirFrance: M. Georges Huet.

BELLE VENTE
AUX ENCHERES
du Mubilier complet

Départs Air-France

Passagers ayant quitté Le Centre, le 2 juin, per l'avion eConstellatioei» d'Air- -Prince :
en destination de Paris: M. et
M. Jacques Forfaite,
Mhib
Z. Nfacii et M. Tapper.
**se
Passagers ayant quitté Le Caire, le 3 juin, pat' l'avion < ,ConistelJeton» d'Air'-France
A destination de Paris : M.
Elisa
ergi.-23.i,
Marie Helena,
tmdee ?Ira•
raoni, M. J. Waleinien,
boureau,
Ensile Lafarzei
et. Mme Coloiribe et entant, »idole
Louise Maker et son enfant, Mme
Sabouream, M. et Mme Skelawi, M.
et efme Alfeed Bichais, Dd. Kenel
Riad, Mine Georgette
Mme iGeorgette Frigoet Mine
Henxiette B.:eut-tee Mlle Minette
Weinberg, Dalle Myette de Gooe,
Mlle Odette ?Mitaine, M. Maurice Bicoux, M. •Michel Zacca, M.
Bordes, M. Daniel Bordes, et M.

la plupart fabrication étrangère
appartenant au

Dr NEGUIB BEY ELIAS

et comprenant Trés belle
à manger ruelique, e ftanihrek;
à coudées, ïiaitun fer forge., t
Campes studio, Cleambre a Otens,
citer d'etifa t b rent de neuf,

liadio-pitoreo, l'aulnaie à. entube
Singer, Piame effilera:rad, Cel•
mère Buingiaz, teetrieredcate
General Electret', Lmetteee,
Pis, Armoires, Lits métal.. Cd*,
ciècee, Gardehnangec,
Am•ute' .
de
cuisine, elr•
Le vente idAtrill ;WU MW No, 9,,
Rue Teerlik (Li chté
ifidatt).
VISITE s..tueoi
Witte ka journée
Le Gime de le vente :
H HAM»
t'Et:vert : CASATI
6. Flue Banque Aller Ti. 54581
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GALA DE L'ASSOCIATION
DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE MARONITE
L'Aseociraion des anciens elee
t'es de l'Ecoie Maronite donnera
jeudi proehain, 15 Min, une grande soirée de gaga rada HelMielx
lace, qui comportera., en plus des
attractions ordinaires,
un prograinrne spécial.

-

La «Revue des

en Orient»

Léon Maeces, ministre de
la Marine du gouvernement mye] de Grèce, a donne it la revue une vivante éttide sur «Mi-

rabeau le grand tourmenté de
la grande tourmente».
De M. Etienne Mériel• la re-

vue publie enfin Les souvenirs
de «Festival drenratique d'Avignon».
Uneartiele de M. dent Dupertais sur le regretté poète FikenPaul Fingue, une enaiyae dit «Livre rie raison des fOiS de Fran-
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1, rue BOrsa El-Cira:da
BUREAU SPECIAL :

(Kasr El-Ni1)

ce» par Jean liotrot.
Cidet.in
article de Léon Degend etur eLa
folie de van Gogh» eomplètent
omet eiceellent enetnéro de la «Revue dee C.onferenees Pisane lises».

ineteuetions demeeee jecsqueei
Mer Lee autorités entai teeffisaute: Weil*. faire eonnaiten
eue. Cadi-mes ea paix ad. le
celtu• dura ils rêvent depuis
tic nomitrettses années. Malheirreosement, tout n'est que

ectimedelle sin abuserait du klaxon, et lui faire payer une
etetette, teenee tenante.
Tous les Caireetis se félicitèrent de nette heureuse initiative. le« presse n'a d'ail-

point de vue théorique. Les

théorique.

Du point de vue pratiette,
rien n'a été fait. Les uouvelieea décisions prises ont
été reloradre tranee les t
,

1.4 »al-cédent.Elsf
liées à l'oubli bientet personne n'en parlera plus.

Nous n o U e demandons,

pourtant, si un département
qrai tee reepecte ou qui veut
se faire awspecter accepte
que ses décisions de:meurent
rimes lendemain, Pour rétine
part, nous 'Mimons que .kneeque le Trafic interdit aux

eondncteurs d'automobiles
d'ahuries Leurs grands phares en pleine ville, il doit

prendre les
neeesesaires pour veiller A ce que
set inet•uctione soient respectées et sévir contre Lee
emiteevenants.
Si dans cette question,

c'est surtout l'intérêt des au-

tomobilistes nue clierebe Je
Trntle, il n'en cet pas te mê-

me en ce qui concerne l'eue

contre tout conducteur d'au-

leurs pas manqué d'expri-

mer tee satisbiction et de souligner t'eraperestrate de cette

mesure.

Ittequ'à peeeent, iota initead

que ces instructions soiene
,appliquées • mais tout Ice,
mearade semble l'avoir oubliée,
sauf le malheureux publie
qu'on avait nourri d'espoir.
Le Caire est une ville lue
bruyante que jamais, ee, le
suite les conduite/ars d'autosmobillece et. surteut les remue.
Murs de tamis. s'aveuglent à
qui mieux mieux.
4latand les auto rites se déeiderout-ellee à donner suite

à leurs décisions ? Ne savent-elles pas que leur ;freeteg,e même est en jet ?
le Trafic, veut se faire ces-

pe,otee tell a vraiment de meute de voir ta eircutation
atfeux réglee il doit COMIALItàti•
ces par prouver qu'il se
prend
an- sérieux et irae

quand il

interdit

quelque

close, el entend que eues or(tees dotaient, tee appliquée.

M. TOULEMONDE.

IL S'EN PASSE
DES CHOSES...
Explosion dans une
fabrique de pétards
Abdel Badie Fareg avait installé dans un magasin dune ruelle de Sekba El-Guédiele. une fa/nique de :pétante D avait laisse
devant la porte un grand sac
renipli de péta d5 qui. sous l'action de le choeur. explosèrent.
Le propriétaire de la fabrique et
trois de ses ouvriers furent grièrement blessés et durent être
transportés à l'hôpital où le propriétaire mourut quelques heures
plus tard. Une enquéte a été ou- .

Le faux mendiant
Alors qu'elle passait. dans la
rue, une danse fut accostée par
un mendiant en haillons qui lui
demanda l'atunône. Mais lorsqu'elle ouvrit son sac pour prendre
de la monnaie, le mendiant le lhi
arracha et prit la fuite. Le sac
contenait une somme de 15 livres
et une paire de boucles d'oreilles.

Un ancien officier
tenancier d'une
maison de rendez-vous
Au cours d'une opération polivert. cière, les officiers du Bureau des
Moeurs ont tait une descente dans
une maison de rendez-vous dont
le. tenancier «st un ancien officier de l'armée, 'évoqué pour mauvaise conduite. Cinq femmes de
mauvaise vie furent arrêtées.

ses, Maltera:nid El-liesteka.oui, impliqué dams une affaire reminuniste. tint à boute voix des propos irrespectueux envers la Cour
Après délibération, la Cour le
condarnee à un an de prison avec
travail.
Un incident. du même genre eut
lieu avant-hier. Trois prévenus
dans une autre affaire eontanuniste oetiefesterent de la menue
façon. Ils furent déférés devant
le tribunal correctionnel.

Conférences Françaises

re l'intérêt.

fera admit« du klaxon. C'est
la treiramillité de toute la mimai:irae»qni est es jeu.
Dernienentent, le Trafic
811DOIO>eigt qu'il ae».it donné
à ses .agetute tee inetructions
terieetmeires pou« serbaliser

A l'ouvertere de l'audience
matin de la Cour d'Assi-

Charles leettenah.

La «Revue des Conférences
`ran.calses en Orient», a publié
dans son numéro d'avril, une véritable histoire de la capitale
française à travers les siècles,
sous le titre aleurratniertie à Paris». Cette conférence, donnée
pendant la guerre, dans la zone
du Canal de suez, par M. JeanEdouard Goby. n'a rien perdu de
son aettwlité. 1..es rionabreuses
Instratioris et les certes qui l'accompagnent en rehaussent enco-

QI les intentions eadifisaient,
notre A -apitale aurait été
la ville la «odieux ordonnée, la
taus calitee.
Inn effett, rien ne ranteepte
petm. MwNa assurer «kW lel] ;Ilion aussi enviable ; tien du

Condamnation d'un
cominuniste

ei.ediekd

111111.11111911111111111111111111111;1111111111Illeillliglitilli

PORI

9 Juin 1950

.àfil6Reite
isy
AU COMITE
CONSULTATIF
DE L'ONU
POUR LA LIBYE

lE POINT DE VUE
DE l'ERNE
Le Dr Ntoliarued Ah Nachute deeyeme eeerétaire
au ministère iles Affaires
Eteangeree, partira hindi
prorimin pour Tripoli ofi il
communiquera à lialnel séliai bey le point de vue du

au
sujet du projet présenté
par M. Peit, COuttlaissaire
de PONC, pour la Libye,
Noue epewearonda, d'entre
part, que Rame, Selim lice
a ini:orte le inillie»VP dee
ginivernement kgvptien

Affafres

Etraineree

qU'd

pourra pas rentrer au Ca
ire an nues de juin, vu le

grand nombre de questions
binunises att Comité Cotent.
tanif de l'ONU.

A L'E.S.B..

: Moetesite Jum:4ceux. —

III la, au I lieven't a flue», une
P anseriptiom de la ol3C (7e mune), 1l h. fiéeitei de euri.
etette de Michel Youssef, — 11 ii.
15 Conimenlairee de mmweilee.
— 11 h, e5 : Vorebeatie ils. danse
fie la ESTI. 11 h, 4,5 erdid«dies
populaires. — 12 ü, : Variétés.
al:nomme de criand —lrt
2'• h, e0
'. diffie
bronze» (Radio
.
le dame de
E
h.e
reit.
,
—
senti Feeneefiee)
les dentelles, 1,3 le, 30 : Nouvelle*: en aunaie. — 13 h, 45 Necs-elles en frmfrais. — 19 h. Georges kborafee (piano) •-10*. 15:
et

soit

tirebee•

«Lek; Renne; do
Ire. — 10 le
l'Egepte Ancienne» par le Prof.
el) h.: Lee reBaril Gahra.
;te
frains que vous aimez.
en
anglais.
45 : Nouvelle*:
• • Nouvelles en fiançais. .—
h. 15 : Eve Morane. — 2t 11. ;46
21 h. 4d ;
Parions sno•t.
fisc «Je joie» (Raulamliffusion
Française). —
: Carnet
de nutsie•tall. — .2;e, h. 40 : finirez
der s la dense, — 23 h.: Myome
net jouai.
—

THORENS-GLIERES
(alt. 670 m.)
près ANNECY

HOTEL du COMMERCE
(Chaumière Savoyarde)
Tout confort
Cuis. renom. Del. séj.

mont. dep. 800 Frs.
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Or. Georges EFSTRATIADIS
spécialiste Sactériologcse
de ramiversité d'A/hèmes

37. Rue Kasr et N il

(immeuble fards Agate)

le Vendredi

9

Juin 1950

MIIIMMI•olf

Oh, Vous l'avez
payée depuis Janvier. M. Othello !

*rame. mea.-

J'ai pas de chance
James ! Il y a des
moments où je
rêve de redonner mon nom...

LE '« JOURNAL D'EGYPTE MAGAZINE

r

rn

3

Mais, aucune ma chère !

Ah out t
laquelle de vos
trois femmes donc ?

le croyais qu'elles m'avaient

A

dégoûté du mariage. "
Maintenant, je me demande si on peut être.-- ;:,,

Pour
l'ÉLÉGANCE
et l'HYGIÈNE
de la
CHEVELURE

heureux la quatrième

Ah oui !
le jour de l'anniversaire de mon
troisième divorce

( .** : ::/11J
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LES AVENTURES DE JANE « COMPAGNONS DE CHAMBRE

(à suivre)

EN ATTENDANT L' HEUREUX EVENEMENT

PHILIPPE D'EDIMBOURG VEUT UNE FILLE;
ELISABETH D'ANGLETERRE, UN GARÇON
I

Mais elle se plaint de ne pas voir
assez souvent son fils Charles, qui
passe le plus clair de son temps
avec une girafe en peluche

UN HARET D'UN GENRE NOUVEAU:

•

première représentation d'un nouveau ballet de •
LA Martha
Graham, musique de William Schuman, fui

récemment donnée par l' orchestre de Louisville qui
avait commandé cet ouvrage, C'est là le premier ballet
jamais commandé par un orchestre, Intitulé « Judith »,
il consiste en un solo en quatre parties, que Martha
Graham danse sans décors, devant l'orchestre. La voici dans une scène de ce ballet.

1 par Rosine MARSEILLE

•
.•
;
•
•
•

L

A Princesse Elisabeth d'Angleterre attend un second bébé. H
viendra au monde dans le courant de l'été. Quand elle était
fiancée, elle assurait à ses intimes qu'elle voulait avoir quatre
enfants: deux garçons et deux filles. Ce n'était pas là paroles en
l'air. La princesse poursuit méthodiquement son programme
familial.
Elle veut encore un garçon. Philippe d'Edimbourg, son mari, voudrait que ce soit une fille. Les astrologues de Londres se
sont déjà penchés sur leurs grimoires. Si Philippe se moque des
astrologues, la Princesse y croit sérieusement. L Astrologue Emin
Keky, lors de sa première grossesse avait prédit un garçon.
Mieux, il en avait deviné le poids exact
Pourtant, jusqu'au dernier moment, la Princesse Elisabeti
croyait bien alors mettre au monde une fille. Ceci par la faute
de William Gilliat, le Président du Royal Collège de gynécologie
qui l'a accouchée pour la somme de 250 livres. Celui-ci, après avoir
fait procéder aux analyses d'usage, conclut peut-être un peu trop
rapidement.
Et ce fut un garçon. Le magnifique petit Charles.

