
LE SOLDAT DE LA PAIX AIME NOTRE PR~SIDENT 
A peine installé dans le campement qui lui a été assigné, 
ce sergent des services administratifs de la Force Interna
tionale de Police a tenu à accrocher, au-dessus de ·sa 
couchette, une photo du Président Gama! Abdel Nasser. 



ILS ONT FAIT PARLER D'EUX CETTE SEMAINE 
peindre.,, dit_ de Chirico 

Linda Christian, la jolie vedette du ci
néma (et ex-femme de . TY.,one Power). 
voulant prendre des leçons de peintu· 
re, s'est adressée à Giorgio de Chirico. 

tristes aisons (adultère, par exemple), à plus forte raiso1;1 peut
elle autoriser une séparation pour des raisons nobles et élevées 
comme l'entrée en religion de l'un des conjoints. 

Il ne retournera plus en Angleterre . 
-Je voudrais que vous m'enseigniez 

l'ait de peindre, lui a-t-elle dit. Mais , 
à une condition : dans un mois je vou

0n sait que le colonel Pete~ Town
sand est parti, il y a quelques semai
nes. pour un voyage aolitaire et en 
jeep autour du monde. · . drais avoir toùf appris. 

- Je peins depuis mon enfance, lui 
a répondu l'illustre peintre, et. cepen
dant. je continue à apprendre ... 

·Cela · prouve COI!lbien Giorgio de 
Chirico est humble devant l'art. N'a~t-il 

pas écrit. en l942. la « Prière du peintre parfait .. ? Selon ce 
livre, le peintre parfait récite tous les matins. et à genoux de
vant son chevalet, une prière spéciale . et muette. 

Pourtan~ Giorgio de Chirico. qui connaît la plus qrande gloire 
dans les milieux artistiques, est aussi connu pour son esprit 
caustique et polémique. Il traite Cézanne d'" incapable " : Paul 
Eluard de " pseudolpoète " : Dali de « · figure mélancolique » : 

.Severini de " vide f; Urréaliste " ; _André Breton de " prétentieux "· 
De Chirico est né en 1888 à Volos. en Grèce, de parents ita

liens. Son père. ingénieur des ponts et ·chaussées, construisait 
une voie ferrée dan·s la région. Après avoir suivi des cours de 
peinture de Mavrudis et à l'Académie d'Athènes. il se rendit à 
Munich. en Allemagne. · où· il se fit distinguer. A 23 ans. le voici 
à Paris où il se lie avec Guillaume Appolinaire. Dunoyer de 
Segonzac et Othon Friez. 
-Après la première querre mondiale. et déjà célèl;>re. Giorgio 
de Chirico est invité par Diaghilew à brosser les décors du bal
let " Le Bal "· et son succès lut alors étonnant. Ses tableaux ile 
vendaient aussi chers que ceux de Pica11so. Tout Paris le fêtait 
quand la deuxième querre mondiale l'a obliqé de rentrer en 
Italie. Il vit à Rome, Piazza di Spaqna, où cette semaine Linda 
Christian est édlée lui demander de lui apprendre la peinture 
en~ mois 1 

.II quitte sa femme et se fait prêtre 
L'ingénieur Léonard Adler présente ·r

un c·as singulier. Marié et père de trois 
enfants, il vient d'entrer dans les or
dres. 

C'est le Pape qui, alors qu'il était 
Nonce en Allemagne, l'avait bien con
nu, a donné l'autorisation aux Francis
cains d'accueillir dan15 leur ordre l'in
génieur Leonard Adler. 

C'est là un privilège rare. n y a eu 
des cas précédents où deux conjoints 
sont entrés, chacun de son c8té. dans 
un ordre religieux. Mais c'est. peut
être bien. la première. fois. qu'un . homme marié E:lll~ autorisé à 
quitter sa femme qui demeure dans le monde, et à se consacrer 
à la vie religieuse. · 

On signale cependant le cas du pasteur protestant Gœthe qui. 
converti au catholicisme et ordonné prêtre. a été autorisé à vi
vre encore avec sa femme qu'il avait épou"'e avant" ,sa conver-
~n. . 

L'Eglise, qui affirme l'indissolubilit.é du mariage, n'autorise 
l'entrée dans les ordres d'un- de.s conjoints qu'avec le consente
ment de l'autre conjoint. C'est ce qui ~ eu lieu dans le cas du 
Père Léonard Adler. 

Le mariage du Père Adler n'est donc pas dissous. Mais, bien 
entendu, ce prêtre vit désormais séparé de sa femme. n faut 
dire1 qu'il est &gé - sa fem~e l'est aussi - e.t que leurs trois 
enfants sont adultes. L'un d'eux, qui était. lieutenant d'artillerie, 
est déjà lui aussi entré dans l'Ordre de111 Capucins. 

Le cas du Père Léonard Adler à suscité une vive curiosité en 
Italie. C'est pourquoi un théologien. le Père Guidetti, ct expliqué· 
que si l'Eglise permet la séparation de deux conjoints pour de 
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. Il est déjà arrivé en Inde, à la Nou
velle-Delhi. ayant parcouru 13.000 km 
de son périple. Interviewé par· le " Hin
doustan Standard "• il a déclaré qu'il 
avait décidé de ne plus jamais retour
ner . en Angleterre . . Tout au plus. quand: 
il aura terminé son long voyage. ira
t-il s 'installer à Bruxellefl. 

Le colonel Townsend a réservé des 
articles de son t~ur du monde .à plusieurs hebqomadaires. Ceux
ci ont commencé · à publier un texte de lui où il ·explique .com-
ment l'idée de ce voyage lui est venue. · 

C'est au cour.s d'une escapade au Conqo Belqe. l'an dernier .. 
raconte Peter Townsend. qu'ayant un grave problème à résoudre 
(son idylle avec la princesse Marqaret), et ne désirant plus se· 
faire une carrière, détestant •. par ailleurs;_ la vie de bureaucrate .. 
il pensa à vagabonder le long des long"itudes . . 

n se trouvait à · Elizabethville, et dépliant une. carle. il y traça. 
plusieurs itinéraires autour de notre planète. · 

Bien entendu, c'est trop facile de -faire le tour du monde sur· 
une carte géographique. En ·réalité. ce projet· soulevait maintes 
difficultés. 

Rentré à Bruxelles, Peter Townsend milrit son voyage. et dé
cida de· partir en direction de l'Est. Les étapes seraient l'Inde 
et Sinqapour. (Cette semaine, il a déjà réalisé en partie cet 
itinéraire). · 

Un .autre problème se posait à Peter Townsend: quel ·véhicule· 
choisir? 

D demanda le conseil de Spencer Wilkes. directeur de la Ho
ver Car Company, qui lui fit préparer une Land Rover spéciale. 

C'est en Belgique, sur des terrains accidentés, que Peter 
Townsend s'exerça avec sa voiture, avant d'entreprendre .le 
long voyage. n dut ensuite se procurer plus de quarante visas. 

Enfin parti. il a déjèi accompli plus de 13.{100 km des 8(1.000 
qu'il compte parcourir. 

Pour lui, pafi! d'examens en ·Italie 
Vittorio-Emmanuele. fils -de l'ex-roi - -·-,..--,. 

Uinl:lerto et petit-fils de 'victor-Emma
nuel m. s'est inscrit à l'Université de 
Turin après avoir brillamment terminé 
ses étude!~ secondaires en Suisse où 
il vit. 

Mais cette inscription dans une uni
versité italienne est purement symbo
lique. 

En effet, la constitution de la Répu
blique Italienne est fémnelle : il est in
terdit à tous les descendants méUe11. de 
!'ex-souverain de résider en territoire 
italien. . 

Aussi, le . r~cteur de l'Université de Turin, Professeur Mario 
Allara, a-t-il dl!claré que le prince Victor-Emmanuel de Savoie. 
bien qu'inscrit à la Faculté des Sciences }>olitiques de cette vil
le. ne pourra y présenter aucun examen puisqu'il sera dans 
l'impossibilité d'assister aux co1,1rs. . · . . 

Mais à l'étranqer, en Suisse en l'occurrence, Victor-Emmanuel 
a néanmoins fait ses études dans une. école italienne. au Lycée 
Pareto de Lausanne. Il a même été le premier de sa promotion; 
totalisant une moyenne de 8.9. . · · .;. .. · 

Son diplôme de lin d'études secondaires. s'il est orné dell ar
moiries de la République, porte t'outèfois le11 couleurs italiennes. 

- L'essentiel. c'est que ce11 couleurs y figurent. a dit le jeune 
exilé. 



. Ce couple de ·Port-Saïdiens avait une maison dont il ne reste plus que des décombres dans la ville détruite . . 

l • 

Il faut reconstruire Port-Saïd~ 



Les bâtiments construits selon ce p lan sont exposés à 
la destruction du fait de la pression das explosions. 
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Le~\ 11ues étroites accentuent les effe1s 
des explosions et augmentent les dégâts. 
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Les routes conduisant à l 'usine ne doivent pré
senter rien d'anormal susceptib le de repérer 
un ·objectif militaire ou indu~triel camduflé. 
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Il faut simplifier la construction des maisons et éviter 
les proéminences, afin d'atténuer les effets des explosions. 
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Il conv.ient d 'é le'Ver de·vant les bâtiments un 
mur pour les protéger contre les explosions. 

Il Il Il Il Il Ill 

Il Il Il Il 

Il faut se garder de placer dés barbe
!és sur les routes qui conduisent a;ux 
usines, car ils constituent une cible. 
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Au moment bù les autorités compétentes . établissent les plana 
pour la reconstruction des quartiers .qui ont été démolis 

-à ... Port-Said par l'agression anglo-française; il est . intéres
.sant de · souligner, entre autres suggestiona qui ont été présen
tées à ce sujet, .. celle d'u.n spécialiste. le colonel E.F., directeur 
de l'Ecole Militaire de Polytechnique. 

Le colonel E. F. insiste tout d'abord afin que soient 
appliquées les méthodes techniques de querre . dans toutes 
les entreposes éqyptiennes, à l'instar des autres Etats. Ainsi 
les villes éryant des positions stratéqiques, comme Port-Said. 
pourraient se transformer immédiatement, et à la première aler
te, en places fortes. Il cite l'exemple de la Suisse qui. bien 
qu'elle soit un pays neutre, est en mesure de se transformer au 
besoin en une puissante forteresse. 

· Dans cet ord~e d'idées, l'éminent spécialiste propose que cha
que habitation soit dotée d'un abri construit selon les données 

nouveaux projets ~'alignement de Port-Saic:L des effets dea bom
bes qui pourraient éventuellement y &tre landes. Une bombe 
peut atteindre un b&.timent directement. par des éclats ou par 
la pression et le déplacement d'air pl'ovoqués par l'explosion. 
Or, lorsqu'une bombe explose à l'int,rieur d'un·e rue coincée 
entre des habitations. la pression de l'explosion devient plus 
puissante et les dég6ts plus qraves. n. en ·est de mêJDe lorsque 
le btrtiment comporte plusieurs issues. Pour parer à ces d~nqers. 
il est nécessaire de simplifier. les piani de conatruction de11 mai
sona. construire des rues larges · pour atténuer les effets des 
explosiona, et de réduire les façades dè111 btrtiments exposé11 aux 
explosions. 

• ft D'autre part. comme Port-Said est située sur le littoral, les 
attaques auxquelles elle pourrait être .&xposée viennent du c6té 
de la mer. Aussi convient-il que les maisons de la ville soient 
construÜeil d'après le style dont nous bubliona ici la maquette: 
la façade, expo11ée à ' l'explosion et donnant sur la mer, doit 

- - ------------- ----
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les. plus modernes et les plus sares. Les routea doivent être 
éqtdement aménaqéea de manière à faciliter les transporta mi
litaires; il est également ~!lsentiel que les ponts qui seront cons
truits puissent être facilement détruits à la dynamite lorsque les 
circonstances l'exiqent. · 

" Il importe. poursuit le colonel E. F. , que les usines 
ne soient pas toutes i~stallées autour de.s villes •. et qu'el
lés soient réparties entre les düférentes parties du territoire, 
seion les règ'les de .camouflage et les besoins de chaque zone. 
Les installations de ces uaines doivent être placées en partie 
~oua le sol, pour qu'elles puissent être éparqnées pendant les 
bombardements. · 

" C'est dire. explique le colonel E. F .. , que le système 
de camouflaqe doit être appliqué d'une façon générale 
dans l'exécution des projets importants et que l'on doit 
s'inspirer de la technique de guerre dans · la reconstruction de 
Po~-Said. De forme triangulaire et entourée presque de tous 

. les côtés par les eaux. cette ville a Qn pressant besoin. de ponts 
pollr faciliter le transport et le passage du matériel militaire 
lourd en cas de besoin. ; · 
· ." Il est non . moins indispensable de tenir compte, dans les 

,. 
être rédwte. lors même qu'elle prive ainsi les habitants de l'air 
et de la vue de la mer. 

