A LA

CONFERENCE
DE I(INSHASA
La conilérence de Kinshasa, comme toutes les conférences du tiers-monde, avait été entourée en son début
lIaI' lel'i fa:brica,nt,s de nouvelles de l'Occident de rumeurs JJessimistes, sinon alarmistes, On pa~·~a.it d'indifférence des pa.ys ~~ricains les uns à l'égard des au~
tres, et même d'éclatement de l'OUA. Il n'en a, bien
e,ntendu, l',j.en été Au contraire, SUr tous les problèmes brûlants de l'heure, la question des mercenaires
3lU Congo, le conflit au Nigéria et l'agression contre la
RAU, l'Afrique a pris des attitudes très claires, l'OUA
('U sort
nmforcée et c'est tant mieux pour tous

tripartite
chargé par le président
Nasser et le roi Feyçal
d'exécuter leur accord
sur l'ins"talœation de la.
paix au y émen a commencé ses trava.ux la
semaine a€rnière à. Bey'
routh. :.\1shamed Ahmed
Mahgoub, premier rni~
rustre et lX,inistre des Af·
faires étrangères, qui représente le Soudan, a
présidé les travaux du
comité, qui comprenait
en outre Ahmed Larald,
ministre des Affaires é·
trangères du Maroc et
lsmail El.airallah, ministre d'.&ta.t irakien pour
les AffaJr€s de la présidence de la République
et ministre des Affaires
étrangères par intérim.
Le comité a pu élaborer
sa méthode de travail et
a ensuite ecouté un grand
nombre de citoyens yCménites de tous bords
lUi exposer leurs pointg
de VUe su::: l'avenir de
leur pays.

._----------_ ..
ET SON CHIEN

-------------_-.
Au cours d'1Ule fête
donnée SUl' les pelouses
de la Maison Blanche
pour les enfants des fonctionnaires de la présidence
américaine, le président
Johnson s'est follement
amusé avec son chien
Yuki. On dit que le pr.3·
sident ,Johnson est très
tendre aNI'C ses chiens
ct qu'il a pleuré quand
l'un d'eux est mort récemment. Un chien auraif;..il pour le chef de
l'Exécutif américain plus
de valeur qu'un enfant
vietnamien brûlé au napalm ?
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Au. moment où. la nou·
velle session de l'ONU
s'ouvre à New York, et
où la question
épineuse
de l'agression israélienne
contre les pays arabes
sera de nouveau remise
sur le :.apis, nous avons
jugé utile de nous adresser à un spécialiste de
l'information et de la
propagande, le Dr. CIo·
vis MaJa.oud. Chef d,~
mission de la Ligue Arabe à la Nouveùe-Delhi,
il avait accompli une œuvre de grande importance à l'étranger afin de
faire connaître le point
de vue arabe sur la
Question de Palestine, et
récemment encore, après
avoir fait partie de la dé·
légation libanaise à l'O~
NU, il vient d'effectu(r
Ulle tournée de propagande au Ca,x; ada, en Angleterre et en France, s'a,.
dressant a la TV de ces
pays et ],iubliant des articles dan!> les grands
journaux.
Au Can!3.da il a répon.
du aux questions que lui
a posées à. la TV le commentateu: politique bien
connu Peter Stressburg,
tandis.:j,u'à Londres .ù
publiait un article dans
le <New St.atesman», organe du Parti Travailliste, et à Paris il publiaIt
un article dans «Le Monde», etabl~5sant plusieurs
contacts avec les intellectuels, partic\Ùièrement
de la gauche. Partout,
le Dr. Ciovis Maksoud a
su, grâc~ à ses contacts
personne 3, à sa profonde connaissance de la
conjonct:lrt: politique et
du langage qu'il convient
d'employer dans les circonstane<:~ actuelles, toucher sa:! l:i.u,diteurs et ses
lecteurs et les convaincre
du bien-fondé de la cauSe arabe. Ses articles
dans "Al Ahram» font
autorité.

Eiant donné la
complexité de la question et IeJ difficultés qui
se posent &. notre propa,.
gande en face de la puissanCe détenue par les
sionistes et leurs amis
en Occident, leur mainmise sur les moyens de

----->
Le Dr. Clovis Makprouonçant
Soud
son discours sur «Le
Dill.logue entre les
Gé~lérations» à l'Université de Jammu
en Ca chemire, où il
a éte nommé «doc'
tOIl1' honoris ca.usa.»
diffusion,
voulez-vous
nous Jire dans quel sens
vous prévoyez UDe réforme de noire système de
l'étranpropagandE: à
ger ?
- A la suite de la
session ü'urgence de l'ONU, nous dit-il, et au
moment où nous entrons
dans UDe nouvelle session de l'ONU qui sera
loude ÜJ conséquences,
il convient que les Arabes s'arrêtent et méditent
gur
l'expérience
qu'ils vi~nnent de vivr.~.
()')tte expérienCe leur a

prouvé que la coordinaComment pouvonstion diplomatique arabe nous obtenir ce résulétait ~nsuffisa.nte.
Or, tat ?
maintenant et après le
Sommet de Khartoum, il
Il est nécessaire
semble qUe nous ayons
tout d'abord de clarifier
fait Un pas en avant vers les objectifs arabes de
cette coordination et que manière à les rendre in~
par consèguent la coopé- telligible.i
et réalistes.
ration :u:abe sera plus C'est-à-dire que par rapefficaceuu cours de cet- port à la. Palestine, nous
te sessio•• de l'ONU. Ce- devons avoir, non pad
la me semble possible, en un. cas~'abe, mais unI:
effet, ~tant dOlUlé que cause arabe Notre diles circonstances interna- plomatie et notre propationales ont évolué de gande doivent être plus
manière a. nous permet- mobiles ~t libérées des
tre de mobiliser l'opinion exigences diplomatiques
mondiale dans notre in- classiques et burcaucru.·
térêt.
tiques.

des esprIts engagés pour
la déf~nu.re.

<li faut que notre projection arabe dans l~
monde &oit une projection idéologique et de
principes. La confronta.tion :lrabo-sioniste est
d'a,bord une
confrontation de principes, c'est
une lutte de notre nationalisme humaniste contre
u.n maténalisme égocentrique, racial, exclusif et
agressif.
Ce caractère
humanise" de notre lutte
contre i"ll :lél et le Sionisme en fait par nécessité
une lutte de libération,
pas seulement pour nous
et pour la restauration
de nos
droits légitimes
en Paie::;i.me, mais aussi
pour a libération dE;s
Juifs illtzgrés et assimilés dans leurs communautés llationales respectives, du contrôle irraisonné et dangereux des
Sionistel:l.
!Jans cette
projectio,.,
le
mondé
pourra akrs comprendre
le vrai .::aractère de notre lutte.

<La pn.:pagande arabe
doit être :réorganisée d'une façon plus dynamiqUe et pi~ commUnicative suivaut les donnél;'s
modernes, Dans cet ordre
l'idées
il
faut
avoir:lJ1 Comité d'Experts
Al ab es indépendants de toute organisation oHic.eUe, mais soU~
tenu par les Gouvernements :Lrabes. Ce Comité peut organiser la propagande ct", la caUSe arabe d'une manière vivante et ~uoag'er les forces
pour un c'lalogl:e constructif et ayant des con·
séquencei:; heuret."5es.

«L'effic",cité des propagandistes officiels, ajoute le Dr. Clovis Maksolld,
est limltëe, tout d'abord
par la suspicion d.e l'intelligenzia internationale
envers eux.
LES OFFI
CIELS DOIVENT L1MlTER ~EUR TRAVAIL
EN FACIUTANT L'INFORMA'IION, MAIS PAS
EN
blRIGEANT
LE
DIALOGUE.

«lsraél apparaîtra comme une entité fasciste
qUi a J.ol1Tlé la preuve de
son mépris et de son arrogance €'JJ.vers les décisions de l'ONU S1.l,T Jéru
salem, Eonvers les décisions Int~lnationales, étant donnt; que dans toutes leurs déclarations officielles, les Israéliens
n'ont aucune considÉ.ration pOUl les décisions
internationales qUi ne
correspondent pas à leurs
objectifs expansionnistes.
Il faut mobiliser d'une
façon
l'&.pide l'opinion
mondiale pour mettre fin
à l'espl'it de défi qu'lsraél manneste à la suite
de son agression militaire.

<Les
Gouvernements
arabes doivent comprendre les lunites de la propagande officielle et doi·
vent doIluer l'initiative
aux intel:l:ctuels arabts
engagés et capables d'action sur les secteurs di·
vers de l'opinion publique et ~~s organes de
presse ~t de propagande.
Les efforts et initiative,;
Se dérouleront alors d'une m.a.ruère plus subtile
et créatrIce et seront couronnés de succès.
<li ~era.il souhaitable
que la première décision
des mini.;;,tres de l'Information Arabes qui lie
tiendra ~e 27 septembre
à. Bizerte, invite une dizaine d'mtellectuels arabes engagés pour la
création de ce Comité autonome C:J. leur donnant
toute :a ~i.berté nécessai1'e pour la projection
arabe dans le monde de
demain.

QueL., seraient lee
moyens ;\ employer ?
-- Nous devons intensifier 110S contacts sur
tous les plans et niveaux et nous devons
réaliser que ce n est pas
suffisant d'avoir des contacts officiels, mais des
contacts avec les intel·
lectuels \~t l'opinion publique, étant donné qu'une cause juste a besoin

LI.'

nI'.

