


IlS ONT FAIT PARLER D'EUX CETTE SEMAINE 
Fidel Castro, maître de Cuba · 

Décharné, de haute tqille - 1 m. 
84 - le visage émacié entouré d'un 
collier de barbe qu'il avait juré de 
ne pas raser avant la victoire, Fidel 
Castro est le vivant contre~type du 
dictateur déchu. Une sorte' de négatif 
de Batista. 

Depuis six ans. exactement depuis 
le second avènement de Batista en 
1952, Fidel Castro, ce jeune avocat 

. aisé, fils de planteur, ancien élève 
des jésuites, s'est voué à la destruc~ 

.lion de Batista avec l'acharnement du capitaine Achab 
dans sa poursuite de Moby Dick. la baleine blanche. 

S'il avait juré la perte de Batista, celui-ci avait mis sa 
·tête à prix pour 100.000 dollars. Si l'on en juge par les 
difficultés que Castro a causées depuis six ans au despote 
de La Havane, il les valait largement. En 1952, à la tête 
d'une centaine de jeunes gens. il attaque le fort Moncada. 
tenu par un bataillon de réguliers. L'assaut est repoussé. 
Castro. est fait prisonnier. Ses compagnons sont. pour la .•. 
plupart, exécutés sauvagement. Lui a pl-qs de chance ·: une ' 
chance même inouïe et quelque peu inexplicàble: il n'est 
condamné qu'à 15 an11 de prison. 

En 1955, une amnistie générale est proclamée~ Fidel 
Castro se réfugie à New York, puis s'installe à Mexico. 
Pas pour longtemps, cqr il n'a qu'une idée: préparer son 
retour. 

En décembre 1956, un vieux yacht battant pavillon me~ 
xicain débarque Castro et 40 partisans sur une plage de 
la côte méridionale de Cuba. Cela tourne rapidement au 
tragique,, Le yacht a:vait été repéré en haute mer par un 
appareil de l'aéronavale gouvernementale. Une embuscade 
a été tendue. A peine ont-ils abordé la terre ferme que 
Castro et ses compagnons se trouvent sous le feu des armes 
automatiques, C'est avec grand-peine, et en abandonnant 
huit des leurs. qu'ils parviennent à s'échapper .et à gagner 
lex montagne proche. 

C'est là, dans la Sierra Ma-estra, qu'ils se regroupèrent 
et, attirant à eux de nouve~ux partisans, ils avaient créé 

··une sorte d'Etat indépendant: la « République libre de 
Cuba», 

Des centaines. puis des milliers de jeunes gens - filles 
et garçons - y accourur.ent comme à un héroïque pèle
rinage. 

Mise à part la grandlloquence propre aux pays d' Amé
rique latine, les quelques reporters qui ont séjourné dans 
les maquis de Fidel Castro ont été frappés par la foi 
extraordinaire qui animait leurs jeunes membr.es. 

Là s'était retrouvée toute une jeunesse écœurée par ce 
climat de dé.lation, de corruption, où le jeu, la prostitution 
ont transformé La Havane en un gigantesque Pigalle, où 
des convois entiers d'Américains en congé· viennent, par 
un véritable et incessant pont a:érien, 11.e " défouler , chaque 
week-end. Le brassard rouge et noir, orné d'une étoile et 
du chiffre fatidique elu « 26 juillet,, était devenu plus qu'un 
signe de ralliement, celui d'une croisade ... 

Dans les troupes de Castro, il était interdit de boire de 
l'alcool, interdit de jurer. Un prêtre, le père Sardinas - qui 
ressemble assez à l'archevêque Makarios- est le .directeur 
de è:onscience du mouv·ement. Seul luxe permis aux co~ 
battants : le cigare., Mai11 à .Cuba, ce n'en est pas un. 

Qu'ad,,iendra~t.ll de tout cela lorsque les palais rococos 
de La Havane ouvriront leurs portes et leurs vestibules 
marmoréens a:ux .. castristes ? » 
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La v~ngeance du pharaon ? 

Le Dr Mohamed Zakaria Gho~ 
neim. conservateur en chef des an~ 
tiquités de la région de Sakkara, 
s'est suicidé en se jetant dans le 
Nil. Son corps a été repêché à Gué
zireh, entre les ponts Kasr El Nil et 
Boulac. 

L'enquêt·e à laquelle s 'est livré le 
parquet impute cet acte de déses
poir à une dépression nerveuse don' 
souffrait le célèbre archéologue, 

On sait que le Dr Zakaria Gho-
neim avait découv·ert une construction pyramidale non loin 
.de la pyramide à degrés de Sakkara. Son collègue et notre 
collaborateur M. V. Vikentiev, de la Section d'Egyptologie 
à l'Université du c ·aire, raconte comment au cours d·es trois 
ans que durèrent les fouilles. le Dr Mohamed Zakaria 
Ghoneiin avait .eu. à maintes reprises, un rêve, toujours le 
même. 

n entrait dans un caveau rempli d'antiquités en or et 
au moment où ·il s'apprêtait à ouvrir le sarcophage, une 
pierre se détachant du plafond lui tombait sur la tête et 
le tuait net, tandis qu'une voix sonore annonçait .: « Le 
grand égyptologue Ghoneim est mort par la vengeance du 
roi 1 ... "• 

Vint le moment tant attendu où• il entra. cette fois.ci ré~ 
ttllement, dans le caveau, au fond de l'édifice fouillé et 
porta la main sur un magnifique sarcophage en albâtre 
translucide. Etrange cadavre 1 Etrange sarcophage 1 Non 
pas une chambre soigneusement bâtie mais une caverne 
à peine dégrossie. Quant au sarcophage, à la place du 
·couvercle réglementaire, il y avait un pannea)l latéral à 
coulisse. soigneusement cimenté. Et sur la caisse, posé un 
rameau ... 

Quand on souleva le panneau. on trouva la caisse abso~· 

lument vide .. . Le fouilleur en ressentit un terrible choc et 
faillit s'évanouir. 

Cependant le rameau donnait la clé de l'énigme et sa 
signification. une fois comprise, elle aurait non seulement 
amorti le choc, mais aurait donné au << vide " une valeur 
sui generis. 

Tout de même la découverte telle quelle ne manquait 
pas d'intérêt. On a fêté Ghoneim en Egypte, en Europe et 
en Amérique, Mais il ne se remit jamais du choc ressenti 
devant la caisse et n'a jamais oublié le rêve obsédant d 'une 
mort violente qui le guettait, Dans son for intérieur, il se 
'croyait condamné. Et il parlait toujours de la «malédiction 
de la découverte "• 
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Dès leur première rencontre, le Dr Abdel Moneim El I<kxissouh( chef de lai délégation dei kt RAU., et Sir Dennis 
Hickett, chef de la délégation britannique, affichaient un so{mre· de· bon présatge qui s 'est d'aill e urs confirmé 

IQOIDATION DEFINITIVE DES QUESTIONS 
PENDANTES ENTRE LA RAU ET l'ANGLETERRE 
L -e plus tôt serait le mieux 1 » écri-

(( vait cettè semaine le News Chro--
nicle en tra~tant .des négociations 

qui se poursuivaient au Caire pour le 
règlement dell questions pendantell en• 
trè l'Egypte et l'Angleterre· depuis 
l'agression contre Port-Said. Le grand 
quotidien londonien exhortait par là le 
gouvememe.nt à éviter tout atermoie
ment .dans ses pourparlers avec lè gou· 
vemement de la RAU et dans la con· 
clusion d'un accord qui, en même 
temps qu'il liquiderait· les conséquen
ces de la triste agression, ouvrirait la 
voie à la· reprise des échanges écono• 
miques et diplomatiques. · 

Si la perspective d'un tel accord est 
accueillie à Londres avec satisfaction; 
voire avec soulagement, on est tenté 
d'en conclure ici que l'Angletérre s'o• 
riente vers une politique plus compré. 
hensive et qu'elle semble vouloir inau
gurer une nouvelle ère denis une at~ 
mosphère détendue. 

C'ertes les plaies ·ouve~es en Egypte 
par l'agression ont' ceissé ·de saigner. 
Mais elles ne s.e sont pas encore cica• 
trisées. Elles le seront le jour · où de 
l'autre côté· on s'emploiera à .donn-er 
des preuves tangibles de bonne foi at 
de . collaboration sincère. · 
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Pour le ·moment on peut considér.&r 
comme ·acquis le règlement des ques
tions financières. tels que le déblo
cage des avoirs de l'Egypte en ster
ling. les · .réparations découlc;mt de l'a,.. 
gression, la· levée du séquestre sur les 
biens des ressortissants britanniques, 
et l'indemnisation des 11ociétés et en• 
treprises anglaises nationalisées. 

Commencées lundi, lei! négociations 
entre 1a délégation de la RAU .et la 
délégation anglaise l!e sont poursuivies 
pendant quatre jo.urs et ont abouti à 
l'éclaircissement de tous les points 
confus. Le Dr Abdel Mon-eim El Kais· 



Sir Rickett ayant à ses côtés un de ses 
collaborateurs à son arrivée au Caire 
lundi dernier ef se rendant à l'hôtel 

souni, chef de la délégation de let RA\J 
et Sir Dennis Rickett. chef ·d-e la délé~ 
gation anglaise, conféraient longue· 
ment avec leurs collaborateurs re11pec~ 
tifs .avant chaque réunion. Eptretemps. 
les comités formés au sein des deux 
délégations lâtudiaient les d'tau_. des 
récla~ations des qeux partie, et essa• 
yaient de les z:approcher~ 

A l'issue .de la réunion tenue mardi 
par les deux délégations. les délibéra· 
tions qui avaient eu lieu avaient né. 
cessité un entretien de plus de deux 
heures entre M. Eugène Black, prési~ 
dent de la BIRD, Sir Dennis Rickett. 
chef de la délégation britaxinique et 
le Dr Abdel Moneim El Kaissouni au 
bureau de ce dernier qui. ~vait 'dé. 
claré par la suite que l' entrev:.ue avait 
pour but de faire le point dell conver~ 
salions. 

Cependant .à la .demière heure, Sir 
Dennis Rickett avait cru devoir con.sul
ter par. téléphone son gouvemement 
sur une divergence de v.ues surgie en~ 
tre lea deux délégations au su)et de la 
rédaction d'une clause de l'accord. 

' 
Cet accroc a quelque peu ôté la 

bonne humeur coutumière de :t-f. Black 
qui, en sa qualité de médiateur et 
d'observateur, suivait minute par mi
nute la marche de11 négociations. On 
I.e vit, en effet, fort pré.occup; mardi 
soir au .diner qu'il avait offert à quel~ 
quea-una de ses amis à l'hôtpl She
pheard's. Mais le coup de té~éphone 
qu'il reçut peu après le rasséréna. 

Mercredi matin, M. Black eut ~V·ec M. 
A.bdel Moneim El Kaissouni un entre~ 
tien d'une heure à l'issue duquel 
lea. deux délégations tinrent une réu
nion plénière. M. Abdel Guélil El Ema~ 
ry. membre de la délégation de la 
RAU • . devait annoncer en quitfanl la 
réunion que l'accord pourrait ~tre si~ 
gné dans la soiré.e. Il se rendit ensuite 
au Club Mohamed Aly où il offrit un 
déjeun!i)r en l'honneur des deux délé
gations. 

De son côté, Sir Dennis Rickett dé. 
elarait en même temps que de 9rands 
progrès avaient été réalisés. Ce fut 
également l'avis du Dr Abdel 1'4oneim 
El Kaissouni qui avait ajouté qu'il ne 
restait que quelques points de détail 
à liquider le lendemain jeudi, ·et que 
l'accord sera signé dans les. quarante~ 
huit .heures. I.e soir 1& ministre annon. 
çait que le texte définitif .de J'accord 
avait été envoyé à Londres, 

Mr. Barker et Mr. Crow, membres de 
la délégation britanniqlie s'entretenant 
ensemble quelque temps avant une 
réunion plénière des d~ux délégations 



Les membres de la délégaiion britan
nique parmi lesquels on voit Miss 
Wheeler, secrétaire particulière de Sir 
Dennis Rick e-t!, venue au Caire avec eux: 

Il est fort heureux de relever quu 
les négociations qui portaient sur des 
problèmes qui paraissaient autrefois 
difficiles à résoudre . se sont déroulées 
dans une atmosphère amicale qui a 

· pèrmis la conclusion de l'accord. Et il 
faut reconpaitre en toute justice que 
M. Eugène Black, président de la BIRD, 
n'y a pas peu contribué. Grâce à sa 
médiation et à ses bons offices, com
me aussi à l'esprit de conciliation et 
de compréhension de la .délégation 
britannique, les deux points de vue en 
présence ont pu · 11e rencontrer . 

. Au moment où nous paraissons, l'ac• 
cord aura été signé pat les représen
tants qualifiés des deux gouverne
ments et les différends qui les sépa-' 
raient auront été réglés. contme· Oit le 
souhaite, pour toujours. 

A l'issue d'une réunion, les délégués 
,arabes et anglais ont concerté farni· 
Jièrement ensemble. A droite le Dr 
Abdel Moneim El . IKaissouni et Sir 
Dennis 'Rickett entourés des membres 
de leurs deux délégations respectives 



Regards sur le monde arabe : 

L'UNION ARABE SE RESSERRE 
C 'est surtout dans le do~ 

maine. inter-arabe quo 
la semaine qui vient 

de· s'écouler fut féconde en 
événements, La Conférence 
Economique a donné de!J ré· 
sultats dont quelqùes-uns 
étaient pour le moins inat• 
tendus et d'autres ' prévus 
pour cl.e futures réunio1111, 

Los accords signés par los 
.délégués arabes, au Caire, 
ont scellé l'union économi· 
que entre les pays que ces 
délégués représentaient. Le 
Marché Commun européen, 
que d'aucuns en Orient et en 
·occident considèrent comme 
étant en partie dirigé contra 
les. pays du Moyen.Orient, 
ne sera plus un danger aus· 
si grave qu'on le prévoyait : 
un March.é Commun arabe 
compensera les pays qui se
ront lésh par le Marché 
Commun européen. en orga• 
nisant et eJ1 endiguant les 
échanges commerciaux entre 
les signataires des accords 
du Caire, Lentement, mais 
stirement, les liens devien
nent de plus .en plus étroits 
et solides entre les pays ara· 
bes, dans les domaines po· 
litique, é,conomique, social et 
culturel. 

Pendant que s'effectuait ce 
regroupement économique 
entre les pays arabes, Rachid 
Xéramé, président du Con~ 

sei! libanais et ministre de 
l'Economie Nationale, réglait. 
avec 1er~ responsables égyp· 
tiens, toutes le!l questions 
pendantes entre la Républi
que Arabe Unie et le Liban. 
X.e jeune président libanais 
a déclaré, dans une réunion 
de presse : ... En arrivant au 
Cair,e j'ai trouvé qua l!X SO• 

lution des problèmes que je 
venais examiner ici. avec. les 
milieux compétents, avait été 
préparée d'avance teUe que 
le gouvernement libanais lui· 
même la préco1:1isait. Le Pré· 
aidant Gamal Abde1 Nasser 
ava it donné 11ea instructions 
pour que !outes· les deman. 
des que je pourTais formuler 
au nom du liban fussent 
examinées et exécutées. La 
tenslon qui a régné pendant 

quelque temps entre les .deux 
pays était artificielle. et ne 
pouvait durer plus long· 
temps. Maintenant, ce n 'est 
plus, heureusemen:t• qu'un 
mauvais souvenir "• 

:+!++ 

Qucntd cea lignos parai; 
tront, les débats sur la poli· 
tique du nouvea;u gouverne; 
ment français {:( l'Assemblée 
Nationale n'auront vraisem• 
blable.ment pas encore pris 

: fin. Ce qui nous intér.esse 
d'une .manière toute particu; 
lière, dana ce11 débats, c'est 
la discussion du problème 
algérien. Au sein de l'Assem. 
ljllée siègent les 67 personna• 
ges que les fameuses élec· 
tions d'Algérie ont d6signéa 
pour représenter ce pays au 
Palais-Bourbon, Ces préten
dus " députés " on,t un pro. 
gramme défini et une con~ 
ception non moins définie de 
l'avenir de I'Alqérie. Da sont 
tous partisans de l'intégra; 
tion totale. et immédiate. 
c· est·à·dire que ces " algé. 
riens .. ne veulent même pas 
reconnaître au pay11 qu'ils 
.. repr~sentent .. au sein de 
l' Asselt\blée française une 
... personnalité propre qui doit 
se développer en étroite 
association avec la France "• 
suivant l'expression même du 
général de Gaulle. Le cas de 
ces " députés " est d'un gen~ 
're. jusqu"ici pour le moins 
inédit. Pendant que la popu. 
lation algérienne poursuit sa 
lutte pour l'indépendance, 
que les six cent mille sol~ 
data français actuellement 
sur place tentent en vain de 
réduire à l'impuissance les 
combattants algériens quali· 
fiés de " rebelles » ou de 
« hors-la-loi "• que la révolte 
dirigée par le Front de Libé· 
ration Nationale entre dans 
sa cinquième année et ne 
semble pas être sur le point 
de toucher à. sa fin. ces si~ 
guliers reptél\entants de l'Al· 
gérie continuent de m.écon. 
naître. Jea dur:es et sanglan· 
tel! réalités, et tiennent le 
langage qe l'abdication, et 
du défaitisme. Certains d'en• 
tr.e eux .se vantent mê;rl\e .d'6· 
tre de11 cmti .. nationalistes. En· 
tre-tem.ps, lo langa;ge tenu 
par le11 responsables fran,. 
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çais, le qéntiral de Gaulle 
en tête et Jacques Soustelle 
à seJJ côtés, ne semble pas 
être de nature à. amener une 
solution rapide et équitable 
au problème. alg4rien, 

Le Gouvernement Provisoi
re de l' Alqérie Libre, install.é 
au Caire, regarde, atten,d et 
se prépare à affronter le 
pir.e. 

Il tsé roate plug aux pays 
arabes qu'à regarder avec 
lui, à attendre et à l'assurer 
de tout eon appui, dans l'hé· 
roique lutte qu'il dirige · pour 
la libération de· son pays et 
de aon peuple. 

A l'autre bout de l'Afrique 
du Nord, le Maroc se débat 
dans des difficultés d'où l'in· 
tervention étrangère n'est 
pas exclue, Avec une sages• 
se et une hctbileté remarqua
bles, le roi Moham.ed V veil• 
le au maintien de son auto
rité et à la réalisation inté. 
grale de son double program
me ete pacification à l'inté· 
rieur et d'indépendance à l'ex
térieur. L'homme qu'il vient 
de choisir comme président 
du Conseil Abdallah Ibrahim, 
est connu pour être :un ha· 
bile ,et honnête tacticien, 
dans le domaine politique. 
La charge qu'il assume est 
hérissée d'obstacles. Mais il 
semble être l'homme·. qu'il 
faut p()ur mener à bon port 
la nef gouvernementale. n 
jouit de let confiance ~:U sou· 
v.erain, .de l'appui deq mas
ses et du soutien du parti 
majoritaire de l'lstiklal. Il ne 
lui e,n faut pas davantage 
pour s'atteler couraqeuse
ment à let ttl:che. Malgré les 
nouvelles quelque peu cdar. 
mantes qui nous parviennent 
sur let situation dans certai
nes rtigions montaqneuses du 
Maroc, i l ne nous semble 
pas que la situati.on dans ce 
pays soit Q.e natute à entr.e
tenir le pessimisme dC(ns les 
·esprits. Pas à pas, par éta~ 

pes suc:c:essrvea. a vec une 
énergie et une dignité à l' a• 
bri des défaillances, le roi 
Mohamed V et l'équipe de 
patriotes d.ont il s 'est entou· 

ré, m4\nent le pays vers ses 
destinées: c'est-à-dire vers 
la pleine jouissance de la 
souveraineté·, de l'indépen. 
dance et de. la stabilité. 

