allsation de la
Con" ag rie d Ca a
Les installations ont été déjà prises
en main par les autorités égyptiennes

nationalisant la ComVoici le texte du décret-loi No. 385 de 1956 —
pagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, approuvé par le Conseil des Ministres et lu hier par le Président Abdel Nasser en conclusion
de son discours historique, place de la Libération à Alexandrie :
(LA SUITE EN PAGE 2)
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A ALEXANDRIE, AU M1L1EU D'UN ENTHOUSIASME POPULAIRE SANS PRECEDENT

Gamal annonce: "En reprenant
nos droits sur une oeuvre
construite avec notre argent et la
vie de 120.000 ouvriers morts à
là tâche, nous construirons le
Haut-Barrage sans occupation
économique de l'impérialisme"
Le Président Abdel NaSser prononçant son historique discours

REVELATIONS SENSATIONN ELLES SUR LES INTRIGUES DIPLOMATIQUES, -- LA MESAVENTURE DE GEORGE
ALLEN COINCE ENTRE GAM1L ET DULLES& -- LES RENCONTRES AVEC SELWYN LLOYD ET BLACK, -- LES
PRETENTIONS IMPERIALISTES DE LA B&I&R,D. ET SES MANŒUVRES DILATOIRES, -- TABLEAU IMPRESSIONNANT DE L'AIDE MASSIVE AMERICAINE A ISRAEL, -- MANŒUVRES ANGLAISES POUR DRESSER SOUDANAIS
CONTRE EGYPTIENS, -- EV °CATION HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE DU CANAL -- TOUTE L'EGYPTE UNIE
AUTOUR DE LA DECISION LIBERATRICE
Pour annoncer au peuple d'E- le Président Gamal Abdel Nasser
gypte la décision qui lui rendait a choisi le site, la ville, où s'était

un de ses plus précieux trésors. déroulée la phase culminante de

GAMA!. DANS l'HISTOIRE

par EDGARD GALLAD

Le Jour même où l'Amérique président décida-t-il de financer
retirait son offre et revenait sur l'oeuvre gigantesque sans demanun engagement d'honneur, en in- der une assistance à une puissanvoguant des arguments mal fon- se étrangère quelconque.
Aujourd'hui, Gamal peut pro.
des sur l'économie de l'Egypte,
nous ecrivions que le Haut-Bar- clamer que le Haut-Barrage se
fera, sans que l'Egypte le paye
rage se fera.
de son indépendance mais en afEt il se fera.
L'homme de la révolution le jour firmant une souveraineté plus
où il a approuvé le projet du totale que jamais sur les rives
Sadd El Ali l'avait fait dans une du Canal. Après l'évacuation des
conviction absolue de sa nécessité troupes britanniques, il a réussi
pour la solution du probleme dé- à donner à l'Egypte la plénitude
mographique de l'Egypte. Dans de son autorité.
En nationalisant la Compagnie
sa grande vision de l'avenir, Gamal voyait dans dix ou quinze du .Canal, il a restitué à l'Egypte
ans la population de son pays ac- les droits que les folies d'Isma'il
crue dans une proportion impres- avaient aliénés, avaient vendus
sionnante et menacée de misère a l'Angleterre pour trente desi le chiffre des terrains irrigués niers.
n'avait pas augmenté dans une
II était temps qu'une Egypte
proportion correspondante. La comme celle d'aujourd'hui, ayant
construction du Haut-Barage était recouvre sa puissance, son oresdonc pour le leader de l'Egypte tige, toute son indépendance soit
un devoir national et jusqu'ici, il également maîtresse de la grande
ne s'est Jamais dérobé à son de- route maritime qui traverse ses
voir. terres. Comme il est juste que
Ce n'est donc pas la dérobade pour assurer dans dix ou quinze
des gouvernements américain et ans son pain quotidien au peuple
anglais et de M. Black de la Ban- égyptien, les ressources du Canal
que Internationale qui allait faire egyptien soient consacrées à la
renoncer le président a son idée, construction du Haut-Barrage.
une idée, dont le peuple était Les actionnaires ont réalisé des
aussi profondément convaincu fortunes et ils seront intégraleque lui.
ment remboursés.
Mais l'affaire des manoeuvres
Dans
l'Histoire de l'Egypte,
et des Intrigues de la B.I.R.D. Cemal Abdel Nasser qui est déjà
avait eu encore un effet plus le fondateur de la république, ie
marqué, c'est de mettre en pleine libérateur du territoire, le réforlumiere et définitivement la vo. filateur social, ajoute à ses titres
lonté
de certaines puissances celui de l'Egyptien qui a donné
d'occuper économiquement
l'E- une réalité durable à cette vérité
gypte a la faveur d'une assistance si longtemps méconnue : « Le
I inanciere.
Canal est à l'Egypte, non l'ELe grand sens humain du Haut- gypte est au Canal s.
Barrage n'était nullement pris en
La décision du président va
considération par les milieux di- trouver dans le coeur du peuple
rigeants américains et tout leur la plus vibrante des résonances.
empressement apparent n'avait
Le Canal est pour lui le symqu'un but, faire une percée dans bole de sa grandeur et de sa
l'indépendance de l'Egypte pour prospérité et sa gratitude pour
l'asservir a nouveau. Aussi le Gamal est désormais infinie.

la Révolution de 1952.
A Alexandrie. le Président Abdel
Nasser a parlé devant un meeting
populaire, où l'on évaluait la
foule à plus de 250.000 personnes
rassemblées sur la Place de la Libération.
Devant la tribune officielle, toutes les délégations des corporations, des syndicats, les hauts
fonctionnaires, les membres du
corps consulaire, le haut clergé,
les délégations au Congrès des
Instituteurs Arabes avaient pris
place. Derrière elles, les soutenant, les entourant. le peuple
souverain.
A 7 heures, le Président Abdel
Nasser arriva. Le cortège était
frénétiquement applaudi. De partout fusaient des cris d'ent'lua-

siasme : « Vive le libérateur ».
e Vive le protecteur des Arabes ».
« l'ennemi de l'impérialisme ».
Les applaudissements crépitaient.
Gamal Abdel Nasser prit p;ace
sur la tribune officielle, entouré
des ministres et de tous les membres de l'ancien Conseil de la
Révolution.
A 7 h. 30, le président Abdel
Nasser prit la parole.

LE DISCOURS
DU PRESIDENT
Citoyens,
En ce jour, nous accueillons la
cinquième année de la Révolution
Nous avons passé quatre ans dans

la lutte. Nous avons lutté pour
nous débarrasser des traces du
passé, de l'impariareme et du
despotisme ; des traces de l'occupation étrangère et du despotisme intérieur.
Aujourd'hui, en accueillant la
cinquième année de Ir. Révolution, nous sommes plus torts que
jamais et notre volonté est toujours plus forte. Nous avons lutté
et nous avons triomphé. Nous ne
comptons que sur nous-mêmes et
nous le faisons avec volonté force et puissance pour la réalisation des objectifs proclamés par
la Révolution et pour la réalisation desquels nos ancêtres ont
lutté et nos enfants se sont sa.
crifiés. Nous luttons et nous sentons que nous triompherons toujours pour consolider nos principes de dignité. de liberté et dr
grandeur, pour l'établissement
d'un Etat indépendant d'une indépendance véritable. d'une indépendance politique et économique.
En regardant l'avenir, nous sentons très bien que notre lutte n a
pas pris fin. Il n'est pas facile,
en effet, d édifier notre 'puissance
au milieu des visées impérialistes
et des complots internationaux
Il n'est pas facile de réaliser no-

La foule

uelquesphras?.s de Gamal
Les armes ne sont ni communistes, ni anticommunistes. elles sont égyp tiennes.
On a voulu nous (1 punir » de notre attitude
Qui sont-ils pour séparer l'Egypte du Soudan? Khartoum se transferera-t-il en Amérique
La Compagnie du Canal était un Etat dans

Iltat.
tre indépendance politique et économique sans que la lutte se pour.
suive. Nous avons devant nous
toute une série de luttes pour que
nous puissions vivre dignement.
Aujourd'hui, nous avons l'occasion de poser les bases de la dignité et de la liberté et nous vi.
serons toujours à l'avenir de con.
solider ces bases et de les rendri
encore plus fortes et plus solides.
L'impérialisme a essayé par
tous les moyens possibles de porter atteinte à notre nationalisme

s'était réunie place de la Libération longtemps avant I' heure fixée.

arabe. Il a essayé de nous disperser et de nous séparer et, pour
cela, il a créé Israël, oeuvre de
l'impérialisme.
Dernièrement. deux des enfant'
les plus fidèles de 1 Egypte ont
trouvé la mort. Par esprit d'abnégation, ils ont sacrifié leur vie
pour les principes et les idéaux
pour vous, pour l'Egypte, pour les
Arabes.
Il y a quelques jours, Moustalla Hafez est mort en accomplissant son devoir. Il s'est en-

gagé à mettre toute sa vie au
service de l'armée de Palestine
et à son entrainement. Il s'est
engagé à faire ressusciter 1 armée de Palestine. Est-,e que l'impérialisme s'est tu ? Il a vu en
Moustapha Hafez une menace
dirigée directement contre lui et
ils ont ourdi les complots. Ils
ont tué Moustapha Hafez par le
moyen le plus vil, par la trahison. Ils ont cru que nul ne prendra sa place ; mais ils ne savent pas que chacun de vous. cha-•
nue citoyen en Egypte et en Palestine est un autre Moustapha
Hafez.
Salah Moustapha, mon frère.
qui a lutté avec moi le 23 Paille'.
1952. Nul de vous ne le connaissait. Il était avec moi et il était
l'un des premiers à mener la Révolution de 52 et pourtant, il a
préféré continuer à. travailler en
silence. Il a continué à lutter
pour vous et pour la nation arabe. S'i:s ont tué Salah Moustapha par le plus vil des moyens,
par la plus basse des trahisons.
ils prouvent par ce moyen qu'ils
reprennent les procédés qu'ils utilisaient avant 1948. S'ils pensent
par cela, semer la c:tinte dans
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Les ambassadeurs
d'Egypte

111-JI -111_11-il -11-111-111-11L=

BREVES NOUVELLES
0 DES MINISTERES

iii

A l'Approvisionnement
e M. Aly Kamel Falimy, ambassadeur d'Egypte à Tunis, partira au début du mois prochain
pour prendre possession de son
poste.
La nouvelle ambassade comprend l'ambassadeur, un conseiller, un deuxième secrétaire et
trois attachés.
e M. Abdel aleguid Ramadan, ambassadeur d'Egypte au
Maroc, quittera Genève vers la
mi-août à destination du Maroc
pour inaugurer la nouvelle ambassade.
e Le général Ibrahim Seit
Eradine. ambassadeur d'Egypte en
Jordanie, est
arrivé au Caire
pour consultation,

IMPORTATION

DE
POMMES DE TERRE

Une commission formée par le
ministère de l'Hygiène Publique
tiendra demain une réunion pour
étudier la proposition soumise
par le Dr Mohamed Kamel Hussein tendant à la réorganisation
des secours urgents dans la ville
du Caire.

A l'Educattion
RÉSULTATS
DES EXAMENS
UNIVERSITAIRES

VAT
69
LE MEILLEUR
SCOTCH WHISKY

Le Conseil de l'Université du
Caire tiendra, demain matin, aine
réunion pour 1 approbation des
résultats des examens de l'année
courante.

Un hélicoptère a sauvé un ingénieur blessé dans le désert à
proximité de Beni Mazar et l'a
transporté à l'hôpital.
L'ingénieur géologue Abdel Latif Loutfy Mohamed et l'ingénieur Jules Channen, montes
dans une jeep, prospectaient le
pétrole dans le désert du village
de Behna, à proximité de Beni
Mazar, pour compte d'une société pétrolière. La jeep s'étant ensablée, l'ingénieur égyptien tenta

59266
(5 lignes)

**SHEll BUTAGAl"
la Société Egyptienna di
Gaz Liquéfiés (Mohamed
Chaftar & Cie.) se liront
un plaisir de déléguer un
technicien qui vous proposera l'echarn e de volta
ancien réchaud ou Voire
ancien chaufte-eau contre
un superbe nouvel appa-

A LA LIGUE ARABE
Dans la journée d'hier, M. Ahmed Al-Choucairi, secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe,
s'est entretenu avec le conseiller
de l'ambassade de l'U.R.S.S.

ria à des conditions très
avantageuses avec huhlttés dt paiement.
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4.606.000 livres - Projets d'irrigation, de drainage et de navigation.
1.200.000 livres - Administration de Mécanique et d'Electricité.
4.489.929 livres - Administration des forces hydro-électriques.
5.010.210 livres - Administration du Gaz et de l'Electricité.
400.000 livres - Recherches sur
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Mme R. Garrett, directrice du
grand institut de Beauté Helene
Rubinstein Ltd., est arrivée au
Caire venant de Rome à bord d'un
avion QANTAS « Super-G-Constellation » de la BOAC, en route
pour Sydney. Sur la photo on
voit Mme Garrett a bon arrivee
a l'aérodrome International
du Caire.

P1711EDINNONCES
TARIF POUR 2 INSERTIONS
LOI P.T. 20
DEMANDES D'EMP
AUTRES RUBRIQUES P.T. 100
connaissant
STENO-DACTYLO
parfaitement l'anglais demandée. Français facultatif. Ecrire
à « Secrétaire a B.P. 2030 Le
Caire.
COMPAGNIE D'AVIATION de
mande employé de comptoir expérimenté, connaissant langues.
Nationalité égyptienne. Ecrire
en indiquant aile à «Comptoir»

B.P. KiC, Le Caire.

HOTEL demande ; réceptionnisg ouvernante,
comptable,
te,
« malncourantier a,
caissier,
chef de
barman,
concierge,
rang. Connaissance de l'arabe,
français, anglais requise ; nationalité indifférente, Ecrire
avec références, prétentions et
Photo, à s: HOTEL », B.P. 630,
Le Caire.
ON DEMANDE Nurse et Gouvernante sachant l'Anglais de
préférence. Téléphoner aux
tics. ',SUE ou 46928 demandant
M. Uba (14353)
ECYPTIEN 30 ans actif, expérimenté connaissant langues du
pays, sténo-dactylo française,
dactylo arabe, routine bureau,
cherche poste confiance. Ecrire
fc Egyptien », B.P. 630, Le Caire.
DON VENDEUR ayant quelques
anges d'expérience aux Rayons
de Ménage-Jouets-Tissus, connais. franeals, arabe, mit égYPtienne (26 ans) cherche emploi
Fériaux. S'adresser Bureau de
Placement Bénévole, 22 a rue
Ramsès, Helicpolis. Tél. 61620
de 10 à 12 a.m.
GERANT actif connaissant langues etrangères possédant garanties nécessaires disposé a

Parer Immeubles. terrains, conditions intéressantes. Ecrire à

630, Le Caire.

L'Egypte produirait des bicyclettes et des automobiles
Le Conseil Permanent pour le
développement de la production
nationale se réunira avant la fin
du mois courant pour étudier les
offres reçues concernant la création d'usines pour la production
de bicyclettes, dans le cadre de
30 mille bicyclettes durant la
première année outre les pièces
de rechange.
D'autre part, les échantillons

relatifs aux automobiles et aux
tracteurs ont été imporés en vue
d'en choisir ceux qui conviennent le mieux techniquement et
économiquement, à titre préliminaire pour l'installation de l'industrie automobile en Egypte.
C'est ce qu'a déclaré le brigadier-général Hussein El-Ha.lawani, conseiller technique du ministère de l'Industrie.

Pour échapper à la chaleur

commercial connaissant langues du pays et
marché, disposé a organiser
Section Ventes, excellentes références. Ecrire : « Directeur a,
B.P. 630, Le Caire.

