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Apres Ia séance de la Chambre, 	Sameh Moussa, pro- 
sident de Ia Commission des Finances s'entretenant avec 

S.E. Mahmoud Hassan, ministre d'Etat 

S.E. Zaki Orabi pacha, Chef de ('opposition au Senat, a Ia 
tribune de la Haute-Assemblee 

(Photos g Journal d'Egypte a) 
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Marshall prend position 

PAS DE NEGOCIATIONS DIRECTES, 
POUR LE MOMENT, AVEC L'U.R.S.S. 

LES QUESTIONS EN SUSPENS DOIVENT ETRE REGLEES DANS LE CADRE DES ORGANISMES ETABLIS. 
TOUTEFOIS, DES ENTRETI ENS AMERICANO-RUSSES RESTENT POSSIBLES SI 1°) MOSCOU DONNE DES 
PREUVES CONCRETES DE BONNE VOLONTE. — 2°) LES PROBLEMES DES AilTRES NATIONS NE SONT 

PAS DISCUTES. — 3°) LA CONFERENCE EST ASSUREE DU SUCCES 

iTrEgTrytiiirlarr—'iree de 

l is victoire en Palestine 
D'apres les renseignements, pulses aux meilleures sour- 

,  ces, le gouvernement possede les hommes, les armes et 
lea munitions necessaires pour assurer une prompte 
toire aux armees: egyptiennes en Palestine. 
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LA PAIX VAUT BIEN DES 
NEGOCIATIONS A DEUX 

Le Sent of la Chambre °nit vote, hier soir, la loi autorisant 
le gouvernement 	proclamer l'etat de siege 11 est vraiment regrettable que 

1es possibilites de détente impli-
quees par Pechange de notes entre 
Washington et Mosul au sujet 
des negociations pour un regle-
rnent general aient ete troublies 
par la publication intempestive de 
Radio-Moscou. 

L'Amerique avait eu parfaite-
Meat raison de prendre ''initiati-
ve. II n'y avait la aucune trace 
de diplomatie secrete ou ''inten-
tion d'une division du monde en 
deux. Toute approche collective de 
la part des puissances occidentales 
aurait immediatement pris aux 
yeux de Moscou la forme d'un 
bloc diplomatique et ecarte par 
avance toute chance de succes, les 
Russes voyant dans une telle pro-
cedure un nouvel aspect du corn-
plot capitaliste contre le commu-
nisme. 11 est egalement futile d'ac-
cuser les Etats-Unis de saboter 
''Organisation des Nations Unies, 
puisque Ia faillite de cet organis-
me, du moths en sa forme actuel-
le, dans la ache de resoudre les 
querelles internationales est on 
ne peut plus eridente. Personne 
ne peat soupconner les Etats-Unis, 
qui ont toujours ite les partisans 
d'une vaste collaboration de tou-
tes les forces internationales, de 
vouloir ecarter leurs allies du jeu 
diplomatique ou de negliger leurs 
interets. Les Etats-Unis sont cer-
tainement decides a mettre an 
courant tous les autres allies de 
ce qui va se passer et de les 
consulter sur les meilleurs moyens 
de defendre leurs propr.es interets. 
Enfin, une revision generale des 
questions en suspens a beaucoup 
plus de chances d'aboutir a un re-
sultat tangible, que l'examen se-
pare de tous les problemes sur les• 
quels s'affrontent les Russo-Ame-
ricains. Toutes ces rations mili-
talent en faveur de ''initiative di-
plomatique des Etats-Unis. 

Le terme de la conference de 
is derniere chance ite souvent 
employe depuis la fin de la guer• 
re, mais ce n'est qu'aujourd'hui 
que cette expression s'ajuste vrai-
ment a la reallte. Et la concla-
sion des evenements actuels 
ont dessine un tour complet sur 
le cadran diplomatique en 24 Ileu-
ms, passant de- l'optimisme sou-
dain a un renouveau de pessimis-
me, c'e,t, que les 2 Grands reali-
sent parfaitement toute la gra-
rite de la situation, qui ne Pent 
se prolonger iongtemps sans de 
tres grands risques d'un conflit 
mondial. 

* * * 
Lea Soviets changent de politi-

que suivant les circonstances. leur 
diplomatie a toutes les sounlesses 
necessaires, mais ses buts demeu-
rent identiques : tout cela est vrai,  

mais it serait aujourd'hui perni-
cieux de chercher a trop finasser. 
Personae ne pensera que le Krem-
lin a renonce a ses plans de con-
quite mondiale du communisme, 
mais he fait capital est que pour 
le moment, II se voit dans la ne-
cessite de pratiquer une politique 
de paix: 

Les elections .italiennes ont 
prouve que ''Europe libre n'a 
plus peur de l'Armee Rouge. Ce 
que Togliatti n'a pas use dire 
dans ses discours electoranx, c'e-
tait que les Italiens devaieat vo-
ter rouge pour eviler d'etre ecra-
ses par he rouleau compressetir 
sovietique. Mais ''Europe demo-
cratique a pris conscience de- sa 
force et a place sa confiance 
dans la puissance et la solldarite 
des Etats-Tnis: Le 18 Avril a de-
montre que les 200 divisions so-
vietiques qui doivent, theorique-
ment, submerger ''Europe en six 
surnames, ont cesse d'etre un 
instrument d'intimidation pour 
imposer la doctrine communiste. 

Staline disait qu'une invasion 
du continent europeen, meme 
realisee en six semaines, ne met-
trait pas fin a la guerre, ne lui 
donnerait pas he triomphe. Ce 
serait pint& he commencement de 
la guerre avec la Russie et sea cen-
tres de production exposes an 
plus terrible bombardement tie 
l'histoire. 

C'est pourquoi, cette Armee 
Rouge, qui ne gait plus peur It 
''Europe, Staline ne veut pas 
''employer pour de bon, car Pim-
passe qui cxistc aujourd'hui dans 
le domaine politique ne serait 
que transposee sur le plan mili-
taire, avec toute la Russie expo-
s& lentement It la destruction. 

L'experience decevante qui 
vient d'etre tentee ne dolt done 
pas susciter un pessimisme trop 
accentue. 11 ne depend que des 
puissances occidentales de main-
tenir leur forte position actuelle 
et de la consolider progressive-
ment. C'est la scale chance d'a-
menet' Moscou a envisager des ne-
gociations assurees de garanties 
raisonnables de sauces, comme 
he declare Marshall. Que sortira- 
r- i1 dr teltec nAly,oriationg?- 	.eet- 
te question, on petit repondre pe- 
remnasthgement que quelles que 

difficultes et les reti-
ceneesVilsychologiques qui eaten-
vent la route des pourparlers, In 
chose vaut la peine d'etre tentee. 
La situation resultante ne  sau- 
rait etre pire que cello qua pre-
vaut a Pheure actuelle, avec Ia 
veritable course mix armements 
sur he 'point de s'engager It fond. 

LEON KEMAL 

devant he consell de conlrtile in-
terallie de Berlin, les negocia-
tions pour le Irene de Pais au-
t•ichien, problenies pour lesquels 
de tres graves difficultes ont sur-
gi et ou des impasses seront pro-
duites generalement. 

Confirmant ce que le pre-
sident Truman avait laisse 
entendre bier, le general 
:Marshall a declare que M. 
Bedell-Smith n'avait pas de-
mantle une discussion gene-
rale on des negociations. 

a Il y a cu, dans ce pays, 
tine contusion de declara-
tions ayant trait a nos ac-
tions et :1 notre attitude wi-
rers l'URSS. 

be nombre tie telles de-
clarations augrnentera probs• 
blement avec !Intensifica-
tion de In campagne politi- 
q LIC. 

«NOUS AVONS UNE 
AMERE EXPERIENCE...» 
a II est done tres important 

qu'une distinction soil matte, 
dans ''esprit du gouvernement 
sovietlque, cadre de telles  

eresosaggrasansasrassaisass 
rations et la politique de ce gun-
vernement qui demeure inchan-
gee. 

a Notre but etant de reaffir-
II) el' In position officielle de cc 
gouvernement, In degageant de 
I. 'Hasse de declarations nornot-
tivielles, nous rums devions d'ex-
pliquer clairement Ia position du 
gouvernement des Etats•U'nis. 

Le general Bedell-Smith n'a 
pas demande de discussions ge-
nerales. 

« Nous avons une experience 
longue et amere de tels efforts. 
Le gouvernement. des.  Etats-Unis 
n'a ass 1'n:teat:ion de conduire des 
negociations Cliaterales avec he 
gouveraement sovietique sur des 
sujets interessant les autres gou-
vernements ». 

Ce que noun voulons, c'est 
une action dans les domaines 
oir faction est possible, et me-
me urgemment necessaire en 
ce moment ». 

Reponclant a un journaliste, le 
secretaire d'Etat a declare qu'il 
n'avait pas 'Intention 'pour he 
moment d'adresser une nouvelle 
note a l'URSS. 

IL FAUT UNE CHANCE 
DE SUCCES 

Soulignant la signification 
de sa declaration, U insista 
sur le fait qu'il dolt avoir des 
propositions nettes, et non de. 
simples discussions. 

Ces discussions doivent 
avoir une possibilite pratique 
de succea », dit-iL 

A une autre question, it re-
pondit en acbnettant que 'I-
nitiative dans ce domaine 
etait a ('Union Sovietique. 

Un journalist° lid ayant 
demande si les negociations 
continueraient seulement au 
cam oil l'URSS en prendreit 
''initiative, he general Mar-
shall a repondu s'agis-
salt plus pour l'URSS de 
donner des preuves concre-
tes de bonne volonte que de 
prendre shnplement 'Initia-
tive do dire qu'elle voudrait 
continuer les negotiations. 

Dans un important nombre de 
domaines, poursuivit-il. une tiche 
importante peut etre accomplie 
au benefice de tous. 

affirma clue fondamentale-
ment, la reponse de M. Molotov 
a la declaration du general Be-
dell-Smith ne revelait nullement, 
a son avis, un changement• d'o-
pinion quelconque. 

Il attire ensuite ''attention des 
journalist,es sur un passage de la 
declaration de Iv1; Molotov on 11 
est dit : « Le gouvernement so-
vietique ne pout qu'etre heureux 
de cette declaration du gouver-
nement des Etats-Unis, car, ainsi 
qu'on le salt, il a toujours pour-
suivi, envers les Etats-Unis, tine 
politique de paix et de coopera-
tion, que les peuples sovietiques 
approuvent. 

n L'URSS declare qu'a l'avenir, 
elle entend poursuivre cette poli- 
tique sans defaillance D. 

M. Marshall comments : e C'est 
une tits importante declaration. 
Je suis certain que chacun obser-
vers avec interet comment cette 
politique sera poursuivie. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 8) 
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S.E. Mahmoud Fahmy El No- 
krachi pasha, President du 
Conseil, au cours de son ex- 
pose, a la Chambre, sur Ia loi 
decretant I'etat to siege. A ses 
cotes, au bane du gouverne- 
ment, S.E. Mamdouh Riaz bey, 
ministre du Commerce et de 

!Industrie. 

par SAMYR SOUKI, 
correspondent de 

la United Press 
Amman, he 12. — Les dernie-

reS unites de la Legion Arabe 
transjordanienne entraient en 
Palestine aujourd'hui. 

Ces troupes d'elite entrainees 
par les Britanniques, ehan-
talent des chansons bedouines 
en ()ablaut Amman. 

Les Legionnaires, des combat-
tants dues et blen equines, com-
mand& par le rui Abdallah, 
prennent position dans les -  re- 
• ions tenues par' les Arabes en 
I 

 
alestine, particulierement 

Jericho. Des unites de 
la Legion Arabe se trouvent a 
Jericho depuis plusieurs semai-
nes. 

La plus grande pantie de l'ar-
mee du roi Abdallah, qui compte 
de 10 A 15.000 hommes, subven-
tionnee par les Britanniques et 
commandee par des °Hiders bd. 
nniiiques, se trouvait en Pales-
tine depuis quelque temps °sten-
siblement pour des travaux de 
police pour les Britanniques. 
jusqu'll l'expIration du mandat 
vendredi It minuit. 

II semble aujourd'hui quo 
pratiquement toute In Legion 
Arabe se trouve. en Terre-
Sainte. 

Le rot Abdallah a promis 

Militaire. 
• 

Nous disions' hier cue le Con- 
seil des Ministres, reuni mardi 
soir au Senat meme, avait ap-
prouve he projet de loi elabore 
par la commission senatoriale, Bi-
te Commission des Onze, qui pro-
clamera l'etat de siege en Egypte. 

AU SENAT 
Hier, le Senat a dispute ce pro-

jet de loi par vole d'urgence. 
Le rapport de la Commission de 

la Justice, qui a designe son pre-
sident, ''honorable Aly Zaki El-
Orabi pacha, pour rapporter 
projet de loi, conclut It son ap- 
probation. 

Voiol, la teneur de ce projet de 
loi 

Art. Sans prejudice des dis-
positions de la loi No. 15 de 1923 
relative au regime de Past de 
siege, modifiee par les lois No. 23 
de 1940, No. 21 de 1941 et No. 81 
de 1944, Petat 0.4 siege pout etre 
proclame pour •surer la seeurite 
des armees egyptiennes, garantir 
leur ravitaillement, proteger leurs 
voles de communication et autres 
concernant leurs mouvements et 
leurs operations en dehors du Ro-
yaume d'Egypte. 

MIRE LA SUITE EN PAGE 2 

16.000 refugies 
palestiniens en route 

pour l'Egypte 
Seize mille refugies de Pales 

Vne sont en route vers l'Egypte 
Cola porters a 30.000 le nombre 
des refugies se trouvant en E-
gypte, etant donne qu'il s'en 
trouve d'ores et.deja 14.000 dans 
diverses parties du te•ritoire. 

Les refugies qui sent en me-
sure de porter les armes seront 
rattadhes a l'armee egyptienne 
pour participer It la liberation  • 
de la Palestine. 

que la Legion, qui est pres-
que entierement mecanisee, 
sera a ''avant-garde de l'at-
taque arabe qui, a-t•il dit, 
etablira la souyerainete sea -

be en Palestine et empeche- 
•a Petablissement d'un Etat 

Juif. 
Les. camps oil les troupes 

syriennes et libanaises atten-
daient Pheure H a la frond?... 
re palestinienne, sont mainte-
nant vides. L'on ne salt pas 
si elks sont entrees en Pa-
lestine (INA on si ces troupes 
sont allies a un autre lieu 
de rendez-vous attendant 
rheum d'entre•. 

TRENTE MILLE SOLDATS 
ARABES ENTRERONT 

EN PALESTINE 
Trento mile soldats des ar-

mees regulieres arabes, prece-
des par la Legion Arabe de 
Transjordanle, entreront en Pa-
lestine le 16 Mai apres la fin du 
mandat britannique, selon des 
informations parvenues de di-
verses eapitales arabes. 

Ces forces Himont une protee-
lion aerienne d'avions allant des 
Spitfire de ('aviation royale 
egyptienne, aux types d'avions 
antediluvians utilises encore par 
certains Etats arabes. Les atta-
quanta auront des unites d'artil- 

lerie lourde, quelques tanks et 
voitures blindees, des batteries 
anti-aeriennes pour les proteger 
rnmtre d'eventuelles attaques 
aeriennes juives. 

Les observateurs militaires 
neutres, tontefois, croient que 
cette force de choe arabe n'est 
pas suffisante pour remporter 
une victoire rapide.. et decisive 
sur In Haganah, qui devient 
maintenant l'armee officielle 
juive. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 5) 
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L'application de cette loi sera lirnitee a Ia 
sauvegarde de Ia securite de l'armee hors des 
frontieres, et ne s'etendra pas aux affaires 
interieures. Le Conseil des Ministres promulguera 
incessamment le de'cret nommant le Gouverneur 

Washington, le 12 (Reuter 
et ArP). — M. George Mar- 
shall, secretaire d'Etat ameri- 
cain, a rejete aujourd'hui !Wide 
d'une conference bilaterale en- 
tre les Etat 1-Unis et Ia Russie. 

11 d6c1 Ira que le settl tuts. 
yen d'arriver a un reglement 
serait de S'attaquer aux ques-
tions en Suspens, dans he ca-
dre des catanistnes deja eta-
blis pour s'occuper de ces 
questions comine, par exem-
ple, le Conseil de Seca-
rite des Nations Unies, et Ia 
Commission alliee de Conti-O-
le it Berlin 

Le gouvernement n'a pas 
l'intention de s'engager dans 
des negociations bilaterales 
avec le gouvernement sovie- 
tique an sujet de questions 
interessant les aut,res got!• 
vernetnentss affirma-t-il dans 
une declaration specialement 
preparee qtt'il a lue au cours 
de sa conference de presse. 

e II serait tres regrettable que 
nous essaylons de nous asseoir 
autour d'une table et d'engager 
une discussion generale, pour 
voir la discussion se terminer sur 
l'impossibilite de parvenir a un 
accord ou degenerer en dispute 
stir les obligations auxquelles it 
aurait pu etre souscrit dans ces 
accords D. 

«L'ACTION 
EST N ECESSA IR E...» 

C L'impossibillte d'arriver a un 
accord, a ajoute he general Mar-
shall, de graves con-
sequences pour le monde. Nous 
The pouvons pas nous permettre 
de continuer de tels echees. 

a La discussion de n'importe 
quelle proposition cuncernant 
les problemes principaux que he 
gouvernement sovjetique pour-
rait envisager devrdit etre con-
duite nornialement dans les ot• 
ganismes charges de la responsa-
bllite do ces questions s. 

Le secretaire d'Etat a precise 
qu'il se referait aux questions en 
suspens devant he Conseil de Se-
curite,  et les autres organisms 
des Nations Unies : la situation 
en Coree, les questions pendantes 

resairtude des Etats-Unis 
Washington, le 12. — (AFP). — Les Etats-Unis sont prets 

a poursuivre avec Moscou les conversations a deux en secret, 
par vole diplomatique normale, malgre les risques de compli-
cations, de mesententes ou meme d'echee que pourrait entrainer 
la revelation prematuree par I'URSS de ces conversations. Les 
Etats-Unis accorderaient 'ear confiance a I'URSS, si Moscou 
manifestait, par ses actes, la bonne volonte de cooperer a Pita-

, blissement de la paix. Mais les Etats-Unis n'accepteront pas : 
1) De discuter bilateralement avec l'URSS les problemes 

interessant les autres nations. 
2) De s'asseoir avec les :soviets , autour d'une table de con-

ference sans avoir Ia certitude d'aboutir a un succes, memo 
partiel, car rechec d'une telle reunion pourrait avoir des con-
sequences tragiques pour tout le monde. 

Telle est Is position du gouvernement americain, telle 
qu'elle se degage de la declaration officielle du secretaire d'E-
tat Marshall, faite aujornd'hui devant les representants de la 
presse, et des reponses qu'il fit aux journalistes americains et 
etrangers qui he pressaient de questions. 

La Legion Arabe lout miler 
se trouve en Palestine 

Elle sera a ''avant-garde de l'attaque des armees regulieres arabes 
qui sera executee avec 30.000 soldats. - A la suite de conversations 
bilaterales, la Haganah entre a Jaffa. - De nombreux immigrants 
se concentrent dans les ports de 1' Europe Orientale, pre t s 

a entrer en Palestine apres le 16 Mai 



AVIS DE 
LOCATION 

Le sous-sol 
du « National Hotel » 

est a louer 
immediatement. 

Anciennement e Le Per-
roquet n et « Le Bystan-
der », il est occupe par le 
CCB.O.A.C. 6ocial Centres. 

Emplacement unique, 
au centre de Ia vine, it 
peut servir pour !'instal-
lation d'un « Cineac n, ou 
« Cinema Permanent a, 
Club ou autres. 

Pour visite, s'adresser 
au Concierge du « Natio-
nal Hotel », 30, rue Soli-
man Pacha, Teleph. No. 
46083, de 11h. a.m. a midi. 

Les offres, ecrites, de-
yront contenir les condi-
tions et details explica-
tifs. 
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APPLIQUES 
VIRTICAUS 00 
HORIZONTALES 
utilisobles °use 

comme 

t USTRES 
PLAFONNIERS 
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PRODUCTION 

NASSIB-TORCOM 
15, rue Emod el Dme. 	Cane, Tel. 59271 
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SAMEDI 15 MAI, 
a 4 h. p.m. 

VENTE AUX ENCHERES 
de la BIBLIOTHEQUE 

(Ouvrages) 

Litterature, Histoire, etc. 
[(Belles Editions) 

EXPOSITION 
PUBLIQUE: 

AUJOURD'HUI 

Le Catalogue est a la 
disposition du public 

M.G. LEVY 

IJEUNE HOMME egyptien steno-
dactyl° anglais, connaissant lan-
gues anglaise, francaise et ara-
be, desire poste. Ecrire a a.J.H.», 
D.P. 630, Le Caire. (1866) 

A  CEDER avec agencement 
grand magasin 10 x 18 metres 
avec trots portes et vitrines a 
200 metres du Shepheard's. S'a-
dresser 17, Midan Kantaret El 
Dekka, Tel. 57254, (1868) 

A•  LOUER 4 chambres, air condi-
tionne, pour usage de bureau. 
Metro House, 35, rue Soliman 
Pacha (au-dessus du Cirri: Me-
tro). Tel. au 46298. 

A  LOUER Alexandrie apparte-
ment luxueusement meuble, S 
chambres, eau chaude perma-
nente, sur Corniche a cote 
Windsor Palace. Telephoner 
40988, Le Caire. (1861) 

ON DEMANDE appartement meu-
ble 3 pieces, centre de Ia ville 
ou environs immediats. Ecrire 
Braunstein, 4, Rue Doubreh, Le 
Caire. a1860) 

Un prevenu dans I'affaire des 
attentats politiques disparait 

•	  
Au cours de l'audience d'hier, Mtre El-Chourbagui 
a plaids pour Mohamed Kerim et Midhat Fakhry 
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Dans ce cas, toutes les disposi-
tions de la loi No 15 de 1023 et 
des lois la modifiant seront ap-
pliquees, sous reserve que cette 
application se limite a. ce qu'e-
xige Ia securite de ces armies. 

Neanmoins, si le Conseil des 
Ministres utilise le pouvoir qui 
lui est confers par le dernier pa-
ragraphe de radicle 3 de la sus-
dite loi pour etendre le pouvoir 
de l'autorite chargee de l'etat de 
siege, ses decisions prises, ce 
sujet doivent etre soumises au 
Parlement dans un delai d'une 
semaine de la date on elles ont 
ate' prises. Si elles ne sont pas 
soumises dans ce delai ou si elles ne 
sont pas approuvees par l'une des 
deux Chambres, elks cesseront 
d'être en vigueur. 

Art. 2. — L'effet de la presente 
loi sera d'un an au maximum, 
a partir de la date de son entree 
en vigueur. 

Art. 3. — Nos ministres de l'In-
terieur, de la Justice et de la 
Defense Nationale sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de 
!'execution de la presente loi qui 
entrera en vigueur a partir de sa 
publication au «Journal Officiel». 

