IlS ONT FAIT PARLER D'EUX CETTE SEMAINE
Sauvé par les pompiers !
Red Skelton, couiique No. 1 de la télé~
viaion américaine, adoré par cinquante
milüona de téléapectateurs à travers l'A~
mérique, . a été terra11sé par une criee
d'asthme. Seule l'intervention presque
inatantan'• des pompiers lui a permis
d'échapper par miracle à la mort.
Transporté à plus de 120 kilomètres à
l'heure de sa villa Bel~Air, prèa d'Holly·
wood. Jusqu'à l'h&pital de Santa~Monica.
à "bord d'une voiture de pompiers précé~
dée de plusieurs motocye~Ustes qui ou~
vraient ie chemin à coups de sirène, le célèbz:e comédien avait
pratiquement c'essé de vivrè quand U fut placé sous une tente
à oxygène. Quelques _heuréa plus tard. son cœur se remettait
à battre! et l'acteur a pu partir avec sa femme.
Red Skelton, peu avant 10n attaque. avait reçu un bulleti_n
de santé; pessimiste sur l'état de son jeune fils Richard; atteint
de leucémie incurabl.e. En outre, il devait appar11itre le lende~
main à la télévision. en compagnie de Bing Croaby, et était
positivement dévoré de trac. Tard dana la nuit. Skelton. qui ne
pouvait pas trouver le sommeil. regardait la télévision en com~
pagnie de sa femme quand il se mit_brusqu_emel).t à suffoquer-:
• Son visage devint violet, raconte Mrs Skelton, et il perdit
connaissance "·
Le docteur Graham devait dllelarer :
• S'il y a. dix marches à franchir pour arriver à la mort, on
peut affirmer que Red était en train de gravir la neuvième "·

· enfant eomiJle une diminuée physique. Laisaez~la jouer aTeC
les enfants de son Age, redonnez-lui conüanee et 'VOUS ~·errez
qu'elle guérira •·
'
Toute la: famille royale obéit. Lea trois sœurs cdné.ea de Ma~ ·
rilke ceasèrent de donner la main à leur cadette. On ·autorila la petite princehe à jouer seule. Béatrice lui pr,éa.enta
son cheval préféré, Marguerite lui montra son peti! chien noir.
·et Irène. 1ui demanda : " Veux-tu aller me cueillir d.es tulipes ? ·•
Au mois de iuület, son père dit à Marijke :. • D faut :main~
tenan( que tu apprennes ir nager •· Une &Bmaine plus tard la
princesse traversait toute seule la piscine du 1 ch.ateau.
,
Un matin. dana le parc de Soestdijk, le prince ; Be~nhardt: s ' ap-procha de Mari)ke, une bicyclette toute J\euve à · -1~ mtdn, et
lui dit en maitrisant aon émotion: , " C'-éat 1pour toi, Màrijke 1 »
La petite princesse étendit la main et la _!)asa~ sur. ~es chr~mes
et sur l'émaU luisant. Derrière u~e fenetre, : I,a ~e1qe , Juliana
· observai~ la scène avec des larm.e s de ·Joie.
' ''
.Depuis. Marijke a appris à mo~ter . sur Sf% belle bicycl.e tte.
Et, depuis lora, elle se rend à l'écol-e avec son vélo, comme
toutes les petites Hollandaises de son &ge.

Le
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hallet de Françoise Sagan

.. Le rendez-vous manqué », ballet des
moins de tr11nte ans (Françoise Sagan.
22 ana. B.e rllard Buffet, 29 ans. le musi·
cien Michel Magne-, '27 ana, le metteur en
scène Vddim, 29 ans) a été. créé dana la
salle comble du Théâtre de Monte~Carlo.
Seule la loge princière est restée vide,
la princesse Grace. qui attend encore un
heureux événement, était fatiguée.
Elle n'est plus aveugle
Par contre, la loge du célèbre armateur
grec Ona88ia était re111plie par tous les
Du château royal de Soestdijk, aux
amis qu'il avait invités sur son yacht pour
Pays-Bas, sort tous les matins une petite
les fêtes de fin d 'année. et notamment GenevièVe Fath et le
fille à bicyclette. · Elle tend le bra1 à gau~ ·
due\ de -Cardaval.
che et s'engage sur l'allée cyclable qui
La première partie de ce ballet, qui en comporte trois. fut
borde la route. Cette scène banale est un
accuelllie poliment. La seconde·- (aurpriae·party c~z un jeune
miracle. La jeune, cycüste est la petite
bourgeois provincial) avec beaucoup plus de chaleur. .et la
princesae Marijke, la plua jeune fille de
troiaième avec (un c.ertain) intérêt.
•
la reine Jullana : elle vient de recouvrer
Les
décors
lurent
applaudis
à
plusieurs
repriseti.
notamment
la vue.
celui de la salle de bains avec des waters~closets en forme , de
Lorsqu'elle est née, le 18 février 1947,
coquetier.
aa mère avait la rubéole. Marijke vint
· Succès peraonnel pour la danseuse Noelle Adam, le pianiste
au monde aveugle. Les médecins ne _par~ ·
Claude Bolling et le chorégraphe Don Lurio.
vinrent qu'à sauv-er. en partie l'œil droit de la petite princesse.
Voici les opinions recueUlies pendant les deux entractes meu•
Mais la viaion restait' très faible: 4/lOes avec des verres.
bléa de discussions trèa animées :
Juliana se sentait responsable de l'infirmité de sa fUie. Avec
Le peintre Terechkovitch. qui est descendu pour faire courir
les années ce sentiment de culpabilité ne fit que croitre. Et _
ses chevaux à Cagnes-sur-M-er :
l'on se souvient du drame que provoqua à la cour de Holland~
- C'est la danse devant le Buffet.
l'influence croi'asante d'une guérisseuse, Greta Hofman. qu1
Marie-Louise Bousquet, en robe rouge de Balenciaga :
avait subjuguÉ! la mère .en promettant de rendre la vue à.
- C'est merveilleux. c'est formidable, c'est une des plus
l'enfant.
belles chose.. que raie vues ci ana ma vie 1
'
Ayant réussi; à chasser Greta Hofman. le prince Bernhardt
Le général Corniglion•Molinier, ex~ministre de la Justice :
fit appel à un pratic~en rllputé d'Utrecht, le professeur H.J.M.- C'est une musique pleine de ressources. J'ai décelé des
W.eve.
airs de Bartok, Menotti. Gershwin, J\imsky·Korsakov. Néanmoins.
·G râce à lui, de moia en mois, la· vue de la petite Marijke
ce que je· préfère, ce sont les iambes de Noelle Adam.
a'améliora. Ses pas s'affermirent. Et un jour le prof~sseur Weve
Le sénateur Marcel Dassault :
dit à Juliana: • Désormais, il ne faut plus cons1dérer votre
- Ce n'est pas mal.
René Julliard, éditeur de Françoise Sagan :
- Je trouve que c'est très, très bon.
'
Une dame. outrée par certaines hardiesses dans l'argument
du ballet:
- C'est honteux. Maintenant. les j.e unes filles écrivent à
Hebdomadaire paraiaaant le aamedi. - Publié par « Dar
vingt ans ce qu'on leur interdisait de lire à trente ans.
Al·Hilal, S.A.E. •· ADRESSE : Poste Centrale • Le Caire.
Jean Cocteau :
- Bureaux: Le Caire : 16, rue Mohamed Eu El·Arab.
- On a dit trop de sottises sur mon œuvre pour que i'én
rétéphone: 20610 (10 lignes) •• Alexandrie: 2. rue Istan·
dise sur celle des autres.
but. Téléphone 1 30648. ABONNEMENTS : Eqypte et
Enfin. répondant à la question:
Soudan: P.T. 250. - Arabie Séoudite, Irak. Jordanie et
- · Que pensez-vous de cette soirée ?
Libye: P.T. 300. - Syrio et Liban: 35 livres libano-ayrien•
Françoise Sagan (longue robe rouge. pas de maquillage).
nes. - Amérique: 12 dollars. - Etranger: 3/10 L.S.
très entourée. répondit malicieusement:
- c· est extravagant.
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Le Présid,nt G~:onai Àbéiel Nasser donnant faccolade au Préside{\! Soekarno à sa descente· d'avion à .l'aérodrome
.
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L'INDONESIE ET L'EGYPTE
AU SERVICE DE .· LA PAIX-

Les de-ux Préside-nts reçoivent lao collier trctditlonnel dei fle·urs Offert. en signe d'amitié,
par les Indonésiens ac courus · à l'aérodrome pour accueillir le Président Soekarno

J'avais eu 1~ chance d'assister à cette
es entretiens qui ont eu lieu . au Caire ·
grandiose manifestation de fraternité afro·
entre 'Je Président .A;bdel Nasser et
asiatique dans la seconde çapitale de
l'Emir Fayssal d' Arabie autont ClW
l'Indonésie, ville ~·)~ne grande beauté
tainement po-qr résultat de · rasséréner
i'atmosphèré momentanément troublée en· · que les Indon'ésiens appellent " le 'Paris
·
·
tre les pays· arabes. ·
·de ·. l'Orient "· Quatre· hommes ont dominé
la conférence de leurs. remarqUables per•
Les entretiens qui ·suivirent. également
son.nalités : Soekarno. l'lndonésiep. Chpli
au Caire. entre le Président Soekarno
En Lai le Chinois, Nehru l'Hindou et
d~lndonésie et le Président Egyptien au·
Abdei Nasser· rEgyptien. .
ront pour résultat, à ~eur tour; de renfor· ·
J'eus alors l'occasio~ de constater de
cer la cause de la paix en Orient, d'une .près, de très près, le prestige. dont jouit
·
liens
les
davantage
re11e~er
de
part, et
Sqekarno, l'insurgé d'hier, le chef ·d e lei
déjà fort solides qui unissent les deux
guerre de libération. le principal artisan
chefs et leurs deux pays.
de l'indépendance. l'homme qui lutta par
1~ parole. ~r la plume. par l'action, •par
La collaboration entre les. deux hom•
mes. Soekarno et Nasser, ne date d'ail· · les armes. pour frayer u.n e place, dana
leurs pas d'aujourd'hui. L'amitié des deux ·le concert dea nations du monde. Çr 11n·
'
grandes républiques non plus.
donésie libre et !IOuvèraine.
Cet ingénieur devenu chef de guerre;
Une lutte commune et · identique contre·
l'impérialisme. pOUr la liberté et la sou•· lead'e r poli~que, président de la Bépubli·
veraineté. a rapproché l'Eqypte et .l'In- · que, a · pfilut-&tre des . adversaires.· qui ne
sont pas d'accord avec lui sur des points
donésie depuis le réveil du sentiment na•
de détail "de son .programme de régéné·
tionaliste dans 1.8s deux . pays. A . Ban•
ration ·de 11ndonésie: mais il n'~ vrai·
doe.ng, où la Conférence .Afro-Asiatique a
semblablement pas d'ennemis ' et de dé·
tenu sa première session ·sur l'initiative
tracteurs. ·
et l'invitation de Soekarno; fut définitive·
ment scellée l'indéfectible amitié, plus
Les trois mille iles , dont se compose
l'im~eilae emJ)ire connaias.ent son passé
fo.rte qu'un pacte écrit.

L

aux

personnalités qui J'ont reçu èi J'aérodrOIT,lE
Le Pl1ésident Soeka'rllo sel'rant la tnàin.
du Caire- et par:ml lesqùelles se tr()UlV'alt égalementle :GrandHabbinNahum (au centre :

et reconnaissent ses services. Les Indonésiens de toutes les catégories. de toutes les classes. !',e ntourent d'un mê.m e
respect et lui vouent le même amour. Il
est pour eux tous la personnification d:"
leur longue et sanglante lutte pour !a
reconquête d& leur dignité d'hommes li ~
bres. citoyens d'une patrie libre.
Et les peuples d'Orient, qui ont suivi
de loin cette lutte de l'Indonésie contre
l'impérialisme envahissant. aiment et vénèr-e nt Ahmad Soekarno parce _q ue son
pe.u ple ·l'.aime et le vénère.
Les · Hollandais, qui ont colonisé et ex·
ploité les îles de la Sonde pendcmt trois
siècles, ont essayé, au début de l'insurrection libératrice en Indonésie. de com•
poser avec Ahmad Soekarno. Après eux.
les Japonais ont fait miroiter aux yeux
du leader indonésien les plus alléchantes
promesses. Puis vinrent le11 Anglais, incomparables pêcheurs en eQu trouble.
qui tentèrent de circonvenir le chef irré·
ductible. Ahmad .Soekarno s'est joué des
Hollandais. des Japonais et des Anglais.
Et aussi des Américains qui voulaient.
- derniers venus sur la scène orientale,
....:.. occuper la place déjà vacante dell impérialistes boutés hors d'Indonésie.
Ahmad Soekarno. à l'exemple de tant
d'autre11 chefs dana cet Orient enfin réveillé de sa torpeur et conscient de ses
droits, ne veut voir son pays s'atteler au
char d'aucune Puissance étrangère.
Il
estime que l'Indonésie n'a pas secoué un
" joug pour le .remplacer par un autre.
Les principes qui sont à la base de sa
politique, qui est celle de tou!J les leaders
indonésiens qui collaborent avec lui?
Les void:
Indépendance complète et 11ouveraineté
absolue de l'Indonésie;
..
Unité nationaLe et territoriale des îles
indonésiennes, c'est-à-dire que les régions encore occupées par l'étranger devront être tôt ou tard rattachées à la
mère-patrie: ·
Neutralité positivei -entre les divers
blocs et rejet de tou_te alliance militaire ;
Fidélité aux décisions prises par la
Cohférence de . Bandoeng et les autres
congrès auxquels l'Indonésie a participé :
Maintien et sauvegarde de la paix
dans· le monde, notamment en· Orient;
Resserrement de l'amitié et de la fra•
ternité afro-asiatiques :
Fidélit.é · à l'ONU .et à ses principes :
En ce qui concerne les pays arabes. Je
Président Ahmad Soekarno a déjà proclamé à diverses reprises que son pays
donne son appui à toutes les causes arabes en suspens. L'Algé.rie insurgée doit
recouvrer sa liberté. Le!J droits du Y·emen
en Arabie du Sud sont incontestables.
!.a Palestine fait partie du patrimoine
nabe et doit revenir à sa population
:bassée de ses foyers au profit d'intrus
7eitus de dehors. L'Oman est une princi;>auté· arabe que les Anglais n 'ont point ·
.e droit de. rattache~: au sultunat cie Mas•

Le Président Gama! Abdel Nasser a
accompagnél le Président Soekarno ail
,P alais de la Présidence de la Répu·
blique · de lKo·ubbeh où il a séjourné

Le .Président Ga'mal ·A bdel Nasser ·
cryant à sa droite le Président .Soekarno au cours du banquet offert en
l'honneur · du .Président Indonésien

caie où règne ·l'un de leurs hommes de
paille. · Les Puissances étrangères doivent
mettre un terme . à leurs interventions
so~terraines dans les pays arabes, dans
le but d'y semer la discorde et d 'y trou·
bler la paix.
Or. Gamal Abdel Nass~r. Président de
la République d'Eg.ypte, ne proclame pas
autre chose au nom de son pays, enfin
libéré des Anglais, comme l'Indonésie le
. fut des HC!llandaia.
C'est pour · cela que les d.e ux hommes
d'Etat, les · deux ·promoteurs de ·deux ré•
voi~tions, les deux présidents .d e deux
jeunes republiques, les d~ux chefs . de
deux pays ayant participé à la conféren·
ce de Bandoeng d'abo~d. en 1955, à la
conférenc.e . du Cair.e ensuite. ·en l951J, ne
peuvent que s'accorder ·sur les dispositions·· à prendr& pour fair.e face aux évé··
nements qui se dessinent à l'horizon.
pendant cette époque trouble que le
monde traverse.
·Comme autrefois à Bandoeng, Soekarno ·et A·bdel Nasser se sont trouvés donc
en parfait accord l'~n av:ec l'autre, a·u
·
Caire.
La paix e~ Orient n'en sera que plus
renforcée. La confiance dea peuples d'O·
rient .en leur destin n'en sera que plus
raffermie.
L'Indonésie se prépare à affronter une
nouvelle ~preuve, dana la lice hollandoindonéaienne au dana le domaine inter• ~
national. })Our. la libération de l'Irian Occidental, c'eat-à-dir.:> de la ·partie occupée encore par les Hdlandais de l'île
de la Nouvelle Guinée.
Quand le moment 11era ~~:.enu, l'Egypte
ser.a aux côtés de sa grande amie. l'In-

donésie qui. l'autre hier, s'eiJt rangée aux
côtés de l'Egypte avec un élan admirable, lora de la triple agr,e saion de 1956.
Car l'Egypte, et avec elle les paya
arabes qui luttèrent contre l'impérialisme

et qui eurent à en souffrir, ' n'attend que
le moment de manifester sa reconnais•
sance aux peuples qui ne lui ménagè·
rent pas leur appui•. dant~ le passé..
HABIB JAMATI

iLe Préside·n t Soeikarno s'est particulièrement intéresll~ durant s~ visite UJ.l Jœ:din !Zoologiq:u e à let pancarte placée· sur
la cage du lion • Nasser •· A ·droite: Au: cours de sa) ·!Vi site au· Jardin :Zoologique, . le Président Soekarno s'est .a ttœ-dé
devant la cage de la guenon Chita que l'on voit ici•. aidé~ d.e son gardien, tendra la main aux visiteurs de marque

A l'occasion de la fête de la Constitution qui a été cé
ncdssance du Président Nasser, I'Assembléel Nationale a
laquelle une médaille commémorative - la Médaille du
sident, en siÇlne de gratitude pour la lutte qu'il q entreprise

lébrée le 16 janvier et qui a coïncidé avec l'anniversaire de
tenu, à cette- occasion, une séance solennelle ctu cours da
Peuple - et que nous reproduisons ici a été offerte au Pré·
au service dej l'indépendance et de la souveraine-té de l'Egypte

Un double anniversaire

16 JANVIER ••
e jeudi 16 janvier, le Président Ga'mal Abdel Na,ser. considéré comme un des plus jeunes, sinon le
plus jeune Chef d'Etat. a atteint l'âqe de
41 ans.