DIRECTEUR

JEUNE DEMOISELLE,

ans,
nal, égyptienne, ferait correspondance en anglais et toutes
sortes travaux bureau. Connaît
anglais, français, arabe. S'adresser Bureau de Placement
Bénévole, 22a rue Ramsès, Héliopolia, Tel. 61620 de 10 à 12
20

ON DEMANDE apaprtement 5
pièces, vue sur le Nil, avec bon
de sortie. Tél. 79675.
A LOUER belle chambre meublée
centre ville, sans usage cuisine.
S'adresser sur place rue Zaki
7 bis, 1er étage, ap. 16 .
A LOUER belle chambre meublée dans Immeuble moderne,
centre ville, pour couple ou personne seule, avec ou sans pension. Eau chaude courante, situation splendide. S'adresser
sur place 10 rue Calai.
Sema
étage, appt. 91.
A CEDER une talle d'exposition.
ameublement moderne, location
centrale, à la rue El Goumhouria. S'adresser à « Salle d'Exposition «, B.P. 630, Le Caire.

(14356)

A VENDRE 3 camions citernes;
Ford 157, Sussex, 10 pneus en
bon état,capacité 2.000 gallons
chaque, se trouvant aux Installations Esse Standard a Ghamra. Les offres doivent être adressées sous pli cacheté Jusqu'au
5 autel 1956 à OperatIons Manager o, EU°, 2, Midan Kasr

El Doubara.

(14357)

A la Présidence

Le Dr Aziz Sedki• ministre de
l'Industrie, s'est entretenu, hier,
avec M. le ministre de Hongrie.
puis avec MM. Anouar El-Chérif
et Mahmoud Makhlouf.

rent à courir poursuivis par leurs
mais un agefie secret le surveildresseu•s qui cherchaient à lei
lait. 11 le vit au moment précis
ruttrapper.
ou
il tentait de subtiliser la monLa poursuite prit fin sur la rive
du cartel lsmailia. Singes et ouis- tre du commerçant et il lui nia
titis se jetèrent dans le came] à auesitôt la main au collet.
L'enquête établit qu'il s'agit
la recherche de la fraicheur. Mais
ce fut le soir seulement qu'ils d'un récidiviste notoire ayant
quittèrent l'eau et se laissèrent déjà 13 antécédents.
Il fut gardé à là disposition du
conduire par leurs dresseurs.
.

Il peut également constituer gratification, à. la pension ou à
avec ses membres ou d'autres des l'indemnité.
Au nom de la Nation,
ARTICLE 6. - Cet arrêté sera
Le Président de la République, commissions techniques pour
Vu les deux Firmans du 30 no- l'aider dans les recherches et les publié au « Journal Officiel » et
aura
force de loi. Il entrera en
vembre 1854 et du 5 janvier 1856 études.
Le président de l'Organisme le vigueur à la date de sa publicaau sujet de la concession relative
au passage dans le canal de Suez représentera devant les autorités tion (hier). Le mina,tre du Comet de la constitution d'une socié- judiciaires, gouvernementales ou merce prendra les arrêtés nécesté anonyme égyptienne pour s'en autres. Il le représente dans ses saires pour son exécution. Cet areèté portera le sceau de l'Etat
Opérations avec autrui.
charger
ARTICLE 3. - Les biens et ertEtsaetr.a exécuté comme loi de
Vu la loi No 192 de 1947 relative à la concession des services droits de la société, nationalisée
en Egypte et à l'étranger sont gepublics
L'ORGANISME DE
Vu la loi No 317 de 1952 rela- lés. Il est interdit aux banques,
DIRECTION
tive au contrat individuel de tra- institutions et particuliers de disposer de ces biens de n'importe
vail ;
Le Président de la République
quelle
manière,
de
payer
n'imporVu la loi No 26 de 1954 relatia signé hier le décret suivant
ve aux sociétés anonymes, aux te quelles sommes ou d'acquitter que le gouvernement a aprouvé
sociétés par commandite en ac- n'importe queles réclamations ou donnant constitution de l'orgations et aux sociétés à responsa- sommes dues par elle, à moins nisme qui se chargera de la direcd'une décision de l'Organisrfie tion du service public qu'est le
bilité limitée ;
mentionné à l'article deuxième.
Vu l'avis du Conseil d'Etat
de Suez.
ARTICLE 4. - L'Organisme Canal organisme
Je promulgue la loi suivante :
est constitué du
gardera tous les fonctionnaires, DrCet
ARTICLE 1. - La Compagnie
Hilmy Bahgat Badaoui, préUniverselle du Canal Maritime employés et ouvriers actuels de sident; de l'ingénieur Mahmoud
de Suez est nationalisée. Tous les la société nationalisée qui doi- Younee, vice-président et admibiens et droits qu'elle possède et vent continuer à accomplir leur nistrateur délégué; ainsi que des
les obligations qu'elle a sont travail. Il n'est permis à aucun membres, MM. Badaoui Ibrahim
transférés à l'Etat. Tous les or- d'entre eux de quitter son travail Hamouda, l'ingénieur Ibrahim
ganismes et commissions chargés ou de l'abandonner de n'importe Zaki, Nabih Yourtes, Mohamed
actuellement de sa direction sont quelle façon ou pour n'impprte Tewfik Soukkar, Burhan Said,
dissous. Les actionnaires et por- quele raison à moins d'une alito- Mohamed Ali EI-Ghattit, l'ingéteurs de parts de fondateur se- risation de l'Organisme mention- nieur Mohamed Ahmed Selim,
ront Indemnisés pour les actions né à l'article deuxième.
Mahmoud Sami, Dr Moustapha
ARTICLE 5. - Toute infracet parts qu'ils détiennent avec
El-Hefnaoul et Or Mahmoud Ableur valeur calculée sur. la base tion aux dispositions de l'article de: Baki El-Kocheiri.
du prix de clôture du joui• pré- troisième sera puni de l'empriPRISE EN MAIN
cédent la date de la mise en vi- sonnement et d'une amence équigueur de cette loi, à la Bourse valant à trois fois de l'argent obDES
INSTALLATIONS
jet de l'infraction.
des Valeurs de Paris,
Toute infraction aux disposiNous apprenons que les autoCette indemnité sera payée après que l'Etat aura pris posses- tions de l'article quatrième sera rités égyptiennes ont occupé hier
sion de tous les fonds et posses- puni de l'emprisonnement, outre toutes les instalations de la
sa privation de tout droit it la Compagnie du Canal.
sions de la société nationalisée.
ARTICLE 2. - La direction du
service de passage dans le Canal
de Suez sera assumée par un Organisme indépendant ayant la
personnalité morale, rattaché au
ministère du Commerce. La constitution de cet organisme et la
fixation des allocations de ses
membres fera l'objet d'un arrêté
du Président de la République.
Pour la direction du service, Il
aurg tous les pouvoirs nécessaires à cet effet, sans se lier par
les régimes et les règles gouvernementaux.
Sans préjudice du contrôle de
la Cour des Comptes sur compte
final, l'Organisme aura un budget indépendant. établi sur les
'règles en vigueur dans les projets commerciaux. L'exercice financier commencera ie premier
juillet et expirera fin juin de
chaque année,
Le budget et le compte final
sont adoptés par un arrété du
Président de la République.
Le premier exercice financier
commencera à la date de l'entrée
en vigueur de la présente loi et
expirera fin juin 1957.
L'Organisme peut déléguer l'un Hier matin les directeur de la « SIEMENS s Dr ZaPf, et M.
ou plus de ses membres pour Hettwig, sont arrivés au Caire venant d'Europe sur un D.C.-G.SI.
l'exécution de ses décisions oe de la SWISSAIR ». On remarque sur notre photo les dirigeante
pour accomplir les travaux dont de la Siemens en conversation avec M. Hussam El Dine, délègue
il est chargé.
de la SWISSAIR à raéroport International du Caire.
(SUITE DE LA PAGE 1)

DIRECTEURS DE LA SIEMENS AU CAIRE

.

passe beaucoup de temps

De chos es

lé, mais' qui prennent soudain, par

nous avons si souvent par44.. des accents de véri-

tés extraordinaires.
Nous rêvons a

des fontaines dans les rues, ou l'on puisse se désaltérer. Si l'eau était glacée, comme ceile de Rome ou

de Damas, ce serait parfait, mais comme ce serait trop demander, contentons-nous de robinets ordinaires protégés par
un petit kiosqua qui empêcherait simplement le liquide mis

a la portée du passant d'être brûlant.

Nous rêvons, pour les malheureux qui empruntent les
transports en commun, de refuges COUVERTS ou l'on soit,
sinon au frais, da moins à l'abri des insolations.
Nous rêvons d'arroseuses, qui feraient la tournée des rues
aux heures de chaleur exireme, de grandes piscines dans cha-

que quartier, pour le peuple.
Nous envions aux vieux quartiers leurs immeubles à arcades, - qui sont en train de disparaitre, ce qui est dommage et leurs rues couvertes.
Nous rêvons avec nostalgie aux grands arbres tad bordaient jadis nos rues et qui prendront tellement
de temps à
pour repousser, si on ne les arrose pas régulièrement, comme
c'est le cas I
Par 44- à l'ombre, on a vraiment bien peu d'idées. A part

celle de humer un peu de fraicheur.

M. JEAN MOYEN

•,

M. -Alexandre Krjaewski, ambassadeur de Pclo3ne au Caire,
accrédité également comme ministre iDlénipotentiaire à Khartoum• a présenté hier ses lettres
de créance au président du Conseil de Souveraineté.

Ambassade du Brésil

L'ambassadeur du Brésil et Mme
de Figueiredo donneront une réception à l'ambassade (14, rue
Guezirela Zamseek) le jeudi 2
août, de 7 à 9 h. p.m., a l'occasion de la visite en Egypte du
navire-école brésilien s Duque de
Caxias ».

UNE DELEGATION JAPONAISE TRANSITE LE CAIRE
Une délégation japonaise est arrivé avant-hier matin a 3 h. 30,
venant de Tokio, à bord d'un avion Super OC-6B de la. Scandlnavlan Airlines System. Apres une heure passée à l'aérodrome les
voyage poar
leur
huit membres de la délégation ont poursuivi
Stockholm. On voit ci-dessus les membres de la delegation, phointernational du
tographiés pendant leur escale a l'aérodrome

Ca ire.

Le secrétaire de
l'Ambassade de France

M. Bernard Destremau, ler secrétaire de l'Ambassade de France en Egypte, donnera un diner
suivi d'une soirée en son domicile, à Boulac El-Dakrour, ie
mardi 31 juillet à partir de 6 h. 30
M. César Hallac, Représentant
des laines Dentifrices « MEDINOS » venant d'Alep a fait un
court séjour parmi nous pour
contaCter les milieux commerciaux. Il vient de quitter Le
Caire poursuivant sa toin•née.

.

parquet.

Mais de quoi

d oot-riit
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Le ministre du Commerce

Départ

Fouad Aly Mohamed, plckpeckes notoire, avait decielé d'operer a la gare de Bab sa-haute
Lqi se taisant passer pou:. portereix.
11 jeta son dévolu sur un gros
commerçant de buis et lui prit sa
valse pour la porter dans le

étendu, a rêver.

Le ministre de l ' Industrie

Le ministre de Pologne
au Soudan

'

P AR ces Journées de can i

L'émir Abdel Kérim

POUR LA PROMUE
DU THE

N'ETAIT
LE PO i
QU'UN PICKPOCKET

Pensées .‘apar 44°

Nous apprenons que l'émir Abdel Kerim El-Khattabi a l'intention de visiter prochainement la
Libye.

Le Dr Mohamed Abou Nosseir,
ministre du Commerce, a eu.
hier, un long entretien avec Mtre
El-Sayed Aly El-Sayed, président
du Conseil d'Etat, et quelques
conseillers de ce Conseil.

M. Omar Tarraf, sous-secrétaire
d'Etat permanent du ministère
de
rApprovisionnement, s'est
réuni hier avec les membres de
l'Union des Importateurs du thé.
Il a examiné avec eux la question de l'installation u'appai'eiis
uu machines pour l'emoallage
du thé dans l'enceinte douanière
près qu il aura été epure (tes
Matieres etrangères, afin qu'il
soit conforme aux specnicatione
uu ministère de l'Hygiène.
Les membres de I uniate a pris
l'engagement de financer ce projet et ue présenter au ministere
l'offre nécessaire dans le délai
d'une semaine.

lietiozeieift

Se sont inscrits hier à la Présidence de la République :
- Le Dr Ibrahim El-Baradéi,
maitre de conférences à la faculté de médecine du Caire, pour
prendre congé à l'occasion de son
départ pour assister au congres
de la chirurgie du coeur qui se
tiendra à Londres.
- M. Mohamed Fan -gliale président de l'Union des Exportateurs de Coton, à l'occasion de
son retour de l'étranger.
- M. Abdel Azim Ismail, conseiller technique au ministère des
Travaux Publics, à l'occasion de
son retour de l'étranger.

1.000.000 livres - t Moudirieh
d'Al-Tahrir.

Nationalisation de la
Compagnie du Canal

ii

ALY EL SHERIF

de la dégager ; mais il fut at- ciété qui envoya aussitôt un héteint de plusieurs blessures gra- 1 licoptère qui transporta le blessé
ves. Son compagnon alerta la so- à l'hôpital de Béni Mazar.

hommes ne sont pue les
seuls a suutfrir de la forte chaleur qui sévit depuis quelques
jours.
quelques singes et ouistitis qui
sont dressés au quartier d'El.
Manchieh El-Guédida, ne pouvant plus supporter la forte chaleur, s'échappèrent dans la rue,
vers midi. Au nombre de 12 singes et de 23 ouistitis, ils .ee Mi-

GRANDE VENTE m
Fi51l Beau Mobilier, Collection de In

« Gérant », B.P.

PROJETS DES
TRAVAUX PUBLICS

Les

RUE WALDA el
Imm. OSIRIS
iti
d'Amérique

tifs inscrits au budget sont les
suivants ainsi eue les crédits prévus

PROJETS ENTREPRIS PAR
DES ORGANISMES PRIVES

1.311.000 livres - Projets de la
fabrique d'engrais.
ORGANISME GENERAL
1.058.452 livres - Développement et reconstruction dans les
DU PETROLE
moudiriehs de Béhéra et de Fa1.250.000 livres - Raffinerie du youm.
pétrole.
400,000 livres - Silos çies cé1.100.000 livres - Pipe-lins.
réales.
100.000 livres - Construction
147.000 livres - Wadi El-Nade quais à Suez pour l'accostage troun.
des grands pétroliers.
1.000.000 livres - Projets de
253.800 livres - Richesse mi- l'électrification de la république.
nière.
25.100 livres - Amélioration
des pàturages.
ELEVAGE ANIMAL
1.500.000 livres - Navires pour
296.783 livres - Production le transport du pétrole et du
agricole.
charbon coke.
332.278 livres - Lutte contre
220.000 livres - Chantier nales maladies ani males.
val et bassin sec.
285.513 livres - Richesse pois- '
2.000.000 livres - Réserve pour
sonnière.
des projets industriels.
50.000 livres - Participation
COMMUN ICATIONS
à la société nationale du ciment,
5.500.000 livres - Chemins de
1.345.000 livres - Organisme
fer.
permanent pour la bonification
3.000.000 livres - Téléphones.
des terres.
4.000.000 livres - Ponts et
2.900.000 livres - Haut-Barrachaussées. '
ge.

1111-411.--

A GARDEN CITY re
en face de t'Ambassade

truits. Les communications ferroviaires ont été renovées et des
améliorations ont été apportées
aux lignes de navigation fluviale.
Les nouveaux projets produc-

le drainage et les eaux souterraines..
992.954 livres - Projet de l'extension agricole.
•

12 singes et 23 ouistitis
plongent dans le canal lsmailia
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ILS COUTERONT 45,774.0 19 LIVRES ET COMPRENNENT LES DIVERS SERVICES
POUR ACCROITRE LA PRODUCTION ET RELEVER LE NIVEAU DE VIE

Un hélicoptère sauve un ingénieur blessé dans le désert

Téléphonez au

rri
if!
1

Les détails des projets productifs dans le nouveau budget ;freocc:wf

Le ministère de l'Approvisionnement a demandé au ministère
des Finances d'approuver la libre
importation des pommes de terre
Le gouvernement a réalisé en
afin d'assurer le ravitaillement un temps record des projets produ marché jusqu'à la fin de lan- ductifs dont l'étude ayait été ternée courante.
minée. De nombreuses industries
nouvelles ont été créées; de vastes
superficies de terres en friche
A l'Hygiène Publique
ont été bonifiées et de longs
réseaux de routes- ont été cons-

LES SECOURS URGENTS

Vendredi 27 Juillet 1956

CARNET MONDAIN.'
FETE NATIONALE SUISSE
Tous les Suisses résidant ou de
passage. au Caire sont cordialement invités à participer à la
Fête Nationale qui aura lieu au
Cercle à Embabeh le ler août
1956 à partir de 19 h. 30.

