
'LA F.I.P. Des contingents de la Force Internationale de Police arri
vent joumellement dans la zone du Canal. Voici le corps 
médical scandinave à sa descente d 'avion à Abou-Soueir. 



ILS ONT FAIT PARLER D'EUX CETTE SEMAINE 
Une grande voix se tait 

Un des plus grands avocats de no
tre époque, Me de Moro'-Giafferi. est 
mort subitement cette · semaine en ga
re du Mans. alor11 qu'il regagnait Pa
tis après avoir plaidé à Angers. 

Député radical ·socialiste. Me de Mo
ro-Giafferi a fait surtout entendre sa 
voix généreuse devant le11 tribunaux. 
Sa réputation était mondiale. Ses plai
doiries les plus célèbres sont celles 
de Landru, de Humbert, de Mme Sta
visky. 

Prestigieux avocat, Me De Moro
Giafferi s'est aussi signalé à l'attention publique par maintes 
interventions . au profit des oppri;més et des inculpés sans dé
fense. . c· est ciinsi qu'il avait pris courageusement parti contre la 
narco-analyse. 

Dans certains Etats on a e û recours, il y a quelques années 
à la narco-analyse dans les instructions criminelles. Ce procé'dé 
consiste à injecter dans les veines d'un individu présumé cou
pable, un sérum qui neutralise sa volonté consciente afin d'ob
tenir . des aveux quand les interrogatoires les .plus serrés se 
montrent inefficaces. 

Un juge d'instruction de Paris s' était avisé, à l'époque. de 
faire administrer la fameuse · piqûre à l'un de sea " pa·;ients » 
en vue d'obtenir un. .aveu. 

Le Conseil de l'Ordre des avocats, Me De Moro-Giafferi en . 
tête, avait alors élevé une vive pr.otestation. 

Celui-ci avait déclaré.: . · 
- · II est inhumain d'introduire cette méthode dana un code 

civilisé d'instruction criminelle. Même si l'on était certain de 
l'infaillibilité d'une telle méthode (ce qui est loin d'être le cas. 
de l'avis d'un grand nombre de médecins imyrcutiaux). je m'op
poserais encore qu'on puisse croè:heter · ainsi une âme. C'est 
là un abus révoltant. Je conviens, cependant. que cette répu
gnance pourrait s'effacer devant un intérêt immense. par exem
ple, la découverte d'un complot contre la nation. 

_Avec la· mort subite de Me De Moro-Giafferi. c'est une grande 
voix altruiste . qui· se tait. 

Le Pape et Port·Saïd 

. Signalons par ailleurs que S.S. le Pape a témbigné sa sollici
tude aux victimes et aux réfugiés de Port,Saïd en demandant au 
directeur du Catholic Relief Service d'établir pour eux un pro
gramme d'assistance. 

Le Dalai·Lama en avion! 
Pour la première fois dans l'histoire. 

le Dalai-Lama. souverain quasi divin 
du Thibet. a pris l'avion. 

Et cela pour deacendre des hauts 
plateaux de son pays jusqu'à la val
lée du Gange, à la Nouvelle-Delhi. 

C'est aussi la première fois qu'un 
Dalai-Lama se rend en visite en pays 
étranger. 

C'est que, considéré comme la réin
carnation de Bouddha, le Dalai-Lama 
fait ce voyage en Inde à l'occasion du 
2500e · anniversaire èle Bouddha qui 

naquit et vécut précisément en Inde. 
Son arrivée à la Nouvelle-Delhi a été salu·ée par Nehru. le 

corps diplomatique et une foule nombreuse dont des bonzes en 
robes de couleur jaune étincelant. · 

L'autorité spirituelle du Dalai-Lama dépassé de beaucoup les 
frontières de son vaste royaume. Sorte de pape bouddhiste. il 
a des disciples à travers toute l'Asie. . 

Son pouvoir a été cependant diminué depuis que la Chine 
est devenue un Etat démocratique et populaire. 

Le Dalai-Lama est flanqué d'un second Grand-Lama, Pan
chemn-Lama. qui lui aussi est une réincarnation de Bouddha, 
et qui, de plus, est favorablement vu par les autorités de Pékin. 

Ainsi une' « guerre froide " s'est installée entre les deux 
chefs semi-divins sur .. la terrasse du monde "· 

Panchemn-Lama. qui ne voyage jamais dvec le Dalai-Lama. 
est aussi allé en Inde, quelques heures aptès ceiui-ci. 

L'ambassadrice 
La Maison-Blanche ex annoncé que 

Mrs Clara Booth-Luce, a démissionné 
ie son poste d' ambasscxdeur Q Rome 

.et que Mr James David 'Zellerbach 
été: nommé à sa place. 

Grippé depuis quelques jours. Pie C'est en 1953. que Mr11 Clara Booth-
XII a été conseillé. par ses médecins Luce a pris possession de· ses !one-
de garder la chambre. lions d'ambassadrice, plus exactement 

Mais fort êlgé ·- , il a quatre-vingts d' ambassadeur, à Rome. 
ans - et de sant6 débile. il semble La Villa Tavema, résidence privée 
que le Souverain Pontife soit surtout des ambassadeurs des Etats-Unis près 
affecté par les événements du monde le Quirinal. lui plut. Mais. on s'en 
qui ont si cruellement frappé en par- souvient, elle y fut empoisonnée par 
ticulier I'Egypte et aussi la Hol).qrie. des effluves d'arsenic qui émanaient .de la peinture des murs de 

C'est après avoir radiodiffusé un ap- sa chambre à coucher. Elle suivit à temps un traitement intense, 
pel à la paix, le premier du genre de- mais sa santé s'en ressent toujours. 
puis l'appel identique lancé huit jours Clara Booth est · la fille d' un violoniste. lui-.même fils d 'un 
avant l'éclatement de la seconde guer- . pasteur et musicien. Jeune fille elle essaya, sans succès, de 
re mondiale, que le Papè, suspendant se11 audiences, s'est charri- faire du .cinéma en imitant Mary Pickford. · 
bré, En 1922, Clara ép,ouse George Brokay, Îlropriétaire d'un hôtel 

Pie . XD avait alors · déclaré ce qui a paru aux gens bien in" gothique-renaissance· sur la Fifth Avenue, met' au monde une 
formés du langage en usage au Vatican, pour Ùne critique de fille, et divorce en 1928. son ex-mari lui versant une pension qui 
l'agression commise sur l'Egypte; lui assure une vi.e confortable. · · 

- Au nom de la religion. de la civilisation et des sentiments Mais Clara veut travailler. Elle devient CO"rédactrice en chef 
humains, a-t-il dit. il faut mettre fin à la répression illégale et de .. Vanity Fair "• et se r·emarie en 1935 avec Henry Luce, le 
brutale, aux intentions guerrières. aux héq·émonies entre puis- propriétaire-éditeur de « Fortune ,, " Time ,. et " Life "· 
sances, toutes choses qui changent la vie sur terre en un abîme Clara Booth-Luce se met alors à écrire des pièces de thé êltre 
d'anxiétés et de terreurs, qui mor\ifient l'esprit et annulent les qui sont jouées à Broadway. 
fruits du travail et du progrès. . Puis c'est la politique· qui J'intéresse. "· Car, déclare-t-elle, je 

« Le s.o-upçon et la méfiance ont creusé un profond fossé de suis un auteur dramatique raté. , Et comme la guerre vient d'é
séparation. Le monde entier est justement horrifié devant le re- clater. elle part pour l'Egypte, la Libye, l'Inde e t la Birmanie, 
cours hâtif à l'emploi ·de l.a force que tous avaient condamné et envoie des reportages aux revues de son mari. 
des millier,11 de fois en tant _que moyen de régler les différends. Rentrée· aulé: Etats-Unis. Clara-Booth-Luce se présente co;mme 

« Il ne fait aucun doute que le monde est sorti du paroxysme candidat républicain. e11t élue à la Chambre . . 
de violence des jours récents. désorienté et ébranlé dans sa . Dix ans plus tard. Eisenhower l'envoyait comme « ambassa-
conficince... " ~ ·:~· de ur ,. lz. Rome. 

'· 



Appui international à I'Egypte 
A deux mois d'intervalle. le 

Dr Fawzy refait le voya· 
ge de New-York. L'atmos

phère qu'il y trouve est entiè
rement transformée. Alors il 
s'agissait de régler pacifique
ment le statut futur du Canal 
de Suez. Le droit de l'Egypte 
n'était pas discutable. mais 
elle se trouvait, au Conseil de 
Sécurité, pla;c.ée devant une 
véritable alliance 'de nations 
qui estimaient leurs· intérêts 
lésés par la nationalisation. 
I;a France et l'Angleterre. se 
présentant en déléguées du 
" Club des Usagers "; pré
tendaient imposer un régime 

.d'internationalisation qui au
rait pratiquement enlevé à 
l'Egypte le droit de jamais gé
rer son Canal. Le Dr Fawzy a
vait lutté habilement. tenace
ment pour prouver le bon 
droit. la bonne volonté et la 
bonne foi de son pays. Et l'ac
cord· s 'était finalement fait, à 
l'unanimité. sur les six princi-

pes essentiel11 devant régir les 
futures négociations. Mais pour 
faire échouer celui de la ges
tion internationale. il avait fal· 
lu le veto de M .. Chepilov. La 
Belgique, le Pérou. la Turquie. 
la Chine nationaliste et sur
toul les Etats-Unis avaient ap
puyé, sur ce point. la position 
de MM. Pineau et Selwyn 
Lloyd. 

Aujourd'hui, devant l'Assem· 
blée Générale. Parilil el Lon· 
dres sont pratiquement isolées. 
Seuls l'Australie. la Nouvelle· 
Zélande et Israël votent enco
re aux côtés de ceux qui. de 
négociateurs. se sont transfor
més en agresseurs. Et les mi
nistres des Affaires Etrangères 
anglais et français ne voient 
pas sans un certain effarement · 
tous les délégués afro-asiati
ques, tous les délégués sud-a
méricains; tous ceux d'Europe 
orientale, la plupart des occi
dentaux joindre leurs voix aux 
deux grands ennemis d'hier -

Etats-Unis et URSS - pour 
intimer aux envahisseurs de se 
retirer d'Egypte sans délai et 
sans conditions. 

Ce raz-de-marée de l'opinion 
publique internationale en sa 
faveur, l'Egypte ne le doit pas 
à une action diplomatique par
ticulière. Elle le doit au fait 
d'avoir été si manifestement 
victime d'une machination. et 
d'une agression, et à ce que. 
victime apparemment · submer-

. gée, elle a relu!lé de s'incli
ner devant la force. 

La destruction d'une partie 
· de Port-Scrid. les milliers de 
morts et de blessés. le bloca
ge du Canal de Suez. peuvent 
paraître un lourd prix à payèr 
pour· l'obtention de la sympa
thie universelle. Mais combien 
plus accablant - moralement. 
politiquement. matériellement 
- aurait été le prix s'il .l'on 
s'était incliné devant l'ultima
tum anglo-français ! 

En fait. le retournement de 

l'opinion· mondiale avait com
mencé à se produire dès le 
moment' où fut présenté l'ulti
matum. Bjen qu'engagés dans 
r absorbante fonction d'élire 
leur Président ainsi qu'une 
partie de leur Congrès et de 
leurs gouverneurs. le!! Améri
cains avaient été choqués 
dans leurs convictions le11 plus 
intimes. Leur colère ne venait 
pas seulement de ce que leurs 
alliés ne les avÇJ:ient pas pré
venus de leurs intentions. Elle 
tenait à leur horreur innée de 
méthodes qu'ils considèrent 
immorales et périmées. Et la 
marge inattendue qui confirma 
Eisenhower au pouvoir s' expli
que sans doute en p·artie· par le 
sentiment qu'il était, plus que 
Stevenson, opposé à l'aventu
re égyptienne où s' étaient em
barqués ses alliés du Pacte 
Atlantique. 

Les .autres membres de l'As
sociation des Usagers avaient 
ét~ également surpris et scan-

Au Conseil d~ Sécurité, M. Cabot-Lodge vient de prononcer son discours, demandant à J'ONU d'ordonner le retrait im·
médiat des troup..;s r;nglo- lranco-israéliennes. M. Omar · Loutfi, délégué égyptien, se penche vers lui pour le félicite~. 



dalisés de l'initiative de leurs 
chefs de file. I111 étaient en fa
veur d'un règlement négocié 
qui préserverait et garantirait 
la liberté de navigation: ils 
n'avaient jamais envisagé que 
l'on pût songer à imposer, sous 
quelque prétexte que ce fût. 
ce règlement par la force. 

Q,uant aux adhérents du 
Pacte de Bandoeng, ils expri
mèren·l, dès 1J début. leur 
condamnation sans réserves. 
Celle des pays arabes allait 
de soi. Elle fut active et pas
sionnée. Mais elle émana des 
membres même13 du Pacte de 
Bagdad, et cela fut un choc 
pour l'Angleterre, qui en est 
le partenaire · principal. L'Irak 
annonça qu'il n'assisterait 
plus aux réunions où Londres 
serait représentée. Et les qua
tre pays musulmans membres 
du Pàcte ' - Pakistan. Ira~. 
Turquie et Irak - publièrent 
un communiqué demandant le 
retrait immédiat des forces 
d'irtvasion. 

Paris. Londres et Tel-Aviv 
eurent un moment l'illusion 
que les . Soviets, absorb~s par 
les événement13 de Hongrie. 
laisseraient faire . En réalité. 
la r.éaction russe fut presque 
immédiate. M. !Boulganine en
voya des notes sévÈ!res aux 
trois capitales, les menaçant 
presque ouvertement d'utiliser 
contre elles les armes les plus 
modernes. Et dès que l'Egypte 
en fii la ·demande. des volon
taires se présentèrent en fou
le aussi bien à Moscou que 
dans les autres pays d'Europe 
Orientale, pour aider le pays 
à défendre son indépendànce 
et son intégrité nationale. , 

La preuve est faite· aujour
d'hui qu'on ne peut tenir pour 
négligeable l'expression d'une 
opinion publique aussi univer
selle. C'est un impondérable 
certes, mais dont le . poids est 
agissant. En y mettant le prix. 
les Angle-Franco-Israéliens au
raient pu atteindre leurs ob
jectifs stratégiques militaires. 
S'ils ont interrompu leur ac
tion, si déjà ils commencent à 
se retirer, c'est que la force 
impressionnante de cette opi
nion mondiale les a obligés à 
refléchir et à reculer devant les 
conséquences incalculables .de 
leur folle entreprise. 