LA NOTE EXPLICATIVE 
Le projet de loi est accompagne 

dune Note Explicative declarant 
notamment : 

L'article ler de la loi No. 15 de 
1923 dispose que l'etat de siege 
pea etre prociamee « lorsque la 
securite et l'ordre public dans le 
territoire egyptien, ou dans une 
partie de ce territoire, est expose 
au danger, soit a cause d'ineur-
sions de forces militaires armies 
soit a cause de troubles inte-
rieurs ». 

Lanterpretation de co texte 
dans la Note Explicative de la 
susdite lot dit : 

L'article premier contient !'enu-
meration des cas oil retat de sie-
ge est proclame : « Incursions de 
forces ennemies armies ou des 
troubles interieurs ». Etant donne 
que le pays est en train de de-
terminer son attitude a regard de 
la cause palestinienne et de mas-
ser ses forces sur les frontieres 
egypto-palestiniennes, pour etre 
pretes a intervenir militairement 
en cas de besoin pour reponsser 
l'agression sioniste contre les ter-
res de la Palestine Arabe et ses 
habitants, il a fallu rechercher si 
les dispositions de la loi relative 
a l'etat de siege — et precisement 
le texte de I'article premier de la 
susdite loi — permettent la procla-
mation de Petra de siege.  pour assu- 
rer is securite de l'armee egyptien-
ne, sauvegarder son ravitaille-
ment en munitions et vivres, pro-
tiger ses voles de communications 
et autres -mesures, touchant aux 
mouvements et operations militai-
res que I'armee fait en dehors du 
Royaume d'Egypte. 

Or, il est unanimement admis 
en theorie et  en  pratique que le 
regime de l'itat de siege, bien que 
regime legal, n'en est pas moins 
un regime d'exception et que, par 
suite, il n'est pas permis d'en 
etendre I'application ou d'inter-
priter extensivement ses disposi-
tions. Et comme la situation qui 
nous occupe n a pas etc explici-
Lament prevue comme itant l'un 
des cas Tut pearnettent la procla-
mation de l'etai, de siege, il a ete 
necessaire d ter une nouvelle 

BOURSE DES VALEURS 
DU CAIRE 

Seance du mercredi 12 Mai 1948. 
L'amelioration qui commence 

mardi s'amplifia, hier et ce sont 
surtout les titres fonciers qui en 
profiterent. L'Aboukir valut •. 
272/3/1, la Cheikh Fadl : 620/22/ 
3/20/17/19/18, la Sidi Salem : 
361/2. 

La fondateur Heliopolis even-
ce un tout petit pen : 4406/10/ 
400/10/16/26/36/40/46/34/30 24 / 
20/14/10/16/20/10 et la Delta 
Land se maintient -: 317/6/5/7/ 
6/7/6. 

Les Bancaires sont faiblardes,• 
en general. 

Quelques echanges en Upper 
Hotels a 448/50/52/50 et en Le 
Fayoum,: 111/2/10/11/10 (A.R.). 

Petite poussee de la Land Sr 
Buildings qui vaut 430. 

Parmt les Industrielles, des 
transactions en Salt and Soda : 
384/5/3/4/3/2, en Filature Misr : 
2154/60/4/74/66/70/68, 66  /  70  / 
66/4 ,2, en Egrenage Misr : 
1060/66/60/56/50/54, en Sico : 
1016/18/20. 

Tendance ferme entre midi 
trente et treize heures. 

Les obligations Fonder a lots 
sont traitees ex-tirage. 

* * * 
ClOture Cours 

precedent 
Emp. Nat. 2 3/4% 10400  •  10350 
Emp. Nat. —500 10400 10325 
Banque d'Athenes 70,5 70 
Banque Misr 	2006 	2000 
Comm. Bank 	347 	350 
Cr. Fond act. 	2756 	2770 
Cr. Fonc. fond. 	4900 	4890 
Cr. Fonc. 1903 	2250 	2278 
Cr. Fond 191i 	1804 	1808 
National Bank 	:3730 	3754 
Eaux Caire jce. 	1620 	1624 
Eaux Caire fond. 10600 	10524 
Anglo-American 	665 	660 
Fayoum Light fond. 65 	68 
Aboukir 	 271 	270 
CI herb. Land act. 	584 	576 
Gharb. Land fond. 	198 	199 
Sitli-Salem 	 :362 	390 

A VENDRE voiture Chrysler mod. 
1939,a l'etat de neuf, moteur 
en excellent gat. Telephoner de 
9 h. a.m. a 1 h. p.m. et de 5 h. 
a 7 h. p.m. au 49904 ou 59963, 
M. Andraos. 

A LOUER six appartements  Itr- 
xueux nouvellement constru's 
sur deux stages au No. 49, rue 
Abdel Aziz Al-Seoud (ancienne 
rue des Courses) Heliopolis. 
Parquets en bois, garages. Te-
lephoner au 62904. 

ETALAGISTE experiments, spe-
cialise vitrines exterieures ma-
gasins, demande par importante 
Maison. Poste permanent ou 
remuneration d'apres travaux 
fournis. Ecrire « Etalagiste », 
B.P. 630, Le Caire. (1864) 

EMPLOYE de nationalite egyp-
tienne, connaissant l'arabe, le 
francais et routine bureau, est 
demande par Societe impon. 
tante. Appointements scion ca-
pacite. Bonnes references exi-
gees. Ecrire a aM.T.E.» B.P. 
630, Le Cairo. (1869) 

dispositian pow pouvoir pruidre 
cette mesure. 

LA DISCUSSION 
L'honorable Wahib Doss bey 

s'oppose a cette legislation, qui 
manque de details limitant les 
pouvoirs de l'autorite militaire. 
• Apres le 15 Mai, nous allons, 
dit-il, nous trouver devant une 
situation internationale nouvelle 
et, avec ce que l'on salt des in-
tentions des Anglais, it n'est pas 
possible de determiner quelle se-
ra• la duree de cette situations. 

Ise  Pregident dit qu'en admet-
tant que les forces egyptiennes 
restent en territoire etranger 
plus d'un an, la loi sera caduque 
au bout d'un an. Si les armies 
reatrent avant cette date, Ia lot 
cassera d'être en vigueur. Il en 
sera ainsi si les armies ne quit-
tent pas le territoire egyptien. 

L'honorable Wahib Doss bey 
estime qu'il est necessaire d'en 
disposer dans le corps de la loi. 

L'honorable Abdel Rahman El-
Rafei hey Warne que rien ne jus-
tifle une telle loi. 

L'honorable Mohamed El-Ach-
maoui pacha s'oppose a cette le-
gislation et estime que les lois 
en vigueur sont parfaitement 
suiffisantes pour combattre tous 
les mouvements nuisibles. 

Mahmoud Hassan pacha, 
,Minntee d'Etat, repond que les 
lois en vigueur sont insuffisantes 
et ne peuvent assurer Ia protec-
tion de rarmee, Dans tous les 
cae. 11 vaut mieux prevenir que 
guErir. 

L'honorable Zaki El-Orabi pa-
cha, rapporteur, dit que la corn-
mission senatoriale a participe 
!'elaboration du projet de loi tel 
(mat est soumis au Parlement. 
La commission et le gouverne-
ment sont d'accord que le but 
de ce projet de lot est de prote-
ger les armies aors du territoire 
egyptien. Ses dispositions n'ont 
aucun lien avec les affaires in-
tericures et la securite publique 
nterieure sauf• en ce qui concer-

ne 1. securite des armies au de-
hors de !'Egypte. 

L'honorable Abdel Hamid Ab-
del Hak demande si les attaques 
contre le gouvernement tombe 
sous les dispositions de cette loi. 

Non. repond le rapporteur. 
Le President declare que la loi 

est voteepar le Parlement, qui 
en surveillera !'application. 

L'honorable Mohamed Aly Al-
louba pacha dit que nul ne veut 
des lois martiales, parce que tout 
le monde est epris de liberte : 
mats You ne pent laisser les ar-
mies se mettre en marche sans 
•rt) lot qui les protege. d'autant 
plus clue les lois en vigueur ne 
peuvent la remplacer. 

L'honorable Abdel Hamid Ab-
del  Ha':  demande s'il sera per-
mis au gouverneur militaire d'ar-
reter les senateurs et les depu-
tes 

Non, repond le rapporteur, 
LE VOTE 

Mis aux voix par appel nomi-
nal, le projet de loi est vote par 
77 voix contre 4 seulement. 

Apres le vote, !'honorable Aly 
aaki El-Orabi pacha dit que la 
Cernmasion de l'Etat de Siege 
doit etre constitute a nouveau 
pour que le gouvernement la 
consulte sur tout ce qui concer-
ne cette loi. II demande aussi 
que la presse y soit representee. 

Cloture Cours 
precedent 

Kom-Ombp act. 	612 	608 
Behera 	 1660 	1650 
Cheikh Fadl 	618 	617 
Heliopolis act. 	2400 	2432 
Heliopolis fond. 	4410 	4400 
Cicurel ord. 	1300 	1306 
Ste Corn. d'Eg. 	905 	924 
Oilfields 	 457 	456 
E.A.S.T. Cy. 	504 	• 	500 
Eg. Jute Cy. p. 	772 	770 
Gerco 	 564 	566 
Filature Nationale 2246 	2230 
Ind. Fibres Text. 	730 	725 
Port-Said Salt 	558 	560 
Nile Textile Cy. 	950 	954 
Sucreries pray. 	540 	542 
Sucreries fond. 	1470 	1480 
Filature Misr 	2162 	2150 
Bolanachi 	 356 	355 
SICO ord. 	1020 	1016 
Fin. et Ind. 	1270 	1264 
Press. et Depots 2564 	2574 
Vit. et Vin. act. 	756 	745 
Nat. du Papier act. 950 	944 
Egrenage Misr 	1054 	1060 

MARCHE 
« HORS-COTE OFFICIELLE » 
Eg. Land & Bldgs. 460 	429 

AU MARCHE 
DE MlNET-EL-BASSAL 

Malgre le grand nombre de de-
mandes faites au cours de la 
séance d'hier, le marche coton-
nier de Minet-el-Bassal a ete 
partieulierement calme, les ven-
deurs ayant fait preuve de peu 
d'empressement a cause des prix 
actuels. 

Voici les denims  • 
KARNAK 

Good 	 112.50 
	

113.- 
G./F.G. 	116.- 	116.50 
F.G. 	 118.50 

	
119.— 

F.G./Extra 	121.50 
	

122.— 
ACHMOUNI 

Good 	 85.— 
	85.50 

0./F.G. 	 86.- 	86.50 
F.G. 	 88.- 	88.23 

Z.1 GORA 
G ood 	 76.50 

	
76.73 

(l./F.G. 	 77.75 
P.C. 	 78.75 

	
79.— 

CLOTURE DES MARCHES 
COTONNIERS AMERICAINS 

NEW-YORK 
Mal 	 38.19 hausse nc; 
Juillet  • 	37.45 	» 	36 
Octobre 	33.76 baisse 	1 
Decembre 	33.03 	a 	4 
Mars 	 32.78 
Mai 	 32.50 
Spot 	 :38.88 
Juillet  . 	31.73 
Octobre 	.  29.45 

NEW-ORLEANS 
Mai 	 38.19 
Juillet 	:37.48 hausse 43 
Octobre 	33.75 	D 	5 
Decembre 	3:1.07 	* 	4 
Mars 	 :;2.80 
Spot 	 •,,.‘," 

METAUX PRECIEUX 
ET NON FERREUX 
Lours communiques par 

The Sheffield Smelting Co. 
(Egypt S.A.) 

Tel. 40385-57754 (R.0 26127) 
Souverain, la piece 	540 
Or fin, le dirhem 	 157,5 
Or 23 carats Dentiste, le gr. 	48,5 
Or 18 carats Dentiste, le gr. 	40 
Platine pur, le gramme 	92 
Nitrate d'argent, le kilog. 	625 
Argent pur, le kilog 	'  825 

La seance est' ensuite levee et 
renvoyee a lundi prochain. 

A LA CHAMBRE 
Hier. au debut de Ia séance de 

la Chambre, le President annon-
ce que le gouvernement a depo-
se tin projet de loi ajoutant de 
nouvelles diapositions a la lot 
No. 15 de 1923 relative a retat de 
siege. 

Le President du Conseil de-
mande de renvbyer ce projet de 
Ioi a la Commission de la Jus-
tice pour l'examiner par vole 
d'urgence. 

La Chambre approuve. 
SEANCE A HUIS-DLOS 

Apres quoi, le Prgident or-
donne revacuation des .tribu-
nes, la Chambre devant se reu-
nir a huis-clos. 

A la reprise de Ia séance pu-
blique, le President donne lec-
ture de la motion suivante : 

Apres avoir entendu les ex-
poses du Chef du Gouverne-
ment, la Chambre decide d'ap-
prouver Ia politique du gouver-
nement en ce qui concerne in 
question palestinienne. Elle Pap-
prouve totalement dans toutes 
les mesures quit prendra pour 
sauver ce cher pays de Pagres-
sion criminelle. 

LE PROJET DE LOl 
SUR L'ETAT DE SIEGE 

La Chambre aborde alors la 
discussion du projet de Ioi sur 
le regime de retat de siege que 
le Senat venait de lui communi-
quer apres I'avoir vote. 

L'honorable Fikri Abaza bey 
demande que !'application de la 
Ioi soit faite sous le contrtile du 
Parlement. Il demande aussi si 
le Parlement est en vacances 

soft specialement convoque 
a cet effet. 

Le President du Conseil decla-
re que le gouvernement agira 
dans le cadre de Ia loi. SI le 
Parlement est en session, il de-
mandera compte au gouverne-
ment. 

Mis aux voix par appel nomi-
nal, le projet de loi est vote a 
runanimite. 

La seance est ensuite levee et 
renvoyee a mardi prochain. 

LA SIGNATURE 
ROYALE 

A la suite de Papproleilion 
par les deux Chambres du Parle-
ment, du projet (le Ioi relatif 
P•tat de siege, ce ,projet a (rte 
soumis it S.M. le Roi. C'est ape& 
In signature royale quo la lot en-, 
Irera en vigueur et quo le Con-
sell de ministres pourra promul-
guer le decret proclamant l'etat 
de siege et nommant le gouver-
neur militaire, qui sera vraisem-
blablement S.E. Mahmoud Fah-
my El•Nokrachi pacha, President 
du Conseil. 

AVIS 
Marianne Michel, la vedette de 

la chanson francaise, ayant per-
du un bracelet en 9 Louis d'or, 
prie instamment lapersonne qui 
l'aurait trouve, de Hen vouloi• 
le lui rapporter, centre bonne 
recompense, an Helmia Palace: 

Ce bracelet est un souvenir de 
famille et porte une marque se-
crete. 

EGYPTIAN SHIPPING 
COMPANY 

Societe Anonyme Egyptienne 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs ies actionnaires de 
la a EGYPTIAN SHIPPING 
COY. a S.A.E., sont informes que 
l'Assemblee Generale Extraor -di-
naire tenue le 29 Avril 1948 
n'ayant pas reuni lee trois quarts 
du capital exiges par les Statuts, 
les actionnaires presents ou re-
presentes ont pris la resolution 
provisoire suivante : 

RESOLUTION UNIQUE 

L'Assemblee Generale Extraor-
dinaire approuve Ia modification 
de !'Article 50 des Statuts corn-
me suit : 

ANCIEN TEXTE : 
ARTICLE 50..— Une Assent 

blee Generale Ordinaire sera to-
nne cheque armee dans les qua-
tre mois qui suivront la fin de 
l'exercice social, aux lieu, jour 
et heure indiques dans l'avis de 
convocation, notamment pour 
entendre le rapport du Conseil 
sur la situation de la Societe, et 
celui du censeur, approuver 
y a lieu, le bilan de l'exercice' 
et le compte des profits et per-
tes, fixer les dividendes a repaa-
tir entre les actionnaires, proce-
der a relection du censeur, et a 
la fixation de ses emoluments, 
et a relection des administra-
teurs s'il y a lieu. 

NOUVEAU TEXTE : 
ARTICLE 50. — Une Assem-

Wee Generale Ordinaire sera' to-
nne cheque armee dans les huit 
mois qui suivront la fin de l'exer-
cice social, aux lieu, jour et hem 
re indiques clans l'avis de con-' 
vocation, notamment pour en-
tendre le rapport du Conseil stir 
la situation de la Societe, et ce-
lui du censeur, approuver all y 
a lieu le bilan de l'exercice et 
le compte des Profits et Pertes, 
fixer les dividendes a re partir 
entre les actionnaires, proceder 
relection du censeur et a la fixa-
tion de ses emoluments, et a 
relection des administrateurs s'il 
y a lieu. 

Cette resolution a ete adoptee 
a runanimite. 

* * * 

Une nouvelle assemblee gene-
rale extraordinaire est convo-. 
euee par le present pour le 
jeudi 20 Mai 1948, a 0 heures 
p.m.. au Siege Soc:al, 40, Rue 
Menke faarida, pour approuver 
ces resolutions provisoires, cc cc 
en conformite de Particle 54 des 
Statuts et de la decision du Con-
seil des Ministres du 17 Avril 
1899, art. 11, parag. 4. 

Tout porteur de Cinq (5) ac-
tions au morns a to droit crassis-
ter a cette assemblee. 

Conformement a !'article 43 
des Statuts, les porteurs doivent 
justifier du depot des titres dans 
une Banque en Egypte ou au 
Siege Social, trois jours francs 
au moths avant la reunion de 
l'Assemblee. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. 

Le President du Conseil 

S.E. Mahmoud Fahmy El-No 
krachi pacha, President du Con 
sell, s'est longuement entretenu, 
hier. avec S.E. Mtre Hamed Gou-
da, President de la Chambre des 
Deputes. 

Le soir, il a assists  a  la sean-
ce de la Chambre. 

Le ministre 
des Affaires Etrangeres 

S.E. Ahmed Khachaba pacha, 
ministre (les Affalres Etrangeres, 
a dejeune, hier, chez Karim Ta-
bet hey, conseiller de presse au 
Cabinet Royal. 

Le  sous-secretaire  d'Etat 
aux  Affaires  Etrangeres 
est parti pour Dames 

S.E. Kamel Abdel Rehim bey, 
sous-secretaire d'Etat au minis-
ters des Affaires Etrangeres, est 
parti hier, a deux heures et 
defile de rapres-midi, par la voie 
aerienne, pour se rendre a Da-
mes afin de prendre part aux 
reunions du Comite Politique dc 
Ia Ligue Arabe. 

Le ministre du Commerce 
et de I'Industrie 

S.E. Mamdouh Riaz bey, mi-
nistre du Commerce et de l'In-
dustrie, a preside, hier, la reu-
nion du comite du sucre char-
ge (randier les revendications 
de la Societe des Sucreries. 

Vous lirez demain 
dans «Images» : 

— 1  ALti: jour J 
— Pas  cif  guerre avant 10 ens: 

declaration's de voyants et Was-
trologues recueillies, par Paulo-
II 	o r t. 

— Le Bureau des Passeports 
devrait etre reorganise. 

— Le Musee Bonaparte a ete 
vendu!' par Gabriel Boctor. 

— A quand !'atom-bombe rus-
se  ? 

— La haute-Egypte telle que 
font vue Chape ain-Micly, Jean 
Mayodon et J. C. Donde]. 	• 

— Le Meurtrier : conte. 
— Une Venus sans chichls : 

Ava Gardner. 
— Mots-Croises, Sports, Modes, 

et•... 
Weinberg vous propose: 

(le venir photographier votre en-
fant... clans son decor... dans vo-
tre jardin... 

Fixez-lui un rendez-vous Tel.: 

Nouvelles Religieuses 

La Verdi- al'Honneur du Sacra-
Cceur de Jesus fern celebrer de-
main, vendredi. a 7 h. a.m., en 
la ,Chapelle de Marie-Reparatrice 
(Choubrah). une messe solennel-
le (le requiem pour le repos de 
Fame d'un de ses membres, Mi-
chel Kaadah, rappels a• Dieu le 
2 Mai 1948, muni des Saints-Sa-
crements de notre Mere la Sain- 
te wise. 

Les associes de la Garde d'Hon-
neur et les arnis de rCEuvre sont 
,invites  a y ',rendre part. 

441 ♦ 	  

AU./O1lRD*Il 

A L'E.S.B. 
1211.30: Programme grec, presen-

te par Cleo. 
lh.: Entr'acte musical. 
lh.10: Gerald Shaw a son orgue. 
lh.:30: Nouvelles en anglais. 
Ili.45: Nouvelles en francais. 
611.30: Le coin des enfants, pre- 

sente par Mireille. 
711. 	Del ai-heure des virtuoses. 
7h.30: Impression d'un Beige 

parcourant !'Egypte, cau-
serie de Jean-Wolf. 

7h.45: Programme des auditeurs, 
mnsique classique. 

9h.: 	Nouvelles en francais. 
911.13: Ptolemee, par le Dr Ibra-

him Nushy. 
91i.30: Beethoven. 

1011.15: Accent out Rythme. 
101i.30: Pot-Pourri. 
111].: laymne Royal. 

Hier, Mtre Moustapha EI-Chour-
bagui, defenseur de Mohamed 
Mahmoud Karim et Midhat Hus-
sein Falchry, a commence sa 

constitue une vioiaate 
ettaitme contic le Parquet et la 
police politique. Tout d'abord, it 
souligne que l'enquete preliminaa 
re ne doit pas et ne peut pas set-
vir de base a Ferret de la Cour. 
Seule compte l'enquete faite 
l'audience. Il cite a l'appui de sa 
maniere de voir un arra rendu 
en 1937 par la Cour de Cessation. 

Mtre Moustapha El-Chourbagui 
bey relive ensuite que rien dans 
le process-verbal ne peut etre re-
tenu contre les deux prevenus 
qu'il defend. D'ailleurs, ce sont 
des jeunes gens devant qui l'ave-
nir s'ouvre brillant et il n'est pas 
vraisemblable qu'ils aient fait des 
aveux spontanes comme le dit la 
police politique, cette a Gestapo » 
de !'Egypte. Ces aveux ont ete 
arraches par la force et sous la 
pression des officiers de la police 
politique. II reproche a Mtre Ka-
mel El-Kaouiche d'avoir ete un 
soutlen pour la police. 

Mtre Moustapha El-Chourba- 
i bey rappelle le proses Ahmed 

Maher-Nokrachi et dit que ce sont 
les officiers de in police qui a-
vaient depose contre eux et leurs 
temoignages etaient faux. Lorsque 
le Chef du gouvernement actuel 
a ete lui-mime la victime de la 
police politique, comment peut-on 
avoir confiance dans cette poli-
ce ? II aborde ensuite le regime 
de la prison des strangers et con-
clut que cette mason est l'endroit 
ou les aveux sont arraches par la 
violence et les menaces. 

L'audience est ensuite levee et 
renvoyee a samedi prochain.  

11111111111111111111111th 	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Feuillet d'Agenda 
— Cet apres-midi, a 6 h. 