• Tu peux choisir celui
que tu aimes ; tu ne peux pas
choisir celui qui t'aime.

Elisabeth fait elle-même les comptes de sa maison

à trois amours: Philippe, Charles et Corgo. Corgo,
E LISABETH
c'est son chien, un petit chien aux oreilles très pointues qui
ne la quitte jamais. On dit même à Londres que c'est lui qui mène la Princesse par la laisse.
La Princesse se plaint de ne pas voir son fils assez souvent.
Certain jour. elle peut tout juste lui consacrer un petit quart
d'heure. Un quart d'heure de baisers, car elle l'adore. Mais elle
est effroyablement — dit-elle — prise par les devoirs de sa charge. Elle est de toutes les inaugurations et de toutes les expositions. Les réceptions succèdent aux réceptions et les voyages officiels n'en finissent plus. Il lui arrive de passer à Clarence-House, son domicile, eune seule nuit de la semaine.

kii:dietieh;d: età•eetài
CINEMAS DU CAIRE
CAIRO PALACE — (Climatisé)— Tél. 50466
IT HAPPENS
EVERY SPRING (R. Milland, J. Peters, P.—Douglas).
DIANA — (Rue Elfy bey) — Tél. 47069 — THE TEXANS (J.
. Bennett, R. Scott).
KASHMIR — (Héliopolis) — Tél. 63647 — LEILET FL EID
(Chadia, I. Yassine). '

KLEBER — (Rue Emad El-Dine) Tél. 49192 — ADVENTURE
OF FRANK AND JESSE JAMES.
METRO
(Climatisé)
Tél. 79917-18 — THE GREAT SINNERS (G. Peck. A. Gardner, M. Douglas).

METROPOLE — Tél. 58391 — OLIA ET ESAM (I. Gela(, S.
Mourad).

ODEON —

Tél. 48455 — (Dimanche seulement) — LE
MURA DI MALAPAGA (I. Miranda,
Gabin).

OPERA — (Place de l'Opéra) — (Salle climatisée) — Tél. 77007

— MAHSOUB EL AILA (T. Carioca, L Yassine). (2ème semaine).
RADIO
(Climatisé) — Tél. 77501 — ALWAYS IN MY
HEART (K. Francis, W. Hostin).
RIVOLI
(Climatisé)
Tél. 77249 — TOP OF THE MORNING(B.
—
Crosby, B.—Fitzgerald).
ROYAL — (Abdine) — Tél. 45675-59195— SO THIS IS NEWYORK (H. Morgan) • FRA DIAVOLO(Laurel & Hardy).

CINÉMAS EN PLEIN AIR
EL NASE

(Rue Ibrahim Pacha) — LE MURA DI MALAPAGA (I. Miranda. J. Gabin).

EZBEKIEFI — (Place Ataba El-Khadra)
JOHNNY BELINDA
J. Wyman, L. Ayres) ; JOHN LOVES MARY (R. Reagan,
J. Carson).
KURSAAL — (Rue Emad El-Dine) — Tél. 40204 — LA RESA

Ce n'est pas souvent que cette touchante scène se reproduit
Et lorsqu'elle est chez elle, elle discute longuement avec ses
conseillers et ses secrétaires. Tous les comptes de la maison lui
passent entre les mains.
Si elle n'a aucun mal à joindre les deux bouts. elle doit faire tout de même bien attention. Elle reçoit 40.000 livres par an
--4près de 40 millions de francs) et son mari dix mille livres seulement. Mais elle a des frais énormes. Elte doit payer et nourrir
les 24 domestiques de Clp -ence-House. Et ses frais de déplacement ne lui sont jamais remboursés.
Tl est vrai que le Duc Philippe, pour son argent de poche,
n'est pas très exigeant. Il se colstente de 200.000 frs par mois.
On a dit à tort qu'il jouait gros jeu aux courses: C'est un tout
petit parieur et il hasarde au plus cinq livres (5.000 frs) sur les
chevaux de sa femme ou de ses amis.
•.
i iè
petits princes
A USSI la Princesse Elisabeth, est-elle heureuse lorsqu'elle peut'
distraire quelques minutes au temps officiel pris par ses nombreuses activités. Elle se rend alors au troisième étage de Clarence House, le joli domaine offert par le Roi au jeune ménage.
A cet étage-là, se trouvent les appartements du petit Prince
Charles. Celui-ci dispose de quatre pièces et d'une salle de bain
La plus vaste pièce est la salle de jeux.
j
C'est le coin du monde
préféré de Charlie. Son jouet préféré est une énorme girafe en
peluche montée sur des roulettes. Charlie aura deux ans en Novembre prochain. Il dort dans une chambre aux tentures bleu
pâle. Sa gouvernante Helen Lightbocly — qu'il appelle Nanny
— vit dans une pièce voisine. Trois autres nurseries sont libres
au même étage...
Au début de leur mariage, Philippe et Elizabeth ne s'entendaient pas très bien. Le Roi trouvait Philippe pas assez sérieux!
Il lui reprochait de conduire trop vite sa voiture. de consacrer
trop de temps à ses anciens amis, et d'être un Prince trop fantaisiste. La venue de Charlie a arrangé les choses. Mais lassé par
un protocole trop rigide, le Duc d'Edimhourg est tout de même
parti à Malte où il a pris du Service sur le «Chequers». Elisabeth est allée le voir. Le 21 Avril elle a fêté près de lui son 24ème
anniversaire. Elle voudrait voir le Duc revenir le plus tôt possible à Clarence-House. Elle n'a pas réussi à le décider. Mais grâce à son second enfant, le Duc y sera doublement représenté.

Le tro s me étage peut recevoir 4

DI TITI (R. Brazzi, C. Calamai).
MIAMI — (Rue Soliman Pacha) — Tél. 78542 — LA CAGE
AUX FILLES (D. Deloi tee).
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. Bogart, I. Bergman))
PARADIS — (Rue Ab.del 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
(W. Beery, B. Stanwyck) ;PINKY (J. Crain, E. Barrymore).

L'ERREUR EST HUMAINE...
LE «LAPSUS» AUSSI

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

« coquilles s dues aux erreurs rité •
de frappe des linotypistes, for- « Les fonds ont été volés s, ait
ment une mine inépuisable et lieu de « votés s, a-t-on pu lire
qui nous vaut sans cesse de nou- un jour dans le Journal officiel
velles occasions de nous réjouir. français.
Voici quelques échantillons d'huEt Le Matin écrivait, avant la
mour... involontaire signés de guerre: s Hier matin, s'est asgrands noms de la littérature ou semblé le Conseil des Monstres»,
du journalisme français. au lieu de « Ministres s.
s On désirerait, dans le cirant
Une série de coquilles faillit
de Mlle Pilberte, un peu plus faire (perdre, jadis, au critique
de légèreté de main...
théâtral d'un grand quotidien, le
FRANCISQUE SARCEY.
peu de cheveux qui lui restaient
« Saint Jean Chrysostome, né sur le crâne.
Parlant d'une nouvelle et jeuAntioche (Asie), ce Bossuet
ne pensionnaire de la Comédieafricain...»
Française, il disait, à la fini de
XAVIER DE MAISTRE.
« Ce beau climat de la Pro- son article:
vence serait froid si an soleil
« Souhaitons qu'on reconnais:
torride ne venait le réchauffer.» se enfin les infinis services renTHIERS.
dus par Mlle X...»
Le lendemain. il lit avec en« Daniel ne répondit pas. C'énui que l'on a imprimé: «...
tait la première fois qu'il parlait infimes
services s.
ainsi à son père ».
JULES MARI'.
Il passe immédiatement une
• L'étalon brabançon sera la note rectificative précisant: «Ce
poule aux oeufs d'or de la Bel- ne sont pas les infimes. mais les
gique ».
infinis services de Mlle X..., dont
M. BRYN.
nous souhaitons la reconnais« Votre main droite sait cer• sance s.
tainement ce que fait votre main
le lendemain, les «infigauche. mais elle ne le dit pas, nisHélas!
services s étaient devenus les
Louons sa discrétion. »
« infelmes services s.
POURQUERY DE BOISSEOIN.
Furieux, cette fois, et il faut
« Les marins sont des hommes reconnaître que cette colère était
utiles et nécessaires et sans les- justifiée, le critique arrive en
quels la marine n'existent pas.» trombe à la rédaction de sod
CAZAUVIELLE.
journal, exhale violemment sa
« La foi. chez lui, était tiède et colère et annonce qu'il donne sa
le zèle catholique très petit. Il démission.
était de ceux qui n'entendent la
Mis au courant de l'incident,
messe que d'un genou ».
le directeur le mande à son buJOSEPH BERTRAND.
reau, l'apaise par de lénitives pa« A seize ans, elle était ma- roles et lui donne
l'assurance
gnifique. Sa taille se prenait en- qu'une
rectification
nouvelle
tre les dix doigts d'une main « conforme s sera insérée.
ordinaire. s
Rasséréné. le chroniqueur rePONSON DU TERRAIL.
« Il n'y a pas de cm- berner gagne son domicile.
lendemain, il constata que
Le
noirs...»
le directeur avait tenu sa proAURF:LIE:V SOFIOLL.
messe
La rectification paraissait
e Ah! ah! fit-il en portugais...» bien en bonne place. Seulement...
seulement... il ne s'agissait plus
ALEXANDRE PUVIS'
« ne misérable se précipita su, des infimes ou des inf(rmes services,
mais des intimes services
et
l'enfant. Il lui saisit la tete
lvi • en rida le contenu dans la rendus par Mlle X...!
Le critique théâtral en fût mabouche. s
lade.
ÀLEXIS BOUVIER.

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 variétés — Revue franco-arabe. « Ici, Le Caire » — Kett" Voutsakis, Line et Lise, Chouchou, les monologuistes libanais
Leila et Youssef Hoshi.
GROPPI (Jardin) — Place Soliman pacha — Dimanche matin :
Apéritif concert, tous les soirs : Dîner concert.
HELMIA PALACE — (Fermé les Mardis) — Tél. 62017-60752—
Los Triana — Pepito Leonor Maria, Nita Capezza, Pepi et
Herta. On finit les soirées au NOCTURNE avec D. Riaznoff.

HOTEL
METROPOLITAN HOTEL — Tél. 79220 — Restaurant — rillBar. — Tous les soirs au Roof avec Doris, du Chie de l'o-

péra — Dany. chanteuse de charme et Eddy au piano.
CI NEMAS D'ALEXANDRIE
(Rue Safia Zagloul) — Tél. 29054 — LE DESALHAMBRA

TIN FABULEUX DE le• •REE CLARY (S. Guitry, G. Mor-

lay).

CHARK
(11, Ancienne Bourse) — Tél. 20231
TARZAN
MAGIC FONTA1N
; FLAME OF BARBARY COAST.
U
—
COSMO — Tél. 22999
',EN EL FALLAH (E. Kahlawl, T. Carioca).
FERIAL
(Place Saad Zaghloul) — Tél. 21233 — LA SEPTIEME FEMME (M. Fawzi. T. Yassine).
FOUAD Ier — Tél. 25832 — UNE BELLE GARCE (G. Leclerc, L.
Coedel).
LA GAIETE — (Ibrahimieh)— Tél. 25225
SONG OF INDU
(Sabu) ; MOTHER IS A FRESHMAN (L. Young, V. Johnson).
MOHAMED ALY — (Fouad ler) — Tél. 25106 — BOOLOO (C.
Tapley, J. Regan r.
RIALTO — (Salle climatisée) — Tél. 24694 — HOPE (J. Stewart).
RIO
(Rue Fouad ler) — Tél. 29036 — CANADIAN PACIFIC
(R. Scott).
ROYAL— (Rue Fouad ler) — Tél. 26329 — THE HEIRESS
(O. de Havilland. M. Clift).
STRAND — (Gare de Ramleh) — Tél. 22322 — LADRI DI BICICLETTl ide Sica).
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Allez-y à coup sûr! Brylcreem-ez vos che.;.,
veux. Des pellicules sur votre col, des cheveux dans votre peigne, voici les signaux
d'alarme qui vous montrent la nécessité de
recourir au double avantage de Brylcreem
(I) Elégance tout le long du jour

(2)- Hygiène tout le long de la vie
*Des massages de Brylcreem tonifient le cuir .1
chevlu,faorisnt ceulds
cheveux et empêchent la formation des pclli1
cules. Ses huiles pures émulsifiées redonnent 1-7la souplesse aux cheveux secs et confèrent à. F=" ---toute la chevelure un resplendissant éclat.
Ne courez aucun risque. Brylcreem-ez vos
cheveux — les gens chics le. font I

• Quand un savant te parle fais semblant de comprendre : tu es peut-être plue ca-

Il n'avait rien vu; quand vant que lui.
•
• Si tu te fais
poubelle,
il vit les tétons de sa mère, il
les coqs te picoteront.
s'évanouit.
• Si tu te fais chameau,
• Les uns mangent les ne grogne pas sous le faix.
dattes, les autres sont une ci• Nomme la blonde et taisble pour les noyaux.
toi ; nomme la brune et dé•
Dix métiers en main : cris-là.
bracelets de cuivre ; un métier
• Celle que son mari proen main : bracelet d'or.
tège marche en claquant des
• Il ne suffit pas d'avoir doigts.
de la chance : il faut surtout
• Le sot s'est fait marsavoir en profiter.
chand : il voulut vendre des
•
La mégère est maitresse bracelets à sa mère.
de son quartier et son fils
• Qui t'asperge d'eau, asmaitre de ses gamins.
perge-le de sang.
Il est aveugle et 11 fait
•
• Si tu l'aimes que ta perde l'ceil.
sonne ne compte pas sur l'ades autres.
d La paix est le laps de mour
• Le diable n'apparaît qb'à
temps pendant lequel on ai•
guise son arme entre deux celui qui craint de le voir.
• Ta langue est la source
guerres.
de la plupart de tes maux.
• Celui qui ne fait pas de
• Toi qui badigeonne ta fimoi un « kohl » pour son oeil,
je n'en ferai pas un soulier gure, cache donc ton sein noir.
HABIB JAMATI.
pour mon pied.