D'autant plus que le13 gou-
. vernements . agresseurs n' é
taient même pas sûrs de leur 
propre opinion publique. Le 
phénomène peut-être le plus 
remarquable de ces dernières 
semaines a été l'indignation 
soulevée en Angleterre même 
par la décision d'envahir l'E
gypte sous prétexte de proté
ger le Canal contre l'agres
sion israélienne. Sous les 
huées du Parti Travailliste et 
de la rue, menacé d'abandon 
par une partie de sa majorité 
conservatrice, Eden dut s'envo
ler pour la Jamaïque, terrassé 

par une dépression nerveuse. 
Sa èarrière est sans doute ter
minée, et de bien malheureu
se façon. Son successeur But
ler est. acculé aux concessions 
successives. Et toute la presse 
travailliste, SUIVIe pqr une 
partie de la presse conserva-

. triee, répète comme un leitmo
tiv : " Pour préserver et répa

. rer nos relations avec les E
. lats-Unis., nous devons ~ous 

·conformer aux décisions des 
Nations Unies, nous de.vons 
accélérer notre évacuation de 
Port-Saïd. Chaque journée .per
due retarde le moment où · le 
Canal de Suez sera rouvert à 
la circulation et compromet 
nos chances de. rétablir notre 
standing moral d~jà presque 
ruiné 1 » 

La France n'a pas été épar
gnée par cette crise de cons
cience de ropinion. Àpparem
ment, et . contrairement à. ce 
qui se pass·e en Angleterre. 
seuls les communistes sont 
da'hs l'opposition. Mais dans 
la presse l'inquiétude grandi•. 
Non seulement l' .. Humanité » , 

mais • France-Observateur "· 
• Libération ,. ·.et l'" Express " 
souli~;Jnent le .manque ·de ré
flexion affligeant du gouver
nement et l'impasse où il s 'est 
engagé. ! Le Président du Con· 
seil a beau en appeler au ci
visme des Français pour faire 
îace à. la crise du pétrole, cha
cun sait bien que c' est lui le 
responsable des pénuries ac
tuelles. Et le Ministre des Af
faires Etrangères a beau . faire 
applaudir au Conseil de la 
République un discours . anti
américain, le pays sent que ce 
sont ses dirigeants eux-mêmes 
qui ont délibérément saboté · 
l'amitié américaine. 

Il y a deux moi11. le Dr. Mah
moud Fawzy avait dû réaliser 
des prodiges d'éloquence et de 
diplomatie pour ·briser l'isole· 
ment relatif où s'était trouvée 
l'Egypte au Conseil de Sl!cu
rité après lq nationalisation 
du Canal. Aujourd'hui 65 na
tions l'épaulent à. l'Assemblée 
Générale, et ce sont les agres
seurs qui se trouvent irrémé
diablement isolés. Rien ne 
saurait mieux mesurer le re
tournement de l'opinion mon
diale. Et rien ne saurait mieux 
souligner le poids de cette 
opinion que ce simple fait : les 
soldats des Nations . Unies, qui 
sont des volontaires. d'une cer
taine sorte se trouvent dans 
nos murs pour protéger notre 
souveraineté, e! les bataillons 
des pays agresseur~ se reti
rent en essayant vainement 
de sauver la face. Pour une 
lois au moins. l'impondérable 
aura vaincu l.a puissance ma
térielle. Il importe de le souli
gner, et il n'est' pas de tâche 
plus importante que de main· 
tenir en notre faveur ce tout
puissant impondérable. 

E. B 

Entre nous soit dit .... 
l'HEURE de I'AMERIOUE 
U n·e vague an ti-américaine est en train de gonfler le parti 

conserv.ateur britannique. Les partisans du Pacte Atlanti
que en montrent de l'inquiétude. D'autant plus qu'il n 'y 

a pas si longtemps, c'était dans le15 rangs d.u parti Travailliste 
que se faisaient entendre les critiques les plus acerbes contre 
les Etats-Unis. De là à croire que toute l'Angleterre est' lloule
vée contre. son alliée d'outre-Atlantique il n 'y a. qu'un pas. En 
réalité, la · situation comporte plus de nuances. 

Aneurm Be+an a pu s'écrier : « Ce n 'est pas nous qui repro
cherons · au gouvernement de suivre une politique indl!penda1;1te 
d.es Etats-Unis, alors que noua avons toujours réclamé cette in
dépertdance. Mais. il est dl!plorable que nous nous solidarisions 
de l'Amérique, quand elle a tort, et qu& ·nous nous en séparions 
quand elle a raison 1 "· 

Aujourd;hui, .le Président Eisenhower, n'a pas de plu.s fidèle 
soutien êri. Angleterre que M . . Gaitskell. C'ést que le nouveau 
leader travailliste se rend lucidement compte d'une chose: Ce 
serait une folie et . un suicide pour l'Angleterre de défier en 
même temps ies Etats-Unis et les Nations Unies. Et il se refuse 
à écouter ceux qui .s'en vont grommelant : " Les Aml!ric:ains 
cherchent. uniquement' à nous supplanter dans le Moyen-Orient "· 

n est vain, en effet, de rec.hercher dans toute prise de position 
politique des intentions cachéea et des arrière-pensées. Dans 
la terrible tourmente qui vient de s' abattre sur le Moyen-Orient. 
MM. Eise hower, Dulles. et Cabot-Lodge ne se sont pas pronon
cl!s contre tel ou tel pays particulier. Ils se. sont prononcés con
tre l'agression. Ils n'ont pas cherché à ·vendre leur pétrole -
l'Europe d' ailleurs aujourd'hui le leur demande en vain - ni à 
accroître leur influence, ni à faire le jeu de qui que ce soit. Ils 
ont simplement cherché à. arrêter une · action qui allait à · }'·en
contre .des principes qu'ils ont toujours proclamés et qu'ils se 
sont engagés. à dl!fendre dans le cadre des Nations Unies. 

De ce fait pourtant, et sans qu'ils l'aient nécessairement re· 
cherché, leur prestige et leur influence se sont brusquement 
accrus dans tout le Moyen-Orient. Alors' qu'en Syrie et en 
Egypte, la réputation et les intérêts angle-français sont irrémé· 
diablement compromis ; alors que la Jordanie a rompu ses rela· 
tions avec la France et vient de dénoncer son tra.ité d'alliance 
avec l'Angleterre, alors ·que !Nouri el-Said lui-même boude son 
principal allié du Pacte de Bagdad, les représentants des Etats
Unis sont reçu11 dans tous ces pays av.ec les marques de la plus 
vive amitié, et ori leur y est indubitablement reconnaissants 
d 'avoir, par une pression énergique et sans l!quivoque, contri· 
hué à imposer le ·cessez-fe-feu ainsi que le retrait de11 agre11· 
seurs. D'autant plus qu 'en ce faisant, les dirigeants américains 
prenaient l e risque d'ébranler l' alliance occidentale, qui leur 
est aussi précieuse qu'à l'Europe, et de mécontenter une im
portante fraction · de l'opinion de11 Etats-Unis qui demeure. en 
toutes circonstances, favorable à Israël. 

Cette reconnaissance arabe, c'el\ll 'la chance de f Amérique. 
Alors qu'hier encore, une propagande insistante fa - p résentait 
comme le chef de . file. de l'impl!rialisme, elle apparaît aujour
d'hui comme un puissant chevalier du bon droit des peuples 
oppriml!s. • L'Egypte, a encore rappelé le Président Abdel Nas· 
ser, ne se liera. à .aucun, bloc et à aucune idéologie "· Les ré
cents événements ont prouvé que ce ne sop.t point là vaines 
paroles. Mais de par la position qu'elle s 'est acquise. l'Améri· 
que peut aujourd'hui aider l'EgyJ)te à préserver .cette indl!pen
dance. Il lui suffit de ' conserver son visage amical et d'évit ér. 
de jamais assortir son aide de conditions politiques. Le Prl!sident 
E;isenhower a suscité en Moyen-Orient une espérance q u' il s e
rait impossible de sous-estimer. Pour la. simple raison qu'il a eu 
le courage d 'assumer un leadership · moral. Il valait la peine 
de mettre en danger l'Alliance Atlantique, S' il conserve les mains 
pures, il pourra jouer un grand rôle pacificateur. Nul n e peut 
s'y tromper. C'est l'heure de l'Amérique. 

VERIDIX 



Le journaliste-photographe suédois Anderson est parvenu à pénétrer à Port-Sa:ïd cruelques heures après le cessez-le-feu. 
On le voit ici de dos parmi les décombres de la rue Mohamed-Aly · photographiant les ruines causées par l'agression. 

«journal» .., Le 
Les notes que nous publioni!î ici d'un témoin oculaire, qui a 

vécu les journées terribles de Port-Saïd. sont illustrées par 
des photos qui en disent long sur -la .11auvagerie .de l'agres

sion anglo-française. Elles commence~! . par la journée · du 3. 
novembre. 

3 NOVEMBRE. - Dès 7 heures du matin;· à l'appel du micro. 
les camps de l'armée de résistance regorgaient des volontaires 
capable~; de porter les armes. Ces derniers venaient à peine de 
se mettre à l'entraînement, que les bombardiers anglais. et fran
çais survolèrent la ville. Les batteries· côtières égyptiennes· se. 
mirent aussitôt en action et. abattirent deux . avions ennemis. Le!Î 
raids ennemis· de17inrent alors plus violents sur ces ' batteries, qui 
furent atteintes ainsi que certains autres ouvrages militaires de 
·la ville. · Les raids continuèrent jusqu'à S. heures >de l'après-midi. 
tandis que l'entrainemen't de la population i;e poursuivait dans 

de Port-Said 
des camps camouflés. 

4. NOVEMBRE. - Le11 bombardiers survolèrent à nouveau la 
ville à s heures du matin, pilonnant leJJ objectifs militaires. ns 
arrivaient par vagues successives. Des pêcheurs vinrent annon· 
cer avoir aperçu face à Port-Saïd sept destroyers. six grands 
cuirassés, quatre transports de troupes et deux porte-avions. 

Loin d'ébranler la résistance de la ville, ces concentrations 
ne réussirent qu'à la raidir. A 6 heures du spir. les raids ces
sèrent. mais les habitants ne . fermèrent pas l'œil cette nuit là. 

S NOVEMBRE. - Arrêt total des travaux et des affaires dans 
la ville, par suite des informations reçue!J et selon lesquelles 
les · flottes anglaise et française s 'approchaient du ,. :P.ort. A ·6 
heures du matin, la radio de Londres avertit la population de 
Port~Said de s'éloigner de certains quartiers détermiriés de la 
Ville .. q.~i allaient être bombardés. 



. Les agre·sseurs ont poussé la sauvagerie jusqu'à bombarder des édifices religieux . 

. Les dirigeants responsables tinrent aussitôt une réunion ·au 
cours de laquelle ils décidèrent de résister à l'agression. Des. 
volontaires courageux de l'armée de résistance furent chargés 
de parcourir les rues de la ville pour galvaniser l'enthousiasme 
national. A 7 heures et demie du matin, les forces e'nnemies se 
mirent en mouvement pour investir la ville du côté d'El-Garni!. 
"Du coup. les forces de l'armée, de la police et les volontaires 
se transportèrent dans cette zone, tandis . que des ·:~mités de 
l'armée de résistance prenaient position dans lea. 'quartiers Ç~voi
sinants de Manakh et d'El-Gabana. On vit alors nleuvoir dans 
la ville des parachjltÏstes: le premier groupe co~posé de 150 
parachutistes fut entièrement annihilé. A 8 heures. les avions 

1 reprirent leur assaut contre la même zone d'El-Garni!. ·mais au 
- lieu . de lancer cette fois ·des parachutistes. ils firent pleuvoir 
d'une très basse altitude des bombes incendiaires qui causè
rent beau~up de dégâts et des pertes en vies humaines. Les 
avions devaient effectuer à nouveau leurs raids à 9 heures du 
matin, et r éussir à faire descendre un groupe de parachutistes. 
qui s'empressèrent d'assembler les .cadavres de ceux de leurs 
camarades qui avaient été parachutés une demi-heure avant. 
Entretemps. les camions de l'armée parcouraient la ville et dis
tribuc;ient dès armes légères à lt~ population. 
1 Quelque111 1instants après, les avions ennemis se mirent à bom
ibarde~ les ~uartiers El-Manakh et El-Gabbana. On apprit, J en 

• r ! 1 • · 
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même temps, que des troupes ennemies étaient parachutées · à 
Port-Fouad. So.udain on entendit des détonations très violentes, 
et l'on ne 'tarda pas à se rendre cor.:pte que la flotte ennemie· 
avait ouvert le feu contre·. la ville. A midi. l'infanterie anglo: 

.Jrançaise commen~ à débarquer dans la zone d'El-Garni!. On 
·pouvait voir alorl! toute la population se lancer comme un seul 
homme· ~t. avec une audace admirable. former un barrage pour 
empêcher l'ennemi de pénétrer dan,s la ville. Ce n'est qu'après 
de durs efforts et beaucoup de sacrifices. que l'ennemi parvint 
·à atteindre les installations d'eau et èJ,. s'y barricader. Les habi
tants tr'ansformèrent alors leurs maisons en des camps retran
chés. et firent de leurs meubles des barrages dans les rue!.. La 
résistance populaire fut confiée au Xaïmakam Hassan Rouchdi. 
inspecteur du Bureau des Investigations. qui exho!1ait la . popu
lation à la résistance et qui' l' assurait de l'imminente arrivée à 
Port-Saïd d 'un potentiel militaire considérable. 

Ce . jour-là à 4 heures de l'ciprès-midi, le Commandant des 
forces anglo-françaises demand6: à voir le .. gouverneur de la 
ville. qui refusa de le . rencontrer. Le Commandant hli enjoignit 
alors de se rendre. mais il ne fut~as plus heureux, l'injonction 
ayant été rejetée. Lorsqu'il menaça de détruire la ville et ses 
habitants, le Xaimakam Hassan Rouchdi lui 'répondit qu'il était 
plus hono'rable et plus digne pour l'Egypte de voir une de s e s 
villes 'détruites. que de reconnaitre la ·i:aison du plus fort . · 

/' 



Les · bombœdements a érie ns et navals des agresseurs ont démoli é galement une mosql).ée dont on voit ici les /ruines. 

A 5 heures de l'après-midi. la bataille faisait rage dans les 
zones occupées par l'ennemi et se poursuivit jusqu'à 7 heures. 

6 NOVEMBRE. - Les forces anglaise:; commencèrent à se 
mettre en mouvement vers le13 quartiers de la ville. On procéda 
à une nouvelle distribution d'armes et de munitions aux habi
tants et la bataille reprit à nouveau. Les rues furent jonchées 
des cadavres d:Egyptiens et 'd'agresseurs. Les Anglai:; s'em
pressaient de retirer leurs morts pour ne pas ébranler le moral 
de leurs troupes. Ils se répartissaient par groupes de cinq et 
tiraient dans toutes les directions, tandis que d'autres transpor
taient les morts dans des camions. Les agents de la police égyp· 
tienne, préposés à la garde des banques et de.'l établissements 
publics. ont fait preuve d'une discipline et d'un cou~age admi
rables. L'hn d'eux fut trouvé mort à son poste, le corpl" criblé 
de balles·. A 10 heures du matin, un camion anglaia. muni d'un 
microphone, parcourait les quartiers occupés et demandait en 
anglais à 1<:~ population de livrer les armes qu'elle possédai;, 
sinon elle serait entièrement anéantie. Mais à peine cette émis
sion était terminée, que la foule se rua sur l,e èamion et tua 'a 
personne qui la diffusait. Elle devait, quelques instants après 
faire taire à jamais un autre speaker qui diff'tsait la même émis· 
sion en arabe, et réserver le même sort aussi à un troisième. 