30, a la Societe Foudd 1er 
d'Economie Politique, 16 
Avenue de la Reine Nash, 
conference de M. Rene 
Habachi sur « U7r nouvel 12. 
dye de la civilisation ». 

— A 7 h. 45, au Restaurant 
Kursaal, diner de 1 Asso-
ciation des Pharmaciens, 
suiVi d'une soirée 4 Dar 
El Hekma. 

— A 9 h., a P Association 
Eqyatc-Europe, 21 rue An-
tikitana, soirée rrrolongee. 

— Au Tabarin, debuts 
d'Helene' Canonis. 
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Important mouvement 
de promotion dans ramie 

S.M. le Roi a daigne approu-
ver hier un vaste mouvement de 
promotion parmi les officiers de 
Parmee. 

Les officiers promus se sont 
rendus dans la journee au Pa-
lais d'Abdine, pour s'inscrire sur 
le registre des ceremonies et ex-
p•imer leur loyalisme et leur at-
tachement a S.M. le Roi, Chef 
Supreme de l'Armee. 

Messe consuloire 

Le Consul de France au Caire 
a l'honneur de porter a la con-
naissance des Francais resident 
ou de passage au Caire qu'a 
roccasion de Ia fête de la .Pen-
tecote, la messe concordataire 
traditioanelle sera celebree le di-
rnanche 16 mai, a dix heures du 
matin, en l'Eglise Paroissiale du 
Sacre-Coeur, de Sakakini, 43, rue 
Chourafa, en presence de S.E. 
M. Gilbert Arvengas, ambassa-
deur de France. 

Presentation de Eyre 

Demain vendredi, a 9 h. 45 
p.m., la Bibliotheque des  a  Amis 
du Livre  a  presentera a la radio, 
le nouveau roman de Jean-Jac-
oues Gauthier (laureat du Prix 
Goncourt) :  c  Les Assassins d'Eau 
douce  a.  Le texte est de Mlle 
Edith Naser. 
Simple question : 

Que pensez-vous Madame de Ia 
vente-reclame en pleine Belson, 
des merveilleux maillots de bain 
pour dames americe.ins, avec une 
reduction de 20 % ! ! 

AU CARNAVAL DE VENISE 

orriet mondain.  
RECEPTION 

Le Conseil d'administration de 
l'Universite americaine donnera 
mardi prochain, a ]'Oriental Hall 
It 5 heures de l'apres -midi, une 
reception dont les hetes d'hon-
neur seront S.E. Mahmoud Has-
san paella, ancien ambassadeur 
d'Egypte Washington, et son 
spouse ainsi que Kamel Abdel 
Whim hey, nouvel ambassadeur, 
et son spouse. 

UN GRAND BAL 
AU T.T.C. 

C'est le samedi 22 mat, ft par-
tir de 9 h. 30 p.m., qu'aura lieu 
a la piscine du Tewfikieh Tennis 
Club, le Grand Bal du PriA-
temps, reserve aux membres et 
a leurs invites. Tenue de soirée. 

C'est au cours de cette fête que 
seront eines la Reine du Club et 
sea dames ou demoiselles d'hon-
neur. 

Les dames et les demoiselles, 
membres du T.T.C., qui dement 
enlever un titre déjà ardemment 
convoite, sont prises de bien vou-
loir s'inserire autres du Secre-
tariat du T.T.C., ott toutes let 
fetes, toutes les competitions 
ti'utes les reunions, sont ;decks 
sous le signe de la cordialite, de 
lemitie et de Ia bonne humeur. 

les conkrences 
La verite sur Buchenwald 
M. Leon Mazeaud, professeur 

a la Faculte de Droit de l'Univer-
site de Paris, et president de la 
Federation Nationale des Depor-
tee et Internes de la Resistance, 
fern demain, a 7 h. p.m., dans 

la salle de Ia Societe Fouad lee 
d'Economie Politique, de Statisti-
que et de Legislation, 16, ave-
nue de la Reine Nazli. une con-
ference sur : e La Write sur Bu-
chenwald a. 

DISPARITION 
D'UN PREVENU 

Nous rapportions hier qu'A-
nailer Fayek Guirguis, l'un des 
prevenus laisses en liberte provi-
soire, n'avait pas assists aux dix 
dernieres audiences de la Cour 
d'Assises. Malgre les recherches 
de la police et la perquisition de 
nombreux domiciles, Anouar Guir-
guis est demeure introuvable. 

Nous apprenons par ailleurs, 
que le Procureur General a auto-
rise le prevenu Sayed Abdel Aziz 
Khamis a passer son examen de 
licence a la Fecund des Lettres 
en juin prochain. 

[Le Temp] 
OBSERVATIONS 

DE LA VEILLE AU CAIRE 
MM. Max. 

Temperature : 	160 	30,  
aiumidite : 	30% 75% 

PREVISIONS 
POUR AUJOURD'HUI 

A l'approche dune depression 
venant du Sahara, !'Egypte con-
naitre. en fin de semaine une 
forte vague de chaleur. 

A partir d'aujourd'hul, la tem-
perature haussera graduellement: 
MM. 160, Max. 320. Vents faibles 
du Nord, devenant moderes du 
Nord-Est. Ciel stair ou rares cir-
rus. Humiclite en Legere baisse 
MM. 25%, Max. 70%. 

ALBERT SIMON. 

Le Parquet nous communique: 
Certains quotidiens du matin 

ont public hier des informatiotis 
concernant Yesquete menee par 
le Parquet, dans l'affai•e de !'ex-
plosion qui a eu lieu devant la 
maison de S.E. Moustapha El-
Nahas pacha. Ces journaux ont 
pretendu que le Parquet avait 
opero des perquisitions au Club 
Sportif Farouk et dans les bu-
reaux de certalns officiers de 
l'armee, membres de ce club, et 
ont publle ces nouvelles de ma-
niere a faire croire sue le mi-
nistre de la .Defense etalt Jie A 
!'incident. Or, tout cela est sans 
fondement, S.E. Nahas pacha 
n'ayant point mentionne dans 
ses declarations au cours de l'en-
quete, le ministre de Ia Defense. 

Quant a la visite du Parquet 
au Club Farouk, elle etait bask 
sur les declarations faites par 
Sun Excellence, de source anony-
me, et selon lesquelles les des-
criptions donnees par  Agent  de 
faction, au moment de Taccident, 
repondaient a celles de trois of-
ficiers dont il a mentionne les 
grades sans lea noms, disant 
qu'ils etaient membres du Club 
Farouk et qu'il ne savait point 
si c'etalent des officiers de rar-
mee ou de la ponce. 

L'etablissement de leur idea-
tite a necessite le deplacement 
du chef du Parquet du Sud du 
Caire en personae, au club men-
tionne, pour prendre connais-
sauce du registre des membres 
et il s'y est rendu dans ce seul 
but: La direction du club lui a 
present& le registre, qui lui a per-
mis de connaitre le veritable 
nom des officiers auxquels fai-
salt. allusion S.E. Nahas pacha. 
Le Procureur General les a con-
frontes avec !'agent de faction en 
la seule presence du chef du Par-
quet mentionne. 

Spectacles du Caire 
CAIRO PALACE — Tel. 50466 

(air conditionne).  —  MY 
DARLING CLEMENTINE (H. 
Fonda, L. Darnell, V. Mature). 

DIANA — Tel. 47069  —  THE 
BLACK ARROW (L. Hayward, 
J. Blair). (2erne Semaine). 

FEMJNA — Rue Emad EI-Dine 
— Tel. 44140  —  RED HOUSE 
(E. Robinson, L. McCallister): 
JACK ARMSTRONG (7me et 
8eme episodes). 

JOSY PALACE (Cine Cosnio) —
Tel. 56999— Rue Emad El- 
Dine — SIKKET EL SALAMA 
(S. Abdallah,  /I.  Wakim, M. 
Sarhan). (2me semaine). 

KLEBER — Tel. 49192  —  Rue 
Emad El-Dine (coin Fouad) 
RELACHE. (A partir de Jeu-
di, Saison de films Arabes). 

KURSAAL  —  Tn. 40204 
— NARGHES (M. Fawzi, N. El 

Hoda). 
LUX — Tel. 46497 — SAGA EL-

LEIL (La Nult Tombe) (L. 
Fawzi, E. Hamdi). 2e. semaine. 

METRO — (air conditionne) .  —
Tel. 59918  — A  WOMAN'S 
FACE (J. Crawford, M. Dou-
glas, C. Veldt). 

MIAMIRue Soliman Pacha 
Tel. 58.T42

— 
 BEDELIA (M. 

Lockwood, I. Hunter). 
ODEON  —  Rue des Bains  —

Tel. 48453— BLESSURE (un 
grand film Turc en Premiere 
vision). 

OPERA  —  Tel. 46413  —  (air con-
ditionne)  —  FUN ON A WEEK 
END. (E. Bracken, P. Lane). 

RIVOLI  —  Rue Found ler  —
Tel. 56439  —  A DOUBLE LIFE 
(R. Colman, Signe Hasso, Ed. 
O'Brien). 

ROYAL  —  Tel. 45675 — KHOU-
LOUD (Eternite) (Eater Ha-
mama). 

ROXY
— 

 (Heliopolis)  —  HIGH 
RARBAREE (V. Johnson, J. 
Allyson, T. Mitchell). 

CINES - IARDINS 
CIN 	PALACE (Heliopolis) 

Tel. 6:33(38 — PANIQUE (V. 
Romance. M. Simon). 

EZBEKIEH— SARATOGA 
TRUNK (G. Cooper. I. Berg-
man); THE VERDICT (S. 
Greenstreet). 

KURSAAL  —  Rue Emad El-Dine 
— Tel. 40204 — DRAGON-
WYCK (G. Tierney). SERE-
NADE AUX NUAGES 
Rossi). 

MIAMI  —  Rue Soliman Pacha —
Tel. 58542  —  BEDELIA (M. 
Lockwood, I. Hunter). 

Jeudi, 13 Mai 1948 

• • • 

(Dessiu de Misha) 

S 
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:-; ASSAF SFER =.-- 
• Expert Commissaire-Priseur .."-f.. 

I 	
Tl. 53523 (R.C. 35047) 	ai 

...4  
s 

E 
a ENCHERES PUBLIQUES 

(pour cause de depart) 

pros-  les Tribunaux Mixtes 

Vendra aux 

VENDREDI 14 MAI, 3 
A 10 h. a.m. 

• le  beau Mobilier 
▪ Moderne et de Style 
• garnissant l'appartement aa-
.2  au No. 59, Av. Reine Nazli 

(Immeuble Chawarby) 
= 

• 

Salon dore luxueux Louis 
-2 XV et vitrine a bibelots, Belle aa 

Salle  a  Manger en chine  
▪ «Pontremoli», Chambre a E.-- 

 a coacher et garniture d'entree 
FE en chine, Radio « K.B. », =  Lustres et Statues en bronze, -E 
E. Tableaux, Argenterie, Cristal- 

lerie, Porcelaine, Sevre, Saxe, 
Galli, Basquit. 

aa 
▪ Tapis persan de valeur  

• 

CHAUFFE-BAIN 
ET CUISINE COMPLETE 

• Visite : Aujourdlui 
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MOHAMED ALY (Heliopolis) —
EXPERIMENT PERILOUS (H. 
Lamarr). 

NASR — Rue Ibrahim Pacha  —
LA VITA DI MOZART (H. 
Holt, W. Markus, J. Meyen-
dorff). 

NORMANDY — (Heliopolis)  7aa 
Tel. 61254  —  BORN TO 'LL 
(C. Trevor, W. Slezak). 

PARADIS
— 

 NIGHTMA AL- 
LEY ('1'. Power, H. alkem 
DANGEROUS MILL NS (K. 
Taylor, D. Drake)." 

— 
POTINIERE 	Rate Maarouf, 

Soliman Pacha --/Tel. 43016  —
THE HARVEY/ (ERL;; (En 
Technicolor) (J. Garland, J. 
Hodiak, R. 1361ger); WATER-
LOO BRIDGE (R. Taylor). 

REGENT  —  Rue Foual ler — 
RIGOLETTO iIT. Gobbi, M. Fi-
lippeschi, M. Govoni). 

REX  —  THE STRANGE WO-
MAN (H. Lamarr, G. Sanders, 
L. Hayward); Mr ACE (G. 
Raft, S. Sidney). 

ST.-JAMES 	Tel. 53405 — 
DUFFY'S TAVERN (B. Cros-
by, B. Hutton, P. Goddard); 
THE IMPERFECT LADY (R. 
Milland, T. Wright, C. Hard• 
wick). 

RESTAURANT 
RESTAURANT KURSAAL. —

Tel. 53207-43384  —  Cula Nico-
laidou, la fine diseuse grec-
que et l'Orchestre TOTY PAS-
SARO. 

Spectacles d'Alexandrie: 
COSMO  —  Tel. 22999  —  Rue Ge- 

neral Earle — MAGD WA 
DOUMOU (M. Fawzi, Ea El 
Hoda, B. Wakim). 

FERIAL — Place Saad Zaghloul 
—  Tel, 21233  —  ROSSINI (N. 
Besozzi, Paola Barbaro). 

FOUAD ler. — Tel. 25832  —
THE CHICAGO KID (0. Kru. 
ger, D. Barry); MAN FROM 
OKLAHOMA (R. Rogers). 

RIALTO  —  Tel. 24694  —  THE: 
BEST YEARS OF OUR LIVES 
(M Loy, F. March). 2me 
maine. 

1110 — Rue Found ler. — Tel 
29979 — KISS OF DEATH (V. 
Mature, C. Gray, B. Donlevv) 

ROYAL— Rue Found  — 
26329 —FIESTA (E. Williams, 
A. Tamiroff) (2e semaine). 

STRAND — Tel. 22322 (Gare de 
Ramleh) — GOZ EL ETNEIN 
(Y. Chahib, L. Fawzi). 

-THEATRE 
MOHAMED ALY • — Rue Fouad 

ler — Tel. 23106  —  Troupe 
Neguib Rihani. 

Cabinet du Grand Claambella.n. 
Mercredi, le 12 Mai 1948. 
Sa Majeste le Roi a charge S.E. le ferik Mohamed Haidar 

pacha, ministre de la Defense Nationale et aide de camp de Sa 
Wiest& d'assister au match final de football pour le cham-
pionnat de l'Armee, entre les equlpes de l'Artillerie Royale et de 
rArmee Royale de l'Air et l'obtention de la Coupe du tres re-
grette Roi Fouad ler. 

D'EGYPTE 

Noire rubrique financiere 

SAVOIR—VIVRE MONDAIiv 
JE viens de trouver une occupa- 

tion fort distinguee et remu-
nerarrice aux vieilles douairieres 
desargentees : celle de professeur 
de maintien. Je pease qu'une pe-
tite annonce bien tournee, inseree 
dans tous nos euotidiens et heb- 
domadaires, amenera chez ces da-
mes, gardiennes de nos traditions 
et de notre savoir-vivre mondain. 
force recrues. Je suggere mime 
que le protocole de nos ceremo-
nies, le rite de nos mondanif:s, 
solent inscrits au fur et a. mesure 
dans un petit carnet que nos ele-
yes en art mondain consulteront 
chez eux avant de se- rendre soit 
a une garden-party tres ambassa-
de, soit a un bal tees huppe. 

Je ne suis pas mechante mais, 
en toute bonne foi, j'estime qu'un 
bien grand nombre d'hommes au-
rait besoin de telles teems. Que voulez-vous, c'est bien dommage, 
lea traditions se perdent, car les B.O.F. (beurre, oeufs, fromage), 
en d'autres termes, les nouveaux riches de cette derniere guerre 
dont Its n'ont qu'entendu parler vaguement sans jamais y etre 
exposes fcrment de plus en plus le contingent  de  nos soirees pu-
bliques, etc. Alors, messieurs. faites vite votre mea culpa et deni-
chez une dame distinguie, professeur de maintien. Cele ne vous 
coutera que quelques livres et je ne verrai plus vos manieres de 
rustre choquer, mime les femmes les plus indulgentes... 

C'est ainsi qu'en voyant s'approcher de votre table une char-
mante femme, vous vous leverez et attendrez qu'elle vous fasse 
signe de vous asseoir pour vous affaler it nouveau dans votre fau-
teuil. C'est fort simple it executer comme mouvement, n'est-ce 
pas ? Vous ne baiserez jamais la main d'une jeune fille, mais aim-
plement celle d'une femme meriee, en &Rant de trop grosses de-
monstrations pour les semi-mondaines. Le baisemain est un moyen 
respectueux d'exprimer votre respect et non pas celui de vous per-
mettre certaines famillarites. Passons, n'est-ce pas ? En parlant aux 
femmes, evitez de fourrer vos deux mains dans les noshes et quel-
quefois de laisser se consumer un megot au coin des levres. C'est 
si elegant un smoking immacule et une tenue impeccable... Tea 
chez de perdre votre air suffisant et blasé, soyez simple, la ri-
chesse est si ephemere 1... 

Et apprenez surtout a employer avec bonheur la serie des four-
chettes et des couteaux dont votre couvert se composers... Ces de-
.tails ont lair ridicule mais classent un homme qui veut passer 
pour mondain et, puisque vous etes au chapitre gastronomique, ap-
prenez a manger avec moderation et surtout a choisir les vins. 

Sans m'en douter, je vous ai donne un apercu du guide du 
parfait savoir-vivre mondain. En cinq bonnes lecons, votre dourti-
riere pourra vous lancer sans crainte dans les 
galas up to date et votre fortune sera le mi- 
roir aux alouettes runs lequel viendront se Jer-
re prendre les femmes en quote d'ime-scour. 

l'AITENTAT COME HAUS PACHA 
LES MOTIFS DE LA VISITE DU CHEF 

DU PARQUET AU CLUB FAROUK 

vch •
;
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Les «yeux-radar» de l'enfant 
africain decouvrent les 

gisements de matieres 
1' 	• 

precieuses 
L 'AFRIQUE est une grande 

boite a surprise. Nous en 
avons •vu sorttr des phenome-
nes et des chosen ties plus bi-
earres. La dernlere etrangete 
qu'elle nous &voile, trees 

!'enfant aux yeux radar e. 
II s'agit d'un jeune Sud-

Afriealn qui a une puissance 
strange de divination dans 
Les yeue, cc qui lui permet, 
par tin simple mouvcment, de 
locallser tout gisement d'eau, 
char ou de diamants se trou-
vant sous terre. 

Pieter Van Jaarsveld qui 
IVes quo setae ans, eroyait que 
tous Its homilies etalent douee 
do la memo 

Ce n'est qu'h la suite deal 
Incident fortUlt attire 
]'attention publique sur ses 
dons. 

Voyageant dans le sad de 
lit Rhodesie et it Salisbury, la 
capitate de la colonic, la volture dans laquelle it se trouvait 
out tine panne d'electrIcite. it faisait chaud, humicle et un vent 
de sable balayait la route. be petit Pieter dementia oil it pou-
vait premise un balm. On tut repondit y avait one seche-
resse qui durait depuis des moss, dans la contree. C'est alors 
quo le petit se propose de trouver de ]'eau. 

Aceompagne de Vingenieur et des hauts fonetionnalres de 
la vine, Pieter cholsit deux endrolts. Les traveux de famine 
eommeneerent et It ht surprise de tout to monde, on realise 
que le petit avalt vu juste  —  c'eet bleu le cos de le dire ! L'ap-
provisionnement de l'eau se trouva augments de quelque 500 
gallons en tine sena:tine. 

Aujourd'hul, Pieter est part' pour le Tanganyika avec un 
central des plus avantagcux (Pun syndicat d'exparitation des 
mines d'or et d'anttes minerals. 

Il petit stilvre le tours d'un ruisecati soulerrain par simple 
vibration de ('eau. Et pour cheque matiere differente se trou-
vent dans le sot, 11 entcnd des Vibrations N'arkes. 

L'Afrique nous a donna l'homme-radar'. • 

Pieter Van Jaarsveld 

GREEK AIRLINES TAE   
• EGYPTE-GRECE • 

CHAQUE MARDI : ALEXANDRIE-ATHENES 
• Npart de l'Airodrome Fouad a 8 h. 00 • 
• Arri', ee a l'Airodrome fle'Wque all h. 30 • • 

CHAQUE LUNDY: ATHEAS  -  ALEXANDRIE 
Depart de ('Aerodrome Hellinique a 16 h. 00' 

• Arrivee a l'Airodronic Fouad  a  19 h. 20 • • 
Pour renseignements, billets et itineraires des Autos, 

s'adresser aux BUREAUX TAE, Hotel Metropole 
• 35, Bld. Saad Zaghloul (Alexandrie), Tel. 21467 (5 lignee) • 

:

• et aux Agents 
MISR AIRLINES S,A,E• Generaux en Egypi.e: 

• . 	 . 

• alms qu a toutes les Agences reconnues de Voyages • • 
• VOYAGEZ AVEC  LES AVIONS GRECS • 
• ET LES EQUIPAGES GRECS DE LA TAE 

Siege Central TAE - 12, Merlin — ATHENES 
• Tel. 308'76-77-78-35644 
•	  
• 
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LE SERVICE 
AMERICAN EXPRESS 

TRIPLE ET MONDIAL 
Prevoit tout le necessaire pour voyager par n'importe 
quel moyen de transport vets toutes les destinations; 
se charge de toutes les operations de banque et facilite 
]'expedition d'effets personnels et de mobilier dans 

toutes les parties du monde 
Pour plus amples ch2rails, s'adresser 

The AMERICAN EXPRESS  Co.  Inc. 
1mm. Continental-Savoy 

Mitten Ibrahim  E IvO  y  Pasha  

YORK E 

h a C- T: 

CENTRA L 

ReA80: T  as 

SYSTEM 

CMRB 

Agents generaux a l'itranger du 
N 

 LES TRAVELERS CHEQUES AMERICAN EXPRESS 
PROTtGENT VOS FONDS DE VOYAGE 

• • • • • 
• • 
• • • • 
• 
• • 
• 
•• 
• • • 
• • • 
co*  
• 
• • •• • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • 

lE h01111[1111 MOE DE COML. 
...demeure &son poste, tandis que lentement, 

mais silrement, la paralysie l'envahit 

La belle-fille d'Eleanor Roosevelt 
en passe de devenir vedette 

de Hollywood 11 111111 111 111111 111I I11111 111 111111 11 
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— Un accident ? 
— Non. II a joue un outsider ga-

gnant et... it a gagne. 

(R.C. 13691) 

enle de Terroins de Culture 
LE ler JUIN 1948, 

LA SOCIETE ASTRA et HALLES CENTRALES D'EGYPTE 
en son siege au Caire, 37, Rue Kasr El-Nil 

et a 11 h. a.m. 

vendra au plus offrant et dernier encherisseur 

33 feddoos de Terrains de Culture 
situes a MAHSAMA, pres de ('aerodrome de Abou 

Soueir, Moudirieh Charkieh, sur is route Nationale 

et le Canal navigable d'Ismailia. 