En Tunisie, certaines c:on~ 
damnations à mort; pronon~ 
cées par le tribunal spécial . 
de M. Bourquiba, ont été 
commuées en ·travaux forcés 
à perpétuité. Mais la Tunisie 
demeure en marge. pour le 
moment du moins, du ras
semblement arabe. 

La Libye a adhéré aux ac• 
corda 6conomiques du Caire. 

A.u Soudan, la rêvolution 
du général Abboud poursùit 
impeccablement l'application 
de son progrqmzne de réfor• 
mes et .de neutralité, 

I>an11 lo11 principauttis d• 
l'Arabie Méridionale et le 
Protectorat d'Aden. les An· 
glais poursuivent. de leur cô .. 
té, l'application de leur pro• 
qramme impérialiste dont ils 
viennent d'exécuter la; tran· 
che relative aux élections • 
Ces élection$ ont été. boycot
tées par hx population .mais 
cela n 'a pas empêché les 
Anglais de prétendre qu'elles 
furent un 11uccès pour eux. 

'l.e Yémen proteste P.récisti• 
ment contre ces élections tru· 
quées, dont le théâtre fut la 
partie . sud de son territoire. 

En Arabie Séoudite~ l'E· 
mir Faysaal n'a pas encore 
fini de réorqaniser et d'as
sainir l'appareil gouverne. 
mental et administratif. 

En Irak. Abdel Xérim tcas• 
sem déclare. que sa politi• 
qu~ extérieure s 'inspire. du 
principe de la neutralité po• 
aitiv.e. 

En Jordanie, le torchon 
brûle entre le roi Hu11sein et 
l'équipe qui gouverne, Samir 
Al Rifai en tête. 

HABm JAMATl 



En mar~e d'one visite 

~ ESPAGNE 
D'AMITIE 
l 'activité diplomatique, à tU'l éche

lon élevé. se poursuit au Caire 
à un rythme constant. Après MM. 

Amintore Fanfani, Otto Grotewohl, Ra-· 
chid Kéramé. Hammarskjoeld et N'Kru· 
tnah, la République Arabe Unie a reçu 
cette semaine la visite d·e S.E. Dof.. 
Fernando Mqria Castiella, ministre de'ol 
Affaires Etrangères d'Espagne. Le chet 
de la diplomatie espagnole a; -eu des 
entretiens ayec _les re~ponsable_!!_ de 
la R.A.U. Hôte de l'Egypte, S.E. Don 
Fernando n'a pa11 manqué, entre une 
!conférence et un diner, de visiter le 
Musée des Antiquités. le~> Pyramides, 
l'Exposition Agricole et Industrielle, 
p oussant même aujourd'hui une pointe 
jusqu'à Louxor. Le distingué visiteur 
était partout accompagnl\ par S.E. Do.n 
José Felipe Alcover, ambassadeur 
'd'Espagne. · 

Le soin avec lequel le mini11tre es
pagnol a composé sa suite .montre bieu 
l'importance que Madrid accorde aux 
entretiens du Caire. Cette suite grou. 
pe. ·en effet. les personnalités suivan
tes du ministèr.e des Affaires Etrangè• 
res : S.E. don Ramon Sedo, directeur
général de Politique Etran!Jère : S.J:. 
don Faustino Armijo. direc'teur-général 
des Relations Economiques : Don José 
Luis de lo11 Arcos. dir·ecteur des Affai
res Politiques pour le Proche et le 
Moyen-Orient ; Don Eduardo Ibanez, 
directeur des ·Affaires Politiques pour 
l'Afrique ; Don Adolfo Martin-Gamero. 
direct·eur .du Bureau de l'Information 
Diplomatique: Don José Maria Moro, 
directe1.1r du cabinet technique du nu. 
nistre et Don Emilio Martin, sous-di
recteur du Bureau de l'Information Di· 
plomatique. 

Officiellement invité par le gouver• 
nement de la R.A.U .. S.E. Don F.ernando 
Maria Castiella rend ainsi la visite 
que le Dr Mahmoud Fawzi avait faite 
en Espagne, en novembre 1957. Ce 
voyage s'inscrit également dans la; po• 
litique d'excellentes relations et d'é· 
changes périodiques que maintien. 
nent la R.A.U. et l'Espagne. afin d'a~ 
profondir la connaissance de leurs pro• 
:blèmes respectifs, d'une part. de co· 
opérer dan11 le cadre de la bonne am:
tié ·et de la compréhension mutuet:e, 
,(lui ont toujours caractérisé les rap- . 
ports égypto-espagnols, d'autre part. 
Ainsi que le f:Ont relever les milieux 
diplomatiques madrilènes. l'Espagne 
ne peut pas oublier l'appui qu'elle. re• 

lES 

M. Fernando Mctricr CastLella:, ministre 
des Affaires Etrc.tngères d 'Espagne 
est arrivé en visite officielle cru Caire 

çut des peuples arabes. quand une 
grande partie des gouvernell\ents 
étrangers persistaient à poursuivre une 
politique d'isolement de l'Espagn-e. 
méconnaissant le11 véritables senti. 
ments du régime espagnol et le d~sir 

. de paix du peuP.le. 

Le chef de l'Etat espagnol a eu. à 
maintes reprises, l'opportunité de sou• 
Jligner sa poli~que d'amitié avec les 
peuples arabes. tout ep manifestCjlnl la 
grande compréhension de l'Espagne 
pour les mouvements nationaux ara~ 
bes, qu'elle considère coJDme des mou~ 
vements inspirés par l'évolution d'un 
sentiment nature! et ébnt du seul res~ 
sort des pays intéressés. Le Caudillo 
espagnol l'a bien dit: • Notre géné~ 
ration as11iste à la renais11ance parai· 
lèle de11 peuples arabe et hispanique. 
et l'Espagne, qui eat situ.ée à un nœud 
de communications, au point où se 
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heurtèr.ent autrefois des civilisations et 
des peuples, l'Espagn·e. qui se trouve 
indiscutablement en pleine floraison de 
jeunesse, qui est unie aux uns et a •Jx 
'putr.es par les liens du sang et des 
siècles d'Histoire, s 'offre aujo:urd'hui 
comme le trait d 'union entre des peu. 
ples auxquels une -vie nouvelle a ren• 
du l'impétuosité de I'adolesc.ence "• 

Fidèles à cette ligne de conduite, 
les relations de l'Espagne avec les 
pays arabes ont toujours été emprein• 
tes de cordialit4 et de compréhension, 
suivant les principes établis par le. 
Caudillo. et selon lesquels « tout·e po~ 
litique extérieure doit tenir compte 
des états intérieurs et des courants 
d 'opinion de11 pays auxqu-els cette po
litique s'adresse "·· 

La visite du ministre espagnol dés 
Affaires Etrangères répond, donc. à 
cet esprit d 'amitié et de compréhension 
que le Caudillo d'Espagne a su im· 
primer aux relations · extérie~res, spé 
cialement quand il s'agissait des peu~ 
ples arabes, unis à l'Espagne par tant 
de liens d'histoire commune. 

S.E. Don Fernando Maria Castiella 
.est un diplomate de carrière, qu,i a 
consacré toute sa vi-e à l'étude des 
grands :problèmes internationaux. En 
1948 M. Castiella fut nommé alt"'bassa. 
tleur à Lima et, en 1951. auprès du 
Saint-Siège. Les négociations du Con• 
~ordat ont été sa tâche la plus im-
portante à l'époque. En 1941, M. Cas• 
tiella reçut le Prix National de Littéra· 
ture pour son livre « Revendications 
de l'Espagne "• écrit en collaboration 
avec José Maria; de Areilza, actuelle
ment ambassadeur d'E11pagne à Wa. 
shington. Dans cet ouvrage, d 'une do
cumentation impressionnante, il défend 
les droits de l'Espagne avec une rare 
vision de l'avenir. 

M. Castiella fut nommé -ministre des 
Affair.es Etrangères d'Espagne le 25 
'février 1957, Il est titulaire de nom
breuses décorations espagnoles et 
étrangères. parmi lesquelles les Grand' 
Croix de Charles DI, d'Isabelle la Ca
tholique. du So1eil du Pérou, de 
l'Instruction Publique .du Portugal, de 
S.aint Raymond: de Penafort.- de l'Ordre 
de Malte, de l' Ordre du Mérite Juan 
Pablo Duarte, de l"'rè!re de Trujillo. 
de la République Dominicaine, du Ni
chan Alaouite. auxquelles s'ajoute au
jourd'hui, .la haute distinction que 'lui 
a octroyée le Président Nasser. 



TROIS MILLE ISMAELIENS A ASSOUAN 

POUR L'INHUMATION DE L'AGA KHAN 

E nviron trois mille Ismaéliens com· 
me:aceront à arriv.er en. Egypte, 

dès le 15 février prochain, pour 
assister à la cérémonie q1.1i marquera 
l'inhumation de l'Aga Khan. La Bé· 
gum, qui vit désormais loin de11 sun
lights et des remous d'un monde fre· 
laté. est déjà panni nous depuis .deux 
semaines. Descendue à l'Hôtel She. 
pheard's, elle tient à .superviser per
sonnellement les dispositions prises à 
hsouan. Chez elle règnent une 'im• 
mense dignité , beaucoup de douleur et 
un sourire triste. · 

Trois mille Ismaéliens, provenant de 
toutes les parties du monde, ayant à 
leur tête l'Aga Karim Khan, seront pré· 
sents à Assouan, le 20 février. pour 
adresser un dernier .adieu à la dépouil· 
le de celui qui fut plus qu'un symbole. 
La saison battant en ce moment son 
plein en Haute-Egypte. nous avons 

demandé à M. Rachad · Mourad. direc
teur de l'Administration du Tourisme. 
d.es précisions sur les dispositions pri. 
ses pour accueillir ces visiteurs. Notre 
question n 'a nullement pris de court 
notre interlocuteur, qui nous déclare : 

- Les premiers visiteurs ismaéliens 
commenceront à arriver en Egypte le 
15 février prochain : ce jo~u-là, cin';! 
cents voyageurs seront amenés. direc• 
tement à Assouan; par des avions spé
cialement affrêtés. Us seront suivis, le 
lendemain. par trois cent11 autres. Le 
surlendemain. ce sera au tour de 
sept cents Ismaéliens. d 'arriver. Les 
19 et 20 lévrier, enfin. arriveront les 
derniers contingents comprenant un 
millier d'Ismaéliens. La plupart d'en• 

· tre eux .demeureront, en moyenne. une 
dizaine de jours à A11souan. Les autres 
prolongeront encore plus leur séjour 
en Haute-Egypte. 

Ce buste de 1' Ago~ iKhan est l'œuvre de la Bé g·um qui a: réussi avec bea:u.. .... 
coup de lidélil.é à fixer ses traits et son habitue lle expression bien connue ,. 

A u. premier plan, le: villa. où repose- en ce momen t la dépouille de l'A go: 
!Khan. On distingue, a u Iond, 1 m a usolee où celle-ci reposera: désomlŒis 



Quant (1. l'héb.erqement des Ismaé ·· 
liens, M. Rachad Mourad tient à sou· 
.liqner ·qu'aucun effort n'a été éparqno 
pour leur· as11urer le11 meilleures «:ondi. 
ti ons possibles .. . 

- Toutes les dispositions ont d'ores 
èt déjà été prises dana ce but. J'ai te• 
.nu, à cet effet. une s4rie de conféren• 
ces avec les directeurs-qénéraux de 

· tous les ministères intéressés à la 
question. c· est ainsi que le CatQract 
et le Grand Hôtel recevront quatre• 
cents voyaqeurs. Des lits supplémen· 
taires ont été installés un peu par
tout .. , jusque dans lea salons de ces 
hôtels. Par ailleurs, la Société du Fer 
.et de l'Acier et la I!Ociét4 KIMA assu. 
reront l'hé.berqement de mille deux• 
cents et de huit-cents pèlerins respec• 
tivement. Les hôtels percevront quatre 
à ' cinq .livres par jour de chaque voya• 
qeur. pour une pension complète. ce 
qui est un tarif très raisonnable. Par 
ailleurs. les dispositions nécessaires 
ont été prises pour faciliter aux pèle• 
rins ismaéliens les forma:lités douaniè· 
res hàbituelles. En effet, les autorité~ 
délivreront à ceux d'e.ntre eux de na
tionalité afro.(lJIÏatique_, ainsi qu'à ceux 
porteurs de passeports anqlais ou aus• 
traliens. des visas de séjour .de quinze 

jours. Les ministères de l' Approvision• 
nement et de l'Hyqiène ont, eux aussi. 
pris leurs dispositions. Enfin, la Ban• 
que du Caite -· et probablement la: 
Banque Misr - ouvriront des bureaux 
spéciaux pour faciliter aux voyaqeurs 
les opérations bancaires. 

Ajoutons que lorsque l' Aqa .Khan re· 
posera pour toujours sur la colline. 
près du Nil. la Béqum demeurera pro· 
bablement qu.elque· temps près de lui, 
à • Noor el Salaam "• où elle retrou
vera la lumière et la paix de son cœur 
qui n'aura jamais aimé qu 'une fois. 
Interroqée récemment, lq Béqum affir. 
mait catéqoriquement qu'il n'est pas 
question, po1,1r elle, de 11e remarier : 

- Mon mari .était à peine mort qua 
déjà le bruit courait que fallais mo 
remarier. J'ai passé vinqt•cinq ans de 
ma vie auprès de l' Aqa ·Khan aans le 
,lquitter, et je ne reqrette rien. Je lui 
dois tout. Je reste fidèle à sa mémoire, 
et il n'est absolument pas question 
que je me r.emarie. 

En écoutant la Bégum prononcer ces 
paroles, on réalise qu'~ffectivement \o: 
mort de l'Aga avait bri.sé une extraor· 
dinaire histoire d'amour dont on .a: très 

peu parlé. On comprend mime le se
cret de la solitude actuelle .de la Bé
qum. C'~st le 11ecret d'un cœur fidèle. 
d 'un cœur incapable de se donner 
deux fois. 

- Je n'ai qu'un secret. disait la Bé
qum : j'aimais mon mari. I' ai fait de 
mon mieux pour lui faire honneur, le 
servir: j'ai tout appris pour qu'il soit 
fier de moi.. . · 

Devant cent mille Ismaéliens. a 
Zanzibar, l'Aga Khan. en larmes, la 
baptisa Mata Salamat, " Maman di
vine ~ . La Béqum est alors devenue 
colonelle du ré.qiment de11 femmes vo· 
lontaires du Pakistan, générale dea 
qirl.quides de Zanzibar, présidente de 
centai11ea d'associations féminines qui 
ont créé des maternités, del! crèches, 
des centres d'aide. Elle a aboli, avec 
son mari, la réclusion de11 fe~es dont 
ils ont prononcé l'émancipation. «Vos 
filles doivent toutes aller à l'école "• 
déclara un jour la Béqum. « Elles .doi
vent être au moins aussi in11truites que 
les qarçons "· Ces paroles ont eu un 
effet fantastique. A Bombay, les en• 
fan\s commencèrent 0: croire que la: 
Béqum descend du ciel. .. 

LA BEGUM: "MON MARI REPOSERA 
DANS UN MAUSOLEE QU'IL AVAIT CHOI ... 
SI, UN DECOR QU'IL A AIME, ET UN PAYS 
DONT LE PEUPLE LUI ETAIT CHER .. . " 
Au cours d'un entretien accordé· cette semaine à 

Mlle Samira Abdel Sayed. ·attachée au Service · de 
presse de l' Admïnistration du Tourisme, la Béqum 
lui ·a fait la déclaration suivante : 

- Mon mari disait: « La beauté, c·'est le réconfort 
de ceux qui savent voir. 

II a su voir la beauté d'Assouan ! Pendant plu
sieurs hivers. il a su profiter de son climat unique 
au monde, de cette lumière divine. Il a désiré en 
faire son dernier sélour, et a choisi lui-même l'em
placement de son mausolée. Au moment de son 
décès, les plans en étaient terminés . 

IDans quelques jours, il sera transporté dans sa 
dernière demeure, celle qu'il a choisie et qu'il m'a· 
vait donné pour mission de faire construire. 

Comme mol-même, mon mari avait la plus grande 
admiration pour le talent artistique et l'habileté sé· 
cu/aire des Egyptiens. Depuis les plans conçus par 
l'éminent architecte, le Dr Farid. Chaféi, jusqu'au 
moindre détail de la réalisation du mausolée l'oeuvre 
est remarquable et intégralement ·égyptienne, et je 
remercie tous ceux qui y ont travaillé de tout leur 
teoeur, avec toutes leurs forces , et tout leur art, ma• 

t noeuvr.es, ouvri.ers, sculpteurs, ingénieurs, .sous la 
direction du Dr Farîd Chaféi et de l'entrepreneur M. 
Mohamed Dor·ra, à mon entière satisfaction. 

Je suis heuret:se d'avoir pu réaliser fidèlement, 
.grâae à eux tou.!', le désir de mon mari bien-aimé. 
C'est pour moi •Jn grand réconfort de savoir qu' il 
reposera pot'Z l'éternité dans ce mausolée qu'il avait 
Choisi, « Noor el- Salaam». dans ce décor qu'il a 
~ant aimé, et dans ce pays dont le peuple lui était 
cher. · 

La Bégum recevant dea femmes ismaéliennes 



C'est dans ce b eau paysage d'Assouan . 
q ue l'Aga !Khan a tenu à reposer, un , 
décor d 'eau et de sable qu'il a aimé et 
un pdys dont le peuple lui était cher 

Quant à l'Aga Khan, trop souvent le 
public ne voyait en lui qu'un potentat 
oriental qui recevait chaque année son 
poids de dia~ants. Mais l'Aga Kha:1 
était aussi 1'\m des hommes dont ï.es 
'G.Ws avaient le plus de poids à la 
Société des Nati~ns, un forcené qui 
travaillait quinze heures par jour, un 
monarque q'ti devait tout connaî're 
sur la hausse des cours du riz et les 
richesses du sous-sol pakistanais. C'est 
lui qui devaJt décider de l'emplace· 
ment de!! vill~s neuves au Pakistan et 
à Zanzibar, choisir les taux de primes 
d'assurance, rendre la justic.e ... Cet 
liomme remarquable reposera au so.m· 
met d'une colline d'Assouan. Son mau
solée sera désormais le point de mire 
de tous les Ismaéliens. 

JONAS LEŒOVITZ 

La vill a « Noor el SoJaam • donne sm· 
Je Nil. On y a une vu superbe sur· 
la cato:racte et les îles semées, comme 
des Heurs, cru. milieu. dtl beau fleuve 



Le Dr Auguste· Lindt, Ha:u t-Commissai~e des Nations-Unies pour les Réfugiés, et M. Vladimir Temnomeroff, .son 
représentOint en Egypte, s 'entretenant . avec deux vieilles femmes en ·c:ha:rge de la cuisine·. Tout y est parfait 

LE HAUT-COMMISSAIRE DES NATI~NS-UNIES ~ 
POUR- LES REFUGIES A VISITE L'EGYPTE 

tl 



Le br Lindt a tenu à demander à ce 
cordon bleu quelques-unes de ses re
cettes. C'est facile·, lui .dit-elle, il faut 
tout simplement cuisiner avec goût... 