Clo\"i~ :\Iaksolld en eUml)a~nle du Président
N."hru au coUr... tlt> son sdour 'II
f JI d e

GABRIEL BOCTOR.

c
JOUR l
SABRY ABDUL tv1AGD nous parle de ses buts
l<;n O~,t{)brl' 1967 se
tiendra. le second Congres des Journalistes al'abes auquel participeront des Jélégués de tous
les pa,ys ara'lll~s, autrelUen~

Une vue de l'inau.
guration du Congrès
des Jonrnalistes A·
rabes au Koweit,
tandis que Sabry
Aboul Maogd pronone.e
son
discours.

dit J.lus de 500 jour-

~----

na istes arabes sa,ns COIDJr
ter les .journalistes etrangel's, Avant son dép:.rt du Caire pour une
tournée t"ms les pays arabes aÎÏn d'orgamser ce
Congrès dont l1mpo.rtan~
Ce est gr~li.de, étant dounée la cV1Ijoncture politiqne actiilo~.~e, nous avons
tenu à IJoser queiques
questions ~ notre confrère, SaJ>r.r Aboul Magd,
rédacteUl' de la revUe «Al
MussawaJ.'» et secrétaire·
général de l'Union des
Journalistes Arabes.
Les journalistes ont en
effet dne responsabilité
de pŒ~nüer ordre pour
éclairer l'opinion sur tOI1tes les questions vitales
pour l'lllvenir du monde
arabe, notamment le re·
trait tIcs occupants de
notre territoire et la li·
quidation de l'irnllérialis.
me dans le Sud Occupé,
- La liberté, nous dit·
il, est une et indivisible
pour tout le monde ara,.
be, ~.lu'on le veuille ou
non Si Ulle pall1ie du
monde r1rabe est occupée,
on ne peut parler de liberté pour les autres
pays arahes.

----)
Le hi.nistre des Travaux Publics du
Koweit, KhaJed El
Isaa, qui avait participé aux prépara.
tifs du 1er Congrès
Ara.be, ayant à ses
côtés Sabry Aboul
~gd,
secrétaire·
général de l'UnIon
des JournaJiste'il
A rab es,
.f

«C'est là surtout notre
objectif lors de la réunion
du Congres des Journa~
listes arabes qui doit se
tenir cn Octobre prochai.... :Nous aurons à
étudier notamment
une
attitude commune à adopter :trin oe prouver notre
solidari~ en ces
heures
critiques.
bes

à ce Congrès ?
Cerr.es. Tous les
pa ys seront représentés,
soit par des délégués de
leurs Syndicats de :a
Presse, ;loit par des journalistes ~JJdsis au cas où
ces pays n'ont pa.s lIe
syndica,ts pour les Journalistes. l'a.r aJlleurs, Iles
délégués d~ toutes les orjournalistiganisllotiolls
(lues da,us le monde se:-

Tous les pays arareprésentés

s~ront-i1s

G

l'ont présents à et:. Congrès, en qualité d'observateurs Ces journalistes
viemlrûnt u·Afrique. <l'Europe et d'Asie. Je COHj'
men::erai.
'ma
tournée
dans ~s pays arabes par
le l{owelt, j'iraÎ ensuite
en !l'ak, en Syrie, au liban, en Jordanie.
-

Ou !lUnSeZ-voIlS que

Se tiend~(j, ce Congrès ':

~~._._--

ta tribuneprésidentielle du Congrès
des JournlWistes Ara.hes, ou r on reconnalt Dardiri Ismail,
sec~'étaire -. général
adjoint de la Ugue
Arabe, Mob. Saad
El Sabba.n, présideni de b Délégation du Koweit et
Sa.bl'j' Aboul Mag<1
«Un autre but essenti.el
de l'Unioi\ de,s JournaHstes ~abes est la lutte
contre le Sionisme intel"
national qui i'ex}l1'ime aujow'd'hui d'Iille manière
agressive, comme on le
sait, et qui constitue Wl
danger pour tous les pays
épri~ de liberté.
«N ous espérons
nir à une parfaite

p~\J've
identi~

té de vu~s pour faire entendre nos voix et prouver notre solidarité avec
les joul'Ulllistes africailli:l,
latino.americains et asiatiques, dont les buts sont
identiques aux nôtres.
- Et en ce qui concerne la. lutte a.rabe pour le
Sud Occupé '1

- Dan., l'une des capitales de~ trois pays arabes suiva.nts : le Soudan,
la Syrie ou la B.A.U.
- Avez-vous un
de travail ?

plan

N-lUS avons déjà
une propûsltion koweitienne qui nous paraît fort
intéressante. Le Koweit
propose. en effet, que l'on
forme .me Commissio~

drlns le monde araba et
que nos voix soient concordl\Jltes afin de prouver
notre so~idarité.
Nos
principes t'.ssentiels à l'U·
nion des Journalistes arabes sont tout d'abürd
la libér.'1.tion des pays
arabes du colonialisme,
qu'il s'~gjsse du colonialisme 'l.nf'ien ou du colonialiame dans sa forme
JlouvelIc et économique.

de journaii8tes connus
qui eIfeevlerait un voya,.ge dans les divers pays
d'Europe et d'Amérique
afin de faire connaître
le point Ùt; VUe arabe.
Cette proposition sera.
soumise aü Congrès qui
l'approU\'cra, espérons-le.
«En attendant, nous
devons veiller à ce que la
défense de la cause arabe soit l'~\rtOl1t la même

7

- Au cours de notre
premier (:ongrès tenu au
Koweit en 1965 nous a·
vions décidé en ce qui
concerne Je Sud Arabi~
que Occupé que tous les
Organismes et tous les
Pa.:tis dal1s cette région
du ~londe Arabe, doivent
coordouner leurs efforts
et leurs rangs face ll;U
danger commun qUi cherche à iliviser ses forces.
Il ics aHcHe à prendre
partout 1,,8 armes pour
lutter cohtre les occupants. L'unité des buts
et le rt~sserrement des
rangs sont le seul chemin
de sadut ~t de victoire
da.ns la liberté et la di·
gnité.

" le peintre qui,
jungle»
de la lIeinture m~
derne, reste fidèle
à la peinture réalis~
te classique. ,.
-

da.n s «la

1\11

A une époque où il nous semble
trop souvent qu~ la valeur et le
but de la vie son" en train de de~
venir. de plus en plus vagues et
éphémères, et qU~ la personnalité
va s affaiblis5ant dans r uniformité

--~

d'UD.e civilisation de masse qui fait
naître en nous l'horreur et la pitié
de nous-mêmes, l'Art reste un té~
moignage de ce qu'iL y a de plus
noble dans l'homme. Et, Nazem
Jaafari est Wl peintre dont l'oeuvre contribue à temoigner de cette
vérité..•

Un portrait
par
Na.:;; e m Jaafari,

Nazem

a u t

0

Jaafari
portrait.

-

----~

Contrairement

tres

syriens

aux autres

pein-

contemporains

in-

fluencés, pour une grande part, par
les maîtres de la peinture française

moderne, tels tl.ue Matisse, et
Braque, pour ne citer qu'eux
tout en gardant, il est vrai, leur
individualisme caractéristique et op-

posé, -

Nazem

Jaaiari

ignore

volontalrement lout des mouvements
de la peinture moderne, ne s'inspirant et n'acceptant que les grands
Maîtres de la pemture classique
auxquels il reste fidèle.
Lorsque je lui demandai ce qu'il
pensait de la pemture moderne.

( impressionniste, expressionniste,
et cubiste ) Nazem J aafari me répondit avec franchise ..

PROFILS'

-« la peinture qualifiée de « moderne » est une manière pour 1ar-

DE SYIl.IE

tiste ( ou pour celui qui choisit
pou~' métier d'être Artiste pour peu
qu'il sache gribouiller.. ) de camou-

fler Son ignorance de dessiner, c'est
comme celui qUi se proclamerait
écrivain tout en ignorant complètement les principes les plus élé-

NAZEM

-----------------------

mentaires de la syntaxe et de
thographe ! »

l'or~

Son atelier. qd est plutot un
Musée na.tional, renferme quelque
mille toiles

de t.:>utes

les dimen-

sions, dont la longueur varie entre
quelques centimètres et plusieurs

JAAFARI

---------------------8

mètres. C'est une merveilleuse fée~
rie où paysages. arbres, ciels, mais
surtout des portraits et encore des
portraits, sont baign~s dans les
bleus. les rouges,
les jaunes,
les verts, les blancs, Un mariage

Nazem Jaafari a pris part à plusieurs expositons internationales où
il « brilla» et obtint plusieurs prix
d'honnelU'. Par exemple en 1953, à
l'Exposition de Rio de Janeiro où
il gagna le premier prix Puis à
celle de Sao Paulo de l'année suivante. Puis à l'exposition
in.ternationale
de Moscou, en
1957, où l'Etat lui a.cheta deux tableaux dont l'un e"t exposé au MUsée de l'Hermitage à Léniagrad. En 1960, Bon exposition
a Sofia suscita l'admiration et
les éloges des critiques et k gouvernement lui proposa r exposition
permanente de toutes ses oeuvres avec toutes les garanties demandées - . En 1959, ~l gagna la médaille d'or de ia R.A.li. à l'exposition du Caire; enfin il gagna la
médaille de broll2e à l'exposition
philatélique de Paris en 1963. Par
contre, à Damas, Nazem Jaaiari
a toujours organisé« individuellement» ses expositions, en général
au Musée National. Il a déjà exposé neUf fois: expositions o-.l accourt le tout - Damas officiel
et officieux, monaain et diplomat~
que, culturel et artistique. Tout le
monde s'y trouve au grand complet - les am.:s et les ennemis mêrr.e ceux qui ne sont pas invités.
Or Nazem Jaaiari «n'invite pas»
tous les collègues !
Père de deux enfants, heureux
dans le mariage, Nazem Jaafan
ne manifeste aucun des caprices qui
accompagnent souvent le grand talent. Ses habitudes sont aussi régulières que celles d'un archiviste.

harmonieux, une opposition de
couleurs dématérialisées par des
blancs lumineux et translucides.
Ses toiles possèdent une sobrièté
qui, riche d'une palette nuancée,
donne une vision équilibrée et presque souriante des choses. Nazem
Jaafari a surtout le souci d'une
construction rigoureuse, «presque
photographique », qui n'exclut pas
les élans de la sensibilité. Il traduit avec science, et sans inutiles
détours, ce qu en lui·même la vision de la beauté suscite.
Peintre au talent solide, Nazem
Jaafari n'a d'autre but que l'ART
dans la peinture elle-même:« Un
peintre, dit-il, doit être avant toute

autre considération, honnête avec
son art ». Et il reproche à ses
collègues, les peintres syriens, d'être trop matérialistes, ce qui, à son
avis «exclut» l'art. Et c'est pourquoi Jaafari considère que ses collègues, les peintres syriens «sont
au-dessous du niveau de l'art ! :.
Avis exclusif, qul n'est heureusement pas partagé par d'autres.
Se considérant de l:>eaucoup supérieur aux autres, Nazem Jaafarl
n'a jamais voulu participer aux expositions collectives ni même recon~
nattre « la moindre autorité artfs
tique»
aux commissions organisées par le ministère de la Culture,
qu'il taxe d'incompétence.
M
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Tandis que Nazem Jaafari travaillait à mon portrait, je pris un
bout de paJi.er et lui dis : « Je
vais essayer de faire votre croquis ». n répondit en riant incrédule ~ «Je ne vous le conseillerai pas.. Je suis
difficile à faire ». Et il ajouta:
«L'unique fois où l'on fit mon
croquis - et il me nomma un célèbre caricaturiste - la ressemblance n'y était point ! et cela découragea mon collègue ».
Pourtant, Nazem. Jaaiari donna son entière approbation au
croquis que je fis de lui.
Un croquis assez peu « cIassique » de ce peintre classique par
excellence 1
SORAYYA EL HAYANY

LA RENTREE SCOLAiRE
les âges depuis l'enfance jusqu'à,
la
jeunesse
sont concernés pa.r
l'entrée des écoles
et des universités,
cet t e semaine.

