L'Em}:)ereur et l'Impératrice pénétrant dans 1!! Galerie des Miroirs

]:)OUT

la célébration de · ra cérémonie nuptiale.

riRAN A UNE NOUVELLE IMPERATRICE.,

(De notre correspondant particulier à Téhéran )
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Entourés des hauts dignitai'res, l'Em-;:.sreur ct l'l:npéralrice seront dans un mstant u nis pm les liens du mariag.,..

tes-vous prête pour être l'épouse de Sa Majesté h~péri ale I.e Shahin.shah, Roi des
Rois. demanda l'Imam pat trois fois à
Mlle Farah Diba.
-

E

Oui. répondit-elle au milieu d'un
silrmc·e impressionnant qui s' accordait
r.vec la s olennité. de l'événement,
C' f,SI par c ette double formule que
commença le maTiage qui, bien qu'il
fût annoncé qu'il se déroulerait dans
l'intimité. revêtit une magnificence qui
-rappelle les fastes des Mille et Une
Nuits.
Ce jour-là, le 21 décembre. date Iixée pour la cérémonie nuptiale, l'lm-

pératrice Farah Dib~ était prête à 3
heures de l'après-midi,
lorsque M.
Hussein Ala:. M.inistre du Pa:lais. M.
Mohsen Gharazoli, Directeur du Proto•
cole, le général Mahri Gholi, Préfet de
la: Police, et M. Zulfakari. Maire de
Téhéran,
accompagnés
de
leurs
épouses, étaient venus frapper à la
porte de leur Impératrice, lq saluer au
nom du peuple, et la prier de se prépar;er pour se rendre au Palais du
Shah.

Vinrent ensuite le Président du Con.
s;eil. suivi peu après de la Princesse
Shahnaz qui accompagna Farah Diba
au Palais de marbre, vêtue de la robe
de marié.e.

Pendant ce temps, le Shah. entouré
des membres de la famille royale
avait revêtu !IOn uniforme militaire
c'h a.marré d' or et de décorations .e t attendait au Palais de Marbre où plua
de mille ïnvités parmi lesquels les
hauts dignitaires. les notables. les
membres du corps diplomatique et
Leurs épouses avaient pris place dans
le gran d salon. Au premie r étage du
Palais et dans un des salons. six adorables fillettes. filles d'honneur de l'Impératrice qui devaient tenir la traîne.
paraissaient impatientes de voir arriV·e r leur reine.
Quand Farah Diba arriva au Palais
et qu'elle monta l'escalier au milieu
des gerbes des plus belles fleurs. la

IL'Empereur

et

J'lmpératrke

se

traîne tenue par les très jèunes filles
d'honneur. l'Empereur let reçut à l'en·
trée du salon entouré deiJ membres de
la fQJnille royale. De là le cortège ro·
yal 'se rendit eiuuite à la Galerie des
Miroirs choisie pour l.a cérémonie du
mariage.
L'Empereur invita alors Farah Diba
à s'asseoir à sa gauche et la reine·
mère à sa droite. Devant l'a fiancée
un grand miroir encadré d'or .é tait pla·
c:é, en si~ de bonheur.
Dans la pièce voisille trois person·
nalités œttendai.e nt pour proc:éd·e r à la
célébration du m~age. · C'étaient le
Dr Hussein Imami. Imam, de Téhéran.
.. ministre de J'Intérieur et le Direc.
teur de Registre du Mariage. Les té•

rendent

au

grand

salon

po,ur y

recevoir

moins étaient le Président du Conseil.
16 Présidept du Sénœt pour l'Empereur,
le Ministre du Palais ·et le Président
de lez Chambre pour · la: ma:riép.
Le parquet était couvert d'un grand
tapiiJ où l'on a:v.a it pl~cé delpC pla·
teaux .e11 boiJ contenant l'un un grand
pain, du fromage et quelques légu·
mes : symbole " du pain e.'t du ael , qui
les unissent, l' autr& le· Cor~n. et un
morceau de faïence apporté de Xer.
bela:, berceau du rite chiite.
~

cérémonie nuptiale se déroula
ensuite ~loJJ. les traditions religieuses.
Dè11 qu'elle fut terminée, le chef du
Protocol'e s'a;vança ver• l'Empereur et
l'Impératrice, portant un plateau en or
sur lequel se 't rouvait une simple al- '
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le!; félicitations

des

inyités.

liance que l'Empereur plaça au doiqt
de l'Impératrice à côté de la bague en
brill~t qu'il lui avait offerte à l'occasion de ses fi:cmçailleà.

A ce< moment. la reine-mère se leva
et al1la embrQIIser l'lmpéra:tric&. Puis, le
couple royc:d signa l'act& de mariage
qui fixait la dot offerte par l'Empereur
à l'Impératrice à 25.000 livres.
La cérémonie te~n.er 1'E~pereur
et rimpératric&
levèrent et s& transportèrent ·dans le grand salon pour recevoir les souh~ts des invités, tandis
qù'unel salve de vingt et un COUPIJ de
.c anon les saluait et que les avions
survolaient la capitale et lCtJlçaient dea
drapeaux et des photos.

.e

Les jeunes filles· d 'honnem entourant l'énorme tourte qui leur a; été ollerte .
Parmi les gerbes offertes au couple im!pé•ial, en d'ingénieuses formes de couronn'!.

-Les ouvriers travCilillent joor el nuit, sur place, pour terminer les travaux préliminaires avant le grand dé,m.arrag-=

LE 9 JANVIER,

L'EXPLOSION D'UNE CHARGE DE DYNAMITE
INAUGURERA LES IRA VAUX DU HAUT-BARRAGE

~

9 janvier prochain. ,0 n; donnera. le
signal de la ~ise en route des
Ce jour-là
~ravaux du Haut-Barrage ,
d 'impreSBionn antes charges de dynamite pulvériseront les roches millénai.
:res calciné-e s par un éternel soleil de
plomb. Un site âpre, évocèrteur, figé.
se transformera: du jour au lendemain
en une véritable fourmilière, OiÙ hommaa et machines pliero1:1t une fois de
plus les obstacles de la. nature à lenr
volonté tenac e- de. vivre et de prospé.
rer. De cette entreprise de titans. qu~
seule une résolution n({tional~ pouvait
envisager, sortiront de nouvelles vallées, de vertes prairies et de nombreu·
ses usines. Lorsqu'il sera terminé, le
barrage suspendra, à cent cinquante
mètres au -dessus de 110s t6tes. un ~
masse d' eau de cent cinquante. mil.
liards de mètres cubes. Grâce à c&
lac artificie-l. le plus grand du monde.
la: Provinc.e Egyptienp.e de la: Républi·
que Arabe Unie sera définitivemen t à
l'abri des inondations dues aux crues
et des déficïences
trop abondantes,
agricoles dues aux années de séche·
:resse.

n y a un an à peine. le 27 décem ·
brf} 1958. un accord intervenait entre la
Russie et la RAU pour le financ.e ment
de la première étape-; des travaux. Par
ailleurs. le ministère des Travaux Pu·
blies a reçu de nombreuseE> offres in·
t éressantes. La société américaine
" Pre-toria », soutenue par plusieurs
institutions bancaires des Etats-Unis.
propose· une participation financière et
technique pour la seconde tranche des
travaux. La République Fé.dérnle d'Allemagne offre un prêt de deux .c ent
mill'ions de marks à lq; RAU à titre de
parti~ïpaÙon à ces travaux. Le Dr Abdel Moneim El Xayssouni, ministre · de
l'Economie et du Trésor, en discutera
avec le Dr Ludwig Erha:rdt, ministre de
l'Economie allemand, lors de la visite
de ce dernier au Cair.e.. Plusieurs au·
tres pays, notamment l'Italie, l'Angle.
terre, le Japon, la Tchécoslovaq uie, la
Suède et ia Belgique OJtt fait des offres pour la construction d'une centra•
le d'énergie électrique fonctionnant à
l'aide des chutes d'eau du Haut-Barra.
ge. Suivant les spécifications établies.
cett·e centrale comprendra: seize unités
dont les turbinss auront un& puissance
de 150.000 kilowatts. L'énergie fourni&
équivaudra: à deux millions quatre
cent mille kilowatts et fera de cette
centrale la plus grande - en son genTe• - du monde.

Haut-Barrage , et le Dr Hassan Abbas
.:Zaki, directeur / de J'Organisme Exéc:u·
tif du Haut-Barrage, ont mis ces joursci au pojat les derniers d~ta:ils du pro·
jet avec le Prof. Komzin.e, vice-prési·
dent de cet Organ~e et chef des
quatre-vingt deux experts soviétiques
chargés de contrôler r exécution tech.
nique des travaux. Ces experts collaboreront 'avec un grand nombre d 'in ·
génieurs arabes,
Ajoutons que l'Organisme Supérieur
du Haut-Barrage examine actuellement un projet t&ndant à commencer
l'exécution de la seconde tranche des
travaux. avant même l'achèvement de
la première tranche. Une étude a: é·té
entreprise des possi bilités te-chniques
de l'opération, L' objectif que les auto·
rités cherchent à atteindre est de terminer .le projet en entier avant l'année
1970. La: réqlisation de ce projet a:ug·
mentera le revenu national de 255 millions de . livres approximativ ement. ~t
les recettes de l'Etat de 23 millions.
La réalisation du projet coûtera, non
compris le. prix de l'usine d' énergie
f.l ectrique, de la stqtion, d.e s commutateurs électriques à haute · tension.
ainsi que des câbles, cent dix millions
de livres environ, auxquelles il faut
ajouter quinze millions de livres pour
indemniser et transfér.e r ailleurs les
cinquante mille habitants de Nubie et
de· Halfa, dont les terres seront sub·
margées en 1964 par les eaux du ré·
servoir. Q,u ant au coût global du pro·