GROUPEMENT DES
AMITIES FRANÇAISES
Fermeture annuelle du ler au
31 août 1956.

L

PEINE DE MORT REQUISE
CONTRE L'ASSASSIN
DU Dr SOBHI WAHIDA

Mtre Youssef Rached, chef du
Parquet du sud du Caire, et signé une ordonnance l'envoyant
Gad El-Maoula Aly Amer, prévenu de l'assassinat du Dr Sobhi
Wahida. secrétaire général de la
Fédération des Industries, devant la Chambre de mise en
accusation.
Le Parquet l'accuse du crime
d'homicide avec préméditation et
demande à la Cour sa condamnatien è la peine de mort.

nagolUI
Ecoutez
7.30 1 Réveil en musique 8.00
Le journal parlé - 8.10 :
Réveil en musique - 9.00 : André Kostelanetz et son Orchestre
- 9.30 : Mildred Bade); et Tex
Ritter - 10.00 : Musique de l'A.
mérique Latine - 10.30 : Cavalcade de chansons - 11,00 t Va.
nations Symphoniques, pour pieno et orchestre (Franck) ; Symphonie No. 3 en La Mineur, Op.
56 « Scotch )) (Mendelssohn) Concerto pour piano et orchestre.
No. 5 en Fa Majeur. (SaintSains) - 12.20 ; Anion Karas,
(Zither) - 12.30 : Au Piano Earl
Hines - 12.45 t Elisabeth Margano (Soprano) - 13.00 : Vieux
sacces - 13.15 : Rendez-vous avec
Catherine Sauvage - 13.33 t Pot
Pourri - 14.00 t Le Journal parla - 1409 ; Georges Khoratas
et son Trio - 14.25 : F111 in
Studio - 14.30 I erogramme allemand

Jumelé : 44-26.
Rapport leventuel : Voltigeur
183 - Richelieu et El Rasneea 24
Wallis 'rani 14 - Spiencua 438

PREMIERE COURSE
G. P.
122-60
I El Samat 9.2 (Moni)
111
Calibrator 8.12 (Ozeri)
3 Fawae 9.2 (Abdu)
4 Bint El Nil 8.13 (Samiri
Gagné par : tête x 3/4 long.
Temps : 1.11.
Jumelé : 1.322-640.
Darcianel
Rapport Eventuel
46 - Aniir El Fersen 1.083 - El
Samet 122 - Calibrator 136
Fawaz 27 - Bint El Nil 23.
DEUXIEME COURSE
23-11
1 Saccaroa 8.11 (Same . )
11
2 Sadek 8.4 iClizeri ,
13
3 Habib El Arab 9.0 (Rabboi
4 Amii'et el Lewa 8.0 (Assein)
Gagné par : 2.1/2 long. -
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2.1/2 long.
Temps :

1.38 2/5.
Jumelé : 34-19.
Rapport Eventuel : Darius 494
- Habib El Arab 154 - Sieccaroa
23 - Amiret El Lewa 167 - Sadek 17 - Julia 1.044 - One 116.
TROISIEME COURSE
1. My Slipper 7.11 (Spino) 32-24
17
Kaidahom 9.8 (Abdu)
3 Miradour 7.10 (A. Rabbo)
47
4 Rose-Marie 7.0 (Fathi)
Gagné par : 1.3/4 long. 1.3/4 long.
Temps : 1.40 2 '5.
Jumelé : 270-117.
Rapport Eventuel
Mandarin
46 - Ballyho 65 - Kaidahom
53 - Noor 108 - Top Hat et My
Skipper 32 - Hot loddy 247 Miradour 274 - Esmeralda 155 Rose-Marie 321 - Nadine 101.
QUATRIEME COURSE
1 Shaitout 7.10 (A. Rabbo) 20-14
2 Shadwan 7.5 (Kroub)
13
Barakat 7.5 (Hafez)
4 Motrib 7.11 (Abdu)
Gagné par : 1 long. - 3/4 long.
Temps: 1.22 1/5.
Jumelé : 62-43.
Rapport Eventuel : Al Relata
38 - Motrib 72 - Shallout et
Dorzi 20 - Shadwan 33 - Barakat 186.
CINQUIEME COURSE
1 Sauvage 8.2 (Ozeri)
48-18
2 Hakan 9.4 (Fitilis)
16
2 Delingat 8.3 (Caprioli) 34
4 Sacha 8.8 ( Spino
Gagné par : encolure -- DeadHeat.
Temps : 2.5 1/2.
Jumelé : 76-154 38-55.
Rapport Eventuel : As d'Atout
97 - Hakani 30 - Hadidi 189 Blue Fox 517 - Sacha 25 - Delingot 78 - Sauvage 48.
SIXIEME COURSE
201-29
1 Nasheet 8.9 (Bogd.)
2 Simba 8.3 (Spino)
13
3 Sadd El Ali 8.7 (A. Hus.)
35
4 Abu Takeya .8.13 (ivlanoussis)
Gagné par : 3/4 long. - 1/2
long.
Temps : 1.9
Jumelé : '386-233.
Rapport Eventuel : Sadd El
Ali 183 - Grand Seigneur 380 e-Abu Takeya 82 - Balfagui 490
- Haindan 386 -- Zain. 96 Nasheet 201 - Fathi 62 - Simba 33 - Nadira 42.
SEPTIEME COURSE
1 Wanis Tani 8.8 (Spino) 14-11
2 Richelieu 8.8 (Caprioli) .
14
3 Tobah 8.4 (Manoussis)
4 Splendld 8.8 (Stefano)
Gagné par 1/2 long. - 4 long.
Temps : 1.40 3/5.
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Fere" LE PECHE Er LA
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- 17.00 Armenian hall

17.3e Women's Pro.
gramme - 17.45 : Connue taoswell and Bing Crosby - 18.00 :
Variétés - 18.20 : La Chronique
du Caire - 18.55 t full in Studio - 19.00 t Questo strano monde - 19.10 t le minuti con... heur -

19.20 : Commento Polit=

19.30 t

IFS RISIIIIAIS DES COURSES D'HIER

-

Canzoni Napoletane
19.55 • Fill in Studio - 20.00 :
Cairo Chroniole - 20.10 : At gour
request -- 29.55 t Fill in Studio
- 21.00 s Le Journal parla
: Georges Themeii (pianiste); enregistre depuis la Salle de
l'En'art Memorial Hall
le. 9.3.55)
Nocturne No. 4 (Fauré)
Impromptu No. 2 (Fauré) ; Funérailles (Liszt). - 21.32
La chronique du Caire - 21.40 : F111
Studio - 21.45 : Les écrivains
français du XXe siècle - 22,15:
Musique de danse.

LA JOURNEE D'HIER

températures suivantes ont
été enregistrees durant ia »UVLus

uliter
Max.

Le
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Baisse graduelle de la température en Basse-Egypte et au

Caire. Vents moyens du Nord.
Nuages bas tôt le matin.

AdifLIV#41 14.
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CORINNE CALVET
ANTONIO CIFARIELLO
ANDREA CHECCHI
Prats FtetrateINt

Votre destin par les astres
beaucoup à faire bans
la matinée pour combler le retard (le votre travail, L'aaresmidi et la soirée en seront d'autant plus satisfaisants guur

BELIER — 21 Mars-20 Avril — Vous aurez

3

LE JOURNAL D'EGYPTE

Vendredi 1.7 Juillet 195G
Vou s pnaes
v o ulez
demeurer ma
secrétaire,
Jatte ?

vous.

21 Avril-21 Mai — Attendez la fin de l'après-midi .
pour résoudre certains problèmes personnels et arranger des
affaires privées eui réclament des efforts patients.
GEMEAUX. — 22 Mai-21 Juin — Oubliez, asitant cule possible, vos
préoccuaations privées et vos sentiments personnels, car il Lnporte que rien ne vous trouble dans I accomplissement de vos
tâches.
CANCER — 22 Juin-23 Juillet — Tenez-vous strictement au programme que vous établirez ce matin, car vous éviterez ainsi
le gaspillage de votre temps et de votre énergie. Ce soir, ne
circonstance inattendue servi ra votre prestige.
LION. — 24, Juillet.23 /Soue — Laissez-vous guider ce matin, par
les exigences de votre t'Aga : ne vous hatez pas trop de
prêter ou d'emprunter. Dans rapres-midi, vous établirez un
plan pertinent.
VIERGE. — 24 Aoüt-23 Septembre — Les débuts de la scirâe Sa.
sont vos meilleurs moments pour vous occuper de vos comptes
0.1 effectuer les prêts ou les emprunts que vous pourriez juger
nécessaires.
BALANCE — 24 Septembre-23 Octobre — L'intérêt Que vous prendrez a votre travail vous aidera a surmonter la petite indisposition qui vous guette ce matin.
SCORPION — 24 Octobre-22 Novembre — Des personnes red vous
sont chères désirent, ce matin, que vous teniez compte de
leurs aspirations. Ne lest - refusez pas votre accord, sans quoi
vous vous attireriez des contrariétés.
SAGITTAIRE — 23 Novembre-21 Décembre — Des membres de
votre famille, qui s'intéressent à vos efforts, s'inuenieront a
préparez-vous a
vous aider dans vos entreprises. Toutefois,
une soirée mouvementée.
CAPRICORNE — 22 Décembre-20 Janvier — La matinée est un
bon moment pour exposer à quelqu'un vos projets d'avenir. Ce
soir, vous serez très heureux de vous trouver en famille.
VERSEAU — 21 Janvier-19 Fevrier — Vos comptes exigent que
vous continuez a serrer vos dépenses, mais n'en soyez pas déprimé, car votre situation ne tardera pas à s'amaliorer.
POISSONS — 20 Février-20 Mars — 'Un projet que vous établirez ce matin aura d'heureux résultats. La soirée voets permettra de trouver une solution intéressante pour surmonter
ADAM LEO
vos difficultés pécuniaires.

Non, Prof. je n'ai
pris ce travail que
pour vous aider,
et vous pouvez
trouver une secrétaire n'importe où

1)

Ainsi...

de plus, je ne baie
pas si mon fiancé

Me voici

Georgie approuve
ce travail...

de nouveau
sans

Oh, pardon,

Buil, Je vous
avait oublié...

Et Mol donc,
j ma chère ?

emploi,
Bas]) l

ROME

TAUREAU. —

. r•

Je ne Suis pas_
aussi égoiste

oue vous. Jane,
c'est b. n'Inn eet

tom-

,

Michèle Morgan et Pierre
Brasseur commencent les
films de la série noire
Pierre Brasseur, réunis pour la
première fois depuis « Les Mains
sales ». Après ce filin, Brasseur
tournera avec Brassens sous la
c.irection de René Clair, puis
tira en février pour quaLre mois'
en tournée avec « Ornitle ».
Gélin, lui, sera à la même époque le héros de l'adaptation, par

CAIRO PALACE —

BRASSEUR tournera sous I:
direction de René Clair
1‘,TICHELE MORGAN tournera
en novembre son premier
film de la série noire. Elle sera
l'héroine de l'adaptation cinématographique, faite par Michel Audiard, du «Retour de manivelle ».
de James Hadley Chase. Ses partenaires seront Daniel Gélin et

A-

Jean Renoir, de la pièce de Cliftord Oddets : « Le Grand Couteau ».

Elle a triomphé
des reines du
strip-:ease
pLLE a débuté dans « La Cage

" aux souris » il y a un an.
Jean Gourguet l'avait associée à
Dany Carrel. Elle s'appelle Fean-