A 4 heures de l'après-midi. les agresseurs bombardèrent la 
prison de Port-Saïd et la détruisirent. Les 1700 prisonniers qui 
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échappèr~nt à la mort. loin de s'enfuir, s 'offrirent pour partici
per à l'honneur de défendre la ville. Ils reçurent des armes et 
se rangèrent aux côtés des habitants. 1 . 

Vers 5 heures de l'après-midi. les Anglais arrêtèrent le ·Kai
makam Hassan Rouchdi, pour çzvoir rejeté l'ultimatum qu'ils lui 
avaient adressé. Mais comme ill! craignirent que cettJ mesure 
ne mît le comble à la fureur de la population. ils .se bornèi e r,t 
à le mettre en résidence forcée. Après quoi, ils eurent re cours 
à un procédé des plus vils. en annonçant que le Kaïmakam 
Hassan Rouchdi invitait la population à cesser la résistance et 
à se rendre. Mais ce fut peine perdue. 

7 NOVEMBRE. - Bien que le cessez-le-feu fût fixé à 2 heures 
du matin. les combats continuèrent entre lei! ag~esseurs et la 
population jusqu'à 10 he.ures. Les Anglais et les Français dé
nombrèrent leurs pertes :. 1200 tués et plus de 1.000 blessés. Les 
pertes des habitants dépassèrent quelque peu le chiffre de 3.000 
martyrs. don't la plupart furent tués au cours de.s bombarde
ments cie la flotte ennemie. Les Anglais occupèrent le pal

1
ais 

de M. Abdel Rahman Loutfi et y installèrent leur quartier gé;né· 
rai. en reléguant son propriétaire daN~ le· sous-sol. M. Hamed 
El-Alfi se chargea de l'inhumation des morts parmi les habi
tants. A la demande du Kaïmakam Hassan Rouchdi. les autori
tés anglaises autorisèrent les femmes et les enfants à qu_itter 
Port-Saïa. A ~4 heures de lfaprès-midi, les maisons de commerce 

. ' 



Le canal de Suez a été bl-oqué par ceux-là mêmes qui prétendent en assurer la liberté de nCIVigation. On voit ici le na
vire -é gyptie!ll • Akku • qui a été coulé dans Je canal par · les Anglo-<Franc;ais a u cou,rs d e leur q:gression contre· Port-Saïd. 

lurent prises d'assaut par les troupes anglo-françaises qui les 
vidèrent de leur contenu. 

8 NOVEMBRE. - Les forces d 'occupation envahirent les . mai
sons et s 'emparèrent de plus de 500 appareils de radios qu'elles 
saccagèrent ensuite dans les rues. Elles élévèrent ensuite des 
barricades dans les artèr'es qui conduisent à la ville. 

9 NOVEMBRE. - Un groupe de camions ennemis parcourut 
les rues invitant la population à la collaboration et réclamant 
des ouvriers qui seraient payés 2 livres pour 11ix heures de tra
vail. Les ouvriers ayant refusé J'offre des agresseurs, ceux-ci les 

.arrêtèrent et les firent travailler de force. Mais la plupart d'entre 
eux parvinrent à s'enfuir. 

10 NOVEMBRE. - Le commandant des forces anglo~françaises 
fit annoncer que plus de quarante soldats anglais avaient été 
trouvés morts dans les rues et qu'il procéderait à une opération 
punitive, si les habitants n e cessaient pas leur agression. 

Le soir, le commandant annonça la disparition de sept autres 
de ses soldats et menaça de perquisitiorlner de force la ville si 
les soldats disparuR n 'étaient pas libérés. 

• 
Tel est le récit des journées mémorablbs que la ville de Port

Saïd a stoïquement vécues. On n 'y mettrd le point final que lors
que le dernier soldat ennemi aura quitté notre zoi. 

Le convoi de navires que l'on voit ici transitant le canal traversait cetté ·voie d'eau en toute sécurité avant l'agression. 



Proprement vê tus , d es petits ré fug iés de Port-Saïd sont g roupés autour d e deux a ssistante s sociales e xp érimentées. 

Où SONT · ACCUEILLIS NOS RÉFUGIÉS 
Les réfugiés de Port-Saïd ne sont pas abandonnés à leur sort. 

A tous les échelons de la hiérarchie administrative, chacun 
est conscient du fait que le pays tout entier a contracté 

une immense dette de gratitude envers l'hérolque population de 
la zone du Canal. Cette gratitude s'exprime de mille et une 
façons. à toute heure du jour. Nous n'en voudrions pour preuve 
que la façon dont l'œuvre de secours a été organisée et fonc
tionne aujourd'hui comme une machine bien huilée. Dès le pre
mier afflux de réfugiés, accueillis avec la chaleur du cœur à 
défaut de moyens matériels qu'on ne saurait improviser. les au-

torités ont établi les grandes lignes d'un plan homogène, desti
né à assurer aux Port-Saïdiens un foyer provisoire, répondant 
à toutes )es conditions de l'hygiène. Dans les environs du Cai
re, nous avons eu l'occasion de visiter. cette semaine, deux cen
tres d'accueil qui pourraient être cités en exemple: Mit Rahina 
et Sakkara. A l'ombre de ve&tiges pharaoniques. témoignant de 
la gloire impérissable de l'Egypte, les réfugiés y préparent le ~ 
retour à leurs foyers. L'organisation de ces centres e11t telle 
qu'on pourrait y héberger, à tout moment, un nombre considé· 
rable de réfugiés. 

9 
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Les centre11 d'accueil se caractérisent par le fait qu'on n'y 
voit que des femmes, des enfants et des vieillards. Ceux des 
hommes qui ont dû quitter Port-Said ont tenu à ne pas demeu
rer inactifs. refusant de vivre à ,la charge des œuvres de se
·cours. lls ont toua revendiqué le droit de travailler, de produire 
et de participer 'à la prospérité du pays. Ces hl:lmmes· vivent 
dans des locaux séparés. afin de ne pas fqire sentir leur soli
tude aux familles privées d'un père. d'un frère ou d'un cousin. 
Le ministère dea Affa~rea .Sociales, à qui incombe cette grande 
œuvre humanitaire. tient è;t ce que ces hommes ne demeurent 
pas oisif11. Pour commencer, on a veillé à ce que les entreprises 
commerciales. ayant des branches à Port-Saïd. emploient · au 
Caire ceux de leurs empl.oyés qui ont été obligés de fuir 1 la 
zone du Canal. Par ailleurs, la solidarité humaine n'est pas un 
vain mot en ces heures d'épreuves: up pont •.\tant en cop.s
truction sur un canal proche de Mit Rahina. l'entrepreneur s 'est 
fait un point d'honneur d'embaucher le plus grand nombre pos
sible de réfugi~s: 

Les réfugiés enregistrent des messages destinés aux parents 
demeurés à Port-Saïd . En bas : une pe·tite réfugiée, toute he·u

. reuse d'~tre dorlotée par les assistantes sociales affectueuses. 
• • 1 .1 



Mit Rahina et Sakkara sont, avons-nous dit, des centres mo
dèles. Cet éloge est amplement mérité, tant par les efforts qui 
y sont déployés que par lés circonstances locales particulière
ment favorables à l'hébergement des réfugiés. Chacun· de ces 
centres possède en effet son hôpital, son école et son · cercle 
récréatif. Chaque hôpital est bien équipé pour dispenser tous 
les soins médicaux. L'école, avec ses nombr(luses classes bien 
aérées, met à la disposition deJI réfugiéJI un corps enseignant 
ayant une expérience éprouvée. Du point de vue social, enfin. 
aucun effort n' eJit épargné. Des microphonea installés un peu 
partout diffusent. à tous· les vents les émisJiions de la radio. Par 
ailleurs, ses assistantes sociales ont créé, avec des moyens de 
fortune. un théâtre national populaire. Les représentations s'ins
pirent toutes des circonstances actuelles, mettant l'accent sur le 

. patriotisme de la nation. Des projections cinématographiques 
ont également lieu : les films projetéJI ont tous un caractère na
tional ou instructif. En ce quï concerne les enfants, ils ont à leur 
disposition une bibliothèque spéciale. Ds vont à · l'école quatre 

~... · enseignement n 'est pas nég ligé dans ce centre "modèle. De :; 
:ours y sont donnés quotidiennement a ux e nfa nts réfugiés . 

heures par jour. deux le matin et deux l'après-midi. 

Voici maintenant un autre aspect de cette œuvre de secours 
aux cent actes divers: des fonctionnaires sont chargés d 'assu
rer le. contact entre les membres. des familles séparées. soit en 
rédigeant et en acheminant l.a correspoi1dance, soit en procédant· 
à des enquêtes. Dans certains cas, on s 'efforce même de re
grouper les familles. Par ailleurs, les réfugiés ont la possibilité 
d 'enregistrer des messages personnels, qui sont ensuite retrans
mis par la radio et captés à Port-Saïd. Les assistantes sociales, 
font. dans cet ordre d'idées, de l'excellente besoqne. Le tout est 
marqué par une sollicitude et un empressement dont les r-éfugiés 
sont très touchés et reconnaissants. 

Signalons. pour terminer. que de nombreux réfugiés de la zoné 
du Canal ont été pris à charge par des parents établis au Cai- . 
re. Ce qui permet au ministère dea Affaires Sociales de se con
sacrer entièrement aux réfugiés complètement démunis. 

Une grande salle a été !ransformée en cercle de jeux. Les e n
fants s 'v amusent sous la surveillance de s ass.tstantes sociales . 

C.es ré~ugiées so10t de b onne humeur. Elles viennent de re· 
cevoir des nouvelles de 1eur3 porents demeurés à Port-Saïd , 

Il 



LA SECURITE EST TOTALE 
. y 

DÉCLARE LE MINISTRE DE l}INTERIEUR 
1 

I l est un fait certain que l'évolution d'un pays se mesure au 
degré de sécurité et d'ordre qui y règnent. Dans les graves 
circonstances que traverse en ce momen~ l'Egypte. il .est ré· 

confortant que la mission de veiller sur lé11 vies et les biens de 
ses habitants et des étrangers qui y résident soit dévolue à un 
spécialiste aussi éprouvé que M. 'Zakaria Mohieddine, le jeune 
et dynamique ministre de l'Intérieur. · 

Ennemi de la publicité, :M:. :Zakaria Mohieddine travaille en 
silen~e. sans répit, conscient del! respon.sabilités écrasantes. 
qu'il assume. Bien qu'il soit un ami des journalistes. ·il répugne 
aux interviews et c'est en forçant, pour ainsi dire . la consigne 
que notre confrère Mire Fikry Abaza, rédacteur en chef d' " A;l 
Mussawar "• a pu obtenir dé lui les déclarations qu'on lira ici 
avec beauco1,1p d'intérêt: · J · 

12 

- J; ai entendu des étr~nger11. a commen6é. par demander no· 
Ire confrère au ministre, et plus particulièrement les radios de 
plusieurs pays. exprimer leur étonnement de constater que. mal
gré le.s circonstances critiques qui ont prévalu en Egypte, au- · 
cun incident n 'est venu troubler l'ordre et la sécurité. Or, je tiens 
à vous féliciter tout d'abord. pour cette gageure et à vous de
mander ensuite de me révéler le secret de cette réussite. 

- En effet. répond le ministre, l'ordre et la sécurité n'ont été 
à aucun moment troublés durant les circonstances critiques que 
nous avons traversées. Je puis même dire que la situation est 
meilleure qu'en 'temps normal. ! grâce au senti,men~ de patriotis
me qui a provoqué chez .tous les Egyptiens une élévation d'âme ! 
et de caractère qui a atteint le paroxysme. C'est vous dire que 
cet élan patriotique a enlevé toute {.elléit~ de faire le mal

1 
D'ail-
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Bien qu 'il soit peu enclin .à la parole , M. Zckaria ..â. 
Mohieddine, ministre de J'Intérieur, s~ prête vo- ....... 
lontiers èr l'interview de notre confrère Mtr~ Fikry 
Abazd , rédacteur en chef d ' . · Al-Mussawar • . 

1 1 
leurs, l'organisme administratif mis au poin~. et qui fonctionne 
admirablement d,epuis quatre ans. s ' est révélé fort efficace pour 
le maintien de ~~ordre et de la sécurité. Dans ce même . ordre 
d 'idées nous avons conféré aux chéfs administratifs des pou
voirs étendus. en vertu du principe qui veut que tout fonction~ 
naire responsable doit détenir l'autorité nécessaire pour s ' acquit
ter de sa 'mission. 

" Les directives sont naturellement données par le ministère 
de J'Intérieur dont l'action repose sur de~x instruments princi
paux: la garde et l'ordre assurés pa~ la police et les investiga-. 
lions menées par un département chargé d'enquêter, d 'effectuer 
des recherches et de surveiller. pour ' découvrir les mobiles et 
les courants des crimes. · 

« Ces .deux élément:;; qui sont à la base de la sécurité, pout
suit le ministre, s'accompagnent d'un troisième qui consiate à 
demander dea comptes aux chefs comme aux subordonnés, de 
la part qu'ils prennent dans la découverte d'un cri'me ou dans 
l'effort qu'ils tentent pour le prévenir. 

" Avec un tel système d'ordre et de sécurité, les circonstances 
critiquea qui ont lieu né pouvaient nous prendre . au dépourvu. 

" n né s'agit donc pas d'une gageure, mais bien: d'un .' éveil 
national qui a fortement marqué dè son empreinte gouvernants 
et gouvernés. 

" Mais. malgré la gravité de la situation. noua noua sommes 
abstenus de prendre contre les ressortisaants · des Etala agres
seurs des meaurea éxceptionnellea ou .anormales. Tout au plus 
leur avona-nous demandé de reater autant que posaible chez 
eux. dans leur propre intérêt et p~ur leur sécurité peraonnelle. 

, " Pour. ce qui eat des entrepreneurs de la base du Canal, 
qu'il s 'agisae des experta ou dea techniciens anglais._ noua les 

· avons fait transférer de la zone du Canal aux écolea de la co
lonie anglaise pour leur épargner tout déaagrément possible. 
Da sont bien traités ·et confortablement inatallés, et je crois qu'ila 
apprécient à leur juste valeur ces servicea auxquels d'ailleurs 
les radios de leurs propres pays ont rendu hpmmag~. , 

· - Seriez-vous disposé. Monsieur le ministre, à a~toriser le 
départ des , étrangers qui désirent rentrer dans leur , pays, 
s ' enquiert notre confr ' 

- Ceux qui désirent partir, et qui disposent des moyens pour 
le faire,. peuvent quitter le pays, répond le ministre, Nous n'y 
mettrons qucun o·bsta,cle . 