M. Moues~ Arafa. ministre des Tra·
vaux Publics à l'Exécutif Sud et président du comité de construction du

M. Moustapha !Khalil, ministre
d es Cornmunicaii ons, s'e s.t
rendu cette semaine sur le
s ite d u Haut~Barrage pour
supe rviser les tratr®x pr&li·
m.inaires. On voit ic:ï le ministre c t quelque-s-uns de ses
collaborateurs assistant au
chargement d e minerai brut.
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jet, y compris celui des installations
électriques et des câbles qui condui~
roht l'électricit~ jusqu'au ·Caire, les
frais de bonification de deux millions
environ .de feddans et la: conversion de
l'irrigation par bassins en, irrigation
pérenne, il atteindra deux cent quarante millions de livres. Enfin. si l'on
v.eut tenir compte du nivellement des
terres. de leur amendement, des ser·
vices publics qu'il faudra: y créer. dea
travaux d'urb~sme à exécuter. tels
que construction d 'habitations, aménagement de rues. installations d ' eau
potable, éclairage électrique, etc ... le
coût total du projet atteindra quatre.
cent dix-huit millions de livres.
Grace au Haut-Barrage , la: superficie arable de< la Province M'ridionale
sera augmenté.e de deux millions de
feddans, y compris la conversion de
l'irrigation par bassins en irrigation
pérenne dans sept cent mille feddans,
ce qui accroîtra de 30 % la su~rficie
a:rq;bl'e actuelle. L'irrigation sera assurée
à toutes les terres cultivées, actuelle·
ment et à l'avenir. Le drainage des
terres de- la Haute-Egypte sera amé.
lioré, sanl!l avoir recours aux stations
de drainage existantes ou à celles que
l' on projetait d'installer soit sur le Nil.
soit .s ur le Bahr Youssef. c.e qui en augmentera le rendement de 20% . Le
pays aera assuré contre les crues les
plus danger.e uses, sans que l'on qit à
élever et renforcer les 'digues actuel.
les du Nil. Par ailleurs. le niveau des

Des milliers d 'ouvriers s ont à pied d 'œuvre sur le site d u futur Ha uLBa rrage, so us la surveillance de technic ien::.

eaux souterraine~~ sera abaissé tant
en Haute-Egypte qu'en Basse·Egypte.
700.000 feddans d~ riz ~eront cultivés
chaque année, indépendammen t du
débit du fleuve, soit un accroissement
de 30% de la superficie qctuelleJ)lent
cultivée.
Une quantité considérable d'énergie
électrique pouvant atteindr.e dix milliards de K.W.H., sera produite à un
prix modique de 0.5 millième par
K.W.H.• avec possibilité d'en envoyer
une partie au Caire au prix de deux
millièmes· le K.W.H .• ce qui permettra
r économie d'une quantité importante
de combustible et facilitera la création

de nouv.e lles industries. L'énergie générée par une seule station électrique
du Haut-Barrage ( huit unités de turbines) permettra d'économiser plus de
deux millions de tonnes de mazout
par année. Dans l'ensemble. le reve·
nu national sera accru de deux cent
cinquante millions de livres par an.
Par ailleurs, le projet permettra au
Soudan de doubler !ct superficie des
terres cultivées et d'assurer tous les
besoins de l'irrigation, même dans les
années de faible débit. n accroîtra
d'environ 200% le revenu national et
les recet1es Ilrovenant de l'agricultu.
re,
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Selon les experts arabes. le co<lt de
construction de lq première centrale
électrique du Haut-Barrage, qui aura
lieu au cours de la second·e phase d es
travaux, sera de L.E. 88.500.000.
Pour avoir une idée du volume des
travaux inïtiés. il suffit de songer qu'ils
porteront sur quarante-deux milliards
- de mètre& cubes de matériaux, soit
dix-sept fois la dimension de lex grande pyramide de Chéops. à Guizeh.
Dans son .e nsemble, la réalisation
:iu projet coûtera quatre cent JllillioM
de livres,

UN PASSIONNANT ·PLAIDOYER POUR ~
lJN CENTRE DU FOLKLORE EGYPTIEN
nvité par le C'.entré du tivte à
entretenir ses auditeurs du .. aé,
veil du folklore égyptien ", le
R.P. Henry Ayrout s.j. a commen.,
cé sa brillante conférence en mettant en cause le titre mêmé de sa
causerie. Ce titre lui paraît un peu
équivoque car,. dit,il d'emblée, "il
ne s'agit pas d'un réveil du folklore,
mais plutôt d'un réveil d'attention,
d'intérêt, de trouvailles en quelque
eorte. " ll tient à regarder l'Egypte
comme un être humain, vivant, réel,
charnel : " Peu importe pour notre
sujet qu'elle se dénomme Province
du Sud et soit la partie d'un tout. li
serait drôle de parler d'un folklore
Rauien, car nous sommes par le
folklore à la fois dans l'histoire et
la géographie d'une région."
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vail, des chants, des gargoulettes,
d'une infinité de choses en somme.
Mais si ·le regard est plus attentif, on
est étonné par la beauté de ~a découverte dans ces quatre mille vil,
la[es où le peuple vit, " ce peuple
d'~ypte, vieux, dense, assoupi, résigné. ... où l'homme naît, vit et
meurt, extrême dans ses joies commP.
dans ses douleurs ". Ces hommes,
ces femtnes et ces eiÛants assurent
la continuité de ta race.

~ ~.P. Aytout ahotde ensuite
l'éclipse du folklore, à ùlle époque
où les marchands de coca cola ne
détonent plus. Puis il demande :
"Pourquoi ce folklore s'est,il édip..
sé 1 ". Le fil de la tradition s'est
coupé, la tradition s'était un. petr
perdue. . . On a· plutôt tendancé à
imiter les autres, à croire que le
beau est sur 1'autte rive. On imite
alors Ahdel W ahab et 1e conf~éJl ..
cier met ici en cause le style roco.-

Le conférencier rtulonté à 1'ori,
gine du folklore, . sci~ce à peine
centenàire créée en 1846 J)âi' Williams, pour èll extraire la détinition
suivante: "Folklore: sclèilce de .
l'art, des traditions et usages populaires, l'ensemble des traditions,
poèmes, légendes populaires d'un
pays ". C'est, comme on le voit, une
définition au sens ouvert et ondoyant qui permet d'englober à la fois
le follclore anonyme, communautaire, populaire, ancien, autochtone ou
devenu tel, inconscient en quelque
~orte, qu'il soit spontané, reproduit
ou marqué de symbolisme.
ll eXiste Un folklore suisse, breton, scandinave, roumain, japonais,
des musées du folklore à Cluny et
à Zurich par exemple, mais y ~t-il
un folklore égyptien 7 De prime
abord, pour le regard rapide et superficiel, le R.P. Ayrout répond catégoriquement : non. n y a seulement le style égyptien. Rien ne ressemble autant à un village égyptien
qu'un autre village égyptien, un ar~
bre à un arbre, etc ... Ressemblance
du costume, des instruments de tra,
A Bani Murr, village où est
né le Président Gœnal Abdcl
Nasser, le R.P. Ayrout s.i. à
gauche, s'entretenant avec
le curé de l'église copte .
Le !Vénérable prêtre occu-·
pe sa charge depuis 1904.

;
{.
'

En HO/Ute- Egypte, surtout
on constate la permanen·
ce - à travers les siècles,
de .la danse virile du
temps passe,
bâ:ron. Le
les mœurs continuent à sub·
sis ter, à se perpétuer ...

co des meubles, le faux ( Khan
Khalü ) t le simili, le pseudo. n va
de soi qu'il n'y a de folklore que
P9.U.!., un observateur. Un peuple vit
sa nature, ·et ne la réfl~chit pas.
C'est pourquoi ce sont les étrangers
qui, les premiers, se sont intéressés
à l'âme de cette population. ,Le
R.P. Ayrout cite Volloteau ( chants
et danses funèbres des fel!ahs ) ,
Lane ( mœurs et coutumes des
Winkler
modernes),
Egyptiens
(anthropologie égyptienne), John
w alker ( la médecine populaire
dans l'Egypte moderne), Winifred
Blackman ( les fellahs de HauteEgypte ), Keimer (le tatouage en
Haute-Egypte ), ·etc .. . '
Vient maintenant la période où
l'on redécouvre et ressuscite le folklore. Tristram s'est efforcé de noter
les geste~ et attitudes des fellahs,
alors qu' Ahmed Rassem et Out El
Kouloub ont remis en honneur les
proverbes arabes. Citons aussi Uagheb Ayad, Nagui et Mahmc.ud

..
Saïd qui ont rénové par
bleaux la vie folklorique,
a remis en honneur lei!
Ghattab qui a consacré une
Jente thèse aux surviv~nces
gypte antique dans le TnooKue~r<>
tien moderne. Dans le do,miline\
récits populaires, Goba le
occupe une plac(: de choix.
Disney n'a rien inve.rlté, uui$(1[Ue
Dallai l'a devancé depuis
temps avec son histoir~ de
Les contes arabes
cueilli!: et traduits par
Spitta Bey ( à l'époque juge
Tribunaux Mixtes) valen ( eux
si la peine d'être cités. :Le 28
1882, il écrivait : " Au mc:>mtentt!
j'écris. ces lignes je vais
gypte, probable.ment pour totaiotl~.
Je serais content si, par les
suivantes, je gagnais qu~lqucs
veaux amis à la vieille Egypte
pulaire, humble et cachéJ, mais
par la chaleur intérieure de sa
par l'intimité et la naïhté de
sentiments, à cette Egypte inc:or1r.ttte

i.e tambourin occupe une place spéciale dans notre folk·
lore national. On l' asso·c ie à
toutes nos ré-jouissances, afin
de marquer le rythme inn'6
Jes danseurs et danseuses.