L .e Dr Auguste Lindt, Haut-Com• 
missaire des Nations-Unies pour 
les Réfugiés. vient de passer 5 

jours au Caire. La République Arabe 
Unie est, en effet, un des quatorze 
pays où le Haut-Commissairè est re
présenté et qu'il se fait un devoir de 
visiter de temps à autre. Le Dr Lindt 
veille aux intérêts de huit cent mille 
réfugiés (Espagnols, Arméniens. JJ,ssy• 
riens, ,etc ... ) se trouvant e11 Europe et 
ayant encore besoin d'une prot·ection 
juridique. D y a encore. en effet, de 
nombreux réfugiés dea deux .dernièr(•S 
guerres mo11diales qui n'ont pa11 encore 
regagné leurs foyers ou qui n'ont pas 
encore acquis une nouvelle nationa• 
lité. TrenteMcinq ;mille sont installés 
dans des campements, alors que cent 
vingt mille ne sont pas encore pleine. 
me11t établis. Enfin. les événements 
d'Afrique du Nord ont créé de nouveau:~ 
réfugiés. provenant d'Algérie, actuel· 
lement hébergés en Tunisie et au Ma· 
roc. Ils sont au nombre de cent cin· 
quante mille. · 

Au cours d'une longu·e visite effec
tuée èt l'asile d'Héliopolis. où les vieil. 
lards apatrides nécessiteux disposent 
d'un providentiel havre de salut. le Dl 
Lindt nous a déclaré que les réfugiés 
étant privés de la protection des gou
vernements de leurs nationalités. la 
tache première du Haut-Commissaire 
est de leur assurer une protection inM 
temationale. Grace à des arrange
ments spéciaux conclu" avec les gou
vernements intéressés, les bureaux 'o· 
caux. dont celui du Moyen-Orient qui 
possède un siège au Caire, s'ef
forcent de résoudre les difficultés 
éprouvées par les apatrides. de les ai· 
der à s'assimiler dans les communau. 
tés au sein desquelles ils sont. établis. 
et d'encourager leur éventuelle natu
ralisation. · · 

Pour ceux qui ne sont plus en me
sure de travailler. comme les person
nes agées et les invalides. et qui 1lÎP 
peuvent compter sur personne pour 
subvenir à leurs . besoins, plusieurs 

Le Haut•Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés a sa!V'ouré un 
délicieux • borcht ~ . dont la cuisinière 
du Centre garde jalousement le secret 



nouvelles institutions ont 6t6 créh'l, 
dont celle d'Héliopolis. Etant donné 
l'insuffisance des fonds, et afin d'aider 
le plus grand nombre de personnes., 
le maintien de telles institutions a èté 
confié à des organi11ations privées. 
Précisons que le mandat du Haut· 
Commissair.e .ne fait aucune .discrimi. 
nation quant à la race, la croyance 
ou la nationalité, Sont exceptés ::le ce 
mandat les groupe11 à l'intention des
quels des agences des Nations-Unies 
ont ét6 créées, . comme l'UNRW A po·o.u' 
les réfugiés palestiniens, et l'UNCRA 
pour les · réfugiés de Corée, .afin d' évi
ter la dupliccdiOl\ d'un mê~e efiort. 

M. Vladimir Temnomeroff, rep (ésen· 
tant du Haut-Commissaire, nous a dé· 
claré que le nombre des réfugiés tom• 
bant sous son mandat "étan( ürnit6. on 
n'a . pas envisagé pour la- réginn des 
pl'Ojets spectaculaires. La téi.ée hu
manitaire qui s' effectue ici nécessita 
des approche11 individuelles. Mais les 
principes · so·nt les mêmes : dei'- sol u.: 
lions de nature permanente sont e11. 

couragées soit par l'émigration ou le 
rapatriement volontaire. soit J,!:lf une 
assistance pQ.ur s'installer en c:m de · 
be11oin, 

Enfin. M. Menchaoui. qui dirige le 
Bureau Egyptien du Haut-Commissaira.
nous a déclaré que la protectba in• 
temationale est ouv·erte à tous. En cas 
de difficultés urgentes, le Cruiasant
Rouge est prié de procéder à une 
.enquête sur les circonstances, et d'ac
corder une Gllsistance ~i ,nécea_!i~ire . 

- Je passe mes journées à. lire, a dit cette dame a:u: Dr Lindt. Cela me 
permet de faire, confortablement assise, de peaux et extraordinaires voyages 

Cau serie à bâtons rompus. Cette pensionnaire de 
l'asile remercie la Providence de lui avoir permis 
d'ê tre hébergée dans ce magnifique havre de repos 

---~ l 
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Le Dr Lindt et M. Temnomeroft s'entretenant avec 
·l.lil pensionnaire de l'asile .. . • .J'ai tout lieu d 'être 
satisfait des excellentes conditions qui règnent ici » 



Taki Bengali (Panayott i Théodossio u) faisant !lliracule usement surgir d 'un journal le contenu d.'un verre d 'ea u 

LES FAISEURS DE MIRACLES CAIROTES 

FO.N".DENT LE ROYAUME DE L'ILLUSION 
! 
1 
1 

Il y a cipq mille ans, un certain DedL 
expert: er. illusionnisme, étonna 
ChéoRS• le Pharaon qui édifia la 

grande ~ramide, en tranchant 1~ tê• 
te d'un tqur:eau ... puis en la ramenant 
à sa place. La magie, qui prit .nais• 
sance· enj Egypte, est sur le point de 
connaître un nouvel essor sur les rives 
du Nil. Cette semaine. .encore, notre 
concitoyen Soliman , Homsy, employé 
de baÎ:lq'\le et illusionniste ~ hors pair, 
suggérait! au célèhr~ Taki Bengali 
(PanayottJ. Théodossiou) de grouper les 

· :magicién$ du _Caire en une associa-

tion. Professionnel chevronné depuis 
trente ans. passionné de magie au 
point d'avoir renoncé pour elle .à pra• 
tiquer la médecine. malgré son diplô• 
me de la Faculté, Taki invita aussitôt 
quelques amateurs, intéressés par la 
question, à se réunir chez lui. n y a 
·en Egypte plus .de deux cents ama. 
teurs, qui 11e recrutent dans toutes les 
classes de la société, et il suffisait de 
convoquer une dizaine d'entre eux 
pour jeter les hases de l'association. 

J'ai eu le privilège d'assister, avec 

.H 

notre photographe. à cette extraordi• 
naire réunion. La première chose que 
j'y ai apprise c'est que nos illusion· 
nistes ne se cantonnent pas dans le 
domaine de l'illusion. Cet employé de 
banque, qui vous sert courtoisement 
au guichet, e11t capable de fair:e dis
paraître votre mouchoir ou tout autre 
objet. li ne demande, à ses autres 
:moments, qu'à vous rendre service . 
P.eu .d'agitation d'aill~ur11 parmi ces 
académiciens de la ·magie. On y 
échangeait des propos emplis d e mer
veilleux, de récits cle fabuleux exploits, 



de descriptions de nouv~aux trucs, de 
nouvelles machines à réaliser des mi· 
racles, car ces faiseurs de miracles 
sont travailleurs et ingi nieux. Ils in• 
ventent chaque jour de nouv.eaux ar· 
tifices, des dispositifs qui leur permet. 
tent .de ravir et d'étonner leurs specta• 
te urs. Mais n 'allez pas croire que les 
musionnistes livrent leurs secrets... Ils 
les gardent jalousement. Comme ils 
sont presque tous aussi imaginatifs et 
aussi habiles les uns que le11 autres, ils 
arrivent, le plus souvent. à posséder 
les meilleurs u tours » et à découvrir 
ceux qu'il$ ne possèdent pas encore. 

J'apprends par ailleui-s. au cours de 
la conv,ersation. qu'il n 'y a pas d'é• 
coles de prestidigitation. Quant on 
• reçoit le choc "• le plus souvent à la 
suite . de la lecture d'un manuel o·J 
pour avoir admiré un virtuose, on ap· 
prend seul, chez soi. avec des objets 
de grande série et des livres. Les dé· 
hutants ne manquent pas un spectacle, 
se lient av.ec les illusionnistes, leur 
montrent leurs essais, s'en font des 
amis qui les guident. ;n n 'est assuré• 
ment pas à la portée du premier venu 
de pratiquer l'cm du prestidigitateur 1 
n y faut des doigts habiles, souples et 
vifs. up. esprit ingénieux et alerte, prêt 
·.à tirer parti à son avantage de la 

Soliman Homsy .a tait .t irer trois cortes 
q u'il a ensuite mélangées dans le pa~ 
quet L'ensemble est jeté · en l'air. Les 
trois cortes choisies sont transpercéas 
e t11 plein vol et s 'enferrent dCiil1S le 

· fleure ii. C 'est uni tour classique ... 

Georg·es Mcœsaaci. a sorti: de sa poche 
un mouchoir en soi0 sur :leq uel es1. 
dessiné un roi d~ cœur ... Et c'est la: 

· carle justement tirée ~u po51uet L. . 1 

moindre erreur. qui doit ,devenir une 
habileté de plus. Le!l presti!iigitateurs • 
.dont le nom ~ la même origine que 
« prestigieux », et que l'o;n appelle 
couramment des " prestis »,i exécutent 
des tours d'adresse qui pa~aissent te. 
nir du prodige et ils ont recours, pour 
parvenir à produire l'illusion qui berce 
les grands enfants que nous sommes, 
à toutes les connaissanc.es physiques 
et chimiques. Ils empruntent à la 
zcience tout ce qu'elle peut leur ap• 
porter et ils ne manquent pas d 'utiliser 
à leur profit les plus surprenantes de 
ces particularités. 

R d i . d épon ant à une quesbon, un es 
mag1c1ens présents précisa que le 
« métier » compte les cinq ·catégories 
suivantes : 1) Micro-magie (petits trucs ~ 
avec des dés, dea pi~ces de monnaie, 
des cigarettes, etc .. . ) ; 2) Manipulation 
de cartes : 3) Mentalisme (transmission 
de pensée, clairvoyance. etc ... ) ; 4) 
iUtilisation de soie ou de cordes ; 5) 
Illusionnisme. 

- A ceux qui voudraient s 'essayer 



Ci-dessus à g. : Peter Mikha:'il pHOI!lt 
une bank-note· d'une livre, aux extré· 
mités de laquellli) il fixe deux clips qui 
finissent par s'entremêler tout seuls 1 

à ces jeux. je dirai : attention 1 n nè 
s 'agit pas seulement, ajoute-t-U, d'avoir 
un don ou la vocation. C'est aussi un 
métier. On ne s'improvise pas presti· 
diqitateur. n faut non seulement tra
vailler. chercher, inventer, mais aus~i, 
chose importante, appr.endre à « pré~ 
senter " son œuvre devant un public 
sans indulgence. Le .métier comprend.. 
en effet, trois étapes: 1) La maaipu .. 
lation. Des mains adroites, e~qiles, . iits. 
truments bien uccordés, paraissent se 
jouer des pièges que leur tendent bou~ 
les, anneaux. dés, cuillers, cartes at 
pièces de monnaie ... Des .mains qui se 
sont bien ,entrafnées avec une longue 
patience, une persévérance .motbodi .. 
que, opiniâtre ; 2) Ensuite hx prestidi~ 
gitation orcünaire, qui est l'effet pro .. 
duit avec des mouchoirs, chapeaux et 
boîtes à double fond; 3) Enfin, les 
grands trucs se réalisent avec des ap• 
pareils mécaniques. de 1er: lumière, des 
glaces, l'aimantation et les effet11 d'op• 
tique. · 

Taki Bengali démontre le: façon da 
manipuler très habilement les cartes 



Naourn Spiro e st un y>§ lérm d €' l 
prestidigitcriion. La corde q u 'a val< hoi · 
sie un des interlocute urs sort curieu 
se ment de la poche tie de son veston. 

Passant de la théorie li )(X pratique. 
quelques-uns des. magiciens voulurent 
bian me faire ... la preuve de leur ta · 
lent. Soliman Homsy me .demanda de 
tirer au hasard trois cartes d'·une série 
entière de cinquante-deux. Le11 cartes 
sont coupées puis recoupée11. .Homsy 
lance le tout en J.' air, sai!lissant au vol. 
:zu bout d'un fl euret, les trois cartes 
choisies qui viennent s'enferrer dans ia 
lame. C'est. paraît-il, un tour classi
que. Je n'en reviens pas, en tout cas. 
Un autre truc maintenant : Homsy noue 
·un anneau avec jes cordelettes. en 
fait un nœud inext.icable . .. pui11 déga
qe miraculeuse;.,ent l'anneau. 

Bengali ns ~.e laisse pas intimidP.r 
par cette ha!~ucinante exhibition. Il 
réalise successivert\ent trois fantasti
ques tours de passe-passe avec trois 
muuchoirs de , oie ds coulours difté. 
rentes., Et comme si cela n o suffi,pait 
pas à mon bonheur. il domandc à 5 
personnes de tirer, hors de sa présence, 
5 cartons de couleurs düférentes. Re• 
venu parmi l'assistance, il désigne au 
fur el à mesure les cinq personnes en 
indiquant, ô miracle, la carte tirée. 
:Bon enfant, Bengcdi préci1e tout sim· 

Tean Vartanian. ·,Jont 1 truc au téléphone est sans éqal . On remarque, 
à ·droite, M. Mounir Kerba: (arch.itecte), lui aussi très passionné de magie 

plement : Il n 'y a là rien d'extraordi
naire. C'est une simple dérn.onstration 
de transmission de pensée, Notre cer
veau est à l.a fois un récepteur et un 
émetteur ... dont il faut savoir se servir. 
Mais il y a mieux encore : Bengali fait 
apporter un verre d'eau qu'il dév.er::te 
dans un journal, et vice-versa. A un 
rr.oment donné. l'eau sembl~ avoir :iis.· 
pa1. u et seul subsiste le. journdi l 

Spiro Nahoum, 't~ célèbre NAS, est 
un vétéra":", de ltt prestidigitation. 11 
m 'invite .1 sortir une c:cxrte que je suis 
seul à voir ·et q\.\e je reP.lace .dans le 
paquet. Celui-ci est régulièrement 
.battu, mais la carte a .entre temps dis
paru. n n.'y a pa~:~ lieu de s'en faire: 
Spiro sort plc.ci-iement la carte de la 
pochette de son veston ! C'est main· 
tenant au tour de Jean Vartanian qui, 
lui aussi, manipule un j.eu de cartas. 
Il me demande de choisir une carte 
puis de téléphoner chez lui, à la mai
son, pour demander à sa f~mme , de 
m'indiquer la carte que j'crvais tirée. 
Sans hésiter, ~.llle-ci répond: " C'est le 
roi de trèfle, monsieur .. .' "• J'avoue que 
je n 'en revienB pa11 enc.or.e 1 
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Georges Masscretd propose, pour aa 
part, un autre truc : il ;me demande 
de choisir au hasard une carte. Puis 
sortant de sa poche un énonne mou
choir. j'y trouv.e ·èt ma vive surprise une 
reproduction de la. carte tirée : le roi 
de cœur! 

Peter Mikhaïl. un néophyte qui r.'e,:!l 
joint à ses aînés, plie .une bank-note 
~:runa livre, puis il . passe deux c'ips 
dans deux endroits différents. n lui 
suffit de souffler dessus P,OUr que les 
deux clips se rejoignent à un aeul 
endroit 1 

n y a encore d'autres maqici&ns ~ 
Mounir Xerba· (architecte), P.eter Mi· 
khail. Jean Abouyan,lli.,. Michel Chikha. 
ni et Joseph Mansour qui ont rallié 
les rangs, Ce sont tous des as 1 Il est 
bien difficile de décrire- l ei'! choses su:
prenantes clont j'ai 9~~ t4mol.n, car 
elles dépassent les limites de l'impos• 
:sible. Au risque do passer pour un 
crédule, aux yeux des sceptiques, j'a· 
voue en toute humilité que je sui!l 
·resté émerveillé. . .. 

JULIEN llOOZITSI~ 



1 
l 
1 

Deux étudiants de· la; .faculté des Lettres cherchant des références dans la collection de· la Bibliothèque Municipale 

V ons · pouvez lire chez vous chaque-année 

SIX CENTS BOUQUINS POUR DIX PIASrRES 

M MohaD\ed Zaki, directeur de ta 
BibliQthèque Municipale d'A· 

• lexandrie, prendra ces jours-ci 
l'avion pour l'Allemagne Occidentale. 
où il a été invité à visiter les centrss 
culturels allemands. Ii aura ainsi, no· 
tamment, l'occasion d'admirer la bi· 
bliothèque de Munich, qui contient 

plus de deux millionil de •olunte!l, La 
Bibliothèque Municipale d'Alexandrie. 
fondée en 1891, n·e contient elle qua 
cent mille volumes. mais l'entretien et 
la classification d'un tel nombre d'ou
vrages posent déjà de sérieux pro· 
blèmes que, précisément, des visites 
à l'étranger aideraiept à résoudre. 
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-... Comme tout le ntonde, nous dé. 
clare M. Mohamed 2aki, nous avons 
adopté ici une méthode de classifica· 
tion que l'on doit aux Ptolémées. Nous 
divisons tous les livres en dix groupes: 
èelui de la philo, de la religion, des 
sciences sociales, de la philologie, des 
pures sciences, de11 sciences appli• 
quées, des beaux-arts, de la littérature, 
de l'histoire et, enfin, une subdivision 
générale qui contient tous les livres 
qui n'entrent paB dans un de ces 
groupes distincts. Ces dix divisions, 
qui sont en .elles-mêmes un système 
international de classement, ont proii· 
té à l'étranger de plus d'une · amélio· 
ration que nous voudrions introduire 
chez nous. Deux grandes sections font, 
pour commencer, une nette séparation 
entre les livres écrits en arabe, plus 
de cinquante mille volumes en tout, et 
les livres rédigés en langues étran
gères, notamment en anglais, français, 
italien. grec, espagnol, allemand... et 
même en. latin et en chinois. 

M. Mohamed Zaki, directe-ur de la 
bibliothèque, se faisarit un plaisir de 
servir lui-même Mme Moustapha Hus. 
sein, pendant que deux vis~teuses 
attendent leur tour d'être servies 



Les lecteur• peuv.ent consulter ces: 
ouvrages sur place, dans deux belles 
salles de lecture, COD\Dle ils peuvent 
aussi, s'ils le désirent, .emporter chez 
eux jusqu'à deux volumes · à la fois 
pour une durée maximum de quatorse 
jours. Une in11tallation bien étudiée as• 
sure un .grand confort aux lecteurs 
sur place, qui disposent également, en 
per~anence, d'un·e formidable série 
d'encyclopt!!dies laissée11 à portée de 
main dans leq salles de lecture. Enfi.t, 
des mezzanines isolées a11surent aux 
chercheurs unïversitaires, et c'est la 
.. clientèle " la plus assidue dans cette 
bibliothèque, une retrqite propice à un 
travail sérieux. Enfin, un système de 
monte-charge lie le11 dépôts aux salles 
de lectur.e, facilitant ainsi une rapide 
obtention des livre11 de~andés, Cette 
bibliothèque, ouverte gratuiteme~t au 
public, à toutes lea heures du jour. est 
une véritable aubaine, Pour ceux qui 
veulent emporter chez eux les livres, 
un droit d'inscription de dix piastres 
par an est perçu, et les formalités 
d'inscription ne prennent pail plus de 

Jeannette Ghaliounghi consulte une 
grosse· encyclopédie à la bibliothèque 

trois minutes... si 011 est muni d'une 
carte d'identité, · 

M. Mohamed :Zaki a raison d'6tre fier 
de l'atmosphère studieuse et recueillie 
qu'il a su faire régner dâns ces salles 
spacieuses où les curieux peuvent ad· 
mirer entre autre plus de quatre mille 
1nanuscrits, écrits en arabe sur des 
peaux de gazelle et .datant de plu· 
sieurs sïècles. La Section Européenne 
expose la première édition de la Des• 
cription de l'Egypte, faite par des sa• 
vanta français pendant l'expédition de 
Napoléon en Egypte. Cet ouvrage, qui 
se compose de vingt-aix voluJnes (25 X 
20 ems) q aussi un supplément de onze 
volumes de 1 Jn, X 1 m. 50, contenant 
de très belles illustrations. le tout d'u. 
ne vcdeur inestim,able. 