SUISSE
l'ambiance idéale pour votre séjour en
Suisse Française

Hôtels de Frs 12 à Frs 22 par jour
Piscine — Tennis — Excursions

Renseignements ;
OFFICE NATIONAL SUISSE DE TOURISME
22, rue Kasr El Nil, Tél. 40938 bat Caire.

« lapsus
» tombés ou
de les
la LES c coquilles s offrent égades écrivains
L ESplume
lement maints sujets d'hila-

ROM
la ville immortelle
par

Pour réservations et renseignements, s'adresser

:

LE CAIRE: Midan Opéra Tél. 47256.47735-56929
ALEXANDRIE Place Saad Zaghloul Tél. 20708-22403
PORT-S AI D: Rue Fouad - Téléphone 2870
-

:

-

AINSI QUE TOUS AGENTS AUTORISÉS

Elle a traversé
200 fois
l'Atlantique
Mlle Renée Foyer, hôtesse
de l'air à la Compagnie
AIR FRANCE, vient d'effectuer sa deux-centième
traversée de l'Atlantique,
ce qui constitue un véritable record. Mlle Foyer,
qui est âgée de 27 ans et
est au service d'AIR
FRANCE depuis trois ans
et demi avait, l'an dernier, à cette époque fêté
son millionième kilomètre
dont elle arbore fiàrement
l'insigne. Ajoutons que la

charmante hôtesse cidessus est également une
fervente nageuse et une
parfaite joueuse de tennis.

/Maeefeeze.see
MAX

CROISIÈRES

organisées par EGITALLOYD 25, rue

Soliman Pacha - Tél. 78791

• 28 Juin ITALIE 22 jours. Prix: L.E. 66 et 76
• 11 Juillet ITALIE, FRANCE, SUISSE, 37 jours
Prix: L.E. 111 et 124
• 11 Juillet ITALIE 22 jours. Prix: L.E. 66 et 76
• 4 Août ITALIE, FRANCE 26 jours. L.E. 86 et 98
Le meilleur itinéraire - Le maximum de confort - lis prix les plus avantageux*

\ Aller et retour
"C sur l'ESPERIA

- T
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traîne pour le jeune
organisme une dépense d'énergie considérable.
Nous rétablirez le bel
équilibre de vos forces

eu prenant régulièrement

En Eté, on mange moins, l'appétit
manque... Ovaltine est une combinaison scientifique des meilleures
aliments naturels. qui vous fortifie
tout en vous rafraîchissant Faites
d'Ovaltine„glacée ou frappée, votre
boisson préférée,

VOYAGEZ Pe," 80k(

Sa flotille d'avions modernes est le moyen de transport le plus confor-

table, le plus sûr et le plus éconoMique de partir en vacancesecet été.
tee

ITALIE
Plusieurs
Départs
par
Jour

Pour mira renseignement., fadreeer
e 49000
Au Caire. Air Efooking Cerure. I, Pue Kasr-el-iVil Tél. 49747.
Alexandrie . }S. Midad Saad Zughloul . Tél '22837 ou aupriek de rouie Agence
Voyage reconnue

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

ORITISH OUrRSE AS AIRWA YS CORPORATION WITH O. E. A.. S. A. A..

dirigées vers lei vents dominants. Ceci aurait déjà dû être
prévu pur notre Corniche où des
bloc~ gratte-ciel font Muraille
de Chine.
« Agamy, Aboukir ou El-Tarb,
plages satellites, permettront
d'affecter des zones aux cabines
de tous genres pour les particuliers, les hôtels, les vestiaires
pour trains-de-m•r et les sportifs
pourront, bien à fair, y créer
des gymnases soit sur la plage.
soit en retrait de la Corniche. De
toute façon, il y sera prévu, en
grand nombre, de toutes petites
cabines. juste de quoi se déshabiller et y emmagasiner parasols
et pliants afin que tout le monde, - Alexandrins, Cairotes et
Provinciaux -, aient droit au
soleil.
« Je cède la parole à vos lecteurs, à nos administrés. Qu'ils
me soumettent leurs suggestions.
Je suis toujours prêt. à étudier
tout ce qui est. constructif répetez-le JACQUELINE

A nos questions concernant
l'estivage à Alexandrie, l'encombrement des plages et les problèmes qu'il crée. l'avenir d'Agarni, pour l'instant interdit au
public, à nos suggestions et indiscrétions ayant rapport à la législation des plages et sa raison
d'être. S.E. Mohamed Raafat bey,
directeur général de la Municipalité, nous a répondu en parlant
de ses piochains projets, de
transformations complètes, de
progrès et d'apports notweatee
Il nous a aussi parlé des possibilités immenses qu'offrent les
alentours de la ville. de lieux insoupçonnés comme «El Tarh».
Tl nous a dit tout son désir de
voir se créer un nouveau bureau
municipal de «Town Planning».
Il a conclu en mettant à contribution l'Alexandrin, lui demandant de construire, lui aussi. et
de ne pas se cantonner à la cri-

f
4 sur les plages, qui en-

TE AL
'

La parole est maintenant à
Mohamed Raafat bey :
« Les plages d'Alexandrie
sont insuffisantes. Ce sont des
fourmillières. Elles ne peuvent
contenir notre million d'Alexandrins et le quart de million qui
vient estimer sur nos Mages. Cet
encombrement. justifie la sévérité du règlement actuel, vous en
conviendrez, je l'espère, • car il
s'agit surtout de mesures préventives pour la sécurité générale.
« Je vous avouerai sincèrement .que, du point de vue urbanisme, cet encombrement des cabines, dont beaucoup dépassent
le niveau de la chaussée et coupent la vue aux promeneurs, est
inesthétique, et ne devrait plus
se poursuivre.
« Il y a d'autres solutions au
problème; et rationnelles : Agamy, Aboukir et El-Tarh.
« EL-TARIT ? Vous ne connaissez pas ? Un peu phis loin d'Aboukir. Une baie de toute beauté à quelques mètres de la route
desservie par des autobus et des
trains. Visitez-la et parlez-en.
Elle a aussi l'avantage d'être phis
proche qu'Agamy de cinq kilomètres et la traversée, dans les
champs, est plus agréable que les
entrepôts du Gabhary, sur une
route bien asphaltée.
« AGAMY est un projet de proche avenir. Si le Gouvernement
vient à se décider à céder à notre
bonne ville, la totalité des Certains lui appartenant dans cette
région désertique, il nous fournira -les moyens de l'aménager suivant. les dernières données d'urbanisation. D'ailleurs, je suis en
train de former un Bureau municipal de Town-Planning, - d'Urbanisme -, qui donnera à l'Alexandrie de demain un nouveau
visage. Ce Bureau s'attellera en
tout premier lieu à développer
la ville-satellite d'Agamy • il la
dotera de routes, places, lotissements, eau, électricité, autobus,
sans oublier, .s.urtout, tee réglementation des'bâtiineets par des
c ' estservitudes
à-dire •des villas d'un étage. en
borduee de là nouvelle Corniche.
suivies de villas à 2,3 étages et
par dés immeubles enfin; un
échelonnement qai permettra à
tous les habitante de jouir de la
vue de la mer d'émeraude et d'avoir des logements aérés, masque les routes elles-mêmes se-mont

LA JUSTICE DURANT
LES VACATIONS
La Cour d'Assises a siégé hier
matin pour la dernière fois avant
les vacations.
Disons à ce propos qu'il a été
décidé que les cinq Chambres de
la Cour d'Appel siégeront dans
la deuxième quinzaine 'de septembre prochain pour s'occuper
uniquement des procès criminels
(affaires de menées subversiVes
et autres).

THE AL[XA4NeDRIA WATER
COMPANY, LIMITER
FOR SALE
Offers are requested for the
purchase of the following second
hand machinery on or before the
30111: lime - 1950:FIVE Lancashire Boilers four
of whieb are in working condition. Werking pressure 160 lbe
per square inch, each of 7 ft. dia.
25 ft. long with two plain flues
ft. 9 inch dia. fitted with
Schmidt flue fh•ed superheaters.
Plant includes Green economises, atteilia4;ie, fittings and valves. Weight of cadi bolier without fittings: 17 tons.
FOUR Triple expansion 2 eylinder 3 (Tank inverted Steam
Pumping Engines working Steam
Pressure 160 lbs. per square inch,
including auxillary machinery,
pipes and valves.
TWO Steam Engine driven 10"
die. Centrifugai Punies with accesso•ies.
The above .machinery can ho
viewed al the Company's RondPoint -Works 011 request. Tt will
be required of the purchaser to
undertake dismantling and
rertioval of the machinera( at his
own charge within a period not
exceeding three months from
daté of purchase;
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De notre rédaction de Port-Saïd,
Fouad ler (Imm. Eastern Exchange) Tél. 8276

Rentree et departs
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USINE ET SUREAUX • CHAPMAN - S.P. 211 - LE CAIRE - TEL. S02124111112

le * parlait
cadeau
pour toutes
les occasions

rc
37, rue Kasr-El-Nil

Le Caire - Tél. 44720

sympathie à l'occasion du décès
de la regrettée Soeur Jones, ancienne supérieure de l'hôpital
gouvernemental de Port-Said.
Une messe sera célébrée pour
le repos de son âme, en la Cathédrale «Marie Reine du Monde», le lundi 12 juin, à 7 te 30
2.1n.

Les Soeurs invitent tous les
amis à venir unir leurs prières
aux leurs.

*

Le vice-consul d'Angleterre),
Mme et Miles J. W. Ca•uana sont
partis, hier matin, pour l'Angleterre où ils comptent séjourner
jusqu'à fin ,octobre environ.

Brillante réception

USINE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES

.1±.2 eee

Dr et Mme André Tagher sont
arrivés, avant-hier. par le s.s
«Ionie» de retour de leur congé
en Europe.
* * *
Dr et Mme Monnerot-Dumaine
se sont embarqués sur le s.s
«Ionie» pour passer leur congé
annuel. en France.

Un névrosé tente
de se suicider
conteble Karam Tewfick
était. hier matin, de faction dans
l'enceinte douanière, quand il
aperçut tin individu à la proie
des flammes, appelant au secours.
Aidé d'un de ses collègues, il
parvint, après de multiples efforts. à sauver le malheureux et
le• faire transporter, dans un
état très grave à l'hôpital gouvernemental.
L'enquête établit que ce jeune,
âgé de 23 ans et portant le .nom
de Bade'. Ibrahim Youssef, était
sujet à de fréquentes crises nerveuses. Aussi. préféra-t-il mettre
fin à ses souffrances et à ses
jours avec les procédés classiques de l'aspersion au pétrole.

S.E. et Mine Abdou pacha Note
jaim invitaient, lundi dernier,
leurs nombreux amis, à un dînerdansant.
Les hôtes, d'une courtoisie exquise, n'avaient épargné aucun
effort pour la réussite de cette
soirée, qui eut lieu dans le cadre enchanteur du jardin du
Club Oriental.
Après quelques «dri•ks» et de
petits «mezzés», les convives firent honneur au buffet dressé
sur la pelouse.
L'orchestre des «Happy Boys»
participa à l'animation générale,
qui ne cessa de régner tout le
long de la soirée.
Avons remarqué au hasard du
crayon: le Consul du Liban et
Mme Ghaleb El-Turc; le directeur de la Douane et Mme Fahmi bey Iskandar: M. Hassan'ein
El. Atawi. sous-directeur de la
Douane; M. Tewfick Gelai. directeur du Taftich; Mahmoud F7.
bey Sadek, chef du Parquet; M
Ahmed Amer, directeur de la
Poste; Ilion. Salah El Dine
Fouad et Mme; M. et Mme Sirey; 'M. et Mine Chérif; M. et
Mine Fathi Loutfi; le directeur
de la Banque Arabe et Mme
Ishak El Oury; Dr, Mme .et Mlle
Noujaim: Dr et Mme•
houeri; Dr et Mlle Mokdessi;
Dr G. Mokdessi; Mtre et Mme
Bacos; Mtre et Mme Mouchbahanl; Mtre et Mme Saad; Mtre
et Mme D. Noujaim; M. Reymond; M. et Mine Hoché; M. et
Mme M. Diab; M. et Mme J.
Naggar; M. et Mme H. Risgalla, M. et Mine C. Noujaim; M. et
M. et G. Choueri; M. et ES
Mmes M.
Mme A. Abou Ilamad: M.. Mme F-•i
Harfouche: M. et Mine
.1. Schmitt; M. et Mine T. Ka- =
Mme G. Eidy; M. el.
hale: M.
ali•ovich; M. et Mine --1.•
mine
A. Sednaoui; M. et Mme Go•
drassi: M. A. Karkagi; .MM. A. _
et C. Simonini: Mlles G. Bouta- ea.
D. laarcionelie. L. Ephtimios,
I.. d'Angelo rt elazella; MM. Kae fem•lle. Kaliale. Dl. Ephtimios, E
1•:. Abou Hernad, =
J. !Ciselai:11e

S.E. Mohamed Raafat bey

Remerciements

de ..2.

de l'ail reintsr.
qui
(•ieni toutes les personnes
leur ont donne des marques de
Siiirii

Vituirnt

S.E. Ahmed Hussein bey. ministre des Affaires Sociales. a reçu hier matin, dans son cabinet
à Bulkeley, Abdel Latif Amer bey,
directeur général de l'Administration des Coopératives.
L'entretien a porté sur la eug
gestion de la Société Coopérative Agricole d'Alexandrie tendant
à l'autoriser à- fournir aux magasins créés par les coopératives
de la ville, toutes les quantités
de légumes dont ils ont besoin,
au prix de gros .
Ceci permettra à la population
de se fournir en légumes à un
prix relativement bas. équivalent
au 50eà du prix actuel.
Mtre Ahmed Mohamed Abdallah, directeur du département des
marchés coopératifs, nous a déclaré à ce propos que si l'on substituait la culture de légumes à
celle du riz dans les zones limitrophes d'Alexandrie, le prix des
légumes baisserait dans de grandes proportions.