\

1

A us si loin qu'on remonte d~ns
l'histoire, depuis Hérodote, la
juxtaposition du sacré et
du profane continue à manifester la joie du peuple au cours de. pèlerinages.

Arrivant à Ja conclusion, · le R.P.
Ayrout plaide pour la création
d'un centre du folklore égyptien,
afin, dit-il, de conserver toutes ces ri~
chesses. D y a certes le Musée
Agricole et le Centre Officiel du
Folklore. Tout cela est fort bien
car attacher assez d'importance à
nos arts folkloriques c'est prendre
soin de l'origine de sa personnalité.
Ces arts sont le reflet de la natur~
de notre peuple. Transmis par les
générations, enracinés dans son âme,
ils se sont manifestés dans sa langue, sous forme de proverbes, de
dictons, de chansons et de mélodies,
comme aussi dans ses différentes
sortes de danse. Un Centre Folklorique nous aiderait à les étudier, à
les déterminer, à les enregistrer,
sauvegardant ainsi ce patrimoine
précieux. C'est là une tâche à la me~
sure de M. Saroit Okacha, l'&cc tif
ministre de la Culture et de l'Orientation Nationale.
JONAS LEIBOVITZ

des financiers et des diplomates
qui, depuis les Pharaons jusqu'à nos
jours, a survécu à toutes les ci\·ilisations."
Il faut conserver le souvenir de
ces valeurs authentiques d'art, de
mystère, de superstition, de tradition inconsciente ou subconsciente.
Il y a eu, dans cet ordre d'idées,
plusieurs initiatives prtvees : les
poupées de Gazalé et Massoud, les
marionnettes de Teraho, les chants
de Bahidja Hafe:":, Sidky et Rasheed,
les danses nègres de Jaouiche, les
danses paysannes de Sednaoui ...
L'Association des Ecoles Catholiques de Haute~Egyptè est tout indiquée pour entreprendre l'action
nécessaire. Ses membres ont l'expé.rience acquise par l'organisation de
trois expositions : 1 ) Enfants fellahs ; 2 ) Les fellahates ; 3 ) L'eau
et le paysan. Ds ont par ailleurs
constitué récemment un groupe ethrtographique.

Le carrousel vertîcal ' fait
partqut la joie des ~fants.
Il est très répandu dans les
villages de la Ha:ute-Egyptc.
(Photos A. jabès et Costa).

UN QUART D'HEURE CHEZ
LE CARDINAL TI-SSERAN-T
Par Mtrè Adly Andraos.

S

ur la Ville- Eternelle régnait cette
clarté radieuse et transparente qui
ll\arqu& la fin dea journé>es d'Octobre·. Même en voyage- d'affaires. impouihl·& d'oublier un instant que Roll\e
est avant tout la Capitale de. la. Chrétienté. Chaque quartier présente quelque église. historique, les obélisques
sur les places publiques sont aurmon.
tés d'une croix, et les soutanes noires
-ou rouges c;ontrihuent à l'animation et
au pittoresque des rues. Les Itcdiens
1-. pl'us inféodés aux loges maçonni•
quea ne peuv·e nt méconnaitre que dans
la dernière guerre, ( c;omme dans
d'autres ) la Papauté a servi de para.
tonnerre à Rome et à l'Italie entière.
Les plus irr.e .dentiates Il& rattrapent en
-affectant de considérer le Vatican comme une administration italienne, et le
Pape c:omme un compatriote distingué.
De fait~ malgré les .eHorts de Pie XII
:pour internationaliser la Curie, l'es·
prit italien à la fois tolérant et scepti·
que, semble enc:ore prédominer l'as·
pect temporel de l' Acbninistration Ec·
(:lésiastique.
Dans ce domaine dea contingences
humaines, le Cardinal Tisserant tranchait aur l'ambiance italienne. Cin·
quante ans de service dans l'administration vaticane n'avaient pas entamé sa robuste constitution de hour•
ge-ois français. Son Eminence restait
imperméable à l'eJDprise de la. haute
aociét& romaine.
Je l'avail!- re11contré< au C~e. lors.
que en 1950. en qualité- de Protecteur
d& la Bibliothèque Vaticane, il était venu participer aux f3tes du Jubilé de la
Sociét4 de. Géographie.

, n nous AVait

fait l'honneur de dmer
dans notre maison de famille à Louxor : et l'e Cardinal et mon Père s' étaient trouvés quelques affinités dans
leur goiit commun pour les manuscrits
coptes. et danl!' la sagesse sereine de
leurs soixante dix printemps. atteints
sans maladie ni infirmité d'aucune sor
te.
En réponse- à mon appel télé:phoni·

que, je reçua par l' entretnise cie notre
Ambassade., auprèa du Saint Siège, la
réponse- suivante- : .. Le Cardinal Tisserant "fait dire qu'il sera. très heu·
reux d& recevoir S.E. " Monsieur Adly
Andra.o&. Son Excellence devra se ren·
dre, non pas à la Sacrée Congrégation de- l'Eglise- Orientale, mais au Vatican :~nême. Le. Cardinal le recevra
dans son bureau à la. Bibliothèque Va·
ticane·, vera 10 heures a.m. Pour cela
Son Excellence se rendra à l'entrée si·
tuée Via Porta Angelica, pour s,e rendre à la Cour du Belvedere. n dira que
Son Eminence l'attend. ,. Je me rendis
eur les lieux dans la petïte voiture
• Fiat " que la courtoisie du .. Banco
di Roma " avait mise à ma disposition
:pour let durée de mon séjour romain.
Le rnot .. appuntamento .. eut l'eHet
magique de me faire ouvrir toutes les
portes: et je fus introduit à l'heure di.
te dans le Cabinet de travail du Cardi·
nal, Grand dallage de marbre quadril.
lé blanc et noir ; au fond de la salle
glo;ciale, près d'une fenêtre dont la lumière éclaire le hur:eau. en soutane
noire aux liserés et boutons écarlates,
Son Eminence se frottait les mains.
non par onction épiscopale, mais pour
se réchauUer aux étincelles de ses pro·
pres calories. Visage haut en couleur.
sourire amène dans une barbe grison·
nante qui contraste avec le visage
p(Ile et glabre dea prélats romains. La
conversation du Cardinal est ~lerte.. n
parle tour à tour. du psautier que Pie
a voulu reviser. pour transposer en
latin cicéronien les prières formulées
en latin d' égÙse ; des réformes du cé·
rémonial et de la réduction de la.
garde-Tohe cardinalice.
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Je fais pqrt à rnon éJDinent interlocu·
teur de- la r.forme du c:al'endrier, en•
visagée 'par une commission d'experts
.. ad hoc .. nommés par S.B. Cyrille VL
L'Eglill'& Co~t& Orthodoxe qui jusqu'ici
s'en .e st tenue au calendrier julien se
trouve en retard d'un jour. toua les
siècles. sur le calendrier grégorien.
Mais si les CopteBi sont disposés à régler leurs f~tes fixes sur le calendrier
sol'~re gréqorien comme le reste de lsz
Chrétienté. ils espèrent qu'en r·e tour
Ies Eglises Occidentales reviendraient
à la pratique ancienne en ce qui con·
cerne les fêtes mobiles : la détermina•
tion de la date de Pâques était laissée
au Patriarche d'Alexandrie. dont les

H:

astronomes étaient depuis la plus
haute antiquité. passés maîtres en
cette· matière.. Les Coptes font re;mar•
quer que le comput romain aboutit
parfois à des anachronismes : comme
de. célébrer la Résurrection du Christ
uri. dimanche- qui précède au lieu de
suivre le samedi 'de · la. pâque juive.
Son Eminence ca.r.esse sa barbe ner.
.v eusement et me dit sur un ton embarrassé qu'il faudrait vérifier la chose.
La tendance à Rome semble être de
.. fixer » même les fêtes mobiles ...
Le soir même je. devais revoir le
Cardinal dans un des grands salons
du VaticaJ]. où l'on donnait un concert
de musique de chambr-e-... all'Augusta.
presenza. di Sua Santità Giovanni, Pa.
pa xxm "· comrne disait h:t carte d'in·
vitation. L'apparition de la rob.e blan·
che du Saint Père préçédé de gardes
nobles et encadré de camériers, pro·
duisit dans le&: rangs .des invités un
remous où lq, curiOJJité se mêlait à la
piété filiale.
Le Pape paue dans nos ràngs d'un
pas allègre· · et rebondissant, visible·
ment agacé par un protocole dont il
est prisonnier• .et dessinant de la. mai.ll
droite- de petites bénédic:tions discrètes
et paternes, qui contrastent qvec les
gestes larges et l'attitude hiératique
de Son Illustre Prédécesseur.
Dans le collège .d es Cardinaux, Tisserant est assis au premier rang, com·
me doyen d'âge. n avait l'air soucieux~
et je pense qu'il a voulu faire acte de
présence, plutôt que- se délecter de
musique classique. Quelques semaines
plus tard il se démettait de ses fonc:•
tions de Préfet de lq Congrégation dea
Eglises Orientales. Les .e xplications
les plus contradictoires ont été avan·
cées pour expliquer ce départ.
Les uns le trouvaient trop " tricoloet pensaient qu'appartenant à une
grande nation colonisatrice, il lui était
difficile d'avoir J'oreille des cletgés au·
tochtones' des Pays de· mission.
re~

Selon d'autres le Cqrdinal Tisserant

témoiqnerait d'une faveur trop mat•
quée à t'égard des Orthodoxes et
d'une attitude trop rigide à l'égard des
Protestants : ce qui pouvait compro.
mettre le succès du Concile Œcumé•
nique que Jean XXIII s'apprête à con.
voquer pour travailler à l'union des
Eglises.
La dévolution de ces fonctions à un
Prélat, dont le mérite principal est d'a•
voir une profonde connaissance des
Etats-Unis, semble justifier cette hypothèse. Pourquoi n' aurait-on pas pensé
au Cardinal Agaganian. particulière·
ment désigné pour jouer un rôle de
conciliation dans le dialogue Orient·
Occident?
Cependant il n'est pas exclu que le
Pape qui comme Nonce à Paris, avait
eu des contacts fréquents avec le Car•
dina! Tisserant dont il appréciait la
science et l'érudition, veuille lui réserver le rôle de Légat Pontifical dans le
Concile projeté. li est essentiel pour
cela de garder le Cardinal. au dessus
des tiraillements qui accompagneront
les travaux préparatoires ; ,e l de rem·
pêcher de prendre position sur les
questions disputées. En préservant le
Cardinal des frictions que suscitera
l'ordre du jour, , l'établissement do la
liste des participants au Concile et les
inévitables querelles de préséance, le ,
Pa~ pense peut-être le garder en réserve pour une mission future.