C

PROMULOATION -DE LA CONSTITUTION
LES 41 ANS OU PRÉSIDENT NASSER

A cette occasion, M. Anwar El Sadate,
son camarade de promotion et son ami.
rapporte le fait suivant :
« Il y a vinqt ans, au cours de l'hiver
de 1938, nous étions sortis pour les ma-

•

nœuvres à Menkabad, · et nous nous
étions réunis, un soir, au flanc: d-e la
montag-ne El Chérif où nous avions bi·
vouaqué, autour d'un feu que nous a vions allumé pour nous chauffer.

" Notre ,.groupe était composé de sous~
lieutenants•. n y avait là :Zakaria Mohied~
dine, Ahmed Anwar, Gama! Abdel Nasser et moi~ · Nous nous étions réunis ce
soir-là pour fêter leJJ ·vingt ans que Ga~
mal Abdel. Nasser venait d'avoir. Notre
repas comprenait des le.ntilles. de la
canne à sucre et des marrons que nous
avions comm<mdés· d'Assiout à cette · oc ~
casion.
.. Pendant que nous mangions avec
cette familiarité qui est le propre des ca~
mcrrades, une voix sereine s'éleva au mi~
lieu de ce vacarme, C'était celle de Gamal Abdel Nasser. · u Faisons en sorte,
dit-il, qu-e .c e repas soit une nourriture
pour notre âme. et que cette réunion
marque une date· historique pour une fra~
temité réelle et durable. Soyez sûrs, mes
amis, que cette fraternisation nous permettra de triompher de tous les obstacles .
_q ui se dresseront devant .. nous "·
Ces propos tenus alors par un .jeune
ho·mme de vingt ans té.m oignent d'une ·
sagesse, . d'une maturit~ et d'un esprit
précoces qu'il est rare. de rencontrer à
cet âge. Ils présag-e aient surtout d'un
avenir brillant .e t d'une· -carrière f:ulgu ~
rante.

avec le Président Nasser. Ecoutons M.
Ahmed Hassanein El "Korani. professeur
d'arabe à l'Ecole El Nahda El Masria. où
Ga~al Abdel Nasser avait fait ses études.
- C'était e7:1 septembre 1954. Je m'é~
tais rendu à Guizeh pour consulter un
médecin et j'attendais à l'entrée de l.'im~
meuble la descente de l'ascenseur pour
le prendre. Mais je fus vivement ému
en voyant sortir de l'ascenseur le Prési ~
dent Gama! que je venais de rencontrer
pour la première fois aprè11 la Révolu~
tion. Après avoir fait quelques pas vers
la sortie. le Président s'étant certainement rappelé de moi, · se retourna· et me
tendit la main en me disant le sourire
aux lèvres : " C'est bien M. Korani. pro~
fesseur d·e langue arabe ? Je su~s heureux de vous voir. Que pensez-vous de
votre élève ?

" ..:... J'en suis très fier. lui répondis-je.
d'abord · en tant qu'Egyptien, ensuite en
nia quq:lité de professeur d'arabe à l'E ~
cole ou . vous avez fait vos étude.s. Je me
pr'o pose: · si vous. le permettez, de . consi~
gner mes sentiments ·dans un message
que je vous adresserai "· Quelques jours
après,. je lui .fis parvenir ce message et
Ces traits sont confirmés par ·d'autres · je .p ensai alors que les choses s'arrête•
personnages qui avaient ·eu .d,es contaCts . raient là. Mais · je ne devais pas tarder

à recevoir du Président une réponse dans •
laquelle il me remerciait et m'attribuait •
le mérite de lui avoir inculqué l'amour
de la patrie "·

Parmi les souvenirs que les anciens
cadets de l'Ecole Militaire. de la même
promotion que le Président Gama! Abdel
!Nasser. n'ont jamais oubliés. il en est sur~
tout un qu'ils considèrent comme un si~
gnè · précur11eur. Au cours d'une conférence que l'instructeur donnait à la Faculté
sur Napoléon et, sur sa stratégie militaire,
il laissa ·e ntendre que le. monde ne con•
naitra pas un chef militaire de son en•
vergur:e. A l'issue de la conférence. Ga~
mal Abdel Nasser se leva "et demanda à
l'instruèteur s'il .é tait impossible qu'un
homme comme Na.p oléon sort·e des rangs
de la Faculté.
L'instructeur considéra la réflexion de
Gama! Abdel Nasser comme une plai~
santerie de mauvais goût et 'lui infligea
un service supplémentaire. en quise de
sanctions.
Mais ce sont les mémoir-es du général ~
El Sayed Taha, command!Jnt de:~ forces
égyptiennes encercléeJJ. à Fcdouja, durant
la guerre de Palestine, en 1948. qui illustrent de' façon éclatante les hautes
qualités· du Président <:;.amal Abdel Nas~

Ennemi du fctvoritisme, le Président Nasser a · ordonné que son village nata l ne jouisse d'aucun privilè ge pdrticulier

9

aer qui commandait alors sous ses or-drel[l.
" La bataille d'Irak El Mancbia. écritil, s'est déroulée aujourd'hui et les forces
ennemies ont pu occuper une partie de
cette localité. Mais le major Gama! Abdel
Nasser s'est auuit&t r.essaisi et a demandé des renforts de Falouja pour fermer la
brèche- qui s'est ouv.e rte, après en avoir
colmaté une partie avec l'aide de chauf•
feqrs et de mécaniciens. C'est ainsi qu'il
est parvenu li encercler les troupes israélie~es et à lea exterminer. à l'exception
de cinq ou six soldats qui ont été faits
pri!lonniers,
" Cette 'tactique de la part de Gamal
démontre qu'il est un brillant officier d'une
rCil'e vigilance. Je lui ai adressé officiel•
lement des félicitations et j'ai .e u depuis
le sentiment que Je pouvais m'e11. remettre en toute sécurité li lui. c·est d'ail1eur:s qra:ce à sa manceuVJ'e que Irak El
_Mqnchia a pu 6tr.e sauvé, sinon nos s9l·
dcqs se seraient trouvés dans une situation précaire "•
Voici maintenant quelques fragments
d'un rapport secret que le colonel Hussein
XaJnel avait adressé au ministère de la
Défense, en décembre 1948. sur · la ba_taUle d'Irak El Manchia :
"A l'aube du 28 dé~embr'e. le sixième
ba.aillon d'infanterie, commandé par le
maJor Gamal Abdel iN_c~ner, a opéré une
contre-attaque chassant l'ennemi et lui
infligeant des pertes t. considérables e~
ho~es c,Jont 250 mort
ont ·été enterrés
da~ la loc~Jiité même, llllns compter les
au.res pertes qu'il n'a • pas été polisible
de dénombrer. du faitl qu'elles ont été
ca'IJsées en dehors de ~otre zon-e de défense"·
1.
Pour terminer; citonl ce témoignage d'un
étranger qui a analysé: objectivement la
personnalité du Président G~Jmal Abdel
Na11ser.
'
«.C'est un lhomme, écrit, .en ef:f·et,
dans .. I.ife " le joumalilite américain bien
collnu, James Bill, qui joint à tous le_s attributs et les apparences du chef une
grande simplicité dans ses go(\ts. sa vi·e
privée, son foyer et ses rapports avec les
autres.
.,
" Bien qu'il soit un de• grands leaders
de ce monde, il répugne à la vie que
mènent les autres chefs d'Etat et s 'as•
treint à une austérité qui tr11nche avec
les fastes et les apparats du pouvoir. n
conJinue d'habiter la maison qui l'a cou_n u lorsqu'il n'était encore qu'instructeur
à la Faculté Militaire. C'est une habitation composée de cinq pièces.
situé-e
dans l'enceinte des casemea et -qui ne
diffère 'e n rien de celles des autreB officiers •·
1
'
Ajoutons que c'est une heureuse coï-ncidence que le jour oÙi l'Assemblée Na·
tionale. et le pays célèbrent la fête de la
proJllulgation de la Constitution soit aussi celui où le~ Président Nasser a atteint
1' êige de 41 ans.

Cette photo inédite re présente le Pré·
sident Gama! Abdel Nasser, bon père·
de famille, tenant son fils !Khaled

1

Au Centre Franciscain d'Etudes Orientales
1

Fir~ans, fetwas et incunables voisinent

avec des Bibles en édition glagolytique

0

rientalistes. historiens et
diplomates
prenn•nt
régulièrement le cbe•
min du Mouski. Dans l'inextri·
cable dédale de~ · ruelles de
ce pittor.e sque quartier, ils se
dirigent d'un pas s(U vers le
Centre d'Etudes Orientales.
dont le rayonnement s'étend
bien .a u-delà des frontières du
pays. De pczrtout également.
sociétés savQintes, écrivains et
chercheurs s'adressent au Cen•
tre pour avoir communication
de textes cop.aervés dans ses
archives. C'est, incontestablement, la plut riche bibliothè•
que dQins son genre. Elle
groupe .env,ron seize mille
volumes rédigés dans toutes
les langues du monde, même
en divers dialecte• de l'Ethio·
pie, du Soudan et de l'Inde. n
s'agit d' études de première
main et de textes oriqinc:rux
(en éditions critiques). Préci•
sons que la bibliothèque est
aménaqée de façon à pouvoir
abriter jusqu'à trente mille volumes •.
Le11 Pères Franciscains peu•
vent être fiers de cette biblio·
thèque. Indépendamment des
ouvrages, ilt y conservent des
documents originaux. firmans,
« fetwas "• incunables, Bibles
et éditions rares. Deux pièces
entières sont consacrées au
ChristianÏJiine en Orient. avec
des ouvragell en grec. copte
ou arménien. Deux autres ren•
ferment des publications concernant l'Islam (religion et
littérature), Citons également
une collection, précieuse et
complète, des grammaires d-e
langues orientales. SaM parler des livres d'histoire et de
théologie, on peut y voir éga•
lement des manuscrits syna•
ques datant du XVIIème siè·
cle. Rappelons que les Fran•
ciacains sont établis en Egypte depuis le XVIème siècle.
Leur ancien couvent déaaffec•
té, au Vieux-Caire, renfermait
dea manuscrits fort· rares qui ~
ont par la suite été tranapor•
tés au Centre d11 Mousld pour
êtr-e mis à la 4isposition des
orientaliltee.
·

Voici le plus • long • document conservé à la bibliothècrue du Centre . Il s'agit
d'un firman du XVIIIe siècl e

Ce curieux relief phara:onique figurant au Centre d 'Etudes Orientales représen te .en quelque s orte, a van t la lellrt ,
le symbolisme adopté par l'Eglise pour personnifier les . quatre évangélistes : le lion, l'aigle , Je bélier (ou I.e ; taurea u )
e t l'ange. Les premiers Chrétiens se seraient-ils inspirés de l'Egypte pour ces . symboles? Pers onne ne s aurait l'affirmer

.
Au nombre d'une cinquantaine, le11 parchemins conservés consistent notamment en
firmans et u fetwas "· Ce sont
des documents originaux, ré··
digés en turc et en arabe. Il
s'agit d-e firmans encore sous
étude. Le Dr Hans Ernst, professeur de langue allemande
dans le.S école,s gouvernemen•
tales ëgyptiennes, qui prépare une thès e de doctorat sur

l'Histoire Turque, est en train
de le,s étudier et de leif valo·
D'une façon générale.
riser.
toutefois, ces firman11 cancer•
nent la protection des com•
inunautés cJuétiennes . en E·
_g ypte. de· mêm-e que les
« fetwas » ont trait aux rap•
ports sociaux entre Musulmans et Chrétiens. Soulignons
que certains de ces documents
so~t uniques. .O n sait, en ef·

fet, que lé- firmans ont tou•
jours été. délivrés sur ·deman•
de spéciaie. · Après le11 vicissi·
tu des _qu'ont ·S)lbies au .:;ours·
des siècles les archives de l'Etat, en ;Egypt~ comme dans
plusieur11 autre11 pays, il y a
peu· d'espoir de . retrouver les
regist~es originaux les coricer• . ·
nant.
Parmi les

documents con•

.

.