. " Nous avons formé. des comités dans les provinces pour dé
terminer les indemnités et recueillir les déclarations des Egyp· 
tiens qui ont subi des pertes par suite de l'agre·ssion anglo-fran· 
çaise. n importe que vous sachiez que le Président Gama! Abdel 
Nasser étudie hli-même la question des indemnisations et qu'il 
a chargé M. Abdel Latif Bogdadi, ministre del! Affaires Munici
pales et Ruralea, de la reconstruction des quartiers démolis à . 
Port-Saïd. selon un style moderne et lés données les plus qygié
niques. Nous. avons d ' ailleurs ouvert un crédit de 50 milliona 
de livres à cet effet. ' ' . · 
· " En ce qui co~cerne les armes que nous .avons distribuées 
au:xi habitants. nous avons pleine confiance en ceux qui leJ!I por

'tent. Et je suis sûr que le peuple est parfaitement conadent de 
la responsabilité que ' le gouvernement lui a fait al!sumer de 
défendre le pays, de même que •ie suis certain qu'il nous rendra 
l47s . armes qui lui ont été distribuées, à la première réquisi-
tion. ,, · . 

: A ·une autre question de notre confrère, le ministre déclare 
· que, contrairement à ce qui se passe d'habitude dura11t les 
crises graves, le gouvernement n'a pas eu à déplorer avant. 
pendatit et après la lâ:che agresaion anglo-française des qctivi
tés occp ltes suspectes dans le pays. Il rélève av,ec satisfaction 
que c'est la première fois dans l'histoire de l'Egypte qu'un tel 
phén:omènè se pro'dhit. · 1 

1 

M. 'Zakaria Mohieddine arbore un sourire confiant en exposant 
à notre confrère le s rouages du mécanisme administratif qui 
assure le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays. 

l '1 



MM, David· de . Traz, déléoué-oénéral du CICR. et Edmond Muller, dé légué pour l'Egypte de la Croix-Rouge Internationale . 

l'ŒUVRE ADMIRABLE · DE LA CROIX-ROUGE 
En ces moments difficiles où 

des milliers de familles é
gyptiennes sont éprou~:. 

vées par la. tragédie de Port· 
Saïd. à la suite de l'agression 
anglo-franco-israélienne, en 
ces moments critiquef! pour des 
milliers de · familles anglaises 
et françaises subissant l'inévi
table contre-coup des agisse
ments insensés de leurs gou
vernements, il e11t réconfortant 
pour chacun de pouvoir comp· 
ter sur la Croix-Ro~ge Interna· 
tion :!le. Une fois de plus cet 
indi&,Pensable trait d'union en· 
tre le!' belligérants e11t entré 

en action pour secourir les 
uns et le11 autres. M. David de 
Traz, délégué-général du 
C.l.C.R .. e11t spéCialement venu 
en Egypte pour veiller au bon 
fonctionnemEmt du mécanisme 
délicat de la Croix-~ouge. aux 

.côtés de M. Edmond Muller, 
délégué pour l'Egypte de la 
C.R.I. Signalons à ce propos 
qu'un avion amenant au Caire 

·· d'importants secours envoyés . 
· par la Croix-Rouge .. a été le 
premier à reprendre la· liaison 
aérienne Europe-Egypte, après 

·. l'interruption de11 communica
tions. 
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Cette admirable œuvre de 
· secours est aujourd'hui univer
llellement reconnue et appré
ciée. Son action : humanitaire. 
qui paraît toute naturelle de 
noa jours. était inconcevable il 
y a deux mille ans. On ignorait 
alors totalement l'art de recueil· 
!ir et de soigner les blessés de 
guerre. qui étaient tout bonne· 
ment. selon la coutume, assom· 
més d'un coup de glaive, ou . 
simplement abandonnés sur le 
champ de bataille. Il y avait 
pourtant ·bien eu r.n grand 
nombre de guerres et de mas
sacres depuî~ la création ·du 

monde, mais personne n'avait 
encore eu l'idée de soigne1 
les combattants blessés et, 
I:eut-on eue. on se serait bien 
gardé de la mettre en prati· 
que. à u11e époque où la mé· 
decine était plutôt considérée 
comme une sorcelletie, et où 
le guerrier qui se serait mis 
à soigner des blessés aurait 
été vu avec un fort mauvais 
œil. 

Le premier gé:téral à emplo· 
yer. un .Personnel « médical , 
dans son armée fut Cyrus 
roi de Per!le, quï vécut de l'an 
569 jusqu'à 529 av. J.C., et qui 



stipula dans ses décrets qu'on 
devait prendre soin del! bles
-sés de l'ennemi. aussi bien 
que de ceux de sa propre ar
mée. Depuis lors. cette inno
vation f e géné~alisa et. bien 
qu'il y .ait jusqu'ici encore des 
barbares, les combattants de 
tous les pays commencèrent à 
s'habituer à. cette idée huma
nitaire que, même mis hors de 
coptbak_leurs congénères n' é
taient tout de même pas en' 
core de la chair à. corbeaux. 
pour peu qu'ils eussent encore 
quelques soubresauts dlago
nie dans leurs corps martyri
sés. Cependant. malgré · les 
nombreux traités dont firen) 
l'objet, entre nations et rois en 
guerre, les combattants prison
niers et blessés, ainsi que les 
hommes préposés à leur soin, 
- · généralement des prêtres 
- et les hôpitau~ où on . les 
soignait. jusqu'en 1590 l'idée 
d'un système international de 
secours n'avait p~s encore sur
gi. A cette date, [le Hollandais 
Hugo Grotiul!. fondateur de la 
science de ' la loi internationa
le, déclarait, dans son œuvre 
célèbre « De jure belli et pa
cis », tout en reconnaissant que 
la guerre e11t un mal néces
saire, qu'il fallait cependant 
y maintenir un minimum .d'hu
manitarisme. 

L'idée commença à st;! pré
ciser - du moins dans les é- . 
crits - lorsque Jean Jacques 1 
Rousseau. le célèbre philoso
phe genevois, écrivit à ce su
jet : " La guerre n'est pas un 
conflit entre individus. mais 
entre un Etat et un autre E
tat. C'est pourquoi les indivi
dus ne sont plus des ennemis 
une fois qu'ils ont · été privés 
des armes qui leur ont été 
fournis dans les buts d!! guer
re visés par l'Etat. De tels in
dividus devraient être traités· 
comme ses prQpres compatrio
tes. » 

Cinquante ans plus tard, le 
chirurgien militaire français 
Jean Philippe Graffenauer, qui 
avait servi s ous Napoléon, é
crivait : « Les nations devraient 
conclure ·<lne convention par 
laquelle lq neutralité des hôpi
taux serait garantie. Malheu
reusement, nous n 'avons pasl 
encore atteint <:e degré de ci
vilisation. » Et ceci était écrit 
en plein dix-neuvième siècle, 
soit deux mille cinq cents ans 
environ après Cyrus 1 La pre
mière société organisée, avec 
des buts semblables à la 
Croix-Rouge moderne, .se cons· 
titua à Zurich en 1847 sous le 
nom de " Société pour le trans
port des soldats blessés "• et 
à laquelle . le gouvernement 
cantonal accorda le droit de 
réquisitionner les véhicules de 

MM. de Tr= et Mulle r diCtant 
à leur secrétaire une dépê
che adressée à la Croix-Rouge. 

toute nature pour l'exécution 
de ses bull! humanitaires. 

L'organisation de celte so
ciété fut par la suite acceptée, 
sur un rapport du généralisl!i
me suisse Dufour. par les prin
cipales nations européennes, 
comme un modèle pour la for
mation d'organisations sem
blables, Elle devint l'ancêtre 
indiscutable de l.a Croix-Rouge 
actu'elle. 

Le fondateur de la Croix
Rouge, Jean-Henri Dunant, a
vait servi dans le camp fran
çais à Solférino et. profondé
ment touché par la vue du 

' grand nombre de blessés mou
rants - il en avait soigné lui
même plus d'un millier - il 
écrivit « Un Souvenir de Solfé
rino "• dans lequel il disait : 
« Serait-il possible de fonder 
des associations volor..taires in
ternationales dans le but de 
soigne.r le11 soldats bleJ>sés en 

temps de guerre ? Formées 
maintenant. ces sociétés pour
raient entrer efficacement en 
action dans toute guerre futu
re. Elles devraient · s'assurer 
l'appui des autorités dans les 
pays où elles sont constituées 
et, ensuite, obtenir en temps 

· de guerre, des gouvernements 
belligérants, la. permission de 
continuer · leur -œuvre humani· 
taire. » 

Grâce à l'idée de Dunant. 
qui acquit rapidement une 
grande célébrité bien méritée. 
la Convention de Genève fu t 
signée en 1864. établissal;lt les 
bases de l'organisation inter
nationale actuelle et lui don-
nant pour insigne, dans le but 
d'honorer la Suisse, patrie des 
initiateurs du mouvement, l'em
blème du drapeau helvétique : 
croix blanche sur champ rou
ge, mais en .renversant le;; 
couleurs pour constituer ! ~; 

symbole sacré de la Croix-Rou
ge. Depuis plus d'un siècle 
d'existence. la Croix-Rouge 
Internationale " pris un essor 
formidable ; non seulement ses 
activités se sont multipliées 
d'une manière complète ei 
mervr,!illeuse dans une multi
tude de guerres qui ont englo
bé des. millions de combat
tants, mais elles se sont éten
dues des blessâs au~ prison
niers, des prisonnier11 aux po
pulations civiles, dont elle veil
le au · bien-être aussi bien en 
temps de guerre qu'en temps 
de paix. . . 

Ainsi, selon la belle expres
sion du médech'l espagnol Dr 
Landa, l.a Croix-Rouge rétablit 
l'équilibre dans notre civilisa
tion encore tourmentée, entre 
les forc~s destructives et cons
tructives qui ~;e déchaînent en 
temps de guerre. 

J. L. 



A leur descente ·d'avion. les membres du corps médical de la Force de Police Internationale ont été regroupés en for
mation de marche avant d'être dirigés .vers les locaux qui leur ont été affectés. Ils portent tous l'uniforme de campagne. 

LE PERSONNEL MEDICAL DE LA F.I.P. 
j our · ~près jour. la Fo~ce de Police Internationale envoyée en 

Egypte par les Nations-Unies organise ses activi té5. Indépen· 
damment des officiers et soldats, cette force comprend égale

ment un service administratif et un corps médical. Cette semaine 
encore, un important contingent de soldats scandinaves destinés à 
ce corps est ·arrivé à Abou Soueir à bord d 'un avion de la Swissair 
affrêté par les Nations-Uni·es. Il s'agit · d'éléments recrutés avec 
soin et qui sont équipés d 'un abondant matériel. Les effectifs du 
corps médical portent l'uniforme de campagne, au même titre qu•~ 
les combattants. . 

A leur descente d'avion, )es membr.es du personnel médical onl 
été accueillis par le général Burns, commandant des forces de 
l'ONU, et le miralai Amine Helmy, chef de J'organisme égyptien 
de liaison chargé de l'installation des forces de J'ONU. Le général 
Burns et le miralai Helmy ont ensuite passé en revue le contin-

16 

gent médical qui a martialement défilé avant de se diriger vers le 
centre d'hébergement qui leur a été affecté. 

Moins d'une heure plus tard, les membres du corps médical se 
dispersaient comme un essaim dans J'immense camp, nouant de nou
velles relations, prenant contact avec les divers rouages de la Force 
de Police Internationale. Ils ont également pris plaisir à bavarder 
avec les soldats égyptiens se trouvant sur place, leur posant d 'in
nombrables questions sur l'Egypte et son climat, l'importance des 
grandes villes de la région du Canal, sans oublier les principaux 
monuments du pays. Comme la plupart des soldats de la F .I.P. 
les membres du corps médical se proposent d'ailleurs de ne ·pas 
quitter l'Egypte sans profiter de l'occasion, si elle se présente , de 
visiter Louxor et Assouan. ainsi que les vestiges pharaoniques se 
trouvant au Caire. 



Le général Burns · et le miralai Amine Helmy s'entretenant avec un officier du · corps médical recruté en Scandinavie. J! 
droite: le contingent défile martialement. Une unité de ce corps médical est qllée réjoindre la F.I.P. à Po.rt-Saïd. 

Les effectifs du corps médical sont hébergés dans de spa cieux et confortables locaulC (à gauche), que le général Burns 
et le mirCflai Amine Helmv ont lonauement visités. Le corps médical a pris contact avec les divers rouages de la F.I.P. 



n:Egypte et . de l'étranger 
•' 

Lettres notre P , .d \ res1 ent 
S il faut une· nouvelle preu

ve de la popularité et du 
prestige dont jouit le Pré

sident Gainai Abdel Nasser à 
travers le monde, on la trou.
vera dans lea mesaages tou
chants qu'il reçoit chaque jour 

· par milliers des pays arabes 
et étrangers. 
_ Voici quelques fragments 
des messages envoyés par . des 
étrangers : 1 

M. Volkmar Von Alten écrit 
d 'Allemagne : 

" C 'est pour vous exprimer 
mes sentiments et ceux d'un 

· grand nombre de jeunes Alle
mands que· je me permets de 
vous adresaer cette lettre. Nous 
aommes de cœur avec vous et 
nous formons des vœux pour 
une victoire rapide de l'Egypte 
et pour le r~tour à la pa, rie 
de la ville héroïque de Port
Saïd. 

'" La jeunesse allemande ap
puie entièrement I'Egypte dans 
sa lutte. La plupart de · noa 
jeunes 1souhaitent de combat
tre aux côtés de l'Egypte. 
Soyez sûr, Monsieur le Prési
dent. que ·nous sommes liers 
de voa exploits glorieux et du 
bo·n combat que vous me
nez. n 

Mra. Lisa Star. une Améri
caine habitant la Floride, con
damne sévèrement l'agression ' 
franco-anglaiae contre l'Egyp
te et rend un vibrant homma
ge al! Président Gama! Abdel 
Nasser. 

" La plupart des Américains. 
écrit-elle, sont d'accord avec le 
Préaident Eisenhower pour 

· quc;difier de crime impardonna
ble l'agression contre l'Egyp
te. Nous savo::~.s tous ici que si 
vous ne parvenez pas, Mon
sieur le Président. à chasser 
seul les Anglais et les Fran
çais agresseurs, la Russie vous 
aidera en vous envoyant du 
matériel de guerre. Nous sou
haitons cepe;,.dant que la Rus
sie .ne se borne · pas à cette 
aide et qu'elle ditaque les 

f a csimilé de la le ttr.e a 
dressée par Volkman 
von Alten, de Schartz
wald, Allemagne , ·a u 
Président Abdel Na sser. 

1 



deux Etats agresseurs sur 
leurs propres territoires. no
tamment l'Angleterre qui m~
rite que lq Russie lui adminis
tre une bonne leçon. 