Pour tous renseignements, s'adresser au: 
Siege de la Societe: 37, Rue Kasr El-Nil - Tel. 54359 

( R.C. 17969) 

LECOLORAGE FLUORESCENT Eck() 

joints at conduits au poste ott les 
a vaillantes promeneuses » enle-
verent jupes et chapeaux pour 
remettre.... leur uniforme. 

La police avait, ce jour-la, de-
guise en femmes une trentaine 
de  ses  agents et les avait poster 
a differents points de la vine. 
« Ces dallies » out reussi quel-
ques jolts coups de filet. 

E.A.S COMPANY S.A.E. 

eA /\ 
I, SH. MALIKA NAZLI, LE CAIRE. TEL. 45052 tt 46827 R.C. 55165 

SEULS DISTRIBUTEURS ECKO EN EGYPTE 
	 - •••••11■111111111 

∎ 5-9 A .J 

AV EC LE MARCHE NOIR  Illililinilmensommommenci 

ia MUSiale est oujourd'hui !Industrie -11 
In plus florissonle d'Allemoone ile1111111111111111111111111I1011111111111111 -Teg. 

011111111111111111111111111111111111111111111111he 

Bien qu'aucun genic nouveau ne se soit manifests, une demi-doutaine de 
compositeurs out donne naissance a des ceuvres que les critiques s'accordent 
a considerer comme remarquables et que des orchestres de fortune executent 

dans des sales de concert encore en mines 

714  leueli, 13 Mai 1948 --- 1•■•••••■ 
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Cola me permet 
Vous ne devriei \c-  

cretree permet 
 le seul 

oersonnage sense I 
ici 

lard, M. Bleek. 
pas travailler si 	Macs cela 

m'arnusel 
0111:10 

le suis veuf et 
n'ai qu'une fille 

adorable. 

Vous me rappelez 
beaucoup ma there 

Amnesia 

LE plantureux Dr Jose Arce, 
tielergue de l'Argentine au 

Conseil de Sacurtte, pratique 
Part de guerir, par necessity et 

diplomatie politigue, par vo-
cation. 

L'Argentine etant, alphabeti-
euernent, le premier membre du 
Censell et les USA In dernier, 10 
Dr Arco et Warren Austin, ee-
presentants de Washin ton, sont 
assis cote a cote au ho 
menee et brillante to 	ter 

PROVERBES 
	 ARABES 

La femme Mauve se tante dcs 
clicveux de sa niece. 

** * 
Ne cherchez pas Ia pluie et le 

beau temps sous to meine toit. 
* * * 

La femme sterile trouve toil-
lours 5071 compte dans la frequen-
tation dune autre femme sterile. 

* * * 
Je pre/ere 111.071 voisin creariatre 

a tin etranger qua je ate C0117103 
pas. 

* >i= * 
La couverture einpruntee au 

voisin &est pas rechauf Janie : 
et si elle Pest, ce 72C sera pas 
pour longtemps. 

* * * 
Un el:resin pres de tot taut 

MiCUX qu'un [rite loin de tot. 
* * * 

Le paradis sans occupants se-
Tait inhabitable. 

* * 
L'ig71071171Ce 	est plus nuisible 

que la pauvrete. 
* * 

L'ami sincere West pas celui 
qui croft tout ce que tot lui dis : 
c'est celui qui to dit toujours la 
vdrite. 

* * * 
Tu trouveras toujours la jalou-

sie chez les" voisins at la halite 
chez les parents. 

* 
La guerre est la science de la 

ruse. ** * 
Un domestique voleur taut 

mieux qu'un associe calculateur. 
c * * 

La mauvaise nouvelle a des 
talcs. 

* l. 
L'obeissance est souvent U71 

Veto d'iterOinte. 
* 

Le coq eloquent chante en sor-
tent de l'wuf• 

• 
Le desta\ est traitre, meme a 

regard des rois. 

Il 	
* * 

n'y a d'egalite que dans la 
snort. 

* * 
Celul qui provoque stile bonne 

action a auta.tt de merits que 
cclui qui l'accomplit. 

* * %,‘■ 
Un lion depot/mu de ses grif-

fres seen est pas morns on /ion ; 
uan chien eleve parent les lions 
e'en est pas morns U7t chien. 

HABIB JAMATI. 
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a cheval de Ia grande sane des 
deliberations. 

Les obsevvateurs du beacon, re-
serve a la press& out remarqua 
que dermas janvie•, date b. laquel-
Ic le Dr Arce a prix possession 
de son siege an Conseil, it echan-
ge frequemment des bouts do pa-
pier avec son collegue de l'Ame-
elque du Nord. Et chacun de ces 
echanges est regulierement ac-
compagne d'un petit acces de ri-
ve que les deux comperes cher-
chent a etouffer. 

On a enfin piece le rnystere de 
ces hilarants echanges entre 
Arce et. Austin. 

Ce dernier vient en effct de 
reveler que le decteur-delegue 
argentin est sin caricaturiste ac-
compli. II met it profit les longs 

Faye Emerson-Rooee 
pLLIOT ROOSEVELT et ses 

freres sont, pour les Amerl-
cains, des personnages inheres-
sents en tent que file du grand 
president. Une belle jeune fem-
me, one Roosevelt one aussi, est 
en passe de devenir celebre gra-
ce a  ses  merites personnels. 

Il s'a.git de la femme d'Elliott, 
Faye Emerson-Roosevelt, dont 
oil salt qu'elle a deja fait on peel 
de cinema, avant d'epouner eon 
marl actuel. Elle a tout recent-
ment debate sur une scene de 
Broadway, dans one nouvelle 
piece de Pauteu• hongrois Fe-
renc Molnar; son succits a etc re-
ten tIssant, 

Mrs Eleanor Roosevelt, ten-
tree de Londres juste it temps 
pour pouvoir assister au specta-
cle, a eta ties fiere de sa belie-
f:111e. 

Quant It son fils Elliott. it stmt 
ce soiree visiblement ebloui par 
la beaule et ]'allure de sa pro-
pre femme qui est cependant sa 
campagne depute bon nombre 
d'annees. 

Memo le vleux Bernard Baruch 
a paru enthoustasme. Il est res-
ts jusqu're la fin du spectacle, ce 
qui ne lui arrive que ties rare-
men t. 

On petit parte' ,  qu'Hollywood 
°Mira blentot a Faye Emerson-
Roosevelt des contrats cornpor-  

«NOTRE gouverneur se meurt. 
Il n'en a plus que pour 

quelques jours A vivre a. Une 
telle phrase, on l'imaginerait 
dlte  avec un accent 
surtout si Von sett. par tine con-
versation anterieure ott par la 
simple lecture des journaux de 
]'Arizona, combien ce gouverneur 
est  cstime et aims de ses corn-
patrlotes. Mats tout cola est dit 
d'un ton calme, at parfaitement 
normal. 

(Dessin do Mislia) 
intervenes consaeres it la tin-
duction deg discours pour grit-
fonner out son bloc-notes, des 
commentairee caricaturaux stir 
lee questions 5. Pordre du jour. 

Warren Austin affirme quel 
trouve l'humour du collegue ar-
gentin irresistible et gull collec-
tionne precieusement ces bouts 
de papier. Il eompte meme en 
constituer tin recueil quel you-
drait faire paraitre en librairie. 
Pourvu quo ces intentions a com-
merciales e du delegue de Wa-
shington ne gatent pas la verve 
du deleguo de Buenos -Aires. En 
attendant, le Dr Arco a s'amuse 
a cette grande table de Confe-
rence comme stir son bane d'e-
cote, au temps oh 11 etait encore 
potache. 

En effet,  les  habitants  de  ]'A-
rizona ne considerent plus corn-
me un fait etonnant que leur 
gouverneur soft pratiquernent, 
Particle de  la  molt. Litiememe 
sot de cette opinion, et 11  nil - 

gllge avec mepris d'a.ccorder une 
importance quelconque a  so ma-
ladle. Il ne petit plus marcher. 
11 &let tits difficilement  de  la 
main gauche, at a la plus grande 
difficulte a trailer. 

Pour namporte qui. one telle 
situation smelt le signal d'une 
retraite bien merltee. Le gouver-
neur Osborn se refuse absolument 
a une telle solution, 

Sa maladie a commence i1 y 
quelques annees. Apres une ope-
ration chirureicale men avail 
lathe, le gouverneur do l'Arizone, 
remarqua que son police droit 
avalt ate insensibilise. II n'y at-
taches tout d'abord pas d'impor-
lance. Mats bientot,  sa  main, 
pals son bras tout entier •subi-
rent le ineme sort. Il dut garder 
in chambre. 

Dans une campagne electorate 
aux Etats-Unis, ou tout evene-
ment a son importance, ses ad-
versaires ne manquerent pas  de 
faire courir sur ha les bruits  les 
plus extravaeants, On pretendit 
que  ce n'etait  pas uniquement 
son corps qui etait atteint, mais 
qu'aussi son esprit n'etalt plus 
elair. Pourtant, personne ne sa-
vant au juste encore de quoi fl 
s'actissait. 

Ce n'est qu'a la fin de la cam-
pagne, lOrsque les discours qu'il 
dictait a son Dale secretalre et 
quit faisait a la radio lui ens- 
sent rapporte tine Cclatante vic- 
toire, que toute l'histoire fut re- 
'Mee. 

Et la population he ]'Arizona 
apprit avec enrol que le gouver-
neur Osborn etait atteint dune 
paralyeie generale, et que se, con-
dition empirait de jour en Joan 
-  Maus -elle le -vitircontinuet, sans 
faillir, son oeuvre. Elle le vii ac-
cumuler proclamations stir pro-
clamations, lutter toujours avec 

AVEC le marche noir, la mu- 
sique constitue K Pindus-

tree » la, plus florissante de l'Al-
lemagne actuelle. 

Cette remarque, qui a lair der-
ne boute de. exprime cependant 
l'avis ur.anime des rnuMcogra-
phes allemands et allies de Ber-
lin. Tons constatent un « renou-
veau encourageant » de la musi-
que dans les quatre zones d'oc-
cupation. De nouvelles oeuvres 
musicales ont fait lour appari-

tion, les grands 
orclestres  -  se 
reorganisent et 
]'affluence des 
melomanes aux 
guichets 	d e s 
salles 	d'audi- 
tion  est  consi- 
derable.i 	Qu'il 
s'agisse 	d  '  u is 
concert ou d'un 
opera, donne 
dans quelque 
brasserie trans-
formee de Dres-
de ou dans 
l'impoSant 
« Staatsoper » 
de Munich, on 
petit toujours 
compter sur une 
salle comble. 

Au point de 
vie quantitatif 
Ia renaissance 
de la, composi-
tion musicale 
parait due a 
deux facteurs 
nettement dif-
ferents, 

Tout d'abord, la composition 
musicale a ate liberee des con-
traintes mutes qui faisaient  tou- 
jours craindre au musicien que 
son oeuvre ne soft condamnee 
publiquement comme manifesta-
tion de degenerescence. Les sett-
les limites que connaisee le corn-
positeur d'aujourd'hui sont le ta-
lent et ]'imagination. Aussi la li- 

LES voleurs, pickpockets et au- 
ires chenapans ont derniere-

anent deploys une activite inquie-
tante dans un quartier populeux 
de New-York et la police decicla 
d'adopter de nouerlles methodes 
pour s'emparer de ces malfai-
tours. 

La scene qui se deroula l'autre 
mintiest dans High Street suSeita 
parani les VOMbreux passants 
une  certaine stupefaction. suivie 
Civic franche hilarite. Trois ga-
mins s'etaient approclies d'un 
Demme et reussirent it lui arra-
cher son sac a main. Deux dames, 
tres a New Look » — robes lon-
gues, manteau vague —  qui 
avaient ate tentoins de ]'incident 
se mirent a la poursuite des 
agresseurs et firent voir, en sou-
levant tres !taut leurs jupes, des 
jasilbes etonnamment anusclees. 

Si les gamins couraient 
les a dames D couraient plus vite 
encore. 	Les vogous fluent re- 

JANE ET LA BOMBE ATOMIQUE (a au ► vre) 
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LYCEE FRANCAIS  
– Location chez Papasian 

AU CAME 

Mercredi 19 Mai 

Ewart Memorial Hall 
CHOPIN 

Le Congres  s'amuse... 
...Ou (and les Noes a I'ONU font des coricalures 

velt et son marl  • 
tnnt des crechete sensiblerfient 
superieurs a ceux qu'un lui 
payalt it y a tine dizalne d'an-
flees... 

Malgre is resort qui le guette, le gouverneur Osborn passe 
tous les jours huit heures is son bureau 

Ia memo energies contre les « mo-
nopoles », le «scatidale des tour-- 
scs», qui dans ]'Arizona ne soot 
s,:iimlses a aucint reglement et-
fiwce. Elle le vit se faire trans-
pdiPter, dans son fauteuil roulant, 
stir le theatre d'un gigantesque 
incendie  .  qui ravagea piusieurs 
bailments, on le vii. emprunter 
l'halicoptere pour pourseivre sa 
campagne. 

Negligeant totalement sit ma-
.  ladie, 	Osborn resolut de vivre 

comme s'il Ctait parfattement 
normal. Il continua a assister 
aux matches de football, qui soot, 
avec la politique, se, grande pas-
sion, et s'il parle et knit avec 
difficult& ses idees e'en demeu-
rent pas morns dune exception-
nelle dart& 

Voila pourquoi, dans tin pays 
auset dynamique que l'Amerique, 
toute tine province a un gouver-
neur a Particle de la mort, et 
personne ne s'en 

berte reconquise s'est-elle 
festee dans plusleurs douzaines 
d'ceuvres nouvelles, pleines de 
promesses. 

En second lieu, la, sombre me-
nace de la denazification s'est 
aclaircie, 

(Lire Ia suite en page 4) 

(Dessin dc Mistral 

a*  • 

Un 
important Charge BRITISH ECK° 

est sur le point d'arriver en Egypte. II comprend 
des accessoires pour Eclairage 
Fluorescent, Ballasts, 

Dernarreurs et la
Smpes pour Voltage s  et Cyc' 
 tan dard et Non-Standard ( 40 periodes  1. 

Les commander len-tent aceeprees. 

Les Ingenieurs et Re-
vendeurs d'eguipements 
electriques sont 

pries de se renseigner aupres de... 

Un groupe de jeunes chanteu ses executent une composition de Werner Egh 

UN SHERLOCK HUMES EN 'UPI'S 
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ll IIVRAISON DU OLE RUSSE 
A ['EGYPTE ESI EN RETARD 

• • 

Jusqu'ici, une petite partie seulement des stocks 
prevus a ete consignee aux autorites 

Nos lecteurs se rappellent que 
]'accord commercial conclu entre 
l'Egypte et l'U.R.S.S. prevoit la 
consignation a 1'Egypte, dans un 
deal de quatre mois. de 216 mil-
le tonnes de ble et de 19 mine 
tonnes de rugs. 

Bien que trots mois sa soient 
ecoules depuis la signature de 
l'accord — soit les trots q,uarts 
du delai convenu — l'Egypte n'a 
regu jusqu'ici que 48 mille tonnes 
de ble et 12 mine tonnes de mats. 

La Banque du Credit Agricole, 
chargee de prendre consignation 
des cereales et le ministere du 

Commerce et de l'Industrie, res-
ponsable de l'approvisitinnement 
du pays, viennent d'etablir une 
note commune qui a ete remise 
au ministere des Finances, pour 
attirer l'attention stir le retard 
de la livraison des cereales. 

On fait remarquer a ce pro-
pos que, fort heureusement. les 
autorites competentes detiennent 
un excedent de 100 mille ardebs 
de la derniere recolte et que in 
nouvelle recolte a commence a 
faire son apparition. Sans cela. 
le retard de l'arrivee du bid russe 
aurait cause du prejudice a l'ap-
provisionnement 'du pays. 

Un plan decennal pour la creation 
d'une flotte egyptienne 

•	 
Celle-ci coiitera 5 millions de livres et vaudra 

a 1'Egypte une economie de 25 millions 
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Concert vocal et instrumental 
au  MOIR Royal de l'Opero 

A 'une question .tendant a sa-
voir si les pays de la Ligue Arabe 
profiteront de ce projet, Gawdat 
bey a repondu : 

Certamement. D'ailleurs, le 
Comite des Communications de 
la Ligue Arabe a decide de par-
ticiper a ce projet ». 

L'Universite Farouk 1 er 
aux Congres internationaux 

La Faculte des Lettres repre-
sentera rUniversite Farouk ler 
auxsaCongres Internationaux des 
Oriefitalistes (e. Paris, en juil-
let). des Langues (it Paris, en 
juillet), et de Geographic' (ii, Lis-
bonne, en septembre). 

	

p 	  AVIS ••••••••..•.••••, • • • • 
La Societe (( HERMES )) desireuse d'epargner • 

P aux voyageurs se rendant par avion en Europe, les frail : • 
• enormes encourus pour les excedents de bagages, au data • 

•• du maximum autorise par les Compagnies d'Aviation, soit : 
• ,  30 kilos par personne, leur offre de faire suivre leurs ba- • 
• gages par voie maritime aux conditions suivantes : 	• 
• • 
• Pour toute malle ou valise pesant jusqu'a 50 kgs. 	L.E. • • 
• ou 25 cm3  	2,500 : 
• Pour toute malle ou valise supplementaire  	1,500 • • • 
• DOM de livraison garanti, 10 1 15 jours, a partir du mo- • 
• ment de la consignation. reception et livraison de PORTE • 

• 
• A PORTE pour n'importe quelle ville des pays suivants : 	• 

• 
• •  FRANCE — ITALIE — SUISSE 	 • • . 	 • • Ces forfaits comprennent toutes les formalites douanieres • 
• tant en Egypte qu'a PEtranger, no/is et assurance. 	• 
• •• • 1.0 o/o de reduction sur les transferts de retour 	• • 
• N.B. — Les me:Imes facilites sont accoklees 	 •pour le trans- : 
• fart des voitures. 	 • 

i Consultez: HERMES you r les Transports et Voyages i 
• ALEXANDRIE, 6, Rue Cheri! Pacha — TEL 20578-29368 	• 
• • 
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C'est un produit 

LAURIOL 

(R.C. 1064) 

A LOVER 
Immeuble "ISIS" 

Angle Walda-Lazogli — KASR• EL DOUBARA 

CONSIGNATION MAI - JUIN 
Appartements DE LUXE 
4, 5 ET 9 GRANDES CHAMBRES 

Appartements "ROOF" Grand Luxe 
6 ET 7 GRANDES CHAMBRES 

S'adresser a : 

EGYPTIAN LAND & BUILDINGS 
3, Rue Chawarby Pacha — LE CAIRE 
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Feuillet d'Agenda 
• — Cet apres-midi, a 5 h., g 
E. au siege du groupement 

d'architecture de la Facul- 
 to Polytechnique, 75 Bd. 

Sultan Hussein, inaugura- 
• tion de ]'exposition d'ar- 
E chitecture. 
= — A 6 h., au British E-
LI Institute, recital de mu- ET-- 

 sique. 
E —A 6 h. 30, a la salle des 
Fs fetes du Lycee Francais, 
= concert symphonique din- EL, 

 E'=" ge par le Dr G. Salerian, 
F.-  sous les auspices du syn- = 

dicat des musiciens pro/es- 

Dans une declaration a noire 
confrere a Al Zamane », El-Sayed 
Gawdat bey. sous-secretaire d'E-
tat au ministere des Communi-
cations, a dit que le tout de la 
constitution d'une flotte commer-
ciale egyptienne a ete &aisle a 
5 minions de livres. Cette de-
pense sera repartie sur dix ans. 

Gawdat bey a ajoute : 
a Avant peu, les navires d'E-. 

gypte sillonneront les mers, trans-
portant les merchandises d'im-
portalion et d'exportation, ce qui 
economisera a l'Egypte 25 mil-
lions de livres, facilitera les ex-
portations et les importations et 
accroitra les echanges commer-
ciaux, d'autant plus que l'Egypte 
est en pleine renaissance indus-
trielle et commerciale a. 

L'Egypte participera au concours mondial, qui aura lieu 
a Landres pour le titre de « M. UNIVERS» (le plus bet athlete 
au monde). Les iliminatoires se derouleront au Gymnase 
du prof. Carali, sous les auspices de la Federation Egyptien-
ne de Poids et Halteres. 

Les athletes desireux de partioiper a ce concours peu-
vent s'inscrire aupres du Gymnase Carali, 10, rue Kanta-
ret el•Dekka, tous les jours entre 4 heures et 9 heures p.m. 

['Aviation remporle la Coupe fond ler 
Hier apres-midi a eu lieu au 

stade Fbuad ler le match final 
de football pour le championnat 

l'Arrnee, entre les equines de 
l'A•tillerie Royale et I'Arme 
Royale de ]'Air, et I'obtention 
de la coupe du Roi Fouad ler. 

A 3 heures p.m., S.E. le fe•ik 
Mohamed Haider pacha, minis-
tre de la Defense Nationale, de- 

legue de S.M. le Roi, est arrive 
at. stade de l'Armee. 

A la fin du match, qui s'etait 
termine par la victoire de l'equi-
pe de ]'Aviation par 4 buts a 0, 
S.E. Haider pacha a semis la 
coupe au capitaine de cette equi-
ne taudis que tous les officiers 
at soldats presents acclamaient 
S.M. le Rol. 

VOLLEY-BALL 

L'ESTIA d'Heliopolis organise la Coupe « Voutyrakis » 

sae.e.essediasies•sesessesssa•ssesessalessals-41-008.446-40•41•41414041.. 

LA VIE SOCIALE 
LE ROI ZOG 

Le Roi Zog, se. famine et sa 
suite sont arrives hier dans no-
tre vine. 

Its s'installent dans leur resi-
dence de Ratnleh, pour la saison 
d'ete. 
SOLENNITE PACOMIENNE 

Le groupement de la Comme-
moration Pacomienne annonce 
que le samedi 15 mai, a partir de 
8 h. 30 a.m., a l'occasion de Ia 
fete de St-Pacome 1'Egyptien, 
selon le calendrier grec, sera ce-
lobree en la cathedrale St-Saba, 
la messe de St-Jean Chrysosto-
sne. 

S.G. Mgr ,Athanase, eveque de 
Mareotis qui y assistera, pronon-
cera un sermon sur St-Pacome 
et son oeuvre. 

Tous ceux qui prirent paft aux 
celebrations pacomiennes sont 
cordialement invites a cette mes-
ses. 

DONATIONS 
L'Association Internation a I e 

pour les Secours Sanitaires d'Ur-
gence vient de recevoir de Mme 
Argine M. Salvago, M. et Mme 
Constantin Salvago et M. Stefy 
Salvago, une donation de L.E. 
200 a la memoire de leur tres re-
g•ette Michel Salvago. 

Le conseil d'administration de 
]'Association remercie publique-
silent ces genereux donateurs, et 
se fera un devoir de proposer, 
h. la prochaine assemblee gene- 
rale,.que le nom du defiant soit 
grave sur le marbre reserve aux 
membres honoraires de l'Asso-
elation. 