CINES-JARDINS

(Sh. El-Goumliour.ah) — lère vision — SINCE YOU
AWA Y (C. Colbert, S. Temple. J. Cotten) ; THE
ssueue LW/ERS (0. Versais, D. Knight).
KARNAK — En CinémaScope-couleurs — HELEN OF TROY (R.
Podesta, J. Sernas) ; THE SILVER CHALICE (J. Palance.
V. Mayo, Pier Angeli)
KURSAAL — WEDAA FIL FAGR (K. El-Chennaoui, Chadia)
2ème semaine.
LIDO — Tél. 46758 — OBS1SSION (M. Morgan. R. Vallone)
tech. ; MILADY ET LES MOUSQUETAIRES (Y. Lebon R.
Brazzi).
METROPOLE — Tél. 49727 — SAHEBAT EL ASMA (I. Yassine, T. Carioca) ; SAPS AT SEA (Laurel & Hardy) 2ème
semaine.
MIAMI — Tél. 73543 — LE FEU DANS LA PEAU (G. Pascal. R.
Pellegrin) 2ème semaine.
REX — (Rue Elli) — En CinémaScope-couleurs — THE LAST
HUNT' (R. Taylor, D. Paget, S. Oranger) ; SEVEN SWEETHEARTS (K. Grayson, V. lieflin).
ST.-JAMES — En CinémaScope-couleurs — THE LIEUTENANT
WORE SKIRTS (S. North, T. Ewell) : PICKUP ON SOU'IH
STREET (J. Peters, R. Widinark).
CINES-JARDINA D'HELIOMLIS
CRISTAL PALÀCE — Tél. 66081 — Le plus grand écran en CinémaScope — CAMELS WEST (R. Comeron), Lech. ; THE
SOUND BARRIER (A. Todd, R. Richardson).
NORMANDY — Tél. 61254 — LOOPHOLE (D. Malone) ; ACT OF
LOVE (K. Douglas, R. Robin).
OASIS — ROMANZO DELLA MIA VITA (L. Tajoli, A. Lualdi, ; PIETA' PER. CHI CADE (A. Nazzari, A. Lualci)).
I9
PALACE — Tél. 63368 — THE NIIIZION POUND NOTE (G.
Peck), tech. • PASSAGE HOME (A. Steel).
RIVIERA — ANCHOR'S AWEIGH (G. Kelly), tech. ; SALOME
Monsieur Peet, président d'une grosse compagnie d'assurances,
(R. Hayworth), tech.
MAGIC FIRE (Y. De Carlo, C. Thompson), teck.: est heureux d'avoir retrouvé son précieux chat persan e Olaf e gai
ROXY —
avait mystérieusement disparu depuis cinq semaines. M. Peet a fait
RIDE T3-IE MAN DOWN (R. Catneron, E. Raines), tech.
remuer ciel et terre pour avoir des nouvelles de « Olaf » et il
REST AURAN1
a dépensé près de mille livres égyptiennes en recherches. Enfin le
PAVILLON DORE — (Station Roxy, Héliopolis) — l'el. 63137 —
chat a été retrouvé à 250 kms de distance. Le voici installé de
Restaurant de ler ordre — Bac et Glacerie — Cuisines mtien- nouveau au salon entre les époux Peet aussi souverainement luiKebab
de
tale et européenne — Spécialites libanaises —
métre comme si de rien n'était...
choix — Ruol-Garden — Service à domicile.
SALLES DE SPECIALLES
ARIZONA — Tél. 897204 — Tous les soirs: Dîners-dansants avec
l'orchestre Rony Jeff et ses deux crooners Au programme : La chanteuse Rena et Eyleen Ross — SHULA. danseuse orientale — Entrée libre.
CASINO JARDIN ANDALOU — Tél. 802895 — Chaque soir :
Diners Dansants — Attractions avec l'Orchestre ANDRE RYDER et le chanteur internat:celai TAKI PASCALIDIS — Danses orientales par Zenat Elcui. — La Troupe comique des
Cheikhs — Mohamed Darwich.
BRAS. Deux nouveaux dépilachevilles pendant la nuit. RecouAUBERGE DES PYRAMIDES — Tél. 897957/8-89'i713 — SPECTACLE SENSATIONNEL avec le GRAND BALLET AR- toires les rendent bien lisses, vrez-la d'un pansement fait de
presque
instantanément
et
sans
coton et d'une bande de crêpe. La
ALLr.niA.
GENTIN crALFREDO
risques d'irrita.ion. Sleek
chaleur ajoutée au produit amaiMENA HOUSE HOTEL — l'él. 894610 — Chambres climatisées —
Arden et « nudlne-corps » grissant est souveraine.
Piscine — Golf — au PATIO tous les soirs Aperitif et Viner zabeth
Helena Rubinstein.
LEVRES On les « habille »
Dansant avec l'Orchestre Napolitain Canasta — Entrée Libre
Un désodorisant américain est l'italienne, de couleur claire. Les
sauf les Samedis.
dernières
teintes sont Cens les
nouveau, présentation solide en
CONTINENTAL SAVOY HOTEL — ROOF — Tous les soirs apéritif — Diner dansant avec l'orchestre TASSONI, de Milan stick. Très frais, agréablement roses « Note italienne » (Max
parfumé et efficace. Stick Aida
— Au micro Ugo Vernerite.
COVENT GARDEN — Route des Pyramides — Pet. 896463 —
ENFANTS « La Beauté se forTous les soirs : Diners dansants — Programme d'attractions ge avant 18 ans » est le tiavec la super-revue FLEURS DE PARIS TULA LAMAR sre que vient de publier Jo— La danseuse acrobatique BRIGITTE STAUB — La vedet- sette Lyon dans la collection
te espagnol ISSA PEREIRA — Orchestre COVENT — Entree « Pourcuioi-Comment » Editions
P: r. 13.5 (tic.
Denoei. eAle y explique u ausiesi
CASINO PONT DE L'EVACUATION — ETE — rél 803538 — Sa
comment de 6 a 9 ans on leur
fia Helmy, la Reine du Music-Hall et sa troupe — Chant el
« assure
de belies uenss. ue
danse orientale — TRIO BERLINA — DUO MOSINA — et 5 a la »ans
une bonne vue,
une pléiade de jolies danseuses — Bar Américain — Restau- de 8 à là ans
une taille
rant — Le Cabaret est ouvert jusqu'à 3 h. a.m Tous ,es harmonieuse, comment
on leur
jours : soirée à 9 h. 30 p.m. — Dimanche, matinée suppleévite les d.sgraces que sont l'acrnentaire a 6 h. 30 p.m.
né, les jambes rouges, la peau
CASINO ABDINE — ETE — réi. 79675-49167 — Chaque soir VIgrenue, etc.
net-Dansant avec l'orchestre HARRY STEEL — Le ballet
Tout est passé solidement en
STARLIGHTS, avec EERYL ROBERTS. ANGELO DUARTE
— Les danseurs américains GRACE & TURPIN — Le duo revue : aisance, grâce, voix, cheacrobatique cycliste HAL YAF'FS — La vedette de la d nse veux, buste, etc. Enfin, un chapitre est consacré aux deux seuls
orientale SORAYA SALEM
vrats produits de beauté des enCINEMAS D'ALEXANDRIE
fants : le soleil et les jeux d'eau
ALHAMBRA — Tél. 29054 — En CinémaScope-couleurs — ce leurs vacances. On y apprend
STRANGE LADY IN TOWN (G. Gerson, D. Andrews) ; notamment que pour faire provision au soleil de vitamine D. les
TARGET ZERO (R. Conte, P Castle)
AMIR — Tél. 27693-31322 — Climatisé — En CinémaScope-Tech- heures des bons ultra-violets son:.
nicolor — THE REVOLT OF MAMIE STOVER (J. Rus- le matin de 8 à 9 et raprès-midi de 5 à. 7. et que les mois les
sell, R. Egan).
plus profitables sont juin et juil212M — SAHEBAT EL ASMA (1. Yassine.
FERIAL —
let.
Carioca). 2ème semaine.
LA GAIETE — Tél. 72125 — En CinémaScope-couleurs —
Le « médicament — bain de
FLEET (S. Oranger. V. Lindfors) ; THE LONG, LONG mer » donne de l appétit, favoTRAILER (D. Arnaz, L Bani tech.
rise l'équilibre physique et menMETRO — Tél. 22850 — Air conditionné — En CinemaScope-ceu•
tal car la natation est le sport
leurs — MEE'T ME IN LAS VEGAS (C Charisse, D. Dal. qui développe le plus chez l'enley), 2ème semaine.
fant l'amplitude respiratoire qui
RADIO — (Climatise) — Tél. 30232 — PAGLIACCI (G Lollobre
influe sur sa croissance et sa sangicla. T. Gobbi ).
Seeee's':
té.
RIALTO — (Climatise) — Tél. 24694 — BATTLE CRY (V. HeCe sont d'abord elles Sté Européenne de Fils ElastiJAMBES
flue. D. Malone)
— eue l'un remarque sur la plage. ques — « Deauville e — Maillot
R I O — Simultanément à la Salle (climatisée) et au Roof
Si vous avez les chevilles épaisses « Plaisir d'Eté », avec jupette,
JOE MACBETH (P. Douglas, R. Roman).
2eme vous pouvez très rapidement ga- bretelles amovibles, soiztien.gorge
RITZ — WEDAA FIL FAGR (K. El-Chennaoui. Chadia)
gner 3 ou 4 cm. en enduisant une original à armature et petit désemaine
(Climatisé) — SIX BRII)(3ES ro CROSS (T Our- bande d'un liquide amaigrissant col:eté. Se fait en tous coloris
ROYAL
(par exemple Stéoniline d'Arcien. unis ou avec impressions serpeniis)
ou Maigrir-Vit » de Lisette Pa- tins. Faille unie ou imprimée tisSTRAND — (Climatisé) — LES GRANDES MANOEUVRES (G
renté). Posez-la autour de vos sée filés Lastex.
cnnoise. M Morgan) tech
EL NASR —

Mille livres pour "Olaf

çoise Brille et n'a

pas 20 ans.

Direction Générale : 1,
Bureau

E.l

tient de retrouver en deux fois
le metteur en scène et la parteLaite ce ses débuts. En effet,

Françoise Brille est, aux côtés

de
Dany Carrel, une des interprètes
de « Club de femmes », le film
(:se Ralplt Habib a
commence

hier.
Quant à Jean Gourguet, après
avoir « auditionné et visionné »
les 37 vedettes parisiennes du
strip - tease, il a préféré apprendre à une comédienne à se déshabiller plutôt que d'enseigner la,
comédie aux spécialistes du
déshabillage. Françoise Brille effectuera dans son filme Les Promesses dangereuses » un striptease-java qui lei fera oublier un
échec au Conservatoire.

MICHELE MORGAN hiiroine du
« Retour de manivelle »

Rue du 26 Juillet
Tél. 78325, Le Caire
d'Alexandrie i 5, Midan El Tahrir, Tél. 28048.

L'Institution annonce qu'à partir du ler Aoûi
1956 son jour de congé hebdomadaire sera le
Vendredi au lieu de Dimanche. Les horaires
de l'ouverture de ses bureaux au public serons
donc comme suit, pour la saison d'été:
de 9 h. a.m. à 1 h. p.m.
et de 5 h. p.m. à 7 h. 30 p.m.
Ses bureaux seront fermés le Jeudi après-midi
et la journée du Vendredi

chel Vitodl, Maria Pacôme, joue
cN rôle, tandis qu'Edwige Feuille-

re est une surprenante fille da
peuple ncmmée A•gia, personnaue complexe et tourmenté qui
sauve son pays en se faisant passer pour la reine. Cette fois, c'est
un aigle sans tête_

La reine n'est pas
celle que l'on croit

Peur d'aimer ou
impudique?

pDWIGE FEUILLERE répète
A

vie amoureuse d'une jeune
L Aainericaine
est si com-

la Renaissance une pièce
d'Ugo Betti que son adaptateur
Yves Brainville a intitulée : «La
Reine et les insurgés ». Et tout
naturellement. on croit qu'une
fois de plus la « grand dame du
théâtre » joue cette reine. Il n'en
est rien, et c'est là tout le drame.
Dans cette aventure située en dehors ciu temps et de l'espace, la
souveraine est un être fragile et
marqué par la peur. Une jeune
comédienne, découverte par Mi-

INSTITUTION D'ASSURANCES
et d'Epargne des Travailleurs

(à suivre)

UNE NOUVELLE AVENTURE DE JANE: « LE RAPPORT CONFIDENTIEL »

58A

t. C. C. 35494

93

H.130a.fd">

PARI

votrs

offrir lin
travail...

CINEMAS

Tél. 50466 — Climatisé — En CinémaScopeTechnicolor — THE REVOLT OF MAMIE STOVER (J. Russel, R. Egane
COSMO — Tel. 56999 — En CinémaScope-couleurs — THE SOTTOM OF THE BOTTLE (V. Johnson, J. Cotten, R. Roman);
AMERICAN GUERRILLA IN THE PHILIPPINES (T. Power,
M. Presle).
DIANA — (Rue Elfi) — Tél. 47068/9 — ISMAIL YASSINE FIL
POLICE (Z. Sedkil 2ème Semaine.
KURSAAL — WEDAA FEL FAGR (K. El Chennaoui, Chadia),
2ème semaine.
LUX — (Rue Emad El-bine) —WITNESS TO MURDER (B.
Stanwyck, G. Sanders, G. Merrill) ; CANYON CROS,SROADS
(R. Basehart).
METRO — (Soliman pacha) — Tél. 79919 — Air conditionné —
En CinémaScope-couleurs — MEET ME IN LAS VEGAS (C.
Charisse, D. Dailey), 2ème semaine.
ODEON — Tél. 45791 — Air conditionné — SAHEBAT EL ASMA
(1. Yassine, T. Carioca) 2ème semaine.
ROYAL — AWEL GHARAM (S. Gama() ; LES FEMMES S'EN
BALANCENT (E. Constantine).
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cinémascope de
p Danne qui, sous les traits
de Jean Simmons retrace une de
ces vies, n'a pas changé moins de
cinq fois le titre.
Après «La peur d'aimer», «Le
mal d'aimer» «Hilde Crane»,. le
film s'intitule « L'impudique »,
Etrange cheminement de la pensée des auteurs. Gageons que 'a
version française en trouvera un
autre moins expressif.
is.exe que le

t

el

• e

.

el%
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MOM P.T. 80 40 en Bons
SMITH P.T. 1004- 45 en Bons

Deux Anglais ont lait un hold-up
comme dans le manuel "
ii

Clan A = 7A VANNES

BANS ses !Mémoires, Willie Sus- sortit une clé de sa poche et cornA
e' ton, le plus célèbre des vo- mença à fourrager — sans sueleurs de banques américaines ses
dans la serrure, puis s'ex(actuellement en prison), expo- e cusa. prétendant s'être trompé de
sait jusque dans les moindres déclé, tout en faisant remarquer
tails la technique qui lui avait
aux bandits que les premiers
permis de dévaliser brillamment clients allaient arriver d'un moplusieurs banques.
ntent à l'autre.

P.T. 400 + P.T. 200 en Bons

—

Il y a quelques :;oers, deux néophytes anglais, après avoir consciencieusement étudié ce, manuel
de vol, décidèrent de tenter un
hold-up.
Willie Sutton
recommandait
aux apprentis-voleurs d'entrer
dans le bâtiment choisi en même temps que le premier employa,
ce rendre « inoffensifs » en les
assommant tous les collègues qui
le suivraient, et d'exiger la clé
des coffres-forts lorsque le directeur de l'établissement arriverait.
Le directeur ne broncha pas,

Inquiets, les bandits s'enfuirent
les mains vides, laissant le directeur en plein fou rire : les gangsters ignoraient en effet qu'il fallait plusieurs clés pour ouvrir un
coffre-fort (quatre dans le cas
de la banque de Willesden).
Obnubilés par les instructiolis
du manuel de Willie Sutton, uu
sl etait dit noir sur blanc qu'il
fallait attendre le directeur pour
lui demander les clés. les deux
néophytes n'avaient même pas
songe à fouiller les employés.

ICI,
VOUS ETES
CHEZ
VOUS, V_
ADAM:El
„„,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„,„„„,„„,„,„„„,„„„„„
„,„„„„„„„,„„„„„,
„„„„„„, ,„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„„„„„„„„,„,„„„„„„„„,„,
„„„„„„„,„„„
„„,„„„„„„„„„„„„„„„„„,.
11 VOIRE LEXIQUE DE MUTE POUR LES VACAqCÈS (*)
Factor), « Pastel Red » (Harr.et Hubba•d Ayer), «Rose frais»
(E. Arden), « Gauguin Pink »
(H. Rubinstein), ou dans la gamine capucine « Orange sheruet »
(RevIcn), « Coquelicot » (N.G.
Fayot), « Inconstant » (Stenuha.1).
Qu'ils soient orangés ou roses.
ces rouges à la mode très pales
ont besoin d'èt•e soulignés d'un
trait plus soutenu, pour que la
bouche -soit modelée. On peut
umployer un pinceau (qui permet d'utiliser des fonds de tubes)
ou, ce qui est mieux, un crayon.
Ceux-ci souvent sont malheereusement ou trop secs ou trop gras.
Nous vous conseillons cepenoant
le crayon « Sang de bœuf » de
Leichener.
MAQUILLAGE
Il en existe
maintenant d'imperméables. On
peut plonger, nager en gardant, .
un visage impeccable. Elizabeth
Arden, par exemple, fait un maquillage complet (maecara, rouge
à lèvres et surtout fond de teint
inaltérables : « Lotion Protecta »).
Pour réussir le maquillage de
vos soirées de vacances, voici

coton, à le dédouble/• légèrement.
à verser une petite quantité de
poudre à l'intérieur, et à se pouurer largement et par tamponnements avec le coton refermé.
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* L'ETE, MEME EN SOIREE UN

VISAGE -1- Ft0i, VELOUTE N Ei,T
PAS JOLI. Aussi, une fois le ma-

quillage terminé, aspergez-vous
sans crainte d'eau froide en faisant ces ablutions avec vos mains.
Laissez sécher sans essuyer. Vous
obtienerez un teint ires transparent et frais.

EAU
DE

VOIR JOURNAL D'EGYPTE
DE MARDI 24 JUILLET 56

Une recette
par iour

DE QUALITE '
ARLETTE. 1 , 2 litre 90(7.c
P.T. 50 (P.T. 33 1- 17 en Bons)
ARLETTE, 1/4 litre Lavande
P.T. 40 (P.T. 28 + 12 en Bons)

quelques petits trucs connus des

RAYAN, 1, 2 litre 90%
P.T. 95 (P.T. 70 + 25 en Bons)

mannequins.

* AFIN D'AVOIR UNE BOUCHE GAIE : maquillez la lèvre

commissures
tandis que pour la lèvre supérieure vous tricherez un peu en ne
entièrement
la recouvrant pas
dans les coins. Celle du bas débordera légèrement et l'effet re-

eceef
me°

inférieure jusqs'aux

mcntant et rajeunissant sera saisissant.
* POUR EVITER QUE LE MAQUILLAGE « TOURNE »

quand

une
il fait trop chaud. Prenez
précaution : mettez votre fond
de teint et laissez-le reposer au
moins un quart d'heure avant de
sous out' arec enur etri' 'e fiee
*

POUR BIEN VOUS POU-

DRER, il faut vous « enfariner ». c'est-à-dire mettre beaucoup trop de poudre et retirer
l'excédent. Un excellent système
consiste à prendre un tampon de

Un réfrigérateur permet de
préparer des glaces, en utilisant
les bacs à glace du freezer. Il
faudra cependant prendre la precaution de 'remuer de quart
d'heure en quart d'heure la crème à glacer de façon à éviter la
formation d'aiguilles de glace.
GLACE A LA NOIX DE COCO

Râpez 250 gr. de noix de coco,
faites intnser un quart d'heure
dans un litre de lait bouillant.
Passez au chinois, sucrez le lait
avec 250 gr. de sucre et faites
glacer.