• Lorsq\le noua aurons ainsi reconstruit Port-Said selon les 
données techniques de guerre. il fàut que nou11 procédions de 
façon à ce que cette ville pwsse se transformer. cill besoin. en 
llne fie de défense indépendante. Dans ce cas. il est de toute 
urgence qu'elle soit pourvue de1 moyens pouvant l'alimenter 
en eau, et que des réservoirs soiellt ihatallés dans tous les quar
tiers pour le11 remplir d'eau au moh\dre danger. 

a Et puisque nous parlons ici d'fie de défense. il va de soi 
qu'il faut construire des casemates ,llouvant résister à des bom
bes pesant 500 kilos. 

• En ce qui concerne le système de construction des abris à 
l'intérieur des maisons comme à l'lfftérieur. il faut qu'ils soient 
aménagés selon les procédés le• plus hyqiéniques. Les abris 
intérieurs doivent être construits de manière à résister à l'effon-
drement des maisons. . 

" En conc!'ùsion, nos villes doivent être dorénavant construites 
selon des plans qui tiendront compte des nécessités de guerre. 
saDI que pour cela les aspects esthétiques et édilitaires aient 
à en souffrir. » 
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Un gro~pe de voyageurs pendant 1~ vérification des passeports, opération qui s'effectue très rapidement. 

1. A l'aéroport du Caire 

Un . hommage aux fonctionnaires 
. ' 

des passeports et de la douane 
M :Zakaria Mohieddine, ministre de l'Intérieur, a énergi

quement démenti cette semaine les rumeurs extravagan-
• les, circulant sous le manteau ou diffusées par certaines 

radios étrangères. En ce qui concerne les formalités. habituelles 
dans les port11 et aérodromes, le ministre a notamment déclaré : 
« rai donné des instructions très strictes pour que les étrangers 
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soient bien traités, tant à l'administration de.s passepo.-ts que 
dans les douanes. Je crois que les étrangers eux-mêmes le re
connaissent. " 

En effet, les étrangers li_ont les premiers à reconnaitre el à 
proclamer la fausseté de ces ru~eura extravagantes. Il ne s'agit 



nullement de déclarations de complaisance, mail! d'affirmations 
recueillies auprès d'étrangers au moment de leur départ. La 
veille même du jour où le ministre faisait ses déclarations à la 
presse. un reportage effectué à l'aérodrome du Caire nous 
Journissait la preuve évidente. indiscutable. du fait qu:aucune 
mesure discriminatoire n 'y est ·appliquée. Nous avons pu libre
ment nous entretenir. \)endant deux heures entières. avec des 
passagers en partance pour les destinatiolllf les plus diverses. 
Ils ont été unanimes à rendre hommage à la célérité des for
malités, .ainsi qu'à la prévenance dont ils ont été robjet de la 
part des fonctionnaires des Passeports et de la Douane. 

Au moment du départ d'un Constellation de la compagnie 
néerlandaise X.L.M.. nous avons recueilli le témoignage des 
quarante-deux passagers qui .venaient de ter.a~iner le3 formali
tés d'usage. Le seul qui n'ait pas voulu. ou du moins n'était pas 
en mesure de nous confier ses impressions. est un bébé de six 
mois: n'empêche que Ruby Douek souriait aux anges. s' escri-

mant à vouloir s'emparer du hochet qu'un officier de_ l'aérodro
me agitait pour l'amuser. 

L'entrepreneur Anthony Buhagiar, son épouse Nonna, ainsi 
que leurs enfants Marilyn. Dereck, Joséphini) et Marie étaient 
en trc;xin de 1i'e restaurer au moment où nous les ·avons joints. 
Anthony Buhagiar était tout souriant. les traits détendus : 
" Je doi~ reconnaître que tout le monde a été charmant 
pour nous. ,. Jean Ellul, son épouse Stella ainsi que leurs en
fants Roger. Richard et Gladys souriaient, eux aussi. Jean Ellul. 
bibliothécaire à l'Institut d'Egypte, a reconnu : « Des esprits cha
grins se sont amusés à répandre toutes sortes de rumeurs sur 
le traitement dont les voyageurs sont l'objet à leur départ d'E
gypte. Je dois cependant reconnaître qu'il n'en est absolument 
rien. Bien au contraire, les fonctionnaires ont été pour ·nous 
d 'une prévenance extraordinaire. >> 

Mme Hélène Sasson. qui était en train de distraire ses char-

Confortablement installée dans u.n bArceau portatif, la charma nte Rub y Douek lait un large sourire à un officier. 



mantes fillettes Joyce et Raymonde, a 6té encore plus entbou· 
.aiaste : • J'étais jusqu'à U y a une beure fort préoccupée à l'idée 
de voyager avec mes deux fillettes. Vous savu en effet que 
les gens s'imaginent souvent que .les douaniers sont une sorte 
d'épouvantail. Or, ~e dois maintenant reconnaitre que les gabe· 
lous ne sont pas tous' pareils. Ceux du Cajre sont en toutj cas 
charmants. " 

Joseph,· Edouard. Henriette, Maurice et Buby Douek étaie.nt 
groupés autour d'une table. Leur seule préoccupation : comment 
réchauffer le biberon de Bu.by? " Qu'à cel(! ne tienne, je m'en 
charge. Nous avons pour cela tou\ ce qu'il faut, à bord de l'a · 
vion "• s'est empressée de lel.\r dire la ·charmante hôtesse · de 
raii .. 

M. Ebbo, son épouse et leurll deux enfanta .étaient en train 
de consulter une abondante documentation sur 1(1 Hollande : 
.. Nous comptons J)rofiter de notre passage à Amsterdam pour 

visiter longuement le paya d~s tulipes. Ce sera . une occasion 
pour admirer les. chefs-d'œuvre artistiques groupés dan11 les mu· 
sées hollandais. ·» 

Plus loin, M. Honoré. Soulon et son épouse Françoise, M. Oscar 
Fabri et son épouse Angela, M. G. Lévy., son épouse et leurs 
deux fillettes. M. · G. Jaffé et son épouse ·Emma. M, J. S. Boseman. 
son épouse et leur enfant. ainsi que · MM. Albert Azoulai; 'Frank 
Xeams, Douglas P. Lachance, Soeprapto Hadisoemario et G. 
Gilardini formaient un grand groupe, une.. sorte d'aàsemblée. des 
Nations-Unies où on pouvait reconnaitré des ressortissants an· 
glais, français, italiena, égyptien!!• amériëains, cattGdiens et iri· 
donésians. Le Prince Windisch-Graetz. dir~cteur-gén.éral de la 
X.L.M.. avait tenu à accompagner et à veiller personnellement 
au bien-être de chacun des passagers/ n s'agit là d'une tradi- . 
lion hollandaise qu'il tient à cœur de maintenir partout et dans 
toütes les circonstances. 

Le contrôle des bagages se fait dans un ordre parfait et les douaniers. bons enfants, sont compréhensils . 



Au contrôle des passeports, comme à la douane, les fonctionnaires son!' très aimables à l'égard des · voyageurs; 

Tout se passe dans un ordre parfait. A droite, un officier salue M. Buhagiar au moment où celui-ci prend l'avion. 



En attendant que le bateau lève l'ancre, les voyageurs font l'acquisition de souvenirs d'Egypte vendus par des camelots. 

2. Au port d'Alexandrie 

Les forces d'agression angle-françaises continuant encore à 
occuper Port-Saïd, jusqu'à la mi-décembre. date à laquelle 
elles seront totalement évacuées. to~t le mouvement d'arri

vées et de départs de passagers est concentré à Alexandrie. 
Ce port connaît. ces jours-ci, une grande activité. n voit chaque 
jour affluer des Egyptiens qui se trouvaient à l'étranger, ainsi 
que des ressortissants anglais et français rentrant chez eux. En, 
prévision de l'intensification du mouve·ment de11 voyageurs. les 
autorités portuaire11 ont pris toutes leurs dispositions afin d'évi
ter tout embouteillage. Les cadres de fonctionnaires ont été ren
forcés de manière à pouvoir fa:ire face à toutes les situations. 

Le gouvernement ayant autoris6 les voyageurs à · emporter 

tou; leurs effets personnels, sans aucune restriction, on peut 
voir des montagnes de bagages s'amonceler dans lès cabines 
et sur les ponts des bateaux. Au Service des Passeports, les 

· fonctionnaires font preuve d'une grande amabilité à l'égard 
des voyageurs. A la douane. la visite des bagages s'effectue 
avec célérité et compréhension. Les facilités accordées aux vo
yageurs ont contribué à créer un climat de confiance, démen
tant ainsi les rumeurs mensongères et malintentionnées répan-. 
dues par la propagande ennemie. Les photos que nous publions 
aujourd'hui illustrent effectivement la bienveillance avec laquel
le les voyageurs sont traités. 



A la guerre comme à la guerre ... se disent ces voyétgeuses qui n'on.t ·pas hésité à s'asseoir à même le pcrrquet du 
pont. A droite: un dernier regard sur le port, dernière vision d'un pay& qu'on quitte .à regret à cause. des 6vénements. 

Les bagages viennent d'être embarqués. Ils seront bientôt soign9USement rangés pour faire place· nette sur le pont. 







Dans le but d'entraver le pa.;.age dea contingenta de 1a Police Jntemationale. 
les Israéliens ont détrJlit cette route carrossable qui conduit aux frontières 
orientales dans le Sinaï. Ci-contre : Dea mines qui portent des inscriptions 
en langue hébraïque ont été ·placées dana le désert du Sinaï par les forces 
israéliennes. Elles on' ' été récupérées par l'armée égyptienne pour assurer 
le passage des contillgents de la Police Internationale qui iront au Sinaï. 

l 'envoyé spécial de Dar-Al-Hilal est parvenu, après de dures péripé
ties, à . pénétr~r dans le Sinai · et à photographier les dégâts cau
sés par l'agres~ion israélienne, après le retrait des forces égyp

tiennes. Les photos que nous publions ici témoignent du 11andalisme 
avec lequel Isralël a sévi dans cette zone et l'œuvr91 destructrice qu'il 
a accomplie pour entraver la mission de la Force de Police Interna
tionale. 
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C'est avec un admirable. dévquement que les volontaires travaillent d'arrache-pied) de neuf .heures du maiin à cinq heu'
res de l'après-midi. Ce Centr' recherche toute. personne introuvable en Eg'ypte et même en dehors du territoire égyptien. 

A LA RECHERCHE DES INTROUVABLES 
. 1 • 

P ort-Saïd, la grande ville 
martyre d'Egypte, par sa 
courageuse et vaillante 

résistance face à l'attaque 
traîtresse angle-française. a 
inscrit son nom en lettres de 
sang dans l'histoire des villes 
·qui ont su dire « NON • aux 
léiches agressions. 

Lorsque le 3 novembre les 
premiers avions ennemis lô:· 
chèrent sauvageme'nt leurs 

· bombes sur les paisibles quar· 
tiers de Port-Saïd, les autori· , 
tés firent évacuer les femmes. 
les enfants. les vieillards et 
les infirmes. 

Les autres s'armèrent et at
tendirent de pied ferme les 
bandes criminelles. · 

L'Eqypte connut alors l'une 
des · malheureuses et tristes 
conséquences des guerres : les 
réfugié-. · 

La bataille de Port-Saïd du· 
ra six jours et six nuits. Puis 

la ville fut presque isolée. 

r Ce fut alors la ruée vers la 
1 recherche des parents et des 
amis. 

Mais tout avait été prévu 
par le Comité du Croissant 
Rouge Egyptien. Dès le début 
des· hostilités. les diverses sec· 
tians de ce Comité se mirent 
à l'œuvre et leur organisme 
si humanitaire, fonctionna sui· 
vant des plans établis et bien 
étudiés. 

C'est au Y.M.M.A .. club de 
la jeunesse musulmane, que 
s'est installé le " Bureau des 
Recherches et des Messageil "· 

c· est difficilement que nous 
avons pu atteindre lee infati· 
gables responsables de ce bu· 
reau, et il nous a fallu ailsez 
de courage pour leur deman• 
der de nous consacrer quel· 
ques minutes de leur précieux 

· tempe. 

lb 

Mme Mirrit Ghali, Mme Fa
yed Y ou sri et Mme Said El· 
Ally étaient en plein travail. 
Notre montre marquait quatre 
heures. et l'une des secrétaires 
nous confia que ces dames 
venaient à peine cie terminer 
leur copieux déjeuner : trois 
Retits sand~chesl 

Dans une chambrtt adjacen· · 
te, . nous avions remarqué un 
groupe de jeunes gens et de 
jeunes filles en train de dé· 
pouiller un volumineux cour· 
ri er. 

Plus loin, des dactylos rem· 
plissaient des formulaires. 
D'autres personnes les pla
çaient dans des enveloppes. 

Tout ce monde travaillait 
calmement et en silence. 
conscient de son devoir. 

Mme Mirrit Ghali et ses 
deux ins,parables collaboratri· 
ces nous · accueillirent avec u· 
ne touchante amabilité. 

"' Tous ceux qui nous entou· 
rent et nous aident. dans ce 
bureau, sont des volontaires 
nous dit Mme Ghcdi. 

u Notre section, qui est l'u· 
ne des nombreuses branches 
du Comité du Croissant Rou
ge Egyptien, s'occupe d'abord 
de l'inscription et de l'organi· 
sation des volontaires. Nous 
examinons leurs demandes et 
leur faisons suivre .un cours 
s'ih1 n'ont pas eu une quelcon· 
que formation 11anitaire. En· 
suite nous dirigeons ces volon· 
tairas vers les kisms, où des 
équipes se relèvent en ca11 de 
besoin. 

u Certains de ce11 volontai· 
res sont envoyés dans les 
camps de réfugiés, où ils sont 
destinés à certaines téiches so· 
ciales ou sanitaires. 