* * * 
M. Georges Diab a fait don de 

L.E. 100 a l'Hopital Fouad ler. 
La direction de l'etablissement 
remercie chaleureusement le ge-
nereux donateur. 

MARIAGE 
Nous avons appris avec plaisir 

le mariage, celebre dimanche 
dernier, au Grand Temple Elia-
hou Hannabi, de Mllerernande, 
fine de Mme VictorinI Mbsco-
vitch et niece de notre confrere 
Maurice Wolf-Moscovitch, avec 
M. Jean Mustachi, fits du capi-
taine Isaia Mustachi. 

Nos meilieurs vceux au nou-
if eau couple. 
ANNE CHAPELLE AUX 
AMITIES FRANgAISES 
Le groupement des Amities 

Fre.ngaises a le plaisir d'annon-
cer a, ses membres que le lundi 
3,7 mai, a 7 heures 30 p.m., it 
recevra dans ses locaux (54, ave-
nue Fouad ler) la grande vedet-
te de la chanson, si appreciee 

Auberge Bleue a, Anne Cha-
pelle. 

La reunion est strictement re-
aervee aux membres, qui sont 
pries de s'inscrire au secretariat 
et de presenter leur carte en •e-
Isle. Les portes seront fermees 
a 8 heures precises. 

LES CONFERENCES 
L'Abbe Zundel fera demain, 

wendredi, a 7 heures p.m., a ]'As-
sociation Egypte-Europe (59, 
avenue Fouad ler) ,une confe-
rence sur .a Genie et Moralite a. 

* * * 
Un x Brain Trusts est organi- 

P6 au a British Institute (1, rue 
Toussoun pacha) demain, yen-
dredi, a 7 heures p.m. 

Y prendront part de nombreux 
profeepeurs de l'Universite Fa-
rouk ler. de l'Institut Superieur 
d'Education et le directeur du 
British Institute.  

- sionnels = sionnels d' Alexandrie. 
E — A 7 h., aux Amities 

Frangaises, conference du 
Fsi Dr Andre Salama sur E 

a L'endocrinologie 
=711111111111111111111 	 IIIIIIIIIIIIIIIIIIiii 

LE GALA D'ELECANCE 
FEMININE DU 

«' MEDITERAANEE » 
Nos elegantes parlent encore 

du tres beau defile de manne-
quins organise, la semaine der-
niere, dans le cadre magnifique 
du a Mediterranee x. 

La chose n'a rien .de surpre-
nant, puisque ce gala de la toi-
lette feminine a etc congu et rea-
lise par les soins de M. Roger 
Cachard, l'animateur de a Venda-
me  a  et la precieuse collabora-
tion de Mme Cachard. 
GRAND GALA MUSICAL 
DE L'cEUVRE- MOHAMED 

ALY EL-KEBIR 
L'CEuvre Mohamed Aly El-Ke-

bir donnera, au profit de ses 
oeuvres, un grand concert sym-
phonique, le lundi 17 mai a 9 h. 
30 du soir, dans la salle du Theft:. 
tie•  Alhambra. 

Ce concert sera dirige par Mo 
Alec Sherman, du New Lon-
don Orchestra, avec le concours 
de la pianiste Mme Gina Ba-
chauer, soliste, et de Monsieur 
Silvestro Catacchio (leader). 

Voici le programme de cette 
tres importante et belle mani-
festatian musicale  •  L'Italiana in 
Algeri (ouverture) de Rossini; 
Adagio pour cordes, de Samuel 
Barber; Concerto en la mineur 
pour piano et orchestre (soliste : 
Mme Gina Bachauer), de G•ieg; 
Seine symphonie de Beethoven. 

Numerotage at vente des bil-
lets chez Papasian. 

ASSOCIATION 
DES INFIRMIERS 

ET GARDES-MALADES 
L'Association des Infirmiers et 

Gerdes Malades organise, same-
di. un grand gala de bienfaisance 
dans Ia salle des fetes du Lycee 
Frangais, au profit de ses oeu-
vres sociales. 

(Suite de la page .3 

Comme pour le reste de 
la population, presque tous les 
musiciens, a teintes » de nazis-
me a la fin de la guerre, sont 
aujourd'hui a blanchis » et on 

Les deux premiers mois du 
nouvel exercice financier (Mars 
et Avril) n'ont guere ete satisfai-
sants pour les recettes douanie-
res. 

Celles-ci sont en deficit, en ef-
fet. 

Cette diminution, si elle ne 
s'arrete pas, menace serieuse-
ment les ressources du Tresor. 

Dans les milieux autorises, on 
avait declare, a cet egard, que 
le recul dans ces rentrees serait 
passages. Mais l'administration 
interegsee, consciente de ce dan-
ger et des graves consequences 
qui pourraient en resulter, n'a 
pas voulu tenir compte de cet 
optimisme. Elle entendait con-
naltre les raisons reelles de cette 
baisse. Aussi s'adressa-t-elle au 
departement des recherches deo-
nomiques en le priant de proce-
der aux investigations necessai-
res. 

Nous pouvons 

Pholograpites 
amateurs, 

soyez prudents 
Une personne etrangere, 

qui occupe une fonction  of-
ficielle, est !'objet d'une 
enquete depuis avant-bie•. 

Elle fat surprise, mardi, 
en train de prendre des 
photos dans ]'enceinte pot , 

 tuaire. 

TROIS MALADES SUSPECTS 
MIS SOUS OBSERVATION 
Trois personnes, habitant res-

pectivement les quartiers de Lab-
bane, Karmouz et de la Douane, 
ont ete transportees d'urgence 
avant-hier h l'hopital des infec-
tieux air its ont ete mis sous ob-
servation speciale. 

Toutes trois avaient ete prises 
de violents vomissements et de 
diarrhee anormale... 

Le Dr Mohamed Aboul-Ela bey, 
directeur du service sanitaire de 
Ia vine s'est rendu sur les 
lieux et dirigea en per- 
sonne les mesures de desinfec-
tion. Il assists, (*element a la 
vaccination des gens du voisinage 
et s'assura que le cordon d'iso-
lement etait rapidement etabli la f 
ofi it fallait. 

• 

leur a •ouvert les portes des cer-
cies musicaux avec une rapidite 
etonnante. 

Il y a en certes d'enormes em-
pechements au renouveau de la 
musique — tant au point de vue 
composition que presentation  -- 
dans cette Allemagne terrassee. 
Les Belles etaient rarement 
chauffees pour les repetitions; 
les musiciens sous-alimentes ont 
ea du mal a suivre les 'exigences 
du programme de preparation; 
des penuries de materiel ont 
complique la reparation des ins-
truments, ou Ia confection d'ins-
truments neufs. Une grande im-
pulsion a neanmoins ete donnee 
a la rehabilitation de la musique 
par les Allemands eux-mernes et 
les autorites des quatre zones 
d'occupation ont toutes le pie -
rite d'avoir favorise largement 
ce renouveau artistique. 

L'Allemagne d'apres-guerre n'a 
pas encore produit de  a  maitres 
incontestes qu'il s'agisse d'execu-
tants ou de compositeurs. A la 
tete de la Bate des grands musi-
ciens on trouve  ,  toujours deux 
noms de a blanchis a et celul 
d'un troisieme c noir comme 
I'encre a. Les deux premiers, 
presentement denazifies, sont le 
chef d'orchestre Wilhelm Furt-
waengler et le pianiste Walter 
Gieseking. L'homme a noisy, est 
Richard Strauss. 

En depit du fait qu'aucun nou-
veau genie ne se soit manifeste, 

existe cependant plusieurs 
compositeurs dont lee oeuvres 
passent aux yeux de la critique 
comme  a  fort notables  ).  Le pre-
mier de ces hommes-nouveaux 
est Wolfgang Fortner, dont le 
concerto pour violon est settle 
comme l'ceuvre la plus remar-
quable qu'un Allemand nit corn-
pcsee depuis la guerre. Passent 
encore comma compositeurs de 
premier plan Karl Orff et Wer-
ner Egk, le premier pour sa co-' 
medie musicale  .4(  Die Bernaue-
rift  3.  et le second pour sa 

ensuite Boris Blacher, corn- 
posIteur d'operas at d'orato•ios 
qui fut banni sous le regime hi-
tierien et, enfin, Hermann Reu-
te•. Il y en a encore une demi-
douzaine d'autres de valour sen-
siblement egale. 

Les conservatoires allemands 
travaillent avec acharnement 
pour rattraper lea annees per-
dues at pour combler les breches 
ouvertes dans les range des ar-
tistes molts a la guerre ou par-
tis en exil. ‹Donnez-moi une 
seule generation sans autre 
Hitler et sans autre guerre et je 
rendrai a l'Allemagne la. place 
qu'elle a occupee naguere dans 
le monde de la musique  3,  decla-
re un lea directeurs de ces con-
servatoires. <;Mes jeunes eleves 
font preuve aujourd'hui d'un en-
thousiasme tel que ie n'en at ja-
mats connu du•ant mes quaran-
te ans de p•ofessorat. Peut-titre 
la musique est-elle le seul moyen 
&expression qui seit a leur por-
tee dans cette Allemagne affa-
Inez et desunie. Queue qu'en soit 
la raison, le travail ,de ces jeu 
has me parait excellent... a 

Le departement des recherches 
economiques  .  souligne, d'autre 
part, que le developpement des 
industries locales joue un role 
marquant clans l'amoindrissc-
ment des arrivages de merchan-
dises etrange•es, le commerce 
local y ayant recours de plus en 
plus largement. 

Mais les douanes veulent, 
juste titre, retablir cette situa-
tion oberee. Elles sont en train 
d'etudier les meilleures mesu-
res a prendre a cette fin. 

Disens, enfin, que, par deci-
sion du ministere des Finances, 
le commerce avec la Cyrenstique, 
la Tripolitaine at l'Erythree est 
desormais libre. 

Un me'decin assigne 
en dommages-interots 

Le tribunal d'Attarine s'occupe 
dune affaire asses particuliere. 

Il s'agit d'une action en dom-
mages-interets intentee a l'encon-
tre d'un medecin-specialiste. Le 
disciple d'Esculape est accuse 
par le Ore d'un malade d'avoir, 
par suite d'un traitement inade-
gnat. rendu chauve — complete-
ment et definitivement 1 — son 
fils... 

Celui-ci 	souff•ait, 	parait-il, 
d'une espece de pelade et les 
soins regus par le docteur con-
sommerent sa calvitie commen-
gante. Nous comprenons aise-
ment que, dans ce cas-la, le de-
mandeur se fosse des cheveux 

Sans doute, cette charmante 
soprano ne possede pas une voix 
d'une tres grande etendue, oft 
dans le grave, parfois, elle donne 
l'impresszon de manquer de souf-
fle, mais ses emissions sont jus-
tes, egales, et son timbre, bien 
que legerement voile, est d'une 
extreme douceur. Sadan Candar 
a chants des airs at des extraits 
des operas de Pergolese, Mozart, 
Massenet, Puccini et Verdi, mais 
la ou elle fut veritablement ex-
qUise, c'est dans Schumann at 
Brahms. Dans les chansons de 
ces derniers, chantees en alle-
mend, Sadan Candar a fait mon-
tre de tent de grace et de sensi-
bilite, que c'etait un plaisir que 
de Z'entendre chanter, surtout 
dans le pianissimo, et c'est lit, 
dans le lieder ailemand au grand 
souffle romantique, que son emo-
tion interieure nous est apparue 
dans tout son éclat. Dans « Vil-
lanella a de Dell'Acqua, ses mo-
dulations furent emises avec 
grace, sinon avec toute /a mai-
trise desiree. Mais que de Ira-
cheur, que d'elan et de charme, 
dans ses trilles, ses staccatos de-
taches, quand sa joke boix emit 
]'adorable passage : « J'ai vu 
passer l'hirondelle... 

On se trouve quelque peu 
desempare pour parlor, meme 
avec le desir de se montrer in-
dulgent, de Diego Soukry qui in-
terpreta au violon la canzonetta 
du concerto en re de Tchca-
kowsky, les Airs Hongrois de 
Ernst, le nOcturne en re de Cho-
pin-Sarazate et Tzigazzes de Ra-
ve/. 

Diego Soukry a des dons, c'est 
incontestable, mail son feu se si-
gnale par des inegalites dans la 
technique, les sonorites et Pinter-
pretation. Aussi quelle Wee de 
jouer les Airs Hongrois  dew  Ernst, 
fort dif/iciles en realite, avec 

BASKET - BALL 

LE NOUVEAU 
HAUT COMITE S'EST 

REUNI 

'  Pour la premiere fois depuis 
sa recente constitution. le Haut-
Comite de la. Federation Egyp-
tienne de basket-ball du Caire 
s'est reuni Jeudi dernier 6 mai 
en presence de tous les membres. 

Le Comite a pris connaissance 
de la lettre du Club de Tchecos-
lovaquie qui desire venir au 
Caire nous une serie de rencon-
tres at a renvoye I'examen a une 
date ulterieure. 

Une commission de con 	a- 
tion •du Secretariat et de Ia tre-
sorerie a ete formee.de MM. Jack 
Gohar, Col. Abdallah Refas4, Ab-
del Moneem Wahby, Taha Eff. 
El Nemr. Ladite commission aura 
pour mission de se mettre en 
rapport avec les anciens Seer& 
taire et tresorier pour la liqui-
dation des charges qu'ils dete-
riaient. 

Le Comite se reunira ce soir 
et  a convoque l'entraineur olym-
pique Nel 0. Harris pour car-
tains details importants. 

LE SPORT 
A PORT-SAID 

FOOTBALL 
L'Hesperia de Port-Said organi-

sait dimandhe dernier an profit 
de sa caisse une brillant,e apses-
midi sportive. En leVer de ri-
deau, les anciens joueurs hellenes 
at les anciens joueurs egyptiens 
firent match nul (1-1). 

Groupant plusieurs jeunes ele-
ments, ]'Hesperia de PortaSaid 
nous fit une excellente impression 
en battant l'equipe hellenique 
d'Ismailieh par 3 ,buts a 2. 

A ISMAILIEH 
En basket-ball, it l'occasion de 

]'inauguration de leur nouveau 
club. les anciens eleves des Ecoles 
Helleniques d'Ismailieh 'invitaient 
ceux de Port-Said et de Suez 
pour une partie amicale de bas-
ket-ball. 

Finalement, ce furent les Port-
Saidiens qui remporterent la vic-
toire par 24-19. 

En football, le Nady El Masry 
d -' Port-Said se faisait batt•e par 
l'equipe egyptienne d'Ismailieh  

octaves, harmonzques, etc.. tide-
ressants au point de vue etude 
mats fastidieux au point de vue 
auditil, ainsi que Tziganes de 
Ravel, qui evoquent par inaint 
tour melodique, sinon par la 
structure harmonique, les airs 
tziganes de Sarazate• a 'MOM) 
que ces oeuvres ne soient onto-
:zees avec autant de maitrise que 
de virtuosite brillante que Diego 
Soukry, nous semble-t-il, ne pos. 
sede pas. Un Concerto de Vivaldi, 
simple, facile, mats qui revels  tn-
failliblement par l'ampleur, is 
mordant et ie legato des sonori-
ids. toutes les qualites de celui 
qui Pinterprete nous aurait de. 
vantage interesse. car, ainsi que 
disait to grand Tartini : x per 
ben sonare, bisogiza ben can-
tare a, sans quoi, on n'a que del 
redites pales at sans relief, coin-
me ce fut pour la canzonetta de 
Tchcalcowsky et le Nocturne de 
Chopin que nous avons entendus 
au tours de cette soiree. En bis, 
Diego Soukry execute une danse 
des lautars roumains, d'une gran-
de vivacite rythmique, genre dans 
level it senzble exceller. 

Elide Dello Strogolo avast taint 
au tours de ce recital la partie 
du piano avec beaucoup de ta-
lent. 

Nous entendimes egalement ce 
soir-la, une interessante audition 
du violoniste oriental Semi Sha-
wn, dans Taksim de Pechrev avec) 
uccompagnement du kanoun, ainsi 
que des clzaz;sons turques inters 
pretees par Sofia Ayla, avec cc-
compagnement de violon, lath, 
violoncello et kanoun. Cantilenes 
a maitie recitatives, 4 moitie 
rythmees, chantees par Sofia Ayla 
avec des accents intenses comma 
des sanglots, cites cornportent 
frequemment l'emploi de points 
d'o•gue tres caracteristiques, de 
la plus pure tradition turque. Ce 
concert, si typiquement oriental 
dans sa dernidre partie, avait 
ete honors par la presence de 
S.A.R. la Princesse Fcaza. 

RAYKA NEYKOVA. 

Chronique 
de Port-Said 

UN GRAND BAL 
AU CASINO PALACE 

Pourquoi les recettes 
douanitres accusent un recul 

EN LUTTE, LA TURQUIE 
BAT LA SUEDE 

L' Egypte au concours du plus 
bel athlete du monde 

annoncer, selon 

Avec le marche now 

• • 41 
les informations recueillies aux 
meilleures sources, que cet or-
ganisme est sur le point de ten 
miner la mission qui tut a ete 
confide. 

Les conclusions de son travail 
sont fort interesSantes a connai-
tre. 

II ressort que le principal fac-
teur du deficit qu'accusent les 
recettes douanieres est du an 
'sensible ralentissement du mow 
vement des importations, resul-
tan tdes restrictions qui paraly-
sent le commerce exterieur. 
Bien que le gouvernement ait 
deia pris, depuis quelque temps, 
des mesures•pour les restreindre, 
les heureux effets de cette inter-
ventioh ne se sont pas encore 
fait sentir. Ce sera chose faite 
dans les prochains mois. • 

Decant 20.000 personnes 
la Turquie a remporte Di-
manche dernier une brillan-
te victoire en lutte libre con-
tre la Suede. 

Ajoutons que c'est Dlezou-
li Rateb, l'arbitre egyptien, 
qui dirigeait la rencontre, 
ayant fait specialement le 
deplacement a Istanboul. 

ATHLETISME 
LE CHAMPIONNAT 

D'EtYPTE 
Le championnat d'Egypte 

d athletisme a ete fixe aux Sa-
medi et Dimanche 22 et 23 mai 
1948 sur la piste de ]'Union Spor-
tive Hellenique du Caire a. Chou-
brah. Les diverses epreuves epin-
glees au programme des deux 
journees sont les suivantes : 

100, 200, 400, 800, 1500 et 500 ria. 
plats. 

110 et 400 m. hales .  
Saut en longueur, en hauteur, 

triple saut et saut a la perche. 
Lancements du poids, du jave-

lot et du disque. 
Relais 4 x 100 et 4 x 400 m. 
Pour les dames, lc programme 

comprend egalement des courses 
de 100 et 200 m., sauts en hau-
teur et en longueur, lancements 
du poids et du disque et relais 
4 x 100. 

DES ATHLETES 
D'EGYPTE AUX JEUX 

PANHELLENIQUES 
DE GRECE 

L'actif groupement grec d'Hta Cheque joueur devrait remettre 
hopolts, I Kasslias organise 	un 2 photos au plus tard le 20 mai. 
in teressant tournoi de volley-ball 	6) Pour qu'un joueur puisse 
dote de Is Coupe 	Vcilltyrakis, changer d'equipe, il devra else- 
destine sans doute a obtenir un mar une satson. 
grand succes. 	 8) Si le ncmbre des equines 

de la reunion qui a groupe jeudi ront constituees par tirage au 
Voie, les decisions prises lors sdoerpta. sse les 7. deux poules Be- 

soir les delegues des clubs: 
1) Le droit d'inscriptIoa t'ele- 	Les 2 premieres equines de 

vera a L.E. 1 (une) par equip:. cheque tableau seront qualifiees 
2) Les reglements de la fed& pour les finales. 

ration de volley-ball d'Allexan- 	9) Au cas oti un joueur au- 
drie seront appliques lors des raft change de club avant la pa- 

Nous apprenons que quatre renconti•es. 	 rution de l'annonce du tournoi de 
athletes grecs d'Egypte pren- 	3) beuls tes representants des la dite coupe, ce joueur petit 
drontpart aux diverses comp& clubs a la reunion de ,jeudi soir participer aux •encontres avec 
titions d'athletisme des Jeux peuvent protester apres le match. son nouveau club. 
Panhelleniques qui se deroule- dans un Mai de 48 heures et par 10) Tous les matches se derbu-
rant a Athenes les 21, 22 et 23 &Ht. 	 leront sur le terrain de l'Estia. 
mai courant. 4) Le droit de protestation s'e- 11) La prochaine reunion a ete 

Les quatre athletes grecs qui leve a L.E. 2; la somme est res• fix& pour le jeudi 20 Mai a 8 h. 
ont ete choisis sont les suivants : tau& au cas oh la protestation 30 pan. 
Tamvacopoulos (saut a la per- est accep(ee par le Comite. 	12) La clause des inscriptions 
che). Parodas (saut en hauteur), 	5) Le nombre de ioueurs par aura lieu jeudi 20 Mai a 8 h. 30 
Mar Ms et Yannakis (course). 	equine ne dolt pas depasser 12. p.m. iiiiimitimimmitmitintommilimminnummmumomminimiumumonnummummumummtimmumnimilimmiumtimmimmuumitiummulititiluimigitufforlffiliommilmunimummo_ 

t 	 :g. 
I 	Au chant du tog, gimpy se live et.-  

tire le chevalier du lie. 	 F.-. -----,  
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131- 

ast: 	 aid 	th 'rlf  LJ 4 	_ small 	 g. 
.9..-- 

 ..f. 
I-

I-  

 .., .  Imp 'le place stir le cheval et Fen- 
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SUCCES DE LA JEUNE CANTATRICE 
TURQUE SAD  AN  CANDAR  • 

Le gala de rOpera donne sous leurs doubles cordes en tierces, 
le patronage de S.A.R. la Prin-
cesse Faiza, au profit de PlEuvre 
de a La Femme Nouvelle a, ?IOUs 
a 7.62)&6 une jeune cantatrice tur-
que, Sadan Candar, dont la qua-
lite la plus remarquable est in-
contestablement Pintensite de 
son expression. 

sa.  originate et inattendue, un mo- 
r.- 

 
dole de Jeanne Lanvin; M. Gre- 

= nato et invites: M. Shafik 
dreddine, directeur de la Stan- 

:.3. 
Es 

:-_-- 

= 

EE-- 

 = 

. 	  I 

dard Oil Co; Mlle Lili June; Ma 
Nous ayes main- l-   joi Keeping et invites; M. Zou- 

sou Scouloudis; M. et Mme Pa- 
- etas 	 tenant appris 	 =  ris: M. et Mme T. Vallauri et 

1•1.11`51 invites M. Josue; M. at 

L'AFFAIRE DE L'ETOILE BLEUE 	
Mine Benderly et leurs invites; 

17 	Sayed Osman: M. Donio; M. 

i ' etc- c 
 Jean-Jacques 

 te ' ilidlitillIIIIIIIIMMIINIIIIIM1111111111111111M1111111M1111111M11111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111Ultilm11111111111111d11111110M111111111111111M111111111111111illitittellitenill Iiiiilit1111111111111111111111191111111111111119111111171  M°3catelt 	
de 13el1erive. 