.servés. c:iton• quelques textes
ccdligr~phiés 4e St-Jean Chry·
sostome ·d e Damas, datant du
XVIème 11iècle. et traduits du
grec en arabe. Ce document ·
uniq.ue, admirablement con·
lie~é. retient J'attention des
chercheurs. Le plus long document.- un firman du xvnre
·siècÎe, mesu~e quatre mètres.
Parmi le s plus petits, citons
entre :autres plusieurs «fetwas »
rédigées s ur des bouts de pa•
pier d_e .Ia grandeux: d'une boite d e . cigarettes. n.y a é.galement. .de mêmes dimensions,
des contrats, des reçus de
. paièment. etc ... Du · point de
vu e; " documents "• trois fir·
mans originaux constituent les
plus précieuses a rchives du
Centre. D y a également ·des
incunables du XVème siècle.
considérable.
intérêt.
d'un
Comme collections, on peut
citer une « Histoire· des Croi·
sades » en. cinq .in-folios im•
primée èn 1884. C' est incontestablement un ouvrage ra·
rissime. Les « Ac.te . Sancto•
rum "• .en soixante-six volu·
mes, œuvre des· . Bollandistes,
forment une collection que les
Franciscains. sont 'seuls à posséder. Il s 'agit de biographies
des Saints des Eglises orien·
tale et latine. Cette collection,
remontant au XVlième siècle.
se poursuit encore de nos
jours. Dans le même ordre
d'idées, citons les " Annales
Minorum " rapportant tout ce
qui a trait aux Franciscains
dans le monde, depuis la fon•
dation de l'Ordre. · Cette collection compt, · jusqu'aujour·
d'hui vingt-sept volumes de
grand. format.
Parmi l es. éditions rares,: 'ci·
tons un recueil des 'historiens
des Croisades, tidité par l'A·
cadéinie Impériale de France.
C'est un choix d' éditions cri-

Le R.P. Roncagli d cons ul 1ant un mainuscrit de m usî·
q ue sacré e . Chaque, page e st
g arnie d'un e fi ne miniature

tiques, de texte~ ·. ~nlistoriens te R.P. Adalbert' Lctgctcé a de·
arabes. parlant des Chrétiens la peine à déchiffrer l'écriture de ce minuscule ou.'Vl'age
~ l'époque des CroiSades. Il
y a aussi dea Bibles en édi- . de· trois centimètres sur deux
tion glagolytique ( dncien sla·
von), Ull missel russe du
XVInème siècle édité à Moscou par le patriarche mosco• · précier par exemple ce recueil
de manuscrits de musique savite~ Tikhon. Il s'agit d'une
crée, dont chaque page .est
grande édition in-folio ayant
garnie d'une fine miniature.
une importance considérable
pour l'histoire liturgique de li .e n est de même des textes
l'église russe. N'oublions pas, liturgiques en caractères gothiql,leS, enrichis d' enluminu·
également, une relation d'un
res, imprimés sur bois.
voya!Je e11 Egypte, datant du
XVIème siècle, qui a été ofle R.P. Martiniano Roncaferte au Centre par le regret·
glia, directeur du Centre d'Eté Prof. Louis Keimer. Parmi
tudes Orientales, qui nous a
les incunables Ue!l . p~emiers
livres imprimés depuis l'inven- fourni les . indications · qu'on
vient de lire, a tenu ~ r.e ndre
tion de la press.EI! .pqr Gutenhommage au R.P. Adalbert·
berg), citon~ notcrmroènt un
Lagacé, bibliothécaire au détraité de théologi~ · du Franciscain Robertus, qui ënseigna vouement extraordinaire. qui
à la Sorbonne. de même que tient à jour plus de quarante·
des décrets de Gratien et, en• . mil.l e fiches en plusieurs lan•
fin, une somme théologique de gues. Les indications devant '
figurer sur c.es ~ches ont tou'Saint-Thomas ·d'Aquin, du détes été dactylographiées par
but du XVIème siècle.
le R.}). Lagacé qui connaît.
En passant devêlnt les inter- fort heur·e usement, plusieurs
minables rayon11 de cette ex- langues; Quand il ne dispose
traordinair"B bil;lliothèque, on Pas d'une machine à ·é crire,
ne peut détachfi: ses regards lui permettant de s'acquitter
de toutes les richesses histo• de sa tâche. dans une langue
déterminée, le B.P. l.agacé
riques et intelle-ctuelles qui y
sont grou~es. II n'est pas in· écrit directement à la main.
dispensable . d'être un spécia- Citons également le B.P. Giam·
berard!nf, spéciali~Jte de tout
liste, un connaisseur, pour ap•

ce qui . a trait à l'Eglise Cop·
te, auteur de plusieurs publications· sur l'Eglise Copte et
l'Archéologie Orientale en .9 €-nérçd; Il ·e ntrepr:end de temps
à autre de longues randonnées -dans le désert. afin d' é.hidier directement sur place
les vestiges du Christianisme.
terminer.
pour
Ajoutons,
que le Centre d'Etudes maintient un contact constant avec
diverses univ·ersités à . travers
le monde, De même, différen-'
ies bibliothèque~ nationales
échangent avec le Centre une
correspondance régulière. Parmi les savants qui sont V·enUS
consulter. les archives, noua
relevons · les .: noms de MM.
Gaston Viet, 'Gùstàv ·von Grun·
baum, l'àmpaasadeur Caffery,
Arangio Rui:r, le Dr Hans
Roemer, le Prof •. Halls Ernst.
Rachad ' Abdel Motaleb, Prof.
Pedro· Marlinez, Mme Nabila
Ibrahim, le Prof. . Hassan Os·
man Kamel, Ahmed Zaki, Saroit Habib Guirguis. etc ....

Le fichier compr.en'd quarante
mille cartons en français, anglais, a:rabe, grec, arménien,
hébreu, italien, allemçmd, etc.

e 22 novembre dernier. jour
d'ouverture de .l a chasse
aux canards près â'Ale•
xandrie. une des ·" hogra " de
ltom el Hanach, composée de
MM. B. Hadad. R. Montant.
Ranlaon, P. Boulad et Mme. A.
llianchi, Dieva etc:.... abattait
el\ une seule journée 1•.156 ca•
nards, étabüssctnt ainsi un
nouveau record dana ce domaine.
Cairotes pour "la plupart.
ces excellents tireurs font sou•
vent exprès le déplacement.
c:ar les marais environnant
Alexandrie constituent un ter·
rcrin de chasse de loin plus
rentable que les coins mia à
la disposition del Nemrods au
Caire. ·
SJ l'on pense. que les chas•
aeurs de canard•, en Amérl.que, n'ont pas le droit de ti•
rer plus de 4 palmipèdes par
sortie. no• tireurs sont à en•
vier pour les splendides chif•
fres atteint8.
Mais suivons plutôt Uli des
meilleurs c:hasseun. B. Mon·
tant, et regardona•le à l' c:eu•

L

vre ~

Dès '2 heureï du matin. une
automobile spécialement équi-'
pée pour avancer dans la
boue et la vase nous conduit
jusqu'à l'endroit o~ dea por•
teurs nous . àttenèlent. pour
prendre fusils, munitions et
nourriture, . qu'ils transportent
dans une barque. Tantôt re•
morquée par des cordes, tantôt poussée pc:ir des hommes.
nous arrivons enfin au .. ba•
ril "• où le chaaaeur va se ta·
plr pour la matinée, Ce baril
est une simple ccdsae étan·
che. dans laquelle lt chaaaeur
demeure accroupi dea heures
entières, embusqué attendant
le paasage des voldulr•·
Montant. en homme prati•
que, a• est installé de l.cz manie·

Un beau iableau de cha·s se ~ 309 canards à l'actif de
monsi€:ur Emmanuel N. Maratos, chasseur émérite

SUSaux CANARDS
A demi accroupi dans son baril, .le chasseur attend le
passage des canards ... Des «apprêts. sont placé~ autour

A Dc.rhchour, nos meilleurs Hreurs du Club de Chasse ont
récolté un riche gibier. Notre photo les représente se
p<trtageant les dizaines. de lcctnards q.u'ils ont abattus1 1
re la plus confortable possi·
ble : Un. tapis recouvr·e le fond
de sa caisse, et deux étagères
disposées devant lui suppor~
tent le millier de cartouches,
ration à peine suffisante pour
·l e massacre qui suivra. ~
chasseur est lui-même ass1s
sur une chaise tournante, très
ingénieuse puisqu'elle lui .per•
met de pivoter très rap1de•
ment dans n'importe quelle
direction.
Tapis dans nos · abris, re·
couverts de roseaux. nous at•
tendon&, grelottant de froid.
'Tout autour de nous, dans
l'eau, de faux canards, ou
.. apprêts .. sont ancrés, immo·
bilea.
Dans une cachette, à droite,
un .. siflleur" e•t dissimulé.
C'est un indigène. spécialisé,
qui imite à l.a perfection le cri
du canard, ,sans autre instru•
ment que sa bouche. Un peu
partout, des ,m illiers de kilos
de " dénél>a "• sorte de para·
site du riz. on~ été parsemés.
Nourritùre recherchée par les
palmipèdes, la dénéba va
contribuer à les attirer dans
notre secteur. .
· Pour tromper l' attente, nous
bavardons à · voix basse, car
le canard a la vue et l'ouïe
très fines, et aucun bruit ni ob•
jet suspect ne doit venir trou·
bler son vol, sans quoi il bifurque immédiaiement et est
perdu pciur le chasseur.

Mon camarade me raconte
que les préparatifs de la chas•
se commencent un bon mois
avant l'ouverture. Le choix de
l'emplacement des barils et
leur mise en place sont tout
un art. connu de quelques experts &eulement. Dans la zone
d'Alexandrie, la chasse dure
de novembre à février, chaque année. En premier Heu
arrivent leà sarcelles. immi·
qrant v;ers le sud, puis les
qros canards. Il y a . naturel·
lement, le11 poules d'eau, mais
les chasseurs ne le11 tirent que
rarement, faute de mieux.
No11 visaqes et mains ont
été .e nduits d'un produit spé·
cial destiné à noua préserver
des piqt\res de .m oustiques.
Dépitées, celles•èi tournent en
rond autour de nous, hnpuis·
santes.
L'aube •e lève enfin. Il est
près de 6 h. 30 . et le froid
est plus vif que jamais. Emmi·
touflé, botté et qanté, le chas•
seur entre ·en action. n peut
au début se lever et tirer de•
bout, car il fait encore trop
obscur peur que le canard l'a·
perçoive. Et le camaqe com·
mence .. . r

l::n rangh ~errés, . les canards
passent presque au-dessus de
nous. Les détonations crépi·
tent de toutps parts, 'Car de
nombreux chcisseurs ·sont em•
busqué• commè "·nou~ dans le

Les fils de· M. Sayed Maré!, ministre de l'Àgriculture,
ont participé à cette partie de cha'Sse et se sont révélés
de véritables Nemrod. Ci-dessous : Mme Maurice Fahmy,
saisie · par l'objectif, au moment où elle é-paule son fusil
avec une maîtrise que nos tireurs pourraient lui envier

Mme Yéhict Are! d compté à
son actif dans cette partie
de cha:sse à Dahchour, un
nombre . impOsant. de canards

secteur. Affolés. les canards
tournent en rond, harcelés de
toutes parts. et l,eùrs rangs
s'éclaircissent. T~és 11ur ·le
coup, certains oiseaux tom•
bent comme une masse: d'au•
tres. blessés seulement. tour•
noient et amerrissent · ~aJa
droitement. Ces derniers sont
souvent perdus pour le chas•
seur, car ils ont parfois en•
core la force de se traîner
jusqu'aux roseaux et de se
perdre · dans d'inextricatiles
buissons.
Vers 8 heures • .une pause.
enfin.. . Deux ind\gènes aidés
par l·e .. siffleur , parcourent le
marais autour de nous dans
une :pirogue étroite à fond plat. ,
et ramassent les canards tués.
A bout de souffle, le chas~
seur épuisé accueille cette
pause avec plaisi~. En dépit
du froid, la chaleur .dé l'action l'a contraint à q~itter ses
vêtements au fur et à mesure,
et nous le retrouvons mainte~
nant en bras de chemise.
suant abondamment. Plusieurs
c·a nards ont été ratés par lui
faute du
nécessaire de

Fahmy
heureuse de constater
que se$ débuts dans la
chasse ont été fructueux

·echarger son fusil à double
:anon. car au moment où la
chasse battait son plein, il
n' arrivait pas à recharger as•
sez rapidement . pour profiter
au maximum de la passe de
canards à bonne p'o rtée de
tir.
Vers midi. c'est le retour.
Chargées de canards à couler.
les pirogues nous ramènent
.vers la terre ferme. Parmi le
groupe qui s'en retourne, nous
remarquons la présence de
dames, gaillardement chaussées de bottea, fusil au poing,
et qui ont elles aussi un nom•
bre imposant de canards à
leur .a ctif.
Mais le chasseur n'a pas
encore fini. · Que va-t-il faire
des centaines de canards qu'il
vie rit d'abattre ? Il lui faudra
faire la tournée de tous ses
amis, et leur en offrir.
Quant à la maison, pas de
canard au menu. notre chas•
seur· en ayant tellement in~
gurgité qu'il en est écœ.uré
pour un bon moment encore.

V. ACOBAS

Le g'·é·n~ral Afif El Bizri, à droit&, ctccueilli par le directeur de l'Académie Militaire
au cours de, sa vilsite à la Fo:culté

EL · BIZRI
AU CAIRE
~

Le général El Bizr~ et les officiers de son
état-major p~sant en revue à l' Académie· Militaire l'l!quipe sportive des ca:dets

Dcms la piscine de !'·A cadémie, un des command~s qui: ont exécuté des exercices
en présence du géné~al Afif El ,Bizri vient de terminer sa longue nage· sous l'eau
un di dernier à l' aub.e un avion mili~
taire atterrissait à l'aérodrome du
Caire, ayant à son bord le général
Afif El Bizri, chef d'état-major de l'armée
syrienne et de11 officiers supérieurs sy•
riens.- ·
Cette visite qui a pu paraitr,e pour cer•
tains comme une surprise était effectuée
dans le cadre de l'étroite coopération des
arm,ées égyptienne el syrienne ,e t de l'u·
nion fédérale des deux pays. . .
Dès son arrivée au Caire, le général
El · Bizri prit contact avec l'état-major
égyptien pour parfaire la coordination
entre . les deux armées. n visita le jour
même la Faculté Militaire et assista à
une parade des .cadets à l'issue de la·
quelle il reçut, en souvenir de sa visite,
un bouclier qui est l'emblème de la Faculté.

L

Le lendemain. le général AJü El Bizri
et les officiers de son état-major visitèrent un ·aérodrome militaire et assistèrent
au chargement d'un bombardier. Le soir
l'Ambassade de Syrie offrit en l' honneur
du général El Bizri un dîner auquel fu·
rent conviés le Férik Abdel Hakim Amer.
ministr.e de l.a Défense et commandant en
chef des forces armées égyptiennes et
les officiers du commandement conjoint
égypto-syrien.
Dans une interview qu'il a accordée;
le général El Bizri a déclaré que les armées égyptienne et syrienne ne formaient
qu'une seule, que l'Egypte _e t la Syrie
étaient sorties victorieuse• de la bataille
contre l'impérialisme et que . l'armée syrienne était devenue de plus en plus,
forte et prête à défendre le pays contre
toute agression .

.Le gé~~ral Afif El B izrf. accompagné du directeur de l'Aca démie . Militaire a ssiste
à un cours donné en hébreu aux c:Ci:dets de l'Aca dé mie. Ci-contre : Le· général El
Bizri passan t : en re vue les · différentes · sections des cadets à l'Académie Milita ire

CES IDYLLES ONT
FAIT GRAND BRUIT
eux jeunes et jolies filles
se disputent le coeUl' de
l'Aga Khan Karim, quî a
vingt~et-un ans, . penche tan·
tôt pour une superbe Mexicai· ·
ne, tantôt pour une ravissante
Anglaise. La .sethaine dernière,
Karim a brusquement quitté
l'Autriche, où il se trouvait en
compagnie de sa mère et d'une
famille mexicaine, les Casablan·
cas, dont il fréquente assidû·
ment la fille. Ùs bonnes langues se sont aussitôt empres•
~ées de dire qu'il a quitté une

D

amie pour une autre.
L'Aga
Khan a, en effet, rejoint, à cinq
cents kilomètres
de distance,
radorable Patricia . RatVlings,
âgée de dix-huit. ans, fille d'un
magnat britannique des textiles.
Partagé entre ses deiJ:Xl amies,
l'Aga Khan a célébré Noël avec Sylvia Casablancas et la
Saint~Sylvestre
avec Patricia
Rawlings. Après le départ sou•
dain de l'Aga Khan, l'héritière
mexicaine a déclaré qu'elle n'é~
prouve aucun sentiment particu~
lier pour celui-ci, mais les më-

Ci-contre : l'Aga :Khan IV, et ci-dessous: Sylvia Casa·
blancas et .Patricio !Rawlings qui se disputent son cœur

Morg~.
qui a renoncé au chant pour
se consacrer à son époux Danriy Chamoun (phot? ci~c~tre)

LQ· ravissant& Patti

mes bonnes langues prét.endent
que rAga Khan a eu une dis·
cussion orageuse avec sa mère
au sujet det la jeune et jolie
Mexicaine. Pendant qu'on con~
tinue â jaser, Karim, lui, a pris
le parti de sourire. Il n'oublie
pas que, ces jours-ci, il sera iw
Pakistan pour rultime · consécration de son ~vènement au
trône spiritu$1 qU'l . en fa~ li!
chef religieux de vingt millionll
d'1smaéliens. Et c'eSt en sou~
riant de bonne grâce. qu'il ré·
pond aux Jourtialillfes : « Je n~ai
encore, ·ne l'oubliez pas, que
.vJngt~et~un ans et, pour le mo•
ment, je ne songe nullement au
maris,ge.
Par ailleurs. un mariage · a
fait grand bruit : celui de Dan~
ny Chamoun, fils du Président
cre la République Libanaise,
avec Patti Morgan, .vedette du
chant et de la danse à la télé~
vision anglaise. «]'abandonne
définitivement la télévision pour
me consacrer entièrement à re~
dre mon mari 'heureux», a dé·
claré Patti au lendemain de
son mariage, célébré à l'église
écossaise St·Columbia de Lon~
dres. Patti Morgan est l'an~