Ce sont là de simples conjectures.
Mais il est certain que les luttes d'influence, sourdes mais tenaces. ont déjà commencé bien avant le Concile.
Seuls. les naïf11 pourraient s 'en scan•
daliser. Que la vertu chrétienne n -a
soit pas , pratiquée dans sa forme héroique à tous les échelons de la hié·
rarchie ecclésiastique, est la faiblesse
humaine inhérente à toute institution
même divine. On ne saurait pour autant se désintéresser des querelles
idéologiques dont la portée est incalculable.
Derrière la survivance des
fastes antiques et l'éclat des cérémo·
:aies çlésllètes. un grand drame se
joue. dont dépendent des millions de
de11tinées humaines.

C'est san11 doute pour mieux suivre
la marche des événements. ,e t mesurer sur place le " tempo di Roma ,. que_:
la République Arabe Unie vient d'élei :
ver notre Légation auprès du Saint·
Siège au rang d' Ambassade.
Ainsi
marquons-nous notre présence dans le
concert des nations civilisées. Nous Y
avions d'ailleurs précédé tous les au.
tr,e s peuples. Bossuet le rappelait dans
son « Discours sur l'Histoire Univ.e rsel·
le " lorsque faisant allusion aux ohé•
!isques qui ornent la Ville Eternelle, il
écrivait : " Les Romains désespéra1tl
,d'égaler la gloire dell Egyptiens, cro.
yaient as11,ez faire pour leur grandeur
Romah1e, en empruntant à l'Egypte
ses DlOnU!l\ents "·
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AHMED ABBOUO
BRASSEUR D'AFFAIRES

ET ·
PROTECTEUR DES SPORTS
epuis de longues années déjà Ahmed Abboud est connu ici aussi
bien qu'ailleurs, comme un grand brasseur d'affaires. Son nom est
attaché à diverses entreprises, depuis !es Sucreries, jusqu'aux au-tobus du Caire, en passant par les lignes de navigation et les usines
d'engrais. Ingénieur émérite, il a mis ses connaissances techniques au ser•
vice de toutes les grandes entreprises auxquelles il a participé. D'ailleurs,
Abboud ne s'intéresse qu'aux grosses affaires. Tout ce qui est petit ou
même moyen, ne retient PltS son attention. Plus d'un barrage, d'un pont,
porte la marque de sa participation. Jouissant de la confiance des gran~
des maisons d'entreprises européennes aussi bien qu'américaines, il a pu
exécuter de grands travaux dans son pays, à part les nombreuses sociétés qu'il dirige, contribuant ainsi à l'industrialisation de la RAU.

D

Voilà ce que l'on connaît de ce brasseur d'affaires, mais ce que l'on
connaît moins, c'est qu'il a eu des débuts difficiles avant la guerre de
1914. ll a dû se rendre en Irak pour travailler comme surveillant de tra.
vaux chez un entrepreneur d'irrigations- Sait-on qu'il fut à un moment
donné journaliste, et qu'il (on da le journal " Al Kachef " qui n'eut pas
une longue e~stence 1

a

SB

Mais, depui!f 10 ans, M. Abboud un: avion spécial avec un pilote à
disposition pour ses déplacements.

Président du Club National qu'il a contribué à fonder, il s'intéress~
toujours â ses destinées. Par ailleurs, ses écuries de course sont connues
et ses chevaux 9agnent souvent la coupe.
Tout un: chacun sait que Mme Abboud est une dame anglaise sincère•
ment attachée à •l a Province Sud de la RAU, mais on sait que SB fille,
Mona Abboud, est la seule femme de la RAU faisant partie de quatre
conseils <l'administration d 'importantes sociétés.
Récemment, la Banque Internationale a consen,ti un prêt important à
l'Ingénieur Ahmed Abboud, et c'est là une preuve de la confiance que les
milieux financiers intern~tion~ux témoi9nent à cet homme d'affaires de
premier pl~.
Malgré ses 65 ans bien sonnés, Ahmed Abboud a une activité de jeune
homme et continue à diriger ses nom breuses entreprises. On peut sans
hésitation le placer tout de suite après f~u Talaat Harb, en tant que fondateur ~t animateur de notre in<ltlstri~ Et il trouve le temps d'être un
grand protecte1tt lies sports.

G.B.
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MGR MAKARIOS, PREMIER PRESIDENT
DE

LA

REPUBLIQUE
·~---'"""'...---~---,..........,...,_..,..._==.....,.~~~~-

CHYPRIOTE
' sionnantes figures de notre temps.
Fils d'un humble berger. il fit ses; études d'abord · à l'école élémentaire de
son villaqe natal, puis au noviciat de
Xykke, et enfin au gymnase de l'île.
Ordonné prêtre en novembre 1946. il
fut immédiatemen' désigné comme curé et prédicateur de l'église du Pirée,
en Grèce. Quelques mois plu11 tard. il
partait pour les ~tats- Unis où, grâce
à une bourse. il fit à l'Université de
Boston des étude~t de théologie et de
sociologie. Nommé évêque de Citium.
a;lors qu'il se trouvait en ~mérique. il
rentra à Chypre pour s 'y faire introniser. C'éiait le 13 juin 1948. Un an plus
tard. il ·e ntreprenait une grande tournée en Grèce, défendant la cause .de
Chypre et suscitant d'innombrables
sympathies pour les aspirations de
ses compatriotes. Quand. le 26 octobre
1950. il fut élu à l'unanimité archevêque et ethnarque de Chypre, il n'a·
bandonna pas la lutte. la •poursuivant
a;u contraire avec une énergie et un
pr.estige accrus.
Filleul spirituel de Makarios Il. un grand prélat et u11 grand nom
dans l'Orthodoxie grecque -. le pre.
mier Président de la République de·
Chypre avait hérj,té de lui une Jourde
succession : celle de matérialiser les
résultats obtenu!l lors du plébiscite
organis& par son illustre prédéc·e sseur
et au cours duqu!'ll 98 % des habitants
de l'ile s'étaient prononcés pour l'« Enosis ... Conscient de ses responsabilités, Mgr Makarios a mené avec acharnement une lutte de tous les instant!! .
bravant l'exil et l'action terroristes
de gouverneurs britanniques qui se
sont succ,dé à Chypre.

Mgr Mqkarids salue la foule après· son élection à la présidence de la Républiqu€l
e dépouillement final dea bulle·
tins. aux élections présiditnüelles
·chypriotes. a assuré cette semai·
ne le• triomph& de Mgr Makarios lii.
L' archevêque· a obtenu 144.051 voix
contre 71.753 à son adversaire, M. Clé·
rides. Cette proportion dans l'ea voix
s'était fait sentir dès les premières
opérations de· dépouillement : 42.496
contre 20.461. pui& 60.186 contre
26•.209 et enfin l'a: victoire décisive avec
un écart de 72.294 voix.

L

Disons. à ce propos, qu'une source
responsable arabe a déclaré ;mardi au
Caire que les Etats arabes annonce· ·
ront leur reconnaissance de la République> Chypriote. immédiatement après
sa; prochnnation. La mime source a

précisé que des contacts sont actuellement en cours pour établir rapidement des, relations diplomatiques avec
Chypre, et accorder à se11 ·ressortissants des bourses dans les écoles et
institut& arabes. L& point de vue gén&ral &lit que le,ll bonnes r.e lations
existant entre Chypriotes et Arabes
exiqent .d'appuyer et de reconnaître la
République ·de Chypre. dès sa proclamation. Enfin. le secrétariat.général
de la Lique ~rabe a: e•n trepria la mise
au point des recherches relatives à
cette question, en exécution de- la dé.
cision adopté-e par le Conaeil de la Li·
gue' l'o rs d& ljla: n\union li Casablanca.
~qé cie quarqnte--deux ans.
Mgr
Makarios est l'une- des plus impres-
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A peine· vieilli pa;r les épreuves.
Mgr Makarios goût-e aujourd'.hui à la
satisfaction d'avoir réussi à mener la
barque chypriote à bon port. mettant
ainsi un terme àl la situation créée en.
1878 lorsque, en vertu èl.'u1:1 traité passé entre- Disraél{ et le Sultan de J'Empire Ottoman. les Anglais prirent possession de Chypre. Mgr Makarios a
toujours été le seul représentant valable de la volonté des Chypriotes. Dans
l& " vide fertile " que les Anglais
avaient voulu cr·é er par son exil aux
Seychelles,' aucun autre représentant
n'a mime fait :QIÎne de s'avancer. La
répression n'en-gendra que la. violence.
et C·e lle-ci ne céda partiellement qu e
quand l'archevêque,' enfin libéré, lan ça son appel au calme.
La République Arabe Unie accueille avec la; plus vive satisfaction l' élection de Mgr Makarios, qui a tou jours ·été un gra;nd ami et un sympa·
thisant actif des Arabes.