(De notre correspondent 
particulier) 

Samedi soir, le a Casino Palace 
Hotel  y  organisait une grande 
soiree de gala. La terrasse spa-
cialement amenagee et brillam-
meat illumined ,  avait ete decoree 
avec le meilleur gout. 

Cette soirée pout etre. incoa-
testablement qualifiee de reussie. 
On a danse sans arret jusqu'aux 
petites heures du lour aux sows 
du remarquable orchestre Ba-
by Almanza, venu tout speciale-
ment du Caire pour ce gland bal. 
Cette musique a ravi le public 
par son rythme extremement en-
diable et par Ia qualite de son 
execution •appelant un peu rat-
mosphere d'un  a  night-club  a  de 
Broadway. Et ce fut une suite 
ininterrompue de tangos langou-
reux et de rhumbas admirable-
nient chantes par quelques mem-
bres de l'orchestre. Il y avast 
ties longtemps que l'on n'ava0 
pas etc a pa•eille fête, a tel poirat 
que de nombreux aril ont recta, 
me de nouveaux details sur cet-
te manifestation mondaine ou se 
melaient applaudissements at 
gaiete pour lesquels on ne felt-
citera Alma's assez l'infatigable 
e' sympathique organisateur 
Aldo Simonini. Toutes les ele-
gantes de Port-Said at de Port-
Fouad s'y etaient donne rendez-
vous. 

Trop de monde et trop d'en-
train pour pouvoir faire un fi-
ddle compte rendu. Nous avons 
cependant note au hasard du 
stylo : le prince Na.zem et invi-
tes, le consul d'Italie et Mme 
Basso portant une toilette des 
plus seyantes; M. at Mme Fer-
nand Basin (Port-Said); le Man-
mour et Mme Nazmy bey tree. 
elegante dans une robe vest ',en-
tente d'allure ties jeune; M. Fer-
nand Couvicion (Cie du (Canal 
de Suez) Ismailia; Mlle /Peggy 
Marshall qui portait urie jolie 
robe de soie blanche d'un chic 
exceptionnel; M. Robert vladrolle 
(Port-Fouad) portant a; sa bou-
tonniere un alouissaaJt spinet 
rouge, comme au han vieux 
temps, at racontant asses cama- 
iades et amis. au  milieu d'un de-
li•e de rires, ses peripeties de 
chasse au Xenia; Dr et Mine 
Karmen et leurs invites; M. 
Knop; M. Niclas (Cie du Canal 
de Suez a Port-Foi.ad) et Mme 
dans une ..nerveilleuse toilette 
parfaitement reussie• Mlle Arlet-
to Roux (Port-Fouad) tres gra-
cieuse clans un robe couleur 
d'algues marines, s'harmonisant 
)vec ses beaux cheveux noirs sur 
lesquela keit cranement pose un 
gros chrysantherne rouge sang; 
M. A. Valsamides (faire) et 
Mme dans une ravissante robe 
blanche en satin briliant et mat 
•ichement plissee„un modele de 
Jacques Griffe, parse de deux 
longues at merveilleuses boucles 
d'oreillcs: Mlle Liliane Schiano 
(Port-Said) qui portait avec beaus 
coup de chic tine tres jolie ro-
be, tres longue; M. Gamberoyi, 
directeur de la' Cie Genevoise 
pour la zone du Canal et Mme; 
M. et Mme G. Simonini et invi-
tes; Ms Gilbert; M. et Mme Mi-
trovich et invites; M. Etienne 
Raffo (du Caire); M. James et 
invites; Mlle Arvor, tres gracieu-
se dans une robe blanche des 
plus seyantes; M. Pozzi et Mine 
pleine de grace dans un 'mistime 
aux lignes tres printanieres; M. 
Coale at invites; M. Jackie Ris-
galla et ses invites du Caire; M. 
(k Pauligny, arrive recemment 
de Paris, entoure de ses came-
rades; Mtre et Mme Perrier et 
leurs invites; M. Pace at Mme 
ties bone' dans uric robe bleu 
saphi• particuliez.ement admiree; 
Mlle Maggy Denny (Alexandrie) 
dans une robe bleu mauve tres 



DANS LES PORTS DE 
L'EUROPE ORIENTALE 

Ankara, le 12. - (Reuter). 
- Scion des informations par-
venues ici des Balkans, les 
Juifs se concentrent en grand 
Hombre dans les ports de I'Eu-
rope Orientate pour etre 
transportes en Palestine aus-
sited, la fin du mandat bri-
tannique. 

Les Juifs out ete entraines au 
cours des six mois dans des camps 
speciaux, disent ces informations, 
et ils sent equipes d'armes lege-
res modernes. 

Les ports cites sent Constanza 
(Roumanie), Varna et Burgas 
(Bulgarie), ainsi que plusieurs 
ports yougoslaves de 1'Adriatique. 

UNE DECLARATION 
DU GOUVERNEMENT 
DE CHYPRE SUR LES 
IMMIGRANTS JUIFS 

Nicosia, le 12. - (AFP). - Dans 
tine declaration faite aujourd'hui, 
be gouvernement de Chypre an-
nonce que tous les Julia detenus 
dans l'ile pourront quitter le pays 
epees la fin du mandat britan-
melee en Palestine et des one 1A-
gence Juive aura oreanis.e les mo-
yens de transport necessaires 
pour le transfert en Palestine. 
Jusque la, les immigrants conti-
nuerent leur sejour dans les 
camps, soumis a la loi chypriote. 

La declaration a,aiute que le 
gouvernement relachera le « Pan-
York » et be « Pan-Crescent » 
sur production d'un accord entre 
les proprietaires de ces navires 
et l'Agence Juive, specifiant que 
les deux bateaux seraient utilises 
a rembarquement des immigrants 
juifs detenus dans les camps de 
Chypre. 

BILAN DES NAVIRES 
D'IMMIGRANTS 
ARRAISONNES 

Londres, le 12. - (AFP). - M. 
Edwards, lord civil de l'Amiraute. 
a declare cet apres-midi aux 
Communes que 48 bateaux trans-
portant vers Ia Palestine des im-
migrants clandestins avaient ete 
arraisonnes en Mediterrande de-
puis le 8 Mai 1945. 

LE BILAN DES PERTES 
EN PALESTINE 

Londres, le 12. - (AFP). - 21 
soldats britanniques. 77 (Aline's 
et 28 civils anglais ont ete tees 
en Palestine entre le ler Mai 1946 
et le 5 Mai 1948, a annonce au-
jourd'hui aux Communes M. Rees-
Williams, sous-secretaire d'Etat 
aux Affaires Etrangeres. 

D'autre part, entre le ler Oc-
tobre 1947 et le 5 Mai 1948, 1.400 
Arabes et 1.100 Juifs ont ate tees 
en Terre-Sainte. 

Arrivee de medecms 
du Comite International 

de Ia Croix-Rouge 
pour Ia Palestine 

Avant-hier soir. est arrive de 
Geneve le Dr Roland Marti. en-
voys extraordinaire du Gorilla 
International de la Croix-Rouge 
qui se rend en Palestine pour 
prendre contact avec la Delega-
tion du Comite . International de 
la Croix-Rouge a Jerusalem ainsi 
qu'avec les diterses autorites en 
Palestine. Sa mission a pour but 
!'organisation de eactivite que le 
Comite International aura A. as-
sumer en Palestine, des la fin 
du mandat britannique. Sera exa-
minee notamment dune maniere 
approfondie !'organisation de zo-
nes de securite dont Jerusalem. 

Le Dr Marti accompagne  de 
trois nouveaux delegues du C.I. 
C.R. les medecins suisses Dr 
Lehner, Dr Pflimlin et Dr Fasel 
quitteront le Cairo jeudi matin 
13 c,rt. par avion special pour Je-
rusalem via Amman. 

Le Dr Marti a profits de son 
bref passage ici pour rencontrer 
S.E. le Dr Soliman Azmi Pacha, 
President. ainsi que S.E. Man-
sour Fahmy Pacha, Secretaire 
General de la Societe Nationale 
Fouad ler du Croissant-Rouge 
Egyptien. 
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La Haye, le 12. - (Reuter). -
I' a ate annonce ce soft que la. 
reine Wilhelmine de Hollande 
ebdiquera au debut du mots de 
Septembre en faveur de la prin-
cesse Juliana. 

C'est la reine Wilhelmine elle-
rneme qui a annonce cette nou-
velle, au cows d'une declaration 
radiodiffusee b. la nation. 

Ce n'est 	la demande ex- 
presse de la princesse Juliana 
clue la reine avait remis la date 
de son abdication jusqu'apres le 
31 Juillet, date de son 68erne an-
niversaire et la celebration de 
son jubile d'or. 

Comme raison it sa decision la 
reine a cite son age et c un de-
clin de la force de resistance et 
de la capacite an travail et des 
fcrces qui sont indispensables 
!'esprit quand on prend des de-
cisions responsables dans les 
problemes profonds at compli-
quee qui sont si nombreux dans 
rotre temps e. 

L'ALLOCUTION DE LA 
REINE WILHELMINE 

La reine dit  a  Je me rappelle, 
comme si cela ce passait 
le 12 Mai 1889, four ou mon pere 
fut couronne a. 

«Je pense que je ne pouvals 
choisir un meilleur Jour que ce-
lui-ci qui est a. un an de distan-
ce d'un centenaire, pour vous 
parlor de la reintroduction de la 
regence de ma fille et des plans 
pour l'avenir. 

«Le surmenage excessif, nee-
tent propice ni a mon travail ni 
a ma sante, me force pour la 
deuxieme fois a confier le 14 mai 
la regence a ma fine Juliana. 

e Ma's ce nest pas tout. Il y 
a le poids des ails, la diminution 
des forces de resistance at des 
forces indispensables pour gue 
]'esprit prenne les lourdes deci-
sions qu'exigent les questions 
importantes et complexes de no-
tre temps. Je me trouve piacee 
devant cette lourde reente), et 
je cense agir dans l'interet bien 
commis du pays en confiant rau- 
toeite supreme it la erincesse Ju-
liana qui ,outre sa sagesse et son 
jugement, a l'avantage de sa jell-
neese et dispose de forces jeunes 
et fraiches. 

« C'est a. sa demande pressante 
que je remets le changement de 
regime jusqu'au commencement 
de septembre, afin de ne pas de-
cevoir ceux qui se font une fete 
de commemore• mon jubile 
(c'est en effet le 31 amat, le 50e 
anniversaire de l'avenement de 
la reine Wilhelmine). 

e J'espere qu'il me sera donne 
de pouvoir reprendre le 30 amat 
les reties du gouvernement, jus-
quilt la fin des fetes, pour abdi-
que• ensuite en faveur de la 
arincesse Juliana e. 

.e Vous pouvez etre assures 
que je n'ai pris cette decision 
qu'apres mitre reflexion et que 
souls votre interet et mon sen-
timent du devoir ont ete deci-
al fs. 

Auparavant j'ai passe en re-
vue le reseau complique des pro -
blemes d'actualite et ai essays 
de les etudier dans les circons-
tances difficiles de nos temps. 

« J'ai considers prudemment 
toutes les consequences. 

Tous ces problemes ont une 
chose on commun : its demande-
rent notre attention pendant en-
core lonetemps. 

La reine continua 	c  Nous 
devons, ensemble, conquerir  res-
prit de la resistance qui se ma-
nifeste dans les actes et negligee 
les handcaps des annees de 
guerre et le prLx de nombreuses 
vies de braves gens qu'elles nous 
ont week et qui sont encore 
presents a nos esprits. 

• Mais en ce moment, je fais 
appel a vous avec ferveur. 

a  En ce temps de danger et de 
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BEVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE - 

sans calomel-et vous sauterez 
du lit le matin "gonfle a bloc' 

11 fait que, votre foie verse cheque 
jour un litre de bile dans l'intestin. 
SI cette bile arrive mal, vos ailments 
ne se efferent pas, its se putr6flent. 
Des gaz vous gonftent, vous etes con-
stlpe. Vous etes amer, abattu, you, 
voyez tout en noir 

II taut ces bonnes vleIlles Petite! 
Pilules Carter pour le Foie pour tech 
liter Is libre efflux de bile qui roue 
r•mettra crapIomb. Procurez-vous-en 
un paquet des aujourd'hul. Prenez•les 
comma IndiquO. Rouveraineapourtalr• 
coulee Ia bile. Demandez lea Petite* 
Pilules CARTER pour Is Foie. Prig 
P.T. 7.- 

(R.C.C. 7861) 

vigilance, serrez vos rangs -
unite et encore de !'unite. 

e Les bonnes (mantes que nous 
avons ete a meme de developper 
pendant et epees la guerre out 
eveille la confiance et !'ap-
preciation au dela de nos fron-
tieres parmi tous ceux qui sont 
de bonne volonte dans ce mon-
de. 

a Cette confiance et cette ap-
preciation sont une possession 
precieuse que nous ne devons 
pas perdre par la desunion ou 
un interet trop pousse pour nos 
affaires personnelles. 

La reine ajouta  .  a Faites face 
a l'avenir en epaulant Juliana. 
Que Dieu vous benisse et benisse 
ma fille bien-almee. a 

Il a eta annonce, tot ce matin, 
que la reine deposeratt  ses 
fonctions a pa•tir du 14 elai, 

Rome, le 12 (AFP). - La ce-
remonie de prestation de serment 
de M. Luigi Einaudi, Clu hier 
president de le Republique ita-
iterate, a commence a 18 h. au 
Palais de Montecitorio devant les 
deux Chambree reunies. 

Des le moment oil M. Einaudi 
quitta sa villa dans la banlieue 
de Rome, la grande cloche de 
Montecitorio commence a caril-
lonner, pour ne cesser Ou'it l'arri-
Yee du President. Tout le long 
du passage de la voiture. la foule 
massee sur les trottoirs a ova-
tionne le nouveau chef de l'Etat 
italien. Sur la place de Monte-
citorio. M. Einaudi a ete accueil-
li par une fanfare de carabiniers, 
tandis qu'un escadron de carabi-
niers it cheval rendait les hon-
neurs. 

Le President est recu sur le 
perron du Palais par MM. Gran-
chi et Bottom!, presidents de la 
Chambre et du Senat. Le long 
de la salle des pas perdus et des 
couloi•s menant a rhemicycle, Ia 
garde presidentielle en grande 

Londres, le 12. - (Reuter). -
Les milieux diplomatiques diet 
considerent aujou•d'hui quo la 
conference de Londres des six 
puissances sur l'Allefnagne, ne 
prendra pas fin ce week-end. 

On croit comprendre que les 
difficultes qui existent entre les 
Etats-Unis d'une part, et la Fran-
ce soutenue par le Benelux d'au-
tre part, ne sont pas encore ell-
minees. L'extreme reserve de la 
delegation britannique ne pe• -
met pas d'avoir une impression 
claire de !'attitude britannique. 
LE CONGRES DU PEUPLE 

ALLEMAND NON 
RECONNU EN ZONE 

FRANCAISE 
Berlin, le 12. - (A.F.P.). 

-e Le gouvernement frangais con- 

GROSSES PERTES 
DES REBELLES 

EN GRECE 
Athenes, le 12. - (AFP). - 

L'etat-major communique qu'en 
Macedoine occidentals, dans la 
region de Grevena, les engage-
ments continuent. Les partisans 
ont eu 60 Wes et 29 prlsonniers. 

En Grace centrale, les troupes 
gouvernementales ont fait 45 
p•isonniers. 

UNE CARE INCENDIEE 
Athens, le 12. - (Reuter). - 

Selon le communique de retat-
major general grec, des gueril-
leros out incenclie les stations 
ferroviaires a Rodopoleos, en Ma-
cedoine centrale, et emporte trois 
ouvriers et un soldat.  

pour la seconde fois au cours 
ties Sept mois ecoules, pour des 
raisons de sante. La princesse 
Juliana deviendra regente. 

La princesse Juliana, qui de-
viendra reine de Hollande a la 
fin de Septembre, est Agee de 39 
ans. En 1937, elle epousa le 
prince allemand Bernhard Zu-
lippebiesterfeld. Les epoux prin-
ciers ont quatre files. 

A rage de 18 ans, la princesse 
Juliana fut nominee membre du 
Conseil Prive. On raconte qu'elle 
a renc.ontre son marl par pur ha-
sand dans une station de sports 
d'hiver. 

Pendant la guerre, le couple 
princier avait quitte la Hollan-
de avec la reine Wilhelmine 
pour echapper ai kidnapping 
des nazis. 

tenue rendait les honneurs mili-
taires au cortege. A rinterieur 
de rhemicycle c'est !'atmosphere 
des grands jeers. Les deputes et 
les senateurs sent toes presents. 
Un enorme drapeau tricolore re-
couvre le bas-relief de Calandra 
place sous la tribune centrale et 
tombe jusqu'au bane de la p•esi-
deuce. Les tribunes reservees au 
public et a la presse sont corn-. 
bles, tandis que dans celle re-
servee au corps diplomatique, on 
reconnait l'ambassadeur de Fran-
ce, de Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis et de 1'URSS. Tous 
les ministres sont au banc du 
gouvernement. De nombreux pho-
tographer et operateurs de cine-
ma attendent l'arrivee .de M. 
Einaudi. 

Des que cella-el fait son appa-
rition, les deputes et senateurs, 
debout, l'acclament longuement. 
Le President prend aussit6t pla-
ce au bane de la Presidence. en-
tre MM. Gronchi et Bonomi. 

M. Gronchi declare la seance 
ouverte, et precede a la lecture 

sidere que le Congres du Peuple 
Allemand nest nullement habi-
lite a proposer un referendum 
sur ]'unite allemande  e,  annonce 
un communiqué des autorites 
competentes. 

LES CENERAUX NAZIS 
RENTRENT CHEZ EUX 
Bridgend (Glamorgan), le 12. 

- (Reuter). - 76 officiers alle• 
mends, ayant le grande de gene-
ral, pour la plupart, ont ete cha-
leureusement sallies a lour depart 
aujourd'hui de leur camp de pri-
sonnier de guerre dans l'ile, afin 
de rentrer chez eux. 

Les Field-Marshalls Von Rund- 
stedt, Von Brauchitsch et Von 
Manstein n'etaient pas parrni 
cux. Von B•auchitsch keit ses 
memoires tandis que lea deux au-
tees sont en mauvaise sante. 

Toutefois, it ne leur sera pas 
permis de sojourner ici comme 
des civils ordinaires. 

DEMENT! 
Berlin, le 12. - (Reuter). -

Le Major-general B. Armstrong, 
chef de la mission militaire eud-
africaine ici, a deceit aujourd'hui 
comme e non fondees e les nou-
velles salon lesquelles 250 anciens 
effecters nazis etaient reunis a 
Hanovre pour partir en Afrique 
du Sud afin d'entrainer les trou-
pes sud-africaines. 

FIN DE LA GREVE 
AU HANOVRE 

Hanovre, le 12 - (Reuter).  - 
Cinquante mile des 100.000 our 
triers qui se sont mie en grieve 
dons la region de Hanovre pour 
protester contre lea rations all- 
mentaires ont obei it un appal des 
chefs de leur syndicat pour qu'ils 
reprennent le travail aujourd'hui. 

La 
(SUITE DE LA 

Les observateurs croient 
que les defemires de la Haganah 
rendent pratiquement impossible 
pour les Arabes actuellement 
d'occuper des positions-ele telles 
quo Haifa on Tel•Aviv. Ces uni-
tes regulieres arabes permet-
tront aux Arabes de tenir lours 
positions en Palestine centre des 
attaques juives possibles, et de 
liquider certaines regions isolises 
juives tent en Palestine Nord que 
Sud. 

S'ils arrlvent  i1  obtenie des ra-
vitaillements, des reserves et 
malntenir ouvertes leurs lignes 
rle ravitaillement, les Arabes 
pourraient on definitive declen-
eller une offensive epees au 
moans trois mois d'actives prepa-
rations de leurs tremplins dans 
les zo les arabes de Palestine. Le 
secretaire-general de la Ligue 
Arabe, Azzam pacha, m'a decla-
re qu'il n'attendait pas de bon-
nes nouvelles pour les Arabes au 
cours des trois prochains mois. 

La premiere phase de la guerre 
arabe en Palestine consistera a 
occuper et a tenir les parties ami-
ties de Palestine, particuliere-
ment celles menacees par les 
.tuffs. La Legion Arabe occupe 
deja certaines de ces positions,  

et ses 'effectifs en Palestine s'ac-
croissent. 

Quelque 10.000 soldats de la 
Legion Arabe seront envoyes en 
Palestine - soit virtuellement 
toute l'armee transjordanienne. 

Les forces arabes entreront 
par les frontieres du Liban, de 
Ia Syria, de la Transjordanie et 
de l'Egypte pour occuper des po-
sitions en Palestine. Les combats 
se derouleront de Dan a Beeche-
baa. Au Nord, quelque 6.000 Sy-
riens et Llbanais, y compels des 
unites d'artillerie se joindront 
l'armee de liberation arabe en 
Palestine du Nord. L'artillerie 
lancera ses obus dans la vulne-
rable yank. de Huleh tenue par 
les Juifs. Cette region est com-
prise entre des territoires syrien 
et libanais et les collines qui la 
dominant sont aux mains des 
Arabes. 

La force irakienne, estimee a 
4 000 hommes, se trouve actuel-
lement en Transjordanie. On sup-
pose que les Irakiens occuperont 
en Palestine des positions entre 
les armees syrienne at transjor-
clanienne. On s'attend a ce quills 
prennent d'assaut un ou deux 
points fortifies juifs en vue de 
couper les lignes de communica-
tions juives entre le littoral et 
les positions de rinterieur. 

Certains milieux arabes decla-
rent que les Iraklens jetteront 
1.5.000 hommes dans la bataille, 
mats d'autres declarent qu'etant 
donne la situation inte•ieure dans 
le pays, 4.000 hommes seront 
seulement employes. 

La Legion arabe du roi Abdal-
lah tient actuellement deux 
pouts sue le Jourdain. fees unites 
de la Legion sont stationnees 
Jericho et en d'autres points pro-
fondetnent a rinterieur de la Pa-
lestine. Leur principale tache 
consistera a nettoyer les zones 
arabes de toute menace ou toute 
attaque :Wive. La Legion sera la 
principale force attaquante des 
Arabes. 

Les Egyptiens penetreront 
en Palestine m•ridionale 
pour nettoyer toute la region 
des raves colonies juives, qui 
sent toutefois bien fortlfiees, 
qui out completeinent coupe 
les lignes de communications 
arabes. On dit que les Egyp-
tiens envofent 10.000 horn-
mes avec des unites d'artil-
lerier d'elite, des tanks at one 
force de choc aerienne. 

Les forces irregulieres feront 
une guerre de guerillas centre 
les communications juives aussi-
tee que les armees regulieres 
avanceront pour occuper leurs 
positions. Les guerilleros don-
neront du fil a retordre aux Juifs 
tandis que les Arabes se prepa-
reront pour la phase suivante. 