" L'Angleterre et la France 
nous out .entraînés dans deux ' 
guerres monditzles' qui ont va
lu bien des désastres aux Amé
ricains. Mon %1lari y (X perdu 
cinq frères et moi six. Les an
cien,s combattants américains 
qui ont participé à ·ces deux 
guerres sont ceux-là mêmes 
qui ont empêché riotre gouver
nement de se .mettre aujour
d'hui à lq remorque de l'An
gleterre dans son ag~ession 
contre l'Eqypte. 

" Les prétextes que l'Angle
terre et la France ont avancés 

1 

aux Nations Unies pour justi
fier leur agress.ion s0 nt ridi
cules. Bien que nous répu
gnions à une nouvelle querre, 
nous . souhaitons cependant 
que l'O!NU .écrase les deux E
tats agresseurs. 

« Je forme des vœux, Mon
sieur le Pré,sident. pour le 

, triomphe . de la cause de l'E~ 
gypie et la sauvegarde de son 
indépendance 1 

Et· voici certains passages 
d'une autre lettre adressée de 
New-York par Mr Edward J. 
Plat! au Président .Gama! Ab
del Nasser: 

" Permettez-moi, Monsieur 
le Président, d'offrir me!J servi
ces à la; République d'Eqypte 
dans sa lutte pour la défense 

Enveloppe et lettre adressées par Louis Church', Philadelphie. 
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F,acsimilé - d~ la lettre d'Edward r Platt, New-York. ' 

de sa liberté contre l'agression 
impérialiste dont elle a été 
l'objet. ' 

" Il est grand temps 'que l'O
rient occupe la place qu'il mé
rit1e dans le concert des Na
tions. L' aqres11iC1n de l'Angle
terre et de la · France, justüie · 
amplement votr~ hostilité >. l'é- · 
q~ud de l'impérialisme. Je vous 
prie cependant 

1 
de ne pas mé

priser tpus les Ainéricains, car 
ils sont nombreux cElux qui 
pb:rmi eux ont foi t ans vos 
principes de vouloir . la paix 
mais pas la . i3oumission. 

" ... Les aç{resseurs payeront 
cher leurs actes. Je prie le 
Tout-Puissant de dispenser la 
force ,'à l'Eqypte pour qu'elle 
puisse surmonter les difficul
tés actuelles au cours desquel
les 'elle verse lion sang pour 
défendre .sc: libe.rté "· . 

· Et voici encore · quelques 
fragments d'une lettre adressée 
au Président par M. Louis ' 

· Church, de Philadelphie : 
« ••• Ils sont nombreux !,es 

Américains. Monsieur le Prési
dent. qui manifestent' une vive 

sympathie à l'égard de la cau
se de votre pays et qui vous 
appuient dans votre lutte con
tre la lêtche agression ·des -Is
raéliens, des Anglais et des 
Français . . 

· « Mais faites-moi la grâce 
de 1ne · pas mépriser tout le 

. peuple américain, à cause de 
la · perfidie de11 Américains 
juifs », 

Mais la plus émo1.1vante 
des lettres que le Président 
G1amal Abdel Nasser a reçue 
j1.1squ'ici est certainement cel
le qui lui a été 

1
adressée par 

un garçon de huit ans. Mid
hat Ahmed El-Ayat, qui brûle 
d'enthousiasme pour aller se 
battre contre les agresseurs et 
qui réclame des armes. Com
me il n'a pas été possible de 
déférer à son désir, en raison 
de son jeune êtge, il s' est offert 
pour donner son sang. , 

Très touché par la lettre du 
petit garçon, le Président Ga
·mal Abdel Nasser a tenu à ~ui 
répqndre, mc!gr~ ses multiples 
préoccupations, et à lui envo
yer sa photo dédicacée. 



t;n réponse à la lettre• du petit Midhat Ahmed El-:-· 
Ayat, le Président en dépit de ses hautes oc;cupa-

. tb ns, lui a adressé· la lettre que voici et sa photo . 

• 

Ne pou'Vctnt pas encore porter les armes, à cause ,fe 
son jeune âge, le petit Midhat Ahmed El-Ayat, figé 

. de 8 ans, a offert un peu de son sctng pour les bles
sés après avoir écrit une lettre à notre Président. 



'" \~ 

. 
' C~ camion qui porte l'emblème du Croissant Rouge est une des 

n9mbreuses unités ambulantes qui se transforment en hôpital 

1 
L'hôpital-ambulant est doté d'un médecin, de sous-officiers el 
de soldats qui se chargent de son installation durant la bataille . 

L'hôpital-ambulant est muni d 'une tente, ainsi que des .instru· 
ments médicaux et de nombreux produitS' pharmaceutiques. 

· La tente devant servir d'hôpital est dressée et camouflée par 
· de~. bra~:::hages . Cette opération est effectuée en peu de minutP.s . 



L'hôpital es t lin prêt pour recevoir les blessés. Les soldats infir
miers se tiennent à pied d'œuvre pour soigner leurs cpmarades . 

. ' 

La bataille du Sinaï aura été pour l'année égyptienne une 
: occasion pour expérimenter ses. rouages et consàcrer la va-

leur technique de sea différentes unité!~. Tandis que nos for
ces repoussaient le11 assauts des troupe& israéliennes daDI! le 
Sinaï. les unités mobiles du COrpll médical qui les suivaient se 
transformaient en cinq minutes en hapitaux pour recevoir les 
blessés et leur prodiguer le11 soins nécessaires. Ces hôpitaux 
ambulants sont si . bien équipés 'que les médecins peuvent y 
opérer aisément comme le montrent les photos que nous pu
blions ici. 

Ces unités mobile11 portaient l'emblème du Croissant Rouge 
et devaient. comme toutes les unités du genre, être épargnées 
sur le champ de bataille. Mais l'ennemi violant les lois interna
tionales les plus élémentaires, les a attaquées avec· la même 
sauvagerie qui a marqué sa lâche agression. 

Le médecin de l'hôpital ambulant procède aux opérations ur
gentes avant de faire transporter le blessé à l'hôpital même. 







é g yptiens en train de dé charg e r d u ba
la ca rgaison de blé reçue d e l'URSS . 

DU BLE RUSSE 
l e bateau russe qui a fait escale cette semaine à Alexandrie 

avec une cargaison de blé pour l'Egypte s 'est ingénié à don
ner, durant la traversée, une chaude alerte à la flotte an

gle-française qui patrouille en dehors des eaux territoriales é
gyptiennes. Le· capitaine du navire s' est. en effet, amusé à se 
livrer à des manœuvres suspectes, tantôt en couvrant la car
gaison de blé pour laisser croire qu'il s'agi<Jsait d'un matériel 
de guerre; tantôt en hissant le drapeau égyptien au mât du na
vire. Cette mystification qui n 'a pas manqué de provoquer un 
véritable branle-bas à bord des unités de la flotte a été révélée 
à J'accostage du navire au port. Elle a été accueillie par des 
acclamations frénétiques de la part de la fou le qui s 'y était 
massée. Les photos que nous publions ici montrent le navire en 
train de décharger dans le port. 

~
Notre phoio montre le bateau soviétique • !lia Mect,ni
kov • qui est arnvé celte semaine à Alexandrie avec un 
lourJ chargement de 3.000 tonnes de b lé p our l'Egypte . 

Le commissmre du bord du bateau russe a posé, au nom 
de ses collèg ues, les tradit ions navales soviétiques interdi
sant aux marins de se 'aire photor:rraphier en g roupes. 



M: Rao Raja R. G. Rajwade, chargé d 'affaires de J'Am
bassade de l'Inde, consignant un des colis au Dr Midhat 
Naguib, ainsi qu'à Mmes Istiklal Radi et Zeinab Ghazali. SECOURS DF~ 

POUR NOS RÉFUGIÉS 

Si du point 'de vue géographique l'Inde est située' aux anti
podes, par rappor~ à l'Egypte, du point ·de vue humain ce 
pays est incoritestabl.ement très proche de no:; : cœ.urs. Cette 

semaine encore, l'Inde a .mèmifesté sa profonde sympathie à 
l'Egypte par un geste des · plu~; · délicats: l'envoi d'importants 
secours médicaux et qlimentaires à l'intention des réfuqiés de 
Port-Said. Un bimoteur de .l'aviation militaire indienne, spéciale
ment équipé pour des missions de· secours, a amené au Caire 
une précieu11e cargaison. Tnterrogé à son arrivée, le lieutenant· 
d'aviation Surinder Siqgh, capitaine de l'avion, s'est contenté de 
déclarer avec modestie : « Mes · homn:tes et moi sommes très 
heureux d'qvoir été choisis pour accomplir cette mission huma-
nitaire "· · 

Le Croissant-Rouge Egyptien, chargé de la distribution des 
secours aux réfugiés, avait délégué à l'aérodrome Mme Istiklal 
Radi, Mme :Zeinab Ghazali et le Dr Midhat Naguib, avec mis
sion de prendre livraison de la cargaison et de remercier cha
leureusement les membres de l'équipage indien. L'Ambassade 
de l'Inde était, par ailleurs, représentée par le chargé d' affai
res, M. Rao Raja R. G, Rajwade; ainsi que par le consul-généraL 
au Caire. M. Rajkumqr R. Sinha. Dans ces conditions, la consi
gnation des secours ·fut loin d'être une simple formalité proto
colaire. De part et d' IIUtre. Indiens et Egyptiens y avaient ap
porté une cbctleuretise cordialité qui ne saurait émaner que du 

~- Le Dr Midh.at N'ag-uib, du Croissant"Rouge, .serrant la main 
"'lil au pilote d avmtlon Sunnder Smgh. Au centre, M. Rajwade. 



"'c,.eu,, 

Le gouvernement indien avait bien fait les choses : parant 
au plus pressé. il a groupé dans son envoi cent onze colis 
contenant près de deux tonnes de m~dicaments (dont neuf colis 
constitués par du matériel pour raypns X et deux colis d'éther), 
vingt-trois colis contenant une tonn'e de thé et six colis conte
nant deux cent cinquante kilos de café. U s'agit là d'un don du 
gouvernement de la Nouvelle-Delhi à l'héroïque population d~ 
Port-Saïd. Signalons qu'un deuxième envoi de secours ,indiens. 
aussi importa!'lt que le premier. est arrivé mardi matin au 
Caire . 
• Les personnes présentes à l'aérodrome n'ont pas manqué de· 

remarquer l'·étrange silhouette ainsi que le curieux aménage
ment de l'avion. Spécialement équipé pour des missions de se
cours. l'appareil n'a pas la forme habituelle d'un cigare: c'est" 
plutôt une sorte de forteresse volap.te. un immense rectangle 
·pouvant recevoir une impressionna!'lte cargaison. Le chargement 
et lE! déchargement sont f!:tcilités du fait que toute la partie ar
rièr~ s'ouvre comme une immense 'enêtre; à deux battants. De 
construction américaine. l'avion a un équipage de huit hom·· 

.mes, dont le c~pitaine, portant l'un~forme de l.'a·viation militaire 
indienne. La durée du voyage entre Bombay et Le Caire a été· 
de deux jours, dont treize heures de V'ol effectif. Après avoir 
passé la nuit au Caire, les meir~brrs de l'équipage sont repar
tis. à destin:ation de Budapest cette fpis. a17ec une autre car-· 
gaison de secours destinée à l.a pppulation hongroise. Mission 
humanitaire et de bonne volonté fi·Ui, par delà les frontières •. 
porte à travers le monde un émo~vant message de paix. Le 
pacifisme de J'Inde s'auréole aussi dù fleuron humanitaire. ri
che limon où poussent. espérons-le. des promesses en un avenir 
meilleur. 

J. L. 

Mme Istikla l Radi prenant consignation d'un des colis . re- ~ 
mis ·pat J'attachée de presse de J'ambassade de l'Inde. ,.. 

On remarquera l'étrange silhouette e t le curieux c ména : 
gement de l'avion, spécialement équipé .pour les mis
sions de · secours. L'avion est venu de la Nouvelle-De lhi. 



L'arme au poing, les jeu
nes filles de Port-Sœ:d 
s'entraînent dans les 
camps de la Résistance. 



Réfugiées de · Port-Saïd 

Elles participent 

S uivant l' ex.emple de leurs compagnes du Caire et des 
autres . villes, les jeuneJI filles de Port-Said se sont 
empressées de rallier les rangs delS volontaires de 

l'armée de la Résistance et se sont misea à l'entraîne
ment avec un enthouaiasme admirable. Vent~es . dE> Port
Said avec les rMugiés de la ville, ellea ont tôt fait de 
surmonter les dures épreuvea qui leur ont été cauaéea par 
l'agreasion angle-française et ont tenu à participer à la 
lutte. 

Les photoa que nous publiona ici illustrent de façon 
éloquente le patriotiame dea jeuneJS fillea volontaires de la 
ville héroïque de Port-Said. 

Les volontaires de .Port-SalÏd, a rmées de leurs fusils , 
se rende nt dans un des camps d'entraînement 
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"' a la lutte 



ACTUAliTES 

LA MODE aux Etats-Uni!> est 
bien curieuse. Un maquillyur 
conseille aux dames de tracer 
elu rouge à lèvres sur la joue 
ou le menton, les initiales de 
l'homme aimé. Ces deux star
lets de Hollywood ont com
mencé à exhiber sut leur vi
sage leurs sympathies diffé
rentes, l'une pour Ike (Eisen
hower) et l'autre pour Adlai 
Stev'enson, le candidat battu 
aux 'élections présidentielles. 

LES SOUVERAINS DE GRECE. en visite dans le notd de leur pays, ont été .à Salo
nique. Les/ voici se rendant à l'Eglise de St. 'oemetrius avec le prince héritier et la 
princesse Sophie. C'est le jour " Non , qui a. été célébré en cette église pour corn· 
mémorer le ~ius de se soumettre à l'ultimatum axiste au cours de la dernière guerre. 

1 1 
1 



ON S.E SOUVIENT du mariage 
du prince Alphonse de Ho
hewlohe et de la très jeune ·
elle n 'avait que 15 ans - prin-. 
cesse Ira de Fursten,herg. Le 
couple vient d'avoir 1 un gar
çon, Christophe, qui; baptisé. 
est tenu ici pa~ sa 'marraine. 
rex-reine d'Espagne' Victoria. 

1 

LA PRINCESSE GRACE et le 
prince Rainier ID de Monaco; 
en visite au Maroc (ci-des
sous). ont été reçus par le fils 
du sultan, le prince Moulay 
Hassan. Les voici raccompa
gnés à la lin de la réception 
par le cadi de Casablanca. 