Les étudiantes sont aussi intéressées que leurs camarades masculins 

Une loi, déjtl: andenne, oblige tous 
les éditeurs d'Egypte à offrir à la Bi~ 
bliotbèqu~ Nationale un nombre d'e• 
xemplaires suffisant ,de toua les nou~ 
veaux ouvrages. Celle·ci les diatribus 
ensuite aux bibliothèque11 municipales _, 
qui sont, ainsi • .en mesure d'oHrir à ~ 
leurs lecteurs les dernières publica· 

· tions le jour mime de leur mise en 
circulation sur le marché, En ce qui 
concerne le financement de la biblio
thèque, M. Moha.med Zaki précise : 

- Un comité de séleelion. présidé 
par M. Abdel Mouez Nasr, professeur 
titulaire de la chaire des Scienees 
Politiques à la Fcculté deJ Le«res de 

I'Universit4 d'Alexandrie, dispose cha. 
que année d'un cré,dit de trois milio 
cinq cents livres pour l'achat del 
meilleures publicatiolll! en langue 
étrangère. Enfin. de8 donations, mal~ 
heureusement a11sez rare11, contribuent 
elles auasi à enrichir cette bibliothèque 
que plus de trois mille lecteura fri~ 
quentent mensuellement. 

L'invitation reçue par la BibliotU • 
que d'Alexandrie, à visiter ses ·"'llciura .. 
à l'étranger. l'aider_a puissamment èt 
améliorer encore son organisation et à 
mieux servir ains'i tous ceulÇ qui aiment 
lea livrea. 

H.T.H. 

Une atmosphère · de silence et de sérieux intim,ide· à coup sûr les espri's 
taquins dans ces salles tranquill-e:> où J'on peut entendre voler les mouchf.ls 



A.vec Mn1e Desroches · Noblecourt 

PROMENADE 
• 

PASSIONNANT 
1 

L 
es traditions qui parlent de villes 

engl!outies sous les Jlots ne ra· 
content pas tous les jours des 

fables : si la cité d'Is est une lég·ende, 
Philœ et Abou-Simbel ne vont pas tar• 
der à de;venir une triste réalité. La 
construction du Sadd El-Aali • . en amont 
d'Assouan, va en effet faire dis parai· 
tre Abou Simbel et donner le coup de 
grâce à Philœ, entraînant à leur suite 
tout un chapelet de vestiges pharao
niques dq plus grand intérêt. Les sa. 
vanta ne .se résignent pas à voir dia
paraître toutes ces merveilles. M. Sa
roit Okacha. ministre de la Culture et 
de l'Orientation Naüon~tle, s'est récem
ment rendu en Nubie pour étudier la 
possibilité de mettre à l'abri ce qui 
peut encore être sauvé. n a envisagé, 

ARCHÉOLOGIQUE DANS U.N 
·, 

HAUT-LIEU DE L~HISTOIRE 

avec le concours dell èxperls qui l'ac
compagnaient. l'éventualité de trans
porter ailleurs toutes l·ell antiquités 
facilement . réc\.lpérables. 

Cette semaine encore, Mme Chris
tiane Desroches-Noblecourl, conserva• 
teur-en-chef au ' Musée du Louvre, 
professeur à l'Ecole du Louvre et con
seiller à l'UNESCO auprès du Centre 
de Documentation Egyptologique, a 
traité le !!!Ujet dans une remarquable 
conférenc·e organisée, a1,1 local .du Cer• 
cle de la Jeunesse. par l'Association 
Amicale des Anciens Elèves des Pères 
Jésuites en Egypte. Une heure et demie 
durant, Mme Noblecourt nous a parlé 
avec amour, beaucoup de passion mê-. 
me. des monuments lhenacés de dis· 

paraître et de l'œuvre réalisée en 
Nubie par le Centre de Documentation 
Egyptologique. 

Prenant le premier la: parole, Me 
Adly Andraos a commencé. par .nous 
dire que les tâches les plus inutiles sont 
souvent les plus agréables, C'était le 
cas, l'autre soir, puisqu'il se proposait 
de nous présenter Mme Noblecourt e t 
d 'exposer, en quelques phrases, le su. 
jet de sa conférence. Après avoir cité 
"Valery "• qui rappelait déjà que 
" .. . nous autr.es civilisations savons 
maintenant que nous sommes mortel· 
les "• Me Andraos força av.ec élégance 
la modestie de Mme Noblecourt. dont 
il a retracé la carrière. · 

Illustrant sa conférence par la pro• 
jection de diapositifs de toute beauté. 
Mme Noblecourt a permis à soh audi
toire de faire , une heure et demie du
rant. une promenade archéologique 
dans un passionnant haut-lieu de l'his• 
loire. Et. pour bien situer les lieux. elle 
a commencé par nous entretenir de la 
mission confiée au Centre .de Doc·u· 

· mentation Egypto.logique, mettànt l'.ac• 
cent sur l'étroite collaboration des sa• 
vants égyptiens et étrang.ers. lmprovi• 
sant au gré de sa fantaisie. sans con
sulter aucune note. Mme Noblecourl 
nous a charmés en contant la plus 
belle histoire que l'Egypte ait jamais 
connue ... Nous avons ainsi pu suivre. 
pas à pas, le dram·e qui se joue aux 
confins méridionaux du pay!il. Depuis 
le siècle dernier, par suite de la cons• 
truction du barrage actuel. et de ses 
surélévations successives, Philœ et !a 
plupart de13 templ·es de Nubie, entre 
Assouan et Wadi-Halfa, sont sous l'eau 
durant huit à neuf mois sur douze. Ils 
n'apparaissent que de juillet à fin sep. 
tembre. Par ailleurs. quelques-uns des 
temples ont jusqu'ici échappé aux eau..< 
envahissantes: Abou Simbel. Beit El
Wali, Gueri Hussein, Es-Seboue, etc .. . 
Mais av.ec le Sadd El Aali, le plan 
d'eau en amont de ·ce grand barrage 
sera surélevé de telle façon que tous 
ces temples seront définitivement sub• 
mergés. 

Pour les temples dont la masse .exclut 
tout déplacement, le Sei-vice des 'Anti.· 
quités et le Centre Egyptien d'Enregis
trement, qui bénéficie d~ concours de 

Mme Desroches-Noblecourt donncmt sa 
conférence. On distingue, assi.s, Me 
Adly Andraos qui a présenté la con· 
férencière à l'auditoire réuni au Cercle 



l'UNESCO, a entrepris d'en faire dea : 
relevés photogrdphiques, des estampes, ' 
des moulages qui permettent de sau~ 
ver. sinon l'ensèmble même des tem~ 
pies, du moins l'essentiel quïls com~ 
portent. Mme Noblecourt nous montre 
les savant11 à 1" êeuvre; travaillant dans 
des conditions parfois surhumaines. 
Confortablement installés sur nos siè~ 
g.es, nous voyons la Nubie tout entière 
défiler devant ne)s yeux. Nou11 sommes 
ainsi en mesure de visiter le pays des 
"barbarins "• dés Blemmyes et des 
Nobades. de la ' reine Candace et du 
" divin fils de Kousch "· Une douzaine 
de vestiges pharaoniques font de la 
zone située .entre la première et la 
deuxième cataractes . l'un des hauts~ 
lieux de l'égyptologie, de l'exquise 
Philœ au prodigieux Abou Simbel. 
Dans ce maqnüique voyage, nous 
abordons aux viéux quais qui mènent 
aux vieilles pierres : à Qalabscha, nous 
voyons .l·e temple gréco~romain et plus 
haut, dans la fdlaise, nous sommes 
conduits à Beit Ei~Ouali, la maison du 
saint, où les muts s'ornent de ravis
santes effigies de la; déesse Anoukis, 
protectrice de la cataracte. et où l'on 
peut voir, sur son char de victoire, ce 
fils de Ramsès U qui fut le premier 
égyptologue, et lé pieux conservateur 
de Sakkarah, entduré de girafes, d 'es. 
claves et d'autruches. 

C'est ·toutefois à Abou Simbel qu'on 
a nettement l'imptession d'être écrasé 
par les qua:tre géants gardant l'entrée 
du temple : les quatre colosses sont 
assis, le dos à la falaise et face a~ 

Au pied de son seigneur et maître 
Ramsès, lq reine Nefertari garde l ' en~ 
trée du temple.. Le protégera.t~elle 
contre la furie des eaux envahissantes? 

so,leil levant. Que de telles masses, 
jaillies de la montagne, puissent · offrir 
une image de sereine harmonie, c'est 
là le secret des artisans multiples et 
anonymes que le jeune Ram11ès er.~ 
~raina à sa suite afin de lancer un 
impérissable hommage au ëfieu du 
soleil. Non celui qui brO.le ,et terrasse, 
mais celui qui se lève à l'horizon. 

Nous sommes dans le voisinage des 
Tropiques.. . En face .de nous s'étend 
une minuscule île où, au milieu d'une 
couronne de temples et de colonnades. 
surgissait jadi!J le sanctuair.e d'Isis. 
bâti' par le11 Ptolémées. Au moment de 
la crue, les barques voguent par~ 
dessus les chefs-d'œuvre, à travers des 
rangées de palmiers dont la chevelure 
éplorée flotte seule sur ·les vagues. 
Seules les cimes du temple émergent 
encor.e, comme émergent encore celles 
de quelques palmiers, pour dire aux 
hommes futurs qu'ici fut réalisé le 
Songe d'une nuit d'été. 

Un tonnerre .d'applaudissements a 
salué la fin de cette remarquable con
férence qui nous a permis de remon. 
ter, avec M.me Noblecourt, le cour11 de 
l'histoire .. . 

La fakrise d 'Abou"Simbel, derrière laquelle se trouvent les eclos~ 
s es de la région, se mire dans les eaux qui, bientôt l'engloutiront 

J, L. 



M. Amintore• Fanfani, président du Conseil italien, 
dans une des· salles d'opération parfo:item.ent équi
pée, de l'Hôpital Italien du Caire, à l'Abbassieh 

Le Premier italien, M. Amintore Fan~ 
!ani, !Visitant les divers pavillons de 
l'Hôpital Italien du Caire. Il est accom. 
pagné par le médecin-chef Dr Gino 
Grossi' et le chef-chirurgien, Dr Cerqua 
ainsi que par l'ambassadeur d'Italie, 
le consul-g.énéral, et le vice-consul 

Echos de la visite de 

FA ANI 

D es manifestations b;nportantes ont 
marqué le séjour de M. Amintore 
Fanfani, Premier miniatre italien, 

au Caire et à Alexandrie; Jeudi der~ 
nier, darut la matinée, l'illustre villiteur 
a'est rendu à l'Hôpital Italien, à l'Ab
bassia, où, reçu par: le médecin-chef, 
Dr Gino Grossi, et le chef-chirurgien. 
Dr Saverio Cerqua. il a été présenté 
au corps médical et aux sœurs de la 
Nigritio qui prêtent service dans cet 
hôpital. Après avoir visité les divers 
pavilTons et s 'être entretenu avec quel. 
ques malades, M. Amintor.e Fanfani a 
remis au Dr Groasi un chèque de 20 
millions de liros pour l'Hôpital Italien 
et les œuvros de · bienfaisance de la 
colonie. italienne. 

Le même jour, à midi, une grandp 
réception réunissant le Tout-Caire po• 

Le chef-chirurgien, Dr Sa:verio Cerqua, présentant 
à M. Amintore Fanfan~. le Dr F. Vescia et les autres 
membres du corps médicàl . de J'Hôpital Italien 



A l'ambassqde d 'Italie, l'ing. Mahmoud 
Younès, président du conseil d'admi- ·-.. 
nistration de l'Organisme Egyptien du 
Canal de Suez, et Mr. Raymond Hare, 
ambassadeur des E'tats-Unis, se serrent 
la: main après avoir salué le président 
du Conseil italien, M. Amintore Fanfani 

litique, diplomatique et social, était 
donnée à l'ambassade en l'honneur du 
Premier italien, par l'ambassadeur et 
Donna Maretta Fornari. C'est au cours 
de cette réception que M. Fanfani a 
donné lecture, aux journalistes pré~ 
sents, ainsi qu'aux délégués de la ra
diodiffusion égyptienne et de la TV 

. italienne, du communiqué conjoint sur 
ses entretiens avec le Pré!lident Nasser 
et le gouvernement égyptien, et qu'il 
venait de signer avec le Dr Mahmoud 
Fawzi. ministre des Affaires Etran• 
gères. 

Le lendemain, parti pour Alexandrie. 
M, Fanfani visita l'Hôpital Italien de 
cette ville. la Casa di Ripo.so, et l'Ins
titut Don Bosco des . Pères Salésiens. 
Il était accompagné .de . l'ambassadeur 
d'Italie et du consul-général, dott, Nic
colo Moscato. Vendredi matin, M. Fan
fani. escorté par de nombreuses per· 
sonnalités, a ·accompli le pèlerinage 
à Alamein où il .a inauguré l'Ossuaire 
italien et une mosquée dédiée aux Li. 
by.ens tombés pendant 1~ guerre sous 
les couleurs italien.nel!. 

L'cnnbassadeur d'Italie, M. Giovanni Fornari, pré
sente à M. Amintore Fanfani, M. Dimitrivitch Kis
selev, amba:ssadeur de l'URSS, et M. Abdel Razak 
Sidky, représentant pour le Moyen-Orient de la FAO 

Le Premier italiJen, M. Amintore F=fani, s 'entrete
nant dans un salon de l'ambassade d'Ita:lie, avec 
l'I111ternçmce Apostolique, Mgr Silvio Odc!l, et S.B. 
Mgr Stephanos I, Patriarche des Coptes-Catholiques 



.. 
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A Alamein, site historique de la grande bataille d'octobre 1942, le Premier 
italien, M. Amintore Fanfani, se rend à l'Ossuaire. Il est accompagné par 
le léwa Anouar El Baroudi, commandant de la zone nord, représentant le 
mouchir Amer, le léwa Fouad El Digwy, directeur des Gardes-Frontières, 1e 
cdt. 'Aly El Boreimy, gouverneur du désert occidental, ainsi que l'ambassa
deur d 'Italie, et le consul~général d'Italie à Alexandrie, dott. Nicolle Moscato 

M. FANFANI A ALAMEIN 
La mosquée élevée par le gouvernement italien à la mémoire des soldats _ 
'libyens de J'armée italienne, tombés · à Alamei~. La clé de la mosquée a 
~té remise par M. Fanfani au cdt. Aly El Boreimi, gouverneur de la région 

L'Ossuaire au cimetière italien dA!-



Alamein a une hauteur de 33 

Le service religieux qui suivit J'inauguration de l'Ossuaire a é-té solennelle
ment célébré par Mgr Benito Nille, arrivé spécialement de Rome la veille 

A l'intérie:ur de l'Ossuaire portant les noms des tombés au champ d'honneur, 
et des ~ inconnus •, des dames de la colonie italienne ont déposé des fleurs 



Le président N'!Krumah a rencontré, au Caire, les membres de la famille de son épouse. Le_ voici au milieu d'eux: 

LA VISITE DE M . . N'KRUMAH AU CAIRE 
L a courte visite que le président N'Krumah a faite. c-ette 

semaine. au Caire et les entretiens qu'il a eus avec 
le Président Nasser ont été des plus fructueux. En 

effet, le chef d1.1 gouvernement de Ghana venait à peine 
de quitter notre capitale qu'un accord commercial était. 
lligné entre les deux pays. Cet accord, le premier qui ait 
été conclu entre la RAU et un pays du Congrès Economique 
Afro-Asiatique, tenu au Caire il y a quelques semaines. 
confère aux contractant!! le traitement de la nation la pius 
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favorisée et constitu(! le point de départ pour le renforceJ 
ment des relations entre les deux pays. 

Dès son: arrivée à Accra, de retour d1.1 Caire, le président 
N'Krumah a fait une déclaration se félicitant de la conclu· 
sion de cet accord. comme il a adressé au Président Nasser 
une dépêche le remerciant pour le chaleureux accueil qu'il 
a reçu en Èqypte. 



A la Légation d-'Autriche 

1 J 1 1 1 

L 
e pl!odige de Mozart s 'est répété mercredi soir li la 
légation d'Autriche. Devant · un parterre choisi - où 
l'on notait plusieurs ambassadeurs et ministres ·plé. 

nipotentiaires - un trio de jeunes mus1c1ens viennois a 
fait penser, en effet, au mirac:le mozartien par la perfection 
de son jeu et par son étonnante précocité musicale. 

Présentés par S.E., le Dr Heinric;h Standenat. ministre 
plénipotentiaire .d'Autriche, le pianiste Rudolf Buchbinder, 
12 ans, le violoniste Peter G1.1th, 15 ans, et la violoncelliste 
Heidi Litsdhauer, 14 ans, ont interprété avec l'assurance 
que confère la maîtrise, un programme chargé el difficile 
d ont le trio en ré mineur de Mendelsohn. 

Rudolf Buchbinder, malgré ses 12 ans, a un· Jeu d'une 
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sQreté extraordinaire où technique .et sensibilité s'allient 
admirablement. On n'est pas étonné d'apprendre qu'il a 
remportf un vif succès li l'Expo de Bruxelles et partout où 
il a joué en concert avec ses jeunes camarades. Peter Guth 
manie l'archet avec J'aisance d'un concertiste chevronné. 
Son Rondo de Mozart-Xr.eissler. hérissé de difficultés, a été 
enlevé avec brio. Enfin, Heidi Litschauer (fille du . maestro 
de l'orchestre de la Radiodiffusion Egyptienne) a été émou~ 
vante, profonde et juste daniJ la " Pavane pour une Infante 
défunte ,. de R~:~vel. 

· Le Caire mélomane est ' reconnaissant au ministre d'Au· 
triche et à son nouvel attaché culturel, M. Bernhmd Still .. 
fri«<t- de lui avoir offert un régal musical d'une si r~u• 
qualité. 



LES MAR 10 N NETTES 

EGYPTIENNES FERONT 

LE TOUR DU MONDE 
· Le ministre de la Culture et de 1'0· 
' rientation Nationale, M. Saroit 
1 Okacha, s'intéresse personnelle• 
ment à la réalisation d'un théâtre des 
marionnette11 qui aerait purement égyp
tien. L'intérêt de ce théatre et son sens 
éducatif n 'échappent à personne. En 
effet, ainsi que nous le disait l'artiste 
rou!Jlaine, experte dans l'art théâtral 
des marionnettes, Dorina Tanesesco, 
qui a été· ap.pelée par l'Administration 
des Arts: · 

- Le théâtre des marionnettes édu. 
que les petits et permet à leur imagi• 
nation de se donner libre cours, de 
même qu'il dirige le sens moral des 
jeunes et corrige les vieux de leurs 

Un des personnages créés, El Chater 
Hassan, la héros des contes arabes, le 
brave qui vient au secours du faible 
e t de l'opprimé, avec son âne fidèle 

d~fauts par la satire. 

Une ·visite au Théâtre de l'Opéra 
nous a permis de nous rendre compte 
de la .marche du travail .et des réalisa
tion& déjà obtenue tant par les deux 
expertes roumaines : Y ohanna Cons• 
tantinesco .et Dorina Tanesesco, que 
par les artistes égyptiens. Yohanna a 
été appelée pour la ·création .des per• 
sonnages et leur réalisation, et Dorina 
pour l'apprentissage du métier et la 
mise en scène. 