ATTAQUE 
DE LA LEGION ARABE 

SUR KFAR ETZION 
Jerusalem, le 12. - (Reuter et 

AFP). - Une source officielle 
juive a declare, aujourd'hui, que 
la Legion arabe du roi Abdallah 
a lance une attaque sur quatre 
colonies juives dans la localite de 
Kier Etzion, stir la route Betel-
hem-Hebron. 

La Legion emploie des voitures 
blindees et des Bren-gun et un 
nombre « considerable » de trou-
pes d'infanterie, declare 'Informa-
tion. 

Un porte-parole jutf declare que 
la lutte etait chaude, ma's ne don-
na pas de details sur les pertes. 

Les sources de la Haganah a-
vaient •apporte, tot dans la Jour-
née. que Kfar Etzion &Mt atta-
que par une colonne de fantas-
sins arabes et pouvait tomber a 
tout instant. 

D'autre part, les troupes de Ia 

COMMENT SERA 
ANNONCEE LA FIN 

DU MANDAT 
Jerusalem, le 12 (Reuter) 

-  Une seule cornemuse du 
eHighland Light Infantry» 
annoncera la fin du mandat 
britannique dans le couloir 
du siege du gouvernement 
a Jerusalem, le vendredi 
inatin, pendant que le Haut 
Commissaire, Sit- Alan Cun-
ningham, quittera In Ville 
Sainte. 

Un °Meier du meme re-
giment amenera Ic «Union 
Jacks, le pavilion britanni-
que, de in hampe de la mai-
son blanche». 

Une derniere ceremonle, 
marquant la fin du mandat 
de trente 'ans stir la Terre 
Sainte, aura lieu a Haifa 
plus tard (Bins la jou•nee. 

Haganah out lance tine offensi e 
sur la Palestine entre Gedera et 
Reheveth, s'emparant de 4 villa-
ges. Les renforts arabes en route 
vers le sud de la Palestihe ont eta 
attaques par la Haganah, dans be 
district de Gedera. 

De violents combats sont actuel-
lement en cours. 

On apprend de source juive 
qu'une attaque arabe aurait, lieu 
centre tine colonie du Neguev, 
ainsi que contra Rama-Hakevash, 
position juive importante au nord-
est de Tel-Aviv. 
LE COMMUNIQUE ARABE 

Damas, le 12 (Reuter). - Les 
quartiers generaux arabes de 
Palestine a Damas out annonce 
cette nuit que les forces arabes 
ont gagne la bataille de Bab El-
Wad, a 20 kilometres a l'ouest 
de Jerusalem, le long de la route 
principale Tel-Aviv-Jerusalem. 

Les Juifs ont battu en retraite, 
laissant leurs meets sue place, 
ajoute le communique. 

a Nos forces poursuivent impi-
toyablement l'ennemi. On n'a pas 
encore compte le timbre de 
morts et de blesses » ajoute-tel. 
LA HAGANAH ENTRERA 

A JAFFA BIENTOT 
Tel-Aviv, le 12. - (Reuter). -

Les troupes de la Haganah entre-
ront a. Jaffa Lien tot, a la suite 
de la reddition de la ville, apres 
des conversations entre leaders 
arabes et juifs a Tel-Aviv. 

Les forces britanniques se reti-
reront de Jaffa a la fin du week-
end. 

La cite est virtuellement une ville 
merle depuls que les 95 pour cent 
de la population font quittee it 
y a deux semaines, au cours des 
attaques des Juifs, laissant a, pei-
ne 4.000 personnes. 

Les Juifs out refuse des nego-
tiations par l'entremise du corn-
missaire britannique, M. W. V. 
Fuller, et les negotiations d'au-
jourd'hui se sent tenues avec l'as-
sistant-commissaire juif, 31. Kis-
silov. 

On croit que les forces de la 
Haganah entreront a Jaffa cette 
apres-midi. 

La nomination de commandants 
militaires de la llaganah, pour 
gouverner la ville et etre respon-
sables de la propriete et des vies 
arabes de Jaffa, est attendue. 

La position de la garni - 	bri- 
tannique de Jaffa u'est pas claire, 
mats on croft qu'elle quitters la 
ville quand les Juifs en •rendront 
possession. 

In Ligue auraient declare au Co-
mite que les Etats arabes peu-
vent disposer d'un minimum dt 
12.000 hommes entierement equi-
nes a la date critique du 35 Mai. 

Ligne ULTRA-RAPIDE 
 par le Iuxueux 

s/s TETI1 
Departs d'Alexandrie : =- 
le Dimanche 23 Mai 
pour: 	 .-. 

	

LE PIREE, GENES 	:::" 
E. 	et MARSEILLE 

Belles chambres donnant 
sur les rues Soliman • 
Pacha ou Malika Farida 

• a louer pour Bureaux • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• de 10 h, a.m. a midi • 
• et de 5 11. a 7 h. p.m. • 
•	 (R C 6161) * • • 

En nepayant 

que F: T. 7/2 
VOUS pouvezfumer 

la nouvelle ciyette 

"ROYALE- Kyr-1(3z' 

1721ciprettes 
de Brand luxe el de 

Ytja,D 

TOYALE 
KYRIAZr 

LA REINE WILHELMINE ABDIQUE EN 
SEPTEMBRE, APRES SON JUBILE D'OR 

La princesse Juliana assume, pour le moment, Ia regence, en attendant son 
couronnement. - Une emouvante allocution de Ia Souveraine de Hollande 

LA DEMISSION DE PURE FORME DE M. DE 

         

 

sous-presse 

  

 

Sokolovski rentre a Berlin 

    

Berlin, Ic 12 (AFP). - Le marechal Sokolovski est arrive 
a Berlin, de retour de Moscow, en compagnie du general Cdar-
nov, delegue du marechal Beri. 

  

 

DETENTE RUSSO  -  IRANIENNE 

  

Teheran. Ic 12. --(Reuter).  -  Les milieux politiques ont de-
clare aujourd'hui qu'lls pensaient que les negotiations pour le 
rcnouvellement du traits commercial sovieto-iranien etaient en 
cours. 

Les relations entre les deu x pays avaient subi une certaine 
tension, a la suite du rejet par le Parlement iranien, en Octobre 
dernier, du traits qui aurait fourni a l'URSS des droits petroliers 
au Nord du pays. 

•rc Cette tension s'est calmee n ces derniers mois, entre les deux 
gouvernements, ajoutent ces milieux  . 

M. Ivan Sadtchikov. rambassadeu• sovietlque, a assists, Is 
nuit derniere, e. la reception of ferte par la eceur du Chah, la 
princesse Shams Pahlavi. 

La semaine derniere, l'amba ssadeur a eu avec le premier mi-
nistre et le ministre des Affaires Etrangeres des conversations 
qu'on pout qualifier d'e amicales a. 

  

 

A la Conference de Londres sur l'Allemagne 

 

Differend entre 
les Etats-Tnis 
et la France 

  

 

Le Benelux soutient la Franc e. -- Reserve 
britannique. 	Rapatriement de generaux nazis 

DEV ANT LES UX CHAMBRES REUNI ES 

Le President Einaudi a pate serment 
GASPERI, REFUSEE 
de la formula du serment : a Je 
jure cletre fidele it la Republi-
que et d'en observer loyalement 
la Constitution ». Il invite aloes 
Ic President a peeler serment, et 
M. Einaudi repond : e Je Jure ». 

Dehors, in nouvelle de In pres-
[Litton du serment eat annoncee 
a in population par une salve 
de 21 coups de canon 

Apres avoir prononce les pa-
roles fatidiques, M. Luigi Einau-
di donne lecture de son, premier 
message h la nation italienne 
Quand il a terming, lassemblee 
et le public eclatent en applau-
dissements. 

Le president de la Republique 
quitte aloes rhemicycie A la sor-
tie du palais, fl est sale& par les 
deux president et vice-president 
de l'Assemblee natienale, ainsi 
quo par M. Andreotti, sous•secre-
Mire d'Etat a la presidence du 
Conseil, qUi le conduit a sa voi-
Cure oar 11 proud place a gauche 
de M. Einaudi. 

L'auto 	presidentielle quitte 
aloes la place de Montecitorio, 
tandis que les honneurs militai-
res sont rendus de nouveau, at 
se (tinge vers le palais du Qui-
rinal, ancienne demeu•e des sou- 
verains italiens, desormais affec- 
tee a la presidence de la Repu-
blique. Sur tout le parcours, des 
soldats, marins. carabiniers.  pa-
rachutistes, unites de chars, de 
fantassins et de grenadiers ren-
dent les honneurs militaires, tan-
dis que la foule acclame le nou-
veau president et que dans le 
ciel ',assent des formations de 
!'aviation. Le service d'ordre par-
vient difficilement a conteni• 
les millers de gens qui s'ecra-
sent derriere les barrieres po-
sees le long du parcours. 

Visiblement emu, i11. Einaudi 
repond aux acclamations d'un 
geste large de la main. 

Dans la cone ecrlionneur du 
Quirinal, oil attend une garde 
d'honneur avec musique at dra-
peau, le chef d'Etat passe en re-
vue le detachement, puis gravit 
les grands escaliers conduisant 
a rinterieur du batiment. 

Dix minutes plus tard; 11 re-
coit la premiere visite presiden-
tielle du president du Conseil. 

LA DEMISSION 
DE M. DE GASPERI 

EST REFUSEE 
Rome, le 12. - (AFP). - tc Le 

president de la Republique a recu 
ce soir le president du Conseil, 
M. de Gasper', qui lui a remis la 
demission de son gouvernement. 
Le president de la Republique n'a 
pas accepts cette demission », 
communique la presidence du 
Conseil. 

« M. de Gasperi, entee les mains 
de qui toes les membres du gou-
vernement avaient remis leur 
menden lors du dernier conseil 
des ministres, poursuit le commu-
nique, s'est reserve alors de pro-
poser dans les prochains jours, au 
chef de l'Etat, quelques modifica- 
tions dans la liste des ministres 
conformement a ]'article 94 de la 
constitution italienne. 

LE VATICAN 
ET L'ELECTION 
DE M. EINAUDI 

Cite du Vatican, le 12. - (AFP). 
- L'election de M. Einaudi a la 
presidence de la Republique ita-
lienne a ete accueillie avec sym-
pathie au Vatican, oft ion rend 
hommage it droiture dont l'e-
minent homme politique a fait 
preuve au cours de sa carriere. 

AMNISTIE EN ITALIE 
Rome, le 12. - (AFP). - Un 

decret d'amnistie, englobant les 
dents de caraetere politique. mill- 
taire et de droit commun, sera 
soumis prochainement a la signa-
ture du nouveau president de la 
Republique. 

L'initiative de cette mesure sera 
prise par la Chainbre, conforme-
ment aux dispositions de la Cons-
titution italienne. 

UN PROJET 
DE CONSTITUTION 

POUR CHYPRE 
Londres, le 12. - (A.F.P.). -

Le gouvernement britannique 
vient d'elaborer un projet de 
constitution pour l'ile de Chypre, 
constituent une sorte de compro• 
mis entre le regime actuel de 
cette colonie et le statut de do-
minion. 

Ce projet, qui a ate commu-
niqué par le Ministere des Colo-
nies au gouverneur de l'ile, Lord 
Winstee, prevoit retablissement 
d'un conseil legislatif compose 
de 18 G•ecs at 4 Tu•es elus et 
de 4 membres nominee par le 
gouverneur. Ce dernier, assiste 
d'un conseil executif, ou siege-
relent desormais 4 parlementai-
res elus (3 grecs et 1 tures), 
conserverait le pouvoir de sus-
pendre en dernier ressort tout 
projet de loi jugerait Mop-
'torten, et son autorlsation serait 
recessaire pour la presentation 
des projets de loi concernant les 
finances, les affaires etrangeres 
at la constitution des droits des 
minorites. 

L'Assemblee pourra discuter 
r'importe quel sujet. sauf un : 
le statut de Pile dans le cadre 
du Commonwealth britannique. 

Les autorites anglaises avaient 
ae:Iete be projet presents par huit 
membres grecs de l'actuelle As-
semble() Consultative, prevoyant 
la creation d'un gouvernement 
resuonsable. 

Beyrouth, le 14 (AIA). - La 
legation de Transjordanie a de-
menti la declaration attribuee au 
roi Abdallah annoncant Ia dis-
solution de l'armee de liberation 
arabe et soutenant que le haut-
comite arabe &aft responsable du 
« malheur » actuel de la Pales-
tine. 
LE PAKISTAN SE JOINT 
AUX CONVERSATIONS 
DE LA LIGUE ARABE 
Damas, le 12 (Reuter). - Sir 

Mohammed Zafrullah Khan; le 
ministre des Affaires Etrangeres 
du Pakistan, de retour des dis-
cussions sur le Cachemire qui se 
sont &melees a Lake Success• a 
pris part a la conference du Co-
mite politique de la Ligue Arabe. 

Il declare a Reuter gull ne 
confirmait ni n'infirmait les re-- 
manes salon lesquelles it serait 
porteur d'un message qui soul-
gnerait qu'une action arabe ur-
gente est necessaire a minuit le 
15 Mai. 

Il declara qu'un vide serait 
tree qui dolt etre rempli par les 
Arabes. A moans que ceci ne soit 
fait, les Juifs confronteront le 
monde avec des faits accomplis. 

A LA COMMISSION 
POLITIQUE DE LA LIGUE 

ARABE 
Damas, le 12 (AFP). - Une 

séance de Ia commission politi-
que de la Ligue Arabe a eu lieu 
ce matin, on presence de toutes 
les personnalites de la Ligue, ain-
sf que du prince Seif El Islam 
Abdalla du Yemen. On attend 
incessamment a Damas Khacha-
be pacha, ministre des Affaires 
Etrangeres d'Egypte. 

L'Emir Adel Arslan, vice-presi-
dent de la delegation syrienne 
I'ONU, de retour de Lake Suc-
cess s'est prononce, dans une 
interview au journal « Al Faka-
ha », contre une trove, qui, dit-
il,  '  immobiliserait les Arabes, en 
laissant grande ouverte la porte 

!'immigration juive. 
Il a ajoute : « Toes les ef-

forts en vue dune solution de la 
question palestinienne out echoed. 
Il ne nous reste plus que le ju-
gement de Dieu ». 

L'Emir Adel Arslan concha 
e Les g•andes puissances nous 
menacent de guerre. Qu'elles 
viennent donc. Il vaut mieux 
qu'on dise que nous evens ete 
batten par la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis, plutOt qu'on 
ne dise que nous avons ete de- 
faits par les Sionistes ». 
REJET DE LA PROPOSITION 

AMERICAINE 
Damns, be 12. (Reuter).  -  Des 

sources de la Ligue Arabe out 
declareici aujourd'hui que les 
Arabes rejetteront La proposition 
anglo-americaine pour une trove 
de trots mots en Palestine. 

Ceci fut revels a la suite des 
conferences des quelques der-
niers jinn's ice au eours desquel: 
les In breve fut discutee. 

Des personnalites militaires de 

La declaration attribuee 
au roi Abdallah dementie 
LES ARABES REJETTERONT LA TREVE DE 3 MOIS 

question palestinienne 

le Haul  -  Commissoire brilonnique 
quitte la Palestine le 14 Mai, a minuit 

  

♦ 	• • 

  

    

Demarche americaine de la derniere minute pour 
retarder la proclamation de l'Etat Juif 

Jerusalem, le 12. - (AFP),  -
« Le mandat prend fin legalement 
immecliatement apres minuit dans 
la null du 14 au 15 Mai », com-
munique le gouvernement. 

En consequence, le Haut-Corn-
missaire quittera Jerusalem pour 
Haifa le 14 Mai et s'embarquera 
sur le croiseur « Euryalus » 5, mi-
nuit. 

Le retrait des troupes de Je-
rusalem et des autres parties de 
la Palestine commencera aussi le 
14 Mai. 

Les troupes cantonnees a Jeru-
salem et composees des « High-
land Light Infantry », a Royal 
Warwicks a, « Royal Suffolk » et 
des unites de blincles et d'artil-
lerie se retireront sur !'enclave de 
Haifa. 

M. Shertok, directeut' de l'A-
gence Juive, a eu, comme on be 
salt, un entretien avec les autres 
membres de l'executif, hier soir 
des son retour de Lake-Success. 
Une decision sera prise au sujet 
de l'entrevue avec le Haut-Corn-
missaire concernant la trove 
Jerusalem. 

L'AGENCE JUIVE 
ACCEPTE L'INVITATION 
DU HAUT COMMISSAIRE 
Jerusalem, le 12. - (Reuter). - 

L'Agence Juive acceptera rinvita-
lion lancee par le Haut-Commis-
saire britannique, Sir Alan Cun-
ningham, d'envoyer une delega-
tion pour des conversations qui 
se derouleront soit aujourd'hui 
soit demain, au sujet de la trove 
a Jerusalem. 

De nouveaux combats pour la 
possession de la barricade de Bab 
El Wad se trouvant sur la route 
Jerusalem-Tel-Aviv, out ete an-
nonces, aujourd'hui. 

LES JUIFS D'ACCORD 
SUR L'ETABLISSEMENT 

DE L'ETAT 
Tel-Aviv, le 12. - (Reuter).  -

Les leaders politiques juifs sont 
tombes (remove, pour nroclamer 
l'etablissement d'un Etat juif 
quand le mandat expirera, &else 
rent dessources juives. 

M. Moshe Shertok, representant 
de l'Agence Juive a Lake-Success, 
est retourne a. Tel-Aviv, la nuit 
derniere pour remeltre son rap-
port an 0 Conseil  see  13 » sur 
ses con..  'ors  a... • ie  secretai-
re d'Etat s Etats-Unis, M. Geor-
ge Marshall. 

Le Conseil decidera du nom de 
l'Etat juif et des termes de la 
proclamation qui sera rendue  ptt- 
blique vendredi soir. 

Le Conseil National de 13 per-
sonnes deviendra, c•oit-on, le gou-
vernement provisoire du nouvel 
Etat avec M. David Ben Gourion 
comme Premier et ministre de is 
Guerre, M. Shertok comme minis-
tre des Affaires Etrangeres, et M. 
Eliezer Kaplan comme ministre 
des Finances. 

Le nouveau gouvernement assu-
mere la direction des fonctions 
administratives qu'abandonnera Ia 
puissance mandataire et ce, sur 
le territoire fixe par le plan de 
partage des Nations Unies, excep-
tion faite pour quelques petites 
portions du territoire qui ne sont 
pas contrOlees par les Juifs. 

On croit que les Jells ne deman-
deront pas immediatement lied-
mission du nouvel Etat au sein 
des Nations Unies. 

Armies la proclamation de l'Etat 
.juif, Haganah deviendra l'ar-
mee regeitere et portera officieile-
merle e,cs insignes en tent gee 
table. 

L'organisation terroriste, rite 
goun Zvei Leciumi, cessera d'exis-
ter comma armee clandestine et 
deviendra un mouvement politi-
que, a declare l'Irgoun a Reuter. 

Les forces armees de l'Irgoun 
se joindront a la Haganah. 

DEMARCHE 
AMERICAINE AUPRES 

DES JUIFS ?, 
D'autre part, on croit savoi• 

dans les milieux bien informs 
que les Juifs seront l'objet d'une 
tentative americaine destines a. les 
persuader a reculer la proclama-
tion de l'Etat juif. 

Ces •emes milieux admettent 
cependant que cette tentative ne 
saurait reucsir souls les Juifs or-
thodoxes nevisagent de reculer 
cette precea,mation jusquet same-
di a 'hetire du toucher du Weil, 
pour de; motifs religieux. 

Par ailleues. epees avoir passé 
toute la nuit a conferer avec XI. 
Ben Gourion, M. Moshe Shertok, 
futur ministre des Affaires Etran-
Ores dans le gouvernement juif, 
fera eel apres-midi un rapport 
aux treize membres de radmints-
tration have qui formeront a par-
tir du 16 Mai le gouvernement 
juif. La posit ion Internatio-
nale de l'Etat Jul sera exami-
nee au cours de cette conference. 
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Ah L. si seulement 
je cm/missals bien 1'Anglais 

Combien de bons postes, aujourd'hui, sont reserves aux 
personnes sachant couramment l'Anglais ! 1\tais it 
faut des etudes difficiles, penserez-vous peut-etre... 

En verite, c'est la simplicite mime, si vous employez  le 
LINGUAPHONE. Vous serez emerveille  par  la rapidite 
avec laquelle vous pourrez apprendre n'importe quelle 
langue: l'Arabe, le Russe, l'Alle-
mand, l'Italien, l'Hebreu, l'Espa-
gnol, le Polonais, etc. 

Install& devant votre phonograp h e 
et aide de nos livres d'etude, 
vous entendrez parler des peda-
gogues eminents et des c spea-
kers  1.  celebres. Vous serez eton-
ne de voir leur diction parfaite 
devenir la votre. 

Venez donc aujourd'hui mime recevoir votre legon d'essal 
gratuite et sans engagement, a I'INSTITUT 

LINGUAPHONE 
27, rue Soliman Pacha, Le Caire  —  Tel. 58577 

(en face de ]'Hotel  National) 
Si vous n'aes pas au Caire, nous nous` ,  ferons un plaisir 
de vous envoyer, sur demande, des explications ecrites. 

LE JOURNAL D'EGYPTE 	'Vs  

s'entretenant 

CE SOIR au 

(Alexandrie) 

GOZ EL ETNEIN 
(LE MARI AUX DEUX EPOUSES) 

Une superbe realisation avec la belle 

LAILA FAWZI 
Mceurs et habitudes bedouines 

dans un decor enchanteur et feerique 

YEHIA CHAHINE — HASSAN FAYEK 
tas 	  (P..(S.A.•.17) , 

les conversations angio-egypliennes sur 
rang conslitulionnel du Soudan 

_SS 	 

OPTIMISME A LONDRES OU L'ON S'ATTEND 
A D'HEUREUX RESULTATS D'ICI 15 JOURS 

Une nouvelle. agence de voyages 
Hier a cu lieu, en presence des directeurs des compagnies airien-
nes et maritimes, des membres de la presse et de nombreuses per-
sonnalites, 'Inauguration de 'International Travel & Tourist Agen-
cy. C'est a MM. D. Zaphiropoulos, A. Messadie et Marcou bey que 
nous devons la creation de cette nouvelle agence de voyages qui, a 
la veille de Fete, vient a point pour decharger de leurs soucis les 
nombreuses personnes qui songent a partir. Ci-dessus, notre photo 
montre, de gauche a droite, devant les bureaux de l'agence : Mar-
cou bey, M. Zaphiropoulos, Mlle Tonelli Pompea et M. A. Messadie. 