FLEXIONS SUR NOEL •••
1

.

oique l11s Chrétiens, adept~s
du Christ, ne aoi'ent plus qu'une
minorité confessionnelle disséminéf dans divers pays arabes, la
fête de Noël demeure pour eux. ainsi
que· p ur leurs compatriotes Musul·
mans, ·n . événement à la fois histori·
que et religiewç, que tous célèbrent
pieuse ent.

Q

ivïté de Notre Seigneur Jésui~<
La
Christ ut lieu dans une localité !a~
s<mt p ie de ~a Syrie du Sud. L'En·
fant D vin. .. Issa: » pour les Musulmans. est né d'une Vierge, Marie.
qu'ils i vaquent sous le nom de Sette•
na Ma ·am.
édicatio~ du Fils de l'Homme
dér~ula. sur une scène qui nous est
familiè~e et don1 les lieux sont imbus.

par HABIB JAMATI

rique ont entonné à satiété les chants
traditionnels et " l'Hymne Joyeux ...
Autour des branches d& sapins, figurant l'arbre de- Noël. les enfants chrétiens ont cueilli les cadeaux et allumé
tes bougies. Mais J'esprit de la Fête
y éta.it.il ·? En célébrant le grand Evé·
nement, s'est-on remémoré le but pour
lequel Jésus, Fils de Marie, est né
dans l'étable de Bethl'éem. a vécu en
Palestine-, y a ét~ crucifié et enseveli?

La p

se

jusqu'ài la moeu, de '!a terre ancestra.•
l'e. des souvenirs de· l'extraordinaire
Aventu e.
Les !enseignements de Jésu11 .e t de
ses Di iples. c'est nous, - nous Chrétiens et MusulmCfns d'Orient, - qui les
applïq ons aveç une• ferv.e ur qui n'a
rien d& commun, avec la fureur guer· ·
rilèr& e la politique- basé& sur la vo·
lonté d domination et la ha.ine du
chère• aux peuples d'Occiproch
urtant Cl!nl pour cent chrétiens.
dent,

cria PC%11 qux autres c·e que tu ne
s qu'on te fît à toi-même : frappe fur la. joue gauche, ofroite; ..- Pardonne l'offense
e les pqrtes du Ciel te soient
polur
Aïme ton procha.in comouvert~: Que celui d'entre
me toi"F.ême: vqus q i est eaflS péché jette la première ierre; -r Gloire à Dieu dans
et paix sur la terre .. . "·
les
... qu ces préceptes sont loin des
entrep ses politiques et militaires dont
le mon e est le théêltre 1

La P · avec une Majuscule. prêpréconj.sée par Jésus. c'est
chée
nous ~- la désirons. qui la souhaitons.
qui la especton~~. qui l'appliquons et
c& sont les a.utr's qui la troublent.

Auto1r des millions de crèches. faites
de pa er gommé, de carton-p8:te, de
c.e lluloi e et de matière plastique. les
peuple chrétiens d'Europe et d ' Amé-
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La véritable Crèche. c'est nous qui
l'avons.
Les sapins d&~J montagnes de Judée
continuent de pousser ~tour du site
prédestiné.
Les Lieux Saints de la Chrétienté,
qui furent témoins de la N~ivité. de la
Prédication, de la Passion. de la Résurr.e ctïon, sont toujours là, entourés
de la vénération de la population arabe, 1~ musulmane Elit la chrétienne. lls
furent conservés, protégés, respectés,
ces Lieux, précisément par les autori.
tés D\Usulmanes, au cours des siècles
qui virent s'élever dans le ProcheOrient, le111 empires des Khalifes arabes
et turcs et les Etats arab.es modernes.
C'est aujourd'hui seulement. et depuis que la maffia intemalïonale a réduit la Palestine à son état actuel et
l'a li<vré.e à l'anarchie·. que les Lieux
S.a ints se trouvent exposés au dang.er.
Ce danger, ce ne sont pas les Ara·
bes qui en sont les fa.uteurs. La mena•
ce qui pèse sur Bethléem où e~t né Jé sus. ji!Ur Nazareth où n passa son enfance, sur Jérusalem où se déroula le
Chemin de la Croix. n'émane pas des
Arabes. c·est pour parer au danger,
pour éloigner la menace, pour sauvegarder les Lieux Saints de la Chrétienté. que le Monde Musulman. réclame·, ma.intenant. le retour à la norma·
le. le règlement d 'une cause légale, le
redressement d'un tort, la fin d'une
grande injustice.
Jésus fut notre Compatriote ...

Et c'est parèe qu'il fut notre Campa.
triote que nous l' aimona tous, que nous
soyo~ les adeptes de Sa religion ou
ceux d'une autre. Qu!Illd sonnent les
cloches de Noël, les mots " fidèles,.
et •infidèles, n'ont plus aucun sens
pour nous. Car la terre que foula Jésus
de ses pieds nus, les échos qui répétè·
rent ses sermons, J'.air qui a;bsorba Son
dernier soupir, sont notre terre, nos
échos, notre air que nôus continuons
de respirer.
Si les Ange11 sont descendus du
Ciel. la Nuit de Noël. c'est à Bethléem,
c'est.à-dire dans une localité arabe.
qu'ils ont dû atteriir .. .
Si l'Etoile des Mages a refait encore
une fois sa course dans le firmament.
c'est au-dessus de l'Eglise de la Nati'vité. batie sur l'emplacement de l'Etab)e Merveilleuse. qu'elle a dû s'arrêter.
L'Arbre de· Mata:rieh et l'Eglise Copt~
du Vieux Caire. ont ravivé en nous le
souventt du voyag.e que fit la Sainte
Famille, fuyant la fureur d'Hérode le
Sanguina.ire, traversant le Désert de
Sinaï, s'arrêtant sous l'antique sycomore. et ~eignant enfin le refuge où
ellé se sentit en sécurité. et· sur remplacement duquel l'es fidèles élevèrent
un sanctuaire qui compte parmi les
plus 'Vénérables du monde.
C'est par ici, dans cet Orient Arabe
où naquirent toutes les croyances, où
s'épanouirent toutes les religions. d'où
s'élancèrent tous les apôtres à la con·
quête pacifique du monde, que l'on
pratique encore le11 enseignements de
Celui dont ce monde fête la venue sur
terre,
C'est par lCI que l'on donne encore
au monde déséquilibré .e t en proie à
l'anxiété ou à la folie de la destruc•
tion, l'exemple le plus frappant. le plus
noble, le plus admirable. de la Coexistence Pacifique. de l'attachement à la
Pa:ix prêchée par Jésus, tdu désir ardent et soutenu de respecter la vie du
voisin. sa liberté, sa croyance, et de
Ies faire respecter par lui.

Et c'est dans cet éta;t d' esprit que les
populations chrétiennes et musulma.
nes de l'Orient Arabe ont célébré la
Fête· de Noël.

600 OEUVRES DE 7 PAYS
A LA BIENNALE D'ALEXANDRIE
Nord. Parmi les artistes égyptiens. signalons Mohamed Hassan, Ahmed
Loutfy, Seif et Adham Wanly. Andrée
Sasson, Effat Nagui. Silvio Bicchi, lnji
Eflatoun, Saad El Khadem, Hassan
Solïman, Marilena lOonaris, Bichara
Simeika. Aly Azzam, etc .. . Parmi l·e s
artistes de la Province Nord, citons
Assaad Zoukari. Afif Bahnasi, Robert
Melki, Mahmoud Hammad, Abdel Aziz
Nachaouati, etc ... La Grèce a fait par·
venir soixante-quinze envois de dixhuit artist-es. l'Italie soixante-cinq pièces de vingt artiste11. l'Espagne soixante-trois œuvres de treize artistes. la
Yougoslavie quc;uante-six pièces de
quinze artistes, le Liban trente œuvres
de vinqt·neuf artist11s. et le MaghrE!b
vingt.huit pièces de seize artistes.
Le Musée Municipal des Beaux.Arls
sert magnifiquement de cadre à la
Biennale. Le directeur du Musée est
M. Mohamed Hassan. qui participe
par aUleurs à la · Biennale comm~
artiste. Ses peintures sont très appréciées. M. Aly Khaled, conservateur du
Mus4e. se plaît à raconter que pour la
Biennale de 1957 il avait dG. passer une
nuit entière ... à l'imprimerie qui s &.
tait chargée, d'éditer le catalogue; certaina pays ayant tardé à çommuni·

Derrière les barreaux •, de
Manio!ate (Italie), est une
œUJV're puissante que l'artls·
te a peinte en noir e t blanc.

«

A l'inc:tugmation de la Bienn Ciile, M. Sc.roit Okacha délégué du Président Nasser,
avec M. Me>Po:med Abou Nollse~ et M. Hussein Sobhi, Commissaire • Général.
ix-cent vingt-sept peintures. gra.
vures et sculptures d' artistes de
sept .p ays ~éditerranéens figu·
rent, cette année, à la ffième Biennale
d'Alexandrie. c·est i~contestablement
la plus belle et la plus importante des
trois éditions de cette confrontatio;.t
de J'art et des artistes méditerranéens.
Les deux premières ont eu lieu, on s'en
souvient. ·e n 1955 et en 1957. La Bien·
nale est placée sous le haut patronage .du Président Gama! Abdel Nasser,
.qui a bien voulu déléguer M'. Saroit
Ok.acha, ministr·e exécutif de la Cultu•
re et de l'Orientation Nationale, pour
le représenter au vernissage.