Les personnages créés sont inspirés 
du folklor·e égyptien. On peut voir. par 
exemple , El Chater Hassan. le héros 
des contes populaires arabes, le type 
du brave qui vient en aide au faible 
et à l'opprimé, de même que l'on peut 
voir des personnages historiques, tels 
que Ramsès ou Tout Ankh Amon, 

.Dorina Ta:nesesco (à droite) et Yohan· 
na Constantinesco, les deux artistes 
expertes dans l'art des ma rionnettes 
qui on t ét~ appelées par l'Adminis• 
!ration des Arts pour créer un théâtre 

· ~g_Yptien de poupées · expressives 



- D ne faut pa11 oublier, nOUII pré· 
cise Dorina Tanesesco. qu'en Egypte 
les première11 poupées articulées ont 
vu le jour il y a 5000 ans. Ces pou
pées sont le11 ·ancêtres des marionnet~ 
tes. Au British Museum j'ai .eu l'occa~ 
sion de voir une de ces poupées égyp~ 
tiennes, et d 'ailleurs il en existe des 
specime1111 également au Musée du 
Caire, Plu11 tard, le théâtre d'Ombres et 
Karakeuz est venu en Egypte. Mais 
ce dernier est originaire d'Asie Mineu
re. 

Le but .de l'Administration des Arts 
est donc de créer un Théâtre de.s Ma~ 
nonnettes qui lierait d'inspiration pu~ 
r.ement égyptienne. Et c'est dans ce but 
que les artistes roumaines expertes en 
cet art, ont été appelées, que des per. 

Yoharma Constrmtinesco, aidée d e 
l'artiste ég yptien: Naghl Chaker crée 
des personnages typiq uement ara:bes 
pour le théâtre des Marionnettes 
qui verra bientôf le j ol.lr sous le pa· 
tronage de l'Administration des Arts 

sonnages ont été créés et que des jeu.
nes gens s'exercent tous le11 jours pour 
pouvoir faire jouer les marionnettes. 
Sur une centaine de jeun·es universi• 
taires qui se sont présentés. neuf Beu• 
lement ont été choif;is. 

· Il ne faut pail oublier. en effet, que 
le théâtre de11 marionnettes avec ficel.
les est le plus difficile et le plus ra;e 
à traver~~ le monde, On en compte quel·· 
ques-uns seulement qui sont · passes 
maîtres dans cet art. On se 110uvient de 
Podrecca et de son petit monde. Le 
Caire aura bientôt son Théâtre des 
Marionnettes et les personnages c•éés 
sur place ieront. espérons-le, le tour 
du monde. 

GABRIEL :J30CTOR 

Deux: personnages crees pour le théâtre des Marionnettes Egyptiennes : le 
guide et la touriste qui prend des photos de nos sites archéologi.ques 

Une scène des plus amusantes entre un chat et une ebatte amoureux. Ils 
se frottent l<l tête, tandis q ue la cha tte blanche ronronne à l'oreille de. son ami 
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THIS ANGRY AGE 
RADIO 

Film américain réalisé par 
R.ené Clément et interprété 
par Siloana Mangano , Antho~ 
ny Perkins, À,lida .V alli, Ri· 
chard Conte. 

D'un admirable roman de 
Marguerite Duras, René Clé· 
ment a tir~ un film ,plus ad· 
mirable èncore. n a réussi 
ce tour de force de ne pas 
trahir le livre, de le servir 
au maximum et néanmoins 
de s'approprier le scénario et 
d'en faire le support de son 
thème favori : le thème éter
nel de l'homme prisonnier, 
de la liberté illusoire et du 
destin tout puissant. 

L'étude psychologique des 
personnages est bien dense 
et nous découvre leur étran.
ge amalgame et leurs ··obs· 
curs prolongements. 

Il y a aqssi le magniliquè 
scénario d'Irving Shaw. Clé. 
ment et Shaw o;nt travaillé 
côte à côte à ce scénario. 
donnant une adaptation puis• 

· san~e. bien équilibrée et ef
ficace d.'un roman difficile à 
porter .à l'écran. · 

Le lilm a été entièrement 
réalisé. au Thailand, fournis· 
sant une toile de fond pas• 
sionnante. les grandes villes 
et les petits villages. les ri· 
vages sans fin balayé!ll par 
les hurricane~! el les mous· 
sons. des kilomètres de riziè
res a'étendant à J>erte de 
vue. 

L'interprétation eat super• 
be. Acteurs et actrices reflè· 
tent la profondeur payeholo• 
gique et ·lea qualités drama• 
tiques du, roman. 

WITNESS FOR THE 
PROSECUTION 

KASR EL NIL 

Policier réalisé par Billy 
Wilder et interprété pat Char• 
les Laughton, Macl.ef!e Die· 
trich, Tyrone Power. 

La truculence coutumière 
de Charles Laughton, le char
me trouble. de Mariene Die· 
trich et même le goût de Bil· 
ly Wilder pour l'allusion dou. 
teuse, autant d'éléments dont 
l'amalgame fournit l'occasion 
d'un filJJl. parfaitement origi~ 
hal, li le scénario n'avait été 

tiré d'une pièce d'Agatha 
Christie, 

L'humour et le suspense. 
la tension intellectuelle et la 
.détente comique, l'attention 
continue e\ la bombe-surpri· 
se allègent la trame et lui 
donnent son rythme allègre. 

.. Witness for the Prosecu• 
lion " ne supporte pas qu'on 
en dévoile à l'avance les si
tuations (raconte-t.on :un ro• 
man policier ?) 

CATON A HOT 
TIN ROOF 

METRO 

Pièce filmée réalisée par Ri· 
c'hard Brooks e.t interprétée par 
Elisabeth Taylor, Paul New
man, Burt Ives. 

Voilà, dans son genre. un 
c:hef~d' œuvre du cinéma amé• 
ricain. Dans le cadre d'une 
riche plantation du Sud, une 
famille s '1!1ntre-déchire. Con· 
flit de pas,ion entre une fem• 
me que son mari délaisse, 
un père qui déteste son fils 
pour avoir trahi les .espoirs 
mis en lui, un autre fils eu· 
pide qui n'attend que la mort 
du vieillard pour hériter. 

Interprétation de elasae de 
tous les acteurs. 

PANE, AMORE E .. . 
XURSAAL 

Comédie•uaudeville réalisée 
p ar Gino Risi et interprétée 
par Vittorio de Sïca, Sofia 
Loren. 

TroisièJJl.e .et der11ier épiso• 
de des galantes aventures du 
maréchal au coeur papillon· 
nant. 

Réédition des situations 
précédentes. Le film est un 
récital Sofia Loren : elle peut 
ainsi 11e mesuTer à armes 
égales avec: la Lollo. De ce 
duel, Vittorio. de Sica demeu• 
r.e l'arbitre I!!Ouriant et Taffi~ 
né et Sorrente, en couleurs, 
est UJl cadre J>aradisiaque. 

Le troisième .. volet " .de la 
trilogie «Pane, Amore, etc ... • 
diffère des deux pr.emiers sur 
bien des points. tout en gar· 
dant la même saveur et la 
même alacrit~·. Le pittoresque 
des situation$. la saveur des 
dialogues, tout ce qui fait le 
succès d·es deux précédents 

QUI BOUGENT .. 

films, refera: de nouveau le 
triomphe de celui-ci, 

ST, LOUIS BLUES 
lUVOU 

Biographie musicale réalisée 
par Allen Reisner et interpré~ 
tée par Nat King Cole, Bar· · 
tha Kitt, Pearl Baily, Cab 
Calloway. 

Le Jazz est un élément dur. 
difficile ~. digérer, rigide ... 
Ca film nous relate la .vie .de 
W.C. Handy. compositeur 
des plus célèbres bluea con. 
tep~.~rains. 

Tournée tt Memphis, quar~ 
lier de11 Noir11 de la ville, cet• 
te bande aurcùt pu être un 
chef-d'oeuvre du genre, mais 
le. résultat. n'est qu'une ro
mance inco.nsistante et man• 
quant d'intérêt. 

La plus grande déception 
provient de lq musique. On 
s'attendait à entendre des 
blues puissants éveilhznt l·es 
émotions fortea. maiJI à part 
deux bon11 " spirituals •· il 
n'y a rien à relever. 

MISSION SECRETE 
ODEON 

Film russe lnterpréti par 
Par>el Kadatchnekov et A . 
Poutsma. 

Ce film d'espionnage rela• 
te l'enlèv.em,ent d 'un général 
allemand qui · se trouvait à 
Berlin par les services de 
renseignements soviétiques. 
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MARDI GRAS 
CAŒO PALACE 

Comédie dramattq~ réali• 
sée par Edmund Goulding et 
interprétée par Pat Boone. 
Christine. Carrere. 

Film entièrement conçu 
pour les jeunes qui ont en
core un idéal et croient en 
l'amour simple sana arlilices. 

L'histoire combine une fan. 
taisie de Mardi Gras à une 
romance à la Cendrillon. La 
toile de fond est tissé.e par 
les cadets de l'académie mi· 
litaire de Virginia. De plus. 
un tas de chansons qui feront 
la joie dea amateurs sont in· 
terprétées par Pat Boone et 
Gary Crosby. le fils de Binq, 

qui ressemble en bien des 
poi:nts à so:n . père. 

ANAHORRA 
RITZ 

Comédie sentimentale réali~ 
sée par' Salah Abou~Seif et in~ 
terprétée par Loubna Abdel 
Aziz, Choukri Sarhan, Hus
sein Riad. 

Histoire très intéressante · 
que celle d'Ana Horra tirée 
d'un beat-seller arabe écrit 
par Ehsan Ab.del Koudouss. 
Les noms d01 Ramsès Naguib 
et de Salah Abou Seif ajou• 
lent encore un atout de plus. 

Tout le film ,est centré sur 
le personnage d' Amina, jeu
ne fille aspirant à. la liberté. 
Loubna Ab.del Aziz qui en 
est à son troisième film. s'en 
tire assez bien d'un rôle dé· 
licat et plein de nuances. 

On déplore cependant la 
lent·eur et la longueur des 
séquences. De!l dialogues 
trop abondants finissent par 
lasser le spectateur qui au. 
rait aimé. voir plus d 'action. 

MAAWED MAAL 
MAGHOUL 

MIAMI 

Policier sentimental réalisé 
par Atef Salem et interprété 
par Omar el Chérif, Sarnia 
Gamal, Hala Chawkat. 

Film de vedettes qui pré· 
sente . .d'abord un nouveau 
visage : Hala Chawkal, qui 
s'.est tirée convenablement 
de son rôle et Samia Gama! 
qui retourne à l'écran, et 
Omar el Chérif .dont le jeu est 
en nette amélioration. On 
peut dire que C·e sont les 
seuls atouts de cette produc· 
tion qui, du policier, a tour• 
né· au drame sentimental. 
puis de nouveau au policier 
pendant 1~ dernière demi· 
heure pour finir en drame 
sentimental. 

Accumulant le11 invraisem• 
blances et les rebondi11se. 
menis factices, le réalisateur 
étourdit lei! spectateurs. 

Mais le film se laisse voir 
d'autant plus que les prises 
de v~ae sont remarquables. 
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S i, pendant la proJection, les acteurs cessaient de 
jouer pour nous regatder de l'écran, ils verraient 
un.e excellente. troupe de comédie. Quelle variété 

de gens des parteues aux balcons, Toute une galerie 
de personnages se trémoussant dans leurs fa!J feuils, 
gesticulant au besoin et se mouchant aux moments 
pathétiques . . Void quelques observations recueillies au 
cours de différents spectacles. 

.Ce groupe fa it une entrée aperçue de toute la salle, 
malgré les ténèbres et gagne ses places au pas cadencé. 
Il y a des gens qui ont la spécialifé du retard. Ils ont 
écrasê pas mal d'orteils avant d'arriver à leurs fau• 
teuils, gêné pas mal de gens qui n'en pouvaient plus, 
mais ... 

Ah, ks retardataires 1 Si jamais vous avez l'idée 
lumineuse de réserver votre place au passage vous 
subissez le martyre des retardataires jusqu' àt la fin du 
spéctacle. Sans mentionner, et ils sont nombreux, ceux 
qui sentent un besoin cdntinuel de la bougeotte et de 
l'aération pendant la durée du film. 

+'+-1+ 

Ces dames--ci n'arrête nt pas de parler et de foire des 
'éflexions tout le long de la projection. Première darne 
i peine installée : 

« Tiens, c'est Charles Laughton qui joue ! :. 
Seconde dame à (haute voix ) : 
« Mais non. C'est Orson Welles ! 
Première dame (se penchant ) : 
" Tu paries que c'est lui le criminel». 
Seconde dame : 

« Mais non c'est l'homme au complet gris». 
De nouveau, première dame : 
« Qu' est~ce que tzz paries ? » 
Allons, faite:; vos jeux ! 

......... 
Ce monsieur avec ses verres n'a pas d'âge •. On lui 

donnerait de diJd~sept à quarante~cinq ans. Sa face 
tendue, ses sourcils en accent circonf/.exe, expriment une 
grande méditation critique. Il doit être un abonné des 
« Cahiers du Cinéma ». 

Bob Hope accrocM à l'hélicoptère suscite Les rires 
francs de la salle. Va~t-il sourire ? 

Non, il se demande quel est le terme technique qui 
désigne la prise de vue. Je me crois autorisé à lui 
souffler : « C'est un panoramique matiné de surim
pression en close-up! .. . ». 

M ais à côté de lui, son voisin, veille : « Non, Mon• 
sieur, dit-il, c'est un gros plan ». Et me regardant: 
« Vous alleZJ l'embrouiller ! » 

++1+ 

Et l'amateur de pépins f, Je ne sais si vous pourriez 
imiter son geste lorsqu'il prend un pépin du sac et 
jette les épluchures élégamment. M ais vous ne saurez 
jamais y mettre cet esprit souverain, ce mélange de 
hauteur, de grâce, d'élégance et de volupté que ce 
spectateur-là met si facilement, 

M ais voici ~ta dernière image du film, }e me lève, 
mon tailleur constellé d'épluchures .et je me dirige 
vers la sortie sur un tapis de mosaïque. Le placeur me 
regarde de travers. 

« Mais, non, ce n'est pas moi 1 C'est l'autre!» 

MARY GHADBAN l 

Ciné- Potins 
QUATRE COUPS DE FUSILS 

C'est John Wayne qui ra· 
contait à Eiko Ando, sa par
tenaire du " BARBARE ET LA 
GEISHA "• cette histoire qui 
arriva à l'Arménien Artin, .. . 

«Artin. il est à la chasse ... 
Jl voit des oiseaux. Il arme 
son fusil. n Ure. mais il rate 
son coup 1 

.. Artin tire un a11tre coup 
de fu15il... n rate encore. 

« Artin tire un trolsième 
coup.:. Bie.n toujours rien 1 

" Artin,, il tire un qùcrtriè· 
me coup de fu!fi!. Inx oiseaux 
tombent morts. Que e'est.il 
passé?" · 

- Je ne sa~s pas. lui ré. 
pond Eiko. 

- Ils SOII,t PlOrtlf de ~ir(;l} .. . 
~nchain!l Way,ne. 

ENTENDU DANS UN 
COMMISSARIAT 

IÇa se .passait dans un 
commissar~at de police de 
San. Francisco où iRobert 
Wagner était convoqué entre 
d'eux prises de !Vues du 
c GRAND COMBAT • pour 
excès de vitesse. Il était dix 
heures du matin . Un incon· 
nu passe avcmt lui en au· 
dience. 

Le commissaire à l'incon
nu : 

Alors vous étjez en re· 
t-::Jrcl.? 

Le prévenu: 

Oui. j'avai~ cr~vé un 
pneu ... 

Le comm~saire : 

Peu m'importe. 

L'inconnu : 

- Si, f ai roulé sur un tes· 
son de bouteille .. . 

Le commissaire : 

31 

- Evidemment, si vous al
liez vite, vous ne pou'Viez 
pas le voir 1 

L'inconnu: 

- Bien sûr que non , .. C'é
tait une bouteille qui était 
dans la poche d 'un pauvre. 
bougre Il l 

ANTHONY QUlNN 
DANS L'UTAH 

Anthony Quinn, pour tour• 
ner " W ARLOCK " sous la di
rection d'Ed·ward Dmytryk. 
dlou~ne a c.tuelli'ment · dans 
\lne petite ville de l'Utah. Il 
se p~omène nonchalamment 
un ma-in. U11, pas11ant s'ap· 
proch!! c\e lui ... 

Le pas•qllt : 

Pardonnez-moi, sav.ez• 
voue où se trouve la poste ? 

- Non je suis désolé, lui 
répond · Anthony. 

- Eh pien, 'deuxième à 
gauche et pr.emière à droite 1 
enchaîna le bonhomme avant 
de pour!luivre son chemh1. 



A l'Opéra du Caire 

LE PREMIER 

SO.PRA.NO NOIR 

A CHANTE DES 

AIRS 0 E BRAHMS 

ET DE PUCCINI 

Camilla Williams, premier soprano 
noir à chanter les opéras, a visité Je 

' IKha:n Khalil lors de s~n séjour aiu 
Caire·. A gauche son pianiste Mcrlloy 

1 nternationalement célèbre, Camill(! 
Williams a chanté, vendredi. sur 
la scène du Théâtre de l'Opéra du 

- Caire, après avoir donné également 
un récital à l'Ewart Memorial Hall et 
aussi à Port-Said. Elle v.enait d'une 
grande tournée en Amérique du Sud, 
en Europe et en Afrique. 

Camilla Williams e11t le premier r.o
prano de race noire qui interprète les 
classiques et le11 opéras. Fille d'un 

. chauffeur de Danville {Virginie). elle 
fut institutrice avant de se consacrer 
au chant. Elle r·emporta alors le Prix 
Marion Anderson. Et une carrière étcn • 
nante s'ouvrit devant elle .. . 

Elle interpréta " Madame Butterfly » 
de Puccini. à l'Opéra de New-York, 
puis « Aida » {sans avoir besoin de ma
quillage, puisqu'elle est foncée de 
peau), « I Pagliacci , et « La Bohême ... 
Au cours de plusieurs récitals. ellé 
chanta dell classiques {Mozart, Brahm3, . 
Schubert), en tant q\!.e soliste. avec 
l'orchestre .de Philadelphie, la Philhar. 
monique de New~'York et' l'orchestre 
de Chicago. 

Enfin, ses concèrts vocaux à Lon
dres, Hambourg. Berlin et Salzbourg 
remportèrent un vif 11uccès. Et c'est à: 
Vi-enne. sur la scène de l'Opéra. qu'elle 
interpréta « Saint of Bleecker Street "• 
l'~péra moderne de Menotti. 

Précédée d'une telle réputation, C.a· 
milla Williams ne pouvait être q'\l'ac
cueillie av·ec enthousiasme au Caire. 
La salle comble .de l'Opéra (on a no\é 
M. Saroit Okacha. ministre de la Cul
tun, dans une baignoire) lui fit de 
longues ovations quand elle termina, 
en bis, son programme composé de 
classiques .et de negro-spirituals, par 
l'aria si difficile de "La Traviata "· 

Le soprano Camilla Williams s 'est in
téressée, au \Khan iKhalil, au travail mi. 
nutieux des artisans qui cisèlent les 
plateaux de cui.vre de motifs orientaiUX 



CE BALAYEUR DE RUES fST UN MILLIONNAIRE 1 
Lazaros Drakoulis. 50 àns, que voici, avec deux de aes huit enfants, elit un balayeur de rues ·à Xoufalia, en 
Grèce. n vivait très modestement. Mais maintenant. sa condition v et changer du tout au tout : il vient d 'hériter 
de t 8 millions, et d'une mine d'or au Mozambique que lui a laissés \!.n parent décédé à Lorenço Marquès 



E Ile s'appelle Helga Do. 
mes. EUe sort de la nuit. 
Pendant cinq semaines. 

elle a ~t6 aveugle. 