'Le roi .Feyçal d 'Irak et. la
princesse· Fazilet (~ g .) dont
on a annon~é 'les fiançailles

cienne épouse de Victor Sylvester ]r., fils d'un chef d'or~
chestre et professeur . de danse.
Elle a fait sa dernière appari~
tion à la télévision quelques
jours seulement avant son ma~
riage.
A Baghdad, enfin, ont été célébrées les fiançailles du roi
Feyçal d'Irak avec la jeune
princesse Fazilet. Agée de seize
ans, la princesse est la petite- .
fille du dernier Sultan de Turquie, et fille de (ex-prince M~
hamed Ali Ibrahim et de l'c~
princesse Han Zadé. Fadila
poursuivra ses étudés secondai~
res, pendant une année encore,
avant de se marier. I.e roi Fayça! a fait la connaissance de la
princesse Fazilet à Paris, il y
a àeux ans. Il semblerait qu'il
prît aussitôt la décision de l' é·
pouser. Il était toutefois trop
fôt pour qu'il se déclarât, car la
jeune fille n'avait alors que
quatorze ·ans. L'année sui vante,
il la revit sur la Riviera. L'été
dernier, à Istanbul, après des
semaines passées avec elle, il
acquit la certitude que Fazilet
serait l'idéale compagne de sa
vie. Les fiançailles furent. en
Irak, l'occasion èfune grande
fête. Le mar.iage sera célébré à
la fin de 1958 seulement. Les
parents de la princesse désirent,
en effet, qu'elle termine ses
études. Quand elle aura épousé
Fagçal, la princesse Fazilet scra certainement la plus jeune de
toutes les reines. Elle a vécu
la plus grande partie de son
existence à Paris. Ses vacan~
ces d' é6é, elle les passait sur le
Bosphore. Elle parle couramment le français, l'anglais. le
turc et l'arabe.
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Bien que Hongroise, cella bcllerine· q su s'assimiler Je. vocabu~<

,

. .

célèbre ecrivain existenti2

Ce te ballerine
e Caire compte depuis ·quelques jours. entre autres artistes, une
brillante ballerine hongroise qui fait Le délice et l'admiration

L

des amateurs de l'art chorégraphiqu~ On l'avait prise au début.
de par son nom Liliane Sartre, pour une Française. mais on a tôt
fait de savoir qu'elle n'a rien de commun avec le célèbre écrivain
du même nom et" qu'elle .est l'épouse et la partenaire du. danseur de
ballet bien connu, Peter Sartre. ·
. Avant de venir e111 Egypte, Liliane; Sartre avait fait en E~ope la
connaissance de la vedette égyptienn~ de la danse, Tahia Carioca,
av.e c laquelle elle s'était liée d' amitié et qui lui avait enseigné les
danses folkloriques égyptiennes qui· n'ont aujourd'hui plus de secret
·
pour elle.

:rire â e la chorégrq:phie hindoue qu' ell~ expr"ï'me avec grqce

lliste

s'appelle

artre

La canière de cette arti.s te a une histoire qui vaut d'être contée.
Toute jeune encore, elle av~t ·assisté. un, jour ·à une représentation
à l'Opéra et avait pu admirer pour la première fois un ballet. Ce
spectacle devait aussitôt révéler chez elle des dons insoupçonnés
pour la danse. Prise d'entqousiaszue, on la vit au beau milieu du
spectacle se percher sur son fauteuil et évoluer au -ryth111e de la
danse des ballerines. Soudain, ayant fait un faux pas, elle tomba du
haut de son fauteui~ et se fractura le pied.
Transportée à l'hôpital. elle receyait chaque jour la visite du ·d an·
seur du ballet, Peter Sartre. qui devait par lai suite lui porter un
intérêt et en· faire son épouse et une ;brillante ballerine.

M. Shri S. Duit et S.E. le Dr Moustapha Kamel admirant
_quelques spécimens . de la collection offerte à l'Egypte

Pour entichir· le Musée de l'Agriculture

L;INDE OFFRE A L!ECYPTE
UNE COLLECTION ARTISANALE
·
A
1

cours d'une cérémonie
sans apparat. uniquement
marquée par la chaleur
l dès liens qui unissen~ deux pays
' amis. le ministre des ·Affaires
1 Etra.ngères de l'Inde a remis à
' S.E. le Dr Moustapha Kame!;
ambassàdeur d'Egypte. è La
' Nouvelle Delhi, une belle collection de divers produits des
petites industries et de actisaltaf indiens. Cette collection est
des tinée à être exoosée au Musée de l'Agricultt~re, à ·Dokki.
Voisinant avec la gamme infinie des produits égypt'iens, cet•
te collection mettra l'accent sur
l::.t similitude et les rapprochements évidents existant dans la
u

r

vi.e économique de. l'Egypte et
de l'Inde. On ne soulignera jamais assez, en .effet, l'importance des petites industries et de
l'artisanat dans des pays tels
que l'Egypt.e et l'Inde. Ils permettent, avec le temps, de consolider la structure de réconomie nationale de chacun de ces
pays. Enfin, l'E,qypte et l'Inde
ont tout à gagner et à appr~m
d.re, mutuellement, dans ce domaine.
Comme beaucoup de ses voisins en Asie et en Afrique, l'lnde est en train d.e déployer des
efforts gigantesques pour libé•
r·'?r les masses de leur état de
pauvreté endémique. ·.pour en

Les mains adroites d'un potier indien moulent un pot.
La manœuvre est identique en Inde ·comme en Egypte

Ûeuer le niveau de vie et pour
ltablir les conditions matériel~
les nécessaires au progrès de
l'industrie, de /'agriculture et des
autres branches· de /'activité
nationale. Les pe.rspectives n'é~
taienfl pas brillantes, pour les
petites industries et l'artisanat
iruliens, avant f.eritrée en vi~
.gueur du premier Plart de Cinq
Ans. Convaincu de la · nécessi~
té de procéder à une réorgani·
sation de /'économie nationale,
peu après avoir accédé à l'indé;pendance, le gouvernement in~
dien adopta un vaste program~
me industriel fondé sur le principe de « produire ou périr ». Il
s'agissait de passer d'une éco'~
nomie du type « colonial» à
celle d'un pays indépendant. La
guerre, la réorganisation ·des
transports et la perte des ap•
provisionnements étrangers, a·
vaient provoqué une famine sé~
vèi-e. L e partage du pays fai~
sai~ perdre à l'Inde une partie
de .ses zones d' exc,édents de
production alimef1taire et, en ou ~
tr:e, la population s'accroissait
continuellement.
Le . premier Plan de 'Cinq Ans
j.eta les · bases . du second, qui
s'en in's pire pour en accélérer le
rythme du progrès. Le second
Plan, entré en vigueur le 1er
aoril 1956, a un aspect -fonciè~
'

-

rement industri.e[ par ~·appo;t au
premier:. Celui-ci' irlsistait sur la
solution des problèmes ·de l'a·
gr.iculture et de l'irrigation. Bien
que le second Plan insiste sur
les industries lourdes, il ne né· ·
glig.e pas pout autant les ,petites industries et les acti,vités
artisanales. Malgré le développement des grandf;s industries,
l'Inde reste effectivement un
pays caractérisé par: la produc•
tion sur une petite échelle. Environ vingt millions d'Indiens
travaillent dan s l'artisanat. Sans
parler du problème assez grave
du chômage, on p eut dire que
les petites industries et r artisanat._ en employant un .personnel nombr-eux et supérieur, tou. tes proportions gardées, à celui
qui est occupé dans les petites
industries - contribuent grandemen~ à la solution ·du problème
·
du travail.
Prenant la parole au cours
de la cérémonie qui a marqué
la remise de la col/.ection arti•
sanale offerte à l'E'gypte, S.E.
le Dr: Moustapha Kamel a sou•
ligné notamment le fait que ces
industries sont importantes dans
le secteur: du placement et con•
tribuent à ['équilibre social d'un
pays. Elles représentent un fac·
teur positif dans l'organisation
industrielle moderne que l'Inde
est en train de se créer.
Ce nouveau témoignage de
l'amitié indo-égyptienne apporte
un maillon d:~ plus à la longue
chaîne des relations cordiales
entr·etenues par La Nouvelle
Delhi et Le Caire. Nul doute
que la collect-ion indienne attirera au Musée de l'Agriculture
non seulement de nombreux curieux mais, surtout, tous ceux
qui viendront y puiser de nou•
veaux motifs pour affirmer ce
·que les deu.X pays ont en com•
·
mun.
}UIJEN BOO:ZITSA

Ces produits de l'artisanat indien ont plusieurs points en
commun Cl'V'ec ceux d'Egypte

WACYF BOUTROS GHAll
D

es suite11 d'une longue maladie, et après plusieur~
interventions chirurgicale3, M. Wacyl Boutros Ghab
est décédé, cette ·semaine, à Paris. C' e11t une belle
.
figure égyptienne qui disparaît ainsi.
· Wacyf Boutres GhaU avait pris une part i~portante à
l'insurrection nationale de 1919. Condanmé a mort par
les autorités britanniques qui occupaient alors le pays,
sa peine fut commuée en sept années de travaux lorc.~s.
. Amnistié, il se remit à l'action. et· i~ fut ainsi le. prem1er
représentant de l'Egypte à la SocuHé des Nat1ons, et.
en 1924. ministre des Affaires Etrangères.
. En 1936, il négocia PQUr l'Egypte le traité anglo-ég~p-
tien ' et. l'année suiva11te, il prit" part à Montreux, à 1 élab~ration du traité mettant lin aux Capitulations.
Wacyl Boutros Ghali représenta également l'Egypte.
en 1946, èi la Conférence de la Paix à Paris. Puis, après
avoir été quatre lois ministre de11 Affaires Etrangères au
cours d'une longue! carrï'ère politique, il quitta !'.arène pour
se consacrer, quand sa santé le lui permettait, à des
.
.
études·,
Ennemi de la parade ·et du bruit, bien qu'homme d'ac•
tion. Wacyf Boutres Ghali aimait s'isol·er dans le calme de
son cabinet de travail. Homme d'une grande culture, on .
lui doit, en marge de ses activités p olitiques, de nom~ ·
breux ouvrages littéraires dont «Le Jardin .des Fleurs "'
traduction en vers français des grands class1ques arabes,
,, Contes Arabes ,. (parus chez Plon), « Los Perles Eparpillées ,., recueil de maximes tirées de .la littérature arabe.
et, .. La Tradition Chevcderesque chez les Arabes "·
Signalons ~ue pour encourager les .lettr.es égyp_tien- .
nes de langue française, et aussi 1~ ~dfu~1on de bvr~s
sur l'Egypte, l'éminent écrivain ava1t 1nahtué. u.n « Pnx
Wacyf Boutros Ghali ,., qui. tous les .ans, a pnmé des
ouvrages au!ilsi variés qu'intéressants.
défunt ses ccindo·
,, Images ., présente èi la fàmille
léances émues.

du

Sur les toutes ensol_e illées et pai~ibles de _la 1Iaute~Eg y_p te les .. forçats de .la route •· pédalent _depuis près d'une
semœne. Ils ont d~)à couvert hu1t cents kilomètres en v1ron. Cette année, le c1rcuit total est de 2.000 kilomètres enoviron

Le Se · Tour Cycliste

Neuf · nations pédalent sur les ·routes d'Egypte
e:puia le 12 janvier, les
paisibl81 routes ensoleillée• dè la Haute~
Egypte ont. com~e chaque an•
née à cette mime époque,
connu une intense activité.
C'est le .. Tour u qui :passe :
le Cinquième Tour Cycliste

D'

d'Egypte, avec ses quarcinte·
cinq coureurs. ses . orgcmiaa~
teurs, ses dirigeants, ses soi,
gneura, ses entraineura. ses
.
journalistes.
juges et
Une vraie • carèn-Glle » in•
ternàtionale est partie'·1e 12
janvier de cette capitale pha·

ses

raonique qu'est Louxor.
n'èst pas chose . facile, et toua
Cette ann6.e, les meUleurs
ceux qui suivent de près les
pédaleurs cle neuf pay• parti,
différentes étapes du Tour d'E·
cipent à la plu• importante 4~
gypte ~ycliste ignorent les in~
preuve cycliste a~~tateur mon·
nombrables difficult4a, et les
·
·
diale.
obstacles que doivent surmonn y a les fameux .. Tours ,. ter lès me~bres de notre Fé·
de France et d1talie, mais ce
dération, pour assurer annuel,
~ont des compétitions fpOrti,
lement le iuc:cèa de cette cour~
se intematiqnale.
v.e s professionnelles qui rap· L'organisation dl,l Tour d'Eportent des milliers de livres
gy:pte exige des mois de :préaussi bien aux organisateurs
qu'aux ·coureurs.
paratiollf et c'est un petit
Le • Tour d'Egypte ,. est
groupe de dix personne•, à la
purement amateur. Chaque · tAte dea!luelles ae trouve M.
lamai! T~her, président de la
équipe paye sès frais de voyage jusqu'à Alexandrie ain· 'Fédération Egy~enne de Cy,
_clisme, ClUl mettent. chaque
si que le retour. Le1 .,• •
année sur pied le Tour d',E,
queurs ne remportent que des
gypte.
coupes et des cadeaux sou,
n y a les problèmes du lo.
venirs.
gement, de la nourriture, des
Plusieurs fédérations euro,
voit.ures, dea Juges de par;
péennes avaient .e xprimé le
cours, de lC( vérification des
désir de prendre part à notre
routes, et " last but not least ,.
"Tour "• notamment le• cycli•·
du finant:einent, qui doivent
tes italien•. espagnols, danois
6tre examinés pour :permettr.e·
et bèlges. mais exigeaient que
chaque année au • Tour. de
la Fédération Egyptienne con~
réussir.
tribuat aux frais de voyage.
Dimanche demler, · Louxor,
Nos · dirigeants, ne pouvant
cette belle et rayonnante ville
faire dea exceptions aux rè~
qui est .en cette
historique~
gléments de leur grande com•
:pétition, ne :purent que décli· . période de l'année envahie
:par de . nombreux . touristes
ner r offre de participation de
v.e nus .de 1toutea les parties du
ces pays.
une · lipreuve
monde pour visiter ses mer:Organiser
veilleux 11ites archéologiques.
sportive d'une telle envergure

I,.e départ !Vient d'&tre' donné. La • carctvane;,. du' ~in·
quième Tour Cycliste d'Egypteo qui groupe quarante-Cinq
champions du vélo de neuf pays, se lance~ vers la pr9•
chaine étape., Tous .visent le- magnifique trophée en
argent Qffe:rt par le Prési<.tent Gama! Abdel Nasser

a connu une extraordinaire a •
nimation. Quarante-cinq . cy•
clistes. aux flanelles multico•
lons .e t enfouréhant leurs vé·
los, attendaient impatiemment
le signal du départ du Se
Tour d'Egypte •.
Cette année, les champions
de l'Allemagne Orientale, de
Bulqarie. de Hongrie, du Li·
ban1 de Roumanie, d~l Syrie,
de Turquie. de l'U.R.S.S. et
d'Eqypte convoitent le mag~·
fiq.ue trophée qu'est la gran•
de coupe .en argent massif
offerte par le Président Gama!
Abdel Nas.ser. à l'équipe qui
remportera la premi~re place
au classement général.
Les • forçats de la route "
ont déjà couvert 735 kilomè·
tres en quatre étapes. Ce ma•
tin, ils ont quitté Guizeh et'
se sont dirigés vera Su-ez, où
ils sont attendus vers les 13
}!.eures trente. Demain, diman·
che. la caravane se dirigera

vers Port-S<iid qui a préparé
un grandiose programme de
festivités à cette occasion.
Pour le cinquième Tour Cy·
cliste d'Egypte. les organisa•
teurs ont décidé de modifier,
cette fois, la p.hysionomie de
la dernière étape. Les Cairotes pourront assister à une
sensationnelle arrivée. qui au•
ra lieu .sur le plateau de la
Cité du Mokattam, juJSte de•
vant le grand Casino où les
dispositions seront prises pour
pe~ettre à tous ceux qui le
désirent d'applaudir les vain·
que urs.
Le · Cyclisme est, depuis
une semaine. .à l'honneur
dans la Vallée du Ni!; et dimanche 26 janvier, au Mokat·
ta m. l'on assistera Q:u triom•
phe d'un sport qui a connu un
magnifique · essor sous l'égide
de la nouvelle Egypte.
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UN FILM REAUSTE DONT LES SCENES ONT
ETE· ENTIEREMENT PRISES A LA GARE DU CAIRE
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Ce film sera projeté au: Caire aux · Cinémas

MIAMI

et

FÉMINA

èt 'p artir du 20 janvier. au Cinéma Noun. à Sue:.
au Cinéma Misr à Zagazig.
et à .partir du 27 janvier au
Cinéma R 10
à Alexandrie. au Cinéma
Misr ·à Tanta ·et au Cinéma
Méhalla El Guédida à Mé·
halla El Kobra

EGVPTE

Void les treize étapes du
Cinquième Tour Cycliste d'E·
gypte qui s'étend cette '
O'nnée sur 2.000 kilomètres
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GABRIEL TALHAMI

De passage au Caire pour quatre

j~urs

Lo belle tindo Christian o surpris les
iournolistes en leur porlont en orobe
ne indiscrétion leur ayant appris t'ar•
rivée de Linda Christian, plusieurs
journalistes s'étaient do.nné rendezvous jeudi, à l'aérodrome du Caire, pour
. accueillir la belle vedette. Venus en force,
ils comptaient surprendre Linda. Mais c'est
le contraire qui se produisit lorsque l'hér~·
ne de tant de films à succès leur adressa
la parole .. . dn arabe. Elle 8. en effet, appris quelques éléments de cette langue lors
de son séjour de trois ans et demi dans le
M oyen-Orient. Dans son enfance, Linda
avait accompagné son père; sur divers
champs de pétrole où, jour après jour. elle
eut l'occasion de glaner tout un vocabu·
laire arabe. Par la suite, elle pratiqua l'arabe avec notre .vedette, nationale Ta hia
Carioca, lorsque cette dernière séjourna à
Hollywood.