GLORIA SWANSON. (ci-des
sous à droite) la célèbre ve
d.,ette, avait tourné en 1929 ùn 
film nommé " Queen Kelly · .. 
avec Eric von Stroheim. Mais · 
le film n'avait jamais été pré
senté! Gloria Swanson l'a pro
jeté devant 500 privilégiés, en 
une grande « première » ori
ginale. Eric von Stroheim, aii
té, a fait offrir par sa femme à 
sa . partenaire d 'il y a 27 ans. 
son livre intitulé « Poto-Poto "· 



L'ART ~nE 

PEINDRE 
Salvador Dali n 'a pas fini 

d'étonner le public. Pré· 
parant una série d'illus· 

trations pour une édition de 
lux·e de « Don Quichotte "· le 
çélèbre peintre a décidé d'in· 

· nover une méthode originale. 
Plus de crayon, plus de pin
ceàu 1 L'artiste s'est armé. d' u
ne arquebuse 1 Ayant placé 
une ficelle imbibée d'encre de 
Chine au-dessus d'une feuille 
blanche, Salvaldor Dali en fait 
une cible. Il tire sur la ficelle. 
qui sécouée par le plomb. é
goutte de J'encre sur le papier. 
Les effets de taches ainsi ob
tenus sont. assure Salvador 
Dali, d'un effet génial. Ci~des
sus, le peintre examine les la" 
ches faites. Il paraît que cela 
représente Don Quichotte s' at
taquant aux moulins à vent. 
Ci-contre : Armé d'un mous
quet du 13e siècle, Salvador 
Dali... dessine l 



LES 80 ANS DE L'AGA KHAN • 
Cette semaine, l'Aga Khan a fêté son 80e anniversaire au cours d'un dîner chez Maxim's. 
Quelques ami11 avaient été invités à sa tqble. On y notait Bettina, le célèbre mannequin 
que l'Aga Khan voudrait. avant de mourit. ~-t-il déclaré, voir son fils Ali Khan épouser. 
Voici l' A·ga Khan à son ar rivée au grand ·restaurant où il a reçu ses nombreux invité,:;. 
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I,'art populaire a dit son mot 
dans cette exposition ~ « L'E
gypte dans la bataille " avec 
cette œuvre de Saad Xamel' 

même qu'elle servira la propa
gande ~gyptienne à l'étranger 
en démontrant le niveau artis-

" · tique de notre pays. · 

J" ~..._.l AiL--......V>N 

_!_3 ~7 

. 1 

L~art dans la bataille 
L'art en Egypte devait lui 

aussi dire son mot dans 
cette grande épreuve que 

tra\le~=Se le pays et à travers 
lui , l'humanité tout entière. Le 
Groupément de l'« Atelier » 
du Caire, toujours à J'avant
garde du mouvement ar(istique , 
a vHert l'hospitalité à une im
portante manifestation patrioti
·que, une exposition qvi aura 
pour thème : « L'Egypte dans 

la bataille ». Plus de trente 
peintres, sculpteurs, céramistes 
et caricaturistes ont déjà répon
du à l'appel. Les œuvres d 'art 
arrivent chaque jour à J'Atelier 
- deux œuvres au maximûm 
pour chaque artiste - et le 
mardi 4 décembre aura lieu l'i
nauguration de cette exposition 
qui est destinée à avoir un 
grand retentissement. 

Un accord 
1
intervenu entre · .l e 

34 

Conseil Supérieur · des Beaux
Arts et le critique d 'art Kama! 
El-Mallakh, organisateur de 
]'exposition, permettra de faire 
imprimer une brochure reprodui
sant une œuvre de chaque ex
posant, ainsi qu'un texte expli
catif en plusieurs langues : ara
be, français, anglais , italien, al
lemand et espagnol. Cette bro
chure constituera un document 
et un souvepir précieux, de 

· Après avoir fait son temps 
dans les salles de l'« Atelier » 
du Caire, l'exposition : « L'E
gypte dans la Bataille ». sera 
transportée dans un quartier 
populaire de la capitale. Dans 
un lieu public ouvert ame ·gens 
du peuple, elle mettra J'art à la 
portée des masses. Plus tard, 
cette même exposition fera le 
tour des autres grandes villes 
d 'Egypte et finira, il faut l'es
pérer, par former le noyau du 
Musée de la Résistance que J'on 
se propose de fende: à Port
Sa'id. 

Ainsi qu 'on peut s'en rendre 
compte, J'exposition qui débute- . 
ra incessamment à l'« Atelier » 
du Caire est destinée à rendre 
un grand service à · la cause 
artistique en Egypte tout en 
prouvant que J'Art chez nous · 
est lui aussi· engag é dans . la 
lutte de la Libération et qu'il 
est conscient de ses nobl.es .des
tinées. 

GABRIEL BOCTOR 
1,· 

L'homme du peuple e.st entré 
dans la; batailie en prenant le 
fusil et en portant haut le 
flambeau de la liberté. Œuvre 
due au bon céramiste Hechmat. 

T --·----- ---



Un timbre commémoratif par Hussein Bic:ar. destiné à ramas
ser des fonds po1,1r les victimes de l'agression de Port-Saïd. 

1 

. Une œuvre émouvante : " Le soldat blessé " est due au pinceau 
de Sedky El-Gabakhanghi. Elle figurera à l'Exposition de l'Atelier. 

·Une composition originale qui servira de m,aquette à un monu
ment commémoratif pour les héros de Port-Saïd. œuvre de l'artiste 
nien connu Gama! El-Seguini, figurera à l'exposition de l'Atelier. 



" Nous sommes tous de Port-Saïd "• tel est le titre de dessin de Ga,mal Xamel qui figurera à l'Exposition de 
l'Atelier du Caire. Ci-dessous à g. ; une affiche d'un élève de l"tcole Supérieure des Beaux-Arts. A dr. : « Les 
peuples du monde en~ie~ sont à Aoà côtés "• tel est le titre de cette œuvre ldue au pinceau· d'un jeune artiste. 



'. 

LES CHYPRIOTES 
AMIS ET ALLI ES 
11 or~ que le. 31 Octobre !.es ba~des criminelles anglo-françaises · 
L déclenchèrent leur lâche agression, le gouvernement égyp

tien dé'créta ·la séquestration générale des biens ennemis·. 1 
Les Chybriotes, détenteur~ malgré eux de p~sseports britan

.niques, durent subir les sévères conséquences de J'agression im
périaliste. 

Immédiatement, et sans perdre une seule ntinute, les rouages 
de la " Fraternité Chypriote " en Egypte se mirent à fonction
ner pour demander aux autorités responsables d'exempter leurs 
compatriotes du décret en question. 1 • 

M. Patsalidis, et ..M . Costantinou écoutant l'acti! se crétaire M. 
A. Pagageorgiam a vant la réunion: du Conseil de la ·fra ternité. 

1 

l' 

Le Conseil de la: fraternité Helléniciu,e des Chyprio te s e n Egyp
te qui a travaillé d'arrache-pied pour faire exempter s e s re s
sortissants. De dr. à g . : MM. L. Costantinou, v ice-présid e nt, G . 
Menikides, A . .Papageorgiou, secrétaire, S. Patsalidis , président, 
X. Y canides, D Terpezides, N . Andreou et A Papa g a piou . 

1 .. t~ ;;.Al-........ 



Le dentiste Georges Papageorgiou, diplômé de i'Un iversité d t 
Caire, est un jeune Chypriote d 'Egypte, très a tta ché au ·payf 

Le bottier Stépha ne C hryssa n thou a repris paisiblement son 
t~avail. Il e st dep uis 40 · ans en Egypte, sa: seconde patrie . 

Il y a environ près de huit 11iècles que Chypre lutte pour son 
indépendance et sa liberté. 

C'est en 1879. après que l'impérialisme anglais eut pris pos
session '·de la plus belle et d'une des plus grandes îles de la 
Méditerranée que le courageux peuple chypriote, grec par son 
origine. sa langue, sa religion, ses mœurs et ses traditions, ré .. 
clama d'abord par d'interminables pourparlers, puis par les a r
mes, l'ENOSIS, c'est-à-dire l'union avec la mère-patrie. la Grèce . 

L'Egypte qui n'a pa;s cessé de lutter contre l'oppression impé
rialiste. a toujours appuyé et soutenu l'héroïque résistance du 
peuple de Chypre qui n'a qu'un seul idéal : la liberté. 

C'est pour cette raison qu'en moins de dix jour11 un arrêté 
ministériel exempta les ressortissants chypriotes de toutes les 
mesures prises à l'encontre des sujet!! ennemis. 

La Fraternité Hellénique Chypriote, sise au numéro 28 de la 
rue Chérif. est une association fondée . au Caire en 1873. Elle 
compte quelque mille sept cents membres actifs. mais confor
mément à ses statuts elle englobe tous les Chypriotes vivant en 
Egypte et dont le nombre dépas11e vingt mille. 

Le but de cette fraternité, qui a une branche indépendante à 
Alexandrie, est d'assister et d'aider socialement tous les Chy
priotes. 

Le coiffeur Mattid i& a été autorisé à rouvrir son magasin à cette 
he ureuse occa sion , sa femme lui donne< u n baiser affectue ux. 
'Leu.n vie va: redevenir paisib le grâ ce a:u:x: a u torités égyptie nnes. 

tElle contribue à l'éducation des enfants de sa colonie et 
· s'occupe de l'hosifitalisation et des soins médicaux a .ux néc·es
siteux. 

Si Chypre compte un demi-million d 'habitants, par contre il 
existe à travers le monde près de sept cent mille Chypriotes. 

Ce ·sont tous des émigrants qui durent quitter leur belle île 
verdoyante, où le colonialisme a entravé toute progression. pour 
pouvoir vivre ailleurs. 

En effet, depuis l'ère de la Rome antique jusqu'au siècle de 
l'atome, Chypre n'a que deux sources de revenu: les olives el 
le bon vin. 

Ici. les Chypriotes, amis et alliés de l'Egypte, sont pour la 
majorité d ' excellents artisans. Paisible~>, sociableJ> et laborie'lX. 
ils sont aimés par ceux qui les côtoient, et ill! ' ne cherchunl 
qu'à servir la terre qui les a; hébergés. 

Avocats, médecins, pharmaciens, chimistes. 'bottiers, restaura
teurs, coiffeurs. boulangers, épiciers, chauffeurs, mécaniciens. 
professeurs d'école, le$ Chypriotes font partie de notre vie qu.o
tidienne. 

Plusieurs d'entre eux ont été formés dans les écoles d'Egyp\e 
et ont poursuivi leurs hautes études âans no11 facultés. 

Au cours de notre visite à la Fraternité, M. Socrate Patsalidls, 
président du Conseil d'administration, nous a notamment déclaré : 

- Je ne sais vraiment comment exprimer la gratitude des 
Chypriotes d'Egypte et leur admiration pour l'Egypte et son 
grand chef le Président Gama! Abdel Nas.ser. 



" Le geste chevaleresque de ce beau pays· envers mes com
patriotes ne fera que raffe~ir et resserrer les liens d'amitié qui 
existent entre l'Egypte et les Chypriotes-Hellènes de la Vallée du 
Nil. 

« Ce qui n~us a le plus touché. c'est la rci'pidité avec laquelle 
les autorités et tout particulièrement. les Minis.tres de l'Intérieur. 
des Affaires Etrangères, des Finances, ont exempté les Chyprio-
tes de la Loi No. 5. , 

" Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur l' ambassa
d.eur de notre mère-patrie. la Grèce, S.E. Dimitri La.mbros; pour 
l'appui dbnné à la solution de notre problème. " 

De son côté Mtre :Zarris s'est dépensé sans compter, et av~c 
un dévouement · sans pareil, pour chaque cas qui s'est présenté 
et don~ plusieurs furent .bien difficiles à résoudre. Trente-deux 
magasins purent reprendre leur activité grâce à la diligence et à 
l'empressement de toutes les autorités. 

- Le mot Chypriote ~tait un vrai « Sésame, ouvre-toi "· Dès 
que nous le prononcions toutes les portes s'ouvraient devant 
nous, nous a -t-on dit. · 
1 « Je . devrais aUSSi VOUS SOUligner que durant l'autre guerre 
les Anglais avaient fait interner les ressortissants des îles du 
Dodécanèse. porteurs 

1
malgré eux de passeports italiens. Il fal -

lut alors sept longs mois pour les libérer. 1 u ,L'Egypte forte et unie comme Chypre, lutte aujourd'hui pour 
une cause juste : sa liberté. Elle vaincra. " 

En remerciant M. Socrate Patsalidis pour ses sentiments, nous 
avons lu dans son regard l'espoir de tous les Chypriotes 
l'Enosis. 

. ROBERT ATTAR 

Au restaurant Kursaal , les habitués ont revu avec plaisir M 
And,éopoulo )r , ainsi que le maître d 'hôtel. tous deux Chypriotes 

Mtre C~nstantin Zarris s'est occupé des cas des Chypriotes . Notr~ 
objectif .l'a saisi discutant avec UJile' jeune' fille chypriote qui ne 
retrouve pas soni fiancé qui se, tr6uvait dans· la zone du Canal. 



l es gants deux-tons fort · en 
usage' chez' les conduc• 
tèurs d'autos. seront en vo• 

gue. cet ~ver pour noa ~lé· 
gantes. · 

Bien entendu, ces gants se· 
ront · fémini,ns ~(. partant. plus 
raffinés. 

Desiinés po111 lO'IJlea les 
heures de 1~ joumé.e, pour le · 
lihopping du matin. lè footing 
de l'après-midi. le cocktail ou 
le spectacle, ces gants offrent 
dans · , leur a.-ortiment une 

Gqnts blanc ~1. rouge, · e1 per· 
mettant 'Urle grande. ma;niabilité· 





,\ 

l 

Nos 

<~on tes Le 
F ali River, Massachusetts : 

troi11 mots qu'il nou11 est 
interdit de mentionner 'en 

:présence de notre pèr.e. 

L'histoire remonte à l'époque' 
où, célibataire heureux. mon 
père vivait encore qvec mon 
grand-père et mon oncle Léon. 
c· était au temps de la crise et 
mon père reprochait sans ces
se à s.on frère Léon de dépen
ser trois dollars par semaine 
au gymnase pour · développer 
ses muscles. En vérité, l'abon
nement au gymnase · coûtait 
cinq dollars. mais oncle Léon. 
qui s'étalt lié d'amitié avec la 
fille d'un épicier du quartier. 
s ' arrangeait pour régler la dif
férence au professeur de gym
nastique èn légumes et en 
fruits. 

l - Tu devr;s imiter ton frè
re et devenir un athlète aul:lsi. 
disait souvent mon grand-père 
à papa. On ne sait jamais : il 
se peut qu'un jour !'·un de vous 
deux devienne champion de 
quelque chosE!· 

- A quoi mon père. qui 
travaillait chez · un impresario. 
répliquait : 

- Et comment ValS-)e régler 
l'abonnement? Avec defi! bons 
de faveur pour le.s spectacles ? 

Je ne me rappelle pas com
ment l'idée ae crisfallisa i le 
fait est qu'un soir mon père y 
songea . et en fit pcirt à son 
père et son frère. 

Léon, demanda-t-il à ce 
~ernier, penses-tu pouvoir me 
battre dans un match de boxe 

· sur un ring ? 1 

- Tu n'as aucune chance 
devant ton frèrè, intervint mon 
grand-père. Léon est un cham
pion-né. 