S

C'est à M. Hussein Sobhi, directeur-général de la Municipalité d'Alexan·
drie. que r on doit l'initiative de cet1e
Biennale qui fait d'Alexandrie, une fois
tous les deux ans. le centre artistique
.Oe la Méditerranée. Comme aux pré.
.cédantes Biennales. Hussein Sobhi
yeillait ces derniers .jours jusqu'à mi.
nuit p9ur !lrc;rani!'~r. dans ·t ous se11 dé·

tails. èette manifestation internationa·
le. Les· pays participants aout. cette
année.•les deux provinces de la Républiquè Arabe Unie. lq Grèce, la You.-gostavie, l'Italie, l'EspaClD.e, le Magh·
reb et; le :Li:ban. Signalons un détail
~lané au cours du vernis89'ge : le Ma·
roc n'aime pas qu'on I'al>pelle : u Maroc"· C'est le Maghreb, le royaume
du Maghreb. dont le Maroc n'est
qu'une partie. Disons, enfin. que quatre pays méditerranéens ne participent
pas à l'actuelle édition de la Biennale : la France et la Tunisie pour des
raisons politique• évidentes. l' Al:banie
( la Biennal·e coïncidant ave.ç les fêttJS
de la révolutiqn albanaise) ·e t, enfin.
la Turquie qui s'est elle aussi excusée.
La RAU expose trois-cent soixanfe et onze œuvres différentes. soit
autant que les six autres pays partici•
pants réunis. Trois-cent vingt de ses
!lnvois proviennent de lC( Province Sud.
et chtquante. et \Jn de Jq Province
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·• République Arabe Unie ». de
Ga.mal El Dîne El Seguini ( Province Sud de la RAU ) est une
statue d'une b elle concePtion.
• Polichinelle •. d'Alexandre Po- ...
povitch (- Yougoslavie ). est une ,.
toile riche en coule<urs, avec
une prédominance du vert.
les d' exposit~on au premier étage, ct
quatre au rez-de-chaussée. · Malgré
ces. dimensions, on a dû affecter aux
envois de la RAU trois. salles d'exposition au rez-de-chaussée de la Bibliothèque Municipale, que seul un petit jardin sépare du Musée.
'Enfin, la Section Etranqèr~ est représentée
par les
Commissaires
Prof. Umbro Apollonio de lq Biennale
de Venise, .e nvoyé pour représenter la ·
Section Italienne ; M. Vincente Agu.
liera. Cemi presente les soixante-trois
œuvres envoyé.e s par le11 artistes es.
paqnols·: M. Vujik présente les qua·
rante-six œuvres d'artiste:s yougoslaves ; la: Grèce ·e st représentée par son
consul-général à Alexandrie, M.. Théo·
dore Baizos ; le Liban par son consulgénéral. M. Melhern Talhouk ; et le
Maghreb.

quer la liste de leurs envois. Quant
au Secrétariat de lq, Biennale, il est
c ette année encore tenu, . par MM.
Saad Mohamed Kaplan. et Antoun Ba·
rakat.
Disons aussi que la Municipalité a
bien fait les choses cette année. Elle
a fait rebadigeonner tout l'intérieur du
Musée des Beaux-Arts, ainsi que les
bâtiments adjacents de .la Bibliothè ·
que Nationale. où loqera J'imposante
sélection de la RAU. Enfin, l'éclairage a é:té renforc~ aussi bien au musée
qu'à· la bibliothèque. Notons surtout
qu'on s'est enfin décidé à installer un
système d'accrochag.e qui permet de
fixer les tableaux avec des fils en nylon invisibies, à n'importe quelle hau·
teur, sans détériorer ou seulement toucher les mura.
Pour permettre aux lecteurs de se
faire une· idée. de l'effort accompli par
l'équipe municipale, précisons que
celLe-ci a dû déménager les quatrecinquième-s des toile-s de l'actuel Mu.
sée des Beaux-Arts, afin de laisser le
plus de place possible à la BiennaLe.
Certaines de ces toiles valant plus de
dix mille livres, on imagine le travail
el les soins nécessités par leur trans.
port et leur emmagasin.a ge pendant
toute la. durée de J'exposition. Celle-ci
restera ouverte jusqu'au 17 mars.
Quant au Musé-e abritant la Biennale,
c'est une construction moderne et récente qui comprend sept énorme11 sal·

" O uvriers à table • . de M:
Salvador (Espagne) . L'artiste a fixé s ur le t01bleau
des grains de riz, colorés,
placés dans les a ssiettes.

c

En attendant que les jeux soient faits,
et à l'occasion de 1~ Biennale, les
rues. les trarns el les autobus sont recoOJverls d'affiches de, la Biennale. On
doit ces affiches à Mlle Zeinab El Se- ·
guini, qui a triomphé au concours organisé à cet effet. Les cartes d'invitaiion, très · joliment décorées, sont
l'œuvre du peintre Seif El Wanly. Les
médailles en bronze frappées pour
commémorer cet événeme·n t sont dues

1·
1

cru talent du sculpteur Gamal El Din.e
El Seguini, un des meilleurs graveurs
de la RAU. Enfin, des calendriers re•
· prod~isant J'affiche· de l'exposition
sont distribués au public.
Est.il nécessgire d'ajouter qu'une
Ioule nombreuse défile chaque jo\.r
devant les six-cent vingt-sept œu·
vres exposées ?

H. T. H.

Anna Tarnowska ct
son petit inonde de
céramiques. Elle y tra·
vaille avec goût et in·
finiment de patience.

-

De tous mes p.e rsonna·

ges. je préfère le marchand

ambulant jouant .de la fl~te.
Je l'aim& le pluS' ... parce que
je vais l'offrir à papa. le
jour de Noël.
Au printemps dernier, Anna Tarnowska a; remporté
sans difficulté le concour11
de deesin organisé par Mme
Xrajovska, épouse de l'ambassadeur de Pologne, à l'in·
tention de11 enfants des membres du personnel de l'am•
bassade. · Au lendema.in de
ce succès. Mme Krajovska
amenait Anna chez le céramiste Hassan Hechmat. Pour
mettre l'enfant à l'épreuv.e ,
l'qrtiste lui remit un peu de
pâte argileuse ainsi qu'un
b6:tonnet et 1ui dit :
- Voyons un peu ce que
tu sais faire ...

UNE CERAMISTE DE 9

AN~s~

LAISSE LIBRE COURS A SON IMAGINATION
,nna Tarnowska est une
délicieuse fillette. de
neuf ans, Une ravissante blondinette qui est en
frain de vivre un conte de
fées. au milieu de person·
nages qu' elle modèle au
gré de sa fantaisie. Par la
magie de se& doigts fluets et
d'une i~agination féconde,
Anna s'est entourée d'une
foule de per!)onnages qui
semblent directement sortis
d'une fable de La Fontaine .. .
ou d'un deesin animé de
Walt Disney. Ces personnages sont des amis, avec les.
quel~~o elle e)lgag.e régulière•
ment d'interminables dialo.
gues.

A

On a peine. à croire que
ces curieusea et jolies figurines sont l'œuvre d'une si
La petite
jeune cércuniste.
Anna Tarnowska n'en tire
cependant aucune v~té :
Cela m'amuse beaucoup. . . Trois à quatre fois

par semaine, je m'isole à la
cuisine pour modeler mes
personnages. Si j'ai choisi
cet endroit, c'est à cause du
marbre recouvrant la table>.. .
c·est facile à nettoyer 1
Anna est la fille du colo•
nel Franciszek T~owski, attaché militaire près de l'Ambassade de Pologne. Arrivée
au Caire il y a un an et demi, venant de Varsovie, elle
fréquente l'école de Zama:lek
où l'institutrice en charge du
cours de dessin. Mlle Gha·
liounghi, n'a que des éloges
à lui adresser. Anna aimait
déjà dessiner quand elle
était encore en Pologne.
mais c'est sur lea bords du
NU que so:n précoce talent
artisfique s'est affirmé. Ses
préférences vont au .portrait.
Mais Anna a surtout une
vocation de ~érCQJÙste, qu'elle doit à un curieux hasard :
-

D y_ a trois ans de cela,

papa m'qvait donné comme
étrennes un attirail compre.
nant de la pâte à modeler.
Il espérait tout au plus. sana
doute, que je pétrisse· cette
pâte jusqu'à m'en lasser. Un
jour pourtant en retournant
de ma promenade au jardin.
je rapportai à papa une sé•
rie de personnages : une dame ass.i se a:u rnilieu d'un
groupe d'.enfants. n y avait
mime un rninuscule petit
chien qui gambadait en li-.
' berté. Je doi11 vous dire que
j'étais seule à savoir quels
personnages les morc.e aux
de pâte, roulés en saucisse,
pouvaient représenter. Papa.
qui est trè11 indulgent, trou·
va cela épa.ta)lt. Quant à
maman. elle n'avait d'y.&ux
que pour sq robette... sur la•
quellë la dame, les enfants
et le petit chien modelés
avaient l'~sé dea traces
dentes.

·vi-

Anna n'a qucune peine à
marquer ses préférencea :

Sans perdre contenance,
Anna fit ta.nt et si bien que.
quelques minutes plus tard.
la pâte .a.vait pris· la silhouette d'une marchande de
fruitJI. Hichmat place alors
la forme dans .li!On four, pour
en effectuer lq « cuisson,.
dans toutes les règles de
l'art. Le lendemain. cette cé·
:ramiTe faisait l'admiration
de ttus le!! amis. Anna
avait gagné lq partie . . et
~e s galons de céramiste.
JULIEN BOOZITSA

On admirera la grâce
de cette villageoise
tenant avec souplesse une cruche en
é qu ilibre s ur sa tête.