U

Après avoir. passé quatre jours dans notre capitale, où elle a renoué des contacts
remontant. à l' époqud ·de la guerre, Linda
repartira· lundi matin à destination de Calcutta. La belle vedette se souvient encore
des prédictions que lui fit au Caire, il y a
une ·quinzaine d'années, un vieux Cheikh.
C'était pendant la guerre, dans le hall de
l'ancien 'Shepheard's. Linda était en compagnie de sa maman. Elles attendaient toutes d-eux le moment de s'embarquer sur un
bateau faisant partie d'un convoi devant
faire route vers les Etats-Unis. Cette atten·
te se prolongea pendant un mois entier.
Linda avait alors seiz;e ans. C'était encore
une écolière sans ambitions ni plans d'avenir. Pendan6 qu'elle arpentait l'immense
'salle, un homme au.x1 yeux magnétiques,
portant un turban, s'approcha d'elle et lui
dit:
- Voulez-vous que je vous prédise l' a•
venir ? Vous ne le regretterez pas, car mes
prédictions se réalisent infailliblement.
Linda fixa l'homme dans les yeux, quelque; p~ effrayée. Mais à seize ans la cu·
riosité est. bkn grande et la tentation irré·
sistible. Elle jeta un eoup d'oeil dans son
porte-monnaie. Oui, il y avait de quoi pa•
yer le marchand de bonne avP. ntura Aussi
lui tendit-elle. sa main .. .
Linda s'en souvient encore et sourit ... Le
vieux Cheikh lui avait dit : « Vous allez
faire un long voyage. par mer, v.ers un pays
lointain. Au moment de vous embarquer, le
départ sera aJourné. Puis, d,ès que le bateau aura quitté le port, .il y aura de nou•
velles difficultés en vue. .Vous tomberez
Li :vk t Christian a l'habitude des !Voyctges.
Son père, qui est prospecteur de pétrole, l'y Cl accoutumée dès son jeune âge

malade pendant la traversée. En définitive,
vous arriverez saine et sauve à destination.
En Amérique, vous commencerez par tenter
de vous imposer dans une carrière pour la--

quelle vous avez fait de longues études.
mais vous finirez par trouver votre voie
dans une carrière artistique ». Ces prédic·
tions se réalisèrent, point par point. Le dé~
part du convoi fut effectivement ajourné.
Le bateau demeura par la suite au large
de Port~Soudan penda11t neuf jours. Au lar~
ge de Monbassa, Linda tomba enfin ma~
lade.

La très bel-Je vedette 'Linda Christian
est à la fois expressive et suggestive

fait d'elle une polyglotte accomplie: quand ·
elle commença ses études de médecine, en
Orient, elle parlait couramment sept lan·
gues.

A Los Angeles, où 'elle débarqua un soir
avec son minois félin, son intelligence aiguë. sa curiosité de la vie et son esprit
Ceux qui ont connu Linda _pendant son - d'indépendance, Linda contracta le virus du
cinéma. Pendant quatre ans, elle partagea
séjour au Caire ont conservé l'image d'une
les déceptions et les espoirs deJ tous les
ad.olescente sensationnelle à tous .les points
« mordus :. qui se jurent de voir leur nom
de vue. Physiquement, le mélange de sang
se détacheZ" en lettres monumentales sur un
hollandais et mexicain avait fait merveilLe :
quelconque générique. En 1946, elle _obteun corps, svelte et souple où la femme tenait
nait enfin la vedette dans •Holiday in
déjà ses promesses ; un visage triangulaire
un peu allongé .avec des yeux de jais -qui_ Mexico ». En Italie, Linda rencontra Tyrone
Power qui y tournait «Echec à Borgia »·
s'étiraient vers les tempes; une grâce acide
Ce fu~ le coup de foudre ... Tyrone se sé~
et trouble. Son père; qui . en était _déjà très
para de sa femme pour .épouser Linda. L'ifkr, accepta .même- qu'elle se présente â un
dylle dura quelques années. jusqu'au jour
concours de beauté à l'échelle européenne.
où Linda §'éprit d'Edmund Purdon, dont on
Et Linda fut couronnée. Sur le · plan intel~
se rappelle· la remarquable apparition dans
lectuel, Linda était une excellente! élève.
_
«L'Egyptien»,
Malgré les déplacements. incessants de sa
famille, elle fit régulièrement ses études et
- J, L.
tous ces séjours en pays étrangers avaient

_ Epouse divorcée de- -T yrone Power, Linda Christian rencontra Edmund Purdom en Italie. Ce fut le coup de foudre .
Purdom, qu'on voit à l'extrême-droite, a remplacé au pied levé Marion Brando dans • L'Egyptien • . Ce fut un succès

-·--1
1

Reconnaissance
·aux agents
du trafic
U

ne tradition, qui remonte
dizaines
quelques
à
d'annl!es, veut qu'•n
Italie, les " usagers de la rou•
te», c'est-à-dire les conducteurs d'~utos, marquent leur
reconnaissance aux agents du
trafic. en déposant à leurs
pieds, le Jour de l'An et pen•
dant toute la première semai·
ne de l'année, des cadeaux
de toutes sortes. ·A Athènes.
la même coutume vient d'litre
importée av.ec succès. Nos
photos représentent, ci-dessÙI.
à Rome, à la piazza Venezia.
un agent du trafic entouré des
nombreux cadeaux déposés
par les automobilistes. Ci·
contre : une même scène à
Athènes, devant ).'Académie :
parmi les cadeaux on recon.n ait un énorme saucisson en
forme de fusée 1 L'Automobile
.C lub d'Egypte ne devrait-il
pas prendre une initiative pa·
reille à l'intention do nos bra•
ves agents de 1~ drculation ?

LE TOUR DU MONDE AVEC LES YEUX BANDÉS !
john Guth, perdant d'un " quiz programme » à la T.V. américaine, doit en subir les conséquences: faire le tour du
monde .. sans rien voir » 1 Le voici à J'aérodrome de Rome , où· son avion a fait escale : une hôtesse de l'air le nourrit
de spaghetti, tandis qu'il a les y eux bandés depu is. s on . départ de New-Yol'k. Il devra garder ce .bandeau tandis qu'il
poursuivra le voyage autour du mond e par Athènes. B omba y. Bangkok, Tokyo, Alaska, s ans rien voir de son voyage!

L'héritage fabuleux
du vice-roi
du - Chili va enfin être .versé à ses héritiers
Près de 100 )
( millions de livres

cldé de léguer son immense fort-une 'à sa
millards en or, sans compter le
famille, mais à: la cinquième génération seu·
reste : c'est la fabuleuse fortut)e
que plusieurs centaines de famllles 1 lement, c 'est~à-dire environ 150 ans après
sa mort. Pour être juste, il faut dire qu'avec
françaises et espagnoles espèrent pouvoir se
le temps • . tout cela avait pris le caractère
partager bientôt au terme d'un incroyable
d'une légende. C est en souriant que les
roman d'aventures.
descendants évqquaient la curieuse figure
de leur lointain aïeul, le marquis de La
Brandissant le journal, Antoinette Subra
Llossa,-second enfant de la fille du seigneur
criait sa colère :
ciè San Vincente dél Raspeig, si belle qu'on
- Je vais être millionnaire, et c'est ainsi 1 l'avait .surnommée « la rose de .Valence »·
que je l'apprends. J'en suis folle. Des ca~
chotteries dans une famille, quelle misère!
L'un de ses fils, Vincente, avait choisi la
carrière des armes: l'autre, Jaime Pastor•
Garcia, al!ait pris la ·robe de prttre. L'un
Antoinette Subra, concierge à Narbonne,
vibrante d'indignation, se tenait devant sa , ·comme rautre devaient connaître les plus
soeur, Marie Barbier. Elle était entrée dans , grands honneurs. Jaime allait devenir' arche#
tJêque et être canonisé. Caporal-général de
la cuisine avec fracas , bousculant les en·
Séville• .Vincente, après avoir triompM sur
fants. renversant une chaise.
les champs de bataille et planté, au-cklâ des
- Du calme, Antoinette ... Il est trop tôt 1 mers, le drapeau espagnol. était sacré vice·
roi du Chili.
pour t'énervoer. Rien n'est encore sûr. Peut~
être - allon~~ous hériter d'une centaine de ,
Tout-puissant. il s'installait dans un pa~
millions de fran cs chacun, mais il est égale~
lais de Santiago. Là, il devait amasser une
ment possible que nous ne touchions rien.
Alors, pour , nous éviter à tous une décep~ ' colossale fortune, avant de mourir en 180-t,
à l'âge de 72 ans. Il possédait, disait•on,
tion, Victoria et moi avions décidé de gar~
der le secret. Puisqu'il est éventé, je vais .M.se.li de bijoux. pour parer toutes les fem~
thes d'Espagne.
t'expliquer.
1
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Nées à Alicante (Espagne), mais instal·
lées à Narbonne depuis ·plus de t~te-cinq
ans, Marie BBrbier et .Victoria Garcia dé·
cidaient, fin septembre ckrnier. d'aller ·revoir
le pays, d'embrasser le vieil ~mele Alonso et
leurs cousins. Des cris ck joie les ac_cueil·
lirent. Le vieil oncle quitta son fauteuil al•
légrement pour les SerreT sur son coeur :
1

- Mes petites, leur dit-il, c'est un. mira• ,
cie. ]'allais vous écrire pour· vous annoncer .
une bonne nouvelle. Je vals mourir cousu
d'or. Et -vo'ls aussi, vous allez bénéficier du
fabuleux héritage ... Nous allons être riches,
très 'l'iches!
Depuis des années et des années, à Ali-,
can~e, on parlait du trésor de Vincent PasJ
tor~Garcis.

enfant du pays, qui partit
fortune . en Amérique.

fair~

·

A là veillée, on évoquait le f~meux ttes~
tmnent par lequel Pastor..Oarcia avait dé~
,,

bonne . Mais il n'a pas encore pu identifier
t?us les héritiers, ni év111luer le montant de
1 hérlta,ge. D'après lui, le l)ice-<oi possédait
des terres .et des maisons en Espagne et au
Chili. Mais ces propriétés seront difficile·
-m.ent récupérables~ Le partage le plus ra·
p1de que no!ls pourrons faire est celui -de
la réserve d'or déposée par ses sqins dans
une banque anglaise et s'élevant à 93 mil·
lions de livre_s sterling.

Et elle · ajo~,tte :
- rai inscrit sur le registre du notaire
les noms des sept descendants de Pastcr•
Garcia qui habitent Narbonne. Pour les
frais. le notaire s'est contenté d'un petit
acompte de 175 pesetas (P.T. 175) . C'est
normal .. . Il fp.ut bien le rémunérer. Mais
if touc-hera tant d'argent, ·lui aussi, le jo,;
venu, qu'il n'est pas exigeant.
Lors de leur séjour à Alicante, Victoria~
Garcia et ·M arie Barbier ont assisté à une
réunion des éventuels bénéficiaires du fa•
buleu.xt héritage. Pour informer ses clients,
le notaire d'Alicante avait dû prendre la
parole dans un cinéma. Dans la salk, il
avait réuni plus de 500 candidats ..

- Je ne sais si fous auront satisfaction,
- Si nous avions su cela, nous serions
venues plus tôt, s'exclamèrent les deux niè~ · ni même si ile notaire parviendra à récu•
péret ef à distribuer l'héritage ... nous con·
ces de l'oncle Alon.so.
fie encore Victoria GBrcia. L'arbre gênéa·
logique sera définitivement établi dans deux
- Moi, je ne suis pas à plaindre, déclara
mois. Le premier dimanche de mars, en l'é·
Victoria Garcia. Mon mari est entrepreneur
glise Saint-Nicolas d'Alicante. le curé rêvé~
et fe tiens urie épicerie à Narbonne-Plage,
lera les noms qui y sont inscrits. Du moins,
1hais avec ces millions qui tomberont du
c'est ce que l'on m'a dit 1
ciel. nous pourrons voir plus grand .et vo•
gager. Qui sait, aller au Chili?
Malgré le v.ent qui soufflait, vif et froid,
par les rues de Narbonne, les sept héritiers
- Pour moi, ajouta Marie Barbier, c'est
se sont rendu visite. Le lourd secret gardé
différent. ]"ai deux enfants. Le père est ma· par Marie Barbier et .Victoria Garcia, éven~
çon, l'argent est rare chez nous. Cette pluie té par la presse, a loniliJement été exposé.
d'or sera la bienvenue.
décidé
Après quoi les « ayant! droit »
que pour être, à l'avenir, parfaitement ren·
Sur les ·. conseils de l'oncle Alonso, les
seighés, ils iraient en délégation, au prin~
deux femmes rendirent vi.site le jour même temps prochain, à Alicante. Qui sait s'ils
au. notaire d'Alicante :
n'y prendront pas · possession du fabuleux
trésor du très illustte vice·roi du Chili, leur
_ - Il nous a informées qu'il était en pas·
ancêtre?
session du ·testament, a expliqué Mme
. 1
(France-Soir)
'VIctoria Garcia. dans son épicerie de N ar•

ont

Une histoire incroyable

Le

•

•

•

prtsonn1er am1 des OISeaux

les canaris . du
monde se . JOrn~
draient a moi s'ils
pouvaient parler, dit le
prince Paul Murat. En
leur nom. je demande la
grâce de Robert Stroud.
La parole est maintenant à Eisenhower. Dans
sa cellule d'Alcatraz, Ro~
bert Stroud n'a plus qu'à
attendre.
a l'habitude. Voici
11
quarante-huit ans que le
prisonnier au:~ oiseaux est
mort socialement.
C'est une incroyable
histoire que le journaliste
américain Thomas E. Cad~
dis raconte avec indigna~
tion dans un li vre émou~
van~ qui vi.ent de sortir
chez. Hadhette, «Le Pri~
sonnier aux Oiseaux .».

T

•
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C'est aussi une vieille
histoire. Elle commence en
1909 en Alaska parmi les
rucks prospecteurs de la
ruée vers l'or. C'est là·
bas qu'urt .. soir de janvier
un jeune homme· de 19 ans
abattif d'un coup de cou~
teau ~ tenancier de bar
qui avtiît v oulu s'emparer
par la force de sa com~
pagne,
Elle s'appelait Kitty. El~
le est morte depuis long~
temps mais le jeune hom~
me vit toujours. C'est no·
tre Robert Stroud.
A l'époque, il fut con·
damné à douze ans de pri~
son. Six ans n'étaient pas
écoulés quW abattit d'un
autre coup de couteau un
gardien sadique par amitié
pour son compagnon pré~
féré .
Stroud méritait, sans
doute, la pendaison. On
condamna. Mais Mme Wil~
son, qui p~ésidait pratique~
ment les Etats~Unis au
nom de son mari paraly·
sé, le gracia. Sa peine fut
commuée .en réclusion per~
pétuelle.

ry

Depuis, Stroud n'oest ja~
mais sorti de cellule: Il n'a
jamais vu un avion, un
P.Oste de télévision ni un
ascenseur. Il ne connaît
que les oiseaux•.