- Ne te mêle pas de cette 
histoire. rétorqua papa. Je 
m'adresse à Léon. c'est à lui 
de répondre. Je viens d'avoir 
une id.ée géniale. Tout ce que 
les petites gens souhaitent, ces 
jours-ci, c'est uri panier de lé
gumes. Nous allons en of
frir un à toute personne qui 
mettrait Léon hors de combat. 

- Hé 1 s'exclama Léon. Tu 
me prends pour Jack Dempsey? 

- Tu t'exhiberas une seule 

1fois chaque soir, dit mon père. 
L'été approche et le.s foires 
s'installent · déjà. dans lesl vil-
les. Nous... · 

- Oui. nous perdrons toute 

panier de légumes 
une cargaison de légumes, in
terrompit mon grand-père. 

- J'ai cru t'entendre dire 
que L~on est un grand boxeur, 
ironisa mon père. 

- Et je continue à le jurer. 
Mais pbur un panier de légu
mes, je suis prêt à mettre 
knock~out mon propre fils. 

- Mais. non 1 Mais non 1 
Soyons pratiques, fit mon pè-' 
re. Voil:i comment nous procé
derons : nous taxerons les en
trées, en annonçant à grand 
fracas que la première per
sonne qui mettrait Léon hors 
de combat recevra en récom-

·: pense le panier de légumes. 

que le brave Léon nous fera 
avoir gratuitement de chez son • 
futur beau-père. Ensuite. 
quand j'aurai occupé ma place 
parmi l'assistance, papa me 1 
choisira comme par hasard 
pour rencontrer le grand cham
pion. Je monterai alors sur le 
ring et en quelquels coups je / 
me débarrasserai de Léon 
pi)Ur emporter le panier de lé- 1 
gumes et vous l'argent l de la 
caisse. 

- C'est une très bonne idée, 
1mais je crains que les gens ne 
s'aperçoivent de la superche
rie. fit mon grand-père en ho
chant la tête. 

- J'y ai déjà pensé, répli-

qua mon père. Et c'est pour 
cela que nous ne nous exhibe
rons jamais deux lois dans u
ne même ville. Chaque soir 
nous ramasserons nos pénates 
pour courir vers la ville· voisi-

1 ne· installer le ring et attendre 
les clients. 

- N'oublie pas, mon fils. 
que vous êtes des frères et 
que vous v~us ressemblez 
beaucoup, dit mon grand-pè
re. Je crains que les specta-

·. leurs ne s'en aperçoivent. 

- Qu'à cela ne tienne 1 s'ex
clama papa. Nous couvrirons 
le visage de Léon avec une taie 
d'oreiller percée de deux trous 
devant les yeux. Ainsi, ·nous 



pourrons J'appeler: • · La Mer
veille Masquée. 

L'idée éJqit vraime~t génia
le et n'exigeait · aucun effort. 
Au début oncle Léon s'exhiba 
dans leJ!I banlieuea '(je Boston. 
mais comme la saison tirait à 
aa fin. mon père jugea plus 
prudent de visiter les autres 
villes où les gens n'a;vaient 
pas encore entendu parler de 
• La Merveille .Masquée. " 

Ainsi. il fut décidé d'aller à 
F'all River. Comme d'habitude 
tout se passa sans accroc. 
Mais à la dernière minute sur· 
git un incident insignifiant q\li 
devait bouleveJ;"ser tous les 
plans : Eunice, la petite amie 
de l'oncle Léon, décida subite
ment d'assister au m.atch que 
ce dernier devait livrer le soir
m~me à, F'?,ll .. River. Et. sans en 
avtser personne. elle sauta 
dans le tr~i!1 pour · ~ejoindre 

son fiancé. Le 110ir venu.' 
se dirigea vers la. loire et ne 
tarda pas à découvrir la; tente 
sous laquelle oncle Léon allait 
se battre pour la dernière fois 
de sa vie. 

1 
Ayant payé le droit d'entrée. 

elle s'installa parmi J'assis
tance, bien en vue devant le 
ring. Jusque-là, nul ne ·s· étai~ 
douté de sa présence et ce nq 
fut qu'au moment où mon père 
monta sur le ring qu'oncle 
Léon l'a;perçut. · Il écarquillait 
les yeux à travers la taie d'o· 
reiller tandis · qu'Eunice lui 
souriait timidement. 

Ce soir-là, OJilcle Léon 
battit comme uni tigre contre 
mon pauvre père qui n 'y com
prenait rien. Il eut beau lancer 
ses punches dans le visage de 
son frère, il ne rencontra 
qu'un mento~ d'acier qui relu• 
sait obstinément de céder. Har-

• • a repr1s ses 
services à partir 

du Caire 

'*' KLM. 
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NllllANDAISIS· 
' 1 

visag.e 
mon père ne fut .sauvé de ce 
massacre que· par le gong an· 
nonciateur de la fin du match. 

1 
F'urieu~. il dégringola les 

quelques marches du ri11g et 
déjà il s'apprêtait à partir 
quand il aperçut à !!On tour la 
belle Eunice et comprit. L'a
yant entraînée à J' éca:rt. il lui 

, demanda d'une · voix rageuse 
comment elle était parvenue à 
savoir le lieu où illl devaient 
se battre? 

- C'est votre père qui m'a 
écrit me demandant de venir, 
expliqua-t-elle désolée. n cro
yait que ma présencb allait 
encourager Léon et l'obliger à 
donner une meilleure perfor
mance. 

Sans 1·épondre. mon père 
quitta la foire et rentra. direc· 
tement chez lui et pendant 
plus d'qn mois il n'adrèssa 
pas la parole à mon grand
père. 

En partant avec précipita
tion. papa Il!anqfa la meilleu
re partie du spectacle. En ef
fet. le premier spectateur. en 
l'occurrence mon père, n'étant 
pas pa;rvenu à assommer oncle 
Léon. un autre se chargea de 
le la;ire. C'était un solid"e gail
lard qui n'avait pas froid aux 

S'adresser aux agences de 
voyages reconnues ou à 
KLM, Le Caire : il Ch. 
Kasr cl Nil, Tél. 27468; 
Alexandrie : 13 rue Sésostris, 
Tél. 32840 . ( R. C. ; 83949) 

·yeux et qui, dès les premiers 
coups, envoya oncle Léob. sur 
le tapis d'un crochet droit a
près l' çrvoir fait courii· pendant 
un bon moment autour.'du ring 
en criant : « p'renez les légu
mes 1 Prenez les légumes 1 ., 

- Lève-toi 1 murmurci mon 
~and-père en .se pençhant 
s4r son fils. Lè7e-toi 1 · 

- Mêle-toi de ce qui te re
garde, répliqua c.ncle Léon, et 
donne-lui le panier de légu· 
mes avant que je ne me lève 
pour le lv.i remettre moi-même. 

- Mais. Eunice est là. Que 
va-t-elle penser de toi ? 

- Je sais qu'elle e11t là 
mais je ne veux plun· l.a voir. 

Oncle Léon aussi n'adressa 
pas la parole à ' son père pen
dant plus d'un mois. Quant c!l: 
Eunice, elle se iit de plus en 
plus rare avant de disparaître 
cQmplètement c;le la vie d'on
cle Léon. 

. : Naturellement, .qvec le temps 
les choses s'arrangèrent mais. 
papa garda le souvenir cuisant 
de .cette nuit et jamais plus on 
ne mentio~na devant . l\1i le 
nom de Fall River. 

CHARLES EINSTEIN 



- Ah, mon cher frère Paul, c'est dom 
vrai que vous portez. perruque ! 

Vous dé:sirez un fauteuil l:t la mode ou bien confortable? · 

. . · ~ 0 c:::::J ··~ 

· Vous mangez trop vite. mon cher malade. 

parèsseux ! ... 

Vi~ns donc dehors, si tu 
n'es pas un lâche! ... 

Faites entrer . ce monsieur qui souf· 
Ire d'un complexe de chauve·souris. 
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BELIER (21 mars-20 avril). Bonnes ' perspecti~es cet-
te semaine pour votre activité professionnelle où 
vous réali13erez des gains très importants. Le pro
nostic sentimental comporte beaucoup plus de pe· 
tites satisfactions de vanité que d'amour. Vo,tre san· 

Départs quotidiens par 

té sera bonne. 
TAUREAU (21 avril-21 mai). On chuchotera autour 
de vous et on vous parlera avec réticence, comme 
si oh cachait un secret. Feignez de ne pas compren
dre. En amour, vous ferez une grande impression 
sur ùne personne qui cherchera à vous revoir et 

SWISSAIR 

pour ATHÈNES, ZURICH et 
GEMEAUX (22 mai-21 juin). Il vous faudra de la 
patience pour persuader des personnes indécises. 
en affaires, votre volonté sera tenace. N'abandon· 
nez pas la lutte. Votre conduite' avec le sexe oppo-

qui~éu sira. Portez du 'Vert-pré·. · 

POUR TOUTES DESTINATIONS 
- sé donnera lieu à des bavardages qui atteindront 

· ·une personne qui s'intéresse à vous. .i 
1 CANCER (22 juin-23 juillet) . Des cbntrariétés dues 

à des collègues peu consciencieux surviendront 
dans votre travail. -Faites votre possible pour déga
ger votre responsabilité. A cause de l'influence 
iunaire, vous serez nerveux, cette semaine. Contre 
les insomnies, mette-z un aimant sous votre oreiller 

Adressez-vous à votre Agent 
de Voyage ou -à 

1 et dormez la tête au nord. 
(24 juillet-23 août). Laissez-vous è:dler à vos 

M r1!n>ir,t'ftinnR. Pronostic particulièrement favorable aux 
Amitiés nouvelles. Tous les attachements SWISSAIR 

sentimentaux débutant cette semaine évolueront fa-
1 vorablement. Portez du rouge sang ou du doré. Ne A 1 

aucun cas des petits malaises. Vous êtes en LE c IRE : 22, rue Kasr 
bonne santé. .r. .. ~ ALEXANDRIE 20 VIERGE (24 août-23 septembre). Semaine décevante ,,.~ · : ' rue 

en affaires. Vous aurez beaucoup de travail, mais ~ ~ 
vos efforts seront vains. Disputes crvec des person- ,., ~ 
nes grincheuses de votre entourage. Mercure sera _ _ 
en mauvais regard et vouSI serez déçu par. une af- . 
faire de cœur. 

ALANCE (24 septembre-23 octobre). Si vous avez . 
vancé de l'argent à un ami ou à un parent, vous 
urez de la peine à le récupérer à lu date pro· 

mise. Excellente perspective d'une nouvelle vie 
our les veufs et les divorcés des deux sexes. Con-

. sultez votre médecin. et suivez ses conseils. 
SCORPION (24 octobre-22 novembre) . · Quelques ,·-• 
menus incidents sont à prévoir: un rendez-vous 
manqué, par exemple, ou une lettre égarée. Votre 
ciel sentimental sera brumeux. Portez du rouge et 
ne faites aucune confidence même à votre ami 

e. 
AGITTAIRE '(23 novembre-21 décembre). Les cir
onstances vous obligeront à . défendre vos intérêts 

quelle que soit votre profession. Ce n'est pas le 
moment de changer d'emploi ou de travail. La per-

. sonne que vous aimez, · vous aime sincèrement. 
CAP I ORNE (22 décembre-20 janvier) . Semaine ~ 
défavorable. aux initiatives. Une personne de votre · 
entourage n'est pas du tout sincère envers "ious. _ 
Risques de vol. Décéption en! amour. Evitez le noir 
et le violet. Faites-vous encenser pour neutraliser 
les éN ' ns pernicieuses. 

VERSEAU (21 janvier-19 février). Cette semaine · 

Â
N vous apportera le grand amour. Les astres dans 

~~ 
vos douze maisons indiquent que votr~ union ne 
tardera pas et que votre vie sentimentale sera très 

, heureuse. Ne laissez aucune épingle dana vos ha
bits pour ne pas disperser les bons fluide11-. 

POISSONS (20 février-20 mars). Atmosphère plus 
gaie que de coutume. Vous trouverez chez vous 
des occupations agréables. Des personnes dont 
vous attendez peu de bienveillance, vous aideront 
beaucoup sur le plan professionnel. Jeu di votre 
jour · bénéfique vous réserve une excellente sur-
prise. 

ANUBIS SCIŒNOUDA 

IJ~IVOLI 
STE. GMFAR FRERES · TELm-49 

AIR CONDITIONNE 
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LES MOTS CROISÉS D'EMILE ELIAS 

PROBLÈME No. 480 . . AIGRE-DOUX 

HORIZONTALEMENT 
I. Invitation à 

un règlement 
de comptes . 
- Phonét. La
me. 

II. A sa pomme. 
IlL Provoque un 

s oulève·
ment. - Pro
duit de com
bustion. 

IV. Sur les lèvres 
de Marius. -
A tou,jours cies 
idées diaboli·· 
ques. 

V. Destinée. 
As Anglais . 

Il 

III 

IV 

v 
VI 

VII 

VIII 

IX 

x 

VI. Suit un royaume . - Pas 
ébouillanté. 

VIL Terminer à la diable. 
VIII. Ne se passe pas de Ju

lia en Allemagne. - Cri 
d'appeL 

IX. Qui a tendance à se dé-
sagrég er. Berceau 
d'anciens princes. 

X. Symbole d 'un poison vio
lent. - Le coin des vieil
leries. 

VERTICALEMENT 
1. Metier de F'leyeL - Note. 
2. Peut en casser un autre·. 

- Sur-Formans ou Sur-Mo
selle. 

3. Doublé lait grillon. - Pas
sage au bleu. 

4. Signal d'alarme . - Zinc. 
5. Surviva:rice des traditions. 

- L'inventeur du mot de 
passe. 

6. Chemin de terre. - Phone\. 
.Prélude d'une aventure sin
~ulièrement équestre. 

7. Anagramme de· raie. 
Situation du roi dans une 
impasse. 

8. Rechigne. 
9. N' embellit pas le chignon. 

10. Convainquit les grands 
SCEPTIQUES de l'existen
ce des petits SEPTI
QUES. - Sur la portée . 

RÉSULTATS DU PROBLÈME No. 478 

Nous ont envoyé des solu
tions exactes : 

,Mlle O. Maassarany, M. A. 
Zakkoura, Mlle L. Bichara, 
Mlle C. La Ferla, Mme G. Ab
del Ahad, M. N. Sidératos, 
Mlle W. El Daby, Mlle L. Co
ronna, Mme A. Moussalli, Mlle 
C. Yacoub, Mlle M. R. Ta:rnba, 
Mme G. Cosmatos, Mme A. 
Sarkis , Mlle N. Naccache, 
Mme P. Perozzi, Mlle A. Pas
palis, Mlle S .. Jamati, Mlle L. 
Abdel Malek, M. R. Daniel, M. 
M. Mirza, Mlle F. Moussalli, 
M. T. Cutrupia, M. P. Gram
matas, M. G. Hakim, Mme O . 
Antaki, Mme M. Perugia, Mme 
V. Tirinanzi, Mlle S. iK!oury, 
Mme M. Blemmerhassett, Mlle 
L Perugia, Mlle M. Ghali, M . . 
M. Rathle. 