Mtre Mohamed Rachid F11 Ciereine directeur de la Quarantaine Agricole de notre ville, vient
d'être délégué à la Municipalité
d'Alexandrie- en qualité de direcleur du Service des Parcs et
P la n teflon e.

Quatre tentatives
de suicide
en un seul jour
Une jeune fille hellène, nmoureuse d'un certain Spiro Théodossiou, désespéra de la vie lorsqu'elle apprit que l'objet de sa
flamme s'était marte en Grèce.
Elle absorba donc plusieurs Pilules de quinine dans une tentative de mettre fin • à ses jours.
* *
Hélène Georgiadis, atteinte
d'une- maladie nerveuse, se faisait soigner chez un médecin
de la ville qui lui avait prescrit des pillules à prendre à raison d'une avant les repas.
Dans l'intention d'en finir avec
la vie, elle absorba 24 pillules de
suite.
* ee'*
•
Ensaf Fathi s'était mariée à
Abdel Salam Abdel Kaoui.
Ce dernier, à revenus très limités, commença par prélever
une partie des , bijseux de sa femme. Petit à petit, tous etre bijours passèrent, - ce qui, amena
des frictions dans le ménage
d'autant plus que Abdel Salam
interdisait à son épouse la visite de ses parents.
Désespérée, Ensaf se jeta par
le balcon de son appartement,
sis au .premie*
r étage.
*
*
loustafa Abdel Ghani. jeune
garçon de 22 ans. était très attaché à ses parents. Il vivait
avec eux et chaque événement
l'impressionnait énormément.
Hier. un grave différend surgit entre ses parents, ce qui
amena le père à prononcer le divorce contre son épouse.
Le sentimentfilial du jeune
Moustafa lui fit désespérer de la
vie. 11 avala mie quantité de
teinture d'iode clebs une tentative de mettre fin a ses jours.
Tous les quatre désespérés ont
été secourus à temps.

Le Président du Conseil
S.E. Moustapha El-Nahas pa
cha, Président du Conseil, n'a
pas quitté hier le Casino San-Stefano où il réside, et où il a reçu
S.E. Fouad Sera,g Eddine pacha,
ministre de l'Intérieur.

Remerciements

Les ministres

Antoine et Georgette Hayath.
Vota et Michel Djandji. Alice et
Argentine Debbas, dans l'impossibilité de remercier personnellement. toue ceux qui ont pris part
à leur deuil en la personne de
leur très regrettée Nazlet Jean
Ilayat, les prient de trouver ici
l'expression de, leurs plus sincères remerciements.

L'activité ministérielle , e repris,
pour la première fois cet été.
hier à Bulkley, à l'occasion de
l'arrivée (le S.M. le Roi dans Sa
Seconde Capitale.
LL.EE. Osman Moharram paella. ministre des Travaux Publies, Ahmed Hussein bey, min is tre des Affaires Sociales,
Mou•si Farahat bey, ministre de
l'Approvisionnement et Mtre
Ibrahim learag bey, ministre des
Questions Municipales et minist•e d'Etat p.i. ont été les premiers à se rendre à leurs buseaux respectifs.
Plusieurs entrevues entre ministres ont eu lieu: S.E. Osman
Moharram pacha s'est entretenu
avec LL.EE. Moisi Farahat bey
et Ahmet Hussein bey; S.E. le
Dr Zaki. Abelel Motaal bey, ministre des Finances. a conféré
avec S.E. le Dr Abdel Latif
moud bey, ministre de l'Hygiène
l'Oblique.

NouvelleSociété
Helvétique
Le ,groupe d'Alexandrie de la
Nouvelle Société Helvétique ore
ganisera une réunion. qui sera
consacrée à l'examen de «l'avantprojet officiel de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de ia
nationalité suisse ».
A cette réupicm, dont la date
sera annoncee ultérieurement.
ser6nt invités tous les membres
de la colonie suisse, ainsi que
les suissesses mariées à des étrangers et leurs époux.

Ayant découvert que son Nd n'était pus
de su confession, une épouse demande
et *lent l'annulation de son morioge
Curieuse histoire que celle rie
ce couple demandant à la justice de trancher le problème qui
les préoccupe... ou plutôt qui
préoccupe l'épouse.
Celle-ci, de confession israélite, avait épousé il y a 25 ans.
un certain M. Cohen. Pas de
doute possible • Cohen est un
nom israélite -et le mariage eut
lieu au Rabbinat en bonne et due
forme.
Vingt-cinq années de vie commune et de bonheur... Puis, par
un hasard inouï, l'épouse apprend que son mari est catholique. En effet. né de père israélite et de mère catholique, celleci l'avait baptisé. •
Faisant fi de- son bonheur. de
son foyer et des 25 années de
ménage, l'épouse introduit. une
action en annulation de son mariageelevant la chambre du
Statut Personnel. Elle appuie sa
demande sur la loi hébraïque
qui ne reconnait pas le mariage
d'une Israélite avec un nonjuifs
Le tribunal de première instance rejeta la demande de riapouse, qui interjeta appel du jugement.
Devant la Cour, Mire Geerges
Ghani, substitut du parquet. se
rallia à la thèse de l'épouse et. exposa dans sa note écrite que l'article 1.4 du Code Civil édicte qua
la loi égyptienne est seule applicable dans tout différend
concernant le statut personnel,
surgi entre un Egypleen et un
étranger.
Or, l'épouse étant Egyptienne,
il y a lieu de s'inspirer des luis
regiesant les Israélites et qui ne
reconnnissent pas le mariage des
membres de leur communauté
avec des non-israélit•s.

lu Chronique
de Bulkeley

Au Service des Parcs
et Plantations

APRES 25 ANNEES DE VIE COMMUNE...

F..-

Lcs ^'illrs de la cimroi•

LA VIE SOCIALE

111 •

Un entretien avec S.E. Mohamed Raab bey,
directeur général de la Municipalité

J
(f en plein air, des ébats

POUR AMENER LA BAISSE
DES PRIX le LEGUMES

Institut Supér i eur
dé Service Social
d'Alexandrie

A la Table Royale
A midi trente. les ministres
ont commencé à quitter le ministère se rendant au Palais de
Ras El Ti-ne où ils ont eu l'honneur , de déjamer à la table de
S.M. le Roi.
S.E. Moustapha El-Nahas pacha, 'président du Conseil, s'est
rendu au palais Royal en compagnie de S.E. Fouad Serag Eddine pacha.

Faute de quorum, l'assemblée
générale de l'Institut Supérieur
de Service Social d'Alexandrie.
qui devait avoir lieu le 31. mai
écoulé, a été renvoyée au 14 juin,
à 5 heures pan.
La rétinien sera valide quelque soit le nombre des présents.

Ceci donc doit rendre le mariage de la demaneleresee comme
nu
Et la Cour, adoptant ee point
de vue, prononça l'annulation
d'un mariage qui dura 25 ans...

1••••••■•••••••■•■•■-■.46.4

Noire rubrique financière
BOURSE DES _VALEURS

Du mieux aussi en actions de
Jouissance Eaux du Caire : 1244/
6. en privilégiées Delta Light :
560/2, en Egyptian Shipping :
345/50, en Petits Bateaux : 226/8.

DU CAIRE

Séance iln jeudi 8 juin 1950
On traita très largement la Oilfields. Elle débuta à. 387 après
avoir clôturé officiellement la
veille à 379, en fait à 384. Elle
valut ensuite î 386/4/5:80/7918/
7/6/5;2/3/4/5/7/9.
On nota quelques opérations
en Emprunt _National 3 1;4, surtout en petites coupures • 10310
(300/310), en 3'e : 9910(9910;900/
910).
Léger mieux en Athènes. Commercial Bank. fondateur Land
Bank : 4324/50. La National
Bank value 3434/30, moins de
vingt-cinq pièces.

THE EGYPTIAN DELTA
LAND & INVESTMENT Vo
Ltd, MAADI
--

Notice fis hi•ebv elven lied a
Di vidend of i't.14e- (Forteen
Egyptian Piastres) per Share,
subject to Egyptian Taxation.
will be pald on and alter
June 1950.
11 Divident Warrants for the
amount of their dividend will ho
posted to the Registered Shareholders.
2) Helder of Share Warrante
t o Bearer are requested te fill
t he Form to be obtained at the
National Bank of Egypt' Cairo,
Alexandrie or London, and to
lodge the filles up forms along
with Coupons No. :36. at the Office of thè Benk at Cairo, Alexandrie or London.
Holders of FRANKED CEETIPICATES whose . Numbers
Nvere puleished in out Liste;
No. 1, 2. 3, 4, 5, MUST exchange
those C7ertificates for the Bearer
Warrants, as Dividend will ONLY
be paid against the Coupo i
No.36
Holders of "FRANKED
4)
CE'RTIFICATES ‘vhose Nembers are not eomprised in ou•
Listes No 1, 2, 3, 4. 5. are requested to encash their Dividend
against presentation of theie
Franked Certificates at the National Bank. Those Franked
Certificates will. not be exchanged. In due time, until the Dividered has been eneashed, and
the Bearer Warrants will be
change', in duo Unie, without
Coupon No. 36.
5) Shareholder who have applied for Conversion, and are
flot included in above paragraph
will receive their Dividend Waerants as Registered Sharehulders.
The Register of the Members
will remain •losed until 16(11.
lune 1950 inclusive.
for: THE EGYPTIAN DELTA
LAND & INV. Co. LTD.
ALY KAMAL
Secretary

Tonnerre]
\
ois avons
été éjectés !
L_____ -

580
1200
2.10
205
235
430
1199
93e
364
2876
1938
1060,
410
446
273
342
802
597
305
410
387
580
.370
290
446
330
1600
1428
900
466
315
490
258

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE
Séance du jeudi 8 juin 1950.
Clôture
Dernière
Ouverture 1 heure opération
1 heure 5
KARNAK, MENOUFIK GUIZA 7 :
Juillet
72.55
71.60
71.60
Novembre
71.60
70.65
70.60
Janvier
-70.20
70.15
ACHMOUNI, ZAGORA, GUIZA 30:
Juin
-.-L
106.50
106.50
.Août
-.95.50
95.50
Octobre
59.70
59.35
59.50
• Décembre
-.58.65
58.70
Février
-.58.90
58.95
COMMENTAIRES

SUR LA SEANCE
Le ton faible de la clôture
d'hier prédomine l'ouverture de
ce matin. Le marché débute avec
une baisse 'de 60 points pour le
Juillet et 50 points pour l'Octobre.
Après un bref redressement, la
pression dés ventes et des liquidations continue à peser dans
une atmosphère nerveuse et où
le sentiment de malaise domine
depuis plusieurs jours. Toute la
côte cède du tes-sain. Le Juillet
s'inscrit à tait. 71,30 et l'Octobre
à tell. 59.
La séance évolue dans cette
ambiance jusqu'à 1 h. pan., où
les bas prix attirèrent un intérêt
limité, sans toutefois modifier la
tendance générale, qui demeure
faible.

J.0

Dois-je f

Clôture ('.f.dégi
précédent

Delta Light Rys, Ltd.
Act. P•iv.
562
Trams d'Alexandrie
Act. Div.
1176
La Baehler avance de deux New Egyptian and
points : 206/7 et la Upper se
Levant Ship.
228
maintient à 386 ex-coupon.
Egyp. Hot. Act. Ord. 207
Anglo-Belgian Cy.
L'.Aboukir et l'Union Foncière
conservent leurs positions alors
of Egypt
230
que l'Anglo-Belgian et la NewGharb. Land Act.
431
Egyptian cèdent un peu de terNew-Egyptian
196
Union Fonc. Act.
rain.
930
African Enterprise and
Faiblardes les Immobilières, en
Devel.
act.
cap.
340
particulier l'African Enterprises:
Héliopolis Fond.
2870
340 venant de 365.
Fil et Tis. Mise
1950
On fut vendeurs en East Cy.
Egrenage Misr
1058
Mining, Rayonne, Viticole, et
•Sté Misr pour la
acheteurs en Nettoyage-Pressage
Rayonne Act. n. A 403
et Filature Misr : 1940/50.
Sté Mise pour la
Rayonne Act.p. E
440 '
La Port-Saïd Salt détache son
Delta Land and
coupon de P.T. 53,625 net.
Invest. Cy. p.
272
- * *
Gabbari Land
343
celture t'ou rs
Al-Chams
794
précéclent
Et. Glacera° Cohenca )595
303
Salt & Soda p.
Emp. Nal. 3 1 4*'
10310 10315
405
Emp. Nef. -:500
10310 - 10300• Transie & Eng. Cy.
372
EAST
Cy.
Emp. Nat. 3`i,
570
Gerci,
Palestine )
9910
9900
379
Oil fields
Ernp. Nat. 2 1
289
Nat. Metall/el.
(Palestine)
9910
10000
392
Port-Said
Salt
Banque Misr
1710
1730
Clothing & équip Cy. 328
Banque d'Athènes
93.5
92
Egyptian Minning
Commercial Bank
337
336
1560
•
& Prosp. Cy.
Crédit Agr. et Coop. 680
690
Land Bank Act.
696
700
Fil. Nat. d'Egypte
1420
Land Bank Fond.
4350
4324
Nettoyage et Pres.
National Bank
3420
3410
du Coton
904
Eaux du Cafre Jce. 1246
1242
Sté. Eg. d'Engrais
Anglo Amer. Nile Cy. 348
350
et d'Ind. Chim.
460
Suez Obl. 390 He s.
5630
5576
Nationale du papier 314
Egyptian Ship. Cy. 350
345
Vit. et Vin. Act.
464
Fayoum Light. Fd.
30
35
United Enterprises
257

_

-armran
re
of!
)

.,,.