• Notre branche a une autre 
activité-des plus intéressantes. 



surtout en cas de conflit et de 
guerre. Nous nou11 occupohs 
des recherches de11 personnes 
perdues ou introuvables, et 
par le truchement du Comité 
international de l.a Croix-Rou· 
ge, dont nous dépendons. nous 
échangeons et transmettons 
les messages. 

• Ce bureau ne compte 
qu'une vingtaine de volontai
res." qui travaillent d'arrache-· 
pied et sans interruption · de 
huit heures du matin à cinq 
heures de l'après-midi Cer
tains. pour n,e paa .dire la plu
part, emportent leur travail 
pour le terminer c:hez eux. la 
nuit. Mme El-Alfy. dont le . zèle 
n'a . Pas de mesure. a l'habi
tude de leur demander, cha
que matin, s'ils ont bien fait 
leur "· devoir .. la vèille. ' 

Ce qui ·nous a vraiment é
mues continua Mme Ghali. c'est 

tâche et d'activer l'achemine
ment des messages, noua dé
sirons que tous ceux qui sont 
à la recherche de11 leurs vien· 
nent en personne ici au Y.M. 
M.A .. sis à la Rue Nahdet 
l;.Jisr, et remplissent avec l'ai
de de nos volontaires le for
mulaire. 

" Si la personne recherchée 
se trouve à Port-Saïd, elle re· 
cevra le message par l'entre· 
mise de la Croix-Rouge Inter· 
nationale et la réponse sera 
reçue de la même façon. 

" Le poste de la Radiodiffu· 
sion du Caire traruimet chaque 
jour. à seize heures et à dix
neuf heures. les messages des 
personnes dont on · ignore l'a
dresse. 

~ L'Administration de11 Pos
tes nous a offert, elle aussi. 
son assistance. Grâèe au Di-

Au Centre des Recherches des Personnes Introuvables et des 
Messages, Mme Mirrit Ghali entourée de ses collabora trices, 
Mme Fayed Yousry et Mme Sa'id El-Ally, examine les requê tes. 

le nombre considérable de 
volontaires : médecins, infir· 
miers. infirmières, étudiants et 
étudiantes qui sont venus 
noua proposer leur service 
sans que notre Comité ait 
lancé un seul appel. 

" En un seul mois. nous a
vons inscrit, dans les divers 
kisms du Caire. quelque deux 
mille cinq cent11 volontaires 1 

~ Vous me demandez com
ment nous procédons · pour 
transmettre les messages ? 

. ·~· . 

" Eh bien, le vou11 dirai. 
comme vous le feront remar
quer mes dévouées collabora· 
trices. que la grande difficulté 
qu.i nous rencontrons actuelle
ment, c'est lè. nombre incalcu· 
labie de ·longues lettre11 que 
nous adressent tous ceux qui 
.recherchent des parents, alliés 
ou amis qui habitent Port-Saïd 
ou la presqu'ile du Sinaï. Nos 
volontaires perdent .un temps 
considérable à lire ces lettres 
et à en résumer le contenu 
daDI! le formulaire que nous 
envoyons au Comité Interna· 
tional de la Croix-Rouge. 

" En vue de faciliter notre 

recteur Général et à Monsieur 
Gama! F.awzi. chef du service. 
de la distribution, le courrier 
des messages reçus est distri· 
bué le jour même. 

« Si l'on recherche une per· 
sonne que l'on suppose se 
trouver hors du territoire égyp· 
tien ou dans une zone enne· 
mie, nous adressons le messa· 
ge au Comité d'Assistance in· 
ternationale de la Croix-Rouge 
à Genève. " 

Ayant souligné toute l 'ad~i
ration que nous ressentions 
pour leur superbe et magnifi· 
que œuvre, Mme Mirrit Ghali 
nous répondit avec cette sim
plicité, à laquelle elle nous 
habitua dès les premières pa· 
roles de notre entretien : " Ser
vir, est notre devise. Notre de· 
voir est d'aider et · de secourir 
les victimes de la guerre. " 

C'est en quittant Mme Ghali. 
Mme Yousri et Mlne El-Ally. 
que nous avons compris com· 
bien l'humanité a besoin de 
ces " anges-bleus " comme le& 
a si bien qualifiées un écri· 
vain. 

R. ATTAR 

Mme Sa'id El-Aify compulse avec les !V·olonta ires du Croissant 
Rouge le volumineux courrier : p lus de mille lettres par jour! 

Le siège du Y.M.M.A., d e la rue Nahdet Misr, e st envahi par 
ceux qu~ sont à la recherche' de leurs parents de PortcSaffd. Par
mi les volontcrires, faisant le service, il y a même liD ncrin. 



. . 
Ce dessin symbolise le désir de paix de l'Egypte, qui cependant défend sa liberté. 

PAIX ET LIBERTE 
T' ! est le thème que l'Eco· 

le Supérieure dell Beaux
Arts a donné à ses élèves 

pour la meüleure affiche qui 
sera de11tinée à être imprimée 
à des milliers d'exemplaires. 
Ces affiches serviront à sou
tenir le .moral du peuple. en ces 
heures dilliciles que traverse 
la Nation par suite de l'agres
sion anglo-françaille. 

Après l'exposition organisée 
par l'Atelier du Caire et. ayant 
pour thème : " L 'Egypte dan·s 
la bataille "• ce nouveau con· 
cours donne également le ton. 
L'art est désormais engagé en 
Egypte. n entre en lice lui 
aussi. Soulevée par une vague 
d'indignation. 1o:ute la popula
tion cherche, dans l.a mesure 
·de ses moyens, à exprimer sa 

réprobation el à prouver son 
patriotisme. Tandis que le sol-· 
dat porte les armes et s'en va 
défendre le sol menacé de la 
patrie, les écrivains par la plu
me combattent dans le domai
ne des idées. et les artistes 
peignent ou · sculptent de11 su
jets en rapport avec la llihia
tion tragique Ç(U'ils vivent. 

« Nous . luttons pour la; paix » 

tel est le slogan de cette affi
che qui participe au concours 
de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Le thème choisi par la direc
tion de l'Ecole Supérieure dell 
Beaux-Arts e11t intéressant. car 
il souligne le fait que si l'E
gypte combat. ce n' e13t pas 
dans un but impérialiste, mais 
hien plutôt pour Ile défendre 
de l'impérialisme et pour as
seoir la paix sur des hases 
plus solides dans le monde. A 
côté du fusil que le paysan 
porte sur son épaule, on voit 
la colombe symbolisant la 
paix. « Nous lutterons pour la 
paix » : tel est le slogan que 
l'on peut lire sur toutes lell af
fiches que ces jeunes artistes 

. ont présentées à ce concours. 
et ·que nous verrons sous peu 
omer les panneaux de nos vil
les et de nos villages. 

G. B. 

· Ce dessin exprime la fraterni
iiation des peuples sous le si
gne de la paix : deux mains 
qui se croisent en s'élevant 
comme un minaret vers le ciel. 



La colombe de la paix se trouve partout dans les affiches qui 
ont participé au concours de l'Ecole des Beaux-Arts du Caire. 

La )utte pour la liberté · représentée par ces ~ellahs qui por
tent l'arme. a u poing et s'avancent résolume.nt vers l'ennemi. 

Entre nous soit dit ... · 
APRES l'EVACUATION 
M Eden, a déclaré i~oniquement un député travailliste. 

(( devrait recevoir le prix Nobel de la paix : il a prou· 
• vé que r agression ne paie ' pas 1 .. 

D a prouvé auSBi qu'elle peut ittre ruineuse, pour )'agreSBeur 
autant et davantage que pour la victime. Aussi brève fdt-elle. 
la campagne a accumulé les destructions dana Port-Said. a 
plongé l'Europe dana une grave crise pétrolière, a jeté bas les 
\ntérêts e.t le prestige anglo-franc;ais en Egypte, a semé la pa· 
nique et le désarroi dana d'innombrable" familles. 

Que tout le mal causé puisse 6tre jamais,réparé. on peut en 
douter. D a suffi pourtant que Londres et Paris annoncent leur 
intention de retirer leurs troupes sana délai et sana conditions 
pour qu'une . détente se manifeste sur tous les plans. • Geste 
humiliant •· ont proclamé des députés à la Chambre des Com
munes et à l'Assemblée Générale Française. Erreur. n n'est ja
mais humiliant de revenir sur ses erreurs. C'est avant tout un 
geste minimum, un geste indispensable de réparation. n peut et 
doit ouvrir là porte à des perspectives plus apaisantes. 

On parle du retour au statu quo ante. C'est exact, bien qu'on 
ne puisse effacer ni des livres d'histoire ni du cœur des hom· 
mes ce qui vient de se passer. D reste que les méthodes de 
force ayant été condamnées et écartées. la voie est désormais 
libre pour le retour à des négociations. C'est bien le sens des 
déclarations du ministre des Affaires Etrangères égyptien à 
New-'York. C'est aussi la raison de la satisfaction évidente ma• 
nifestée .au Département d'Etat américain. 

Ces négociations étaient sur le point de s'engager à la veille 
de la date fatidique du 30 Octobre. Elles vont 6tre reprises, com
me l'a dit M. Bevan, là où on les avait laiuées. Sur la base 
des six principes unanimement adoptés au Conseil de Sécurité. 
ua accord va être recherché et, si l'on y met bonne foi et bonne 
volonté, peut .être atteint sur le statut futur et la gestion du 
Canal de Suez. On peut être auuré que les Etats-Unis pren· 
dront une part active à ces négociations. On peut croire aussi 
que ni M. Eden ni M.. Mollet n'y prendront part personnellement. 
Le Premier Ministre britannique est déjà pratiquement remplacé 
par M. Butler. Et devant l'échec éclatant de sa politique, il est 
probable que le chef du parti socialiste français doive bientôt 
céder son siège à un homme d'Etat plus clairvoyant. 

Les perspectives sont aussi meilleures pour le dégagement 
du Canal, dont le blocage est si catastrophique pour l'économie 
de la plupart des pays du monde. Le retrait exigé par l'Egypte, 
avant toute opération de déblaiement, s'opère désormais sur 
un rythme accéléré, et les experts des Nations Unies, disposant 
d'un matériel modeme et adéquat, sont sur place pour partici
per au renflouement dea épaves et au renforcement des berges. 

Ainsi tout revient dans l'ordre. L 'Egypte, maîtresse souveraine 
de sQn territoire, en assumera très bient&t le contr&le total. Seuls 
les t~tchniciena de l'ONU resteront sur le Canal. La F.I.P. elle. 
a' en ir-a ·patrouiller les lignes de démarcation israélo-égyptiennes 
dès que les soldats de Moshé Dayan auront ·achevé l'évacua· 
tion, déjà commencée, du Sinai et de la bande de Gaza. L'Egypte 
et, avec elle, le monde entièr, vont respirer plus librement. Car 
il est inutile de se .dissimuler ctue noua étions au bord d'une 
guerre mondiale, et que la détente obtenue en fait reculer la 
menace. 

D sera temps alors. il ••ra temps très bientôt, d'envisager des 
questions plus vastes et des problèmea politiques de plus loin
taine portée. On pourra auasi ae pencher sur les ai preuants 
projeta économiques. tel celui du grandiose Sadd el-Aali, que 
les circonstances nous ont contraint de laisser e.n veilleuse. 

·. Non décidément. l'agreasiôn ne paie pas. Mais que de temps. 
que d'occasions elle fait perdre inutilement. 

VERIDIX 



Sans nouvelles de son fils , 'd~meuré à Gaza , une mère égyptienne demande ù la Croix-Rougè d'enquêter sur son sort. 

LA CROIX-ROUGE : AU 
.-

SERVICE DES HOMMES . . 

Sur. le terrain de l'aérodrome du Caire deux avions militaires 
itali~ns se po11ent. L'emblème qu'ils portent n'~ait pourtant 

· pas celui d'une compagnie aérienne italienne, c'eat celui 
de la Croix-Rouge. Car il s'agit d'avions-ambulances frétés par 
le C.I.C.R. 

C'eat leur second atterriasag~. Au premier. venant d'It.alie, . ils 
apportaient un chargement de médicamenta pour le Croissant 
Rouge. Il y eut alors une réception solennelle : les délégués de 
la Croix-Rouge. du Gouvernement. du Président de la Républi· 
que. 

Cette fois, l'accueil est grave et plus discret. Retour de Lydda. 
les deux avions tranaporten~ chacun treize grands blessés de 
guerre égyptiens que la Croix-Bouge a pris en charge et ·ra· . 
patrie. 

MM. ·David de Tra z (à ga uche) -et Edmond Muller (à droite) 
examinant un certain nombre de messages qui leur sont pqrve-· 
nus et qu'ils feront trc:rnsmettre par J'entremise de la C.R. 