Le tirage au sort a désigné : 
1. - Mlle Claudine Yacoub, 26, 

rue Comboni, Zamalek, Le 
Caire. recevra un mandat pos
tal de L.E~ 1. 

2. - Mlle Christiane La Fer
la, 14. rue Antikhana. Le Cai
re, q gagné un abonnement 

de six ~ois à " Images "• 

SOLUTION 
HOR. : L Mappemonde 

U. Amilcar- III . Rasières - BU 
IV. At - Erié - La - V. Tet 
~ Vestale - VL Hue - Ac 
- VIL Ort - On - . Ga 

VIII. Omelettes - IX. Ouie - · 
Tasse - X. Sas -Cal- XL 
Vénéré - Elée - . VER : l. 

Marathon - 2. Amateur 
Osé - 3. Pis - Tétouan - 4. 
Plié - Mise - 5. Ecervelée 
- 6. Marie- Ce- 7. Orées 
- Oeta -..,. 8. Tantale - 9. Da 
-Lac- Ts- 10. Bal- Ges-
te~ 11. Où - Evasé . 

BRIDGE • • problème No. 46 
PRINCIPES DE LA NOMME SYSTEME GOREN. 

XVI. LE CONTRE D'APPEL (suite). 

THEORIE. Rôle du .partenaire du contreur. 

Quand le partenaire a fait un contre d'appel. on est obligé 
de parler MEME SI L'ON N'A Q.UE TREIZE CARTES NULLES. 

Dans l'évaluation de la main du partena:ire du contreur : 

a) une main de SIX points est considérée comme une main 
moyenne; 

b) une main de NEUF points est considérée comme une bon
ne main; 

c) une main de ONZE points est considérée comme une forte 
main qui doit. en principe, mener à la manche. 

EXEMPLES : EST d~clare 1 •. NORD contre. EST passe. Que 
dites-vous, en position SUD. avec les ma:ins suivantes: 

1) • 8 4 • v 10 5 2 • R V 9 7 4 .. 4 2 
2) • As V 6 • 7 5 3 • v 6 2 .. As D 8 7 
3) • 7 3 • D 6 4 • As R 5 3 2 .. D V. 7 
4) .. RDV9 5 • 6 4 • R 9 6 4 .. 53 

SOLUTIONS 

1 ). DEUX +, couleur de cinq cartes préférable à ia nomme 
de • qui ne comporte que quatre cartes. 

2) DEUX SANS-ATOUT ; 12 points et une tenue à •. Nom
mer les .. serait irtutile. 

3) TROIS + ; uh jump qui indique le désir d 'atteindre a;u 
moins la manche. 

4) PASSE. C'est le seul cas où le partenaire du centreur 
· peut passer. Vous ·êtes sûrs de faire quatre levées à • et vous 
a vez en sus le Roi de +. 

Vous ne risquez de manquer la manche q ue pour faire subir 
à l'ennemi des pertes considérables. 

Dans la garde-robe de Madame 
En ouvrant votre garde-robe, madame. vous' y ·trouvez toutes 

sortes de vêtements et de tissus qui . vous charment pa:r leurr.· 
noms exo~iques. Les ·uns évoquent les villes où ils étaient fa
briqués à l'origine : cachemire. chine, damas, jersey, madras ... 
Mais bien d'autrès ne sont pas. si l'on peut dire, aussi trans
parents quant à leur étymologie. tels : 

VELOURS 

GAZE 
BASQUE 
CASAQUE 
GUIMPE 
PALATINE 
MOUSSELINE 
ZIN20LINE ... 

CONNAISSEZ-VOUS L'ORIGINE DE TOUS CES NOMS? 

IMAGES 
Hebdomadaire paraissant le sa:medi. - Publié pat • Dar 
Al-Hilal, S.A.E. "· ADRESSE : Poste Centrale • Le Ca:ire. 
- - Bureaux : Le Caire : 16, rue Mohamed Ezz El-Ara:b. 
Téléphone: 20610 (10 lignes). • Alexandrie: 2. rue Istan· 
bul. Télép~one: 30648. - ABONNEMENTS: Egypte et 
S.oudan: P.T. 250. - Arabie Séoudite, Irak, Jordanie et 
Libye: P.T. 300. - Syrie et Liban: 35 livres libano-syrien· 
nes. - Amérique: 12 dollars. - Etra:nger: 3/10 L.S. 



+ GEORGETTE L. : Lettres 
ou papiers d'affaires qui vous 
seront désagréables. Ils pro
viendront d'un homme btun 
qui, depuis longtemps. cherche 
à vous nuire. 

+ JEAN F. :. Une partie du 
ciel s'éclaire. Des opportunités 
nouvelles se présentent. Soyez 
attenti f. L'effor) de ce mois ne 
sera pas vain. 

·+- MARCO S. J.: D'après 
votre dernier rêve. il existe un 
peu de tension sur votre plan 
sentimental. N'agissez pas à la 
légère. 

+ YVONNE F. : Ne commet
tez pas d'impair dans les 
questions sentimentales qui 
s 'avèrent. .. délicat~s. Ecrivez
moi. 

·+ GASTON T.: Une belle 
réunion <Ivec des parents. des 
amis. vous donnera une gran
de joie. 

·+ AZIZA IBRAHIM ALLAM : 
Attendez-vous à des ennuis. 
Des obstacles s urgissent, mais 
vous a urez, quand b esoin sera, 
l'esprit de décision nécessaire. 

+ FATHIA M. SIDHOM (Za
malek) : Attendez-vous g une 
forte déception sentimentale 
au cours d'une réunion. Le 
rêve est catégorique à ce su
jet. Choc moral. 

+ JACQUES Y. : Bonne pé
riode pour les affaires en gé
néra l, et pour vos projets en 
particulier. 

+ ALPHONSE D. (Madrid) : 
Merci pour votre lettre. Suivez 
les prescriptions de votre mé
decin. Ne commettez aucune 
imprudence. Votre rêve n'est 
pas bon. SQignez votre santé. 

+ ROBERT N. P. : Votre 
procès est appelé à traîner 
encore longtemps . Astreignez
vous à rester calme. 

+ MAURICE E. : Votre ciel 
s 'éclaircit complètement. Une 
douce étoile de chance le !rd
verse. Elle vous donnera l'a
mour et le succès dans les af
faires. 

+ Mlle V ASS!LliKI H. : Sur
veillez vos réflexes. Un mou
vement maladroit, une parole 
imprudente auraient des cob
séquences graves. Ce serait 
dommage. Car vos chances en 
amour n'ont pas faibli. 

+ CARMELA B. (Naples) :Je 
vous remercie pour votre lettte. 
Continuez vos exercices ma
gnétiques. Votre mari vous te
viendra. Votre rêve signale é
galement un succès dans vo
tre travail. 

+ STELIO H. : Agacement. 
Petits déb_oires. Mais des chan
ces combien plus importantes 1 

+ BRUNO N; : Des soucis 
valables, certes, mais ·que vo
tre désenchantement accroît. 
Toujours un peu de houle (en 
amour), mais sur laquelle vous 
naviguez fort bien. 

+ Mlle KETTY H. : Semaine 
un peu plus mouvementée. Ni 
la santé, ni le cœur, ni les 

Voici la clé de 

vos SONGES 
affaires ne vont merveilleuse 
ment. 

+ JOSEPH T. : Favorable 
aux amour11. Inquiétude (à 
cause de la situation). Votre 
rêve n'est pas très clair. 

+ MAFALDA M. : Cauche
mar (à cause de la situation) 
votre rêve est nul. Soignez vo
tre santé. 

:+ SORA Y A M. EL .KADI : 
Relativement bon. Incontesta· 
blement meilleur que les se· 
maines passées. 

+ RAPHAELLO Y. : Un 
grand changement va se pro
duire , votre vie prendra une 
orientation nouv·elle avec des 
amis dont il faudra vous mé
fier . 

+ MARIA N. : Vos difficul
tés légales. professionnelles. 
pécuniaires touchent à leur 
terme. Ne les prolongez pas 
par un coup de tête 1 

+ JEANNETTE X. : Votre 
rêve n'e·st pas bon. Il va y a
voir un deuil prochain dans la 
famille. Attendez-vous à un 
choc moral assez fort. 

':+ ELSIE R. : Maitrisez vos 
mouvements d'impatience. So
yez patiente vous serez de
mandée en mariage par celui 
que vous aimez. 

+ NICOLAS B. : Dynamis
me. Surprises heureuses. Cha
que jour sera meille:ur que la 
veille. Votre rêYe indique que 
votre situation s 'arrangera, A
p rès la zone d'ombre viendra 
la zone lumineuse. 

+ MARGUERITE C. : Cau
. chemar (à cause de la situa
tion) votre rêve est nul. Soi
gnez votre sa~té. 

+ WILLIAM N. : Votre rêve 
indique ma ladie . Soignez vo
tre santé. Cœur : Sans être 
aussi privilégié vous n'avez 
pas à vous plainçl.re. 

+ VICTOR R.: Votre rêve 
indique ennuis graves dans le 
travam Mais tout passera. U
ne aide gentille se ~présentera 
dans un moment difficile. 

+ ANNA E. : 'Votre rêve est 
excellent. Vous rE-cevrez une 
lettre de « lui ». Vc-J.s voici à 
même de triomjjhcr de tou3 
VOS ob.;t·:Lies. 

+ AZIZA ABDl\LLAH p,_ 
· ZOUR. : Chapelet de simples 
contrariétés. Mais vous vous 
défendrez bien. Allez de l'a
vant. hardiment. Tout s'arran
gera. 

,._ ELIE H. : Affaires et san
té sont encore incertaines, 
mais chaq;\J.e jour va les amé-

liorer. Vos ennuis de cœur 
s 'estompent. 

+ CONSTANTIN G. Véri· 
table euphonie. Vou.11 irradiez 
le succès: Gardez votre sang

. froid. Lettre suit. 
-+- ALFRED T. : Vous allez 

être père. Votre rêve signifie 
naissance d'un beau bébé. 
Excellent et l'argent ne man
quera pas . 

~- EVAN.GHELIA S.: Utile 
éclaircissement . . Le jeune hom· 
me en question vous aime 
beaucoup. Attendez-vous à u
ne agréable visite ou réunion 
joyeuse. 
~ .LOUIS R. : Bonnes nou

velles de votre fami lle qui 
vous aideront à franchir la fin 
de cette étape assez difficile. 

+ FATHEYA M. EL DES
SOUKI: Votre vie prendra une 
orientation excellente. Vous 
êt.es de celles qui peuvent di
re : « Une chance de perdue ... 
Dix de retrouvées. ;, Mariage 

· en vue. 
+ SALVATORE D.: Votre 

rêve est mauvais. Attendez
vous à de graves ennuis. (Si
tuation et famille) . 
~ ANNA Y. : Gentille visite 

- ou lettre :__ qui vous récon
fortera. Chez vous aussi. la 
manne va tomber. C'est très 
bon. 

+ JACQUES E. : . Attendez
vous cette semaine à unè dé
ception d'ordre sentimental. 
Mais demeurez confiant en 
l'avenir. Tout s 'arrangera. · 

+ ANGELE D.: Vous ren
contrerez un ancien flirt. Les 
dissentiments dont vous avez 
souffert n'existent plus. 

+ EDOUA-RD F. L. : Les clr· 
constances n'ont pas varié 
bequco.up, mais vous en avez 
une vision plus nette vous ins
pirant sur la conduite à tenir. 
Soignez votre santé. Votre rê
ve indiq;u.e aussi indisposition. 

:+ SIMON E. : Les légers en-
. nuis de la semaine dernière 
se sont dissipés. L'apaisement 
progresse. Vous avez l'estime 
et la sympathie des .; person
nes d'âge "· 

+ AROUS -K. N. : Attendez
vous à la mort d'un parent é
loigné ou ami intime. 

+ ARTHUR G. : Cauchemar. 
Votre rêve est nul. Soignez vo
tre santé. 

+ SAMIR BASSIOUNI (Za
malek) : Attendez-vous à des 
ennuis d'argent. Celui qui 
pourrait vous aider, hésite, ne 
comptez pas sur son appui. 
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+ · MARCEL Z. : ·une partie 
du ciel s'éclaire. Des opportu
nités nouvelles se présentent. 
Soyez-y attentif. L'effort cie cet
te semaine ne sera pas vain. 

+ CONSTANTIN S.: Après 
des ennuis de courte durée, 
belle période de chance dont 
il vous faudra profiter. au ma
ximum; elle sera, en effet, sui
vie d'un gros déboire que vous 
devrez surmonter avec calme. 

+ CHAFIKA A. H. (Zei-
toun) : n y aura des difficultéa 
pour vetre mariage. Un peu de 
décousu dans les démarches 
et, par conséquent d'instabili
té . 

+ MAIRIA G. : c·~st favora
ble, mais sans vous apporter 
une quiétude complète car 
vous êtes parfois en désaccord 
avec vous-même. Employez 
votre fluide magnétique per-
sonnel suivant mes instruc
tions. 

+ ERNEST K. : Ne quittez 
pas la ville. Tout s'arrangera. 
Attendez-vous à une améliora
tion trè.s sensible en affaires. 
Votre rêve est excellent. 

-+- HELENE L.: Tout indi~e 
dans votre: rêv-e· aue votre mè
re en Italie se - porte bien. 
Tranquillisez-vous . 

+ SOCRATE N.: Meilleur 
que les deux dernières semai
nes. Vous regagnez une esti-. 
me que vous craigniez d'avoir 
perdue. 

+ POL YNEMIE G. : Un peu 
de soucis SIUr le plan affectif. 
Mais' ne vous découragez pas. 
Rien ne s'oppose à vos pro
jets. 

+ YOUSSEF F. R. : Atten" 
dez-vous à la mort de la per
sonne en question. Attendez
vous aussi à un choc moral 
assez fort. 

,.: Prof. FATMA M. RAMA
DAN : Quelques imprévus que 
vous n'auriez pas souhaités. 
l'ensemble reste bon. Tranquil- · 
lisez-vous. 

PAUL STAVRY 

1-~ BON «REVES 
EXPLIQUES» Il 

Bon à découper et· .envo-

1

. 

yer à M. PAUL STAVRY. 
57, rue Canope, Ibrahi· 
mieh. Alexandrie, avec le 
récit du rêve. Joindre 
10 m/ms en timbre-poste 
pour l'affranchissement 

de la réponse. 

Nom ou pseudonyme 

Adresse 1 
1 

Date 1 

Signature 

... ~ 
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·Fabriquées p,ou·r satisfaire tous les Q.oûts 
' . 

LES CONFISERIES VENUS 
. 1 

• . 1 

A·PPETISSANTES 
ET SAVOUREUSES 

font la joie · des petits et des grands . 

contiennent une · forte proportion d'éléments nutritifs. -

• 
FABRIQUEES PAR 

lA SOCIETE EGYPTIENNE DES PRODUITS ET D!EMBALLAGE 
La plus grande et la plus moderne usine automatique en Orient. 
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