Volontairement. 

Aujo~rd'hui. Helga est. à 
22 ans, docteur en psycholo· 
gie. Pour sujet de thèse, elle 
avait choisi : " Le sens de la 
distance "· Ce sens est parÜ6 

culièrement développé che:~: 
les aveugles. VQilà pourquoi 
elle a voulu être elle6 même 
une aveugle temporaire. Et. 
puis non. après tout, ce n'est 
pas vrai. La vérité profonde. 
c'est que sa thèse était un 
moyen. Si jeune. Helga a dé6 

jà donné . à sa vie un but: 
aider ceux qui ne voient pas. 

Elle a hérité cette vocatio1t 
de son maître, le professeur 
Théodore Erisman, un Suisse 
né à Moscou qui, à 75 ans, 

. vient d 'abandonner la· direc6 

tion de l'Institut psychologique 
de l'Université d'Innsbruck, 
mais seuleJDent pour pouvoir 
continuer à se consacret 
mieux encore à la poursuite 
de ses travaux. en compagnie 
de son successeur, le profes6 

seur Iwo Kohler. 

Le professeur Erisman n 'a 
pas voulu quitter la capitale 
tyrolienn-e. n y travaille en 
plein centre. dans un cabi. 
net-laboratoire empli d'ob• 
jets mystérieux, On remar6 

que là quat~e 'boules, qui 
n 'évoquent rien par elles· 
mêmes, mais C(ui, disposées 
en tas pyramidal. aident les 

av.eugles à concevoir h:.; no• 
tion .de l'espace. Des cubes 
de dimensions diverses per ... 
mettent de résoudre plus ai. 
sément dell prol;>lèmes géo· 
métriques. 

C'est au milieu de cea ob ... 
jets imprévus que me reçoit 
le professeur Erisman. 

- Depuis vinqt ans, me 
dit-il, certains savants esti6 

ment que les aveugles n'ont 
pas le sens de la distance. 
Mes recherches prouvent au 
contraire que ce sens est 
aussi développ~ chez eux 
que chez les voyants, sinon 
davantage, 

C'est cela que Helga a 
voulu expliquer à son tour, 
en commençant par se le dé· 
montrer à elle-même. n fal. 
lait donc qu'elle devint une 
aveugle. 

En la conduisant ?:.: l'Insti• 
tut des av,eugles .d'Innsbruck, 
le professeur Erisman ne lui 
a pa11 rév61é l.a durée de son 
séjour. La durée était-elle du 
reste fixée? Il s'agissait en 
tout cas, par cette incertitu• 
de, de l.a mettre encore plus 
complètert\ent dans la situa• 
tion de ceux dont elle alla1t 
partager le s0 rt. Helga avait 
ét~ - acceptée parce qu'une 
personne habituée à l'étude 
des r.éaction13 psychologiques 
était particulièrement prépa• 
rée à enreqi8trer et à com• 
prendre c;elles que l'obscurité 
peut provoquer chez les non. 
voyants. 
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L'expérience n'exige ait 
qu'un mat~riel bien simple: 
une paire de .lunettes de mo· 
tocycliste maintenant un ban• 
deau de feutre noir. c· est 
dans cet équipage que HelgtJ 
est amen~e à l'Institut. Elle 
y vient pour la première 
fois. Son arrivée a déjà fait 
le tour de la JDaison. n y a 
une nouvelle. une fausse 
aveugle. qui trav~ille à. trou6 

v.er des moyens d'alléger leur 
sort. Un cqurant de sympa ... 
thie naît aussitôt -et s'étend à 
mesure que coqlent les 'jours. 
Par un mot, un serrement de 
mains, on ne manque jamais 
l'occasion de montrer une 
reconnaissance discrète. On 
questionne la nouvelle sur la 
progression de son expérien• 
ce. Comment q'y prend.elle ? 
D'où tire~t-elle ses d~duc
tions ? De son côté, elle in· 
terroge ses camarades et 
compare ses réactions avec 
les leurs. En fait. l'Institut en· 
tier coopère au travail d'in· 
térêt cort\mun. 

Tou,. s'étonnent de 'la rapiA 
dité a;vec laquelle l'~tudiante 
parvient à se montr·er aussi 
habile qu'eux poqr marcher, 
manger, coudre, faire son lit 
et ranqer sa chcunbre, même 
pour savoir quel temps il fait. 

J'avoue que, moi, voyant. 
cela rt\e stupéfi-e davantage 
encore. 

Comment, lui dis.je, 
pouviez-vous discerner s 'il 
faisait ~eau ou mauvais 
lemps? 

- C'était bien simple. SI 
le temps est c:hz~. les bruits 
de !'-extérieur :nous parvien
nent très distinctement. Si. 
au contraire, il y a de l'hu
midité dans l'air, ils arrivent 
amortis à nos. oreilles. 

Pendant la première semai .. 
ne, Helqa porte constamJDent 
son bandea·u. Par la suite, on 
obscurcit totalement 11a cham6 

bre de façon qu'elle puisse, 
sans tricher pour autant, re ... 
poser son visage quand elle 
est chez elle. Avec ou sans 
bande, eUe constate immé· 
diatement que son ouïe est 
affinée en compensation de 
la· v\le perdue, comme si tous 
les nerfs qui, la veille, tra • 
vaillaient à la faire voir di· 
rigeaient maintenant leurs 
efforts ailleur8. En réa\ité, 
c',est elle. qui, inconsciem• 
ment, par besoin de compen• 
ser le sens défaillant. de 
mande aux autres une activi6 

té plus grande ·et plus sul:.d. 
le, et lee; perfectionne par 
l'exercice. 

En effet, les progrès sont 
constants. Sans recourir à la 
mo:ntre aux chiffres en reli!!f. 
ell.e parvient à; reconnaître 
les moments de la journée 
aux bruits qui les accomp:x· 
qnent et les différencient. 
Une nuit. pourtant, elle se 
trompe. s 'apprête à . se lever, 
puis constate qu'il n 'est que 
trois heures. 

Dans sa nuit volontaire, 
Helqa fait une constatatiot' 
beaucoup plus importante 



que · celle~lli. qu'elle n'avait 
fait que :vérifier. 

Elle décQuvre que, contrai~ 
rement à toute supposition, 
le temps passe beaucoup 
plus vite pour les aveugles 
que pour les voyants. 

Privés d'un sens; ils tirent 
des autres · infiniment plus 
de ressources que le reste 
de l'humanité. Ils sont plus 
"susceptibles "• méditent da· 
vantage, réagissent plus vi~ 
vement au carillon qui s' é~ 
branle, au klaxon qui sou
dain troue le 11ilence.- à l'a
boiement d'un chien. 

- Mais albra, se .demande 
Helga, qu'advient~il s1 l'aveu~ 
gle est aussi un sourd ? 

Pendant une heure, ·elle le 
mesure en se faisant enfer~ 
mer dans une de ce~ cellu
les d'isolement acoustique 
qu'utilisent pour leurs expé
riences le11 compagnies de 
chemin de fer. Elle sort de 
lâ , plutôt ~battue. 

- Durant la première de~ 
mi-heure, j'ai ressenti une 
profonde dépression. La peur 
d'être enterrée vive s'est em
parée de moi. J'avais perdu 
toute faculté d'orientation. 
Ce test m'a donné lp; certi~ 
tude que. les sourds aveu· 
gles .n'ont pa11. eux. le sens 
de la di11tance qui existe 
pourtant dans le subcons~ 
cient de tout être humain. 
mais qui se développe par~ 
ticulièrement dans le « systè~ 
me d'.écoute " des aveugles. 

C'est d'un véritable radar 
qu'il s 'agit pour ceux.ci. Hel
ga Dome11 le è:onstate par el~ 
le~même. Au d6but de son 
séjour, elle perçoit une plan• 
che à 50 centimètres de 110n 
oreille. A la longue, la per
ception, la longueur d'onde 
.en somme, a tteint 2 m. 50. 
Elle remarque également 
qu'elle "distingue " l'armoi
re de sa chambre, mais non 
la table. Pourquoi ? Parce 
que les ondes-radar réflé
chies par u.n volume sont 
plus viv.e;merit répercutées 
que le11 autres sur l'ouïe des 
aveqgles. 

Lorsqu'elle s 'est ainsi pro~ 
gresaiv.ement dccoutuJ;llée. on 
conduit Helga dans une fo~ 
rêt. Sana · aide. elle· circule 
parmi les arbres sans s'y 
heurter. Placée sur un terre~ 
plein à flanc de montagne. 
elle peut .dire de quel côté 
est la hauteur; de quel côté 
la vallée. Mais 11i l'on tourne 
le bouton d'un (Jppareil de 
radio jusque-là silencieux, 

toutes ses facultés 110nt anni~ 
hilées. 

Et le jour où·, l'expérience 
achevée, elle arrache son 
bandeau, elle se découvre 
avec stupéfaction diminuée. 
Elle ne reconnatt plus les 
autres pensionnaires, qu'elle 
identifiait parfaitement A la 
voix. Lea yeux ouverts, elle 
est incapable de retrouver 
sa chambre, qu'elle gagnait 
sans hésitation. 

Pourtant, il fallait bien 
qu'on interrog.e l'expérience. 
A la qqatrième semaine, les 
réactions d'Helga avaient 
perdu de leur précision. Des 
maux de tête étaient appa
tus. Les yeux de la jeune 
fiUe commençaient A 1~ faire 
souUrir. Dell larme11 coulai.ent 
en abondance. Réactions ner. 
veuses qui avaient conduit 
les experts ophtalmologiques 
à ordonner qu'on mît fin au 
test. 

Alors on rend la vue à 
Helga. Mais par étapes. 
Pendant troÏ$ jours, elle por• . 
te des lunettes aux verres 
très foncés. auxquels on 
substitue .en11uite des verres 
plus clairs, puis des verres 
transparents. 

Et. d'e nouveau, Helga voit. 

Elle voit, mais n'en tire 
pas la satisfaction qu'on eût 
pensé. · 

- Cela ne m'a pas fait 
tellement plaisir. Aveugle, les 
montagnes me paraissaient 
plus haqtes et les couleurs 
plus vives. Et puis, le fait de 
voir comme tout le monde, 
mais d'entendte en.core beau• 
coup mieux que tout le mon• 
de me déséquilibrait. 

Mais cela ne dure pas. La 
·dépression psychologique cè· 
de la place · à qne joie pure 
et simple, qne joie d' en.fant. 
Lorsque Helga redécouvre 
les fleuri! et lei! vitrines illu· 
minées. riches de leurs étala• 
ges vari~s. 

Quelle a été sa surprise 
la plus bouleversante ? Eh 
bien 1 tout simplement. le fa •t 
de traverser la rue en re
gardant tout · simplement à 
droite et à gauche. 

Voilà pourquoi, aujour. 
d'hui, devant le11 vitrhtes il· 
luminé.es, une jeuna fille 
s 'extasie en silenee, plus in~ 
tenséinent. plus merveilleu• 
se;ment que les autres. 'Elle 
vient tout juste de sortir de 
la lon.gue nuit. 

(Point d ::· Vue) 
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CE MAL MYSTERIEUX • • LA CALVITIE 
l a chute des feuilles e~ · 

la m~Uancolie de l'au
tomne ont d-e facheuses 

répercussions sur le moral 
des hommes qui ont tendan. 
ce à perdre leurs cheveux. 
Ils voient. dans cette abdica· 
tion de la nature, le signe 
inql.Jiétant d'une semblable 
défaite capillaire qui les lais· 
sera irrémédiablement chau· 
ves. lorsque les arbres se· 
ront eux-mêmes totalement 
dépouillés de leur parure. 

Est-il besoin .de dire que ce 
raisonnement .est ridicule et 
qu'il ne repose sur rien de 
scientifiquement ,alable. 

Au lieu de 11e désespérer. 
le candidat à la calvitie doit, 
au contraire, réagir énergi· 
quement. Car la calvitie, à 
défaut d'être vaincue - ce 
qui s'est déjà vu - peut très 
facilement, être évitée. 

Les conseils ci.dessous 
vous y aideront. 

QU'EST-CE QUE 
LA CALVITIE? 

Les savants ont donné à la 
maladie qui la provoque le 
nom d'" alopécie », Elle est 
caractérisée · par la chute 
anormale del! cheveux qui ne 

sont pas remplacés par des 
nouveaux. Il el!t anormal de 
perdre plus de 30 à 40 che• 
veux par jour. De même- 9:u'il 
n'est pas normal que le che
veu repousse plus frêle et 
qu'il soit d'une existence re
lativement plus courte. 

C'est à ces signes que l'on 
peut déceler une alopécie 
naissante et aussi, bien en• 
tendu. à l'éclaircissement des 
cheveux dans les régions 
particulièrement sensibles : ~ 
la tonsure et au niveau des 
tempes. 

n convient de ne pas a t-

tendre que cet éclaircisse. 
ment soit trop visible pour se 
soigner. 

QUELLES SONT 
LES CAUSES 

DE LA CALVITIE? 

n arrive que la chute des 
cheveux soit provoquée pat 
uile cause générale : maladie 
infectieuse. mtoxication, opé
ration, etc. mai$ on peut di· 
re que neuf foi11 sur dix l'a• 
lopécie. est provoquée par 
une cause local.e : la sébor
rhée 1 

Le fl-ux de graisse sécrété 

Au Caire· se trouve un • club des chauves • . L'article que. nous publions ne manquera pas de les intéresser 



par la glande sébacée qui 
e st annexée au poil; canxct$• 
:rise la: séborrhée huileuse 
qui s'oppose ainsi a u cuir 
chevelu ~;ec avec pelliculel'l 
et qui :empêche 1~ croissan• 
ce normale du cheveu. 

:n ~st incontestable que 
l'héré.dité jouE> un grand rôle 
dans la séborrhée de mê.me 
que ·l'influence des glandes 
.sexuelles. · 

Parmi le11 alopécie$ d'origi. 
De infectieuse signalons cel. 
les provoquées par la ty~ 
phoïde, certaines grippes. les 
intoxications arsenicales, etc. 
Ces alopécies sont d'ailleurs 
général·e.ment facileà à soi
gner. 

A QUEL AGE 
RISQU~T-ON DE DEVENIR 

CHAUVE? 

C'est à la puberté que com
mence le premier signe de 
la séborrhée ; généralement 
en même temps que l'acné 
juvénile, 

C'est vers 11 à 19 ans 
qu'apparaissent leq premiers 
signes de l' alopécie séborrhé
ique. le11 cheveux gralil tom. 
bent de plus en plus abon.
damment, Ce sont souvent 
des sujets très pileux 11ur le 
corps et précoces au point 
de vue sexuel qui en sont 
particulièrement · atteints. 

. La progression de l'alopé
cie est variable mai11 0 n peut 
dire que l'alopécie séborrhéi· 
que n'est pas une affection 
de gens âgés, c'est une af• 
fection de suj.ets jeunes, Tous 
les grands chauves le sont 
avant 30 ans. 

C'est donc ver11 25 ans 
qu'on jugera de la gravité 
d'une J:dopécie séborrhéique, 

LA CALVITIE EST.-ELLE 
L'INDICE D'UNE MAUVAISE 

SANTE? 

Absolument pas et le pro• 
fesseur Sabouraud faillait re· 
marquer avec juste raison 
que les sujets qui meurent 
d'inanition, le11 tuberculeux 
avancés, on,t, très souvent. 
une belle. cbevelure, alors 
qu'inversement.. on voit des 
chauves précoce!' jouir cl'u. 
ne exc·ellente santé. 

Cela dit, da1111 lea cas d'a .
l0pécies brutales, rapides, il 
convient toujours de 'Vérifiel' 
s'il ne s'agit pas d'un phé• 
nomène infectieux provoqué 
par l' ~tat gén~r~l. 

l.ES FEMMES SONT-ELLES 

A L'ABRI PE LA CALVITIE ? l:tHH t UH UtJ CHtVt.U~ 
Non. encore que les ca s 

d' alopécie &oient beaucoup 
plus rares che:r: le~ femmes 
que che:r: les hommes, On 
s'est dem!lndé pourq,uoi. Plu~ 
sieurs raisons pe uvent être 
avancées : une de~ plus im· 
portan~es, selon le docteur 
Edwin .Sidi,. spécialiste de 
ces qu.esüons, est liée au 
fonctionnement des glandes 
génitales et une autre, non 
moins importante est lex ten~ 
sion post-pubertaire des mus~ 
cles des régions frontcdes et . 
ocdpital.es pouvant ,modifier · 
la: nutrition de la région. 
Che2: la femme. la muscula
ture plus faibl e n'a que ra
rement une influe11ce nocive 
sur la chevelure. 

.La couleur des cheveu;>.: est detemliné~ pac le pig~ 
ment .existant dans la cellule de la sub~-tance corticale 
(écorce du ch~veu), Ce pigment! >est de detlX soctes : 
le pigment diffus donnant une coloration de fond allant 
d,u. jaune pale au brun roux; le pigment gr.anuteux 
.se présentant sous la forme {le petits grains dont la 
couleur varie du brun au noir de jais. 

La. coulew · des chevew.: dépend d.c fa quantité de 
pispncnts et de leru répartition. Les de'IJ.):,' pigments 
peuvent exister dans le même cheveu et la teinte dé fi# 
nittv dépend de le ur: association. Ainsi s'ex plique la 
grand<~ variété des teintes de cheveux et les tons et 
reflets qu'ils présentent. 

Le cheveu biarre demeur.e an mystèl'e. On pert$C 

géné•·alement que la disparition, tout au moins visible, 
des pigments est due à la présence de bulles d 'air qui 
pénètrent dans les cellules de la substance médullaire 
et même corticale du cheveu. 

Les eunuques ne devien· 
nant jamais chauves. De là. 
la flatteuse. légende des 
prouesses sexuelles dont les 
chauves seraient capables et 
aussi celle qui laisse enten· 
dr-e que la calvitie fierait due 
aux excè11 sex'l.lels prématu· 
rés. 

En fait, l'influence sexuel. 
le est certaine, de même que 
la masculinité. Seuls les hom
mes à. l'âge adulte ont une 
calvitie lillse, brillante et nue 
comme le miroir. sur le som• 
met de la tête. La; femme peut 
présenter de la séborrhée et 
une alopécie, mais la che, 
velure ne di~Jparaît totale~ 
ment d 'aucune région, elle ne 
deviendra jamais chauve, à 
moins de maladie. 

COMMENT LUTTER 
CONTRE LA CALVITIE ? 

Médicalement. le traite~ 
ment de la !Jéporrhée est à 
peu prè- inexis,tant le .meil
leur znoyen de h~tter contre 
la calvitie c'est donc d'abord 
de .. . l'éviter. 

La meilleure méthode esl 
un nettoyage du cuir cheve. 
lu en .. profondeur», Les 
meilleurs shampooings, les 
lavages, les rinçaq.es hygié~ 
niques ne ~Sont certes pas à 
déconseiller, mais ila ne font 
que nettoyer le cheveu et la 
surface du cuir chev.elu. Ils 
ne peuvent donc empêchel' 
les méfaits de la séborrhée 

~ ...............•................ 
SOLIDITE DES CHEVEUX 

On r évalue par la charge de rupture du cheveu, 
c'est~it-dire Le nombr.e mesurant le poids qu'il est né~ 
cessaire d 'appliquer ii un cheveu pour obtenir sa 
rupture. 