Car ce sont les ois.eau.~
qui le sauvèrent avant
qu'il consacrât son existttm~
ce pitoyable à les sauver.
La réclusion rend fou à la
longue et Stroud serait de~
venu fou si un matin de
1922 il n'avait pas ramassé devant sa lucarne qua·
tre jeunes moineaux dont
la tempête avait dispersé
le nid.
Stroud les recueillit•. les
sécha, les réchauffa et
quand les oisillons ouvrirent des becs affamés ils
les nourrit de mie de pain
qu'il avait écrasée avec
des cafards tués à coups
de talon.

II n'était plus seul.
Dressés, ses moineaux
devinrent si drôles que la
dir-ection de la prison auto~
risa le condamné à .se pro~
curer deux• canaris, un mà~
le et une femelle . L'année
sui vante, Robert Stroud
avait cinquante canaris en
permanence dans sa cellu·
le et faisait vivre sa mère
en vendant ~s oiseaux.
Ses gardiens n'en reve·
naient pas de voir le plus
dangereux de leurs prison~
niers mâcher des heures
durant la nourriture de ses
mères~oiseaux fatiguées.
Les années passèrent.
Stroud devint peu à peu le
plus grand e.xpert , améri,

cain en canaris. En fait, il
était le seul éleveur au
monde à vivre par force
heures par
v ingt~quatre
jour avec ses oiseaux.
Une épidémie décima son
petid monde ; il soigna les
survivants, disséqua les
morts et. un beau jour,
découvrit Je virus, filtrant
de la septicémie aviaire en
même temps que rantisep~
tique interne recherché de·
puis toujours par les éle veurs.
D 'autres années passèrent. Robert Stroud était
maintenant célèbre dans le
monde entier. Des millions
d'él·e veurs se tenai.ent en
correspondance suivie avec
lui. Il créa les premiers ca~
naris rose et bleu pastel,
vainquit./a paratyphoïde B
a viaire et fit publi.er plu~
sieurs gros ouvrages qui
font encore autorité sur les
maladies des oiseaux.
L'opinion américaine s'in~
téressa à son cas, réclama
sa grâce. L 'administration
fit la sourde oreille, ar~
l'exemple.
pour
guant,
qu'un assassin ne saurait
être par9-onné. Stroud resta en prison.
Puis vint c.e triste jour
de 1941 où, après la fameuse mutinerie 'd'Alea~
traz dont Stroud fut d' ailr
leurs reconnu innocent, on

lut retira ~ e.~ oiseau.:~: .et le
petit laborâtoire qu'il s'é~
tait constitué.
Depuis, Robert Stroud
est devenu le martyr en titre des amis des oiseaux
américains.
Le prince Murat, qui e:jt
l'ami No. 1 des oiseaux
français et leuc a consacré
lui aussi son existence, a
lu avec attention le livre
de Caddis qui lui avait été
communiqué.

Il a fait son enquête et
a confirmé tout ce gue les
oiseaux en cage du monde
doivent au vieux prisonnier. Enfin, il a annoncé
qu'il joignait sa voix .à la
campagne lancée aux Etats-Unis en faveur de Ro~
bert Stroud.
En attendant, ceux d'e n~
tre vous qui possèdent
des oiseaux pourront suivre ce conseil du prison·
nier au.x: oiseaux ;
- Jamais de cages roncks. Les oiseaux aiment les
coins pour les mêmes rai~
sons que les hommes. Ils
ont la sensation d' g être
mieux protégés.
C'est un
tent 1

avis compé·

Une baleine s'ébat dans un étang de la banquise antarctique .. Ci-contre : Sir Edm.und' Hillary
qui a Citteint le Pôle Sud le 3 janvier .accomolissant ainsi une performance spectaculaire

Le raid de Hillary au pôle Sud
ir Edmund Hillary et ses
quatre compagnons ont
· célébré le 3 janvier com•
me il convenait leur victoire
avec les occupants actuels
(dix-sept savants) de la base
américaine du pôle Sud.

S

Il y eut. nous dit-on, force
rasades de rhum, d'" old fashioned " et de champagne et
' un menu soigné. avec barres
de chocolat et" bol}bons comme de&&ert, pour .ces hommes
qui. au prix d'immenses difficultés, venaient de parcourir
2.000 kilomètres sur la calotte
glaciaire du monde.
Hillary. le vainqueur de l'Everest, est donc maintenant le
premier homme à avoir àtteint.
par voie de terre. le « bout du
monde "• depuis le capitaine
·
Scott .e n 1912.
TRACTEURS A BOUT
tracteurs du modèle
u Nos
agricole - · de vieux Ferguson
qui n 'avaient jamais été conçus pour pareille entreprise ..

étaient, a dit Hillary. à bout
de souffle et avaient tout juste asse:r. d'essence pour parcourir encore 30 kilomètres
lorsque nous aperçûmes. se
profilant dans la brume gla•
cée, à 2 kilomètres de distan•
ce, les baraquements et la
tour de la radio de la base
américaine du pôle ·Sud. ·
• Nous J!Ornmes alors tombés

sur nos couchettes à l'inté·
rieur des tracteurs et nous a •
vons pris du repos avant de
parcourir ces dernières centaines de mètres. Nous étions
éreintés. mais .e n parfaite san•
té, C'est un • ouf 1 " ·de satisfaction que nous avons néanmoins poussé en apercevant
la civilisation qui s'offrait à
nouveau à no.s yeux, après

Hillary a pU: atteindre le Pôle Sud avec des tracteurs

tant de centaines de kilomè·
tres de désolation glacée "·
ACCUEIL ENTHOUSIASTE
Tous le11 occupant11 du camétaient
américain
pement
d'ailleurs profondément endormis lorsque Hillary et ses com·
pagnons vinrent donner un
peu plus tard de grands coups
dans la porte de
de poing
leurs baraques. Mai11 les savants américains, · qui hivernent au pôle depuis octobre
dernier. fur.e nt vite · sur pied et
ils réservèrent un accueil en•
thousiaste à •leurs visiteurs,.,
à l'intérieur de leur confortable campement d'aluminium.
éclaii-é au néon.

On sait maintenant de fa· r r : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : = : = i l
progression qui l'avait m~née
çon précise que Hillary devait
à une distance ·de 300 kiloll\è·
attendre au point 700 l'arrivée .
tres environ . du pôle S.u d.
de l'équipe Fuchs. qui devait .
Chemin faisant. elle se livre
le rejoindre après avoir pas·
à de nombreuses observations
sé par le pôle. Les deux grouscientifiques et notamment à
/1\'
pes devaient ensuite retourner
des sondages de la couche de
ensemble jusqu'à la base de
glace par électro-sonde.
s 'c olt, point de départ initial
de Hillary; après avoir par•
En effet, le but principal de
couru en tout - du moins .en
cette expédition. de même
ce · qui concerne Fuchs que celui des expéditions or•
3.200 kilomètres.
ganisées par d' autres nations
(Etats-Unis, France, Norvège.
C'est à la veille de Noël. le
U.R.S.S., etc.), à l'occasion de
24 décembre que Hillary enl'année . géophysique internatr.e prit dans le plus grand se·
tionale, est de rechercher si
cret - contre les ordres· de
le continent antarctique ne
Fuchs. disent les uns, avec
pourrait pas un jour servir
son approbation. affirment les
d'immense · réfrigérateur pour
autres - son raid audacieux
· les surplus alimentaires du
·de 800 kilo!J)ètres en direction
monde, contre une év·e ntuelle
du pôle. 11ur un terrain encore
famine . d'une population qui
totalement inexploré et avec
s'accroît rapidement: abriter
un matériel infiniment moins
des établissements atomiques :
important et moins puissant
fournir de l'énergie tirée des
que celui du chef de l'expédi·
fantastiques tempêtes polai•
tion, Vivian Fuchs.
res: en dernier ressort. ajou•
L'exploit sportif de , Hillary ·
ter un nouv.e au continent aux
··Il
ferait
plutôt
frisquet
..
.
Moi
qui
craignais
d'
a
-,.oir
le
et de ses quatre compagnons
six qui existent déjà. par la
sang
à
la
tête
l
néo-zélandais est donc remar•
libération cle la chaleur laquable à tous points de vue.
tente de ces énormes masses
Car s'il est facile maintenant.
de glace.
.
.
d' aller au pôle par avion, si
l'équipement matériel cles exSi leurs tracteurs . étaient
plorateùrs glaciaires de 1958
définitivement tombés en ·panet leurs moyens de communi·
ne, Hillary et ses amis eussent
cation par radio avec le mondû continuer à pied. Cette··
de extérieur. les placent dans
épr.e uve h.a sardeuse leur · a
une position, düficilement comété épargnée. Mais il eût · pu
parable à celle de leurs de•
en être tout autrement ..•
vanciers de 1912. Amundsen et
Scott, av·e c leurs pauvres· traî•
A de certains moments ils
neaux tirés par des chiens. la
devaient faire marcher leurs
e pô!~ Sud est la plus grande région du monde qui soit
victoire sur les glaciers, les
en,g ins à reculons pour que·
presqu.e ' totalement inconnue : 13 millions de kilomè tres
pentes neigeuses. les crevasles moteurs harassés dévelopc arré!!~. (environ la s uperficie de l'Amérique du ~ud) .
,
ses, les épouvantables blizp.e nt le maximum de ·puissan•
zards, le brouillard. n'en dePour
parler
de
cette
.zone
immense
e
t
glacée,
on
employait.
ce sur les congères et les
meurent pas moins un grand
jusqu'ici, les expressions de « continent antarctique " ou de
« sastrugi " Oa glace qui a été
exploit digne de celui qui fut
" sixième continent "· Or. les observations faites tout récemment
comprimée en sillons, rendant
le premier. · avec le sherpa . difficile la progression des en·
pa~ les ciiverses exp~ditions prouvent que l'appellation est
Tensing, à gravir la monta•
inexacte. L' Antarctiqu·e est, en réalité, un archipel où s' élèvent
gins motorisés). Le parcours
gne la plus haute du monde.
des montagnes: de 4 à 7.000 mètres,
eUectué par Hillary se déroulait sur un plateau élevé couDepuis 1& début de l'année géophysique. onze stations prinpé par endroit.a de cre asses.
<:;REVASSES. BROUILLARD ·
cipale s de recherches fonctionnènt dans l'Antarctique. Le cenAu retOur les deux . uipes · tra l météorologique du pôle Sud. ;merveille, technique
réalisée
L'un de ces véhicules, Hil·
devraient avoir la tâc e ·
p ar les U.S.A., collationne toutes les observations· en provelary l'avait habilement trans·
facile car ce .Plateau de
d
n ance des onze stations principales et des stations auxiliaires.
formé en un abri avec deux
en pente douce jusqu'à 1 ·· couchettes. où· les membres
se de Scott. '.:.•)
de l'expédition dormaient tour
à tour èL la chaleur du moteur
" Vous savez, a dit sir Ed·
et du tuyau d'échappement.
mund, c'.e st plutôt agréable
était une . chambre à
sur ce plateau, ou du moins
coucher rudimentaire. certes.
ce le ·serait si . on n'avait pas
dit encore Hillary. mais très
tout le temps la préoccupation.
appréciable par de11 tempéra•
d'éviter une crevasse "·
tures extérieures de l'ordre de
moins de vingt degrés. Et pour•
tant nous sommes en plein
L'ANTARCTIQUE:
cœur de l'ét~ austral. Ce sera
CONTINENT D'AVENIR
bien pis dans trois mois, mais
j'espère bien que nous ne se•
Pendant que bien au chaud
rons plus là pour le constadans les couchettes d'une des
ter "• Ce que sir Edmund n'a baraques de la base amérijoute pas c'est qu'il avait de
caine. prévue comme un hôtel
la peine à caser son grand
de grand confort pour 35 percorps dégingandé sur l'une
sonnes, Hill(lry et ses compade ces couchettes improvisées.
gnons dorment à poings fer·
Primitive ment." les deux expéditions (Hillary . et Fuchs)
où il devait dormir .e n chien
méa et ont . donné · l'ordre ,de
d evaient se rencôntrer à la station du Pôle fin janvier
de fusil après avoir avalé
ne J)Cis les . réveiller. l'équipe
une tasse de chocolat brdlant
Fuchs, ell.e, continue. ·sa ·.fente

,,,

Pôle Sud :. 13 millions de km~,
des montagnes .de 7.000 m.ètres
L
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Apporaiss.a nt pour la première fois en public après qu'elle eut quitté la scène. de l'Opéra: de Rome en interrompant
ainsi la: représentation de • La: Norma •, le célèbre soprano Maria Callas est entourée de ?ournalistes qui l'interrogent

LA «DIVINE» CALLAS, SIFFLEE ET CHAHUTEE,
REFUSE de CHANTER le ze ACTE de la <<NORMA>>
a Callas. la " divine " Callas a encore fait des sien•
nes et cela a valu à 1'0·
péra de Rome une des soirées les plus 'houleuses de
son histoire. Le spectacle de
gala qui inaugurait la saison
·lyrique devant le Président de
la République. M. Gronchi, et
un parterre étincelant a dû
être interrompu à la fin du
premier acte parce que le cé·
lèbre soprano a refusé de
chanter.
·
Le chef de l'Etat a quitté
l'Opéra courroucé. les autres
spectateurs sont pendant long·
temps restés à J.eur place, ex•
primant à haute voix leur in•
dignation. Dehors. une fouJ.e
gouailleuse et irritée a atten•
du une heure durant la sortie
de la capricieuse vedette pour
la huer.

L

Voici l'histoire de cette soirée " dramatique "·
La .. Norma ,. de Bellini
avec une distribution eclatante devait inaugurer la saison de J'Opéra de Rome. Maria Callas ch1:mtait le premier
rôle, Je jeune et beau ténor
Corelli était son partenaire
ainsi •que la basse Neri et
d'autres e)CC·e llents interprMes.
On parlait dans tout Rome
depuis des semaines de ce
gala. Bien que les faute uils
d'orchestre fussent à 25.000 lires (le traitement mensuel
d'une dactylo en Italie) , on
jouait à guichets ·fermés.
La ~~oalle de l'Opéra était
toute ornée de grands bou•
quets
d 'œillets roses
qui
jouaient tendrement sur les
velours rouges. Les hommes

étaient en habit, les femmes
très décolletées, les jeunes fil•
les avaient presque toutes.
comme Jli elles s' étaient don•
né le mot, pos.é un diadème
sur leurs cheveux défaits afin
·de ressembler aux prêtresses
qui, au premier acte, pren•
nent part au sacrifice des drui·
des sous la conduite de Nor•
ma (Callas). Les militaires, en
tenue dè qala avaient leurs
poitrines barrées de larges rubans bleus : les matrones romaines arboraient d'imposan•
tes panoplies de bijoux. n y
avait dans la salle Anna
Maqnani, Elsa Maxwell. De
Chirico, Gina Lollobrigida, les
ambassadeurs, le gouverne•
ment, Toti dai Monte, une
nuée de . starlettes ravissantes
et les tiuchesses ou complet.
D'énormes cuirassiers bardés

d'or gardaient la loge où Je
Président de la République
siégeait, entouré de Mme
Gronchi et d'une petite cour.
Le
spectacle
commença
après l'hymne national. Les
voix des protagonistes étaient
·fort belles. mais Maria Callas
trahissait, cependant. une lé·
gère incertitude. Elle n'en
chanta pas moins avec une
suprême finesse et une divine
pureté l'air fameux " Casta
Diva "· LeJI applaudissements
éclatèrent. Mais. à côté des
applaudissements, des « chut,
chut .» et quelques coups de
sifflet du haut d'un poulailler
agité. c· était plus que ce que
Callas pouvait supporter. Ses
publics ne l'ont habituée
qu'aux acclamations. Esquis·
sant un geste de dépit. elle
sortit de scène et, dans J'en-

,--------~-~--------·

. La presse italian·ne se ·
déchaine ·contre la Callas
..