RAYAN 1, 4 litre 90%
P.T. 45 (P.T. 33 + 12 en Bons)

Découpez le BON
en page l
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Nouvelles de élronger
NOUVEAU BASSIN
FLOTTANT DE
PALERME

Le Tour de France Cycliste Clôture du Congrès Sportif Arabe
L'Espagnol Bover a remporté la 20én-1e étape contre la montre. -- Walkowiak conserve le maillot jaune, mais Bauvin n'est plus qu'à une minute 25
secondes. -- Aujourd'hui avant dernière étape Lyon-Montluçon (237 kms.)
L'étape contre la montre Saint.
Etienne-Lyon (74 kilomètres). a
été l'apanage de l'Espagnol Bover, qui a fait du 42 kilorhètres

I

à l'heure suivi du Belge Aclriaens- qui avait 4 minutes de retard.
sens. Au classement général, n'en a plus que une minute 25
Walkoviak conserve la premiére secondes. Adriaenssens gagne une
place, mais le Français Bauvin place au classement général et il
est maintenant troisième à 3 minutes '7 secondes du leader, suivi
de l'Espagnol Bahamentes, à dix
minutes et du Hollandais Wagtmans, ex-maillot jaune, qui retrograde à la 5ème place.
Aujourd'hui. avant-dernière étape, Lyon-Montluçon 237 kilomètres, pui comprend deux cols de
3ème catégorie : la Luere 700 nis.
et Beaulouis 840 mètres.
ne du Sporting Club.
CLASSEMENT DE LA
Les épreuves d'athlétisme se
dérouleront comme suit

La Semai'ne Sportive
Universitaire à Alexandrie
Voici le programme' de la se-

maine sportive universitaire qui
a été inaugurée mercredi der-

Messieurs :
nier à Alexandrie :
Samedi 28-7-56 : (à partir de
Athlétisme • de 9Du 28. au 31 juil4
h.
30 p.m. — Course 1500 ru.
let, à partir 11 30 a.m. et
plats (finale) — 100 ni. plats
4 h. 30 p.m.
(élim.) — 400 m. haies (élim.)
Football : Du 27 au 29 juillet,
— Javelot — Saut à la perche —
à partir de 8 h. p.m.
Saut en longueur — Relai BalBoxe : Du 29 au 31 jjuillet,
partir de 9 h. a.m. et de 4 h. kanique (finale).
p.m.
Dimanche 29-7-56 :. (à 9 h. 30
Basket-Bali • Du 28 au 31 juil- , a.m. — 5000 m. plats (finale) -m. plats (élim.) — 110 ni.
400
let, à partir de 6 h. p.").
Gymnastique s Du 27 au 29 haies (élim.) — Triple saut —
Lancement du poids.
juillet, a partir de 3 h. p....
(A 4 h. 30 p.m. — 200 m.
Lutte : Du 27 au 29 juillet. a
partir de 9 h. 30 a.m. et de 4 h. plats (élini.) — 800 m. plats (finale) — Saut en hauteur — Lanp.m.
cement du disque — Relai 4 x 400
Natation t Dû 28 au 31 juillet,
ni. plats (finale).
à partir de 3 h. p.m., à la pisciLundi 30-7-56 : — (à 4 h. 30
p.m.) — 100 m. plats (finale) —
BOXE
400 ni. haies (finale) — Javelot
— Perche — Longueur — Poids
— Relai 4 x 100 ni. (finale).
(à 4 h. 30
Mardi 31-7-56
p.m.) — 200 rn. plats &finale) —
400 m. plats (finale) — 110 ni.
haies (finale) — Disque — HauLa section de boxe de la répu- teur — Triple saut — (finales).
Dames :
blique démocratique allemande
Samedi 28-7-56 : 100 ni. plats
vient d'adresser une lettre à MM.
Khalil El-Maghrabi et Michel — Javelot.
Dimanche 29-7-56 : 200 ni. plats
Racidad, arbitres internationaux,
leur exprimant son admiration — 80 in. haies — Disque.
Lundi 30-7-56: 100 m. plats —
et son appréciation pour leur colrapt la Javelot — Disque (finales).
et arbitrage durant
la
Mardi 31-7-56 : 80 m. haies —
visite de l'équine de boxa d'Ale200 m. plats — Hauteur — Poids
xandrie en Allemagne orientale.
— (Finales).
Toutes nos félicitations.

APPRECIATION A DEUX
ARBITRES EGYPT1ENS

VINGTIEME ETAPE

1) Bover (Espagne) 1 11. 46' 5'7"
2) Adriaenssens (Belgique) 1 h.
46' 58"
3) Le Ber (Ouest) 1 h. 47' 58"
4) Ockers (Belgique) 1 h. 48' 50"
5) Bauvin (France) 1 h. 49' 30"
CLASSEMENT GENERAL

23"

ATHLETISME

PAS D'ENTRAINEMENT
POUR ZATOPEK AVANT
LA FIN AOUT
PRAGUE. — Après avoir été

opéré d'une hernie. Emil Zatopek
a Quitté l'hôpital militaire où il
était soigné.
Les médecins lui oit conseillé
de ne pas reprendre l'entrainenient avant la fin du niois d'août
Zatopek pense qu'en deux mois i/
pourra retrouver une forme convenable pour terminer aux Jeux
de Melbourne sa glorieuse carrière d'a t hlète.
FAIR LAWN (New-Jersey). —

Le jeune et prodigieux sprinter
américain Dave Sime, qui a battri ou égalé. cette année, plusieurs records du monde, a démenti l'information qui annonçait son intention d'abandonner
l'athlétisme pour le baseball.
« Je suis évidemment r•trêmenient déçu de ne pas aller à Melbourne, mais. dès que je serai rétabli. je reprendrai l'entrainenient afin de faire nia rentrée le
plus tôt possible. Je suis toujours
persuadé que je peux battre Bobby Mormw. Ira Murchison et
Thalie Baker. Je veux le prouver.
J'ai bien le temps de nie consacrer plus tard au baseball ».
déclaré Sime.

FOOTBALL

.(,OPERAZIONE NOTTE»

L'ambiance de «minimise» qui enveloppe ce film, crée, dès les
premières images, un elimat ou Pangoiese et l'aventure s'unissent pour développer au maximum l'intérêt du sujet. Pour les
amateurs de film d'aventure où l'amour et, la violence se mêlent
dans une ambiance moderne et originale, ce filin, très intéressant et attachant, offre de nombreux éléments favorables et ses
scènes de suspense» vous couperont le sourie. Antonio Cifariello et Corinne Calvet le couple qui après le succès obtenu dans
«Le Ragazze di Sanf•ediano» s'est désormaim imposé au public
trouvent dans ce film une autre Occasion pour donner toute leur
puissance d'interprétation. «Fralcheur agréable et un bau filin
voilà ce que vous réserve cette bernante le ME ODEON».

L'EQUIPE D'INOONESIE
JOUERA AU CAIRE,
LE 23 SEPTEMBRE
l'équipe
Le 6 août. prochain,
d'Indonésie de football. quittera
Jakarta pour une tournée en Russie • en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie.
L'équipe passera par l'Egypte
au Caire qu'a Alexandrie à paroù elle est disposée à jouer tant
tir du 23 septembre.

SYNTHESE
60 ans de.
PROGRÈS ET D'EXPÉRIENCE
de plus de
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* FILTRE
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*FILTRE

iee:ge
*SIMPLE

Le Congrès Sportif Arabe a tenu, hier, sa séance de clôture en
présence de tous les délégués des
Nations arabes y représentées.
,lies discours de circonstance
ont été prononcés par ces derniers et M. Ahmecl Démerdache
El-Touny, secrétaire général da
Comité Olympique égyptien a
clôturé la série des discours en
remerciant l'assistance pour les
efforts déployés pour la réussite
de cette manifestation.
Par la suite, lecture a été donnée des décisions et recommandations du Congrès et enfin on a
distribué aux délégations detrx
médailles à chaque membre, l'une commémorative des premiers
Jeux Sportifs Africains qui n'ont
pu avoir lieu pour des raisons
que l'on cannait, et l'autre commémorant les Premiers Jeux Medi terranéens_

Ateen supérieur
experts égyptiens du TABAC
...se
"Ne, Nia,.

4ilies

Le Congrès a pris plusieurs dé, .. Len s dont les plus importante.
1.:1 nomination du mirerai AbdUellatiman Amin, comme prése
tient. Celle de M. El-llemeruacire
Ll-Touni comme secrétaire gênerai du dit Congrès.
Remercier la Président Cemal
Abdyl-Nasse• pour sa sollicitude
et s'erre fait représenter à Pinard-

guraii011.
!Lemercier le Président de la
République libanaise pour l'iraeréa qu'il porte aux Sports et à la
préparation des jeux Pan-Arabes
qui seront inaugurés le 13 octo.
bre 195 7 à Beyrouth.
Remercier le Comité Olympique égyptien pour l'organisation

Lisbonne. — Dans la salle très
spacieuse, mais couverte d'une
verrière de la Société Nationale
des Beaux Arts, l'assemblée générale de l'Union Européei.ne
s'est tenue. Cette Union Européenne est le deuxième groupe
par continent, après la Confédération Sud-Américaine, avant la
Confédération Asiatique et la
Confédération Africaine, et peutêtre la Confédération Australienne.

LES RECOMMANDATIONS
•

placement de M. Henri Delaunay,
décédé. Deux candidats en présence : MM. Pierre Delaunay et
Pujol (Espagne). M. Pierre Delaunay, qui exerça, à titre intérimaire, le secrétariat depuis un
an, présenta, d'une voix jeune,
assurée et bien timbrée, le rapport sportif et moral sur l'activité de l'Union Européenne depuis un an. Le l'apport fut approuvé par acclamations et. a.
l'unanimité. L'assemblée denlanda à Delaunay d'al•epter d'être
le secrétaire de l'Union Euronéen-.
ne , d'abord A, titre bénévole, puis,
clans un délai (le deux ans, à 4itre professionnel.

LaeLleadl W./ L.Ong“ , . ,

ue.
a.,. ce que 1 Dir.un ue.
us
yiyinpiqucs
araues et le.'
C
..
t. Cltel'at10115 arJw LIves 5010111 1t2à
Ur amCneS teciiinques de la Ligus:
ara ue.
Leirselller aux Fédérations nationales arabes qui n ont pus encore constitue la x'écieration arabe ue te. jarre WillS le pius tirer
aà.

uelai possible.
Dentelure' . a. la Ligue Arabe de
consacrer au l'eclerations arabes
un budget spécial pour pouvoir
remplir sa mission qui n'est
qu'une partie de la mission de
la Ligue.
Demander aux autorités responsables dans les divers pays
arabes d'inscrire les Sports comme un matière principale dans
les programmes d'études.
,....a,11...ruee aux.
de pat Lit:tput• aux t.,euxieme.
Jeux -fati-Aiaues qui se tienurutli
la uttChire It)J4 a .0(23'1'0W:11,

Denier tuer aua autorités responeames des uivers pays arabes
ue promulguer ues lois obligeant
les inverses alunie:liantes e consacrer une partie ue leurs recette. pour la construction de stades et autres institutions sporti-
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CYCLISME

FAUSTO COPPI PREPARE
SA TENTATIVE CONTRE LE
RECORD DU MONDE
DE L'HEURE

Il restait à pourvoir au rem-

L ■-•

,,,JO,

nales se déroule la même année
que les Jeux Olympiques, c'est-àdire en alternance de deux ans
avec le Championnat du monde
de football.
Le Comité est chargé d'étudier
le projet d'organisation qui lui
semble pouvoir et même devoir
être mis sur pied, avant le long
délai de quatre ans qui découle
de la suggestion de M. Barassi.

Son comité était renouvelable
par moitié. Exerceront encore
leur mandat pendant un an : le
président Schwartz (Danemark).
M. Graham (Ecosse), Bauwens
(Allemagne). Les trois membres
sortants ont été réélus : MM. Sehès (Hongrie). Crahay &Belgique), Constanteras (Grèce).

ves.
Leur demander aussi d'orgarnser la presse sportive dans criaClIll (Je ces 1)11). 4 .
Demander a la Ligue Arabe de
reviser la réglementation des
Jeux Pan-Arabes et la modifier
de sorte que les Comités olympiques tirabes eimmétents se chargent (le leur organisation.
Conserver ail mouvement spot'.
lit dans les divers Pays arabes sa
particula•ite populaire et limiter
autant que 'possible la supervision
gouvernementale sur le côté fi-

« J'espère reprendre le record
du monde de l'heure qui m'a été
récemment ravi par J. Anquetil ».
a déclaré Fausto Coppi à l'issue
d'une séance d'entrainement. Bien
qu'il doive encore porter un lilatre à la suite de la chute qu'il
fit au Tour d'Italie. Coppi poursuit méthodiquement , sit préparation.
Le« campionissitm») a. d'autre
Part. exprimé son désir de participer aux prochains Championnats du inonde. A ce sujet, Coppi a précidé : « Cette participation ne dépend pas de ma seule volonté. C'est, en effet, le commissaire technique, de l'équipe
, italienne qui devra dédider dr
Le président de la Fédération mon inclusion au sein de celleitalienne, M. Barassi, suggéra ci. s
Que la Coupe des équipes natioCoppi. a qui on anlèvera, la
semaine prochaine. le buste orthopédique qu'il porte présentement, a ajouté : « Pour le moment, je ne suis pas encore en
forme, car, selon l'avis des praticiens qui nue soignent. je ne
dois pas dépasser. lors de mon
entrainement quotidien, plus de
80 kilomètres sur route. »

nancier seulement.

TENTATIVE DE BONALD
CAMPBELL POUR BATTRE
SON PROPRE RECORD
DE L'HEURE

I

Donald Campbell. champion
mondial de vitesse sut' eau. a dit
qu'il tentera, en septembre, de
battre son propre record mondia'
de l'heure. Il utilisera le e Blue
Bird » avec le même moteur, niai'
dont la coque sera modifiée. Il
espère atteindre une vitesse de
250 milles à l'heure.

,

NOTRE EQUIPE MILITAIRE
ll'ATHLETISME PART CE
MATIN POUR BERLIN

aidera puissamment les chantiers
de Palerme.
la construction. oui est effectuée par parties détachées, continue àelon les programmes établis : trois caissons et les parois du grand bassin sont en
construction auprès des Chantiers Réunis de Palerme, deux
antre. gai°,or ,ni'' en rens' . .uction auprès des chantiers Cassaro de Messine et les deux derniers auprès d'un chantier naval
de Viareggio.
Lorsque tous ces travaux seront terminés l'art -procédera ti
leur montag.: dans le port de
Palerme, où :'on est en train
d'effectuer les travaux nécessaires pour cette installation.
La capacité de soulèvement du
nouveau bassin sera de 32.00u
tonnes, et l'on pourra soulever
des pétroliers de 90.000 tonnes de
portée. Le coût du bassin est
prévu en trois milliards de lires
italennes. — (ANSA)

LA BRITISH AND
COMMONWEALTH
SHIPPING). COMMENCE
A S'OCCUPER DES
PETROLIERS
Londres. — (ANSA) — La compagnie d'armement britannique
« British and Commonwealth
Shipping », a pris la décision de
s'occuper des transports des pétroles.
A cet effet elle vient d'acheter
un pétrolier de 16.000 tonnes de

delai de livraison de la prem'ère
est prévu pour l'automne ne

1957.
Selon une déclaration rie Sir
1-lebel% Rotherwick, président de
la société, celle-ci compte b.enW.; effectuer d'autres invesUsc.inents importants dans le secIPIP- des transports pétroliers.

LE XIX CONGRES
DE LA NAVIGATION
Londres. — L'Association lurnationale des Congrès sur la
navigation a utcidé que :e XIXe
Congrès de la navtgat'.on tie.zdra
set assises l'année prochaine à
Lordres, du 8 au 16 Juillet.
Le Congrès précédent
avait
e ' lieu à Rome
1953.
Les travaux se dérouleront en
deux sessions : l'une concernant la navigation à l'intérieur
et l'autre relative aux questionmaritimes. — (ANSA)

PRODUCTION DE
MOTEURS DIESEL
EN ESPAGNE
Madrid. — (ANSA) — La
« Empresa Nacional Elcano de ta
Marina Mercante » de Madrid,
commencera sous peu la production de moteurs marins Diesel,
sur licence de la « A/B Goeta.
werken » de Goeteborg.
La cession du brevet n'exclut
pas la possibilité que l'Espagne
achète directement des moteurs
marins Diesel à des maisons spécialisées suédoises.