-155
-120
-160
-400
-750
- 85
-105
-115

MARCHE
DE MINET-EL-BASSAL
Séance du 8 juin 1950
Prix pratiqués pour le dispos
pible
KARNAK:
Gond
71.60
G/FG
74.10
FG
78.60
82.60
FG/Extra
MENOUFI
70.35N.
Good
71.60N.
G/FG
77.60N.
FG
*
Marché peu soutenu. Environ
1300 balles, dont la majorité du
Karnak et quelques lots Menoufi, furent échangées. Les primes
demeurant sans changement.
Aucune transaction en Achmouni n'a été enregistrée.

METAUX PRECIEUX
ET NON FERREUX

,

me consiAérer in-,
setté___LI

•
Différence
sur clôture
précédente

Cours communiqués par :

.-z- THE SMEllIN6 CO. (Egypt S.A.F.)
LE CAIRE
43, Rue Abdel Kh•leia
Sam' Pacha

ALEXANDRIE
18, Rue Chenil Pacha

Ta 24232402/424

F.-

E

Curieux
comme ta
voie est

4 03( 8R5-OS:: .5 41:1; e
S ouv.
-

Souv. (Reine), la pièce 410/414
148/150
Or 21 carats baguettes ,
131
le
718
Nitrate d'argent, le kilog.
13
Platine local
fe3
Platine étranger
9115
Argent pur, le kilog.

5 Lingot
-fE:•
e:
F
7

=

M. Phythian
'Vous aviez téléphone
pour votre fille. /

Elle ne peut s'empêcher
de toucher mes bijoux.

Elle a été à l'école
portant une broche
de 2.000 livres.

POUR LE DEVELOPPEMENT
: DE LA FLOTTE MARCHANDE
EGYPTIENNE
le

Enfermez vos bijoux
et achetez-lui des
diamants en verre.

4.4111 **Z"'
A

LES AVENTURES DE BUCK RYAN:. LE MYSTERE DES BIJOUX VOLES

(a

suivre)

Le Comité pour le développeMent de la flotte marchande
égyptienne se réunira, à nouveau,
lundi prochain à la Chambre de
Commerce Egyptienne de notre
ville.
S.E. Mtre Mahmoud Soliman
•Ohannam bey. ministre du Commerce et de l'Industrie, présidera la séance au cours de laquelle
seront examinées toutes les suggestions présentées par les societés de navigation et qui sont susceptibles de faire atteindre au

but, visé.

LE JOURNAL D'EGYPTE

* Vendredi 9 Juin 1950

ONE NOUVELLE MME DE MENTION PU
AKAR DIFFEREND ELPIO-JOHDANIEN

Annum, le 8. (Meta.. — On
apprend de source sûre qu'une
'nouvelle formule aurait été
trouvée. à liagdad„ qu'un emere
devoir être acceptable pair tee
h-lest-esses; et eueemeible d'aplanir le différend perstemégeptiess.
Après le retour de Bagdad de
elohanted pacha EI-Choureiky,
minietre des Affaires Etrangèree
ainsi que de Sautir pacha knPende, use
Rifai, minietre
nouvelle vague troptindeine domine dans la capitale, oit l'ou
déclare que le leffian, »hen que
l'Irak neeepteralent de berne.
d'agents de médiation avec rale
pui de la Syrie,
On eepêre que kt formule
trouvée fera flet•hir inattrate.
eiWeance de La Jontianie te de
l'Egypte, la première refueent de
diseuter la question paleetinienme La ;seconde inteetent sur l'eX•
clueion de la Jordanie de la 'Ligue Arabe.
Les cercles. politiquee expriment leur confiante que he fer/aille trouvera t'approbation dee
deux Fat-tien Si Ise Caire n'eccepte pas la nouvelle formule. oit
croit que le Liban aime que
l'Irak demanderont l'ajournement de la conférence de la 1,i.
sue Arabe préeue pOUS Le 12
juin à Alexandrie, ce qui serait
oblimateire conformément â l'article 12 de ka teberte ile la Ligue si tipis Etats le demandent.

ARMES FRANÇAISES POUR
LE MOYEN-ORIENT
Paris, le. e.
— La France na pas encere vendu dermes au Moyen-Orient mztis elle

Le Liban et l'Irak demanderaient
l'ajournement de la session de la
Ligue si leurs efforts échouent
eet prête à le faire en !lemme
ayec la décision dee Trois
Gran.ds. annone.ée ici le mois
dernier. a déclaré adjourerhui
un pome-parele Queiel'Orsay.
tee porteparole a dit ; « La
France a décide de vendre cies
turnes au Moyen-Orient maintenant que le bloc occidental a
;accepte de le faire, mets le
e en Indochine ettmtechera tries
probablement retepo-rtetion d'armements. e
Le porte-parole expliqua ente
la France exportera probalitement des petite« armes et des
mitraillette:4 légères ainei que
des munitione aux pays du
Moyen-Orient. niabeque te materiel plu,s louent sete rémervé Pour
la guerre d'Indochine.
teetiel. a dit le poile-parole.
ne pas eneore cleinerele des !armes françaises. la errance
seet prête à lei en vendee aime
.qui,t tout pays a,ralse qui en a
besoin pour sa défense.

INCIDENT

JORDANO-ISRAELIEN
Amman, le 8. (Reuteri. — Les
eseetuadme de la Lentini Aratte
feuillent le eleeert hi recherche des survivares d'un grotte
•

LA QUESTION ANGLO-E6YRIENHE
(SUITE DE LA PAGE 1)
L'aceord interreatu :store d'évacuer les troupes britanniques en
l'espace tee deux ans, n'est pas
considéré comme neoessairement
toujours valable, si des négociatione officielles pour la revission
du traité sont repriees,
Mais eet également vrai, ainsi que le euggerent les informations de ta presse égyptienne.,
qu'entretemps les autorités militaires 'britanniques réalieetat de
plus en plue l'importance de la
puleeance aérien-ne, et que l'une
des principales questions. dans
une repriee 'des négociations.
sera la défense aérienne do PE
gypte. Vue sous cet. angle, la
question de l'évacuation des troupe,s britanniques semble militairem,ent mottas importante qu'elle
ne l'était.
Lee observateues diplemetintree
lei croient que bien qu'aucune
solution aux problèmes militaires de relliance ne semble avoir
découlé de la visite de Sir William Slim, la situ.ation qui en
résulte n'est ni saris espoir ni
dans une Justesse.
La phase suivante dans les
tentatives répétées de rouvrit.
les négociations peur la revision
du traité qui ont lieu entre la
Crande-Bretagne et l'Egyme depuis tnars, s'ouvrira creiton avec le départ eainedi prochain
iaujourd'hui) de Sir Ràlph Stevensoil, nouvel ambassadeur britannique en Egypte.

LE FOREIGN OFFICE
RECOIT
LE COMPTE RENDU DES
CONVERSATIONS SLIM
Londres, le 8 (15.P.a — Le
Foreign Office st an.norice aujourd'hui avoir reçu un rapport détaillé du maréchal Slim, chef de
l'état-major impérial, au sujet de
ees discu.ssions Caire, niais il
a re.fusé d'en revéter le contenu.
Les milieux du Emeign Office
maintiennent leur silence sur les

ffie

échanges de vues angle égyptimes et. déclarent qu'ils ne sont
pas encore -en mesure (le révéler
la nature ries (sentare:5 aetuele
les propeeitione des deux cinés.

DEMENTI OFFICIEL

LE MINISTRE OES
AFFAIRES FTRANGERES
N'A PAS REIVIIS DE NOTE
AU MARECHAL SLIM
Le ministère des Affeires
trangèree i1041s
Certains journaux égyptiees,
parus ce matin, ont annoncé que
le initalstre des Affaires Etrateeres a préparé Ilae note qui a été
rentiee au Fielel-Merchel Sir Mie
Ilam Slim au cours de la reunion.
tenue atenellier à midi, à da.Préeidenee du Conseil des Ministres,
Les dits Me/mieux ont cité en;suite ce Qu'ils ont appele le texte
de la Tilde, mettant entre peinemets plusieurs des phrases qu'ile
ont. cuSes. lame tee titres (Menée
à ce qu'ils ont publié on reikre:
« I,e texte•de
nOte de rie
gypte au maréeleal
».— «
Coeverneinent Egeptien estinie
que l'évacuaient peut être accomplie en deux ans ».
11 importe ,au toinistere dee
Affaires Etrangèrt•s de dire que
tem minietre ne préparé atteinte
note pour la remettre au FieldMarshal far William Slim ou
dans tout autre but ee rettacbaut
aux corevereatiente out ont eu lien
avec lui, et qu'aucune note net
eté remise au maréchal concem
ruent ees convereatione.
Le ministère des Affaites
trangères réitère sa prière à lm
pretee égyptienee erétre préciee
dama ce esn'elle publie sur la poliee par souci
tique exteeiture
de l'Intérét national.

de 120 prisonniers arabes, !entelle> par les israeliens date camp
à Katra.
Redeanteedeur membres du
groupe sont parvenus a u
avantemetee, de la Légion Arabe
à pied. lie ont déclaré eque tee
autree 58 ont goit pernst leur
chemin. soit ettecombé à réputeernent,
On croit que les autorités jordaniennes coneiderent avec gravité les eircenstances dans leaquelles les piteonniers. — Manmes, femmes et enfants. — ont
été relâchée.

EN VISITE
Tel-Aviv, le 8.
—
communiqué offIciel publié à
Tel-Aviv (Mellite qu.e l'attend
Sir John Edeisten. corrinuinelant
en eller ele la flotte brita.nnique
de eléditereenée. rendra une visite de nourteleie au gouvernement erierael les 26 et 27 juin.
Sir John e pris le commuai-lement en Mediterranée le 15 mai.
Ce sera sa premiare croisière

(SJJITE DE t.A PAGE 2)
2) Faciliter le cominerce par
taus les moyens et lui reluire sa
complète liberté, par la suppressien de toutes les reerietione eecore en vigueur, telles que: limitation du bénéfice, régieneentsttion .de le circulation d.e certaine produits: restrictions qui
ne peuvent avoir d'autres remit:de eue d'amener les modus>
tetue et importateurs à restreindre leur ectivité, d'où raréfaction des marchandises et hausse
inévitable .des prix.
3) Réduite les droits de douane. qui- en tant qu'éternent
prix de revient sont un des principaux faeteurs de la huusse, et
dont le* taux ont atteint 200%
clans certains cite, sans perdre de
vues d'autte patt, que certaine
produits qui étaient considérés
comme. artieles de luxe ,sont devenus des article.e nécessaires,
du net de l'évolution sociate du
paye.
41 Faciliter les moyens de
transport dee merchantlises et
réduire les taxai sur les véhicules de transport, ce qui permettra d'altaieeer les pelx des marchandises, et de les rnetere conti12 portee des connuellement
sommateurs.

ACTIVITE

DE L'ASSOCIATION
Fidèles e nuire legne de conclu
te. noue avone tnaintenu un
contact ele plue en plus étroit
avec les diverses autorités, et
notamment avec le Ministère du
Commerce et de rentleetrie, et
il n'est guère beecten d'énwnérer
le..s résultets auxquels cee
contacte meus ont perenLs d'aboutir. et dont les principa.ux VOUS
ont été, au fur et à mesure. communiqués par les circulaires
imeenant de flotte Secrétariat.
Qu'il nous euffiee de rappeler,
en paie-sen. ceux relatifs:
à rirnportation dee raarchandieee americaines payables dans
la zone Sterling;
aux etocke qui exestalent, dans
eerteine ertieles, miment de
jet parution de l'arrêté No. 198
cle 1949, et que le Ministère a

• ees

Battant la Pro-Patria (37/28) la Maccabi
•
se qualifie pour la finale qui l'opposera demain
au Ker avnos
Après un début fulgurant de
Zeie Yehia et Zou.zi. qui Permit
à la elaccabi de mener par fi à O.
I equipe du Daller, nous deçut
pour une bonne dizaine de minettes. Contre la Pro-Patria bien en
!souffle et trie rapide, elle prentqua le man-tu-man le plus strict
eu lieu de répondre à la tactique
edverse, par de.s attaques rapides
et dee «fast-breakee. La Pro-Patria ne tenta pas à égaliser, ;mie.
prendre l'avantage (12 à 7 pue
14 à 8), La eiaccabi reenplaça Vi
queLque peu défaillant, pat
Michelle et parvint au prix ee
rallie efforts et grâce stirteut
Zeki Veina mieux inepiré que
male renionter le courant, pour
eener à la ini-leMps par 18 a J6.
, A la reprise les joueurs ita.
tiens eernplent épuleés par leur
efeert du début, Ils ralentiesent
k jeu ce qui convient à !mue advereaires, qui se déchaînent et
reueteitattene une série cle 9 beaux
paniere e-ontre deux seulement
pour La Pro-Patrie, Avec cette
avance de Let points (35-20), la
efaccebi mesurait sa qualification
Peter la (huile, en dépit d'une eérieuse réaetion italienne qui réduirsit l'écart à e points 35/27, La
Ilaeetibi remporta finalement
Par 27 à 28.
Demain ,soir la finale opposera
donc 1:i Maccabi au Keravnoe
ei OU y reviendroris.
J.S.

rEQUIPE DU FAROUK BAT
LA SYRIE PAR 35 A 25
sur le chemin du retour après
pne triomphale tournée au Liben, le Farouk rencontra mereredi soir l'équipe syrienne. Ce
fut une partie difficile pour les
champions d'E'gypte. Amputés
de Saleh, et fetigués par les
matches disputés au Liban, les
hommes -d'Albert Tadros istalent
menés à la mi-tempe pie.- un
Peint, Mais s'empleyerent à
fend et gagnèrent finalement par
efi à 25, terminant aitiei leU1' tournée sans aucune défaite. L'equipe du Farouk est rentrée hier après-midi eti Caire.