Une volontaire de la Croix-Rou.ge prend des messages q ue la file de parents désire envoyer à Ga za ou à Port-Sai:d , 

Dès que la tour de co.ntrôle eut signalé leur approche. les 
î.nfirmi~rs présents ont préparé leurs brancards. M. Muller. dé
légué en Egypte du C.I.C.R. s'est approché pour les formalités. 
Déjà les ambulances du Croissant Rouge accostent le11 appa· 
reils dont les blessés sont précautionneusement extraits un ê 
un. Leurs fiches. sont prêtes. Ils seront immédiatement transpor· 
tés à l'hôpital. La céré~onie. que le .mauvais temps avait retar· 
dée qe 24 heures. est terminée. Discrètement, effiqacement. le 
Croix;Rouge a accompli, une. fois de plus. une œuvre humaine. 
Et en ce faisant, elle a accessoirement réalisé un petit miracle : 
les appareils. qui ramenaient les blessés de Lydda, ont effectué 
la première liaison directe entre Israël et l'Egypte depuis la 
guerre de 1948. 

Les délégués du C.I.C.R. n'y pensent déjà plus. Ils ont d'au
tres miracles à accomplir. Pour eux. les questions de frontièr.es 
et de politique doivbnt tous les jours s'effacer devant l'exigence 
qui est leur: alléger les souffrances de la guerre et. quand les 
Etats s'affrontent. quand se déchaînent les passions et les inté
rêts. veiller du moins à ce que les hommes soient. autant que 
possible. préservés dana leur santé, leur dignité, leur sensibilité. 

01\ connaît bien en Egypte M. Edmond Muller pour son œu
vre littéraire et sa pensée philosophique. qui s'est affinée et 
tourqtentée au contact de l'Allemagne nazie. dont il connut les 
horreurs de près. Il se consacre à sa mission actuelle avec une 
sorte de passion qui lui fait ignorer la fatigue. Pris de court. 

Sur le formulaire· de• la Croix-Rouge, chacun inscrit les n®.velles 
qu'il d,ésire faire· parvenir aux parents et amis que les circons
tances ont séparés de leurs. familles demeurées à Port-Saïq. 



Chaque demande p résen tée à la Croix-Rouge est rni nu li eusement examinée par un groupe de volonto'lres. Les me~>sages 
parvenus sont aussitôt triés et répartis. Grâce à cette organisation bie n des exilé~ï ne se sentiront pas oubliés . 

. au début. par la multiplicité dea taches, il a. en moins de deux · 
semaines, organisé ses bureaux. de la rue Abdel Xhalek Sarwat. 
aussi bien que ceux de la rue Champollion. pour faire face à 
l'impressionnant afflux de demandes et de visiteurs. 

Genève a d'ailleurs délé~! à ses côtés deux hommes de gran· 
de expérience. M. David de Traz, Délégué Général du C.I.C.R. 
qui a pout mission de coordonner l'action des différentes .délé· 
qations dans le Moyen-Orient. est un fin diplomate. dont la 
courtoisie tempérée d'humour fait merveille pour dégeler les 
contacts officiels. Quant à M. Huber. choisi pour sa parfaite 
connaissance du Moyen-Orient - où il s'est longtemps occupé. 
'pour le coP.'pte de la Croix-Rouqe pyiJI de l'UNRWA. des réfu
giés de Palestine - il est doué d'un sens en mime temps hu· 
main et pratique qui le désigne aux taches . de résoudre les 
multiples et complexes problèmes que pose tous les jours à la 
sagacité du C.I.C.R. la situation actuelle: Un autre délégué se 
trouve en permanence à Port-Said. 

Ces quatre hommes. toujours souriants, toujours débordés. ont 
trois sujets classiques de préoccupation : les réfugiés, les prison· 
niera de guerre, les messages aux familles. Des trains entiers de 
vivres et de médicaments. envoyés par la Croix-Rouge, sont en· 
trés à Port-Said et ont ' été distribués à la population par les soins 
du Croissant Rouge. Quand le commandement anglo-français 
s'est opposé à l'entrée d'un train, il a fallu l'intervention · du 
C~ •. C.R. pour faire rapporter cette décision. 

C'est à eux aussi que parviennent les nouvelles des prison· 
niera de guerre en Israël, dont les camps sont régulièrement 
visités par les délégués du C.I.C.R. dans ce pays. Ils œuvrent 
activement pour leur libération. et ils ont réussi à faire admet
tre le principe que celle-ci ne doit pas attendre le . règlement 
définitif du conflit. Entretemps, ils font établir les listes de ces 
prisonniers, et ils acheminent les messages qui parviennent ici 
de leur part pour leurs fartulles. Grace à eux aussi. ces prison· 
niera reçoivent lettres et colis, et ne se sentent pas oubliés dana 
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leur exil. De même. le CJ.C.R. s'occupe des prisonniers de guer· 
re israéliens en Egypte. · 

L'action anglo-française a abouti à cette dramatiquè situation 
qu'une partie du territoire égyptien se trouve isolée du reste 
du pays. De sorte que la Croix-Rouge se voit. tous les jours. 
assaillie de demandes de .nouvelles de civils se trouvant à 
Port-Said . - peut-être tués. peut-être blessés. peut-être dispa· 
rus - aussi bien que de soldats stationnés· à Gaza ou Rafah.
Aussi des milliers de formules sont-elles quotidiennement rem· 
plies, et le C.I.C.R. poursuit patiemment ses · enqu6tes. 

On imagine les sommes con~s!_érables qu'absorbe. une telle 
entreprise. Le comité. dispose heureu11ement, non seulement des 
subventions des 'Etats signataires des conventions et d'un im· 
mense crédit, mais aussi de111 nombreuses donations que la gran· 
deur même de sa tâche suscite à la générosité lies particuliers. 
Toujours présente chaque fois que se déclenche un cataclysme. 
la Croix-Rouge s'est trouvée, en ce mois de novembre i956. placée 
devant deux catastrophes simultanées : celle de Hongrie et 
celle d"Egypte. Les conséquences en auraient été bien plus 
graves. si elle n'avait aussitôt mis à la disposition des victimes 
sa parfaite organisation et sa grande expérience. · 

M. Muller rappelle volontiers la déclaration du grand Prési· 
dent du C.LC.R. que fut M. Max Huber .. L'activité du C.I.C.R., 
dit-il, se fonde avant tout sur le droit naturel de la personne 
humaine: ce n'est qu'en second lieu seulement qu'elle s'appuie . 
sur le droit positif "· Le CJ.C.R .. régi par les Conventions, n'est 
donc pas limité par elles. Son idéal 1ui impose des devoirs su· 
pra-conventionnels. 

En Hongrie comme en Egypte, des hommes dévoués. cour· 
tois et soUriants, sont en train. au milieu des tourmentes politi· 
ques, d'œuvrer pour que, malgré tout, triomphe · le sens· ·de 
l'humain. 

E. B; 



Dr Alfonso Rob les,. Mexicain, . 
du Conseil de Sécurité , est le 
Conseiller Politique de la F.I.P. 

Mr Rea:d, Hindou, assistant 
du conseiller politique près 
de la Force Internationa le. 

Mr Kean, Hollandais, dirige le 
service de comptabilité et des 

. fina nces de let F.LP. au· C911a l. 

Mr Klemants, Américain, a la 
~~harge de l'ctpprovisionne
:nent de la Forqe Internationctle . 

VOICI L'ETAT-MAJOR DE LA F.I.P. 
Le général E. Burns est com
mandant en chef de la F.I.P. 

M. Zoheir El-Xozbari, journa 
liste syrien, a é té adjoin t à 
l'officier de liaison de la F.l .P. 

Tout comme les contingents militaires de la Police Internatio
nale, actuellement en garnison dans la zo;ne. du Canal de 
Suez. le personnel administratif de cette force est composé 

de .fonctionnaires appartenant à différentes nationalités. n comp
te. en effet. del! Norvégiens, des Canadiens, des Suédois. des 
Hollandais. des Indiens, des Mexicains et dea Syriens. Le Dr 
Alfonso Robles. attaché au département politique du Conaeil 
de Séc.urité, est le conaeiller politique du Général Burns. et Mr. 
Ready. un Hindou. eat son assistant. Tous les deux' ont dG. lais
ser l~urs familles à New-York. 

Le Service d 'approvisionnement de la Force de Police Inter
nationale est diriga par un Américain. Mr • . 'Klemants, et celui de 
la comJ)tabilité et des finances par un Hollandais. Mr. Xean. 

Le Département de l'Information et des Relations Publiques a 
été confié èi Mr. Gordon, attaché aux Services de l'ONU au Cai
re. et qui est aasisté d'un journaliste syrien. M. Xozbari, et de 
deux officiers, l'un Colombien et l'autre Mexicain. 

L'Etat-Major du ·Géné.ral · Buma compte également une cour 
martiale et un secrétariat bien équipé, composé. en majeure 
partie, de jeunes Canadiennes. 

Mr Gordon, officier de liaison 
et directeur ,du département 
de l'Informati on de la F'.LP. 

Le Capitaine Bore, suédois, est 
officier de liaison à l'é tat-ma

. ... jor de la Force Internationale . 
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Le colonel Moe, Norvégien, est 
adjoint au général E. Burns. 

Le coionel lly, Canctdien , de 
ï· Eta t-MQjor de la ·Force , Inter
nationa le de Police au Ca nal. 



- ~ 

Seule la proue émerge encore de l'eau, comme un défi cxux envahis· 
seurs de l'Egypte. Il ne sercx pas facile de déblayer de si grosse~ épaves. 

l!EGYPTE VEILLERA AU 

DEBLAIEMENT DU CANAL 
M Mahmoud Fawzi, mi

nistre des Affaires E-
• trangères, a réaffirmé 

cette semaine aux Nations U
nies que J'Egypte procédera 
au déblaiement du Canal, en 
vue d'y assurer la libre navi
gation, dès' que le dernier sol
dat anglo-françcris aJUtq quitté 
son territoire. Voici, à ce pro
pos, quelques questions qui se 
posent et les réponses qu'y 
donnent les techniciens ... 

Comment seront dégagées 
les épaves? 

Certains bateatux pourront 
être renfloués. D'autres seront 
découpés en plusieurs pièces 
qui pourront être alors dra
guées hors du canal. 

Combien de temps cela 
prendra-t-il ? 

Quatre mois au minimum, 
douze mois au maximum. 

Pourquoi tant de temps ? 
Le canal est à la fois étroit 

(une centaine de mètres) et 
peu profond (plus de douze 
mètres) . Les vagues sont trop 
faibles pour contribuer cru dé
gagement des épaves. Par ail
leurs, les berges sablonneu
ses cèderaient en cas d 'emploi 
d'explosifs. 

Quand commenceront les 
travaux? 

L'équipement nécessaire 
pourrait être sur place en trois 
semaines et les travaux com
menceront dès que le gouver
nement égyptien donnera son 
autorisation. 

Le trafic reprendra-t-il ensui· 
le immédiatement ? 

Le trafic pourra normale
ment reprendre ensuite. Le Ca
nal doit cependant être régu
lièrement dragué et chaque 
.jour de retard entraînera de 
plus grands travaux et de 
plus grosses dépenses. 

Le pont d'El Ferdan, (ci-contre) sur le Canal de Suez, a été réduit en 
une lamentable .carcasse par les bombes anglo-françaises. Ci-dessous : 
Devant le siège de la Compagnie du Ccxnal de Suez, à Port-Sai:d. on 
peut voir émerger Je mât et le.s deux cheminées d'un bateau coulé . 

• 





.-~UR LA PREMŒBE FOIS, 
Mohamed V. sultan du Maroc. 
a rev3tu l'uniforme militaire, 
C'est à l'occa11ion d'une para• · 
de. que le souverain,. en tenue 
de qénéral, a passé en revue 
ses troupes. Il était accompa
gné de son fils. le prince Mou-

' )ay Hassan. en civii, et des of, · 
ficiers supérieurs de son armée. 

POUR COMBATTRE let " Rock 
and Roll "• qu'ils estiment dé· 
jà taxé de décadence, deux 
vedettes de la « Quincaillère 
de Chic~qo " ont imaqiné une 
danse nouvelle : le « Xinkibil
la "· Les voici faisant une -dé
monstration dans la rue. es,' 
cortés d'une bande de mani" 
festants porteur~ de pancarte!! 



UN NAIN, Andres Ratoucheff, de New-York. est aussi un peintre de talent. Ses toiles 13ont plu13 hautes que lui 1 Originai· 
re de Russie, il pejnt des paysages et des portraits. Il ex pose en ce moment avec IIUCCèll à la Burr Gallery de 11a ville. 
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L'ESSENCE manque à Paris à la suite des traÇJiquelil événements qui ont bloqué le Canal de Suez. Des restrictions sont 
!Jppliquées: tout conducteur d'ciUto doit être muni d'un permis l'autoriscmt Ç! circuler comme l'indique ici notre photo. 

EN SIGNE de protestation contre l'agression anglo-franco-israé 
lienne, les nations arabes ont détruit quelques-uns de:~ pipes
lines de pétrole qui traversent leur pays. Voici à Erbed. Jorda
nie, les dégâts causés au pipe-line de l' Anglo-lrakian Petroleum. 