Pour la Semaine des Fêtes

ILS VOUS RA·CONTENT UNE ANECDOTE
Pour ce numéro ete
Noëlt not!$ avons p•' nsé
demander · à q uelques
pèrsonnalités du monde
littéraire et artistique,
une histQire gaie.
Voici les réponses
nous avons reçues :

qu~

L

'auteur de « Sa/ma ct son village

»

et de tant d'autres romans, Mme
ANJY KHER. qui vit actuellement
le plus clair de son temps dàns sa pro•
priétè de Khayrieh. dans la province
égyptienne, nous raconte :
« Georges .et Jean ( 4 ans ) se pro·
mènent avec leuc gouueul.é!nte sur les
trottoirs du Caire. Ils s'arrêtent det•ant
la vitrine d'une droguerie oti l'on peut
11oir une scène en miniatur·C, des tubes
de colle « Dag >> dan sant trois pas ct
puis tot:cnant sur eux•mèmes. De retour
à la maison, Georges et Jean s'amusent
à danser la dan se du « Dag ». Et le jour
oti mes petits-enfants m'accompagnèren t
à la campagne, ils se mirent â enseigner
leur danse aux enfants de nos paysans.

« Lorsque Georges et Jean partirent
pour la montagne libanaise, les gosses
de Klzayrich continuèrent à dan ser la
« Dag » pour rappeler à la gra nd' mère
.Ses petits-enfants. Or, un beau matin,
·voici que les parents de ces enf'i,nts qui
lisent les journaux, m'annoncent que
ceux-ci vont danser de vant moi la danse
d e H ammarskjoeld. .. Quoi ?, le secr~
tair.e-,qénéral de l'ONU aurait donné
so n nom à une danse? Et voilà comment
on fait l'histoire!

"L'arbre dans la pénombre scintillait des feux d~ ses bougies et des
boules multicolores, quand un coup de
sonnette impérieux et prolongé annonça l'arrivée du Père Noël. Voyant
s'avancer cette forme rouge courbée
sous sa hotte, le visage envahi pat
une barbe neigeuse en coton hydrophile, le gosse s'élança dans les bras
de mon frère et s'agrippant à son
cou. hurla:

«
«

"Heureusement, la hotte déballée à
propos, arrêta la crise nerveuse, sans
parvenir toutefois à amadouer le craintif ·qui, tournant le dos et fermant les
yeux, s'isolait de ce monde inquié•
tant. Le Père Noël, étant de la famille,
ne fut que modérément vexé.

demandez

une

hi:!tnir!

Quelle impruc!ence !
Les histoires qui se veulent drôles
sont souvent les plus tristes quand elles
n'ont pas le climat qu'il fau t. .. un ca•
dre ... une heure ... lin stimulant. L'es·
prit est capricieux. on ne le fabrique
pas dans le silence cl' un laboratoire.

Invitez vos amis i1 dîner en compa·
gnie charmante ct attentive, $erve::-leur
avec ou sans
un mousseux insidieux,
caviar, et vous assisterez à un déclen-chement d'histoires drôles qu'IMAGES
pourra ét.alcr, en ses pages, le long de
l'année.
Je vous confi~ tcr mon adresse (n e la
perde:J pas } pour le cas où, rctenc.n!
ma suggc!!jtion. vous auriez la bcnté de
me comprendre dans le lot de ces amis.
11-ferci... et tous mes voeux.

me ISMET ASSEM ( biom connu ;J
sous son no.m de plu.mc de
des
autour
" Maurienne .. ),
pleins clo
« Comprimés d'As pirine .. ,
philosophie ot d'humour, no u::~ c1woi9
ces histoires quo voici :

M

Entendu au M u::~ éc du Prado, à Ma•
drid: Un tourbte américain s'arrête
devant une toile représentant un va·
gabond loquet:mx : « Tous pareils. ces
Espagnols, dit.il. trop pauvres pour
s'acheter des vêtements conven::~blc:;,
mais capables de trouver l'argent n6•
cessaire pour faire poindre leur portrait "• '
d'une conférence :
E ntendu au cours
garçon le conférencier,
u Il est boau
dit une jeune fille à sa voisine. Tout
à fait mon rêve.

peintre et caricaturiste plc;n
d'humour, HERANT ANTRANIKIAN, créateur du personnage de
Sarr.bo " et " Tahta.h .. dans la revue
Samir », nous raconte celte histoire :
e

n est a;dmi11 que le Pàre Noël est le
personnage chéri des enfants. Je me
souviens cependant de l'accueil mémorable que lui réserva un petit gar•
çon.

mc

- Dis-lui qu' il s'en aille 1. .. Qu'il
garde ses jouets 1... Qu'il fiche le
Ses camarades suivaient la
ca~:r~p 1.. .
scène l'œil un ~eu hagard et le sourire crispé. manifestant apparemment
ce qu'en séance publique on a coutume d'appeler "mouvements divers ...
Ils oscillaient entre l'excitation et la
panique.

" Faut-il penser que le Père Noël no
devient ce personnage charmant ,ot
merveilleux qu'ail moment où on n'y
croit plus ? Serait-il un mythe pour
adulte ? Mais au fait ... j'y crois 1

L

« Vous
drôle?

e père spirituel du Cheikh Barmil,
M . JOSEPH ASCAR-NAHAS , ne
trouvant pas sous sa plume une
histoire drôle, s'en est tiré par la tan•
gente ...

L
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«La femme du conférencier qui 1>e
trouve assise près de la jeune fille.
lui répond avee le sourire:
Je vous approuve entièrement,
, mademoiselle, mai11 pour ce qui est du
rêve.,. je l'ai fait avant vous"·

Cc qu'il faut savoir de

NOS OBELISQUES A L'ETRANGER
L

es Romains déjèr avaient transporté une trentaine d'obélisque,. qui
ornent aujourd'hui encore les
places publiques de la Ville Eterneile.
Qui ne connait le bel obélisque de :a
Piazza di Spagna ou celui de la Piazza
San Pietro ? Les Papes, voulant conjurer les signes cabalistiques que portaient ces témoins venus de la nuit
des temps, avaient fait placer èr leur
sommet des croix de bronzes, mais ils
ont toujours entouré d'un grand intérêt ces monuments du passé.
Sans remonter à ce11 transports qui
eurent lieu dans l'Antiquité ou le Moyen-Age, rappelons ceux qui eurent
lieu dans les temps modernes, autrement dit des trois obélisques qui ornent le cœur des grandes capitales de
J'Occident: Paris, Londres, New York.

D'aucuns vous diront que ces té• .
moins de notre. civilisation antique ont
été extorqués aux maitres du payll
qui considéraient ces vestiges comme
·é tant leur propriété et non pas celle
do la Nation. n n'en demeure pa!!!
moins que la présence de ces mon u.ments qui attestent notre prestigieuse
histoire, en plein centre de l'Europe et
de J'Amérique, sont aujourd'hui les
meilleurs ambassadeurs de l'Egypte à

l'étrang.e r -et d'excellents agents de
propagande.

" Sphinx », pour atteindre le port de
Toulon le 10 mai 1833.

C'est à Napoléon ler que revient,
. dit.on, l'idée de faire transporter un
obélisque de Louxor vers Paris. dès
son retour de la Campagne d'Egypte.
Son, pr.o jet ne put être mis à exécution.
C'est plus· tard que le Consul de
par ordre de
France à Alexandrie,
Louis XVUI, entreprit des négociations
auprès du Vice-Roi d 'Egypte, négociations qui furent couronnées de suc~~
pusqu'il était autorisé èr emporter un
des obélisques qui se trouvaient à
Alexandrie. dénommé aiguille de Cléopâtre, lequel a fini à New York.

Au matin du 25 Octobre tou. était
prêt à Paris pour la dernière opération et non la moins délicate, celle de
la mise en place sur le :socle. Une
foule immense attendait anxieuse.
Dans .un coffret de bois de cèdre on
plaça dans une cavité de ce piédestal
des pièces d'or et d'argent à l'effigie
de Louis-Philippe.

C'est en 1829 qu'un rappor-t de
Champollion qui venait do faire uno
tournée en Haute-Egypte, devai t retenir l'attention des autorités francaises.
On renonçait aussitôt 'à l'aigulll<l d e
Cléopâtre alexandrine pour faire trar.sporter un obélisque de Louxor. Une
·commission formée de MM. de la Borde, Tupinier, Drovetti, Taylor, Briel. de
Mackau et Livron, avec le Baron
d'Haussez comme président, recommandait l'envoi du Baron Taylor à
Alexandrie pour arrêter avec Besson et
Cerisi le meilleur plan pour le transport de l'obélisque de Louxor. Un crédit de 20.000 livres sterling était voté
à cet effet. Un bateau spécialement
aménagé fut baptisé "Louxor"· C'était un immense navire à fond plat
destiné à naviguer sur le Nil et à remonter le cour11 .du fleuve, aussi bien
que celui de la Seine jusqu'à Paris,
de même qu'il devait affronter la
haute mer en supportant l'e poids énor.
me du monolithe. Et le 26 juillet 1830,
le vaisseau prenait le· large à Toulon.
Au dernier mome-nt, ce fut Apollinaire
Le Bas, constructeur naval, qui devait
prendre l'a: place de M. Mimerel,
pour enlev.er, transporter et ériger l'obélisque de Louxor sur la Place de la
Concorde.
Le 18 août. le " Louxor» flottait et
descendait le Nil avec son précieux
fardeau, C.e n'est que le ler Octobre
qu'il parvenait vers l'embouchure . de
Rosette. Entré en Méditerranée, il fut
remorqué par le brick de la marine, le

A New. York s'élève cette
aiguille de Cléopâtre pro'V'e'n ant d 'Alexandrie." Son
transport fut un record de
vitesse pour l'époq ue. A droite : Sous le socle de· l'obélisque d e Londres on a p!G<.cé dans un coffre les obje LS
les plus hétéroclites, tels
qu'une pipe, les journaux du
jour, une boîte d'épingle~ !

Après une alerte et un craquement
sinistre, l'opération reprenaJt lentement et !'obélisque de Thèbes, après
cinq ans et un jour, prenait place sur
son nouveau socle de granit de Brè·
tagne, loin des rivages du Nil.