Maria Callas a envoyé
message au Président
de la République. Elle y
exprime ses regrets pour
I'inà,isposition qui l'a obligée à interrompre la repré· .
sentation de gala à /'Opéra de Rome.
Mais toute la presse ita•
lienne commente ce « mouvement d'humeur ». Son
comportement est jugé sans
ménagement.
• IL PAESE : Il y a
une semaine, Mme Callas
était nommée commandeur
de l'Ordre de la République, .et, maintenant, elle a
renvoyé chez lui le Prési~
dent ».
• IL TEMPO : «.Ce
qui s'est passé à l'Opéra
est particulièrement gra•
ve ».
Il A V ANT1 : « L' attitude de la cantatrice montre
les mauvaises habitudes de
un

1
J

.

certaines «prima donna»
qui n'acceptent ni observa~
tions, ni critiques». ·
MESSAGERO :
• IL
« ft _est inadmissible qu'!
Mme Callas n'ait pas cru
devoir faire des excuses
·
au public».
· • IL GIORNO (de Milan) : « Cette médiocre artiste grecque, devenue [ta.lii:mne par mariage, Mila·
naise par l'admiration in~
justifiée de certaines loges
de la Scala, internationale
à la suite de la dangereu·
se amitié d'Elsa Ma.x<well.
a pu suivre pendant plusieurs années la voie de
la plus mauvaise dibauche
mélodramatique. Cet épisorkJ prouve que Maria Me~
neghini Callas est une can·
tatrice désagréable .qui pié•
tine le sens le plus élé-mentaire de la discipline
et de la correction»·

La Maison
1

\
\
\

!-------------------·
tracte, annonça que, souffrante, elle ne chanterait plus.
Tant pis pour le gala, les Romains et le Président de la
République.
p a' ensuivit l'agitation que
l'on sait. Un nouvel épisode
vient de se. dérouler ainsi de
la longue rivalit& entre l'Opé•

ABOEL HADI·

\

ra de Rome et celui de Milan
(La Callas, Grecque d'origine • .
habite à Milan et chante avec
prédilection à la Scala). Et
l'une des plus belles voix du ·
siècle, et des plus capricieu.ses, a. une fois · de plus, pro•
voqué acclamations et grince•
meQts de dents.

---------·
---------La Callas avait déjà refusé '

La plus importante
.entrepri8e égyptienne pour
l'importation des
fi.ls de tricot
De la Hollande, de l'Italie,
de la France, de l'Angleterre,
du J~pon et de l'Allemagne

de chanter 'à lAthènes
Maria Meneghini-Callas.
la Callas, que certains
considèrent comme le plus
grand soprano du monde.
n'a pas le cara<:tère aussi
suave que sa voix.
Deu:Ja fois déjà, au cours
de l'été dernier, elle a re•
fusé de • se donner » à son
public.
En août elle se déclara
atteinte de laryngite le jour
méme de l'inauguration du
Festival d'Athènes. «Mme
Callas a eu peur des réactions · du public», assuré·
rent les journaux grecs.
Un mois après. en sep-tembre, la « divine » Cal·
las refuse de chanter au
Festival d'&Jimbourg et

présente un certificat médiJ
cal pour justifier sa déci•
sion.
La célèbre chanteuse.
qui est âgée de trente-cinq
ans, a également intenté, il
y a deux ans, un. procès
au n~veu du Pape. le prinJ
ce Marc Antoine Pacelli.
La firme de pâtes alimenJ
taires dont le prince est
directeur avait affirmé que
grâce à absorption des
« nouilles physiologiques »
de (a marque, Mme Callas
avait maigri ck vingt kilos.
(A vingt-deux ·ans, la
chanteuse accusait cent kiJ
los.) Enfin Maria Calt&J
est brou!1lée à mort avec
un autre «mon&tre sacré »
du chant. Ren8ta Tebatdl.

r

Un grand ch,ix
de canevas
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d '~ubusson
et l de tapis
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7, Rue du 26 Juillet
Tél~

59056

R.C. 3535

Le~·

éliminatoires de notre .grand

Enfant , s.o nt terminées. Elles ont

c~ncours ~· Le Plu~ . Bel

·remp~rté

pas! de doute qu'un public encore plus nomm'ais il ne fait
.
.
breux assistera dimanche 19 janvier. à 5 heures, à la finale

a~ cours de: laquelle, "Le Plus Bel Enfant "· le 2e et le 3e

Prix seront désignés par un jury distingué. Le titr.e .e nviable
.. Le Plus Bel Enfant ,.: s'.annonce comme devant être vivement
disputé. Quel est l'enfant qui sera l'heureux gagneint au
gala final du 19 . janvier ?t
Pour ce gala, les par.ents des enfantS' dont! les photos ont
paru dans .. Images,

sou~

les _Nos: 12, 33, 46. 38. 31. 49. 8.

10. 50, 34, 84. 78. 83, 114. 63, 91. lll. 15. 16. 103, 20. 21 . 75. 115.
116. 118, 1'31. 158. 164. 165, 179. 183. 171. 189.. 162, 197. 1·96. 121.
199 et 202 e~ qui ont ét~ retenus .aux: quatre éliminatoires.
' sont priés de retirer leur BON d'entrée valable pour l'enfant
et une personne l'accompagnant, chez le maître-photographe
ANGELO, 36, chareh Chérif, de 10 h. à 1 h. et de 5 h._q 8 h ..
et de se trouver à l'Auberge des Pyramides. demain dimanche
19 janvier à 5 heures· p.m.

Primes pour les concurrents

un vif succès,
1er Prix:. L.E. 10 .e n. .espèces. offertes par le Studio Angelo.

2e Prix: L.E. 10 . ert photos offertes par le Studio Angelo.
3e Prix: Une bicyclette pour enfant, offerte ~x.~r la Maison
, « Mickey Mouse "•
4e Prix : (Garçonn·e t) : un costume . en laine, avec chapeau,
offert par la Maison " Les Fils de A: Algazi "•
4e Prix: (Fillette): une robette, chapeau et sac-enfant, offerts
par la Maison " Les Fils de A. Algazi "·
De plus. let Maison Chourbaghi ofb·.e des chaussett-es, culottes
et flanelles aux Iii finalistes
cl une paire de bas à chacune des mamans des dix finalistes
-\

Primes pour les gagnants du référendum
1er Prix: Un appareil photographique d'une valeur de L.E. 4.
offert par la . maison N assibian.
2e Prix : Un appareil photographique -d'une valeur de L.E. 4.
offert par la maison Nassibian.
3e Prix: Troi11 .albums pour photos offerts par la maison
Photolux.

Quelques-;uns d'es finalistes q:ui ont été retenus au x éliminatoires e t qui participeront au g a la d u dimanch e 19 janvier, au cours· duquel «Le Plus Bel Enfant • sera élu. Ce titre enviable serd fort disputé par les 40 fin aliste s

•
?•
Le premier
pilote_ interplanétaire------

ge 36 ans : poids 75 kilos; taill~ 1 m. 73; cheveux nous; yeux marrons ; marié ; cinq enfants :
instructeur de vol de la marine pendant la querre ; inqé ~
nieur en aéronautique de l'université
de
Washington
(1950); pendant cinq ans pilote d'essai du comité national consultatif de l'aviation:
employé comme pilote expérimental ,et ingénieur dess.ina teur d'études à la North American n.
((

A

Telle est la liche de Scott
Crosslield, qui sera un jour le
premier " homme de l'espace ,
américain.

Il volera à 160 km. d'altitude et reviendra à .terre
•
avec son avion
largable
et, contrairement aux Soviétiques, . à le faire atterrir .ensuite dans son appareil et non
dans u.n container parachuté.
C'est le magazine "Newsweek ,. qui donne des précisions sur ce qu'on apP.elle la
" Mission 2 »,

L'envoi d'un Soviétique à
300 km. d'altitude, s'il est confirmé, retirera aux· U.S.A. la
gloire d'avoir été les premiers,
mais le vol de Crossfield, qui
doit intervenir en 1958. constituera cependant un remarquable exploit scientifique ·et
humain.

. L'a~ion X-15, reç:ouvert de
titanium (métal ultra-résistant), sera accroché sous un
bombardier à réaction qui
grimpera jusqu•à 12.000 mètres. A cette altitude, Crossfield revêtu d'un scaphandre
en aluminium de sa conc.,p•
tion, se glissera dans I'X-15. A
· son signat le bombardier lâche l'appareil et s'éloigne rapidement.

Le proj"et américain consiste à envoyer Crosslield à 160
km, d'altitude dans un appa•
reil expérimental baptisé X-15.

Après quelques inJJtants de
vol libre, Crosslield allume un
réacteur d'une pousde : de
plusieurs tonnes. L'X-15 se ca-

bre et grimpe dans !'.e space
avec un angle de 45 degrés. à
plus de 5.500 km. à l'heure.
L'avion et son paasager subissent tout d'abord des températures «polaires de ·- 50
degrés, puis pénètrent dans
l'ionosphère, où la chaleur
monte à '200 degrés. Sur une
hauteur de 60 km.. Crossfield
est ballotté · dans une masse
de gaz chargés d'électricité
par les rayons solaireo. Enfin,
au sommet de sa course. à 160
km. d'altitude. son carburant
épuisé, Crosslield admire un
ciel bleu sombre piqué d'étoiles fixes. où le soleil brille
comme un disque métallique
chauffé à blanc.
Alors commence une vertigineuse glissade qui amènera
Crossfield à 800 km. de son
point de départ. Des roquettes fixées aux ailes lui permet-

Iront de conserver la maîtrise
de l'X-15. A 12.000 mètres,
Crossfield amorce des cercles
de plus en plus serrés pour
atterrir à la base d'Edward.
en Californie,
Contrairement à la tentative
soviétique qui se serait effectuée à partir d'une fusée à
plusieurs étages. l'expérience
de Crossfield serait le premier
vol véritable dans l'espace et
résoudrait le grave problème
de la rentrée dans l' atmosphère. D'ailleurs. le but de la
North American -est moins de
réaliser un exploit sportif que
de mettre JlU point un appareil utilisable par des pilotes
ordinaires.
C'est
pourquoi
quinze autres pilotes sont
soumis au même entraîne•
ment que Crossfield.
Crossfield voit plus loin : si
la vitesse de l'X-15 pouvait
être poussée i\lsqu'à 9 km.-sec
· à une altitude de 400 km,.
l'appareil accomplirait deux
ou trois révolutions autour du
globe. C~ serait alors une vé•
ritable • voiture spatiale , et
qui préfigurerait vraiment les
voyages interplanétaires.

a---------------------------------------~
Voici les dangers que court le voyageur de l'espace 1
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CHEVEUX. L' accélércrtion provoque l'apparition d e pétéchies à !'endroit d u corps qui s ubi t
le · maxi mum de centrifugation.
Les
pétéchies
sont de minuscules hé~
morragies, causées par
J' éclatement des vaisseaux capillaires .
CERVEAU. Comprimé
par
l'accélération
contre la boîte crânienne. Maux de tête qui
·peuvent ê tre suivis d'hé·
morragies mort elles.
OREILLES. - Les sensalions auditives sont les
plus résistante s à l'accélération.
YEUX.
L'a ccéléralion peut supprimer la:

vision (·voile . noir) . L'absence de pesanteur peut
également provoquer de s
troubles de I d vue.

donne le sens de la position dans 1'espace est
désorientée par l'absence de pesanteur.
Ce déséquilibre entraîne des troubles de tout
'le système neuro-végétcrtif. Selon l'a centrifugation le système nerveux est privé ou au
contraire gorgé de sang.

cœdR

Le cœur est mal irrigué.
INTESTINS
L'intestin es t un des
organes q ui souffre le
p lus- de l'accélération.
Les nerfs e t les artères
sont pa rticuliè rement sensibles,

LES VOIES
RESPIRATOIRES
L'abdomen appuie sur
lei diaphragme, respiration très difficile, parfois

MAINS
Sensations perturbées
par J'abs ence de pesonteur.

bloqu~e.

SYSTEME
MUSCULAIRE
L'accélération demande
un effort anormal cru système musculaire.

SYSTEME NERVEUX
L'oreille interne qui

·------------------------------14
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RENDEZ-VOUS SAMEDI MATIN
'«
T

u as raison. ma chère
Pamela. Je me suis
éclipsée
un
certain .
temps, mais c'est tl cause de
cette discussion ...
-

·- Quelle discussion. An•
gela?
A vrai dire. ce n'était
pas la discussion, mais plutôt
le pari.
- Le · pari?
Je n'y com·

prends rien ...
- Patience, Pamela, je vais
tout te raconter.. Un jour. je
prenais ·un: sandwich avec
mon amie Betty dana une ca•
fete ria quand deux ·jeunes
gens vinrent a'attal:ller pr~s de
noua et nous lancèrent des
regards accompagnés ·. de ,
tains mots qui . semblent
teurs mais qui en réa;lité
d'11ne banalité .. ;

- Oui'. en effet. ma chérie.
ils sont insupportables.
- Tout à · coup. l'un des
deux se mit ·à critiquer mes
cheveux en traitant ma ti·
gn.a sse de forêt vierge invio·
lée par la main d'un coiffeur ·
depuis au moin.t~ six mois. Je
me révoltai, alors, car. comme
tu le sais; je passe tous les
same.dis deux heures chez mon
coiHeur et comme nous étions
lundi, mes cheveux .n 'avaient
pas encore eu le tem:Ps de se
transformer en forêt vierge.
• Je me toumai alors vers le
jeune· homme et lui · lançai
froidement :
- • Vous êtes un sot.
' • - Et vous. mademoiselle.
vos cheveux n'ont famais con•
nu les ciseaux du coiffeur.
. " - Vous n'avez pas le
droit de me . critiquer dans un
endroit · public.
• - Vous in' avez bien insu!·
té, mademoiselle, et à haute
voix.
• - Parce que vous m'avez
accusée injustement pui1que
je · vais régulièrement che1 le
coiffeur .u ne fois par semaine.

" - Ce n'est pas vrai. mademoi&elle.
" - Comment osez-vous ?
« - Voulez-vous parier que
vous n 'avez pas été chez le
coilieur depuis un mois au
moins?
« Mais. certainement. car
je s.uis sûre de gagner le
pari.
.. - Dans c·e cas, voici l'enjeu: si vous gagnez je vous
coifferai · de
mes
propres
mains pendant cinquante-deux
semaines consécutives. Je suis
propriétaire d'un salon de coif~
fure .e t je me ferai un plaisir
de vous ·coiffer chaque same·
di matin. Si. par contre, vous
perdez. vous m'inviterez au
cinéma chaque samedi pen~
dant cinquante-deux .·s emaines
consécutives.
.. J'approuvai. na~ur.ellement.
car j'étais sûre de gagner le
pari. Nous décidâmes donc
que nos deux compagnons se·
rciient les témoins. puis nous
primes tous les quatre un taxi
pour nous rendre chez mon
coiffeur Nino. Quçmd nous ar~
rivâmes je priai 111 jeune hom~
me d'aller demander au coiffeur la date de la dernière
visite dè mademoiselle Ange•
la Belli.
• Au bout de quelques minutes, il revint. le visage som~
bre et il .m e tendit sa carte
en disant:
" - Un pari est un pari et
je le respecterai jusqu'au bout.
C'est une dette d'honneur. A
samedi prochain, mademoisel•
le».
- Et. naturellement. tu t'es
rendu chez lui le samedi suivant. fit Pamela en riant.
- Non, c'est lui qui est
venu .. ,
- A la maison 1
- Oui. A cinq heures du
matin. il vint frapper à notre
porte. Quand ma grand~mère
lui ouvrit. il entra avec son
attirail et sa veste blanche et
demanda à me voir. Ma pau~
vre grand-mère essaya de lui
faire comprendre que ce n' é~
tait pas le moment de coiffer
les gens ·et ,q ue même 1es
coqs n'étaient pas encore: ré.veillés, mais en vain.
Les
conditions 'du pari disaient :
Samedi matin. Et, en effet, nul
ne pouvait nier que nous
étions au JDatin du samedi,
• Devant de tels arguments
je ne pus que baisser la . tête
et. la livrer à ses soins.
• La même scllne ae répéta
le samedi suivant et le samedi
d' aprlls et tou11 les samedis au
point que je m'étais habitué-e
à me coucher t&t le vendredi
soir pour me réveiller à l'heure et recevoir mon coiffeur
dans une tenue décente.