UNE PHPTO. sensationnelle est certes c'3lle prl~e par Edward 
Lensman· de-~asadena, en ·. Californie. Elle reprél!ente son chien 
au moment même où il saisif ·avec sa mâchoire une balle lancée. 
La photo a été primée à un concours et ·.a . obtenu 250 dollars. 



p artir 

COUVEllTE DE BIJOUX 
comme une princesse des 
Mille et Une Nuits, Anita 
Ekberg, la belle vedette 

1 de r écran. montre quel
ques joyaux qu'elle Q ac• 
quis de chez Cartier à 
New-York. Elle porte sur 
elle près d'un million de 
dollars. Rien que sel! ba
gues valent 308.385' dol
lars. Et .ses bracelets de 
diamants de düférentes ,. 
dimensions font $ 361.390. 



Le Club Hellénique du Caire a été transformé en ouvroir pour conl~ctionn er dea vêteii\ents aux sinistrés de Port-Sqïd. On voit ci 

TOUCHANTE SOLIDARITE DES GRECS 
Dès l'agression anglo-franco~ 

, israélienne, la colonie grec~ 
1 que, dont la fidélité et le 
loyalisme envers J'Egypte qu'el~ 
le a adoptée comme sa seconde 
patrie sont devenus légendaires, 
s'est empressée d'apporter sa 
contribution à la lutte que le 
peuple égyptien a menée. 

ùn pouvait voir, en effet, des 
jeunes .gens ·grecs ·s'enrôler, aux 
côtés des volontaires égyptiens, 
dans les camps d'entraînement. 
Cet enthousiasme ne devait pas 
tarder à gagner les jeunes filles 
·grecques qui s'engagèrent en 
grand nombre dans les unités de 
la défense passi~e. Les dames de 

la colonie grecque se mirent 
elles aussi, de )a partie en con~ : 
fectionnant des vêtements aux 
réfugiés et · au:x: blessés, et en 
envoyant à Damiette, à Mansou~ 
rah et dans d'autres villes où 
les réfugi~s sont en 'nombre, à 
titre de première expédition! des 
habillements pour plus de 300 

personnes, 

Simultanément, des groupes 
de jeunes filles étaient répartis 
dans les différents quartiers du 
Caire et d'Alexandrie pour re~ 
cueillir les donations au profit 
des sinistrés de Port~Sa'id . Tous 
les Grecs reçurent la visite de 



un groupe de dames cousant. 

D'EGYPTE 
ces volontaires et ne ménagè
rent pas leur aide. 

Ce geste admirable, gui est 
d'ailleurs dans les traditions de 
la colonie grecque d'Egypte, 
prouve que la solidarité humai
ne n'est pas un vain mot. 

Ces dames, membres du Club hellénique du Caire, préparent la première expédition des 
vêtements envoyés aul( réfugiés. Cette première expédition-comporte troi11 cents vêtement11. 

Dans nos villes des jeunes gens grecs !ont la collecte pour les réfugié.s. · Notre photo les 
montre en visite dans une épicerie grecque où ils ont emporté des provisions en qu'aJttité, 



Une foule nombreuse pour l'arrivée du batea u sovié tique. M. 
MUof, de• la: Croix-Rouge soviétique , a remis (à dr..) à Mme Aleya 
El~Far, vice-présidente du . Croissant tRoug'e , une décora tion 

CARGAISON RUSSE 
Cest en présence de l'ambaBSadeur de l'Union Soviétique 

en Egypte . que s'est déroqlé cette semaine le décharge
ment du bateau russe arrivé à Alexandrie et transportant 

des vivres, des · équipements sanitaires et des produits pharma
ceutiques offerts par le peuple russe au peuple égyptien, à tipoe 
d'aide pour les sinistrés de Port-Said. Cette cargaison comprend 
un demi-million de boites de conserves alimentaires, trois mille 
tonnes de blé. des appareils sanitaires d'une valeur de 600.000 
roubles; des installations complètes pour un h&pital de 300 lits. 
quinze tentes transformables en ambulances. 10 ambulances 

1 et des produits pharmaceutiques pour 3 millions de roubles~ 

De.s ambulances (ci-dessous} , des médicaments et du blé (à 
dràite) sont déchargés du bafe~ soviétique arrivé à Alexa ndrie. 



1 
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LA COLLECTION D'HIVER DE 

CHEMLA 
sous le signe de l'actualité 

La mobilisation de toutes les énergies de la nation a 
mis à la mode l'uniforme si seyant et si digne à la fois 
des auxiliaires féminins enrôlés dans les divers services 
de l'armée. ainsi que la tenue blanche des infirmières. 
La vie ne perd cependant pas ses droits et, en prévision 
d'un proche retour aux conditions normales, nos élé~ 

gantes tiennent à se parer des plus belles toilettes afin 
de prendre leur revanche sur les quelques semaines de 
confinement qu'elles viennent de connaître par suite du 
black~out. Nous aurons, malgré tout, une belle saison 
d 'hiver. Les grands magasins Chemla n 'mit ménagé au~ 

cun effort pour cela, . se faisant un point d 'honneur de 
présenter à leur clientèle une sensationnelle collection 
d 'h1ver. On a pu ainsi admirer une soixantaine de mo~ 
dèles ravissants, au cours d 'un défilé qui a · g~oupé cette 
semaine nos plus élégants 

- ~ 
« L'aigle "• toilette sobre 
et gracieuse à la fois : 
corsage étiré. hanches 
'moulées et jupe épan'ouie. 

• 
" Vogue "• élégant en
semble. beaucoup admi
ré. garni de peau de ti
gre ' à la iaille, à l'extrê
mité des manches ainsi 

que sur la coiffure. ,. 
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" Victoire ,; robe en jer
sey blanc, toute drapée. 
et " Port-Said "• robe de 
mariée en brocaz:d paille
té, portées respectivem_ent 
par deux mannequ1ns . 

• 
" Dalila "• en'semble ex
quis qui s'accompagne 
d'une cape donnant à la 
silhouette l'allure type 

1957. 

'Y 



·Aux Olympia«:les de Melbourne 

L'ALGERIEN MIMOUN 1 

1 MEDAILL·E D'OR 
Les événements si dramati

ques du Moyen-Orient et 
en particulier ceux d'Egyp

te ont détourné J'attention du 
monde entier des· Jeux Olym
piquês de · Melbourne. 

Il est tout à fait normal que 
lorsqu'on se trouve à deux pas 
d'une troisième guerre mondia
le, l'on attache très peu d'im

. portance à la rencontre olympi; 
que Bulgarie-Brésil de basket
bali ou à la finale d'un cent 
mé.tres. Toutefois, malgré la ten
sion nerveuse qui a régné, de
puis plus d'un mois, dans les 
principales capitales. on pou
vait ' remarquer, sous les man
chettes alarmantes des quoti
diens, les nouveaux records en
registrés à Melbourne par les 
dieux du stade. 

Dans les rues du Caire, on 
surprenait souvent des person
nes qui , à brûle-pourpoint , vous 
demandaient laquelle . des équi· 
pes américaine ou russe menait 
à Melbourne. 

Depuis les Jeux Otympiques 
de 1948 à Londres. les agences 
de presse établissent, à l'issue 
de chaque journée, un classe
ment officieux des nations. Les 
Organisateurs des Olympiades 
ne reconnaissent pas ces classe

. ments qui portent, disent-ils,. 
préjudice · à J'esprit olympique. 

L'un des faits les plus con
trastants des Jeux Olympiques 
qui ont pris fin cet-t,e semaine, 
a été la victoire de Mimoun à 
la fameuse et lég-endaire épreu-
ve du marathon. · 

Pendant que la France pour~ 
suit en Algérie sa politique im
périaliste , un Algérien. en J'oc
currence Mimoun, a été 'le seul 
athlète. à avoir gagné une mé-· 
daille en or, qui aurait dû re
venir à son pays natal, et non 
à la France si J'Algérie était dé
jà libre et indépendante. 

-Mimoun est né le premier 
janvier 1921 à Melilla dans le 
« douair » algérien, à proximi
té de la frontière algéro-maro
caine. 

Durant la qernière guerre, il 
s'est- battu pour la France. 
dans les ,rangs de J"armée de 
Leclerc. 

Blessé en Itali~. Mimoun est 

A Helsinki où cette photo a 
été. prise. en 1952, l'Alqérien 
Mimoun avait remporté· la 
deuxième · place aux cinq et 
dix kilomètres devant l'extra
ordinaire locomotive humaine. 
·zatopelc. A Melbourne; cette 
semaine Mimoun ·a couronné 
sa brillante carrière de cou~ 
reur en qaqnant le marathc.n. 

hospitalisé. Mals malgré ce han
dicap,, le jeune sportif reprend 
son entraînement et se distin
gue dans les cross-cotintries où 
il accumule victoire sur victoi
re. 

En 1949, il triomphe en Nor
vège, grâce à son sprint étour
dissant, du célèbre coureur 
Stokken et pulvérise, par la 
même occasion, le record de 
France des dix kilomètres. 

Mais c'est en 1952, aux Olym~ 
piades de Helsinki, qu'il se dis
tingue tout particulièrement en 
suivant de près la terrible ~eco
motive humaine ; :Zapotek, dans 
le~ deux épreuves des 10.000 et 
cinq mille mètres. 

C'est aussi en 1952 que Mi
moun brille en grand vainqueur 
au championn~t des « 7 na
tions ». 

Comme tout sportif . qui se 
respecte, le coureur de fond al
gérien voulait réaliser son rêve 
J-e plus cher : remporter un titre 
olympique. 

. Il perfectionna sa foulée et 
forgea en lui cette volonté de 
vaincre et de résister à cet im
pitoyable adversaire qu'est ' la 
défaillance. 

En montant cette semaine à 
Melbourne sur le podium des 
grands vainqueurs, Mimoun dé
sirait voir un autre espoir ·se 
concrétiser, voir flotter à ce mo
ment même sur l'immense mât 
des .nations victorieuses, le dra
peau de son pays: J'Algérie. 
Par ailleurs, un fait , plutôt a
musant, a été la réception du 
flambeau olympique en Austra
lie. 

La ville · de · Melbourne avait 
préparé une fastueuse réception, 
et une foule innombrable avait 
envahi les rues que devait sui
yre le cortège accompagnant la 
torche venue par avion d'Athè
nes. 

Tout à coup. on vit arriver 
six coureurs couverts de pous
sière, l'un d'entre eux portant 
la fameuse torche. 

C'est soqs les applaudisse
ments de la foule que le maire 
de Melbourne, entouré des di
gnitaires de la ville, reçut le 
flambeau et commença à pro
noncer le discours .qu 'il avait 
préparé depuis plusieurs semai
nes. 

Monsieur · le maire s'arrêta 
subitement lorsqu'il constata que 
la torche n'était qu'un pied de 
chaise fraîchement peint en ar
gent, et la flamme n'était qu'un 
peu d'huile qui brûlait dans une 
boite à sardines ! 

Les étudiants de Melbourne 
venaient de jouer un drôle de 
tour à leur maire qui ne trouva 
pas la pitrerie de bon goût. 

Les dirigeants du Comité O
lympique International ont dû 
regretter amèrement d 'avoir per
mis J'organisatiqn de ces jeuxy 
dans un pays · où la jeunesse 
ignore encore la . haute portée 
de l'esprit ?-lympique. 

ROBERT ATTAR 



Ses bras de plumes étendus, et saisissant ses che villes avec ses mains, Pauline Jones accomplit un bond a udacieux. 

Elle danse comme un oiseau 
Dans un ballet intitulé " Le 

Paradis Terrestre Pau
line Jones danse sou.s les 

apparences d'un flamant ' par· 
mi des kangourous, des pin· 
gouins, des hippocampes et 
des chenilles. 

Pauline Jones qui n'a que 
dix-huit ans, danse depuis son 
enfance. 

Elle s 'est déjà distinguée 
dans " Les Contes Fantasti· 
ques .. d'Hoffman. mais c'est 
dans " Le Paradis Terrestre .. 
qu'elle vient de remporter son 
p lus grand succès. 

Pour ce ballet, son costume 
de flamant est fait de vérita· 
bles plumes, allant du rose 
pâle au rose plus foncé, et 
cousues sur un maillot couleur 
chair. 

Une autre figure elu ballet: la 
ballerine se tient sur une jam
be comme · le fait le flamant. 

Serrant ses jambes, elle imite. 
l'oiseau qui s'apprê te à se 
poser sur le sol après un vol. 





Moha~ed Xamel )::1-Bindary tenant une série d_e huppes qu'il vient d'empo:mer. A dtoite, .un groupe de chauves-souris. 

Il est . à la fois 

Chasseur et 
Il y a une dizaine d'années, un 

jeune Egyptien de vingt~ 
deux -ans participant à une 

partie de chasse sur le Lac. Ka~ 
roun, au Fayoum, ramenait par~ 
ml son butin un ~uperbe go
léand. « Curieuse bête ». se dit 
le jeune chasseur. Bien curieu
se, en effet, puisque les ,goélands 
s'aventurent rar.ement dans nos 
parages. En fait, l'animal avait 
franchi la distance de trois mil~ 
le deux cents kilomètres à vol 
d'oiseau, pour venir des step
pes russes jusqu'aux rives du 
Fayoum. A l'une de ses pattes. 
était attachée une plaque d'iden
tification portant J'inscription 
« 274651 - MOSCOU >>· L'ex~ 
ploit accompli par Je goéland é~ 
dipsa, bien entendu, . celui du 
chasseur. De sorte qu'on parle 
encore. de nos jours. de l'incur
sion insolite du goéland dans 
les terres chaudes. Alors qu'on 
a complètement oublié le chas~ 
seur qui J'a abattu. Celui~ci est 

aujourd'hui Wl chasseur accom~ 
pli qui se double d'un taxider
miste très habile, membre de la 
Société :Zoologique d'Egypte. 