'JOlIS

ET UNI VER S1TAI RE
Cette gc,maine, un. évÉ;nemellt q\li intéresse au
preml'er chef près de quatre m.i.Uions de jeunes
de 5 à 25 ans, et indlrectement à travers eux
presque tout le pays,
s impos<? à tous. Il aura,
comme d aque année à
pareIlle époque, des pro
longements sociaux, fafinanciers
miliaux et
dans la pi;lpart des foyers J'~~ypte, Il s'agit de la rentrée.
Le contingent le pius
nombreux est évidemment celui des enfants
des écolt:l:i primaires. La
scolarité pour
ceux-là
est oblIgatoire, Dans cer·
tains gouvernorats, tous
les enfan:.s en âge d'aller
à l'école n'y vont pas,
soit par manque de lo~
caux, soit par décision
paternell~,
qUi préfère
par exeffil~le les voir travailler :lu,x champs. On
peut pourtant dire qu'en
gros, tout gosse qui veut
aller à récole peut le faire, ce qui n'était pas
le cas il n'y a enco·
re pas très longtemps.
Cela fait une masse de
près de trois millions
d'enfants, à qui il faut
procurer les livres,
les
locaux et surtout les maîtres. C'Nll là où le bât
blesse, car en Egypte,
comme partout ailleurs
au monde, l' «explosion»
scolaire qui mène sur le
chemin ue l'école des catégories sociales qui il y
a deux ritcennies De rê'
vaient Tt:Jme pas d'en
franchir jamais le portail, est la cause d'une
sérieuse (~rise de profes~
seurs et 5urtout d'instituteurs,
La sélection naturelle
qui se fa.it
à la sortie
de l'école primaire mène néanmoins un nombre de plus en plus élevé d'adolescents aux é·
coles préparatoires et
secondaires. Ceux-ci ne
peuvent tous poursuivre

des ~tuded classiques. ns
arrive.raient, après l'obtention du baccalauréat,
a un véritable goulot
d'étranglement aux por~
tes de l'université. Il
faut don\: diversifier le::!
études: la créatlon d'un
grand nombre d instituts
moyens, c..grlcoles, com·
merciaux ou industriels,
qUi fürnt'.nt notamment
OIes technicie ns néces~ai
l'es à to ..s les niveaux
entre l'OL.vrier et l'ing<:nieur, a été la réponSe a ce llroblèm'e. Il demeure qt:':lnd même un
nombl'e
impressionnant
d'élèves oui obtiennent
leur baccilauréat d'étu.·
<les secondaires.
Une
certaine proportion (près
de 30%)
entre à l'université. U.n autre groupe importë.cnt trouve une
place uans les innom·
brables instituts supérieurs,
qui enseignent
tout aussi bien l'art
d'être infirmière que ce·
lui de tenir \Ule comptabilité. Le restant Se résigne â. cb~rcher du travail, ùu préfère recom.
mencer l'année, dans l'espoir d'')btenir les notes
magiques qui lui permettraient enfin - «Sésame, ouvre~toÎ» moderne
- ;:le pénétrer enfin à
l'universIté.
On connaît le système;
chaque aspirant-étudiant
fait un choix de facultés
ou il lésire poursuivre
ses études. Le pourcentage qu'il a obtenu au
bacc. lui en permettra.
ou non, 1 accès. Il y a
ainsi deI:> facu.ltés
bien
cotées, et q'autres moins
bien vues. Sur ce plan,
la facilité de Polytech·
nique a longtemps été
la maitresse incontestée.
Elle ~tait le débouché
naturel l:lt ardemment attendu des deux ou. trois
mille meilleurs cervea.ux
du pa.ys. Depuis deux
années, les facultés de
médecine remontent la
pente à. une allure ex-

traordinaIre. Elles sent
aujourd'hui, en ce qui
concerne les poureentages requis, presque il.
égalité avec Polytechnlque.
Sur Un autre plan, là
fac\Ùté d'Economie
et
de ::;ciellces politiques
est aUSSI très pr.isée. Elle
pren<i
indifféremment ,ies étudiants des
sectiorul scientifiques 011
littéraIrès, mais le pourcentage requis est phénoménal (cette année au~
tour de hû% du total des
points de;; matières du
bace.)
Notons encore que les
facultés de Lettres, qui
longtemps avaient
eu
mauvaise réputation et
faisaient presque figure
de parents pauvres auprès des autres facultés,
sout depuis deux
années très strictes et
sévères :;ur le choix des
étudiant;;;. Leur cote s'en
est trO..i.,rée
rehaussée
brusque.nent. Pour
le
1'ecruteml:;nt des élèves
des sections littéraires.
elles viennent maintenant
immédiatement après la
faculté d Economie et
de Scie·n:JC3 politiques,
Ce ne sont pas là les
seuls lihangements de
la rentrée. li y en a de
plus imf>ortants. A la
tête de., deux ministères
chargés de l'enseigne·
ment, ,;ehÜ de l'Education et de l'Enseignement et cf1ui de l'En3eÎ'
gnement supérieur, il y
a de nouveaux titulaires.
M. Abdèi Aziz el Sayed
préside maintenant aux
destinées de toutes les
écoles d Egypte, tandis
que M.
Labib Choukeir
est aujollrd'hui le grand
patron des universites.
Ce dernie::- notamment,
oui éta.1t ministre de la
Plaruficadon, saura, nous
en sommeE' certains, or~
ganiser ~~u mieux l'en'
seignement et la recherche dans !es universités
et les l'lstituts supé·
rieurs, 11ou1' en faire des
foyers d.: science et de
comlaissallce.
MonSEN FAIIMY

La colonie française
du Caire rendant
bommage à la mémoire de Momllard
à l'occasion du iOème
anniversaire
de sa mort

Alie
CUj
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,:

bois

et
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qu'emprî0YII

MoUJ1lard pour se
i.ancer du haut du
Mokattam. li deyait se luxer l'épaule ;l la smte de ce
geste
auda.:.\ieux
Né à Lyon le 30 dé1834,
Louiscembre
Pierre MOlÙlbrd est mort
au Caœele 20 seprembre
1897, autTement dit voilà 70 ans, A cette occasion il nous a semblé intéressant de rappe~er la
'ie, faiLe de sacrifices
au service de l~ science,
de ce sa.vant fra.nçais.
A Héliopolis,
on peut
voir Un monument dédié
à Mouillard en reconnaissance des
recherches
qu'il a faites pour faire
avancer l'aviation,
en
étudiant le vol des milans sur les collines du
lUokattam,
A quinze ans, le vol
oiseau
l'enthousiasme, et déjà Se forme en son cerveau Il"
projet qu'il s'est effol'cé
pendant toute sa "ie 1e
réaliser. Au sortir du
collège, il étudie la. peinture, mals II se passion-

d'un
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ne bien plus pour le vol
des oiseaux
Le greuier
de la maison paternellé
est tra.nsformé en volière. Il abrite un aigle
que l'a.dolescent étudie
à longueur de journée
et dont les ailes le hantent.
A l'école des bef.;uxarts de Lyon, où il entre
à vingt ans, Mouillard
remporte des succès, et
Sal famille consent à l'envoyer 'ili Paris. Là, il
fréquente l'atelier d'Ingres, :nais dès qu'il a
un moment de liberté, il
grimpe su~ les tours de
Notre-Dame pour voir
évoluer le vol des oi
seaux.

Après la mort de son
père, il construit en secret un !t:éroplane, et ses
premiers essais de voi
à voile sont encourageants.

En 186G, il est nonuné
professeur de dessin à
l'Ecole Polytechnique du
Caœe, et cette circonsta.nce va encore servir sa
vocation. TI trouve ell
effet da,ns le vol des milans un sujet
magnifique pour ses études de
Vol pJané. Il s'oublie à
contemplel' du h:llut du
Moka.ttam le vol sans
battemen' des milans, et
il puise dans son enthou~
siasme une foi nouvelle
en ses conce~ons. Il
sent qu'il tient enfin b
solution du vol mécanique. En 1881, il publie
«L'Empll'e de l'air», donna·nt pour épigraphe à
son iivre ce seul mot ê·
nergique et concis: «O~
ser!». Ce mot sera inscrit sur son monument
d'Héliopohs en honuna.ge
à la. mémoire du che~
cheur inlassable
qu'il
fut.
MaJgré le dénue~
ment, J continnera jus-

Le monument élevé
à sa. mémoire à
Héliopolis.

Le

monde
d'u Cinéma

Une jeune comédieTme,
Christine
Delaroche, fait ses
débuts auprès de
Nino
Catse1nuovo
dans «Un monde
nouveau» de De Si~a

L.ouis Momllard pho'
tographié à son ar·
rivée
au
Caire.