DEMAIN, LE St MARC
(Alex.) MATCHERA

CE PORT-FOUAD S.C.
Une bonne nouvelle peur les
amateurs; tie basket-ball ; Le St-

Marc, champion incorttestable
notre vilee et le meilleure équipe
du moment nous convie, pour ce
samedi, à partir de 7 h. 45 p.m.
SM'
terrein de rIbrabitiniels,
une grande rencoMee de basketbail entre son équipe première
et celle du Port-Fouad S.C.
Les Pore-Fouadiens, eXtrêmement rapidee, ennemies et ar(lents, ne manqueront pas de
donner dis- fil à retordre à nos
A-lampion:5 qui devront s'emplomr à fond pour pouvoir venir â
ttout de leurs adverealres, (Se qui
nou,e promM; une partie extrêmement intéressante et qui ne manquera pas d'attirer la foule dee
grands Armee
Prix eniree : Entrée générale
Joueurs fectérés ;
P.T. 5,

io.

—

DIMANCHE,

LES REGATES

NATIONALES
A L'AVIRON
placées sous le Haut Patronage de eu. le ROI, les régates
nationales à l'aviron auront lien
ee dienemehe, 11 gourant, à partir de 2 h, 20 p.m. à Rae-Elerine.
Pao ntointa de 50 équipages se
sont inscrits pour les 8 épreuves
inscrites au pros-rai-atm, soit :
Yole à 4 débuiante : 5 équipai!
Canoé débtnants : 9 équipes
Yole à 2 debutants : 7 equipes
Yole à 4 juniors : 7 équipes
yole à deux daines
Course dingui pour enfants
Canoé championnat d'Egypte:
8 équipee
Yole à 2 champi:armee d'Egypte :
8 équipe3
Yole à. 8 seniors : 5 équipes.
Divers« épreuves de natation
seront intercalées entre les courses d'aviron.
L'Union des Clubs d'Aviron
d'AJexandrie, ormanisatriee
de
ces régates et surtout son secrétaire Memel Thierrard n'ont
hoiergné aucun «fart pour la
réussite cle cene manifestation
qui ne manquera pas d'obtenir
un grand oucceee
Set. le Roi enk.n Y:1 honorer
eeme menifeetatien cie Sa Présence. •

L'UNESCO ADOPTE
UNE RESOLUTION
D'ISRAEL
Florence, le 8. (AFP)• — La
Cominiewiore du programmte et du
budget de ta conférence générale de t'UNESCO a appronvé, par
17 voix contre 3 une résolution
présentee per ta délégatien erlsreki autorisant le directeur général de cet organisrne à cellaWren en 19,51. en Israel, à l'organteatim d'une conférence internationale qui aura pour but
de jeter les bases d'une action
future pour la fertilisatien des
zonee déeertiquee.

BAGARRES A BAALBEK

,

Beyroutb. le 8. (AFP). — Une
bagarre a éclaté à flaalbeck entre les membres dee familles
Yaglai et Read, au (soues de laqueUe on a fait ueage. de revolvere, de fusils de guerre et derrame automatiques.
Raael Yeuesef Read, âgé de 45
ane, a été tué et son fils Joseph, àgé de 2,5 ante grievement
blesee,
D'importantes forces de gendarmerie ont été envoyées à
Bastibeek peur maintenir l'ordre.
lateehir, lehani et Parbat Vagie.
accusés (l'être à l'ori 'ne de l'échauffourée. Sent act ventent recherchés.

te rapport annuel du président de l'Association
des Commerçants el Importateurs
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Le tournoi quadrangulaire
de Basket-Bail

dans le Méditerranée orientale
c,ette qualité.

JEUX
MEDITERRANEENS

Mohamed Taller Pacha,
Président des Comités Netionel
et Olympique des Sports a convoqué peur demain apremeetiele. d
6 h. :30 les représentants de 'la
presse sPartive pour leur eommuniquer les dernieres nous-elles
reletivee aux prochaine Jette elé.iliterranéens qui se dérouleront
Alexandrie en 1951.

LES DIFFERENTES
COMMISSIONS
Au cours de sa dernière réu.
nion tenue à Aleteandrie, 1e Comâté Olympique legsption a désigné les respcmsabie‘e des eene
missions que nous iiVOTIS désignés dam un.e préeédente chroreque ainsi que I.es responsable:g
de chaque sport que voici:
Boxe: Fahrny Heltni ehissan.
Equitation: Abou Bakr Rate
I3ey.
Escrime: S.E. efehmoud Tourtes Bey.
Gymnastique: elahmoud Easyei Ibrahim.
Hockey: Mohamed Mouler
Abdel eziz.
Aviron: Mohamed Moustaphe
El Saki.
Tir: Hikbachi
Meilenna.
Natation: Moharned Moharned
Faeall.
Atidétiemee Moustapha Kerne!
Ms lueur.
Poids et Haltère.s: Abdel Moneem Fahrny.
Lutte.: Gezoull Rateb.
T,a nomination des responsables eu foothall et du batiket.
telt ete renvoyée à une autre
réunion.

FOOTBALL
LE SIX-A-SIDE
DU NATIONAL
I,e tournoi de football sixemside
du Nutional S.C. débutera demain
sur le terrain du cleb orglisesateur. Un grand noinbre d'équipes
se sont inscrites 4 cette compétition sera, âprement disputée de pnrt ei; d'autre.

GOLF
HASSANEIN ET KHATTAB
ELIMINES DU TOURNOI
DE YORKSHIRE
chempiens professionnel,
eeePtiens Hessen liassanein
iehattab llts Se SOIll pas qualifiée
pour la finale du tournoi du
«Voile-aille menine, news». PLW91-1j JeS 1.1 jta101.11'S (.11.1i passent en
finsle se trouve per <maitre le
jotteer oeur du Guezireh S.C,
M. P. Plant.

bien voulu exempter des dispositions de cet arrêté, en ce qui
concerne la réductiore du pourcentege de bénéfice:
aux décrets sur l'estampillage
des cotonnades et lainages importés, le Ministère ayant pris
en considération, quant au mode
d'exécution -de ces décrete, certaines de nos suggestions. qui
tout en permettant d'attendre te
but vieé par la légielationse tendaient à -épargner aux fabricants
et exportateure de rEtranger, de
mente qu'aux immettateurs en
Egypte, un certain nombre d'inesseavéniente qui n'auraient pas
manqué d'entraver sérieueement
les unportatione;
.31.1 calcul des inar,ges béneflciaires, que les autorités ont
é.tenduee au coet réel et total de
la marchandise, et ce pour toutes lee catégories des commet.tarets.
Nelle n'avons pas inanqué,
d'autre part, d'attirer l'attention
des autorités sur le fait que les
commerçante se trouvent en présence de multiple« arrêtés, dont
les dispositions sent souvent sujettes a diverses interprétations,
d'où des erreurs involontaires
lors de l'application d'un nouvel arrêté.
Il v a certes (les cas où l'infeection met préméditée, et où ta
culpabilité évidente, justifie les
sanctions tee plus sévères, rnais
il y a. par contre, de norrtbreuses conteaventions qui sont involonteires, parfoie mente inévitiblee, qui sont, en tout cas bénignes, et n'effectent nullement le
consommateur.
A titre d'exemple. il suffit de
citer, au sujet de raffietiage des
prix. les cas où les étiquettes se
détechent parfois d'elles-memes,
ou sont détachées par les clients
euxenémes par mé.garde.
Les exemples de ce genre d'infractions ote l'intention fait totalement défaut ebondent, et
nom sommes çertains que les autorites veillent à approprier lee
sanctions à la gravité des divers
cae qui ise présentenL
Il emporte, à l'occasion de ces
quelquee exemples, de soutigner
l'esprit de compréhepeion dont
les autorités ont toujours fait
preuve à l'égard de notre Association, ce dont nous ten.ons à
les remercier ici bien vivement.
Le Ministère s'est, d'ailleurs,
rendu 'compte qu.e raotre Ass,ociation ne cherche eu'à l'éclairer
par des reneeignements précis,
pour lui permettre d'asseoir See
déCiaIona, ou sa législation sur
des données exactee, sauvegare
dant l'intérêt général du commerce.
En tout cas, et quant à nos
Mei-libres, lès circulatina les aident à bien comprendre et exé.cuter les arrêtés. dont une interprétetion erronée risquerait de
les exposer soit à dee sanctions
soit, selon les cas, à des conséquences préjudiciables à leurs
intéréts.
En d'autres termee, l'Association s'efforce de donner se.s
mernbres le maximum de tranquillité compatible avec les exigences administratives ou légi,slatives, et nous ne pouvons que
réitérer que vous êtes toujours
assurés de trouver l'aide nécessaire dans tous les problernes,
quel qu'en soit -l'objet. administratif. commercial ou fiscal.
Nousole gouttions terminer ce
rapport sans tourner nos regards
vers S.M. le Roi pour lui exprimer notre loyauté et notre
confiance en Ses Hautes directives dans l'intérêt rie tous.

L'accord germano-russe
(SUITE DE LA PAGE I)

POUVOIRS ACCRUS

Bonn le 8 (AFP). — La h.autecommission alliée a décidé d'ace
corder au gouvernement fédéral
allemand. et aux gouvernernarats
des Leender une plus grande liberté d'action en ce qui csonceis
ne la conclusion des-accords internationaux.

PACTES
Berlin, le 8. — (Reuter). — Le
«pacte d'amitié» entre l'Etat allemand oriental et la Pologne
conclu à Vareovie mardi cet le
preneer d'une série de pactes ein'alaires que le gouvernement allemand oriental prépare avec les
autres pays de l'Europe orientale
et la Chine communiste, déclarent
lel aujourd'hui les milieux du
parti unitaire socialiste.
La même délégation gouvernementale, composée entièrement
de trenistres communistes et de
secrétaires d'Etat présidée par le
vice-premier Walter, qui signa
l'accord de Varsovie, fera. prochainement une tournée des capitales de l'Europe orientale pour
consolider la cdopération l'ontique
et économique entre le plus jeune pitys' Sous contrôle communiste en Europe et la zone du Coiniriferni, déclarent ces milieuX.
A part du renforcement des
liens économiques entre l'Europe
orientale et l'Allemagne orientale. la délégation établira un
contact étroit entre le parti communiste allemend attendre socialiste et les partis communistes
dans les pays intéreseés.
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NOUVEAU MINIUM BEIGE
HAPPELERA tE RI LEOPOLD
...Tandis que Socialistes objectent
'Bruxelles. le 8 (AFP). — Voici
la composition officielle du nouveau ministère:
Premier ministre M. DU \ JEUSART: Intérieur, Al. DPNLEESCL-LikUliVER.; Affaires Etrangères,
M. VAN ZEELAND; Défense Nationale, AL MOREAU DE MELEN; Justice, M. CAR'PON
WIART; Travail; M. BEHOGENE; Travaux Publics, /VI. OOPPE; Inetruction Publique, M.
HARMEL; Santé Publique, M.
DE TATE; Reconstruction, M.
DROUAT; Communications, M.
SEGERS: Finances, M. VAN
HOUTTE; Agriculture, M. ()la
BAN: Affaires Econemiques, M.
EYSKENS, Colonies, ef. WIGNY.

LE NOUVEAU CABINET
Le Cabinet se compose de huit
Fhunends et de sept Walione.
Les personnalités suivantes ne
furent jamais ministres: MM.
Coppe. Hamme tie Taye, Dequae
et Hotitte.
Le gouverneraent se présentera devant les Chambres pour obtenir la eonfiance. quand le Sénat sera définitivement constitué. c'est-à-dire pas avant le 28
juin.
Après avoir obtenu la confiance, les deux Chambres réunies
voteront la fin de rinspossibilite

de Régner. Au retour de Léopold
le gouvernement lui remettra ea dernieeion, mais cette éventualité pourrait se Dissoudre par
une recenduction du Cabinet Duvieueart.

MICHELIN
Pour toutes marques
de voitures

OPPOSITION
IRREDUCTIBLE DU PS8

Le groupe socialiste de la
Chambre a réaffirmé ee matin
son opposition irréductible au re
tour du roi sur le trene, et accuse le PCS d'abuser d'une façon intolérable de sa majorité
de quatre voix.
« Le PSC, dit les PSB, apporte
aiesi la preuve que Léopold
n'est plue que le roi d'une naajorite politique, essentiellement régionale et partisane.
« I,e groupe socialiste adresse
au PSC un solennel avertisseenent. Il n'acceptera jamais que
la démocratie soit placée devant
le fait accompli d'une majorité
acquise de justesse et au prix
d'une alliance honteuse avec la
enoncentration flamande» charnpionne de l'incivisme.
« Si le Roi Léopold venait à
etre rappelé par la volonté de
ses partisans, le groupe et le parti secialietes ne cesseront de faire une opposition irréductible à
la fois au roi et à son parti ».

Prochaine visite tendres
de Houri Soid pacha
Elle aurait trait à deux. emprunts irakiens
et aux négociations sur le pétrole de Haifa
lenedres, le 8. — (AFP.). —
cric* savoir de Source anglaise
bien informée que la question de
l'euverture des crédits à, l'Irait
fera prochainement l'objet de négeciations à Louchez. C'est Note
ry Said pacha, ancien Premier
ministre, qui didgereit les négociations du côté ira,kien.
La possibilité de deux emprunts
serait étudiée: l'un devant être
consenti par l'Ira,k Petroleurn Co.
et l'autre par la Banque Internationale de R,econstruction.
Concernant le premier emprunt.
on croit; savoir qu'un acc,ord de
principe est intervenu à la fin de
l'armée dernière, mais que sa ratification serait liée à lst question
de l'ouverture du pipe-line KirSelon certaines informations
difficiles à vérifier dans les milieux officieLs, el. WIntrop Aldrych, président de la Chase Na
tional City Bank de New-York.
qui a récemment effectué un séjour dans les pa,ys du MoyenOrient, serait; également aesocie
aux negociations sur les préts
l'Irak.