M. Mohamed Kamel El-Bin
dary n'a pas attendu son exploit 
du Fayoum pour vouer une vé~ 
ritable passion à la chasse. A
lors qu'il avait à peine !'-âge de 
sept ans, il accompagnait déjà 
son père au villélge de Siber~ 
bay, dans les environs de Tan
tah, au cours de passionnantes 
parties de chasse. Le petit Ka~ 
mel dut attendre sa majorité 
pour obtenir un permis de chasse 
en bonne et due fonne . Il avait, 
entre temps, consacré tous ses 
loisirs à l'étude de l' ornithol~ 
gie et à la pratique de la taxi
dermie. Petit chasseur étaft de· 
venu grand et, en mai 1953, la 
réputation de Kamel était si 
grande qu'il fut invité par Je 
Sagh Magdi Hassanein à visi~ 
ter la moudirieh d'EJ-Tahrir, a• 
fin d'y étudier les man:imifères, 

taxidermiste 
les oiseaux et les reptiles vivant 
dans la région. Il en profita 
pour constituer une collection 
complète qui fait aujourd'hui 
J'orgueil de la moudirieh. 

Nous avons eu avec Kamel 
un entretien des plus intéres· 
sants, au cours d'une visite ef~ 
fectuée à son atelier. C'est un 
plaisir que de le voir travailler, 
animer en quelque .sorte les oi~ . 
seaux qu'il destine aussi bien 
aux étudiants en sciences natu~ 
relies qu 'aux collections privées. 
La taxidermie est un art relati
v-ement nouveau, dont les pre
mières tentatives remontent seu· 
lement à moins d'un siède. L.es 
procédés de momification, si 
variés chez les peupjes anti
ques, les informes tentatives 
d'empalllement qui composent 
toutes les anciennes collections, 
les procédés d'injection, de des· 
siccation, de conservation dans 
les liquides, etc ... , exclusive~ 
ment employés dans les cabi· 

nets d'anatomie humaine ou 
comparée, enfin les diverses re
cettes de tannage jadis utilisées 
pour la conservation des peaux 
d'animaux, tous ces procédés ne 
sauraient être comparés à un 
art, dont le but principal et es· 
sentie! est de maintenir cons
tants tç>Us les rapports de posi• 
tion entre les diverses parties. 
et de conserver à chaque espè~ 
ce animale sa forme et ses ca~ 
tactéristiques. zoologiques. Na· 
guère. on n'y mettait pas tant 
de façons, on bourrait de foin 
les dépouilles de quelques · qua• 
drupèdes, des poissons épineux 
ou des gros lézards, et J-'illustre 
Réumur, dont la collection eut 
une certaine célébrité, pendait 
au mur, avec un fil passé par 
les narines, les peaux d'oiseaux 
desséchés, dont sa collection se 
composait. 

L.es principes généraux de la 
taxidermie sont fort simples en 
eux-mêmes, et néanmoins, ce 



n 'est qu'à force d'habitude et de 
patience que J'on parvient à 
préparer av.ec exactitude et élé~ 
gance les mammifères, les oi~ 
seaux et les insectes. Cet art a 
ses difficultés, et ceux .qui y de~ 
viennent maîtres ont entre J.es 
mains une source de richesse 
qui n 'est pas à dédaigner. 

Les vertébrés se préparent de 
deux manières, qu 'on peut ap~ 
peler la voie humide et la voie 
sèche, précise notre interlocu
teur. La première consiste, si 
r animal n'est pas trop grand, à 
plonger tout simplement la peau 
dans un liquide conservateur : 
on choisit en général l'alcool. 

dont on modère la force en te~ 
nant compte de la nature de J'a~ 
nimal, trop d'alcool détruisant 
les couleurs · et racornissant les 
téguments outre mesure. On em~ 
ploie aussi une solution de su~ 
blimé corrosif. Toutes les par~ 
ties de J'animal doivent être en 
contact avec le liquide conser~ 
vateur et, autant que .possible, 
être baignées de toutes parts, 
sans toucher les parois du bocal. 
Pour peu que la taille de l'ani
mal soit forte, et qu'on craigne 
d'en voir les parties internes se 
corrompre avant que J'alcool ait 
pu les imbiber, il est bon d 'ou~ 
vrir le ventre afin que le liqui-

de pénètre dans les grandes ca
vités. On peut même en injecter 
fortement dans le rectum, rœso~ 
phage et la trachée~artère . Au~ 
tant que possible, il faut conser~ 
ver ainsi toutes les parties, par
ce qu 'on en peut faire plus tard 
l'anatomie. C'est là le grand a~ 
vantage que présente la voie hu
mide, car dans les animaux. dont 
on he rapporte que les dépouil
les bourrées, il ne reste que les 
caractères extérieurs. 

Par contre, la voie sèche con
siste à écorcher le plus propre- ., 
ment possible l'antmal qu'on 
veut conserver. Au moyen d 'u~ 
ne fente abdominale, par laque!-

le, avec un peu d 'adresse et 
d'habitude, en prenant la pré
caution de couper, à mesure 
qu 'on les dépouille, les membres 
aux articulations, on fait passer 
toutes les parties charnues ; on 
renverse ensuite la peau des 
pattes, des ailes et du cou, en 
laissant les phalanges ; on clé
chame bien les os et le crâne;, 
qu'il faut avoir soin de laisser 
afin de soutenir les formes ; on 
frotte d 'abord avec de l'alun 
calciné en poudre, pour dessé~ 
cher et ronger le plus possible 
ce qui reste des parties corrup
tibles, on frotte ensuite avec du 
savon arsenical ; on passe des 

Ailes déployées et bec menaçant, ce superbe milan a belle allure. Mcü!! c 'est désorm·ais un inQffensif animal empcüllé. 



Après dessiccation, ces ser
pents sont remplis de sable a-· 

· fin de conserver leurs formes. 

fils ck 1er proportionnés à la 
grosseur de l'animal qu'on rem
plit d'un corps d'étoupe ; puis 
on peut coudre l'ouverture en 
donnant à J'animal la forme et 
la position définitives. Il faut a
voir soin, quand la peau de la 
tête est retournée,

1 
de bien net- . 

toyer l'orbite de J'œil, qu 'on 
remplit avec une boule de cire, 
sur laquelle on fixe un œil d'é
mail correspondant exactement 
à l'ouverture des paupières. Il 
faut laisser les vertèbres de la . 
queue, quand celle-ci est trop 
longue et trop mince pour qu'on 
puisse la retourner et nettoyer 
jusqu'au bout ; on y introduit 
aussi un fil de fer afin de pou
voir lui donner, quand on mon
te définitivement J'objet, la dis
position convenable. 

Quant aux poissons, ajoute 
El-Bindary. leur peau . se retire 
et se plisse en •;revasses, alors 
que leurs écailles tombent sou
vent ; aussi ne parvient-on que 
bien difficilement à leur donner 
une apparence de vie. On a 
imaginé de les vider par les 
ouïes et de les remplir de sa
ble, qu'on rejette quand la peau 
a pris sa forme, par une dessic
cation complète. On a quelque
fois, pour les dessécher, ouvert 
les serpents et autres reptiles 
par le côté. Ce procédé est bon. 
parce qu'en les ouvrant par le 
milieu du ventre, on détruit ou 
dénature les caractères essen
tiels. Il · vaut mieux, toutes ~es 
fols que la forme le permet, fen
dre circulairement la peau vers 
J'attache de la tête, retourner 

· celle-ci comme les cuisinières 
font · des anguilles et la remet• 
tre dans la position naturelle 
pour la remplir de sable ou de 
sciure de bois. Par ailleurs, on 
sait combien les oiseaux, pré• 
parés avec art et montés selon 
leurs formes naturelles, donnent 
du charme à une collection. 
Rien de plus beau que ces gale
ries de musée où la classe em• 
plumée étale toutes ses merveil
les. Les insectes, ·qui forment la 
plus grande partie des articulés, 
se conservent très bien, pour 
qu'on sache s'y prendre. Il' suf
fit de les percer par l'ély· 
tre gauche avec une épingle 
d'une certaine longueur et de 
les piquer dans des boîtes à 
fond de liège, qu'on a soin de 
fèrmer le plus exactement pos• 
sible. Enfin, les papillons se 
préparent en étendant leurs 
ailes, au moyen de bandelettes 
de papier. 

J, L. 

Fixés à une branche, ces oi· 
seaux empaillés constituent 
un bel élément décoratif. 



Mme Sania El-Kholi, du Croissant Rouge, s'est improvisée facteur à: Port-Saïd, 
pour apporter des nouvelles aux réfugiés et aux habitants· demeurés dans la ville · 

CETTE DAME A FAIT LE 
FACTEUR A PORT -SAID 
0 n ne loùera jamais . as

sez l'œuvre humanitaire 
accomplie par le Crois

sant Rouge Egyptien, pendant 
les -dures .épreuves subies par 
la population de Port-Said. 
Les dames de cette admirable 
association, non contentes 
d'apporter leù,rs soins aux 
blessés et leur réconfort ef leur 
aide ~ux réfugiés, ont tenu · é
galement à ne pas les laisser 
sans nouvehes de leurs pa
rents et amis et à assurer 
elles-mêmes la distribution de 
leur courrier. 

C'est ainsi qu'on pouvait 
voir Mme Sania El.JCholi. du 
Croissant Rouge, assise dans 
le centre de l'Association de
vant des . .monticules .de let-

tres et trier celles-ci par quar
tieri. ·Elle devait les faire par
venir à Port-Said, mais elle 
eut bien du mal à atteindre 
cette ville. Ce n'est qu'après 
des démarch.es et dea inter
ventions qui . durèrent trois 
jours qu'elle réussit à péné
trer dans la ville et à remet
tre elle-même, tel un facteur, 
les m,essages qu'elle portait à 
leurs destinataires. Ceux-ci lui 
confièrent à leur tour le11 ré
ponses aux lettres qu'ils reÇu
rent et c'est grâce à elle, que 
plusieurs réfuqié~J, fort inquiets 
sur le sort de leurs parents et 
de leurs amis demeurés à Port
Said, purent être rassurés. 

.. Après trois jours de con
tacts continus avec les forces 

41 

d'occupation, nous a confié 
Mme Sania El-.Kholi, celles-ci 
nous autorisèrent, Mme Djena
ne El-Chawarbi et moi-même, 
à pénétrer à Port-Saïd pour 
y renforcer les. effectifs de• in
firmières qui s'y trouvaient. 
Nous pûmes ainsi nous acquit
ter de la mission pour laqueile 
nous étions venus et qui était 
de faire parvenir le courrier 
que nous portions aux destina
taires. Aujourd'hui. la- distri
bution du courrier s'effectue 
dans des conditions normales 
par le canal d'un bureau ·au
quel collaborent le Croissant 
Rouge, la Croix-Rouge Interna
tionale et l'Association de la 
Jeunesse Musulmane. 

llLGIAN AIR UNEf -----·s_ A PARTIR DE LUNDI 

... ~L~IOLAN 
,,.. 

WA'RNERJCOPE 

Les prix des montres 

ROLEX 
seron~ maintenus sans aug
ment:Jtion aucune jusqu'au -
31 Décembre, rt ce mal
gré la récente hausse dé· 
crétée par la Fédération 
Horl~ère Suisse. Telle est 
la nouveUe sensationnelle 
que la Maison Economakis, 
Agents des Montres Rolex 
en Egypte, a le plaisir 
d'annoncer à son .honora
ble clientèle. 



" 1 :litt ~·~~ ... ".fo;~.t , ,., . 

LE MARCHE 
A ·peine arnve au journ al , 

je fus convoqué avec mon· 
ami Ralph Butler, chargé 

de la rubrique des faits dive rs, 
dans le bureau du rédacteur 
en chef qui nous tint ce lan· 
gage : 

- Le marché noir sévit dans 
notre ville depuis qu elque 
temps, et aucun de nos rédac
teurs n.'a été capable d 'en ti
rer ·un article consistant. J'ai 
donc décidé de vous chi:uger 
de faire une grande enquête, 
en collaboration avec la poli
ce. en vue de l'arrestation de 
toute cette bande qui paralyse 
le marché. Je vous donne 
deux jours po.ur que vous fas
siez le reportage le plus ·sen
sationnel pÙblié à ce jour 
dans le " Boston Daily News "· 

Dans le corridor, nous nous 
regardâmes, Ralph et moi. a 
vec étonnement et déjà je 
m'apprêtais à commenter cet
te entrevue dénuée de bon 
sens, quand le garçon de bu
reau vint m'annoncer qu'on 
me demandait au téléphone. 
Je courus à mon bureau et 
pris le récepteur. 

Moris Chester, à l'appa
reil, dis-je calmement. 