)

qU'à la fin de sa. vie à
lutter J)our faire avancer la. science do l'avia·tion.
Bien qu'il reçoive
en 1882, une précieuse
approbation du professeur Marey et qu'un élève de celm-ei vienne au
Caire pour visiter le chercheur Mouillard demeure ignoré.
C'est p'al la lecture attacha.nte . de cet ouvra.ge
et d'un autre: «Le Vol
sans
Battement», que
nous pouvons juger des
qualités admirables de
l'inve.nteur dont la vie
entitlre lut consacrée à
la recherche scientifique
et qui influença grandement l'oeuvre de Wright
qui devait construire le
premier :nion mécanique.
Le détail du gauchissement des ailes devait avoir une inf'luence certa.ine sur la. construction de
l'appa.reil des

frères Wright.
Aujourd'hui,
les travaux de ce précurseur
font éclater la. part prépondérante de ce França.is da.ns la naIssance
de l'aviation, et l'on peut
atfinner que c'est en
grande Ilartie à l'ingéniosité de Mouillard que
les frères Wright, queUe
que soit d'ailleurs la valeur personnelle de ces
deux Américains. doivent leur éclatant succès.
Il fa,uch ait en ce 70ème
anniversaire de la mort
de
Mol.'mard, déposer
une couronne au pied du
monument qui lui 81 été
consacré à Héliopolis. Ce
serait une juste reconnaissance à son génie
qui a. vu le jour précisément en terre égyptienne.

GB

La. saison cinématographique 1968·1969 s'annonce comme l'une des plus intéressa.ntes à ce jour,
En effet des films fra.nçais, italiens, russes, polonais, yougoslaves et tcheques se cotoieront. Et les
noms de Resnais, Bresson, Visconti, Fellini, Godard Rosi, Pasolini, Bondartchouk, Polansky et
autr~s seron.t cette saison sur les lèvres des
spectateurs.
Près d'une centaine de films des pays amis remplaceront désormais les films anglais et américains
frappés d'interdiction.
FRANCE:
Ecole d'avant-guerre René Clair : Porte des lîlas - Les fêtes gala.n.~
tes.
Jea.n Renoir : Le déjelUler sur l'herbe.
ECOle d'apl'ès.-guerre ,
René Clément
Gervaise QueUe joie
de vivre.
André Cayatte : La vie conjt<sale.
Robert Bresson: Un con.da.wn.é è. m.ort s'est
échappé.
Nouvelle vague Jean-Luc Godard : le mépris.
Alain Resnais : La. guerre est f:.nie.
Serge Bourgu,ignon : A cœtU' Joie.
ITAUE:
Michelangelo Ântonioni: Il deserto rosso.
L'ec1isse.
Vittorio de Sica : Un monde nouveau.
Luchino Visconti : Rocco e 1 suai fratelli.
Federico Fellini : Gmlietta. df:gli spirîtî.
Pier Paolo Pasolini : Accatone - Marna Roma..
Francesco Rosi: Salvatore Guiliano - Mani
sulla cità.
U.R,S.S. :
Serge Bonda.rtchouk : Guerre et Paix.
l'OLOGNE :
Roma.n Polansky : A knife hl the water.
D'autre part Une vingtaine de chefs-d'oeuvre
seront projetés dans une salle spéci~lisée pour les
intéressés au 7ème art Parmi ce;.; fIlms on notera
«Une femme mariée» de Jean-Luc Godard, «Les
amours d'une blonde» de Milas Forman, «Rome
Ville ouverte» de Roberto Rossellini, «Octobre»
d'Eisenstein, «Mère Jeanne des Anges» de Kawalerowicz, etc.. ·

L'homme seul a
main, comme seul il a
la (Sagesse en partage.
C'est pour
lui l'instrument l\}
plus merveil·
leux:. Supprimez la main,
l'homme n'existe plus.
Par la main, il est prêt
à l'attaque comme à la
défense. S: l'homme est
moins agile que le che·
val et le cerf, il monte
SUl' le
cheval, le guide
et atteint le cerf à la
course. Son corps n'est
protégé par rien contre
les intempéries de la Nature, sa main lui ouvre
des abriS commodes et
lui façonne des
vêtePar la main, il
ments.
devient i~ dominateur et
le maitre de tout ce qui
vit SUl' t~rre, dans les
:<lirs et au sein des eaux.

flûte, le !Jiano
il
Ion, aveL
charme ses loisirs, jus'
qu'aux instruments terribles avec lesquels il
donne la mort, tout est
l'ouvrage de sa main.
L'homm~ eût-il pu
sans
elle, écrire des lois qui
le réglssent, élever à
Dieu Jes temples et des
autels'! Sans la main,
pourriez-vous léguer à
la postérite les fruits de
vos travaux et la mé·
moire de vos actions ?
PourrieL-VOus sans elle,
converser avec Socrate,
Platon. Aristote et les
génies qu'enfanta l'Antiquité t
La main est le caractère physique de l'ho.mme
comme l'intelligence en
est le caractère moral.

présence de cette
cet
instrument
main,
parfait mis au bout de
notre oras, ne prend-on
pas en pitié r opinion
des philosophes qui ne
voient Jans le corps humain que le résultat de
la combinaison fortuite
des atome::. ? Tout, dans
notre organisation, ne
jette-t-il pas un éclat9..nt
démenti a. cette fausse
doctrine?
Oser invoquer le ~lasard pour expliquer cette
disposition admirable ! Non, ce
n'est l;las une puissance
aveugie qui a produit
cette merveille. Connaissez-vous parmi les hommes un genie capable de
concevoir et d'exécuter
une oeuvre aussi parfaite?
Un pareil ouvrier
n'existe l'as.

Cette organis:1tion sublime est donc l'oeuvre
d'une intelligence supérieure Jont celle de l'homme n',,:;;. qu'un
faible
reflet sur cette terre.
La mam est l'instrument le mieux approprié
à la nature de l'homme
et seul Dieu a pu la
faire.
La car:;sse de la ma.in
réconforte et son fluide
peut ~·.:..Ôrjr. <Mets ta
main sur lui et dis que
la JouleU! s'en aille», dit
le papyr:l8 Ebers.
La
main est le symbole de
la puissance, de l'autori·
té, de la protection et
de l'esprit créateur, EJ...
le est i':nstrument de la
volonté, lorgane du tou··
cher, La ",ynthèse de la
IJCrSOll::lJ.àté,
l'interpl'è

AMIRA
PEINTRE A 16

te de l'esprit, le sceau
du Créateur. De sa qua·
lité, de ~on emploi, de
son induf;tne, de son in~
géniosité, de sa vaillanCe dépendent la vie économique et la vie même
de 'j.a nation. Les mains
des gens portent tous
leurs espoirs
cachés,
leurs désirs, leurs amours, leurs passions,
le meilleur et le pire de
Ce qu'ils ont fait ou espéré fai.ce.
Chez l'homme, l'amour
se communique par la
main. La' foi, l'espéranCe et la charité tiennent
les mains ouvertes parce
qu'il y g. abandon complet à la divinité.
La
main ..I.e justice est un
signe de souveraineté.
On baise la main des

grands personnages en
signe de soumission, celle de .:les parents, de ses
bienfaiteurs en signe de
respect et ceUe des fem~
mes en signe d'homma·
ge, Lorsqu'un
homme
veu.t se marier, il deman~
de la main de celle qu'il
aime; il lève la main
pour affirmer la sincérité de ses paroles et
quand ~l prie Dieu, il
croise ;es mains, comme
s'il voulait exprimer par
ce geste sa faiblesse et
son. néant l
A défaut d'autres preuves, disait Newton, la
main me
convaincrait
de l'exi-:ltcnce de Dieu.
ANUBIS

SCHENOUDA

A~S

La jeune Amira., peintre déjà affirmé,
ave;) une d e s " s œ u v r e S.
A l'lDstar cie

la

pludes
citoyennes qllÏ se sont
présentès pour participer
à l'effort de guerre, Amin Fouad El-Assai. â.gée
à peine de 16 ans, et enoore étudiante au Lyeée
de la Ubertlé, a tlenu à
&tire de la partie et à s'en~
gager da.ns cette htaiUe,
avec les moyens dont elle dJspose et qUi consis'
~t en des œuvres artistiques tirées du terroir
et tIu ~trimoiDe arabes

dessin.

palrt dM citoyens et

Quoiq1Je encore

novice

dans l'art de la peinture,
la jeune étudiamte a réussi des ~uvres qui témoignent de sou tl'ilent qu'elle a st! cultiver, ayan~
1ooJours ~ première en

Elle avait débuté par
dessiner des cartes en
s'inspirant de certains ta~
bleaux représen'tant. pa.r
exemple, la troupe Reda.,
C fuit i..l y a trois ans,
mals depuis elle a brûlé
les éta.pes et peint des
tablea.ux folkloriques fort
expressifs.

La .Ieune peintre contiDue cep~ndaDt à dessiner
des ca.rte!l postales représentant la vie égyptienne
sous ..es divers aspects
et qui neuvent être mises en vente dans les aérodromes et les hôtels à
la disposition des voyn.geurs et des touristes.
YVONNE BICHARA.