Nous avons choisi

Lull IF))
pour vous donner l'heure exacte !

La grande marque de réputalion mondiale
(vendue en Europe à L.E. 12 1/2)

-

offerte aux lecteurs
(

,
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Découpez le BON en page 1
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L'équipe militaire égyptienne
d'athlétisme qui participera aux
championnats militaires internationaux du 3 au 5 août à Berlin, partira ce matin de l'aérodrome du Caire à 10 h. 30.
La cielégation a été constituée
conne suit : miralai Abdel
Moneim El Shaféi (chef de mission), sagh Hassan Seif El Nasr
&dirigeant), Ibrahim Mabrouk
(entraineur), sagli Hussein Madkour, capitaine de l'équipe qui
comprend les athlètes sufvants ;
sagh Abdallah El Mardi, youzbachi Youssef Zein El Abedine,
youzbaclii Farouk Tadros, lt.
mad El Shaféi, lt. Said Zaki. lt.
Gamal El Chemin', lt. d'aviation
Fawzi Chaaban, lt. Mahmoud
Kamem Khadr, It. Mahmoud Mo-.
hamed Hassan, sagh Moustata.
Moharned. sagh Awad Youssef.
IL. Full El Sayed Fadi, sergent
Mahmoud &dei' El Rachidi.

MARCIANO A QUITTE
L'HOPITAL
BROCKTON. — Rocky Marcia-

le chef d'Ouvre des

(le ce Congrès qui tiendra ses as•
sises (maque deux ans.
Féliciter les eeuérations arabes
deja euristituees: Cyclisme, basket-bari, volley-ball, tir, boxe,
lutte, ec natation de fond.
Approbation de la suggestion
tendant a organiser des tournois
annuels ou bi-annuels dans les
divers Paya arabes.
Procéder à une coopératioe
technique inter-arabe
Demander aux Fedérations
sportives des divers pays arabes
de collaborer dans la réception
des équipes étrangères en tournée dans le :loyen-Orient.

Une nouvelle coupe d'Europe (pour
d,
équipes nationales) est ecidee

BOXE

la cigarette

LES DECISIONS
DU CONGRES

FOOTBALL

1) Walkowiak (Nord-Est-Centre)

107' 18' 27"
2) Bauvin (France) 107 19' 52"
10'7
3? Adriaenssens (Belgique)
21' 34"
41 Behan-tontes (Espagne) 107 28'
41"
5) Wagtrnans (Hollande) 107 29'

SIME NE RENONCE PAS..

•

Décisions et recommandations du Congrès

Palet -me. — Le nouveau bassin
flottant de Palerme sera prêt à
la fin de l'année prochaine, et il

la « Scottish Tanker Company ».
et elle a passé une commandpour trois autres pétroliers ds
18.000 tonnes chacun aux chan
tiers navals « John Brown and
'mpany ».
Ces trois unités coûteront environ 4 millions de sterling et le

no, l'ancien champion du monde
toutes catégories, a quitté I hôpital de Brockton, en dépit de
la fracture d'un vertèbre dont il
souffre,
Marciano continuera à être
soigné à son domicile. mais il
pourra vraisemblablement éviter
une intervention chirurgicale. Il
pourra même reprendre ses activités et, la semaine prochaine
il sera l'un des juges d'un tour
noi de golf professionnel.

WALCOTT- VEUT
LUI SUCCEBER !
MILWAUKEE. — L'ancien manager de Jersey Joe Walcott. Félix Boccicchlo, a déclaré que l'ex-

champion du monde des poil
lourds avait l'intention de remonter sur 'le ring pour tenter de
reprendre le titre mondial laissé
vacant par Rock), Marciano.
« Walcott a été le dernier nommé à détenir la couronne avant
Marciano. En raison de son âge,
il ne peut plus boxer dans de
nombreux Etats des Etats-Unis
mals vous irons à l'étranger. Jersey est encore en pleine forme ».
a affirmé sérieusement Boceicchfai.
Précisons au Jersey Joe Walcott, auquel Marciano ravit le titre mondial. en septembre 1952.
avouz être ftgé de 42 ans.

!SAPAI»

a inauguré sa

NOUVELLE LIGNE
LE CAI RE
AT' IV ma

Fion/
avec ses nouveaux avions
et relie ainsi trois grandes civilisations

•

L'ÉGYPTE - LA GRECS - L'ITALIE
Avions à air et pression conditionnés
a
sièges confortables
les dimanches, mardis et vendredis
voyages par semaine

à

7

h. a.m,

heures de vol

Le Caite Athènes
-

Athènes - Rome

:

:

3
h. 55

heures

aucune vibration
fenêtres panoramiques permettant une
vision totale
repas délicieux
services et soins impeccables
classe touristique

Par cette nouvelle ligne la MISRAIR relie Athènes, Rome et Le Caire, relie
et cumplète son réseau à Khartoum, Asmara, Aden puis Beyrouth, Jérusalem, Damas, Bagdad et Koweit.
POUR RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS S'ADRESSER
aux BUREAUX DE LA SOCIETE place de l'Opéra. Tél. 54045 . 56929
A ALEXANDRIE, place Saad Zaghloul. Tél. 20778 - 24203.
A PORT-SAID, 29 rue Goumhouria, Tél. 287.
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Vendredi 27 Juillet 1956

Le discours dut Président Abdel Nasser
(SUITE DE LA PAGE 1)
nos coeurs, ils se trompent, car
nous travaillons tous pour la
gloire de la nation arabe, sans
peur ni crainte et nous travaillons pour nous protéger contre
les manoeuvres des impérialistes
et d'Israél oeuvre de l'impérialisme.

L'UNION AVEC LA SYRIE
Aujourd'hui, je proclame que
vos frères en Syrie ont annoncé
leur union avec vous, d'une union
digne pour' la consolidation des
principes de dignité et d'amourpropre et les bases du nationalisme arabe.
Et moi, aujourd'hui, je dis à
Vos frères de Syrie, soyez les
bienvenus; nous sommes unes partie de la nation arabe. Nous irons
de l'avant, unis, formant un seul
bloc, un seul coeur, une seule
main pour la pose des bases et
des principes de la liberté, de la
gloire et de la dignité, et pour
réaliser l'indépendance politique
et l'indépendance économique en
marne temps.

L'ECYPTE DANS
LE MONDE
Depuis que l'Egypte a proclamé
sa politique libre et indépendante, le monde tout entier a les
yeux braqués sur l'Egypte. Tout
le monde tient compte de l'Egypte et des Arabes. Autrefois, nous
perdions notre temps dans les bureaux des ambassadeurs et des
envoyés extraordinaires; mais aujourd'hui, après que nous nous
sommes unis pour former un
Iront national unique, contre
l'impérialisme et l'intervention
étrangère, ceux qui nous dédaignaient ont commencé à nous
craindre.
La voix de l'Egypte est devenue
plus forte dans le domaine international et la valeur des Arabes
est devenue plus grande.

donner à l'Egypte, une politique
indépendante et que ne soit hissé sur la terre d'Egypte que le
drapeau de l'Egypte. Nous étions
sûrs de réaliser cette indépendance politique du moment que nous
allions avoir raison des complices de l'impérialisme.
Lorsque nous avons eu raison
des complices de l'impérialisme
l'occupant a réalisé qu'il ne pouvait point rester sur une terre où
tout son entourage n'est qu'ennemis. Et il est parti.

HISTOIRE DE
L'OCCI'RATION
Le Président retraça alors
une histoire résumée de l'occupation britannique, soulignant particulièreirent due
les Anglais ont attaqué l'Egypte et ils ont été vaincus à
Alexandrie, à Kafr El-Dewar.
à Rosette, en 1807 et 1882. Il
releva qu'a la suite de ces
défaites, ils se sont repliés
sur le Canal, aidés par leurs
complices.
Il souligna ensuite combien la lutte populaire s'est
poursuivie àpre et violente
jusqu'à ce que le 18 juin écoulé, le drapeau de la libération totale s'est élevé pour
flotter haut dans le ciel dEgypte.

DEVELOPPEMENT DE
LA PRODUCTION

Il reprit en disant :
Ncus n'avons pas négligé l'indépendance économique : car
nous étions fermement convaincu
du fait que l'indépendance politique ne pouvait être réalisée que
par la voie de l'indépendance économique.
C'est pourquoi, nous avons accordé toute notre attention à la
production et à son développement, en comptant uniquement
sur nous-mêmes et sur nos propres moyens. Nous avons réussi
à augmenter le revenu national
LA CONFERENCE
dans une proportion de 16 o/o en
DE BRIONI
deux ans de 1952 à 1954 et durant
les deux autres années de
C'est sur cette base que s'est
54 à 56, l'augmentation du revedéroulée la Conférence de Brio- nu national était dans la même
ni.
proportion.
Je suis parti pour la YougoAprès les fêtes de l'Evacuation,
slavie où J'ai eu des entretiens j'ai dit que l'Egypte oublie le
avec le Président Nehru et le passé et elle donnera la main
Président Tito qui ont tous deux à tous ceux qui seront pacifiques
proclamé leur ralliement' à la po- avec elle et elle sera hostile , à
litique d'indépendance et de neu- ceux qui le seront avec elle. J'ai
tralité. En allant à Brioni, je aussi proclamé que la politique de
suis passé par la Yougslavie et l'Egypte est issue du coeur même
j'ai vu combien le peuple yougo- de l'Egypte et non de Londres ou
slave estime le peuple éevptien de Washington, ou d'ailleurs. J'ai
aussi dit que nous étions ,tout
et combien il lui est attaché.
A Brioni, nous avons étudié les disposés à cocpérer avec n'imporproblèmes internationaux et la. te qui, à condition que cela ne
conférence s'est terminée par un soit pas au détriment de l'Egypgrand triomphe pour la politique te et de ses intérêts.
LES NEGOCIATIONS
egyptienne.
La cohference de Brioni a déAujourd hui, je vais tout vous
cidé de suivie les principes pro- dire au sujet des négociations. Declamés par la Conférence de Ban- puis 1952 et après le succès de la
doeng et le communiqué publié à Révolution, l'Angleterre et l'Amél'issue de cette, conférence de rique ont commencé à nous conBrioni mentionnait que les points tacter et nous ont demandé de
de vue des chefs des trois gou- nous allier à elles et nous réponvernements étaient absolument dimes toujours que nous ne pourconformes et que leur politique rions jamais faire partie d'un
aidait à atténuer la tension inter- pacte qui ne grouperait pas tous
les Etats arabes.
nationale.
Je leur disais aussi. si nous
Le communiqué a ensuite pré- nous
allions avec l'Angleterre,
cisé que la Conférence de Brion' est-ce que nous pourrons nous
prenait des décisions consacrant Considérer sur un même pied d'éles principes proclamés par la galité ou serons-nous dépendants
Conférence de Bandoeng et que de l'Angleterre. Nous pouvons
ces principes doivent servir de nous entendre et demeurer de:
base dans les relations interna- amis.
tionales.
A l'une des audiences des pourLe Président donna ensuite parlers, en avril 1952, le général
lecture des principes élaborés Robertson nous a demandé de sià la Conférence cie Bandoeng gner un accord de 25 ans avec
et établit la comparaison en- l'Angleterre ; mais nous avons
tre eux et les décisions pri- refusé ; et les pourparlers se sont
ses au cours de la Conféren- arrêtés parce que nous n'avons
ce de Brioni, soulignant que pas voulu accepter un accord cru;
cette dernière a reproduit en
limiterait notre souveraineté
tout points les décisions pri- et nous • rendrait dépendants de
ses à .Bandoeng au sujet nu l'Angleterre, grande puissance.
problème du Moyen-Orient et
L'HISTOIRE DE
du droit des peuples vivant
dans cette zone de décider de
L'ARMEM ENT
leur sort. Il parla également du problème nord-afriEn 1952, nous avons commencé
cain et de l'unanimité dès à parler de l'armement. Ils nous
vues des chefs des trois gou- ont dit: nous ne vous donnons
vernements sur la nécessité pas des armes, si vous ne side permettre au peuple algé- gnez pas le Pacte de Défense
rien de jouir de sa liberté et Commune et cela veut dire qu'une
de son indépendance.
mission britannique vienne ici et
s'occupe de toutes les affaires de
L'INDEPENDANCE
l'armée égyptienne.
Nous avons répondu à cela que
ECONOM IQUE
nous n'aimons pas les missions
L'Egypte en menant sa Révolu- militaires et que nous :es contion. luttait pour mettre ses pro- naissions pour avoir un seul obblèmes sur une voie autre que jectif, celui d'affaiblir l'armée et
celle de la prière et de la men- de la rendre impuissante.
dicité. En 1952, nous étions cerNous avons dit que nous voutains de réaliser rindépendtrace lons une armée égyptienne reprépolitique ; mais nous étions fer- sentant les principes mêmes promement convaincus que l'indépén- clamés par la Révolution. Nous
dance politique ne nouerait ja- voulons une armée forte et puismais être réalisée que par l'aide sante et nous n'admettrons pas
et en allant de pair avec l'indé- que notre armée soit placée sous
pendance économique.
les ordres de quelques officiers
Nous travaillions pour réaliser
étrangers, américains ou autres
l'évacuation par tous les moyens Il faut que l'armée travaille pour
possibles ; par la douceur et par
le peuple et dans l'intérêt du
la force, par les négociations et
peuple.
les conversations et nous voulions
Nous leur avons dit que nous
voulons acheter les armes avec
notre argent et que nous ne voulions pas les avoir à titre d'assiste.nce : mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont voulu nous donner
les armes que contre signature du
mandat établissant notre esclavege et portant atteinte à notre
souveraineté.
Le spectacle le plus
Après cela a commencé la lutte
sensationnel de l'année
du Canal et chacun de vous sait
combien nous avons sacrifié et
combien nombreux sont ceux qui
sont morts sur le champ d'honneur au cours de ces batailles
du Canal.
et Son Grand Ballet
Les 'Anglais sont sortis d'ici.
Ils ont évacué et la gloire en reArgentin
vient non aux négociations et
PROGRAMME No. 2
aux discussions, mais au sang
(10 Tableaux)
qui
a été versé à flot dans le CaRéservation à l'avance
nal, aux morts nombreux. La
Tél. 897957/8. 77606'5
lutte a été âpre et violente; mais
OUVERT TOUS LES
est-ce qu'elle s'est terminée ?
JOURS LUNDIS
Non aujourd'hui la lutte se
COMPRIS
poursuit contre les complices des
impérialistes. Ces complices se

ACTUELLEMENT
A L'AUBERGE
DES PYRAMIDES
ALFREDO

ALARIA
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trouvent partout. dans tous les
pays et ils agissent sans armes.
LES lvIANŒL:V

IMPERIALISTES
Les impérialistes ont commencé, à l'aine de leurs complices et
de leurs suppots, à ourdir leurs
complots et tresser les filets de
leurs manoeuvres. Et ils l'ont
fait dans chacun des pays arabes.
Ils ont essayé leurs manoeuvres
en Jordanie en décembre passé,
lorsque le général Templer s'y
est rendu. Mais -te général Ternnier s'est empressé de s'enfuir ;
car le nationalisme arabe a
triomphé.
Le Pacte de Bagdad, aussi, ils
n'ont pas réussi à y joindre aucun des pays arabes; car le nationalisme arabe a, là aussi, triomphé.
La lutte se trouve partout dans
tout le monde arabe. Lutte contre. l'impérialisme - qui aide la
France en Afrique du• Nord. L'Amer:que et tous les pays du Pacte Atlantisme ont oublié les princanes qu'ils ont au début proclamés et mobilisent toutes leurs
fortes pour combattre les Aleee
riens. Mais là eues{ le nationalisme arabe triomphe
Ces luttes en Jordanie, en Syrie, au Soudan, en Algérie partout dans les pays arabes, nous
rie pouvons pas dire .qu'elles ne
nous concernent pas, car nous
tous, les pays arabes, nous sommes liés intimement les uns aux
autres et nous n'acceptons jamais que nous soyons à la suite
des puissances étrangères, que
nous recevions nos instructions
de telle ou telle puissence, tels
que certains pays, je n'ai pas besoin de les mentionner car je ne
veux point provoquer de crises
diplomatiques.