- M. Chester. .me répondit 
une voix craintive, je suis foe 
Smith. Je veux vous rencon·
trer d'urgence pour vous par
ler d'une affaire très importan
te. Pourriez-vous venir me voir 
à l'hôtel National à trois heu
res trente cet après-midi ? 

- Mais. certainement, Joe. 
lui répliquai-je, .avec grand 
plaisir. · 

En effet. ï étais heureux de 
rencontrer foe Smith. surtout 
après r entrevue avec le rédac
teur en chef, foe connaissait 
un tas de gens dans le milieu 
de la pègre et il pouvait. si
non m'aider dans mon enquê
te, du moins me mettre sur 
une piste. Mais pourquoi me 
parlait-il avec erainte e t ap
préhension? Ce n 'était pas 
dans les habitudes de foe, un 
gaillard qui n 'avait peur de 
rien. 

Un quart d'heure avant · le 
rendez-vous. je me trouvais a
vec Ralph devant l'hôtel Na
tional. Lorsque nous entrâmes 
dans le hall. nous fûmes sur
pris d'y trouver :'inspecteur de 
police Steel Jones entouré d 'a
gents. I.ntrigué, je m'avançai 
vers la réception et demandai 
à voir Joe Smith. 

- Vous arrivez 
monsieur, répondit 
Joe Smith a été 
dans sa chambre. 

trop tard. 
l'employé. 
assassiné 

Quand l'inspectei.ù- apprit le 
but de notre vi.site. il conclut 
tout de suite que c'était un 
membre de lq bande des t ra
fiquants qui avait fait le coup 
pour empêche.r foe de parler. 

Dans la cha~bre du malheu
reux jeune homme, le méde.cin 
légiste était ·occupé à préciser 
l'heure du décès, · tandis que 
les employés du· service an
thropométrique relevaient les 
empreintes digitales. Soudain. 
j'aperçus un exemplaire de 
notre journal de l'édition de 
trois heures de l'après-midi. 
Je le remis. sur le champ. à 
l'inspecteur Steel en lui signa
lant qu'il pouvait appartenir 
au meurtrier. 

- A la meurtrière plutôt. 
corrigea-t-il. après avoir déplié 
le journal. Elle a écrit de sa 
main au-dessous de l'annonce 
du coiffeur qu'elle avait ren
dez-vous avec lui à trois heu
res trente. Il n 'est que quatre 
heures moins ·le quart. nous 
avons donc le temps d'aller 
l'arrêter chez le coiffeur. 

0 
0 () 

~ 

0 () 

0 t!) 
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En quelques minutes, nous 
fûmes chez ce dernier qui 
nous reçut avec le sourire, en 
demandan\ à l'inspecteur la 
raison de cette visite-surprise. 

- La dame qui avait pris 
rendez-vous à troiE; heures 
trente est-elle là? demanda le 
policier. 

- Elle est seule à l'intérieur 
sous le séchoir, répondit le 
coiffeur embarrassé. 

Fusils braqués. quelques d 

gents nous dévancèrent dans 
la salle de coiffure où se trou
vait une charmante jeune fille 
installée sous \e séchoir, que 
je ne reconnus pas tout de 
suite, mais que Ralph appela 
par son nom. C'était, en e ffet. 
Joan sa fiancée . 

Dans le bureau âu procu
reur. Joan raconta qu'elle s ' é 
. tait rendue chez foe Smith. qui 
était le mari de sa cousinf;!. 
dans r espoir de le convaincre 
de quitter sa maîtresse e t de 
retourner à sa femme et ses 
enfants. Mais. devant son en· 
têtement. elle le quitta avec 

NOIR 
précipitation oubliant son jour
nal sùr la chaise, pour se ren
dre chez le coiffeur. 

Naturellement. · le procureur 
ne crut pas un mot de cette dé
claration et ordonna l' arres
tation de la pauvre Joan. 
malgré. les protestations de 
Ralph. 

Dans la rue, je tâchai de 
consoler mon co!lègue, autant 
qu'il m 'était possible de le 
faire , mais. il ~emblait vivre 
dans un autre monde. Soudain. 
il s'arrêta au milieu de la rue. 
en ·s'exclamant: 

- Moris 1 Je ne puis aban
donner Joan dans ce t état! Je 
dois prouver .son innocence a 
vant demain soir. Sinon je ne 
serai pas digne de l'épouser. 

Et avant que je ne pus pla
cer un mot, il disparut dans 
la foule. 

Le lendemain à cinq heures 
de l'après-midi. Ralph arriva 
au bureau pour m 'annoncer 
qu'il avait appris que l.a poli
ce, après avoir poursuivi une 

. ·~· .. 



1 
voiture chargée de marc~an· 
dises destinées au marché 
noir. découvrit cette dernière. 
dans un fossé. A l'intérieur, 
gisait un homme frappé diune 
balle dans l.o; poitrine. · 

Une voiture du journal ~ous 
amena jusqu'qu lieu du crime 
où l'inspecteur Steel nous a
vait déjà devancés. Le policier 
nous invita alors à jeter' un 
coup d'œil sur le cadqvre, dans 
l'espoir de ,l'identifier. 

L'homme m'était tout .à fait 
étranger: par contre Ralph 
sembla le reconnaître puisqu'il 
s 'exclama en le regqrdant: 

- Mais, c'est Snooty 1 
- Qui est Snooty ? interro· 

gea l'inspecteut. 
- Ah 1 un de la pègre. ré

pliqua Ralph réticent. . Je ne 
sais rien de plus. 

Voyant qu'il n'allait rien ti· 
rer de mon collègue, l'inspec
teur Steel s'éloigna un moment 
pour conférer avec ses subor· 
donnés. Ralph en profita pour 
me tirer vers notre voiture et 
me dire dqns un murmure : 

- Snooty faisait partie de 
la bande des trafiquants de 
stupéfiants. n travaillqit pour 
le compte d'un certain Bailey 
dont je connais l'adresse. 
V~ens. nous allons le voir a· 

vant que lq police ne s'en 
mêle. 

En moins d'une heure nous 
nous trouvions devant la por· 
te de l'appartement d.e George 
Baile)f. Ce fut le maitre de -
céans qui ·nous ouvrit. 

- Que voulez-vous ? deman· 
. da-t-il à Ralph sur un ton me· 
naçant. ' 

- Bailey, répliqua Ralph. je 
viens vous prévenir que · la 
police est en route pour vous 
arrêter, Avant de .mourir. Snoo· 
ty a avou.é qt~e vous êtes son 
assassin et le chef de la ban· 
de du marché noir. 

- Snooty 1 Mais, c'est im
possible 1 il étqit mort quand 
je l'czi quitté. 

- D a tout raconté à la po
ce, s'aventura à dire Ralph. Il 
semble qu'il avait essayé de 
vous convaincre de vous rendre 
à la policé qui vous poursuivait. 
Mais vous avez refusé et pour 
vous débarrasser d'un témoin 
gênant, vous l'avez abattu 
froidement qvant de prendre 
la fuite. · 

Après un court silence. 
Ralph reprit de plus belle : 

- n. a même avoué que 
vous étiez le meurtrier de Joe 
Smith. 

, Répandre la crème SOLEA 
sur tout le· v isage 

Masser le menton un 'peu 

plus fortement 
Répandre la crème SOLEA 
tout autour de la bouche 
en massant légèrement 

Quiconque se. soigne aimera 
se servir de la crème SOLEA. 
En commençant la journée 
et avant de vous coucher, tou 
jours la crème SOLEA. Un 
mass~ge régulier ave.c la 
crème SO LEA est un bien
fait pour la peau qui con-

1 servera ainsi l'écla·t de la 
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jeunesse et restera toujours 
· · fraîche et belle. Demandez 

à l'homme· qui vous aime ce 
qu'i l en pense. 

Seule la crème SOLEA contient cet aliment 

essentiel de la peau : Lacérat . Vous en 

avez besoin tous les jours pou r êtr e belle. 
1 
1 

UN PRODUIT ORIGINAL DE BEIERSDORf, ALLEMAGNE 

A cet instant. une porte s'ou· 
mt et une ravissante blonde 
apparut, tenant un couteau 
dans sa main. 

Salaud t 'c·est donc toi qui 
as tué Joe 1 s'exclama-t-elle en 
s' {!lançant . 'vers Bailey. Tu sa.
vais que je l'aimais et que 
ï allais te quitter pour fuir avec 
lui. 

D'un coup de poing, Bailey 
arrêta la jeune fille dans sa 
course. 

- Petite idiote 1 lui cria-t-il. 
Tu croyais que j'allais le lais
ser me dénoncer à la police 
pour tes beaux yeux. 

Puis. se tournant vers nous. 
il ajouta: 

- Maintenant que vous sa· 
vez· tout. messieurs, je crois 
qu'il est temps que nous al
lions faire une petite prome
nade en voiture. 

Et, il s'avança vers la porte 
qu'il ouvrit en nous invitant à 
passer devant lui. Mais, il se 
figea en voyant une douzaine 
de fusils de la police braqués 

sur lui. tandis que l'in11pec· 
teur Steel entrait tranquille· 
ment. 

- Je savais que je vous 
trouverai ici; nous dit-il. Quand 
Ralph refusa de donner des 
détails sur la personne de 
Snooty. je compris qu'il avait 
quelque chose pa;r derrière la 
tête. Je fis alors semblant de 
le crqire, et quand vous avez 
pris tous les deux la poudre 
d'escampette, je vous ai suivis 
avec mes hommes, car je sa
vais que vous a;uriez besoin 
d'un coup de main. Et, je 
crois que je ne ;me suis pas 
trompé. 

Une heure plus tard. Joc:in 
était libérée et Bailey prenait 
sa place. Le rendemain ma
tin. le " Boston Daily News " 
paraissait avec le reportage 
complet sur l'arrestation de la 
bande du marché noir, et, en 
page trois, l' annonce du ma
riage de Ralph et de Joan. 
dont je fus le qarço.n d'hon-
neur. 

S. WILLIAM 
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BELiER (21 mars-20 avril). Vous aurez, cette semai- . 
ne, l'occasion de resserrer vos relations sentimen
tales. Si vou11 appartenez au sexe féminin, vous fe-

/ rez . de nombreuses conquêtes. Si un malheur a 
· ' brisé votre vie, vous !=Curez cette semaine. l'occasion 

de la refaire. ~ 
TAURE'AU (21 ayril-21 mai). !Mercredi il ne 'sera pas 
facile de vous adresser la parole, tellement vous se-
rez nerveux. Pratiquez les bains tièdes salé~ et la 
n~spiration profonde. Des allusions à 'Vos affaires 
de cœur vous inspireront des soupçons jaloux in-

s 
GEMEAUX (22 mai-21 juin). Ne laissez pail les au
tres copier vos idées. En amour. fiez-vous à la 
chance qui vous réserve une surprise romanesque. 
Portez du bleu, mercredi surtout. Pour vos maux de 
tête, ne prenez pt~s de drogues superflues. Couvrez
vous la tête d'un bonnet violet. 

CANCER (22 juin-23 juillet}. vous perdrez peut--être 
un peu de poids ces jours-ci. Si 'Vous appartenez 
beau sexe vous vous en réjouirez, mais sachez 
dans votre· signe· la santé comporte de l'en•u<e>IIJf>O.tru.r 
Regardez. la lune votre astre, lundi soir e·t faites un 
vœu, vous serez ·exaucé. 

, LION (24 juillet-23 aoO.t). L'atmosphère ~all!llna•e 
· ra assez trouble. Des personnes t~vec 

vous n'êtes pas en très bons termes vous tè1no1a11e
.. ront une amabilité qui cachera des arrière-pensées. 
La position que prendra le Soleil dans votre sec
teur ne sera pas. favorable pour le cœur. 
cxoût-23 septembre) . Vous êtes entre- ~.-.... ~ 

prenant mais vous négligez les détails. Accordez- ~:\ · 
leur plus d'attention cette~ semaine et mardi surtout. .~ 
Mercure votre. planète· sera favorable pour la vie ' 
active. Mise·z sur le 4. Signez tout papier, accep- -
tez toute nouvelle affaire. 

BALANCE (24 septembre-23 octobre). Mêmes dis
putes avec vos collègues. On voua tendra peut-être 

· des pièges pour que vous mt~nifestiez votre mau
vaise humeur. Déjouez la manœuvre en prenant la 
chose en plaisantant. Accouchements faciles. Nais-
sance d'un garçon. . ·"'•• 

SCORPION .(24 octobre-22 novembre) . Des incidents 1 
professionnels sans importanc·e mais trop répétés ~ 
sembleront progresser avec votre nervosité . Mais 
vous de'Vez les prendre avec sang-froid. Les beaux 
jours reviendront et l'ora'ge se dissipera' à la: sortie 

~
Mars votre maison zodiacale. 