LES

Cll~ES

PETRA,
-----------------------

VILLE CREUSEE VANS LE ROC.
-----------------------------------------------

Al-Deir : le Couvent.
A mi-chemin, cntre 1'3
Golfe d'Akaba et la. Mer
Morte, en territoire jordanien, cxiste une cita
qui est ."~ns conteste la
plus .::.xtraordinaire dt.
monde,
EUe e,;;t formée de rui·
nes, m8J3 ces ruines sont
les plus curieuses parmi
toutes ceRes
que nous
ait léguées l'Antiquité.
Nous \Toollons parler de
Pétra, \;ile morte, dont
les tem:pl.i..s. les maisons,
les tombeaux, creusés
dans le roc, donnent l'im·
pression :.Iu·un peuple de
troglodyi'Js a habité c~t
endroit solitaire et s'y
est retr&'llché loin du
monde Q'é'.lors.
Pétra l,..st la cité anti'
que à l'a.ccès le plus dif·
ficile. ~l~ effet, la route
qui y m~ne. devient à un
moment d.onné, presque
impraticable Pour y arriver, i.i faut grimpez
dans des l'Ientiers zigzaguant à travers des mot'tt.agnes iiù:caniques, pour

redescendr c\ ensuite dans
une espeve d'entonnou',
donnant l'Impression d'tUl
cratère é;.eint, et c esi:.
au milieu de ce cratère
que la population qui
habita Petra, creusa à
l'intérieur d.es rochers
gigante3Cjues ses palais
et se s ~e.{.ples.
Pétra fut habitée par
les Nabalhéens, peuplade que les historiens a
rabes des époques Ornayades et Abbassides considèrarent comme
des
Arabes dégénérés. Ces
Nabathéens constituaient
pourtant, vers le Xème
siècle a.vant l'ère chrétienne, UJ~ nation forte,
riche, p.i:ospère; les ruines de ~t;Ul capitale l'attestent. Leurs
voisins
avaient contracté ave~
les Nabàothéens des trai·
tés de commerCe en vertu desquels les habitants
de Pétra leur fournissaient toutes sortes de
produits venant de l'Arabie et de., côtes de l'Afri-

que, produits que les
vaisseaux des Nabathéens
transportaient dans la
Mer Rou.ge.
Pétra était avant l'ère
chrétienne une puissance maritune en même
temps qu'un Royaume
florissant;. Ce n'est que
plus tard qu'elle perdit
Sa posiLon prépondérante et ''lue les Nabathéens
devinrent la populatioa
dégénérée dont
parlent
les historiens arabes.
D'aucuns veulent voir
dans les Nabathéens les
descendants des Pasteurs
qui conqu,;rent l'Egypte
et qui 80nt connus dans
l'histoire sous le nom de
Hyksos. Ces Hyksos ve·
naient d'Asie. Ils étaient
des Arabes. Vers l'an
1300 ava.nt J.C. ils furent
chassés d'Egypte
après
y être demeurés pendant
plus de 500 ans. C'est
un Roi Hyksos, appelé
Al-RayaiJ., qui aurait règné en Egypte lorsque

Al.Jkazna

la Trésorerie.

Habitations ou tombeaux ?
Joseph, tils de Jacob, y
vint, C'~st Al-Rayan, Roi
Pasteur, <;,ui aurait élevé
le jeune israélite à la
dignité de ministre.

demeurent et qUi peuvent
être comparées aux Temples Egyptiens. Certains
palais l'appellent le style
assyrien et juif,

Chassê", d'Egypte, les
Hyksos ue sont installés
dans les territoires
qui
s'étendent au nord et à.
l'est du Golfe d'Akaba.
Les Nabathéens ne seraient qu'u.ne tribu des
Hyksos et Pétra aurait
été const! uite ou plutôt
creusée par eux. Enfin,
ces Nabathéens ne se·
raient a.utres que les
Amalécites dont parlent
les histoliens Arabes et
dont il esi. question dans
la Bible.

L'amphithé~tre de pé·
tra
nOlYa.J.t
contenir
40.000 ·':~pectateurs. C'est
incontestablement
l'un
des plus beaux et des
plus
gigantesques
de
l'antiquité. Parmi les ruines les 'PLUS intéressantes de ~eite extraordinaire cité, 11 y a lieu de no~
ter le paiais que les Arabes ont ba.t:'tisé «el Khaz-.
nah» ou trésorerie, celui
qu'ils ont baptisé el Deir
ou le couvent, le temple
des obélisques, les tompeaux, et::..

Les t.ewples et les palais de Pétra sont d'un
style voisin de celui des
monuments
égyptiens.
Mais les temples Nabathéens étant creusés comme nous l'avons dit dans
le roc même Ce sont seulement les façades qui

Jusqu au XVlIIème siècle, Pétra fut ignorée des
savants. C'est alors que
l'Allemand Burkhardt la
découvrit DepUls, plu.sieurs savants s'y rendirent et fa finmt des descriptions très intéressan·
tes.

LA JOURNEE MONDIALE DE LA PRESSE

Il faut savoir gré au
Centre Culturel SoviétiqUe d'a,voir tenu à célébrer <;ette Journée de
la. Presse, ce merllredi
13 ootoble 1967. Notre.
confrère Ramel El Zeheiri, dont les articles da.DB
«AI l\Iussawar»
sont
justement remarqués. a
été invité en sa qualité
de
vice-président
de
l'Ordre de la Presse, à
prendre la parole à cette
occasion.

II iii brossé en termes
choisis avec des détails
précis, l'Iustorique de m.
presse cm Egypte, et partant de tout le Monde
Arabe, pUisque c'est en
Egypte que la presse arabe est née. Il a. révé;é
également certains détails peu connus de l'histoire de cette presse et
de son rôle primordi~1
sur la renaissance culturelle et sur les revendications nationales de
notre pays.

Mtre. Kamel El Zeheiri prononçant son discours au Centre Culturel Soviétique sur l'Histoire de la. Presse en
Egypte. On voit derrière lui le directeur du Centre,
Walid AtamaJi.

. _------------------------------------------------

." .~

L'AMBASSADE
DU CANADA
Au cours de la réception de M, Louis
Delvoie en l'hon·
nent' du nouveaiU
premier secrétaire
..mit
l'Ambassade
du Canada Jean
Souchette.

>

Son discours circonstancié ~t plein d'enseignements a été suivi avec intérêt par les présents, et il fut suivi par
une disllnssion générale à
laquelle prirent part les
journalistes arabes llInssi hien que les journalistes soviétiques, discussion frllinche qui ne pouvait avoir lieu qu'entre
amis.

----------------M. Louis A. Delvoie,
premier secrétaire près
l'Ambassade du Canada,
donnait un cocktail cette
semaine, en son appartement de Meadi,
en
l'honneur du nouveau premier secrétaire et Madame Jeail Souchette. Dans
une ambianCe des plus
amicales, les invités eurent l'occasion ainsi de
faire connaissance avec
l'aimable couple de diplomates, et ce n'est que
tard dans la soirée que
les convives quittèrent
leurs nôtes en les rem&~
ciant de <-et accueil plein
de distinctlon et de cordialité.

A L'AMBASSADE DE COREE DU NORD
A. l'occasion du
9ème
Anniversa.Lre de la fondation du Gouvernement
de la Rél'llblique Démocl'lIotique. de Corée, .l'Ambasst\de de Corée du Nord
a tenunne conférence
de Presse à laquelle ont
assisté un grand nombr~
de jow'1lalistes et d'a
mis Le Ch,argé d'Affai·
l'es de i Ambassade
a
prononcé uu discours de
circonst2JHce dans lequel
il a évoqné la lutte du
peuple coréen pour son
indépendance. C'est en
1948 qne fut fondée la
Républiqu~ Démocratique
de Coree sous la présidence de Kim 11 Sung
qUi ne ma.nque pas d'a,pPUyer l;)i; I!euples arabes
dans leur lutte. Après
le disco III s, les présents
ont ,4ss l>té à un film
documenk1re sur le peup;e coréen et les progrès
réalisés dms ce pays.
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Le Chargé d'Affaires de Corée du Nord pren:Clnt la paro:e au oours de la réception.

--------------------------------------------_._-_.
cAu eelttre euLtureL 'f:chéc".,L".,aque

EXPOSITION DE PHOTOS ARTISTIQUES

Le Centre
Culturel
Tchécoslovaque a commencé brillamment
sa

saison artistiqul3 et cul~
turel1e avec une exposition sW' les travaux des

champs dont nous avions
rendu compte la semaine
passée. Voici que cette
semaine les
amatew's
d'art peuvent voir
une
expositioil de photos artistiques d'Un
intérêt
certain pour les techm~
ciens et les artistes. Ces
photos sont l'oeuvre de
Marie Sechtlova et dt!
Magda Robinsonova. Ces
deux fe1IU.L es dont le talent artistique est bien
connu a.ussi bien au cinéma que dans la photo de
studio ou de plein air,
exposent au Centre Culturel du Caire une remarquable collection où
le sens :)iastique le dispute au sens poétique.
Les découpages, les montages habiles,
vit-nnent
souvent donner encore
plus d'originalité à déS
photos
intelligemment
conçues et qui racontent
mieux '1 Li un roman le
drame d'ttne Vie ou le
charme ù'une idylle
~

Le l\'linistre de la PrOID&- ,
tion Industrielle de l'In- 1
de, Fakhr Eddine Aly, a.
visité cecemment la RAU 1
et a eu des entretien.. 1
a.vec son homologue é- 1
gyptien. Nous le voyons 1
ici en compagnie du ministre égyptien de
l'In~
dustrie, Tewfik El Bakri
(au mH!(,u) et de l'Ambassadeuc de l'Inde, Apa l''~nt ( à droite ) . -

1

---------------

La SenU.l.De dernière, en
l'église syrienne catholique du D:iher, une belle
cerémonie avait lieu. On
célébrait le mariage de
M. Georges Abou Chaar
et de ~Y.1ile Viviane Labat,
au milieu d'une affluenCe de pcuents et d'amis.
Les invités ont admiré
notamment la belle, simple malS somptueuse, robe de la mariée, et la
prestance du jeune é·
poux. Ajliutons que toute l'équip!;j d'Images se
trouvait à l'église, ,le
nouveau marié étant le
frère de notre collabora·
teur :aizk Abou Chaar
Aux Ùeux époux, tous
nos voeWi.. de bonheur_

t

.l
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Gibraltar : le célèbre et fier rocher
est l'enjeu d'une
lutte serrée entre
Î.,ondres et Madrid.

vans dit, des créatures
triées par les
Anglais,
désirent ~ue le statu quo
soit maintenu, mais de
savoir si le Rocher de
Gibraltar fait ou non
partie du territoire espagnoL

)

UNE MYSTIFICATION ANGLAISE
Malgré les prot.esta..
tions du gouvernement
espagnol, en dépit de ce
que leur a.ction avait de
ridicule, les Anglais ont
mené jUbqu'au bout leur
mystifkation d'un référenùum dans leur 1tcolo~
nie» Je Gibraltar. Le
résultat fut bien entendu ce IU'il devait être,
ce =:l'n'il nê pouvait pas
ne pas /.>tre.

eu 1779. Ce fut peine
perdue. Les Anglais s'y
incrustèrwt et ils y restent depuis cette épo'lue.

versant la barrière-fron.
tière, le soir. Le rocher
est :,éparé du territoire
espagnol par une petite
plaine :>ablonneuse.