(Photos g Journal d'Egyptel 

• 

Une belle manifestation 
de  •  solidarite 

La plupart de 'nos confreres de 
langlie arabe sont unanimes 
souligner deco satisfaction l'es-
prit de solidarite qui a regne au 
Senat au cours de la discussion 
de Ia question palestinienne. Le 
nonvernement et ropposition ont 
fait peewee de beaucoup de com-
prehension' et de sage coopera-
tion, 

Cependant, nos confreres, et 
speetalement « Al-Zamane p, Hen-
nent a faire remarquer que la 
proclamation de l'etat de siege ste 
dolt pas signifier un abus d'au-
torite en ?nuselant Ta presse. 

Au sujet de la 000peration 
tnanifestee au Senat noire con-
frere s Al-Misri dit : 

La cooperation de ]'opposition 
avec le gouvernement et le fait 
que ce dernier a accorde une at-
tention speciale aux points de 
vue de ('opposition et a adopte 
la plupart de ses propositions, 
prouvent elairement que la com-
prehension a etc complete et .que 
la granite de la situation a etc 
prise en consideration comae il 
le fallait par tout le inonde. 
C'est d'ailleut's cette gravite qui 
a donne naissance a cette belle 
manifestation de solidarite, de 
comprehension et de cooperation 
au scan de la Haute Assemblee. 

En adoptant cette attitude 
l'egard du gouvernement, ('oppo-
sition a exprinte sa conviction 
qua le President du Conseil 
tiendra ses promesses. C'est cette 
conviction qui guiders l'opposi-
tion dans toutes les questions of 
l'interet superieur de la nation 
sera en jeu. 

La question 
des statuts personnels 
des non-musulmans 

Notre confrere e Misr»t pu b l ie  
un article de M. Samuel El-Man-
kabady stir la question des sta-. 
tuts personnels des non-musul- 
• ans. Ti fait remarquer gee les 
trois secateurs coptes qui out 
approuve le projet gouvernemen-
tal ne representent ni le Meglis 
Melt ni les comniunautes chre-
tiennes, mais &imp/erne/4 leurs. 

 personnes. S'e/evant ensuite cen-
tre le projet du gouvernement, 
notre confrere dit : 

Nous affirmons au ministre de 
Ia Jutiee, aux autorites respon-
sables du gouvernement et aux 
membres du Shutt et de Ix 
Chambre des Deputes que taus.  
les Coptes. sans aucune excep-
tion. g•an& et petits, ainsi que 
toutes les autres communautes 
•h•etiennes et !ears chefs sell-

gieux n'approuveront jamais eet-
te loi et refuseront de caller A 
son execution mettle si les deux 
Chantbres du Parlement l'approu. 
vaient et qu'elle devenait une lot 
en vignette. 

Les communautes chretiennes 
n'accepteront, pas de sacrifice un 
seul iota de leurs croyances re-
ligieuses- , et. de leurs• traditions ; 

.  tame si ales doivent pour vela 
consentir des sacrifices. lilies les 
conserveront intactes, telles qu'el-
les les ont heSitees de leurs pores 
et aicux qui, de generation en ge-
neration, les ont protegees et 
transmises au sacrifice de leur 
vie. 

APRES EXPLICATIONS 

SHINWELL ABSOUS 
PAR LE LABOUR PARTY 

Londres. le 12 (Renter). — M. 
Emmanuel Shinwell. president 
idu parti travailliste britannique 
et chef du group° de l'aile gau-
che du gouvernement. a etc ab-
sous aujourd'hui par le parti tra-
vailliste parlementaire. pour ses 
recentes remarques disant qu'il y 
a eu une preparation detaillee 
insuffisante dans les plans de na-
tionalisation. 

L'INCIDENT DES BONS 
VCEUX A NENNI  • 

CLOTURE 
Londres. le 12 (Reuter) .  — 

L'execiitif du parti travailliste a 
decide aujourd'hui de cloturer 
s ]'incident » en acceptant les 
assurances donnees dans des let-
tres par les 21 membres du Par-
lement qui ont envoye des bons 
vceux au leader socialiste Pietro 
Nenni. 

3 DERNIERES SOIREES 3 
pour entendre la voix exquise de l'une 

des plus grandes vedettes des Music-Halls parisiens 

YANA  

DIMANCHE 16 MAI 
CLOTURE ESTIVALE ANNUELLE 

tie FABERGE DU TURF 
(B.C. 38806) 

• • • 

Protegez-vous 
des aujourd'hui 
contre une eveptuelle 
reapparition du Cholera 
ou de toute autre 
maladie epidemique. 

DESINFECTEZ VOS LOCAUX 
en employant -les 

PETITES BOMBES 
D.D.T. 
Format tres pratique 
Efficacite garantie 
Prix a la portee de tous 

LA BOITE 
de 3 bombes 

P.T. 

PRODUCTION AMERICAINE 
0 rORMULE SPECIALE 

Chaque bombe contient une dose suffisante pour 
DeDeTiser et immuniser une chambre entiere 

do venue dans toutes les bonnes maisons 

Agents importateurs: 

THE UNITED STATES & MIDDLE EAST CORPORATION 
Immobilia (rue Cherif !Dacha) - Tel. 52397 - Le Cairo 

C, 52041 

S.B. MAXIMOS IV VISITE LA MAISON 
DU "JOURNAL D'EGYPTE" ET DU "ZAMANE" grOITTAGE 

* Ieudi, 13 Mai rv-ro 

A partir de Vendredi 14. 

DRANK SWINE Faraj. A l'imprimerie, S.B. le Patriarche 

Le depart de M. Brunner 
S.E. M. Brunner, ancien ministre de Suisse en Egypte, a quilt.' 
hier Le Caire, se rendant au Portugal, on it prendra possession de 
ses nouvelles fonetions. On le volt ci-dessus, salue a "'aerodrome 
Farouk ler, par Hassan Moharram bey, directeur du Protocole au 

mlnistkre des Affaires Etrangeres. 

de CHEMISERIE 
BONNETERIE 

avec noire administrateur. A gauche, Mgr 
swss  

Dans le bureau directorial, de gauche a droite : Mgr Hakim, S.B. le Patriarche Maximos 
Mgr Faraj, Mitre Fernand Zananiri, Mtre Salm Bahri, notre administrateur et notre directeur. 

P.T. 
Chemises WINDSOR "Trubenised" 	95 
Chemises Sport B.V.D., col transfor- 

mable 	  105 
Chemises RED STAR Cellular, col 

transformable  	68 - 
Chemises RED STAR indemaillables 150 
Chemises VALISERE, indemaillables 185 
Chemises "IN or OUT", soie sablee, 

poche Solbro 	  175 
Chemises Sport TWO WAYS", soie 

sablee, demi-manches, col fiaba 	 165 
Chemises RED STAR en piqué, pour 

garconnets, demi-manches  	  24 
Sahariennes CALIFORNIA, en suns 

sablee 	  235 
Sahariennes BROOKLYN. en eoton, 

fermoir éclair  	190 
Blouse MANHATTAN, en coton, ter-  

mj oiléclar
150  

twill couleurs unies 135 Pyjamas ELITE. 
 

Pyjamas BOB, pour oarconnets   136 

	

Gilets ou Slips GYM-FIT; en tit amt 	 
ricain 	  35 

Mi-chaussettes: en fil fantaisie; bord 
lastex 	  25 

Mi-chaussettes a baguettes: en sole 
 WOOVEN- TEX americaine ...,, 	 35 

AUX GRANDS M jGASINS 

Le Foreign Office ne s'est pas 
montre .  enclin a discuter liordre 
du jour des, pourparlers- et s'est 
stontente d'affirmer, a nouveau, 
avant l'ouverture de la conferen-

,ce, que l'Angleterre n'avait fait 
aucune concession a l'Egypte aux 
&pens du Soudan, en ce qui 
concerne leprojet d'ordonnance 
pour la reforme constitutionnelle 
au Soudan. 

BACCALAUREAT FRANCAIS 
(Session de Join 1948) 

La date d'ouverture de la lire 
session de 1948 eat fixee au Van- 
dredi 25 Juin 1948. 

Les epreuves ecrites auront 
lieu simultanement aux dates et 
heures suivantes: 

Au Caire  :  lire . Partie: Lycee 
Francais du Caire. — 2eme Par-
tie: Lycee Franco-Egyptien d'Ile-
liopolis. 

A Alexandrie: College St.-Marc, 
Chatby. 

A Port-Said: Lycee Francais de 
Port-Said. 

]Pre PARTIE 
(Appel a 7 h: 15) 

Vendredi 25 Juin, de 8 heures 
it 11 heures  •  Serie .A,' Serie B, 
St rie C et Serie Mod.: Francais. 

Samedi 26 Juin, de 8 heures a 
11 'lenses: Serie A, Grec et Serie 
B: Jere Langue vivante.  —  Serie 
C: Langue vivante ou Science 
physique.  —  Serie Mod.: Jere 
Langue vivante. 

Lundi 28 Juin, de 8 heures 
11 heures: Series A et B: Latin. 
-- Serie C.et Serie Mod.: Math& 

It iques.  
Mardi 29 Juin, de 8 heures 

11 heures: Serie A: Langue vi-
vante ou Math.  —  Serie B: 2eme 
Langue vivante ou Math. — Se-
rie C•Latin. — Serie Mod.: Scien-
ce physique. 

2eme PARTIE 
(Appel a 8 h.) 

Vendredi 25 Juin: Series Philo-
sophie et Sc. Exp.: Philosophie, 
de 8 h. 30 a 12 h. 30. — Serie 
Mathems Math., de 8 h. 30 a 11 
heures 30.  • . 

Samedi 26 Juin: Serie Philoso-
nhie: Sc. Phys. de 8 h. 30 a 10 hs 
Sc. Nat., de 10 h. a 11 h.  —  Se- 
• ie•Mathems Philosophic. de 8 h. 
30 a 11 h. 30. — Serie Sc. Exp.: 
Sc. Phys. de 8 h, 30 a 10 h. 30. 

Lundi 28 Juin: Serie Mathes 
Sciences Physiques, de 8 h. 30 
a 11 h. 30.  —  Serie Sc. Exp.: 
Sciences naturelles, de 8 h. 30 
A 10 h. 30. 

VICTOIRE INDIENNE 
Cachemire, le 12. — (Reuter). 

— Les troupes indiennes ont rem-
poste' une « grande victoire » 
Jammu, dans la Province de Ca-
chemire, tuant 800 assaillants et 
blessant pros de 1.000. 

Les troupes arreterent une at-
taque qui commenga avant l'aube 
lundi dernier et capturerent de 
vastes quanta& d'armes et de 
munitions. 

Les pe•tes indiennes ont Ste de-
crites comme negligeables, 

S.B. Maximos TV, patriarche 
grec-catholique, aecompagne de 
S.G. Mgr Hakim, archeveque de 
Galilee, et de Mgr Faraj. conseil-
ler patriarcal, ainsi •que de plu-
sieurs membres du clerge, a ho-
nose hier, de sa visite, la maison 
du «Journal d'Egypte  y et du 
c Zamane b. 

II fut recu dans le bureau de 
notre directeur on quelques amis 
de la, maison, parmi lesquels on 
remarquait Mtre F. Zananiri, 
Mtre A. Messawar et Mtre S. 
Bahri. etaient venus presenter 
leurs hommages a l'eminent pre-
lat. 

M. N. Nahas. notre administra-
mr, prononca aloes Sallocutiou 
aivante : 
Monseigneur, 
Votre eatitud  c  a Via etc re-

Cue par„lla Communaute grecque-
catholique  et  les representants 
de nanibreuses et grandes  insti-
tutions ant  deja en le privilege 
de  vous accucillir  et de  dire, 
te-rnies eloqueirts, la joie que. 

I ions avons de  compter  un p•elat 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

i.e general Marshall a souligne 
enhn que le gouvernement des 
Etats-Lnis n'avait rompu aucune 
negotiation avec les Soviets, que 
les Etats-Unis consideraient les 
discussions confidentiellespar la 
voiediplomatique normale comma 
constituant la meilleure procedu-
re, et qu'il inentamait aucune que-
relic avec l'URSS pour avoir nu-
bile prematurement l'echange do 
notes entre MM. Bedell-Smith et 
Molotov, bien alt etc con-
traire a !'usage normal. 

Le general Marshall a termini 
en disant que le gouvernement 
americain restait dispose a accep- 
ter le risque que presente la pro-
cedure consistant a reveler inopi-
nement le contenu de conversa-
tions secretes. 

M. BEDELL-SMITH 
EN NORMANDIE 

Paris. le 12. — (AFP). — M. 
Bedell-Smith, ambassadeur des 
Etats-Unis a Moscou, qui etail, 
arrive hier it Paris, est parti ce 
matin pour la Normandie oft ii 
prendra une quinzaine de jours de 
vacances. 

M. BEVIN DECLARE... 
Londres, le 12. (AFP). — « Le 

gouvernement Mitannique a etc 
mis ap courant des echanges de 
vues qui ont eu lieu entre M. Be-
dell-Smith et M. Molotov s, a de-
clare aujourd'hui aux Commu- 
nes M. Sevin, qui  a  ajoute : 

« Je prefere ne pas faire de 
declaration en, ce moment. 

M. Bevin a poursuivi : « Je 
tiens a rappeler a la Chambre 
que le gouvernement britanni-
que a etc et reste desireiix de 

.trouver one solution a la situa-
tion internationale, solution poti-
vant etre applicable au monde 
ender. 

Le plan Marshall et le paste 
A Cinq ayant etc evoques dans 
rechange de vues russo-ameri-
cain, a-t-il ajoute, je tiens a an 
firmer a nouveau qu'ils ne sont 
diriges contre personne, mais 
qu'ils sont indispensables a la 
prosperite et a Ia securite de la 
Grande-Bretagne at de ]'Europe. 

• Je veux etre absolurnent 
franc, a dit encore le ministre, 
repondant aux questions qui lui 
ont etc posees apres sa declara-
tion. Je ne suis pas desireux de 
participer a une nouvelle con-
ference tint que le terrain n'au-
ra pas etc deblaye. J'ai essuye 
trop d'echees, et .11 faut prepa-
rer soigneusement toute nouvelle 
conference, 

u 11 faut aussi, a ajoute M. Be-
yin, jouer cartes sue table. D 

A. M. Gallacher, depute corn-
muniste, qui lut demandait d'«a-
gir 

 s 
 _independamment des Etats- 

Unis et d'abattre quelques car-
tes)), M. Bevin a repondu: 

• Pourquoi abattrai-je mon jeu, 
alors que les Soviets ne montrent 
que deux nu trois cartes b. 

« Tout prouve, a poursuivi M. 
Bevin, que les pennies du monde 
veulent in paix. S'il est permis 
aux peuples de se rencontrer, ils 
peuvent obtenir la paix. Les cotn- 

aussi eminent a la tete de la 
Communaute. 

Touts la presse d'Egypte a 
egalement consacre de nombreux 
at grands articles, relatdint  la 
belle et noble  carriere de Votre 
Beatitude, Ia droiture de votre 
vie, soulignant a raison votre 
grandc science, votre administra-
tion sage at paternelle, l'infinie 
bonte de votre  eceur. 

Je ne scturais done rien ajou-
ter  a ces jugentents  impartiaux 
et si sincerement ologieux. Mais, 
ce que je voudrais vous dire, 
Monseigneur, c'est que cette mai-
son est lieureuse et here de vous 
rcoevoir aujourd'hui. 

Le q Journal d'Egypte>> et le 
«  Zamane s se sont donnes une 
mission qui repond  parfattement 
aux grands enseignements  de 
Votre Beatitude, sociaux et hu-
manitaires. •  •  .. 

All @8i,  nous serions reconnais- 
sants it Votre-Pdatitude, de pou- 
your desormais la convpter parmi 
168 grands protecteu•s et  antis 

cette ?liaison, de pouvoir de- 
SOrMai8 remit' qu'Elle suit 

munistes souls s'y opposent 
Je desire la paix, je desire 

arriver a un accord avec l'URSS, 
mais je ne peux pas obtenir la 
paix- dans le monde si je dois 
demander aux puissances occi-
dentales et aux'atutres nations de 
sacrifice- leursprincipes at leur 
foi afinde s'aligner sur les idees 
qu'elles n'acceptent point  D. 

Revenant sur les circonstances 
qui ont entoure l'annonce de re-
change .de vacs russo-americain, 
M. 'Bevin a precise: 

« Je n'etais pas du tout au cou-
rant des negotiations, jusou'a ce 
que netts appris la nouvefle par 
la radio mardi matin, avant me-
meque le gouvernement ameri- 
cain out regu la reponse du gou-
vernement de Moscou, celle-ci fut 
publiee par l'Agence Tass. Aussi -
longtemps que de telles habinides 
d plorn a t iq ueS seront utilisees, it 
sera  a  peu Ares impossible de de-
Mayer le terrain pour un accord. 
Si  un ambassadeur ne pent pas 
discuter en toute franchise avec 
un nliniStre des Affaires Etran-
geres dune autre nation en vue 
de preparer un accord, sans qu'il 
yt  sit publicite, n conclu M. Be-
vin, Ia situation est non seule-
inept intolerable, mais la paix est 
impossible D. 

LA FRANCE 
ET UNE ENTENTE 

RUSSO - AMERICAINE 
Paris, le 12.  —  (A.F.P.).  —  A 

]'issue de la reunion du Conseil 
des Ministres. un porte-parole du 
gobvernement frangais a estime 
que Ia realisation d'une entente 
russo-americaine requerrait la 
participation directe de la Fran-
ce. 

Ii a ajoute que le gouverne-
ment francatis n'avait aucune 
precision quant a une rencontre 
prochaine entre les representants 
russes et miOricains. 

Au lendernain de l'annonce de 
h possibilite de negotiations 
russo-americaines, ]'expose qu'a 
fait cc matin an Conseil des Mi-
nistres M. Georges Bidault a pris 
une importance particuliere. Le 
ministre a rendu compte d'abord 
des conversations qu'il avait cues 
dans la. journee d'hier avec les 
representants des gouvernements 
americain  .  et britannique. 

Aucune modification n'est 
apportee e: In politique exterieu-
re des Etats-Unis, a declare a 
ce propos M. Abelin, porte-parole 
du gouvernement. Le gouverne-
ment francais est lui-mime par-
ticulierement attache a ]'entente 
entre toutes les puissances, et es-
time cue la realisation de cot im-
portant objectif requiert sa par-
ticipation directe s. 

DISCOURS 
DE M. CROSSMAN 

Londres, le 12.  —  (AFP). —
a Les chances d'arriver a un ac-
cord general avec l'URSS sont 
meilleures maintenant qu'it aucun 
moment depuis 1938 », a declare 
M. Crossman, un des leaders de 
l'aile gauche travailliste, au cones 
d'une reunion organisee par l'as-
sedation du « Conseil National de 
la Pais s 

« Les efforts pour saboter le 
plan Marshall ont echoue, a ajou-
te l'oratetus L'annee 1948 pou• -

rait bien etre marquee oar le dé-
but d'un reglement de la paixt ». 

A LO,NDRES 
Londres, le 12. — .(Reuter). — 

Le Gouvernement britannique 
regu aujourd'hui les copies des re-
sumes officiels des entretiens qui 
ont eu lieu entre l'Ambassadeur 
des Etats-Unis a Moscou, M. Wal-
ter Bedell-Smith, et le Minist•e 
sovietique des Affaires Etrangeres, 
M. Vyacheslav Molotov. 

Un porte-parole du Foreign Of-
fice a declare que les rep•esen- 
tints des Etats-Unis et de l'URSS 
n'avaient pas echange de notes 
officielles, Ils avaient eu des en- 
tretiens et les documents dont les 
copies viennent d'être segues par 
la Grande-Bretagne sont des ai-
de-memoi•e, a explique le poste-
parole. 

« C'est de beaucoup moans of-
ficiel qu'un echange de notes a, 
a-t-il ajoute. 

CONGRES ATOMIQUE 
A VARSOVIE 

Varsovie, le 12. — (AFP). —
Un congres de recherches atomi-
ques, groupant 200 professeurs 
d'universite et techniciens, s'est 
tenu pendant quatre jours a Var-
sovie, sous la presidence du pro; 
fesseur Pienkowski, president de 
]'Office des Recherches Atomiques 
en Pologne. 

Aucun detail sur les resultats 
de ce congres n'a etc publie. 

Greve 
chef Chrysler 

Detroit, le 12. (Reuter). 
— Soixante-qulnze mille  ou-
vrlei:s aux usines automobi-
les Chrysler se sont mis en 
greve, ici, ce matin, afin 

- d'obtenir une augmentation 
de salaires de 30 cents 
l'heure, all cones de la pre-
miere g•eve a Detroit de-
puis Novembre 1945. 

LE TRESOR 
DES ESTERHAZY 

Vienne, le 12. (AFP).  —  Une 
partie du tresor appa•tenant 
la famille Esterhazy se trouve-
rait maintenant en Aut•iche. Un 
Hongrois nomme Emmerich 
Szabo aurait remis 2 kilos et de-
mi d'or et un kilo de bijoux et 
de diamants a un poste frontiere 
du St. Gotthard, en Styrie, de-
clarant avoir regtt Wordre du 
prince Esterhasy de mettre cette 
fortune en sOrete de l'autre cote 
de la frontiere. 

Ainsi que nous l'annoncOns par. 
animus, S.E. Ahmed Khachaba 
pacha. ministre des Affaires 
Etrangeres, a confere hier matin 
avec Taha El!Sayed Nasr bey, 
sous-secretaire d'Etat pour les 
affaires du Soudan. Leur delibe-
ration avait pour but de prepa-
res les conversations entre le mi- 
nistre et l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, qui seront reprises 
aujourd'hui. 

Reuter mande par ailleurs,. de 
Londres, qu'on s'attend dans les 
milieux bien informs% a ce ,que 
les discusSions anglo-egYptiennes 
au sujet de l'avenir constitution-
nel du Soudan, qui ont commen- 
ce avant-hier entre l'ambassa- 
deus britannique, Ronald 
Campbell. et  S.E. Ahmed .Kha-
chaba, pacha. aboutissent a dtheu-
reux resultats d'ici environ deux 
semaines. 

avec inter& et bienveillance, no-
tre activite, nous prodiguant ses 
conseils, ses critiques, que nous 
accueillerons toujours aveo atten-
tion et  empressement, ainsi quo 
ses  encouragements, qui nous 
aideront toujaurs a faire mieux, 
• alter de !'avant, aveo plus 
d'energie et de foi, dans !'ideal 
an service duquel nous nous con-
sacrons. 

Dans sa reponse, Sa Beatitude 
souligna 'Importance du journa 
lisme dans la vie contemporaine 
et la haute portee de sa mission 
morale. 1.1 encouragea les equi-
Pes du  a  Journal d'Egypte  »  at 
• Zamane  »  a continuer leurs .  
efforts dans le domaine social et 
au service des principes de civi-
lis'ation dont la defense est plus . 
que jamais necessaire.. 

Apses que des rafraichisse-
ments eussent etc servis, Sa Bea-
titude, accompagnee de sa suite, 
visita les differents services de 
la maison, en compagnie de no-
ire directeur et de notre admi- 
nistrateur. 

MARSHALL PREND POSITION 

R .C.2E42,6 
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