- Comme c' e11t rigolo
cria Pamela,

r s'é~

- Rigolo 1 Je t'ass.u re que
les premières semaines je
n'avais aucune envie de rir·e
mais bien envie de le tue .
Et voilà qu'à la d~è.me .séance, je constatai que je coJD~
mençais à le sympathiser.
Quelques semaines plus tard,
la sympathie se transforma en
affection et déjà je comptais
les jours qui me séparaient
du samedi. Je remarquai aus~
si C(U& ses yeux s'enflammc;rient quand ils r·e ncontraient
les miens dans 'l e miroir. Un
jour. ne pouvant plus retenir
pl us longtemps mes senti•
ments, je lui avouai mon
amour.
.. A ma grande sur~e. il
m'apprit alors qu'il maimait
depuis bien avant notre ,
contre et qu'il avait mani
cé cette afJaire de pari pôur
faire ma connaissance. Car.
étant le cousin de mon ancien coiff&ur, Nino, il me vo·
yait souvent au salon de coiffure. Ainsi. il tomba amoureux de moi et d'accord avec
Nino, il prépara le plan d'attaque qui réussit d'une manièr& r&marquabl&.
Qu'il est intelligent et
malin ton coiffeur 1 s'exclama
Pamela.
- Malin 1 J'&n 'Sais quelque
chos& puisqùe je suis sa fem•
me depuis trois mois.
·_ Mes félicitations. ma chè~
re. mais .. .
- Ah, oui 1 Je r&grette d&
n'avoir pas pu invit&r mes
amis, car le mariage a eu !jeu
avec une rapidité inouïe et
sans préparation. .. '
- Je comprend11 lfl précipi~
talion de ta grand~Jnllre de
voir son supplice de tous · les
samedis prendre fin.
- Pas du tout. ma chllre
Pamela. Tu ne conn.cris pas
mon mari. C'est un· hcimJUe d&·
principes.
- Tu ne vas pas me dire
que .. .
- · Oui, oui, tu . peux me
croire, il a continu~ à me
coiffer chaque samedi matin.
mais ma grand-mllre n'avait
plus . besoin de . se rév&iller
pour lui ouvrir puisque · nous ·
habitions .tous &nsemble.
- C'est vraiment étrange.
remarqua ·Pamela étonnée.
- Oui. mais c'eSt fini. En
effet, samedi . prochain est le
dernier des cinquante-deux et
nous · avons décidé de fêter
l'événement en invitant tous
nos amis à partager notre
bonheur au cours d'une gran~
de soirée, A samedi ·prochain
alors Pamela et porte-toi bien.

· W. SAYERS

JANSSEN
Le mat.elas
aux ressorts intérieurs

•

Il vous dispense de deux matelas
d'un sommier et du rembourrage. ·
• Il est doté d'ouvertures pour
l'aération.
•

est le matelas par excel~
lence fabriqué de ~aniè~
re à ·favoriser un som·
meil reposant et a éable

•

Il est adapté: aux
différentes dimensions des lits.
Il est garanti
pour dix ans.

,!dressez·vous
à l'Exposition Janssen. 16, rue Halim pacha, der~
rière les Etablissements Cicurel - Tél. 42092: à
l'us~n·e de Zeitoun
T6l. 868261: à Bedco. rue
Emad El Dine ·e t à tous les grands magasins

- Je ne voulais pas voler cette voiture, commissaire 1 Elle
était garée près d'un cimetiè, _re, alors j'ai cru que son
propriétaire était mort 1

- ' Je vous laisse. partir si
vous me- dites c:omment vous
av-ez fait po.ur -entr.e r aans. ré veiller ma femme ~

CalcuL zéro : dicté.e, zéro: histoire, zéro ... zéro ...
Oui .. , vu mea résultats de l'an dernier, j'ai déc:idé
de repartir à z~ro ...

Les

-

~asaages

cloutés aux Indes_

N'aggravez pa:s votre rhum: restez couvert

-\

1

- C'est le chef qui va: être content. il l'.a: cherché
partout 1

- Mettez·· le-moi de côté jusqu'à demain ; je vois que
je ne l'ai pas s uffisamment préparé 1

Faites nos Jf'ux

'èHAUFFAGE PARFAIT
··

avec te

~~~~::::f111!~ RADIATEUR A .PETROLÈ.
'

KEROGLOW

LES MOTS CRÇ>ISÉS D'EMILE ELIAS
PROBLEME No. 539 - AIGRE-DOUX

Produit anglala

i'l'lllllt'lllrl" ECONOMIQ~
SILENCIEUX
SANS ODEUR
HAUJE RADIA
ROBUSTE

IORIZONT~NT

!."'Noires· qui, dans
la musique syncopée, valent
des blanches.
II. Rai11on d'exode.
- Germent plus
agréablement
dans la terre
que çians l'~s~
pljt,

III. Heureux terme
. . .de ·la route aùx
mirages. - .~n
veloppe .( inté·
ressante
Pol,lr
le parq1,1et).
IV. Ce n'est pas à
cause de sa complaisante
complicité ql.l'il ·a perdu
son ciel.- Qualifié çi'ef ·
tréma e1l sçm extrémité.
V. Serait âne s'il devenait
domestique. - Respire. ·
VI. Enveloppe. - Jamais en
l!lalle, to).ljours en yalist;!.
..YII. Font les yeuJC: bleus ou
11-oirs, - Deme).lre.
VIII. Racin!il du 9. - C::ours.
IX. Maitre impressionni11te. Deux points de vu.e.
X. Lettres der .mémoire. · •Font singulièremènt vache.
·
VERTICALEMENT
1. Généralement ignoré d).l
Larousse.
2. Base de · matière à réflexion. - Capitale• d'une li-

_________________,__,,
it ·
t
et chez SEDNAOUI et GATTEGNO

gnée de Ducs.
3. Effort pour une création.
4. Naturali11te suiJ>se ou phi·'
lologue allemand.
5. Font prendre l'air.
Phonét. Prénom.
6. ·Renv. LimHe de la péné·
tration des hallebardes.
- Viseur, nous rend cons- "ëientscte ·ce quf' se p(xsse
derrière.
7_. Eprouvé. - Renv. Dépôt
de noir.
.,
·
· 8. Rougissent à un haut de·
gré.
9. Un: qui disait à l' a~e :
• Va en Palestine •.
10. Fait se jeter au feu pour
le feu. - Le plm: grand
ou le plus petit d'ur.e suite.

1

Les :exploits les plus périlleux
exécutés d'une hauteur vertigineuse

par les· funambules du

~,
\

·clRQUE DE MO:SCOU l
.s11r' le Stade Municipal d'Alexandrie \
A partir du 18 Janvier 1958 .
Prix d'entrée: Depuis P.T. 13 à P.T. 109 t

t

u ...· - - - - - - - - - - - - - - - - - - •

RÉSULTATS DU PROBLEME No. 538
Un tirage au sort p~i les aolutiol18 exactes attribuera un
1er prix~ Portrait 18 x 24 et un 2ème priu portrait en six cartes postales. offerts par le STUDIO JEANNOT. 4, Sh. Shawarby
Le Caire. pour un portrait en
!!ix cc;zrtes postales offe1t par
· le Studio Jeannot.
Mme N. Cicurel, M.P. Gram•
Le mercredi de chaque sematas, Mlle M. T. Farès•, Mlle
M. Pilibbossian, Mlle F. Basi- maine est la date liznite pour
le, Mlle M. Gibara, Mme S. la réception dell solutions.
Nicolaou, Mlle F. Mpussalli,
Mlle D. Homsy, Mme C. ·Zarb,
M. T. Zaki, Mme F. ,Maalouf,
SOLUTION
Mlle C. -Mansour, Mme R.
HORIZ : I. Menestrels.
II.
Scoudas, Mlle Z. -Abdel RohOres. Relié. -;- III. Ré. Evite .
mQ:n, Mlle N. Zalzal, Mllé N. ~ IV. - ·Abbesse, Ss. V.
Tadros, Mlle C. Rabbath, Mlll!
Leme. Um. - VI. Marine. N. Soussa.
VII. Sosie. Del. - VIn. Tribu·
taire. - IX. Ene. Sir. Ov. _:_
Le . tirage au sort a favo.r isé :
X. Serpentine.
VERTIC. : 1. Moralistes. - 2.
1. - Mademoiselle Fifi Ba•
Erèbè. Orne. - 3. Ne. Braaile, 15, rue Damiette, Hélio·
sier. - 4. Essen. lb (Bi) . polis, pour un pOrtrait 18 x 24
5. Semeuse. - 6, Très. Tin. - .
offert par le Studio Jeannot.
7. Rêveur. Art. - 8. Eli. Midi.
2. - Mademoiselle Mona Gi- 9. -Lits. Néron. - 10. Sees.
bara, 18, rue Emad El Dine.
Elève.

Noua ont envoyé des aolu•
tiona -e xactes :
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Supprime raRefroidissements
Rhumes

2 ou 3 tablettes
chaque 3 heuree.·

pidement les

DOULEURS

BELIER (21 mars-20 avril). Revirement surprenant
dans votre vie. Un incident très imprévu fera votre
bo.n heur. Ne lqissez rien de noué ·sur vous. Portez
au doigt un rubis .et mettez des fleurs rouges au
foyer.
TAUREAU (21 avril-21 mai )--. Porte z d u vert e t croye z
aux promesses d'amour. Un être de sexe opposé
•v ous désire e t ses sentiments sont honnêtes. Sachez
défendre votre bonheur en écartant les adversaicurieux.
t

Inflammation
(le la ÇJOrqe

. '2 tablettes dans un
dnù-verre d'eau et
faire del gargarismes toutes les 3.
' . heures ai · néces·

DOULEURS
PERIODIQUES

&

2 ou 3 tablettes
chaque 3 heures.

2 où 3 tablettes
chaque 3 beur~s

FIE VRE
INFLUENZA

N'affeëte
ni le cœur,

m l'estomac
EN VENTE PARTOUT: 4 TABLETTES P.T. 1
ta boite 30 tablettes P.T. ~.~
Diatrib. pour Le Caire-Alexc;&ndrie-Port-Saicl : ELEFT~S & _co. ,

.Amman-Jordanie: The Egyptiqn Trading Co, - A.r abae Séoudite:
. Co•. - Iraq : JuUua Drug_Store11 & Co, Baar:ah.
<El Ackacl

VERSEAU (21 janv.-19 févr.). Misez à tous les jeux
de hasard cette semaine et particulièrement ce
soir, samedi, votre jour faste. Tournez toujours la
face au nord et lavez vos mains de temps en
temps pour vous décharger des fiuides des guignards. Mardi. misez sur le 8. Achetez des • En ·
~
grais" à la Bourse
POISSONS (20 f.Wr. -20 mins). Mars le belliqueux
présidera votre Tour zodia:cale c81\te semaine e ~
jeudi surtout. Ne <vous disputez pas. Ne de-mandez
aucune faveur. Surveillez votre santé. Ne partez
pas. · Evitez le gris,
ANUBIS SCHENOUDA
Pour votro Horoscope IndiViduel, écrivez
à • Ima9eB • ou téléphonez au 62965

AMINA B. B,: Vous ~e
demandée en' mariage
par celui que vous aimez~ At~
tendez~vous à beaucoup de
bonhe·ur.
1+ GILDA N. : Agacement.
Petits deboires. Mais des èhan~
ces combien plus importa~
tes 1 Vous serez demandee en
mariage.
1+ BAIDRAOUI G. N. : ('Za~
malek). : Votre fille sera de~
mandée en mariage. Grdn.de
joie! en famille. Rêve excellent.
+ RAOUL X. : Je vous re~
mercie pour vos bon• souha~ts.
Votre rive: 1•) Changement
de vie en bien. 2•) Mariage '
en vue pour vous.
+ EMILE G. : · Vous aviez
déjà pour vous le hasard et
ses çaprices. Vous CliVez main~
tenant, en sus, la sécurité
dans le gain. Demandez~inoi .
votre horoscope.
·
1+ MARIE H.: Restez . très
prudente, Toutefois, vous allez
bénéficier d'une aide puiss~n~
te qui se manifeste déjà. Jo.es
sentimentales adoucissant vos
peines.
+ ALFRED Y. : Attention.
Votre rêve indique la perte ·
d'un obje~ précieux auquel ·
vous attachez une valeur' sen~
liment ale.
1+ ARMAND S. : Une lettre
va arriver ~oncernant ~e
question d'intérêts de la plus
haute importance. Demandez~
moi votre horoscope pour
1958.
. + .JOSUE B .: Gains ... mais
risques de les perdre aussi~
tôt.l Ne 1Vdy&21 pas trOl:l grand.
Et ne vous heurtez pas aux
gens de loi.
1+ CONCETTA T.: L'apaisement progresse. Suivez mes
conseils au sujet de votre belle-mère. Soyez diplomate.
+ NATHALIA M. M. : Puis·
sante protection dans les épreuves. Ne vous brouillez a ·
vec personne. Le te.mps se
chargera (vite) d'arranger vos
déboires. Mais soyez pruden•
te.
+ EMILIE H.: Votre fiancé
vous quittera pour toujours.
Grande ·nervosité, en partie excusable, qu'il faudrait dominer
cependant. Demandez-moi vo·
tre horoscope pour 1958.
1+ MATHILDE R. : Toujours
éprouvée et toujours protégée.
On nel peut dire que vous v~
yez la vie e-n rdse . . . et, non
plus, que cela soit sans rai·
s.o n.
·+

rez

La célèbre attraction
burlesque

+ MARIE S. : Le bon et io
· moins bon a' jquilibrent: Pru·
dence (accident de vue)~ n se
peut aussi que vous renc:oft.<
triez l'amour 1 Satisfaction. par
le courrier.· Petit voyage cl'a•
_gr.ment.
+ CAUOPPI X. : Un peu
plus. de difficultés que vous
n'e-n CliViez la se-maine derniè·
re à maîtriser vos impulsions.
Mais, toujours, des joies sen:
·timentale-s (si VOI.lS save-z ne·
·pas les· gâcher 1) e-t des réalisations. pratiques.
+ OLGA· H. : E;ncore .pa•
mal de petit• ennuis, entre
q-u trea sur le plan aentimen•
tal. Ne Jete:~~ pas d'huile sur le
feu .et tout rentrera dans l'or~
dre.
·
+ ANGELE Z. : Attende-z·
vous à la mort d'uni pare-nt é·
loigné ou ami intime. Choc
moral assez fort pour vous<
1+ LOULA D. : Méfiez-vous
d'une jeune femme b111~~. la•.
.louse, qui cherche à vous dea•
servir sentimentalemel\t,
1+ COSTA tK. : La diplonia~
tie est !Votre arme-. L'atmosphè~
re se détend pe-u à peu. Et
.ne m,aniez pas inconsidéré•
ment les .. instruments · tran•
chants. Votre r&ve signale
blessures grayes,

'NAZZARO
et sa partenaire
/

YMA
le prince des imitateurs qui
pré1ente chaque soir 40 mi·
nutes de gags, hiatoires drô·
les, imitations désopilantea.
Au même programme:

LE BALLET
' Ernesto Blanco
pré11entera ses nouv.e lles
danses à succès
DANSE ORIENTALE etc. etc.
Réserv-ez voa tablea
Tél. 897958·897713·897957
De~ain, dimanche 19 jcinvier à 5
dana~t avec le programme ci~haut

h. p.m.
au complet et
Grande Fincpe du Concours du Plus Bel Enfant en col•
laboration avec la Revue " Images ..

Th+

PAUL STAVRY

TRANSPOftTS INTERNATIONAUX
EMBAlLEURS SPÉCIALISES
DEMENAGEMENTS POUR TOUS PAYS PAR FOURGONS (LIFTVANS)

LA PLUS ANCIENNE MAISON SPÉCIALISÉE
ALEXANDRIE
LE CAIRE
PORT-SAID
28, Bld Saad Zaghloul
•
18, Rue Adly p a cha
•
27, Bld Sultan Hussein
Tél. 29:.:.:11::..3_ _ _ _ _ ___;T;.;;é.:.;.
l. ..:.7~
76::.:.:12:__ _ _ _ _ _....;;T;..;ê.:.;.
l. ~6~61~~·,.---'

R.6.A. 31560
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DONNA ~J)