Habilement,
patiemment, astucieusement, les
autorité.> an,glaises qui
gouvernerent
l'endroit
obligèrent les Espagnols
à s'en d;lt:r et y implantèrent un"" population de
.. leur ch01X.
comprenant
Le Rocher de Gjb:ra~des AngLL15 en rupture
tar, nliut de 425 me- de ban
Levantins aventres, domine une petite tureux: Juifs apres au
ville de 25.000 habitants. gain. Ainsi Se constitua
Les Ara:o~<i l:occuper~~t
la popud:ion «gibraltapendant plusJeurs SJe~ rienne». Mais les Espacles, düj)uis leur passa- gnols en o.emeurèrent exge sur le sol. européen clus. D'ailleurs, par la
sous la condwte de Ta- suite, Jes Anglais n'au..
l'ek Ibn Ziad, qui donna tOl'isèrent qUe rarement
son nor•• a cette «mon· un etranger à séjourner
tagne»;
Gebel Tarek, à l'ombre àe leur Rodevenu
Gibraltar.
Les cher, qu'ils transformèEspagno:s reprirent vil- rent en une fornùdable
le ét nicher en 1212: ils forteres3e.
Les
sujets
furent rat.tachés au ro~ de sa gracieUSe Maje~
yaume de Castille. Mais té Britanruque ont seuls
les Anglais y firent leur le droit ùe devenir proapparitiun en 1704. Ils priMaires dans Gibrals'emparèrent de cette per' tar. Six: nùl1e ouvriers
sition :Jtratégique de pre- espagnols viennent tramiel' ordre. Les Espa~ vailler dans la ville, penguols tentèrent de la leur dant la journée, et l'enreprendre en 1704 et trent che.... eux, en tra~

L'Espa6ne réclame donc
Gibraltév' en vain, depuis des siècles. Des né·
gociation:. eutre les deux
pays n'ont abouti
à.
rien. Finalement, dans
un gestt, <lue la GrandeBretagne a voulu magnanime, elle proclama
que les :la.bitants de Gi~
braltar seront appelés
à Se pron<;ncer dans un
référend'Jm;
veulent-ils
demeurer rattachés à la
Grande.l:hetagne ou veulent-ils :aire partie de
l'Espagne ? Et le référendum a eu lieu. Résultat: 12.138 voix pour
la Grande-Bretagne,
44
voix pour l'Espagne. Et
le tour est joué. La mystification n'a trompé persanne ma:'s le gouvernement de Londres n'en
crie pas moins victoire.
Or, il ne s'agissait
pas de ':lavoir si les h~
bitants de Gibraltar, qui
sont comme nous ra-
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Le gouvernement espagnol lui-même, qui réclame ~a restitution du
Rocher C4.€puis 1704, n'a
jamais prétendu, ni personne j',mtre maintenant
n'a
l'intention
de
prétendre, que la population gitl'ultarienne est
espagn.Jle. C'est le Ro~
cher qui l'est, et non
pas les êU'€s humains
qui y vivent, et qui y ont
été impurtés par les Anglais au Celurs des siè·
cles.
Ce réfhrendum. de Gibraltar (;Jt donc une hon.teuse tromperie,
une
fu.misterie d'un
genre
bien anglaiS, une farce
qui n a mrjuit personne
en erreUt' Gibraltar est
un prolongement du territoire e3j?agnol sous forme de rO<.her pénétrant
dans la mer, que les Anglais le veuillent ou non.
que les habitants eux·
mêmes le veuillent ou non,
Et le mor:.de entier continuera <Jo considérer le
rocher et ~a ville comme
un terri,~()ire espagnol,
malgré ie référendum.

D aùleurs, les peuples
dont les pays étaient, en
tout ou en paitie, sous
une domination étrangère, et qui se sont libérés
de cetttl domination,
se
demandeat pourquoi l'Es·
pagne s'<ume de tant de
patience pour amener
la Grande-Bretagne
à
résoudre honorablement
et équitablement le problème de Gibraltar,
au
lieu d'~Iltreprendre une
bonne fois poUl' toutes
la. libérd.lion par la force
de Ce bout. de territoire
essentiellement espagn.ol?

A FEW DOLLARS MORE
---~
clint Eastwood, la.
réveiation des westerns italiens, dans
«A Few Dollars
More».

Western en scope et
couleurs de Sergio Leone.
Interprétation
Clint
Eastwood, Lee Van Cleef,
Gian MaIia Volonte. Production ; 1965. Durée:
130 minul.es. Distribution:
United Artists.

Après avoir épuisé le
filon du péplum et des
sujets
mythologiques,
vers la fin. des années 50
et le début des a.nnées
60, le cinéma italien s'est
résolumeùL tourné vers
le western de cinéma américain par excellence».
Les studios de Cinecitta
ont sorti au cours de ces
dernières années des dizaines de westerns avec
des vedettes américaines
ou italie.tiJles au nom a-

méricanisj pour mieux en
faciliter la carrière internationall'l.
L'histoire de «A few
dollars more» est celle
de deux llounty killers,
c'est-à-dire deux chasseurs de primes qui se
trouvent, èepuis le début,
en rivalité et qui finissent par devenir amis.
Le premier, jeune et implacable, n est en fait intéressé qu'aux
rançons
qu'il peut. encaisser. L'autre, le colonel Douglas
Mortimer, possède, en revanche, un lourd bagage
d'expérie.l<:c humaine et
de déceptions. Les deux
hommes poursuivent la
même proie, Indio, un
dangereux bandit, intoxî-
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qué et ilanguinaire Il s' est
enfui j'-.Jl bagne et sa
tête est mise à prix. Les
deux cha;~seurs de primes
finissent 'par s'affronter
mais decident de s'allier
pour ven.r à bout d'Indio. Ils vpprennent que
celui-ci Wil.t dévaliser la
banque .1 El Paso. Il y
parvient en effet et s'enfuit avec la caisse. Les
deux amlZ se lancent à
sa poun.uite, éliminant
au fur et à mesure, tous
les hommes de la bande
Le colone. finira par envoyer Indio «ad patres»
Sergio Leone, qui avait
signé «FOL' a few dollars»
sous le l)seudonyme de
Bob Robertson, Se permet aujourd'hUi après le

succès mondial remporté
par ce film de signer son
nouveau film par son
vrai nom. A mon avis la
seconde œuvre est supérieure à lia première et se
caractérise surtout
par
un excellent
scénario
fourmillant en rebondissements. Les personnages
ne bavardent pas trop et
Se comprennent par g'estes ou regard.
A signaler, aux côtés
d'une très bonne musique
un
d'accompagnement,
excellent générique qui
tient ses promesses presque tout le long de la
pellicule.
YOUSSEF CHERIF
RIZKALLA

PO T
DA 'S
lJE MONDE

Le prestige du sport est aussi gra;nd.
sinon, plus que celui de l'art ou du
J1;énie. On voit le célèbre goal~keeper
du Dynamo de Moscou, Lev Yashin.
entouré de nombreux journalistes
avant le match qui a opposé sur le
stade Lénine de .Moscou le Dynamo
au Spartak dans le cl?dre des cham~
pionnats de IIll Coupe soviétique. Le
~atch fut nul: 0 a O. Yashin est l~
meilleur gardien de but au monde.

--------)
Un match internationllll de motorbllll, qui s'est .J,él'ouIé à Moscou e~
tre le champion de l'Union soviétique,
le Dombai. et l'une des équipes de
tête de l'Allemagne occidentale, le
Taifoon. Le match, très violent comme toujours dans ce sport, s'est terminé par une partie nulle : 1 à 1.
On voit sur la, photo Je ballon près
des filets du Taifoon.

(

Au cours dtun steeple Chase à Melbourne, en Australie, le cheval Big
Pa.tch et son jockey Pat Ryan ont
trébuché, culbuté e't se sont effondrés p~l:' terre Plus tard, un grMld
nombre de chevaux et leurs cavaJiers
subirent la même mcsaventure Po ur
cette raison~ les organisateurs de la
course déc.taèrent le l'annuler. Le
IlHan était lourd: plusieurs fra~tures
--- ..._----._----------

Au COUl'S d'une course de motocyclistes
d'obsta,cles en Suède John Pettenlon.
32 ans, est tombé Ile sa machine. Un
de ses camarades aJ immédiatement
stoppé pour empêcher les autres. con.currents, qui "ielIDent après, de pas~
se.r par még..rde sut' le corps de leur.
camarade. Ulf Svenson. qUi a ainsi
perdu l'oocasion de gagner la course,
, donnait là un bel exemple d'esprit
....
sportif.

1
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les
mœurs
des
«ghagars» ne sont
Pas communes ; ces
deu.&;

ment

femmes

fu~

couramment

COUTUMES
---------------ETRANGES
-------------DES

-----

BOHEMIENS

----------------

vieille bohémienne récitant une
fori.Uule magique :
elle en connaît des
milliers.
Une

Une famille de bo~
hémit:ns: à noter
les habits de cou·
leur des femmes.

~

~

,

Les montreurs de
singe sont nombreux
chez les bohémiens;
c'est un gagne-pain
courant.

Bohémi UlS ,
romanichels, gitans, tziganes,
leurs noms différent mais
il indique toujours
une
catégorie de ces éternels
errants, <tue nous appelons en Egypte «Ghagars», et qui passent leur
vie sur les routes, dans
les campagnes,
transportant kurs
demeurel
mouvant~s d'Un endroit à
un autre.
C'est en vain qu'on a
tenté d'endiguer vers une
vie stable
ces nomades
endurcis.
Ils
refusent
de se faire inscrire dans
les registres de naissance, d'accomplir le service militaire, de se marier selOn les lois, etc..
Pour
le
bohémien,
(ghagarl), le singe et
la femme sont la principale source de revenu
La femme vole; le singe
danse ~t vole aussi s'il
est bien dressé. Les ghagars pratiquent 1 élevage
et le dressage des singes qu'ils louent ou vendent. Les femmes sont
répudiées avec une facilité déconcertante et se
remarient sans autre forme de procès.