LE PETROLE
ET LA DECLARATION
DES TROIS
Par Karol Thaler. correspondant de la United Press
T..ondres, le 8. —' On prévoit
que des initintives seront amercees la semaine procheine pour
surmonter l'impasse au sujet ail
pétrole de Haifa.
On relie ces informations à
l'imminente aminée à Londres
de Nouri Said miche, ancien Premier irakien, et de M. David Horowitz, directeur de la Trésorerie teraélienne.
Il n'y a pas d'indication à Londre.s de negociatione directes entre Irakiens, et Israéliens. mais
ma .sentend à ce que les deux visiteurs discutent séparement
question avec le Foreign Office
et les compagnies pétrolières
intéressées.
On croit que la Grande-Breta-

gn.e encouragera un règlement
de la question, et on pense que
la récetste déclaration des Trois
sera prise comme base.
Le blocus du pétrole irakien
coûte à la Grande-Bretagne 40
millions de dollars par an.

ACCORD PETROLIER
ANCLO-AMERICAIN
New-York, le 8. — (Reuter). —
Le «Journal of Commerce» déclare que le gouvernement britannique est parvenu à, un accord provisoire avec deux compagnies américaines, — la Socony Vacuum et
ie. Standard Oit, — pour la vente
du pétrole irakien, par l'entremise
de compagnies britanniques, —
sujettes a la taxation anglaise, -dans la zone sterling. réduisant
ainsi leurs profits assujettis à la
taxation américaine.
En vertu de cet accord, la production de la Standard-Vacuum
en Indonésie reçoit un statut de
epétrole sterling» au sein de la
zone sterling.
Le nouvel accord donnera aux
deux compagnies le. liberté de
vendre leur praduction irakienne
sur les marchés mondiaux dans
les devises qu'elles vaudront.

INAUGURATION OE LA
BIENNALE DE VENISE
Rome, le 8 (AFI') — La 2.5ème
exposition biennale dert de Venise a été inaugurée-en présence
de M. Gonelle, ministre de l'Instruction Publique, des représentants de la Chambre et 'Clu Sénet
et de plusieurs diplomatee étrangers.
21 pays participent à cette manifestation. dont notamment,
pour la première fois, le Brésil,
la Colombie, t'Irlande, le Portugal et l'Union Stul-Africaine. En
revanche l'URSS et les pays
d'Europe orientale en sont àbsents.

LA LEE1ISLATION DES ECOLES
LIBRES DOIT ETRE REVISEE
—

(SUITE OE LA PAGE 1)
Or, on comprend ju u'à une
certaine mesure que, naissent
l'école, le Ministère veuille s'enquérir de la manière dont les
forad,s accordés sont depenes, et
que la subvention pumse ainsi
etablir entre l'école et le Ministère une soete d'allégeance de
vassal à suzerain,
Nous devons même rappeler
qu'en France, quand fut promulguée le loi du 10 Avril 1867
sui. les écolee eubventionnées,
l'inspection différait suivant que
l'école était ou n'était pas subventionnée. L'école subventionnée était assujettie à l'inspection
complète: pour celle qui ne l'était pes, l'inspection se limitait è
l'hygiene et la salubrité ,et ne
pouvait s'appliquer a renseignement que pour vérifier s'il n'était pas contraire à la morale. à
la Constitution et aux lois. Et,
lors de la discussion de cette loi,
on avait fait observer «qu'il dépendait des écoles Libres de ne
pas recevoir une subvention d.e
la coMmune, du départentent ou
de l'Etatt qu'ainsi ce n'est que,
d'après; leur propre volonté qu'elles (seraient +ameute« à Pinepeetion complète». (1)
niais si. en France, où la Consfinition. de 1948 autorise formellernept l'inspection des écoles
pravees. une tranchante destinetion est faite entre école subventionnae et non subventionnée,
cette distinction ne devrait-elle
pas eere faite à plus forte raison
en Egypte où l'inspection de
reneeignernent libre est interdite par la lettre et par l'esprit
de la Constitution ?
Telles sont les observations
que nous suggère l'examen juridique de la loi sur les écoles libres.
Nous sommes loin de prétendre avoir épuisé le sujet. Bien
au contraire, nous avouoms que
c'est surtout aux techniciens de
l'enseignement m'il appletient.
en définitive, deipprécier la gravité des preecriptions de le loi,
et telle obligation semblerait bénigne à un profane, oui serait jugée excessive per un technicien.

CONCLUSION
Auesccileol, MI m'en rendre

eompte par la préeédente enalyem légielation des t'aube libres
nréseute 4,0111/11e 11/1 amalgame
d'ét-énients juridiques di% ers. En
la décomposant, on se trii11 9"r
pré ■ enre de trois parties oette•
inen1 distinctes :
l'é•
A)
Dispositions relaliies
cole.
dont qu'elablissentent,
1-11 Dispositions concernant 1c
corits enseignant,

• es

C) Dispoeitiono réglant la gestion de l'école aux »oints de vue
technique, administratif et financier.
Cette dernièreepartie, ele beaucoup la plus importante, peut
être considérée comtale le corps
principal du bâtiment, alors que
les deux premleres n'en constituent que les ailes.
Or précisément, ce corps principat, pour bien plus vaste qu'il
sole nous mmble le moins solide,
car, ne pouvant résister aux pic>
dies de la Constitution et du
droit privé, il devra nécemairm
ment crouler.'
Il s'agira done de reconstruire,
mais ce se sera plue aime un édifice légielatif pour l'enseignement libre, car auesi bien, d'aprês la Conetitution, cet enseignement ne doit pas être régie.
me-qté.
Abrogée datte osa fornte actuel.
le, la 14)i No 38 de 1948 serait remplacée par trois documents legie
latifs distincts et séparés, à sa-

LE CAIRE: 16, rue Emad Et Mme Tél. 76058
ALEXANDRIE: 29, Boulevard Sald ler. Tél. 26625
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Casino-Hôtel "LE FOYER"
RAS-EL-I3AR

Ibrahim Calouche 8c Co.
(Société en Commandite par actions)
Enregistree au Tribunal National du Caire
Sub No. 904 Année 1949

SOUSCRIPTION GENERALE A LA
MAJORATION DU CAPITAL
41,

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a.
au cours de sa réunion du 2 Mars 1950, décidé de porter
le Capital de la Société de L.E. 16.000 à L.E. 40.000 par
l'émission de 6000 nouvelles actions nominatives de
L.E. 4 chacune, plus 50 millièmes pour frais d'émission.
Conformément au mandat de l'Assemblée Générale
du 25 Mars 1950, le gérant responsable invite le public,
ceux qui sont déjà actionnaires de la Société ainsi que
les autres personnes qui orit apprécié le grand développement de ce centre d'estivage unique en son genre et
réalisé l'avenir brillant qui lui est réservé, à souscrire à
cette majoration.
La souscription de la première tranche de
L.E.12.000 (Douze mille) qui est ouverte au public. sans distinction, a lieu au Siège de la Société, sis à la Rue EmadEI-Dine No. 15, depuis le 20 Mai au 10 Juin 1950.
Après clôture de la soustription, le Conseil de SurveillanCe procédera à la répartition des actions parmi
les souscripteurs conformément aux conditions énoncées
aux bulletins de souscriptions, qui peuvent ètre retirés
du Siège de la Société.
Peur tout autre renseignement, s'adresser au Siège
Social, tél. 78209.
(E.C.C. 71809)
,

voir :
Une. MI réglementant tes
1)

« Etablissentents scolaires », qui
serait applicable à tolites les écoles, même gouvernementales,
2) Une loi réglementant Le profeseion libérale de profeeseue
8) Une loi réglementant la euhvention dans toutes ses modalités, qui fixerait notamment les
liens rattachant l'école subventionnée à radminietration publique.
Voilà en substance la solution
. pourrait, d'après nous, enb
grue8
'on
visager dans une révielon de la
legislation actuelle des écoles li-

eritte:;;/

'tietr

Ce projet de reforme nous geste
Ide digne d'appeler l'attention de.
notre étttinent minhetre de l'Instruction Publique.
Ce que fît Saad Zagbloul pour
libéret• lenetruction publique, le
Docteur Talla Huseein Iley le
fere sans nul doute pour libérer
l'enseignement libre.
Il mera secondé, dans eette tan
cheetant par la Constitution que
par sou amour de ln science —
la science qui fut toujours Mou«
se de Sa liberté et done les apports journaliers et féconds
jouent dans le- monde entier un
rôle de tout premier plan.
Et cette oeuvre de libération.
qui ne peut qu'Intensifier l'euselitnement au grazul profit de
l'Egypte, sera tout à l'honneur
du Docteur Taba Huseein Bey.
qui fut la gloire de l'univereites
libre avant d'étre la gloire de
teut Poilent intellectuel.
JOSEPH CASSIS.
Nor!

lib. cit. 'p. 378,
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MALARIA

REPOIlleTA E
Ad ►
LE plus grand fléau qui afflige l'humanité est la malaria. Aucune partie du monde, à l'exception d'un coin de l'Europe
Occidentale du Nord, n'est à l'abri de ses ravages. Environ

30o millions d'hommes ont la malaria et, chaque année, il en meurt,
au moins, trois millions, chiffre qu'il faut doubler dans les années

d'épidémie. Le mal est provoqué par un parasite transmis par
certains moustiques qui, en suçant le sang de ceux qui en sont
atteints, s'infectent eux-mêmes et transmettent la maladie à ceux
qu'ils piquent. Il y a, par suite, deux moyens de combattre la
malaria : l'extermination des moustiques ou le traitement de ceux
chez qui ils puisent l'infection. Les moustiques pondent leurs
oeufs dans les eaux stagnantes et le drainage des terrains malsains
a réduit considérablement leur nombre. Pendant des siècles, le
remède le plus actif contre la malaria a été la quinine qui demeure
jusqu'aujourd'hui un remède efficace, mais non sans inconvénients.
Pendant des années les chimistes ont travaillé sur les composés
synthétiques dans l'espoir de trouver un produit encore plus
efficace. Des succédanés de la quinine tels que la mépacrine et
l'atebrine ont été trouvés, mais le véritable couronnement de ces
recherches fut la découverte en 1944, par les savants de I.C.I.,
de la "paludrine". Durant les cinq dernières années ce produit
nouveau a donné des preuves tangibles de son efficacité dans
certaines des régions les plus paludiques du mondé, MARQUE DE ► OS••
dont les pays du Pacifique Sud et il a été proclamé 1",:,„,',U
l'une des plus grandes découvertes du siècle. Au- ANGLITCReeRli:
jourd'hui, la "paludrine" est reconnue comme
étant le plus sùr et le plus efficace remède dans la
prophylaxie, la suppression et le traitement de 1a
malaria.

UNE DECOUVERTE FABULEUSE !

I

Grand émoi hier matin au quartier de Khalifa, près de la Citadelle. On venait de découvrir une tombe recelant des trésors fabuleux. Des témoins les avaient vus, ces trésors, et ils en avaient
donné la description à la police. Le kiam commença par informer

COURS DE POLITESSE AUX SINGES

le comité de conservation des monuments arabes qui dépêcha ses
inspecteurs sur les lieux. Hélas il n'était question ni de trésors,
ni de tombe. ni d'un monument quelconque, mais d'un puits, d'une simple citerne ancienne que des ouvriers qui déblayaient un
terrain vague as -aient découverte. Voici un agent de l'ordre méditant sur les profondeurs de l'abîme.

Le zoo de Londres vient d'inaugurer pour le public une attraction de choix. Trois chimpanzées, So-So, Combo et Susan. vont désormais prendre leur thé chaque après-midi devant. leurs visifeues. Après quelques .lours d'Instruction, ils ont appris à Se tenir
convenablement à table. Et les voici prenant dignement leur
Five-O'Clock ou en redemandant...

VAGUE DE NUDISME A LONDRES
Nous sommes gâtés. Si le temps est encore clément pour nous, il
ne l'est point pour les Européens qui ont subi, ces derniers jours,
une vague de chaleur sans précédent. Ces trois dactylos londoniennes Julie Clare, Angela Mecking, et Joan Sutton, ont profité
d'un moment de répit pour aller s'ébattre dans les eaux de la Tamise. Les voici pieds nus, sans aucune considération nour l'étiquette. Qui a dit que les Anglais étaient des conservateurs vieux-jeu?
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DERME HEURE LOCAILI
Cabinet du Grand Chambellan.
Jeudi, le 8 iuin 1950.
Sa Majesté le Roi est arrivé ce matin au Palais de Ras El-

Tine pour y passer l'été.
A 1 h. p.m., ont eu I honneur de déjeuner à la table Royale,
LL.EE. le Président du Conseil des Ministres. h' , résident de la
Chambre des Députés. les ministres, le cl -mimant!. en chef des
forces armées ainsi que le directeur général de l'Administration des Chemins de Fer, le Gouverneur d'Alexandrie, le direcLeur général de la Municipalité d'Alexandrie et les hauts dignitaires de la Cour Royale.
**
Sa Majesté le Roi a reçu au Palais de Ras El Tine, S.E. Moustapha El-Nahas pacha. Président du Conseil des Ministres, et l'Amir El Bahr Ahmed Badr bel', commandant en chef de la Marine
Royale et aide de camp de Sa Majesté.
* * *
S.M. le Roi a chargé S.E. Abdel Latif Talaat paella. Grand
Chambellan, de se rendre auprès de Monsieur le Charge d'Affaires de l'ambassade de Grande-Bretagne pour lui transmettre les
félicitations de Sa Majesté à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne,
***
Sa Majesté le Roi à bien voulu faire un don de L.E. 20 au
profit du Club Royal de Commerce.