SAGITTAIRE (23 novembre-21 décembre). Il · vous 
semblera être cette semaine à une croisée de che-

. 
· m,ins. Vous envisagerez des changements possibles 

· grâce à vos aptitudes. Méfiez-vous d'une femme 
. âgée jalouse et perfide. Encensez votre maison 

· pour dissiper les fluides contrariants. · · 
CAPR.ICORNE (22 décembre-20 janvier) . Avant d'al
ler plus loin dans votre nouveau projet, c.onsultez 
une personne compéterite et sûre. Jeudi , attendez
vous à recevoir une excellente nouvelle. Améliora
tion de la: santé. Eloignez-vous d'une personne gui

. vous imprègne de ses mau'V'ais fluides. 
VERSEAU (21 janvier-19 février). Saturne quittera 
·votre secteur pour céder la place à Jupiter qui 
vous sera très favorable : la chance sera avec vous. 
Misez sur le 9. Signez tout contrat. Etudiez toute 
nouvelle proposition. Guérison des malades. Bon
nes nouvelles de l'absent. 

POISSONS (20 février-20 mars}. Contretemps et re- . 
tards vous crttendent cette se.maine. Si vous avez .~ 
une entreprise en vue vQus devrez attendre des 
temps. plus propices pour la ·réa:liser. Contentez-~ 
vous de la routine. Cependant une a'ffaire de cœur 
ayant débuté sans enthousiasme prendra: plus d 'a-
nimation. • ·· 

ANUBIS SCHENOUDA 
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LES MOTS CROISÉS D'EMILE ELIAS 

PROBLÈME No. 481 - MELI-MELO 

HORIZONTALEMENT 
I. ·H y p e r t r o

phie du sens 
de ·la mesure. 

II. 0 r d o n n ct· 
· teurs des · dé
penses (ou 
leur ·principale 
qualité.) 
Lettres de Na
poléon: · 

l 

ù 
· m 
IV 

v 
VI 

VII 
III. Sans un fil. :....., VII! 

Négation. 
Ayant-gage. 

IV. Orphée et ses 
disciples. 
Toujours en 
bien. 

IX 

x 
XI 

V. Attrape-moineau. - .Lais·· 
se l'un des sens indiffé· 
rent. 

VI. A perdu sa réputation de 
rendre la raison. . · 

VIL Demi-reines. -'- CouVre de 
présents la . future. 

·'llii. Savoyarde du premier lit. 
- Qui n 'est pàs à plat 
ventre. · 

IX. Où l'on relâche. 
X. Station p<rur · rétabiisse

ment. - Division premiè
re. 

XL Vieux couvre-chef. - Cri 
de douleur.-

VERTICALEMENT 
1. Echantillons de différentes · 

familles. 
2. Plats creux. - Pont unique 

sur une carte. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 

3 . . Let voie est libre. - Moins 
que .de latrie pour un cul
te. - Sodium. 

4. Joua le rôle d'un périscope. 
- Fraction de peseta. 

S. Au gré du sujet. 
6. En homme et en Ohm. -

Lac africain. 
7. Ses conseils 'Valaient ceux 

d'Egérie . . - Nous épargne, 
en .s'y unissant, brise, 
chocs, fumée. 

8. Ennemi de Baasa. - Fit 
perdre le Nord à ses con
temporains. · 

9. Lettres d'union. · - Fleuve 
de Russie (ou lettre à une 
1 ettre près). · 

10 . . Leur grossissement fait 
l'usure. - Négation. 

· Ù. · Colonne d'homme. - Ex
Negrepont. 

RÉSULTATS DU PROBL~ME No. 4l9 

/Noua ont envciyé des aolu· c:evra . un mandat postal ·de 
tiona exactes: · · L.E. 1. 

Mme M. Perugia. Mme M. 
Fluckiger, Mlle M. Curiel. M. 
N. Sidératos, M. M. Rathle, 
Mme F. Torchia, Mme V.' . Tiri· 
.nauzi, . Miie. L; Penig'ia, MllE~ 
M. Doss Ghali, M . .J. Daby, Mme 
S: ·Menaszes, Mlle F. Moussali, 
Mme A. Sarkis, Mlle M. }amati, 
Mlle · L. Coronncr, M. ,M. Mirza, 
M. M. Richichi, Mme A. Mo"..IS
salli, M. D. :?aroukian, M. B. 
Hampartzoumian, . Mme M. 
Blemmerhassett, Mlle L. :Zeidan, 
M. P. Grammatas, Mme O. An
taki, Mme F. Tagher, Mlle R. . 
M. Tamba. · 

Le. tirage au sort 'a désigné : 

1. _:.. Mada~e Fabienne Ta
c;rher. c/o Elie Chikhani, 22. rue 
Abdel .Moneim, Héliopolis, re-

2. - Madame Sela Me· 
naazes, 16. rue Anükhana, Le 
Caire, a gagné un abonne· 
ment de six mois à " Images •. 

SOLUTION 
HOR. :I. Magazines - II. A

gates - Xap (Pax) - III. Ga
vroche - IV. Ap - Hydre -
V. Sep - Fier - VI. Isis -
Orens - VII. Nonne - VIII. 
Suc - Spot - IX. Bouta. - X. 
Tintamarre - VER. : 1. Maga
sins - 2. Agapes - Ubi 4&!.... · 

3. - Gav -Pinçon - 4. Atra 
- So- Ut- S .. Zeo- Nota 
- 6. Ischion- Am- 7. Hyè-
res - · 8. Exèdre - Pur - 9. 
Sa - Neo - 10. Pneus -
Tue. 

BRIDGE : problème No. 47 
PRINCIPES DE LA NOMME SYSTEME GOREN. 
XVUe et DERNIERE THEORIE. 
Rôle du partenaire de l'ouvreur dans le " co~tre d'appel "· 

· Quand l'ouverture ~ été contrée par l'adversaire. le parte~aire 
de l'ouvreur doit : · 

a) passer avec une main faible. 
b) surcontrer avec une main forte (10 points. même sans l'ai

de à l.a couleur). 
c) parler avec: une couleur majeure comme si le contre ad

verse n'existait pas, 
EXEMPLES : NORD ouvre 1 +· ÈST contre. Que faites-vous en 

positio.,; SUD avec : 

1. + 8 
2. + 10 5 3 
3.+V754 
4. + 6 3 

• RD 10 6 
.AsRV97 .9 
• 9 7 4 

+ As D 10 4 
+ R 5 3 
• 54 2 
+ D 53 

SOLUTIONS 

• AllO 9 2 
• 8 7 
• R .B 7 5 3 
ot.R7542 

---------------------------;.;j· ,. . 1. - SURCONTRE : 15 points, main très forte . Cette nomme 
'équivaut . à une demande au partenaire de vous laisser la pa· 
role au second tour d 'enchères. ACTUELLEMENT 

2. - SURCONTRE : main forte . 
3. - DEUX + : nomme qui rendra bien difficile la réponse . 

du partenaire du centreur et qui ne promet pa·s plus de 6 à JO 
points. . .,1 

4. - .PASSE : main faible . Mauvaise tactique que de déclarer 
· d~ul! trèfles. · / ' · 

" 

., .----------------o::....;.-, 
IMAGES 

Hebdomadaire paraissant le samedi. - Publié par • Dar 
Al-Hilal. S.A.E. •· ADRESSE : Poste Centrale - L~ Caire. 
- Bureaux: Le Caire : 16, rue Mohazued Eu El-Arab. 
Téléphone : 20610 (10 lignes) •. • Alexandrie : 2. rue Istan· 
bul. Téléphone: 30648. - ABONNEMENTS: Egypte et 
Soudan: P.T. 250. - Arabie Séoudite, Irak, Jordanie et 
Libye: P.T. 300. - Syrie et Liban: 35 Uvres libano-syrien· 
nes. - Amérique : 12 dollars. · - Etranger: 3/10 L.S. 



Voici, la clé de 

vos SONGES 
+ NICOLAS H. : Vos lour

.des perturbations sont à leur 
terme 1 Tout va se tasser. Vo
tre rêve est très catégorique 
à ce sujet. . · 

+ JACQUES N.: Vous êtes 
parmi les privilégiés ~ue le 
hasard se propose de combler. 
Attendez-voua à urie bonne 
nouvelle qui vous fera grand 
plaisir. 

+ PAOLINA H.: Refusez le 
rendez-vqus. Ecoutez les con
seils de votre mère. Süivez mes 
instructions au sujet du fluide 
magnétique personnel. 

+ EUE D. : . Quetelles. im
prudeïtces quelconques sont à 
proscrire rig~ureusè~ent. Un · 
·peu d'inquiétude pour la san
té ou pour les affaires. . Ellea 
passeront avec 1!! semaine. 

+ MAURICE J. : Votre rêve 
.est · catégorique . . Des difficultés 
s'annoncent. Soyez plus que· 
jamais un citoyen docile et 
veillez à vos intérêts. . 
.. + INEEMA N. ÊL-CHAFEI: 
Vous serez demandée en mà
riage par celui que vous ai
mez. Attendez-vous donc à cet
te bo~e nouvelle. 

+ RENE Y. : Vous vous 
trouvez dans le cas des per
sonnes heureuses. .. même 
deux ·octaves au-dessus c'est
à-dire beaucoup plus privilé
gié qu'elles sur les mêmes 
pla'ns. 

+ ANGELO J, : Accroisse
ment des chances. Mais vous 
en aurez peut-êtrè besoin. T&
chez de les garder intactes en 
ne v6us riant pas de la loi et 
en ne jetant pas votre argent 

· par les fenêtres. 
+ NICOLAS D. : Tracas cru 

sujet de la situation. Ne soyez 
pas imprudent, afin d'être à 
même de profiter de l'éclaircie 
qui va se produire. 

+ ALFRED H. : De grandes 
chances (dans les affaires) 
parfois soudai.nei et quelques 
difficultés passagères. Désap
pointement sentimental, 
. + · F:DW ARD P. R. : Situation 

et santé peu satisfaisantes. 
Mais vous vous exagérez la 
portée des choses. Attendez
vous à un complet changement 
de vie en bien. 

+ SPIRO V. : S,emaine mou
vementée. Peu propice !JUX af· 
faire a. 
~ MAIRIE B. : Votre vœu à 

Jo; T.S. Vierge sera exaucé. 
Atter.dez-vous à beaucoup de 
bonheur. 

+ FRANCESCO N. : Inquié
~ude pour l.a situation. c· est . 

bien inutile. Une chance inao· 
lente (vous n'êtea pas de cet 
avis 1) 11e manüestera toujours 
à temps voulu. Votre rêve sur 
ce point e~ formel. 

+ THEODORE S. : Vous re
cevrez une ·lettre d'. Elle· • · 
Elle vous aime toujours. Votre 
rêve est positif sur ce point. A 
vous de vous croire incompris, 
sentimentalement. 

+ EUE Y. : Rien ne va tout 
à fait comme vous le voudriez. 
Pourtant votre rêve est meilleur 
que celui de la semaine der· 
nière. Succès intérèssant le 
cœur ou la situation. Sur ce 
dernier point votre rêve est un 
peu trouble. 

+ Mary E. O. : Surveillez 
vos gestes et . paroles. Une a· 
venture sentimentale, un flirt 
toU:t au moins, apparaît à l'hc
'rizon. 
. + CONSTANTIN E.: Soucis 
financiers, : En revanche, de 
ioudaina coupa de veine. de 
veine magiJtrale... Employez 
votre fluide magnétique per· 
11onnel suivant mes inatruc· 
tiona. 

+ LIUANE G. : Un mouve· 
ment malàdroit, une parole 
imprudente auraient d~ con
séquences. Ce serait domma
ge. Car ·vos chances en amour 
n'ont pas faibli . 

+ WILIJAM N.: Le . ciel ae 
rassérène complètement et. 
cette semaine, une douce étoi
le de chance le traver11e. Suc· 
cès dana les affaires après les 
ennuis actuels. · 

PAUL STAVRY 

1 BON «REVES l 
) EXPLIQUES» · 1 

Bon à découper et envo· 
yer à M. PAUL STAVRY. 
57, rue Canope; Ibrahi· 
mieh. Alexandrie. avec le 
récit du rêve. Joindre 
10 m/ma en timbre-poste 
pour l'aHranchiaaement 

de la réponse. 

Nom ou pseudonyme 

Adresse. 

Date 

Signature ... J 

IL Y A LUMIÈRE 
ET LUMIÈRE 

Pour votre éclairage vous pouvez employer · 
n'importe quelle lampe. Toutefois, vous éclai~ 
rerie.z magiquement · votre intérieur avec . un 

' chandelier d'authentiqu~ cristal de Bohème. 
Le chandelier « Victoria » à six lumières," est 
un des plus beaux produits tchécoslovaques 
du genre. Ses bras de métal s6nt décorés de 
garnitures ouvragées à la main. C'est un 

·chandelier qui irradie non seulement de la 
lumière mais aùssi de la beauté dans une 
maison . 

LE JOYAU DES ·INTERIEURS 
~ UN CHANDEUER DE TCHECOSLOVAQUIE 

GlASSEll'fiRT 

PRAGUE - TCHE~OSLOVAQUIE 

DÉPARTS JOURNALIERS 

au CAIR.E pour 

BEYROUTH -DAMAS- AMMAN . 
J É RU SALE M .K 0 W .E 1 T 

ATHÈNES 
par-:' 

AIR JORDAN 
EQUIPAGE 
AMERICAIN -·- ENTRETIEN 

AMERICAIN 

LE C" AIRF : Ct RUE KASR E-l Nil Tel ~1N"l~ CH I ~'- ~ "'0 

ALEXANDRIE . éo Rlll: FOUAD Te>l 21H19 



JEANNE CRAIN 

/ 
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