~

Une famille de hohèmiens
remarquel' la tête uniformément ra.sée du

petit.

jeunes
bohtlmiens qui, dès leur
plus tendre âge, fu'
ment, et pas seule·
ment dut a bac.
De

~

On voit souvent de ces
bohémiens ou bohémienneS jusque dans les rues
des villes, où ils viennent .;:haparder, vendre
des oeUfs, du bois, etc..
On les confond à tort
avec les «bédouins», qui
sont des Arabes nomades, mais qui n'ont rien
de commun· avec ces ghagars à l'origine incertaine et mystérieuse. Un
lointain cousinage les lie
sans doute aux bohémiens et gitans d'Euro'
pe, notamment à ceux
d'Espagne. Certains historiens vont même jusqu'à dire que les gitans
d Espagne sont les descendants de nomades venus d' 8gypte, sous la
domination arabe, Mais.
rien ne confirme cette
assertion.
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De notre envo ée s éciale MARY GH.\DBAN
Bf~rgamo est pour
la
voif: diffIcile. Avec constance, ~puis dix ans, ce
festival poursuit imperturbablement son but :
améliorauon des œuvres
présenté~s au
concours
D'une iime égale, il cherche à oUvrir de nouvelles
possibilités pour les films
dits «d auteur».
Cette
formule s'est avérée efficace, puisqu'elle permet
la préseIltation, et par la
suite> la diffusion, d'œuvres cin~matographiques
cù l'individualité créatri'
ce d un 1l:rtiste prime avant toUL. Ces auteurs
qui sign.3ii.t scénario et
réalisation, ont une orien·
tation 'èt un caractère
propres qui les distin
guent des autres créations
courantes. A travers Bergamo, ces films spécialisés pour un certain public de cméma d'art et
d'essai, r..onnaîtront peutêtre une :plus large distribution.

La petite ville de Bergamo, située au Nord de
l'Italie. a 40 km. de Milan, ~st bien l'endroit
idéal pOUL une telle manifestation.. Avec sa cité
haute (Citta Alta), sa
vieille place,
ses tours,

ses églises baroques, ses
maisons, en particulier
celle de Donizetti, la ville est Un riche musée, au
milieu d'une nature qui
appelle au romantisme
et à la rêverie.
Cette année, le festival
fête sa dixième édition.
C'est un record! 14 pays
inscrits dans les trois
sections ; courts métrages sur l'art, films d'auteurs et fIlms d'information. L'Est et l'Ouest s'affrontent au concours du
«Gran Pn~mio» qUi a un
dOUble iiltérêt puisque
ses prix s'accompagnen.t
de valeurs en espèces.
C'est pourquoi, de nom·
breux oméastes délaissent les grands festivals
et viennent à Bergamo,
où leurs œuvres sont. autrement appréciées.
Festi ITal de la jeunesse révoltee, inadaptée à
la socié~~ qui l'encadre,
festival
des «provos»,
des extrémistes, des réactionnaIres, des cas pathologiques, tel se présente Bergamo 1967, a·
vec son vaste panorama
de films «progressistes».
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C'est il. Jean-Luc 0<:.dard, Je chef de file des
nouveaux cinéastes, que
revenait l'honneur d'inaugurer cette série de
films
m
compétition.
«Deux ou trois choses
que je sais d'elle», est
bien l'illustration parfaite de la «manière» de
Godard, 'lui trouve ici
avec «La chinoise», une
sorte d'a.chèvement et de
plénitude
«Deux oU trois choses
que je "ù.1S d'elle» est avant toilt un film vivant,
qui a été lourné au rythme de ia vie. Avec son
style si particulier, Godard racùnte les aventures d'un", jeune femme
habitant un H.L.M. Pas
de continuité dans le sujet, mai.:> description des
événements dont fait partie Juhett'€, l'héroine de
sa nouve1ie histoire. Dans
cett.e perspective,
Go·
dard re::i':e fidèle à ses
thèmes; l'éternelle révolte de !il jeunesse, de
cet irrésistible élan vers
un idéal de pureté, de
propreté,
de noblesse.
qui est l~ trait de tous
les adolescents du monde (ceux au moins qui

ont un peu d'âme et de
cœur).
«Au pa.rl coupé» est le
nom d'un café parISIen.
où les t)lOtagonœtes du
film de Guy Gilles, s'étaient
rencontrés
au
temps de leur amour.
«Au pan coupé» est l'his'
toire d'u~~ sentiment profond qUi lL connu une fin
tragique, à cause de l'ma.
daptation à la vie du
partenaire masculin.
Le
thème e.st profondément
romantique, c'est un poème filmé sur l'amour.
Le rèabsateur, qui signe ici son second film,
le premier étant «L'amour
à la mer,>, a très bien
brossé le portra~t da héros à la recherch-e de
comprehen:don Il utilise
alternativ;tnent les séquences en blanc et noir
pour les scènes du présent, qui est sombre, et
les couleür~ pour un pas~
sé qu. e:3L radieux, qui
respire da joie de vivre».
Macha :Méril, qui signe
ici sa première production, est une héroine sim-

Macha Méril,

une

des actrices qUi ont
pris part au

.Festival.

pIe, au jeu
convaincant,

naturel et

Vera Cl.ytilova, réalisatrice des «Petites mar·
guerites» est la correspondante pragoise d'A'
gnés Va:'c1a. Comme cette derilil:re, qui est mariée à un metteur en scène, Jacq<.;.es Démy, Vera
vit dans il,;e ambiMce de
cinéma. 'lV€C son époux,
Jarosla\7
le cameraman
Ku cera.
Les prc~li€!'s films de
Vera marquaient une prise de jJos~J.on pour la situation à" la femme dans
la ::;ociélé moierne. Mais
dans «Les petites mar·
guerites», la cinéaste tra,hit son sujet. Le résut.
tat est une vaste bouffonnerie. Les deux hél'oines ;:iont deux sœurs
du nom de Marie, comme
Bardot et; Moreau dans
«Viva Maria». Les deux
jeunes Üues constatent
que le monde actuel est
~perverLL>, Et le jeu comm,enCe d:tr.,g une sara··
bande lnfernale où elles
cherchent à poursuivre
leur
but
destruc-

PALMARES DU Xème
« GRAN PREMIO »
A BERGAMO
LA TCHECOSLOVAQUIE REMPORTE LA PALME HAUTI~ AVEC nWIS PRIX,
«Gran Premio Bergamo» rIe 5.000.000 de lires italiennes a.u film tchécoslovaque «Les petites
marguerites» de Vera Chytilova, qui pour ses inventions stylistiques et son absence anticonformiste de préjugés, a raconté une parabole éloquente sur le monde moderne et ses contradictions.
Prix de 1 000 000 de lires ita,Iiennes pour la
r-;cction iles courts métrages d'art et sur l'art destinés à la TV, :ilU fiim tchéooslovaque «L'angoisse»
tle Ztlenel{ Kopac, qui, ayant i10ur point de déllart l'œuvre surréaliste de Mme Toyen, peintre
tchi>que, a su exprimer d'une façon très émouyante une phase de cl'Ïse de l'humanité, opprimée
par
menace et l'horreUr de la guerre.
Médaille d'or au moyen métrage «La pluie»
du réalisateur tchécoslovaque de J'oro Jabubisko,
pour le sujet ayant la plus grande originalité et
singularité de conception pa.rmI les films expérimentaux et de caraetère satirique et humoristique.
, ,
Prix spécial du jUI'y au meilleur llieteur a ete
décerné à Beldm Fehlillu, le prlll(l,goniste du film
Yougoi!1ave «Protest» de Farid Hadzic.
Prix spécillil du jury llour la meilleure actrice à Maeha Mérll, k~ l)rotagolustc du film frwçais «Au pan coupé» de Guy GUles, produit par
J\Iacha,fiIm.

1.

tian intempestive de tout
Ce qui les entoure.

La Chytilova obtient
ses effets en utilisant tous
les trucs cinématographiques à sa portée : blanc
et noir, couleurs, filtres,
prismes, spectres déformants, .surImpression, Son
jeu est fou comme son
histoire, comme ses héroines,
deux marlonnettEOs articulées. Où va
le monde de la cinéaste ?
A l'auto-àestruction systématique, à la négation.
«Le na,'em» de Marco
Ferreri (.i.Lalie) n'aurait
jamais d.u participer à
la compéWion de Bergama,
C"~s" un film commercial, sur la condition
de la femme. Carroll Baker a!Ü0nte ici cinq
hommes.
«Même loI j'étais un espion» de Bertrand Blier
est le seccnd fIlm français de 'ia compétition.
Son réalisatéur, lUI jeune
de 28 ans, avait déjà signé une première œuvre
qui ayalt attiré l'atten-

>

tian ': «Ilitler·.. connais
pas», Son second film a
toutes les qualités d'un
bon «thr:11er» : angois~
se, oppression, l'irruption
du myst~re dans le quotidien. Dr. Lefèvre mèM
Une vie m:,ns but jusqu'au
joue où une série d'évenements éveille sa curiosité. Un de ses malades
est traqué pal' une organisation r-ccrète, prête à
tout pour le récupérer.

Dans la section informative, ol1t été présentés: i:Le retour du fils
prodigue» d'Evald Schorm
cas
( Tchécosll1vaquie ),
pathologique d'Un ingénieur 1ui râte son suicide et finIt dans u.ne maison de lia,nté. HistoirE:
monotone des inadaptés
de la vie, cent fois rabâ·
chée à rÜran
~La

lettre»

de Vlado

Kristl (A l1emagne Occidentale) est un geste de
provocatio.l contre la situation actuelle qui sévit
en Allemagne Fédérale,
contre ie cinéma médiocre et rùntre l'attitude
du public en général. A
travers une lettre à délivrer, le l'éalisateur s'amuse, avec un goût de
l'absurdo, à critiquer l'lon
entouraga.
La caméra,
en "mouvement perpétuel», est fatigante et '~e

«Les marguerites»
de Vera Chytilova,
~rand prix a.u Festival de Bergamo

Can'o11 Baker da ns
la pr~duction it&· ~
tienne de Ferrari ;
« L. e h are m ».