.L?.s cheveux européens normaux, en bon ètat, ont 
une charge de rupture qui varie de 60 à 110 gr:ammP.s, 
L?.s che1..•eux asiatiques sont plus solides, leut· charge 
de r:uptarè est de 100 à 160 gramm.~s. Les plus fragiles 
sont les cheveux des noirs: 10 à 60 grammes. 

Cette charge de rupture vade d' aill.~urs avec les frai~ 
temenfs que fon fait subir aux cheVKllX. c ·e;,'t ainsi 
que des chwew:: très décolorés n'ont plu>~ que 30 à 50 
grammes de charge de rupture. 

Enfin, les cheveUx présentent une autre qualité: l'é~ 
lastkité. lis peuvent s'allonger, lorsqu'ils sont secs, de 
20 ~ 30% avant de rompre; mouillés à l'eau froide on 
le.~ allonge jusqu'à 100%; traités à la vapeur d'eau 
on peut les amener à trois fois leur longueur initialt: .. 
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qui, par · l'encrassement des 
peres, étouffe littéralement 
le cheveu. 

Une excellente méthode 
pour éviter lp: sébonb.ée con• 
siste également à mas11er 
longuement, chaque jour, 
matin et soir, le cuir chev,e·· 
lu pour lu1 conserver toute sa 
souplesse et stimuler la: cir
culation. c· est dire que ce 
massage doit être particu· 
lièremenf: énergique, Durée : 
10 minutes environ. 

n sera; suivi. d'un brossuge 
prolongE; des ·cheveux o:ux.
quels on. donnera en outre 
.régulièrement les soins dé· 
crits ci.dessous. 

P.EUT- ON VAINCRE 
LA C AL VITlE ? 

11 est bien évident que 
s 'il existait une thérapeut~
que susceptible de transfor~ 
mer le s chàuves en Abscx~ 
lons, c:elcx s e. saurait et se. 
pratiquerait sur u,ne grande 
éc:helle, car, q~oi q u'ils en di. 
sent io: plupart .des chauves 
souffrent. au fond, de comple· 
xes plus ou moinl' prononcés 
provoqués paz: leur état, 

Le \raitel,!lent ,médical de la 
séb9rrhée, nous l'avons dit, 
,est de11 plu11 décevants. Etant 
donné le rôle important que 
tiennent c ertaines glandes 
dans l'alop~cie, notamment 
l'hypophyse et le11 glandes 
sexuelles. on pourrait espérer 
qu'un trqitem:ent endocrinien 
pourrait donner de bons ré. 
sultats. Ce traitement n'a 
pas encore été trouvé et trois 
cents Il).~4,ecins spécialistes 
r~unis l'an passé .en conqrès 
à Lo:ndres ont dd, sur ce 
point, avouer leur échec, 



Or!Jile 
parcourue 
el115mois 

14 Janv 1er 

VOICI COMMENT LA FUSEE «LUNIK», DEVENUE 

PLAN ETE, · GRAVITE AUTOUR DU SOLEIL 
D epuis le début de l'année, l'horn• 

me a placé pour r éternité une 
micro.planète dans le champ de 

feree du système solaire ; un mo)?ile 
qui vient s'ajouter à Mars, Jupiter et 
Neptune. aux neuf boules géantes qui 
gravitent avec Ull millier d'astéroïdes 
autour .de l'astre roi. Dl.lrant lia montée 
·au zénith. le nouveau venu de l'es
pace, doué de la parole hertzienne. 
nous a chanté en mégacycles les dé-

. couvertes qu'il !Jianait dans l'immen
sité du, ciel. 

Si par excès de puissance, la fusÉ>e 
a seulement frôlé la Lune. elle n'a 
pas pour autant manqué son rendez
vous avec l'Histoire. Les temps du 
monde infini ont commencé. 

JI n'est pas un seul d'entre nous. 
quels que soient sa condition. sa cro• 
yance ou son dialecte, qui ne mesure 
aujourd'hui l'ampleur ·de cette victoire 
de l'intelligence. · 

Dans l'infinité du ci-el noir. au pays 
des routes elliptiques que déchiffrèr.ent 
Galilée, .Kepler et Newton, des savants 
d'aujourd'hui viennent d'installer un 
chef-d'œuvre qui témoignera jusqu'à 
la fin d·e11 siècles pour notre époque. 
Dans tout le passé des sciences el des 
techniques, il n'est guère d 'événerneut 
plus spectaculaire, plus solennel. 

Déjà, l'avion avait effacé l'arrogan
c.e des frontières et ratome rendu pé. 
rissable toute nation. Aujourd'hui, la 
fusée cosmique miniaturise notre uni
vers, tourne e1:1 dérision nos querelle<; 
et nous impose de prendre un·e cotv 
science nouvelle de 1:10tre destin. 

Tout homme, qu'il le veuille ou non. 
appartient désormais à une patrie plus 
vaste que celle de sa paiSsance. Et 
dans la soirée du 2 janvier, l'ingénieur 
russe qui, dans un blockhaus perdu 
dans la steppe d'Eurasie. a appuyé 
sur le bouton de mise à feu, a sans 
doute ressenti qu'il venait de déclen· 
cher une affaire dont l'importance dé· 
passait même la légitime fierté de son 
pays. 

La science. notre science à tous, si 
souvent mise en accusation. invitait ce 
jour-là les terriens à une aspiration 
plus haute que celle de leurs débats. 
à faire retour Sl.lr leur condition pour 
mieux rejoindre l"universel. Bien ·sûr, 
le coup de maître soviétique de jan. 
vier 1959 a montré la réussite des qu·el
que 300.000 pièces d'une fusée multi
ple, asservies les une11 aux autres dan& 
des millions de combinaisons dont une 
seule défaillanc-e aurait .entraîné l'é· 
chee. 

L'électronique, le guidage, les cer-
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veaux mécanique!!. les gyros, les inté· 
grateurs, les tnoteurs d'une puissance 
encore inconnue, aussi bien ~a chimie 
de leurs nouveaux combustibles que 
la métallurgie de leurs tuyère, de com• 
bus lion, . toutes ces sommes Rrodigieu
ses de recherches et de savoir d'a. 
vant-garde ont été maîtrisées, coordon• 
nées. orientées. 

Ce ne sont pas les hommes d'une 
seule prophétie ni d'une étrpite dis · 
cipline qui ont pensé la fusée. En 
astronautique, comme dans toute autre 
science, la victoire est une résultante 
d'une quantité. innombrable de victoi
res partielles ou fondamentales obte· 
nues \m peu partout al.\ coürs des âges. 
Et cette dernière machine cosmique. 
modeste ébauche de ce que demain 
nous réserve, ne fait que définir nos 
pouvoirs .limites. l'invention .demeurant 
toujours prisonnière du matériall qui la 
façonne, du moteur qui l'anime et des 
calculs aventureux où tâtonne 1, génie. 

Le cosmonavigateur partira donc 
demain pour la lune et plus loin en , 
core ; la cho13e est désormais certaine. 
La science a pris le commandement 
des choses et bouscule les rivalités 
politiques. Espérons que ·la sagesse 
de toute la terre soit .à la mesure du 
génie de ses savants. 



Pourparlers entre Téhéran . . et ·Ia Maison de Savoie 

LE VEUT-IL EPOUSER ·L 

LA PRINCESSE MARIA-GABRIELLA? 

e voyage . en Iran du 
prince Victor-Emmanuei 
d'Italie a fait rebondir 

les bruita selon lesquels le 
shah d'Iran briguerait la · 
main cfe la toute j-eune prin• 
cesse Marie-Gabrielle, fille 
de Marie.José et du roi Um· 
berto et sœur cadette de Vic• 
tor-Einm,anuel. 

· "De longues négociations 
s'étaient déroulées à ce pro
pos, écrit l'hebdomadaire 
« Europeo "• entre l' ex.roi d'I
talie et le souverain iranien. 
Ces pourparlers avaient -eu 
lieu de manière si discrète 
que n,i la principale intéres• 
sée, Marie-Gabrielle. ni sa 
mère, la reine Marie-José n 'en 
avaient ét6· averties. Huit 
mois .durant, des pléniP,oten
tiaires du ~;hah auraient trai
té avec le chef de la Mai
son de Savoie, qui n'o:v~it 
point découragé les avances 
. de la cour impériale. 

Mais un obstacle majeur 
se présentait devant les né
gociate\j.rs : la différence de 
religion. Le. shah e11t musul· · 
man. Marie-Gabrielle appar. 
tient à une maison tradition
nellement catholique. . Le 
·Saint-Siège, consult~ secrète
ment, a rappelé qu'un maria

_:ge mixte ne serait autorisé, 
conformé.ment au droit ·canon 
que . si le11 époux s'enga. 
geaient à élever dan11 la; re• 
ligion catholique les enfanta 
·qui ·naitrajent de. leur union. 
Or l'empereur ne peut, bien 
·entendu, souscrire à une tel-
le condition. · 

Pris par le10 raison11 d'Etal, · 
.les négociateurs - si l'on en 
·ctoit l'hebdomadaire Ualien. 
:._ risquaient d'oublier les 
rGrisons du cœur. Et. pourtant; 
lors·que le shah re.ndit visite 

:au château de Merlinge, ré· 
sidence de la; reine Marie• 
José -et de · ses enfants, en 
Suil!..lle, son maintien, sa mé
lancolie. sa simple franchise 
év.eillèrent · une vive sympa• 
thie chez la princesse et sa 
mère. C'est aeulement à roc• 
ca;sion de cette visite que 
l'une et l'autre ont été mises· 
au courant, par l'empereur en 
personne, des négociations 
quf venaient de ~e dérouler. 

Il n'est pas sûr que les es• 
poirs de Raz Pahlevi puis. 
sent survivre aux obstacles 
.qui se dressent .devant son 
projet. Cependant, .la rvisito 
du ,jeune prince italien à la 
Cour. 'd'Iran montre - pell• 
se-t-on à Rome - que tout 
espoir n'e.st pail perdu. 



Pour ses examens, ayant empoig·né le chameau par 
le musea:u, la'4eune étudiante lui 'V'erse dcms la bou- . 
che la purge contenue dans une gr~de b outeille 

L S AT A 
L es examens qui se poursuivent dans les. Faculfés de 

l'Université du Caire sont parfois émaillés de traits 
q·ui ne manquent pas d 'originalité·. C'est ainsi qu' u_ne 

jeune étudiante de la Faculté de Médecine Vétilrinaire a 
dd 3tre soumise à l'épreuve de purger un chameau 1 Le 
dromadaire, si rétif d'ordinaire, s'est laissé faire, séduit 
probablement par ,!g çharme de l'infitJnière. 

Dans les autres facultés. les étudiants qui tardent à re
mettre leurs épreuves d' examen n 'en mènent pas large avec 
les surveillants. 

Le surveillant a dû s'employe r pour retirer les 
épreuves des maina de l'é-tudi r:rnt qui s'y cram." 
panne porur y aj outer quelques mots après l'horaire 



IL AURAIT 185 ANS ! 
Deux médeèins de Téhéran qui ont examin9 Sayed 
Ali Salem Kutahi que voici. affirment qu'il doit 

. avoir 160 à 180 ans. Mais .Kutani, du .village iranien 
de Kelusen, prétend, lui, avoir bel et bien 185 ans 1 
Il serait ainsi l'homme le plus â.gé du monde. Il se 
plaint seulement de la faiblesse de ses yeux 

LE MANCHON DE CHURCHILL 
Ayant froid- mais il paraît alerte pour son âge -

' Sir Winston Churchill s'est muni d'un manchon. 
pour aller applaudir cette semaine sa fille Sarah 
dans une pantomime. dans un théâtre de Londres 

& BACHERANO 
succulente, 
choix 

Admirez UJl proqramme d'attractions 
sélect et choisi dans une ambiance 

inimitable 

A L'AUBERGE DES. PYRAMIDES 
Ce Dimanche, 18 Janvier à partir de 

S h. p.m. à 8 .. h. p.m. 

GRAND GALA DE HULA-HOOP 
Orchestre - Attractions - Concours -

Cotillons - Thé dansant 

Réservations : 

ACTUELLEMENT 

. WITNESS FOR THE PROSECUTION 

~""'' ''''""""'''''\\'V\'''""'"''"'''""''.''''"""'"'"'\\'"''''' v.·.\""'"" 
~ CHEMINS DE FER D'~GYPTEI ~ 

1
~ Voyëlges économiques 

Les Chemins de Fer d'Egypte" annonc~nt aux 
intéressés q1.1e l'Organisme a prévu un moyen éco• 
nomique pour les voyages par trains pour ce1.1x ~ 
qui font de longs parcours, PO'L!r les pères de fa• "' 
milles nombreuses ainsi que pour ceux qui ont de 1 

~
$;;- faibles revenus. A to.us il sera possible de payer 

leurs billets par tranches réduites échelonnées sur 
silé mois avec une réduction de 10%. 

De plus amples renseignements quant à ces 
~ avantages peuvent être obtenus dans les g"ar.es 
1 ~~~~~ . ~ 

1/WVV\IV\·'\1\.'\'\.'\"-'•V\ \'\ '\'\'\ '\ '\o\.'W\'\'1.•\ V\·\'\o\·'\·\ .'\ \'\'\'\·\ \ ·\ •\ '\•\'\oV\"-''\'\'\1\1\<~ 



E MINE 0'0 

W1e mine au 
I.e compte d'un 

riche Aznélrlc•ani. Un jour, sur 
ina demande. le propriétaire 
de la mine m' exPIWla une 
broyeuse énorme a mime 
temps qu'un jeune ~~~~eur 
chargé de la mo . · -tf de 
la faire fonctionner, ;· .; 

d 
~ \ '--.....-------.;,. 

- ~ 

_...-: ./ ---- -

~ 

~- · .. ·;1 
~ ? 

mettait du temps . à compren· 
cire. mais cette fois. il com, 
prit vite r allusion et se tour-
na veriJ Chqrlie Morton : 

« ~ La fenne, morveux 1 
grogna-t-il en lorgnant l'in. 
génieur. 

" Ce ·dernier rougit un ina-
tant avant de rétorquer : 

.. - Je ne vois pas ce qui 
m'obligerait moi. à la fenner. 

"- Oh. tu ne vois pas 1 
Sors donc un p.eu _que je t.e 
l'explique. 

" 

• C'est ainsi que Charlie 
Morton entra dans ma vie. 
C'était un tout . Jeune hom-
me, péile, aux y.eux bleus qui 
brillaient comme de l'acier. 

" Tout de suite il gagna 
notre estime en se mettant 
au travail et en le 
montage de lq 
bout de deux ~teinallii4i'-

.. Le jeune homme sauta 
sur ses jambes et en quel, 
ques secondes nous ftimes 
tous dehors. n se battit com
me un tueur ce gosse, met• 
tant. en dix minutes. Joe Lo
gan en pièces. ns se battaient 
au bord d'un ravin et l'af· 
faire se termina quand Joe 
dégringola par..dessus boreL .• 
Quand nous le retirâmes il 
était déjà mort. 

" Le lendemain. nous en· 
terrâmes notre pauvre com• 
pagnon et reprimes notre tra
vail sans aviser les autori• 
tés. La vie continua .mono• 
tone . Ï.IJ.squ'au jour oil je 
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commis l'erreur . d'envoyer 
Charlie aux provisions. D tra· 
vaillait dur et je décidai de 
lui donner deux jours de 
repos. 

Mais au lieu de rentrer di. 
manche comme préTU il ne 
revint au camp que mardi 
après-midi. 

c- Je me suis saoulé, 
m'.expliqua·t·il · d'un tou froid 
tandis que mon sang bouil· 
lonnait de· rage, Je n'ai pas 
·eu envie de me mettre en 
route avant ce matin. 

" - Très bien. Charlie, ré.-

pliquai.je, passe pour cette 
fois. La semaine prochaine 
j'enverrai un autre à la ville. 

« - c· est moi qui irai sa
medi prochain et nul autre 
que :moi. J'ai un rendez-vous 
avec une fille. Elle s'appelle 
Lolita. 

" J'hésitai un moment, e., 
pérant qu'il 11e plierait. mais 
il n'en fit rien. n était là à 
me fixer de ses yeux bleus. 
Finalement. je .dus me réai, 
gner à accepter. 

«Il savait que j'avais .be· 
soin de lui et en tiï·ait le ma• 



xùnum de profit. Ainsi. il par• 
tait chaque week-end pour 
r-evenir le mardi soir av.ec le 
ravitaillement. 

" Petit à petit, il me.. tap. 
porta des histoires êtranges 
qui commencèrent à me tour• 
menter. Il me parla d'un cer
tain El Chico qui terrorisait 
la région. volant, pillant et 
massacrant tout sur son che· 
m,in. 

' 
.. Ces noqvelles m'inquiétè-

rent car j'avais dans mon 
coffre pour cent mille dollars 
d'or en poudre et je n' ava1s 
aucune envie de voir El Chi 
co ·et ses hommes me les ra
fler en quelquea secondes. 

« Je me mis alors à réflé
chir sur la façon dont nous 
sortirions J'or du Mexique 
sous le nez dq gouvernement 
et d'El Chi co. J'étudiai les 
cartes .de la région. et les 
possibilités de fuite par la 
montagne, tandis que Charlie 
se rendait au village pour es
sayer d'avoir des nouvelles 
du bandit. 

« Finalement, je ne trouvai 
qu'un moyen: celui de fuir 
en traversant le ravin dans 
lequel Joe Logan trouva la 
mort. Mais comment fai~e 
descendre les mules et les 
faire remonter des côtes 
abruptes ? Ce fut Charlie qui 
me donna la solution et s'en
gagea à !'-exécuter. 

"En eUet. le lendemain, il 
prit des cordea .et commença 
la descente après avoir atta• 
ché solidement le bout d'une 
corde au bord du ravin. Vers 
l'après-midi, il avait atteint 
le bord opposé · où il planta 
un pieu et y attacha l'autre 
bout de la corde. 

Je le vis alors traverser '"' 
ravin en se suspendant à la 
corde aVEic .• seà, deux mains. 
C'était un ga;rÇon solide, n 
sauta, grimpa. faillit .• se cas
ser le cou mille fois. mais en• 
fin. il co~U~truisit · un pont ca
pable de supporter trois fois 
notre poids et c.elui .de nos 
mules. 

" Pour le récompenser de 
son labeur, je lui permis 
d'aller rejoindre sa Lolita 
pour deux jours pendant que 
nous nous prépario~U~ à quit. 
ter les lieux avant l'arrivée 
d'El Chico. 

" Mais, il ne ~evint pas di· 
manche ni lundi. J'étais fou 
d'inquiétude, mais je savais 
que Ch(n'lie était qn débrouil
lard. Mardi matin, je fus ré· 
veillé en sursaut par les c:ris 
que poussaient les mineurs 

sur la route. ]e sortis pour 
trouver Charlie. les yeux rou• 
ges et le VÏ#Iage livide, qui 
me dit d 'une voix étranglée: 

.. - n faut partir tout de 
suite. .&1 Chico aera ici avant 
midi. 

" - Pourquoi ici ? hli de
mandai. je. 

" - C'.est ma faute, avouCJ.' 
t-il. Je m'étais fié à Lolita 
mais elle l'a prévenu à pro
pos de l'or. 

" Je sentis le sang me mon• 
ter à la t6te: j'aurais pu don· 
ner un ordre à mes hommes 
pour massacrer ce gamin. · 
Mais à quoi bon ? L'essentiel 
pour nous (!tait de prep.dre 
la fuite. 

" Noua noua .mimes au tra
vail et en moins d'une heure 
tout fut prêt pour le dép(Rl. 

a C'est alors que Charlie 
arriva dana ma tente pour 
m'annoncer qu'il ne partirait 
pas avec nous. 