LA PALESTINE
Nous leur avons dit que nous
voudrions savoir leurs points de
vue au sujet de la Palestine et
des Réfugiés Arabes, on nous disait c'est une question que nous
discuterons plus tard. On nous
disait pour ce qui est des réfugiés, on leur donnera de l'argent.
Ils ne savent pas que tout ne
peut pas s'acheter et se vendre.
Ils ne savent pas que notre terre est si chère que nous ne pouvons pas l'évaluer.

LES ARMES
Nous avons demandé les armes
à la Grande-Bretagne. On nous a
rependu. Nous vous donnons des
armes à deux conditions. D'abord
que Gamet Abdel Nasser qui va
à Bandoeng, n'ouvre pas la bouche et la seconde condition est
de cesser nos attaques à l'encontre de la politique des alliances
et des pactes,
Nous avons répondu que nous
voulions des armes pour consolider notre souveraineté et notre
indépendance et notre entité et
non pour nous plier à ctrtaines
conditions.
Nous avons pris les armes en
Russie. Oui, je dis en Russie et
non en Tchécoslovaquie. Nous
avons conclu avec la Russie un
accord pour nous fournir les
armes et la Russie a accepté de
vous fournir les armes et ainsi a
été réalisée la transaction des
armes
Après cela, quelle histoire. On
a dit ce sont des armes communistes. Je voudrais me demander. Y a-t-il des armes communistes et des armes non "communistes. Les armes dès qu'elles arrivent en Egypte. elles s'appellent
ces armes égyptiennes.
Ils sont allés ensuite nous dire
qu'ils ont un plan pour l'équilibre des forces dans le MoyenOrient. Mais quel est cet équilibre qui fait qu'on donne un fusil
à 70 millions d'Arabes pour deux
fusils à un million de sioniste:;
et un avion pour les uns et deux
pour les autres.
Et puis, qui vous a fait nos tuteurs ? qui vous a demandé de
vous occuper de nos affaires ?
En mai 1948 ils ont.voulu détruire tout nationalisme arabe,
du golfe de Persique jusqu'a l'Atu nuque.
11 a été donc nécessaire de se
fournir des armes de n'importe
quel moyen, afin que nous ne
sc,yons pas-à la merci de nos ennemis et sous la menace d'Israël
et des amis d'Israél.
Je dois vous dire - que nous
avons confiance dans ces principes.

NECROLGGIE
Tewfick Diab et famille, Marguerite, Victorfne. Basile, Georgette, Lady, Eléonore et leurs familles ; les familles Diab, Chéya
Saikali, Dubeh, Tasso, Kenaan
Aboulchadr, Bayouk. Costandi
ont le regret de faire part de
décès. survenu hier après-midi
de leur chère maman, parente et
alliée

HELENE Vve NAKFILA DIAS
La cérémonie funèbre aura lieu
ce matin, vendredi, à 11 h. 30
a.m., au cimetière grec-orthodoxe
égyptien de Chatby.

Monsieur Moïse Silberstein, M.
et Mme Aby Silberstein et enfants.
M. et Mme Joseph Silberstein et
enfants. M. et Mme Billet Silberstein et enfants. Mme Vve Lise
Milcher, M. et Mme Salomon Silberstein et enfants, M. et Mme
Bernard Silberstein enfants,
M. et Mme Simon Silberstein et
enfants, M. et Mme Mayer Silberstein. M. et Mme E. Raffoul
M. et Mme J Hamaoui et en•
fant, ainsi que les familles Silberstein. Milcher. Raffoul, Hamaoui, Barzel, Lévy. Amiel.
man ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et
très regrettée

Sig SILRERSTEIN
(née BARZEL)
leur épouse. mère, grand-mère
parente et alliée décédée hier,
Et vous prient de bien vouloir
assister au convoi funèbre qui
partira aujourd'hui, vendredi. à 1
-h. 15 p.m., du Temple Achkénaze
sis rue El-Geich (ex-Farouk).
Ili
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ALLEN ENTRE
DEUX FEUX
Après 1 accord des armes, l'Amérique m'avait envoyé un délégué, M. George Allen, qui vient
d'être nommé ambassadeur à
Athènes. Par la presse. j'appris
qu'il apportait des menaces dans
son portefeuille. Un Américain
me rendit visite et me dit qu'Allen apportait un message oui pouvait porter atteinte au nationalisme égyptien. Il me conseillait
d'accepter le message, qui venait
de Dulles : e Acceptez-le. car il
ne porte atteinte à voire nationalisme qu'en paroles seulement. s Je répondis rue je n'étais pas un Premier ministre professionnel. Si M. Allen dit un
seul mot, je lui demanderai dr
quitter mon bureau et j'annoncerai au peuple que les EtatsUnis ont insulté sa dignité et son
nationalisme,
Cela se passait au début d'octobre. Le même Américain revint
plus tard me dire que M. Allen
était fort embarrassé : e S'il
transmet le message, vous le chasserez de votre bureau. Et s'il retourne sans l'avoir transmis. M
Dulles le chassera. » Je répondis
que je maintenais mon attitude
J'ai suivi le tapage qui a été
fait lorsque nous avions conclu
l'accord pour l'achat des armes
Ce fut un tapage qui avait rempli les quotidiens anglais et français, mais nous avons fait face
à tous ces bruits et à toutes les
insultes par le calme, car noue
avons un honneur et un patriotisme. Pourquoi je parlais avec
force ? C'est parce que je sentais cette force. et je sentais que
23 millions lutteraient avec mo'
pour cet honneur et cette gloire
Je ne luttais pas pour ma propre personne, car j'aurais lutté
jusqu'à la dernière goutte de mon
sang. Mais jetais convaincu que
vous lutterez tous jusqu'à la dernière goutte. Je savais très bien
que j avais pour appui votre force et votre courage.
Avant de mourir. le dernier mot
qui a été prononcé par Salah
Moustapha était : « Merci, mor
Dieu:.. » Son désir était que l'Egypte soit avisée de faire attention des ennemis et il sentait lu'
aussi que 23 millions étaient nrétt
à combattre toute agression
étrangère.

L'AFFAIRE DU
HAUT-BARRAGE
L'histoire des pourparlers avait
pris fin. avec elle l'histoire des
pactes et celle de l'armement et
ensuite commença l'histoire du
Haut-Barrage.
En 1953, nous avons établi ur
plan pour l'accroissement de la
production du pays. Le projet de
Haut-Barrage nous avait été soumis en 1952. après avoir été ente
mis une fois déjà en 11IVI.
Nous l'avons soigneusement
étudié, et nous avons dù rencon•
trer la difficulté de financement
Néanmoins, le projet nous paraissait efficace et pourrait 'être
exécuté én dix ans.
Nous avons commencé à faire
face au problème du financement
Nous n'avions pas les fonds nécessaires pour affronter les dé
penses qui s'élèvent de 800 à 1.000
millions de dollars, payables en
dix ans. Nous nous sommes mis en contact, en 1953, avec la Banque Internationale, et lui avons demandé, en tant que membre, de participer au financement. La banque répondit qu'elle trouvait certaines difficultés : les Anglais et
Israel, promettant son aide lorsqu'elles auraient disparu.
Le Président Gamal Abdel
Nasser fit ensuite un aperçu
détaillé de la lutte et des difficultés rencontrées dans le
financement du projet du
Haut-Barrage, jusqu'au moment où l'ambassadeué de
Russie a déclaré que son pays
était prêt à financer le projet. Ceci avait lieu peu après
décembre de l'année dernière.
Je lui avais répondu, déélara
le Président Abdel Nasser, que
nous sommes actuellement en
pourparlers avec la BIRD. et
vous prie de remettre cette
question à plus tard
Lorsque la Banque apprit qu'il
y avait une proposition russe
pour le financement du HautBarrage, la Banque poursuivit ses
pourparlers au cours desquels
nous avens pesé clairement nos
conditions, dans lesquelles nous
ne voulions aucune clause qui put
porter atteinte à l'honneur de
l'Egypte. Je lui avais ajouté que
nous avions un complexe des emprunts et des intérêts et c'est a
cause d'eux que l'Egype a été
mise sous le joug de l'occupation
pendant longtemps. Il n'est donc
pas possible que vous puissiez
surveiller notre budget, mais je
puis vous certifier que l'économie
de l'Egypte est saine.
Le Président Abdel Nasser
fit un aperçu net et détails(
des pourparlers avec la BIRD
les diverses propositions et les
conditions de financement du
Haut-Barrage.
Les pourparlers devaient se
poursuist•e après l'accord entre
l'Egypte et le Soudan sur les eaux
du Nil. Nous commencerions ensuite le travail en comptant sur
les 70 millions de dollars • note
dépenserions de notre côté 30C
millions de dollars, et une foie
les travaux commencés, la Banque énoncerait ses conditions et
nous aurions ainsi dépensé notre
argent. Le travail s'arrêterait de:
la disparition de notre argent
C'était clairement un piège tendu
par les impérialistes. Nous avons
donné ordre d'arrêter les travaux
afin de ne pas nous aventure:
dans une voie par lanuelle
nation prendrait pied dans notre
territoire.
Nous avons expliqué' la situa•
tion; telle qu'elle se présentait au
.•irecteur de la Banque qui nous
déclara qu'une lettre serait envoyée par lui• lettre dans laquelle
aucune atteinte à l'honneur de
l'Egypte ne serait faite.
Je lui avais demandé alors de
rédiger l'accord de suite. mais le
directeur de la BIRD avait relu sé. ajoutant qu'un accord avec le
Soudan devait précéder cet accord. D'après lui nous devions
commencer avec notre argent :
c'était une duperie qui aurait mis
1 Etat dans une impasse nous
aurions commencé la construction du Haut-Barrage et eux auraient fait le reste. •
Notre argent aurait été dépen
sé sans aucun résultat c'est
pourquoi nous avons décidé de
recommencer l'exécution du projet du Haut-Barrage qu'après
nous être assurés de la manière
claire et positive de le financer
En février dernier, nous avons
arrêté les travaux,

Le directeur de la Banque m'adressa une lettre sans aucune valeur. Il est vrai qu'elle ne blessait aucunement l'honneur de
l'Egypte. mais les notes des gouvernements anglais et américain
étaient pleines, entre les lignes
de mauvaise foi. Nous avons aloi .:
informe les ambassadeurs de ces
deux gouvernements que noue
désapprouvions le contenu de
ces-deux notes et leur avons envoyé de nous adresser d'autres
notes dépourvues de toute nuance de prise de possession ou de
domination sur l'Egypte. Depuis
février jusqu'à présent, nous n a•
vons reçu aucune réponse à notre dite demande.

MEDIATION »
ANGLAISE ?
Le 29 février dernier, l'Angleterre sous a proposé sa méd'eton entre nous et le Soudan. M
Selwyn Lloyd était ieqet en
Egypte et nous nous sommes rencontrés en mon domicile. Il me
proposa sa médiation pour résoudre la question entre nous et le
Soudan. Je lui ai répondu qur
leurs façons d'agir dénotaient leur
tendance à compliauer les choses
et qu'ils avaient également tor•
dance à provoquer la révolte parmi les Soudanais. Je lui ai dit:
« La station du Proche-Orient
appartient aux Anglais et fait des
commentaires dans le but de vous
brouiller avec le Soudan. Et votre ambassade à Khartoum a ramassé ces commentaires qu'elle a
imprimés et distribués à Khartoum
sans le bot de créer une animosité entre l'Egypte
et le Soudan.
« Où est dans tout cela votre
médiaion, votre aide pour résoud•e le conflit ? Il est clair
que les Anglais cherchent à répandre la haine avec les Soudanais. Il leur importe que nous
soyons à mal avec les Soudanais
et ils interviennent pour la protection des intérêts de quiconque
d'entre eux.
Killearn a dit :
« L'Egypte, qui prend la tête
des mouvements de libération
il a prononcé des paroles excessivements impertinentes. — Et
vous savez qui est eallearn.
« En mars, j'ai rencontré l'ambassacieur britannique et lui ai
ait : nous sommes un peuple sentimental. Un mot aimable vaut
plus que cinq millions ae dollars
— cinq millions avec des insultes.
Nous n'avons pas besoin des insultes de Lords, et notamment de
Lord Killearn. Nous ne sommes
pas un pays riche ; mais nous
pouvons économiser 5 millions de
livres. Nous prenons l'aide afin
de ne pas la refuser es que notre reins ne soit pas mal interprété. Notre revenu est de plus
de 900 millions de livres et nous
pouvons redoubler d'efforts ».
. Mais ils ne nous ont pas répondu.
Ensuite, Glubb fut chassé.
Selwyn Lloyd se rendit à
Bahrein, ou des pierres lui furent lancées.
Des troubles éclatèrent à Aden.
Et aepuis le ler mars, une campagne commença contre rEgypte.
Le député Fraser dit « Nous
allons construire un barrage en
fin.rons ainsi avec PEgypte ».
Ouganda et au Kenya et nous en
Ce.a démontre la lutine que l'on
nous porte. J'ai annoncé sans les
ournaux que nous ne nous immiscions pals tiens les intérêts
économiques' legitimes des autres. Mais nous combattons les
zones n'influence.

CHEPILOV ET BLACK

•

Le mois dernier, la visite de
M. Chenils:nt à l'Egypte fut anroncée, et le directeur de la Banque Internationale envoya dire
qu'il voulait visiter l'Egypte. M.
t)hepilov proposa l'aic.e de la
Russie à l'Egypte dans tous les
domaines économiques, au point
de consentir des emprunts à log
terme, sana aucune condition nr
restriction. Mais nous n'avions
qu'à demander cette aide. D'autre part, les Russes ne voulaient
pas de matières premières. ,Chepilov dit : — « Nous ne voulons
pas vous mettre en mal avec
les puissances occidentales, car la
Russie ne vise qu'à la paix. Nous
ne voulons pas vous soulever contre les puissaces occidentales, car
nous travaillons à atténuer la
tension dans le monde ». Je l'ai
remercié pour ces déclarations et
lui ai dit d'ajourner cet entretien jusqu'à ma visite en Russie
en août.
Le lendemain, le directeur de
la Banque Internationale est arrivé et dit que la Banque confirme ses déclarations de février
dernier et est décidé à financer
le projet et que la Banque est en
contact avec les gouvernements
britannique et américain qui confirment ses déclarations.