«Le retour du fils
prodigue». fibn tchéeoslovaque qui dé·
crit un cas patho1ogique .

.....

«La.

p.we», Et.IO:Ü
film tchécoslovaque
qui a remporté la
méd'J.iUe d or au festivai de Bergamo.
I.e tiIm yougoslave
«Protest» où l'ac·
teur Bekim Fehmiu
li< r(~mporté le prix
spé~l de l'inter
prétadion.
J

~

résultat est aussi absurde que l'idée.
~Sti.mulation»
est un
film à hUlL épisodes, si·
gné par les plus grands
noms du cinéma suédois,
parmi èUX, Ingmar Bergman et Jcr~l Donner. Rien
de stim:.llant dans ces
histoires aussi variées de
forme que de contenu.
Les unes, celles basées sur
des conte,,; de Guy de

MaunaS3allt et d'Honoré
de Balza~. épousent la
forme traditionnelle, les
autres, (:ùmme «Daniel')
de Bergman, est une his~
toire de famille, l'amour
paternel du cinéaste pour
son enfant, tournée dans
un style d'amateur, d'autres enCOL'e sont des sketches amusants
comm;;
«La négrEsse de l'armoire».

«TI ne 'l:oulait pas sor
tir» de Gheorghij Scenghelaja (Union Soviétique) est un western du
XVlIlème
siècle
avec
grand déploiement de ca·
valiers. Le film sur «Ce
sare Zavattini» a été
tourné !ln 16 mm, par la
RAI,
la radio-télévision
italienne. C'est un docu·
ment intéressant sur la
vie du g1'3.nd scénariste
italien
MARY GHADBAN.
J

-------------------------------- _.

PALMARES DU
XXVlllème FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM A VENISE

J

Le Fe!ili"311 de Venis~ étz."t cette an"
née le festivad ~e ~lus 'Sérieux. l\lary
Gbadban. qui y a assisté, conunence·
ra lill semaine proch'llOe à nous 1)1'1'senter les œuvres Ul~ Godard et f.l'.ltres Bunnel qui Y' ont briHé. Nos ICt':'
taors trouve'ront ici un I)ahnarè!'o
complct de!'t prix di",.ribuiés Ita l' It'
.jury et les orgallisatif:ns slH'dalisfcs
~"u cours d hors du Clidre du festival.

Le lion d'or de Saint Marc: 4;Belle de Joux»,
de Luis Bunuel.
La coupe Volpi pour la. meilleure interprétation :féminine: Shirley Knight pour «Dutchman»
(Gra.nde-Bretagne) •
La. ooupe Volpi pour la meilleure interprétation mt\sculine : Ljubisa Samardzic pour «Jutro»
(Yougoslavie) .
Prix «Opéra Prima de la ville de Venise» à
d'Edgaœ Reifz (Allemagne).

~L'insatiable»

Prix spécial du jury : <La cina e' vicina» de
Marco Belloccbio (Italie).
Prix spécial du jury : «La ch'noise» de JeanLuc Godard (France).
Prix de la FIPRESCI :

ex~a.equo

e' "icina;) de Marco Bellocchio et à

à «La cina
«Rebe1lion~

de Ma.saki Kobayasbi.
Prix CIDALG : ex-aequo au réalisateur Piel
Paolo Pasolini et à l'écrivain et scénariste tchécoslovaque Jan Prochazka.
Prix de l'OCIC
Chalonge.
Prix UNICRIT
Bonuet.

«Le saut» de Christian de
«Belle de jour»

de Luis

Prix cinéma 60 : ex-aequo à «8ovversivi»
de Paolo et Vittorio Tayia.ni et à <Jutro» de Pu-.
tisa. Djordjevic.
Prix Bunuel:
Godard.

<l.a chinoi;;('» de Jean-Luc

Le prix «cinéma. Sud» a attribué la rose d'OJ
à l'actrice la plus sympathique du festival dt
IH67, Mirena Drln'ic, et la. médaille de bronze ~
la personnalité llli plu~ désagrëahle du festival
le metteur eU soène Jack Clayton.
~

1

1

1
1
1

1

J1

G,u"e'Q 1SS EUSE
La Médecine s'exer~ait
en Egypte dans les Mai·
sons de v'e Un bas-relief
du tempie de Kom Ombo
représente une collection
~d'instruments de chirur
gie» et l'on a retrouvé
un lot c.onsidérable de
textes médicaux au temple de febtinus. Quelques
titres de prêtres nous
montrent leur compétence en certains domaines
de la medecine. Des textes spéc.alisés, tel le papyrus chm:.rgical d'Edwin Smith, témoignent
de connaissances et de
pratiques très avancées
en médecine.
La croyance générale
répandue même de nos
jours chez les fellahs de
Haute Egypte, voulait
que les maladies fussent
envoyées par la terrible
déesse Sekhmet,
quand
elles ne naissaient pas
simplement de la malveillance de quelque esprit perv~rs, du mauvais
œil lancé par un ennemi,
ou de l'h0Stilité de quelque revenant .. · Il s'agissait moins, dans l'opinion populaire de lutter
coutre la Gause physiq'.:s

du mal que d'exorciser le
mauvais démon et le con·
traindre à lâcher sa
proie : rien de tel, pOUl
assurer un semblable résultat, :'.lu t.<ne bonne for'
mule magiqUe et person·
ne d'aussl qualifié pour
la rédiger que quelque
savant
«prêtre-Iecteur»
versé da".'b la connaissance des Vleux grimoires
et habile à mêler, en
une
t'ormule
irrésistible, Loutes les ressources de la vieille magie :
ainSi ~tOS doctes ceremo·
niaires faisaient-ils fonc'
tion, hors du temple, de
sorciers je village ...

le supérieur des prêtres de Sekhmet était renommé pour ses connais'
sances médicales et son
art vétérinaire. Le prêtre de Selquit. était particulièrement apte à guérir les maux résultant
des piqûres venimeuses,
Imhotep, fils de Ptah,
dieu-guénsseu.r, avait des
connaissances très développées ct était considéré
comme qualifié pour gué·
rir toutes les maladies.
Les eompétwces médica-
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les attribuées par la pIeté populalre des basses
époques à Aménophis, fils
de Hapou, l'architecte du
roi Aménophis III, furent
exploitées par son clergé
de façoll industrielle :
son cult~ déménagea de
son tempie funéraire jusqu'à une chapelle du tem·
pIe de Ddr El Bahari et
le renom des cures miraculeuses qu'il accomplis'
sait faisait affluer vers
sa chapelle les éclopés du
monde entier, qui gravaient sur ses murs le
récit de leur guérison.
Hippocrate puis Galien
Se sont inspirés dans
leurs recherches médicales, des livres conservés
dans la bibliothèque du
temple d'Imhotep à Memphis.
La
bibliothèque
d'Edfou fait mention d'un
livre pour connaître tous
les secrets du laboratoire, c'est-à-dire les rece~'
tes permettant la fabrlcation Je ces onguents
et de ces parfums capiteux dont les dieux fai·
saient leurs délices.
Les

temples

compor-

taient de petites officines,
qui servaient de magasins aux produits odoriférants. Dans le temple
d'Edfou, une salle en
pierre, dê5ignée du nom
de «laboratoire», a. ses
murs couverts de recettes exposant la technique
de préparation de divers
parfums liturgiques, les
produits de base, la dose
des mélanges, le temps de
cuisson ou de refroidildsement, etc... Il s'agit
souvent de suc de carou'
be, d'encens,
d'écorce
de styrax, de calame
aromatique,
d asphalte,
de maLic, <k résine, de
graines de violette, de vin
très alcoolisé etc· .. A partir de ces produits, huit
opérations
successives,
étalées sur cent quatre
vingts
jours,
permettaIent d obtenir
après
d'innombrables mélanges,
CuiSS0ll3,
décantations,
une toute petite quantité
de cosmei;;.que mais extrêmement efficace.
Il fallait beaucoup de
soins et de patience pour
préparer ces subtils parfums qu or. répandait en·
suite SUL les statues au
cours des cérémonies du
culte.

à

réaliser

GEMEAUX ( 22 Mai - 21 Juin )
Pourquoi cette mélan-oolle et ces idées morbides ? Pourquoi ne -plus avoil' des ambitions, ne vouloir rien de la
vie? Cependant, des mains se tendent vers vous.

22 JUin - 23 Juillet)
Portez du jau.ne ou du rose. Ne laissez rien de noué sur
vous. Piquez une épingle dans vos Ïlabits. La chance
arrive et vous serez favorisé au mieux.
UON ( 24 Juillet - 23 Août )
Non, il ne peut plus vous a.imer. Vous avez su noircir
l'herbe la plus verte. A force de trop tirer la corde,
vous avez fait tout écrouler.

,

BALANCE ( 24 Septembre - 23 Octohre )
Plus le temps de faire même un mini-voyage. L'heure
est au travail.
Préparez, dès il. présent, votre hiver.
Présentez les fonnulaires.

SAGITTAIRE ( 23 Novembre - 21 Decembre)
On vous fera lUJe excellente proposition. Vous devez
l'envisager avec beau~oup d'attention. Veus pourrez en
tirer avantage On pense à vous.

6APRICORNE ( 22 Décembre - 20 Janvier)
Une cruelle déception due à votre excessive naiveté et
confiance.
«:-Qui parle de son lendemain, l'arrête en
chemin». Taisez-vous, pour l'amour :lu. eiel !
VERSEAU ( 21 Janvier - 19 Février)
VODS recevrez un gentil cadeau qui vous arrive de loin
et qui vous fer~ vraiment pE.aisir. Ne ch:'lntez pas à tOllt
I.e monde votre joie,

POISSONS ( 20 Février - 20 Mars )
Heureux dénouement d'une affaire en cours, On vous
aime comme l'on aime le pain et L'eau douce, «Se dispu~
ter est encore de l'am.our», dit la. chan;son.
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