"- Pourquoi? lui deman
dai-je étonné. 

« - Pour couvrir votre re. 
traite. C'est de ma faute que 
vous vous trouviez dans Je 
pétrin et je dois rester pour 
J'expier. Tandis que vous tra
verserez le pont. je resterai 
de ce côté pour faire sauter 
le11 cordes à la dynqmite et 
attendre El Chico d'un pied 
ferme pour lui faire croire · 
que vous avez pris le chemin 
du nord et non celui de 
l'ouest. 

"- Mais quand il s'aper
cevra que tu t'es moqué de 
lui il .. . 

"- Je aais quel sera mon 
sort. mai11 je tiens à rester 
quand m6me. 

« Pula se tournant vers la 
route, ü me montra un nua· 
· ge de poussière qui avan
çait vers nous. 

tt- n n'y a pas de temps 
à perdre, me dit-il. P.artez 
vite. 

« En quelques secondes 
nous fGmes sur le po11t avec 
nos mules. Je me tournai une 
deDJière fois vera Charlie qui 
me lit un geste amical de la 
main. Je lui souris et pour
suivis mon chemin en tftle de 
la troupe. Mais au mo:me.u.t 
où j'étais à deux mètres de 
l'autre bord J'entendis une 
détonation effroyable et sen• 
Us le pont se dérober sous 
me11 pieds. PW. je perdis con• 

R H HOl 
Tony MoyOihan. fils et héritier de Lord Moynihan, 
f:tt qui s'est rendu célèbre par ses soirées scanda
leuses de rock n' roll (il a dtl fuir Londres et se 
rendre en Extrême.Orient), vient d'épouser Shirin 
Berry, Malaise. '24 ans. Le couple attend un enfant 

naissance. Quand je me ré• 
veillai, le soleil était à son. 
couchant et f étais accroché 
dans un buisson d'épines à 
mi-hauteur du ravin. J'avais 
une cheville cassée et trolB 
côtes enfoncées. 

• Avec beaucoup de peine. 
je parvins jusqu'au fond du 
ravin où les hommes et les 
mules gisaient sur les ro• 
chers. Tous étaient morts et 
les b3tea avaient été dépouil
lées de leur chargement. 

«Je n'avais aucune idée 
de ce qui s'était passé. Je 
ne l'appris que quand j'ar
rivai ·au village, trois jours 
pl~ tard. 

« Charlie Morton était déjà 
loin et l'or pussi. 

" El Chico ? D n'avait Ja· 
mais existé que dana l'ima. 
gination de Charlie. D avc-Jt 
tout manigancé depuis le dé· 
but : l'histoire du bandit, la 
construction du pont et la 
nouvelle de l'~aque. 

• Oh 1 c'était bien combi· 

né 1 Surtout le nuage d& 
poussière qu'il m'avait mon
tré sur la route. C'étaient· les 
D\Ules que Loli'ta amenait 
pour emporter le butin,. 

« Et dire . que c'est moi qui 
lui ai permis de faire le petit 
héros en restant pour couvrir 
notre retraite ... et pour faire 
sauter le pont sous noa pieds . 
le gredin 1 

• Oui, ~ec un dl\but pa• 
reil il n'est pas étonnant 
que Charlie soit parvenu à 
décrocher le titre d'Ennemi 
Public Numéro Un. 

" Ah 1 le voilà, il arrive 
avec ses deux garda. 1 Da 1ul 
font monter l'échelle de la 
potence 1 

« Charlie . 1 Je vais te faire 
un sigJte de la main comme 
celui que tu m'as fait 15 cnu1 
plus tôt et j'espère que tu te 
souviendras de moi et des 
hommes qw gisent encore 
au fond du ravin et parmi 
lesquels p trouvent )nes 
deux frère~~o 

BRETT HALLIDA Y 
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L'EVOLUTION INDUSTRIELLE 
ET -ABRI COLE DU PAYS SE REFLETE 

DANS 
LA FOIRE DE LA PRODUCTION 

organisée sur le terrain de Gué.zireh 
· Une visite à la Foire vous édifiera sur les 

progrès industriels e.t agricoles réalisés 
au cours des demièr.es années 
La Foire occupe vingt.cinq fed-
dans de terrain11. Y ont participé 

3()0 sociétés, 17 ministèrer. 
et 20 institutions. 

Faites confortablement le voyage à bord . 
de nos avions luxueux 

LES LIG.NES AERIENNES 
SYRIENNES 

Lignes intérieures: Damas-Le Caire tous les jours 

Damas-Alep-El Kamachli : tous les jours 

Damas~Lattaqulé-Alep : les mardi et jeudi 

Lignes extérieures : · Damas-Koweit : les dimanche, 
mercredi et vendredi ~ Damas-Djeddah : chaque 
lundi - Alep-Beyrouth : les mardi et jeudi __: 0.-!mas~ ! 

· Bagdad : tous les jours 

Pour tous renseignements s'adresser à la MISRAIR 

Le Caire - Place de l'Opéra - Tél. 44951 -47735-49093 

Damas - Midan El Hégaz - T él. 18902-18903 

Alep - Rue du Ba-ron - T él. 18112 

····- .... 

. <H 

Lcrs d'un grand dîner, Ma
r.ie-Chantal fut placée à côté 
d'un évêque. Au début, elle 
fu t intimidée mais le prince de 

·J'Eglise, gentiment, la mit à 
son aise. Alors, ils bavardèrent 
sans contrainte. A un moment, 
r évêqiLe dit : 

- La foi se perd, voilà la 
cause de tous nos maux. Vous, 
ma chère enfant, croyez- vous ? 

- Moi ? Oh oui! répondit 
Marie-Chan', sans hésiter. Et 
vous? 

* 
A propos de la lutte anti

alcoolique : 

-..,. C est affreux : l' alcoolis
me tue un Français toutes les 
vingt-six minutes. 

- M erci du renseignement: 
désormais, au lieu ck boire bê
tement comme je le faisais 
jusqu'ici, je ne prendrai un 
verre que toutes les demi
heures ! 

* 
C'est un gars qui habite dans 

un hôtel, au septième étage. 
V e.rs)es ckux heures du matin, 
il ckscend chez le concierge, le 

· réveille et dit: 

- Je voud,rais un verre 
d 'eau ... 

Et, avec son v.erre, il remon
te à toute vitesse. Trois minu
tes après, il est redescendu : 

- Je voudrais un second 
verr-e d'eau ... 

Le concierge lui donne ; le 
gars remonte, vite, vite .. . Et 
trois minutes après, ck nou• 
veau le voilà : 

- Donnez-moi un troisième 
verre d'eau .. . 

Le concierg-e le regarde : 

Dites-moi, Monsieur, 
vous avez soif, dirait-on 1 

-Moi? .. . Oh non! Pas du 
tout ... 

- Ah ! ... Il y a quelqu'un 
ck souffrant ! 

Pas du tout... Je vais 
vous expliquer : il y a le feu 
4ans la chambre 1 

D eux copains sont dans un 
bar. Devant eux, s'entassent 
Les soucoupes. Au bout d'un 
moment, l'un d'eux s'écrie: 

- Ah 1 ça, c'est drôle .. ~ Je 
vois double! 

- Tiens, fait l'autre,_ moi 
aussi! . .. 

Le premier réfléchit un ins
tant et dit, tout joyeux:: · 

-Mais c'est parfait! ... On 
va fa ire un bridge ! 

* 
Un monsieur arriv.e chez 

r entrepreneur de pompes funè~ 
bres: · 

- Je voudrais savoir, dit-il, 
combien me coûterait le trans~ 
port du corps de mon défunt 
père., 

- Certainement. Pour quelle 
ville ? 

- Marseille ... Alkr et re• 
tour! ... · 

- Comment cela, aller et 
retour ? fait r autre, un peu 
surpris. 

- Je vais vous expliquer. 
Là-bas, il y a ·mes cinq frè• 
res ... Je voudrais bien qu'ils 
puissent le revoir .. . Mais au 
prix où sont les voyages, j'ai 
pensé que ça coûterait moins 
cher de l'envoyer et de le faire 
revenir après, ._, 

* 
Ce sont deux jeunes filles 

qui parlent : 

- Je crois que je vais ces
ser de voir Pierrot, fait la pre• 
mière. Il connaît trop de cha~· 
sons grivoises. 

- Comment ? s'étonne rau· 
tre. Il te ks chante ? 

- Non, mais il les siffle 1 

* 
L'institutrice interroge un 

élève: 

:_ Riri, si ta maman te don• 
ne deux pommes, une. grosse 
et une petite, en te disant de 
partage~ avec ton frère, la· 
quelle c,{onner~s-tu ? · 

. - Heu_._. . Ç a dépend. M on 
grand frère ou mon petit frè• 
re 7 



Il était une fois un monsieur 
qui avait une femme extrême• 
ment acariâtre, méchante, au
toritaire et de fort mauvais 
caractère. 

Le pauvre homme était tel
lement terrorisé qu'un jour il 
en est mort. 

Alors, après l'enterrement, 
la veuve a été appelée chez 
le notaire qui voulait lui faire 
connaître le testament du dé· 
funt. 

Le notaire a déchiré l'enve
loppe .et on s'est aperçu que le 
testament commençait P.ar ces 
mots: 

" Voici mes premières vo
lontés . .. »· 

* 
Un Ecossais téléphone au 

docteur: 

- Docteur, docfeur, je vous 
en supplie, venez vite, ma pe• 
tite fille, Patricia, vient d'a va• 
fer une pièce en or. 

'- J'arrive, dit le docteur, 
que/ âge a-t-elle ? 

- Elle est de 1825, répond 
l'Ecossais. 

* 
A six heures du soir, sur la 

ligne du Nord-Sud il y a foule 
dans le métro. 

Un vieux monsieur très vieil
Le France se trouve serré con
tre une délicieuse jerme fille . 
Le métro passe une station, 
puis deux et soudain le vieux 
b.eau dit à la demoiselle : 

- Mademoiselle, vous êtes 
iolie à croquer. 

Elle le regarde pm·-dessus 
l'épaule et lui dit 1 

- A croquer, peut-être, en 
tout cas quand on est bien éle• 
vé on ne mange pas avec les 
doigts. 

* 
Il essayait sa nouvelle voi• 

ture. A vec, à côté de lu.i. sa 
femme et, .sur le si.ège arrière, 
sa bel/.e-mère. 

- Plus vite, lu i disait sa 
femme. 

- Plus lentement, disait la 
belle-mère. 

-- Passe en troisième, disait 
.!.1:1 l emme. 

- Attention au virage, di-1 
sait la belk•mère. 

- Vas•y, fu. peux doubler, 
disait la femme. 

Alors, à la fin, il se tourna 
vers son épouse et lu.i dit : 

- Ecoute, mon ange, il fau
drait s'entendre, qui conduit ? 
Toi oq ta mère? 

* 
C'est l'oral du baccalauréat. 

Une affreuse journée, quoi. 

- Voyons, voyons ne vous 
énervez pas, dit l'examinateur, 
que s'est-il passé en 1483 ? 

L'élève, soulagé : 

- En 1483 ? C'est la nais• 
sance de Luther. 

- Bravo mon ami, bravo. 
et en 1488 ? 

Et l'élève : 

- En 1488.. . heu ... et 
bien 1 ... Luther avait cinq ans. · 

* 
Elle est jolie et si fraîche 

qu'on lui donnerait le Bon 
Dieu sans confession. II n'y a 
·pas bien longtemps qu'elle est 
mariée, et déjà r on apprend 
qu'elle va divorcer. Une- de 
ses vieilles tantes s'en étonna. 

·- Enfin, pourquoi quittes• 
tu ton mari? Il est bien élevé, 
intelligent ; il a une excellen• 
te situation et.il est fou de toi. 
Pourquoi ce divorce ? 

Alors, elle a ouvert de 
grands yeux candides ' 

- Mais. ma tante, pour pou• 
voir me remarier. 

* 
- Tiens, ce pauvre Vurand 

est décédé 1 

- Oui ? .. . De quoi · est-il 
mort ? 

- Je n'en sais rien ... Je ne 
sais même pas de quoi il vi
vait! 

* 
Madame est souffrante. Elle 

a fait venir le médecin. Après 
l'auscultation, le mari interro
ge discrètement le docteur. 

-Alors ? 

- Eh ! répond le médecin, 
je ne la trouv-e pas bien . 

- Moi non plus, sou[>ire fe 
mari et ça fait 35 e.ns .1 
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THEATRE DE L'OPERA 

SAISON LYRIQUE ITALIENNE 
Du 23 Janvier au 21 Février 

AIDA NOZZE DI FIGARO 
LA TRAVIATA RIGOLETTO 

TOSCA 
CARMEN 

Avec l'Orchestre, la Radiodiffusion de la R.A.U. 
et la Chorale de rOpéra . 

PRIX DES PLACES (Taxes Comprises) 

:Baignoire . .. . .. 
Première l.oge ... 
Deuxième Loge 
Fauteuil d'Orchestre ... 
Fauteuil Centre . .. 
Stalle 
Balcon 
Amphithéâtre 

Par Spectacle 

640 
449 
320 
128 

89.8 
64----
38.3 
30.5 

La vente des billets par spectacle commencera le 
lundi 19 Janvier 19SJI..-de 10 h. a.m. à . 1 h. p.m. 
et de 5 b. à 9 h. pan .• aux guichets de l'Opéra. -
Tél . .51793-59091. 

teil détenteurs de reçus proVJsoues sont priés de 
passer au bureau de la Direction de l'Opéra. pour 

retirer les billets définitifs 

Ky.lin. 



·auPPRIME RAPIDEMENT LES DOULEURS 

·N'affecte ni le cœur, ni l'estomac 

Modes d'emploi : 

- Pour !~influenza: la fièvre, les refroidissements 
et les rhumes : prendre deux ou trois tablettes de 
RIVO. Reco~mencer toutes les trois heures, et 
prendre avant de dormir deux autres tablettes avec 
une tisane chaude. 

-:- Pour les douleurs périodiques : P.rendre 2 ou 3 
tablettes de RIVO toute11 les trois heures, 

- Pour les 111aux de tête; de dents et les rhuma· 
tismes : prendre 2 ou 3 tablettes de RIVO et recoc~ 
mencer. si nécessaire. toute~ lei! 3 heures. 

- Pour l'inflammation cle la gorge : dissoudre 2 
'tablettes dan11 un demi-verre d'eau et faire dell 
gargarismes. Recommencer toutes les 3 heures si 
nécessaire. 

En vente partout : 4 tablettes P. T. 1 

DISTRIBUTEURS : 
pour l'EGYPTE: M. Eleftheris & Co. 

Pour la SYRIE : M. Antoine Homsi, Damas. 
Pour 11RAK: Droguerie Oouecha. Bagdad 

Pour Aa JORDANIE : La Société Commerciale Egyptie~ne 
Pour l'ARABIE SEOUDITE : 

Mecca Trading Company Ltd. 

R.C.C, 94731 
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17 au 23 janvier 1959 

:BELIER (21 mars~20 avril). Croyez lr r amitié 
qu'on vous proposer~. L'être aimé qui sera le 
partenaire .de to:ute votre vie se rapproche de 
vous. Mettez un légu~e vert et fr~ d~ votre 
lingerie. 

TAUREAU .{21 a:vTil-21 mai) . C 'est à vous de ~ 
:re-prendre les relations disloquées. N'ayez pas 
honte- de faire le premier pei. Votre fierté ne 1 
.rime à rien el est mal pla:cée. L'être qui vous \ 
intéresse- pense à vous et vous aime en secret. 

a GEMEAUX (22 mai-21 juin). 'Ne promettez rien 
à .date fixe. Retards certains. Saturne •. le lourd 
pénètre dans votre Tour. Petite maladie. dé~· 
aordres à la maison. Paix et bonheur-ayen là · 

. ..... lin de la semaine. . ~ 

CANCER {2f juin-23 juillet). Fermez .votre-~ ~ 
te aux intrus malveillants. Sachez choisir , · 
amis. .{3opne nouvelle vendredi prochain. l . 

LION (24 juillet-23 aotlt)~ Méfiez~vous e 
femme courte. Attention aux petits accidents. 
Evitez les lames. les objets tranchants. les ci~ 
seaux, les pointes, les aiguilles. .> ~~ 

. -~',' 

VIERGE (24 août-23 sept.). Vos mnis actuels ~ ' 
na sont pas sincères. Vous avez tort d'être " 
si franc avec eux. Votre excès de confiance 
vous coûtera: cher. Une lettre ou un coup de 

,téléphone vous réjouira énormément. . 

~ 
:BALANCE (24 sept.~23 oct.). La rose ne sent 
pas le parfum qu'elle exhale. En amour. pré
:férez l'être qui ne se vante pas de ses qua· 
lités. Ecartez-vous des orgueilleux et des pré· 

tenüeux. ~ 

~SCORPION (24 oct.-22 nov.). On n'a pas idée 
vraiment de- recevoir des vipères chez soi. Mais t 
ré!V'ei.llez-vous donc. Votre foyer est vid.é par f 

'des fluideÎ; m~gnétiques pernicieux. · . ~~ 

ShGITTAIRE (23 nov.-21 déc.). Un seul succès 
1) suffit pour réparer mille défaites. Cette se
l( lllaine vou13 serez le gagnant partout. Victoire 

et réhabilitation : Fin de servitude. 

CAPIDCORNE (22 déc.-20 janv.) . Qui parle de~ 
· son bonheur apporte son malheur et vous le 
savez fort bien. Il semble que cette ·semaine, 
vous ferez des confidences qui créeront d& 
suite des obstacles à vos projets les plus · 

chaer . VERSEAU (21 Janv.~19 févr.). Pierre qul roule 

~~~ 
· n'amasse pas mous1e. Qu'attendez-vous pour 
voQs ~ixer: . définitivement? En amour, préférez 
le moms :pc:he. 

POISSONS (20 févr.~20 mars). Seul voit la 
lumière, celui qui vit longtemps dans l'ombre. 
Ne forcez pas le Destin. Patie-nce. La roue 
tournera: à votre avantage; mais pas ce moi~ 
ci. Ne désespérez pas. · 

ANUBIS SCHENOUDA 

Pour rvotre Horoscope individuel (Etude!! Astrologique, 
Radi.eathésique, Graphologique et Médicale détail• 
lée). écrivez lr • IMAGES • .ou téléphonez au 62965 



- Mademoiselle. je suis désolé de const~er que 
votre excès de pudeur Ya me conduire "tout droit 
à l'insolation 1 

- Attention à vos doigts 1 

- Après le spoutnik, voilà le hula-hoop. On se 
demande où le progrès va s'arrêter) · 

- Alors, c'était plaisant à voir ce match? 

Bijoux et pierfc ::; F t cieu,ses 

à la BIJOUTERIE 

ONNIG G. ALEXANIAN 

* XHAN KHALILI 

* ~EMIRAMIS HOTEL 

Le Cairo 

Je me demande si ça ne serait pas plus rapide d'envoyer une lettre ordinaire? 
42186-22800 

4:7 



Que font ces milliers de gens qui s'abri-
, tent sous des parapluies ? lia 1!9 protè9ent, 
certes, de la pluie, et se trouvent sur les 
gradins du stade .de Rome, assistant à 
un match de ïootbcrll. Le " calcio » est, 
décidément. un sport favori des Romains ... 

PHOTOS 

DE PARAPLUIE 

Il faut croire que le pavement du Palais 
de Chaillot. à Paris, est propre. La pluie, 
en tout cas~ l'a si bien lavé et poli qu'il 
reflète comme un miroir le patapluie de 
ce passant, et Ulême la Tour Eiffel voisine 
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