AHMED HUSSEIN
ET DULLES
Notre ambassadeur aux EtatsUnis est venu en Egypte et a dit
que les Américains veulent financer ie Haut Barrage, mais qu'ils
ont le sentiment que nous le voulons pas. Je lui ai dit que c'est
le contraire qui est vrai. et que
nous le voulons, et que ce sont
eux qui ne veulent pas financer
le projet. Ahmed Hussein 'a rejoint son poste ; il a rencontré
Foster Dulles et lui a demandé
une réponse à nos notes à ce sujet. Le résultat a été que le Département d'Etat a publié son exposé du 20 juillet. (Le président
donne ici lecture de ce communiqué).
Le Président le commente en
ces termes :
Le Département d'Etat a soute.
ve , unies s ou expose, el pour la
premteie lois, lu question Lie l'Ethiopie et de l'Ouganutr et a perle

du Soudan; mais je tiens a dire
que 1 esprit de nos frères soudanais était toujours excellent, car
les inteiets de l'Egypte et du
Soudan sont détermines par les
Soudanais et les Egyptiens exclusivement. La nature a place I•
gy p te au nord et le Soudan au
sud. Ni l'un ou l'autre ne se déplacet a pour aller en Amérique.
Mais e est l'amour' de la tutelle
et de la domination et aussi le
soulèvement des esprits entre les
puissances sont leur objectif. Naturellement, ils ont inclus l'Ougencla clans la question parce que
e pays est sous mandat britanni•
ont ensuite introduit l'E

ECONOMIE STABLE
('et exposé a fait allusion aux
deenieree évolutions en EgYiste.
Quelles sont ces évolutions? Sont•e des évolutions politiques ou
bien éconqmiques ? Autre chose
contenue dans l'exposé est le

message de Foster Dulles au
peup.e egypcien. Ur, noue avons
lt,1111à1 avant connu ce moyeu.
L'expc»e s'attache ensuite a la
position économique ue l'Egypte
et »t . ti eve des doutes sui recoin>
ii.se. ses- ptienne (surent les sept
mois Je tiens s. dire
que 1 économie égyptienne est
uevenue torse. Voici les etatiste
ques t rées de l'annuaire statistique des Nations Unies. Le revenu national est passé de 748
millions de livres à 780 millions
en liater et à 868 millions en 1954.
Ainsi, notre revenu a augmenté
de 120 millions de livres en deux
ans. Le revenu agricole a augmenté de 15 (1/0 et la production
industrielle a augmenté de 25 0/0;
la production du fer et de la
fonte a augmenté. de 94 0/0. Le
mouvement des.échanges en 1956
a été de 91 millions de livres, soit
taie augmentation de 21 millions
de livres.
gueees sont donc les évolutions qui se sont produites durant lis sept derniers mois ? Ce
sont des evolutions d'indépendance, des évolutions de dignité
et de grandeur. Nous avons décidé de renforcer notre armée et
d'avoir une liberté indépendante.
Le Foreign Office avait alors
émis sou opinion le 20 juin, suivi
par la Banque internationale,
Le out etag de garni: roser.) pte,
CUL eue avait ret Ltbe
les pat.. tes
],],indues et avait procaune et
•
appei a ia paix, et au respect
(les p.inc.pee euunée. is'agyp•e
a vait egaielnem lait appei e la
liber te et a rindépenuance, à lé
vie positive et paisible. et l'aiue
avec tous les pays.
Le congrée américain qui représente les Etats américains,
avait demandé que soit coupée
toute aide a l'Egypte, car nous
pavons refusé d'accepter l'occupation et l'exploitation de notre territoire. Ce fut notre punition. Car
en coupant l'aide à l'Egypte, le
peuple égyptien dira que Gamet
Abdel Nasser a nui au pays, et
fera pression sur lui pour qu'il
accepte des conditions néfastes au
pays. Ils ignorent que le peuple
égyptien refuse lui aussi tous ces
arguments,
Luisque M. Eugène Black vint
au Cuire, ii 1101.1S (lecture que la
B ilas) Keit une Banque Internationale, qui ne s'occupait nullenient ue politique. En effet, j'ai
commencé à trouver en Eugène
Black l'homme qu'il nous fallait,
je voyais en lui Ferdinand tee
Lesseps, et ma mémoire me reporte 'a l'année 1854. J'ai mentionné à, M. Black que nous avons
des complexes et que nous ne
voulions plus voir l'Egypte occupée militairement par l'entremise d'une occupation économique.
Le Président proceda ici à
la lecture du firman qui était
rédigé pour la création de la
Compagnie du Canal. en 1956
L'Egypte possédait 44 % dee
actions, et s'engagea de donner 120.000 ouvriers pour effectuer les travaux de creusement du Canal, qui nous a
coûté huit millions de livres

LA NATIONALISATION

tionale, c'est-à-dire un Etat dan!
l'Etat.
Les différends qui surgissent
entre la Compagnie et les autres
institutions relèvent des tribunaux égyptiens, et 1 amitié qui a
régné lors du creusement du Canal a eu pour résultat l'occupation de l'Egypte en 1882.
L'Egypte a été obligée de vendre sa part qui a été achetée par
l'Angleterre, et Ismail se désista
des bénéfices de l'Egypte. Ainsi,
les acticns prises par l'Angleterre lui sont revenues sans aucun
débours.
Voici les faits de l'histoire, et
l'on s'aperçoit que les mêmes faits
reviennent. L'histoire se répète ;
et il n'est pas possible, pour
nous, que flots laissions cette histoire se 'enter pour l'Egypte.
Nous sommes tous là, aujourd'hui,
pour mettre une fin absolue à ce
sinistre passé et si nous nous
tournons vers ce passe, - c'est uniquement dans le but de le détruire.
Nous ne permettrons que le Canal de Suez soit un Etat dans
l'Etat. Aujourd'hui, le Canal de
Suez, est une société égyptienne,
des fonds desquels l'Angleterre a
pris 44 o/o de ses actions. L'Angleterre profite, jusqu'à présent
des bénéfices de ces actions ; ie
revenu de ce Canal en 1955 a été
évalué à 35 millions de livres, soit
100 millions de dollars, desquels
il nous revient un million de livres, soit 3 millions de dollars.
La voici donc la société égyptienne qui a été créée pour l'intérêt
de l Egypte, tel que l'a . déclaré
le firman.
La pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des
peuples qui l'est.
Nous reprendrons tous nos
droits, car tous ces fonds sont
les nôtres, et ce canal est la propriété de l'Egypte. La Compagnie
est •une société anonyme égyptienne, et le canal a été creusé
par 120 mille Egyptiens, qui ont
trouvé la mort durant l'exécut:cn des travaux. La Société du
Canal de Suez à Paris ne cache
qu'une pure exploitation. Eugène
Black est venu en Egypte dans
le même but que De Lesseps.
Nous construirons le Haut-Bariage et nous obtiendrons tous les
droits sue nous avons perdus.
Nous maintenons nos aspirations
et nos désirs. Les 35 millions de
livres que la Compagnie encaisse, nous les prendrons nous, pour
l'intérêt de l'Egypte.
Je vous le dis donc aujourd'hui,
mes chers citoyens, qu'en construisant le Haut-Barrage, nous
construirons une forteresse. d'Ionmolissons I humilité., Ncus déclaneur et de gloire et nous dérons que Peinte en entier est
un seul front, uni, et un bloc.
national inséparable. L'Egypte en
entier luttera jusqu'à la dernière
goutte de son sang, pour la construction du pays. Nous ne donnerons pas l'occasion aux pays
d'occupation de pouvoir exécuter
leurs plans, et nous construirons
avec nos propres bras, nous construirons une Egypte forte, et c'est
pourquoi j'assigne aujourd'hui
l'accord du gouvernement sur
l'étatisation de la Compagnie du
Canal.
Après avoir procédé à la
lecture de la Loi, que nous

publions par ailleurs, le Président déclara :
« Nous irons de l'avant pour
détruire une fois pour toute les
traces de l'occupation et de l'exploitation. Après cent ans chacun
a recouvré ses droits. et aujourd'hui nous construisons notre édifice en démolissant un Etat cul
vivait à l'intérieur de notre Etats:
le canal de Suez pour l'intérêt de
lEgypte et non pour l'exploitation. Nous veillerons aux droits
de chacun. La nationalisation du
Canal de Suez est devenue un fait
accompli nos fonds nous reviennent, et nous avons 35 millions de livres en actions. Nous
n'allons dons pas nous occuper.
maintenant. de 70 millions de dol.
fars. Nous devons donc tous travailler et produire, malgré tous
les complots ourdis conte Tfors
Je leur dirai de mourir de dépit,
nous construirons l'industrie
égyptienne.
Je n'ai trouvé, de la. part
de ces Etats. aucune tendance de
coopération technique dans l'industrialisation du pays.
En quatre, nous avons senti que nous sommes devenus
plus forts et plus courageux. et
comme nous avons pu détrôner
le roi le 26 juillet, le même jour
nous nationalisons la Compagnie
du Canal de Suez. Nous réalisons
ainsi une partie de nos aspirations et nous commençons la
construction d'un pays sain et
fort.
Aucune souveraineté n'existera
en Egypte à part celle du peuple
d'Egypte, un seul peuls> qui
avance dans la voie de la construction et de l'industrialisation.
en un bloc contre tout agresseur
et contre les complots des impérialistes. Nous réaliserons. en
outre. une grande partie de nos
aspirations, et construirons effectivement ce pays car il n existe
plus pour nous quelqu'un qui se
mêle de nos affaires. Nous sommes
aujourd hui libres et indépendants.
Aujourd'hui. ce seront des
Egyptiens comme vous qui dirigeront la Compagnie du Canal. qui
prendront consignation -de ses
différentes installations. et dirigeront la navigation dans le Canal
c'est-à-dire dans la terre d'Eu•
te.

ENTHOUSIASME

POPULAIRE
Le discours du Président avait
été à plusieurs reprises interrompu par les applaudissements de
la foule, qui scandait ses paroles. Mais, au moment oit le Président Abdel Nasser annonça la
nationalisation de la Compagnie
du Canal, ce fut du délire. On ne
s'entendait pie et le Président
dut à plusieurs reprises réclamer
le silence.
Puis, toutes les délégations se
portèrent vers la tribune officielle pour féliciter le Président
de cette décision patriotique.
Nous apprenons par ailleurs
que dans la sotrée, les télégrammes se sont accumulés à la Pré.
sidence de la République, apportant de tous les recoins du territoire la preuve de l'attachement
et de l'appui du peuple à son
Président.

DU CANAL
Pour que De Lesseps se désiste
de certains avantages, l'Egypte a
payé des dommages ; l'Angleterre a acheté des actions du Canal
pour quatre millions de livres,
Le Président Gamal Abdel Nasser ajoute que la Compagnie du
Canal est une Compagnie égyptienne, qui doit être soumise aux
lois et à la législation égyptienne. Jusqu'à présent. elle se considère comme Compagnie interna-

M, GEORGES' PICOT CHEZ EDEN
Londres, le 27 (AFP) — M. Jean Chauve', ambassadeur de
France à Londres et M. Léon Georges Picot, directeur genéral
de la Compagnie du Canal de Suez Se rendent cette nuit a 10,
Downing Street pour y rencontrer Sir Anthony Eden.

1VOUVELLES DE L'ETRANGER

La catastrophe de l'«Andrea Doria»
New-York, le el (AFP). — «L'Andrea Doria» a disparu complètement sous les flots à 10 h. 09 exactement. Le renseignement
a été communiqué par la vedette des gardes • côtes « Evergreen »
qui veillait depuis plusieurs heures sur l'agonie du transatlantique:
Voici les télégrammes de I' «Evergreen»:
« Sombre rapidement. Est abandonné par son commandant
et poignée d'officiers qui se battirent jusqu'au dernier instant
pour enrayer leur navire..
« Sombre. La poupe seule émerge.
« Le sis «Andrea Doria» a »ombré par un fond de 70 mètres à
10 h. W.»

LES

vic•imEs

Trois morte et ue nombreux
Mesura uuut te nuinure n'a pas
encore etc ué.ermine tel est le
iman provisoire de Sa collision

entre le «Andrea ponta» et
ccd)ckliolUls,

le

Lhi des membres de l'équipage
du transatlantique «Stockholm»
est mort des suites de ses blessures peu après avoir été admis a
l'hôpital de l'ile de Nantucket,

EVACUATION
DES BLESSES
DE LA COLLISION
Les hélicoptères des gardecôtes ont évacué tous les blessés
qui avaient été recueillis par le
«Stockholm» ou se trouvaient à
bord du navire comme passagers. .
Ils ont été transportés à l'ile de
Nantucket. à 70 kilomètres au
nord du lieu de l'accident. Après
un premier examen médical le
docteur de Ille a demandé l'hosnitalisation immédiate des blessés.
Le paquebot francals «Tle de
France» ayant à son bord mille
rescapés arrivent dans la soirée
à New-York.
La collision qui s'est produite
au large des côtes américaine.

MOSCOU AFFIRME LE
GARÀCTERE DEFINITIF DES
FRONTIERES POLONAISES
Paris. le 26 (AFP) — « Les
frontières occidentales et la Silésie sont polonaises à jamais ».
ont affirmé le maréchal Boulganine, président du Conseil de
l'URSS, et le maréchal Georges
Joukov, ministre de la Défense,
dans une déclaration faite hier 25
juillet sur cette question des
frontières occidentales et silésiennes de la Pologne. déclaration reportée par l'Agence P.A.P.

entre les ueux aralias paquebot»
L.), la» et tctuk:h.ltulfd»,
est, le p‘ entier grand ueeaetre
501 ellu uallS 1.ituantiqUst
s 112e
e tutI pits at.:1»x li
L :al/Lui uute u
IN
enu.s t dei iller avait prOvoqUe la
Mun ue pAll» ue Liu.) passareere,

teur de radio du «Critannic»
d'un «C,Q.D », signal conventionnel adopté quelque temps auparavant et qui fut plus tard remplacé.

Le monde en
cinq minutes
• LA CHAMBRE DES REPRETANTS américaine a rapidement
approuvé et envoyé au Sénat pour
passage final le projet - de loi
d'aide à l'étranger. Le projet réduit le montant des fonds demandé par le gouvernement. D'après le projet adopté par la
Chambre, le total des fonds s'élève à 3.766.570.000 dollars, alors que
le gouvernement demandait 4
milliards 859.000.000 de dollars
environ.

alors qu'a peu près se meme nomme ue reecapes, soit la quireitue:irae ues passagers de I «Anui ea Doria» ont été sauvés le
nuit dermere aptes heures (lettons.
maigre l'accroissement consistéraule uu numpre des navires, particuliérement sur lu ligne de • LA GRECE n'a nullement
l'Atlantique Nord, entre les Etats- l'intention de demander la méUnis et 1 reurope, les draines dia diation du maréchal Tito pour
la mer se font de plus en plus le règlement de la question chylares eur les lignes commerciales. priote. a déclaré au cours d'une
Le uermer naufrage aux abords conférence de presse M. EvanAveroff, ministre grec des
ues eûtes americaines date d'oc- ghelos
Affaires Etrangères. Le gouvercoure 1934 lorsque le cargo aimé! nement
grec, a-t-il ajouté. ne déricain «Normackite» coula au sire pas devantage obtenir une
large du Cap Henry, en Virginie intervention yougoslave auprès
causant 37 morts.
de la Turquie d'une relance de
Si les collisions en mer restent 1 alliance balkanique.
frequentes, elle n'avaient jamais
•
LES ETATS-UNIS ont élevé
entrainé, ces dernières années, la
leur ° consulat à Tunis au rang
perte de batiznents du tonnage d'ambassade.
Le Président Eisende celui de .1 «Andrea». Jumaii hower a nommé
M. Lewis Jones,
aussi, un accident maritime aussi diplomate de carrière, actuellegrave n'aura semble-t-il conté si
ment chef de mission adjoint en
peu de vies humaines.
Iran, comme premier ambassaLes opérations de sauvetage deur des Etats-Unis auprès du
ont été menées avec une rapidité gouvernement tunisien. Sa nomiremarquable. Elles ont été facili- nation doit être soumise au Sétées par une nier calme mais gênées par la nuit et le brouillard. • DES TRAVAUX effectués par
Le principal artisan du sauvetala surintendance ces monuge a été «L'île de France», véte• ments de Rome ont abouti à la
tan de l'Atlantique Nord qui découverte sous la Basilique de
avait dejà, en octobre 1953. parti- Sainte Agnès hors les murs des
cipé à un sauvetage extraordinai- restes d'une ancienne Basilique.
Ceci tendrait à prouver que la
re: celui de l'équipage du cargo
Basilique de l'époque de Constan«G reen ville».
tin
était bien distincte de l'édiLa collision entre le . «Stockactuel.
holm» et l'«Andrea Doria» s'est fice
produite a proximité du lieu, ou • UN CONGRES PAN-AFRICAIN des organisations Internail y a une cinquantaine d'années, tionales
des intellectuels catholile paquebot eltepublic» de la li- ques « Pax Romana e
sera orgne anglaise «White Star» aboi'. ganisé sur la Côte d'Or par
la Fédait le paquebot italien «Flori- dération des Etudiants Catholide». Pour la première fois, il fut ques Africains.
alors fait usage par radio des siCette Fédération sera représengnaux de détresse et tous les tée également au Congrès de la
• Pax Romana » qui aura lieu
passagers. sauf six, furent sauvés grâce à l'envoi par l'opéra- en Suisse.

•