Elle chante... Qu'attend-elle pour s'inscrire
au Golo des Amateurs de l'Auberge

Pourquoi le président
de la Cour des Comptes
a-t-il démissionné ?

(Photo «Journal d'Egyptes)
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de Vue...

Dans ses com mentaires hebdomadaires dans «Akher Saa», M.
Mohamed El-Tabéi consacre de
longues colonnes à l'interpellation.
adressée par le sénateur Moustapha Mare bey au Président di
Conseil au sujet: des circonstances
qui ont provoqué la démission de
Mtre Mahmoud Mohamed Maltmoud, ancien président de la Cour tes, jusqu'à ce que la fameuse
des Comptes. Sous le titre «Quel- Interpellation vint soulever la
ques mots compréhensibles, au su- tempête. Le ministre de l'Intéjet de quelques attitudes incom- rieur, avec finesse et diplomaprélienstbles». M. Moltamed El- tie, répondit à l'interpellation.
Tabél commence par se deman- Mais au sujet de la démission
der ppurquoi l'ancien président du président de la Cour des
de la Cour des Comptes a démis- Comptes, il affirma an Sénat
que cette démission était due à
Simulé. Il dit
des raisons spéciales qu'il n'aLe. ,président de la Cour des vait pas à exposer.
:

Comptes est en quelque sorte
l'oeil vigilant du Parlement, l'oeil
qui contrôle la façon dont est.
dépensé l'argent du pays • c'est
donc à la nation de lui demander de démissionner, si cela est
nécessaire. Mais Mtre Mabillon('
Mohamed Mahmoud a démission.
né spontanément, malgré les insistanees du gouvernement et
celle al Parlement :
Pourquoidonc a-t-il démissionné
D'aucuns affirment que c'est
par noblesse, fart et délicatesse.
Mais, moi, j'affirme que c'est par
manque de routage moral oui

exige que l'on lutte pour tout

ce que l'on sait être juste. Quant
à démissionner, c'est. comme jeter les armes et fuir le champ
de bataille ; et tant pis pour
le, pays
Malnuoud Mohamed
Mabillon(' a démissionné, laissant derrière lui toute une traînée do runieurs de toutes sor-

lui répondre an nom du gouvernement I
L'on a dit que l'honorable
sénateur est parti pour s'embat.quer à bord de l'e Esperia ».
à destination de l'Europe. Mais
il s'est avéré par la suite que
Maréi bey est resté quatre jours
à Alexandrie avant de s'embarquer.
Pourquoi donc a-t-il quitté
Mais voici que ,litre Mahmoud
Le Caire et laissé son interpel.
Mohamed Mahmoud annonce lation avec tant de hâte, laissant
qu'il avait fait part des mobiles
derrière lui une longue traînée
de sa démission au ministre de
de rumeurs ? Pourquoi est-il
l'Intérieur et au ministre d'Etat,
parti laissant le ministre de
et avait. autorisé à les pu- l'Intérieur lui répondre et déchiblier. Les journaux lui demanqueter son interpellation
sans
dent alors de parler et de s'ex- que quelqu'un prenne la défense
pliquer, niais il a préféré serrer
de l'interpellation et la sauvede
davantage les lèvres et ne pas son destin fatidique ? Pourquoi
répondre...
cette hâte alors que Maréi bey
pouvait très bien assister à la
Tout cela est, incompréhensible.
Tant l'attitude de l'ancien peé- réunion Suivante, entendre ainsi
la réponse du' gouvernement, et
skient de la Cour des Comptes
défendre son interpellation avant
que celle du ministre de l'Intéde s'en aler ? Il aurait pu faire
rieur.
cela en prenant le train du soir
M. Mohamed El-7'abei passe en- au lieu de celui du matin. Ces
suite à l'interpellation mente. 11 quelques heures que Maréi bey
souligne les qualités de l'interpel- aurait pu passer auprès do son
lateur Moustapha Maréi bey, puis interpellation. pouvaient dissiper un tas de doutes.
il dit :

Moustapha • M;t•éi bey a présenté son interpellation ; puis a
quitté Le Caire pour Alexandrie: II n'a pas attendu un seul
jour pour assister à la séance
du Sénat au cours de laquelle
le ministre de l'Intérieur devait

Les admirateurs de Maréi —
et. nous sommes du nombre —
sont nombreux. Mais est-il permis ou juste qu'un sénateur
lance des accusations douteuses
parce qu'il est à l'abri de la loi
sous la coupole du Parlement ?
I

NECROLOGIE

(née Farwagi)
munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise. Leur mère, frère, soeur,
tante et grand-mère.
La cérémonie funèbre aura lieu
aujourd'hui, à 4 heures p.m.. à
l'Eglise de l'Immaculée Conception
à Héliopolis. Midan Ismailieh.
Cet avis tient lieu de fairepart.
A tous ceux que cette mort met
en deuil, nous présentons nos
condoléances émues.
1111•1111111•111•1 ■I
M Selim N. Shalom et enfants,
M. et Mme Albert Shalom et enfants, M. et Mme Isaac Hodara
et enfants, M. et Mme Elie Bensimon. ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de
leur très chère et regrettée mère
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LA BOURBOULE. fac• Etabi. tiernt.

RICHELIEU THERMAL
et d'ALGER
ft. conf.-eue table. *triait p, famille
111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111.

l'Auberge des Pyramides où il
revêtira cette année un éclat
sans précédent.
Chanteurs, danseurs, fantaisistes. musiciens, tentez immédiatement votre chance a ce
Gala, qui est votre Gala. Vous
avez d'autant plus intérêt à
le faire que les lauréats recevront. cette année, des primes
particulièrement riches dont
la liste sera publiée prochainement.
Renseignements, conseils. inscriptions : Bureaux Soussa, 19.
rue Talaat Harb pacha. Tel.

77606 -- 41606

rit LIBRAIRIE THOTH
27, Soliman Pacha
(en face du

eL' allet.
%NI>

National Hotel)

PREPAREZ VOTRE VOYAGE
GUIDES BLEUS. FRANC" ou ITALIE 1950
TEL. 47830

!R.G. 61799)
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Un parchemin enluminé contenant. un message d'amitié aux éclaireuses égyptiennes est actuellement transporté par bateau à
bicyclette, à dos de cheval, en
carriole et sur poney, de l'extrêmité sud ouest des îles britanniques jusqu'à la Cité de l'Université d'Oxford. Ce parchemin
sera offert à la Délégation des
éclaireuses d'Egvpte participant
à la treixième Conférence Mondiale des éclaireuses oui aura
lieu à Oxford en juillet.
Au conimencement de cette semaine, les éclaireuses de la ville
d'Appledore ont transporté le
parchemin à travers l'estuaire du
Torride par bateau jusqu'à Istow, ou il a été remis au Commissaire du District qui, avec
sept autres éclaireuses, l'a transporté à dos de cheval jusqu'à la
ville de Bastaple. Reçu par le
Maire, le parchemin a été remis
le lendemain aux éclaireuses qui
l'ont transporté en bicyclette jusqu'à Filleigh et ensuite sur poney
et en carriole jusqu'à South
Molton.
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ANGELO ATTARD
leur père. grand-père. aïeul. oncle. parent et allié, décédé hier,
muni des Saints-Sacrements de
17,glise, a après une courte maladie.
Le convoi funèbre partira de
l'Hôpital Italien, cet après-midi.
à 17 h., pour se rendre au Cimetière Latin du Vieux-Caire, où
l'absoute sera donnée.
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Le GALA des FORTS
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VOICI la deuxième série de six questions auxquelles ils
• lecteurs sont invités à répondre cette semaine.
Ces questions paraîtront dans notre journal jusqu'à
jeudi prochain 15 juin, inclus. Les réponses seront. reçues à
nos bureaux (11, rue ElSahafa, Le Caire), jusqu'au samedi. 17.
1.)

Quelle

est la ville d'Egypte qui disparait 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 qui a toujours l'air d'être en pyjama ?
5.) Quel est le plus petit Etat d'Europe ?
6.) Quel est l'animal qui porte dans son ventre oit
que les femmes portent à leur cou ?
•

LES PRIMES DE CETTE SEMAINE
1er prix. — Une montre plaqué or Titus, pour homme
ou dame, dernier modèle, offerte par la Joaillerie JIDCO,
d'une valeur de L.E. 12.
•
.0
2ème prix. — Une robe tissage main, offerte par la
liaison TIRAIS (haute couture), 24, rue Soliman pacha,
immeuble Cinéma Radio, valeur LE. 1(4
3ème prix. — Un beau briquet u Mylflain », offert par la
Maison AKAOUL d'une valeur de LE. 5.
4ème prix. — Une man.
mite « Prestige » Préssure
Cooker, offerte par la Maison OLD ENGLAND (Mardig Beylérian & Co.). Immobilia, valeur L.E.
.
3,750.
— Un serv ice
Sème

M. Arthur Attard et famille, M.
Biagio Sacco et famille, M. Alfred Attard et famille (Khartoum), M. Emin. Johnson et famille (Rhodésie), M. Louis Attard et famille I Addis-Abéba ),
M. Albert Boveen et famille (Tripoli), M. Mario Attard, M. Orlando Casas et famille, Mine
Agnès de Giovanni et son fils
Gilbert, les familles Attard, Mibrandi, Bennett, Lorenzo et
Aquilina ont la douleur de vous
faire part du décès de leur très
regretté
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fière STELLA e MISTER UNIVERS 19501

(née Oro Nahmad)
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primes suivantes seront tirées parmi ceux qui auront
L Esrépondu
exactement aux questions ci-dessus :

intimité.

A L'AUBERGE
PYRAMIDES

JEUDI
15
JUIN

III

L'élection du plus bel athlète d'Egypte qui
partira à Londres pour le concours de

Mme Vve NESSIM SHALOM
survenu hier, à la suite d'une
longue et pénible maladie. Cette
mort met en deuil les familles
Shalom, Nahmad, Hodara, Bensimon, Ambar, Berman et Simsolo.
Les funérailles ont eu lieu hier
après-midi, dans la plus stricte

P.*. 13,

(R. C. 131)

LES QUESTIONS ET LES PRIMES DE I4 DEUXIEME SEMAINE

GAMILA NASRA

C'est très juste, cette petite
fille a raison. Tous ceux qui,
comme cette jolie chanteuse,
se sentent un talent quelconque doivent, sans perdre une
minute, s'inscrire au Gala des
Amateurs qui, comme de tradition, se déroulera bientôt à

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

UN MESSAGE D'AMITIE
AUX ECLAIREUSES
EGYPTIENNES

ités&P

M. et Mme Maurice Bocti et
enfants. M. et Mme Michel Farwagi, Révérende Mère Marie Gabrielle, Mme Vve Camille Farwagi et famille, M. et Mme Elias
Nasra et famille, M. et Mme Ferdinand Farwagi, M. et Mme G.
Lewis (Bahraine), M. et Mme H.
Fresco. ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de leur très
regrettée

— Dis donc, grande soeur, tu ne penses pas qu'avec
tette jolie voix que tu as. tu devra:s t'inscrire tout de
suite au Cala des Amateurs de l'Auberge des Pyramides?

Soulevant alors l'affaire de
Roudy Abou-Régéla que Maréi
avait accusé d'avoir fait faire au
gouvernement des transactions
des plus malheureuses au cours
de la campagne palestinienne, Elrappelant
Tabéi défend Roudy,
que celui-ci n'avait pas hésité à
protester de son innocence dans
un communiqué publié par la
presse égyptienne. Enfin, M. Moltamed El-Tabéi termine ses commentaires sur cette affaire en. rejetant en termes acerbes les accusations portées contre S.E. Karim Tabet pacha.

BLISSEMENTS RAID, d'une
valeur de LE 3.
Bénie prix. — Un poudrier « Stratton », offert. par
la Maison VOGUE (Maison
de Cadeaux), 33, rue Soli.
111:11I pacha, valeur de L.E.
1,500.
7ème et Sème prix.
Deux caisses de bière STELLA.,
9ème et 10ème prix. —
Une caisse (le bière STELLA.

L.E. 400 DE PRIX
APPELONS
que

le

R Concours BIERE STEL-

I,A est doté de plus de L.E.
400 de primes. Toutes les semaines; il sera attribué aux
gagnants pour environ L E.
30 de prix. 0 t aux participants au Cirage final, ils
auront à se partager pour
près de L.E. 300 de primes,

in

Le voyage est offert gracieusement par la SAIDE

dont un premier prix constitué par un magnifique
REFRIGERATEUR ELECTRIQUE PHILIPS-LEONARD, 6.1 pieds cubes,
d'une valeur de L.E. 138,300.
offert par la P H I L I P S
ORIENT S.A.E.

LES REPONSES DE LA
PREMIERE SEMAINE
APPELONS
égaiement

R

que les réponses aux
questions de la première semaine seront reçues jusqu'à
ce soir seulement. L e
résultats seront proclamés
dès quo les. opérations de
triage le permettront.
Les personnes qui auront envoyé des réponses
inexactes seront exclues du
tirage final. Elles pourront,
toutefois, continuer à participer aux épreuves hebdomadaires.
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INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DU GYMNASE CARALI ifi

PREMIER PRIX

Un réfrigérateur électrique
PHILIPS-LEONARD, d'une
valeur de LE. 138,500
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10, Rue. Kantaret El Dekka, Le Caire, tél. 48332
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CONCOURS BIERE STELLA

en cristal peur fumeur. 3
pièces, offert par lies •TA-
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BON DE REPONSE No. 2
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lère question
2ème question
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3ème question
4ème question

à l'AUBERGE

des PYRAMIDES
CHANTEURS,
DANSEURS,
FANTAISISTES,
MUSICIENS,

li'
I

.Annik aretiFee

Sème question
6ème question

préparez-vous pour
V OT R E GALA

NOM

Adresse
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Conseils, renseignements, inscriptions, aux Bureaux
IlZr:
Soussa, 19, About Sebaa, Tél. 77606 41606.
-
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