*
C'.c st au Général Sir James Alexander que revient Je mérite d'avoir fait
transporter l'obélisque d'Egypte qui
orne les bords de la Tamise. En 1875.
il se rendit en Eqypte et obtint l'autorisation de procéder au transfert. On
avait envisagé une souscription pu•
blique pour couvrir les frais, mais le
professeur Erasmus Wilson, s'offrit à
assumer toutes les dépenses. Un bateau fut spécialement aménagé dans

ce bu , auquel on donna le nom de
u ciéortre "·
On ~écouvrit (sous le socle du mono•
lithe ~usieurs jarres ainsi que deux
crânes en parfqit état de conservation.
Le tou fut embarqué sur le bateau,
mais n. ne de tait pas en trouver traces à a suite <J'une tempête qui écla·
ta da
le GQlfe de• Gascogne·. Le
" Cléo5
'
e , ~emeura échou~ trois
mois ans le ~ort de. Ferrol. et attei.
gnit nlin la lTamis.e le 20 janvier
1878. lès que les échirlaudo:ges furent
prêts, le monolithe fut soulevé lente.
ment e sa position1 horizontale gr~~
à un ispositif spécial inventé par les
ingén' urs
a11-glais. L'emplo:cement
avait ait l'obl•t d'un examen minutieux
in de se rendre compte si le
sol ré isterait qu poids. du monument.
1

Sou le pié~estal on avait placé
deux arre• co~ten~t notamment une
livre
erling et · un étalon mesurant
un pi cl de lo11gueur, le modèle en
bronz de l'ol:lélisque lui-même ainsi
que uelques parchemins donnant les
plans du mon\lment. le portrait de la
Reine la tradJiction des passages de
la Bi 1& en diverse& langues, le Penlaleu ue-, la ~enèse et la traductio~
en 1 0 langu~s düférentes du Chap1·
tre II de I'EvFgile selon St. Jean.
M 'a le plus amusant ce furent les
obie hétéroc~ites que l'on plo:ça éga·
leme t sous le monument vénérable
de 1 ntiqueo };:gypie•: une boite de· ci·
gar_ un& pipe, une boite d'épingles à
1
che'lfeux,
un flacon d'eo:u de cologne
etJ.es jouet,. d'enfants, une carte de
la 1le de Londr·e a et leJI journaux du
Jo , ainsi qu'une· collection des plus
joli s femmqs de Londres présentée
p mjle galo:~t capitaine Carter.. . Cet
bu our- est bien anglais 1

tour prendre le. chemin de l'Atlantique.
La première suggestion pour le
transfert de ce monolithe vers New.
York était faite. par le XMdive Ismail
lui-même, à M. Williams Henry Hurlbert, lors de l'inauguration du Canal
Maritime de Suez.

En mars 1878, M. Farman. Consul
deSI Etats-Unis à Alexandrie. repre.·
naît le projet. Les négociations étai&nt
pendantes, loraque les lecteur11 du
journal « World,. purent lire en ju~
1879, que l'obélisque avait été offert
par le Xhédive et qu'une somme de
20.000 livres était allouée par M. Van·
derbitdt. Ce fut le Lieutenant de la
Marine des Etats-Unis, Gorringe, qui
fut chargé de Jll&ner à bonne fin les
opérations de transfert.
li ne fallait pas perdre de vue que
·cet obélisque .dèVait traverser l'Ocean.
et ce n'était pas là une mince affaire
• pour l' époque.

dans une larg.., ouverture faite dqns la
coque du bateau. Le 1er juin 1881.
trois semaines après son arrivée à
Alexandrie, le .. Dessouk " avait embarqué sa cargaison et prêt à partir.
Onze jours plus tard, il sortait du port
d'Alexandrie salué pqr les sirènes des
bateaux. n atteignit New-York le 20
juillet de la même anné-e, suscitant un
grand intérêt parmi le11 Américains.
Le public fut admis à le visiter, et on
comPta en un jour plus de 1.701l visi·
teurs. On décidait de la placer au som.
met de Graywacke Xnoll; n avait donc
parcouru enViron 4.000 lems. au cours
d'un voyage de 112 jours seulement.
Et c'est le 12 janvier 1882 qu'eut lieu
la mise en. place du monument.
Les Américains, depuis trois quarts
de siècle. av!:rlent .déjà battu un re.
cord, ne faisant pas démentir leur
sens de la vitesse.

· Les .Françaia attendir&nt un quart de
sièclé, et le11 Anglais .environ. 75 ans,
avant de transférer leurs obélisque& A
FAiexandri&~. on· a;vqit l'impression que
lee Américain& ne mettraient pas
moins d'un sièc:le 'pour y parv.enir. Les
travaux commencèrent le 29 Octobre.
une centaine d'ouvriers égyptiens fu•
rent affectés à la .,_1109De. Entretemps.
les préparatüs étaient faits pour em•
1barquer l'obéliaque à bord elu vapeur
" Deuouk '"· l>e monolithe fut glissé
j

;1

1

ous les travaux devaient se termi•
ne en SepJembre 1881. Sur le piédest
on pouvait lire. l'inscription : « Cet
o élisque, ,q ui était couché durant des '
si dea à ~lexandrie. a été offert à la
N ion Bqtannique par Mohammed
y, Vice-~oi d'Egypte, .e n 1819 "·
L'obélisque qui orne les Jardins de
ondrea est originaire d'Héliopolis,
ù il avait été> érigé: par Thotmè$ nt
ntre 1591 et 1565 ct:vant J.•C. d'après
apsius.
n devait 3tra transporté a
lexand~e par l'Empereur Auguste
pour être placé devant lao T.e mple des

~

!

CéS!Jl'S.

*

L' obél.sque qui se trouve aux Etats·
Unis prt?vient du beau site du Port.Est.
actuellement la Place de Ramleh à
/1 Alex~drie. Ce monument devait à son

Sur le socle en granit de
Bretagne de l'obélisque de
Paris qui provient de Lou·
xor, on lit l'inscription : •S01us
le règne de Louis-·Phillppe
ft+t é rigé cet àbélisque off~.rt par Mohamed Al y ... •

'·

Mme 'Kramer, MM. Mohcnned El Nahas, Dr Gerhard Kramer, .A.hmed Zaki Mohamed A tel El Barkouky e t Cha.lik .tl Aasi.

A l'Institut · Gœthe du Caire

QUATORZ E

EGYPTIEN S REÇOIVEN T

LEURS DIPLOMES

DE PROFESSEUR

Dr !Kramer remettant sçm dilplôme à un professeur.

D'ALLEMAND

uatorze professeurs de
la Province Sud de la
RAU, qui ont terminé
avec un grand succès les
études leur permettant d'enseigner à leur tour la langue
allemande, viennent de re·
cevoir leurs diplômes. Une
belle cérémonie s'est déroulée à cette occasion au Nile
Hait sous le patronage de
M. . Naquib Hachem et en
· présence des hauts-fonctionnaires du ministère de J'Edu·
cation, notamment MM. Mo.
hamed Kamel El Nabas.
Sous,S.e crétaire d'Etat aux
Affaires Culturelles, Ahmad
Zaki, Sous,Secrétaire d'Etat à
l'Education. Mohamed Atef
El Barkouky, directeur-géné·
ral de l'Enseignement Secondaire, Dr Chafik. El Aasi,
;nspecteur-général de philosophie ·e t de · l'enseigne!Jlent
allemand en l\AU. le Prof.
M~;~urad Xamel. doyen de la
Faculté des Langues Sémiti·
ques à J'Univ.e rsité du Caire.
etc ... Parmi les personnalités
allemandes. citon.s le Dr Gerhard Kramer. conseiller cul·
ture! à J'Ambassade de la

Q

République Fédérale d'Alle,
magne.
Au cours de 1~ cérémonie.
écoliers et écolières des écoles gouverne.m ,entales. sui,
vant le~J coulll d'allemand.
ont .e xécuté un programme
très varié.. Signalons une
pièce de théâtre. en allemand: « Six jeunes gens à
travers le monde "· Par ailleurs. un élève. interpréta
brillamment, au piano, une
sonate de Beethoven, Une
chorale féminine recnitée
parmi les jeunes filles des
écoles secondaires gouverne,
m·e ntales. puis un chœur d' é,
lèves des écoles préparatoires ont été très applaudis.
Dans

une

allocution,

le

Dr Kramer a déclaré avoir
des rc;aisons d'espérer qu' il
sera possible, dès la prO'
chaine année scolai~e. de
cré-er dans les différentes
villes allemandes de11 cours
où les étudiants, des écoles
secondaires de 1~ RAU. ap·
prendrcmt la lanque allemande. n a ajouté : « Je suis cer,

M. Ger hard !Koebe, directe ur de l'lnsüt:..;t
G oethe, e-n touré- de quelques ïUn& des proie>·
seurs d e la RAU aprè s la remise des diplômes
tain que nous pourrons, pour
Ci1-contre : M. Enzw e il er, pro.
cela. compter sur l'assistance
fes s eur à l'Insti tu t Goethe ,
du ministère de l'Education
en c:ompagnie de q uelques
de la RAU, de l'ambassainterprètes de la pièce • Six
deur arabe à Bonn et du dià travers le monde ». Cirecteur des services cultudessous u ne scène de cette
rels là-bas. Lorsque vous
même p ièce, interprétée par
apprendrez ici lq langue aldes -écoliers et d e s é colières
lemande et que nou11 apdes é coles gou ve rneme ntaprendrons la langue arabe
les de la RAU apprenan t
chez nous. sur une grande
ici la langue allemande
échelle. notre compréhension
et notre amitié naturelles seront des plus étroites. »
Signalons qu'il existe au
Caire, depuis quatre ans dé·
jà , un e mission de J'Institut
Gœthe pour l'enseignement
de la langue allemande ~
l'étranger. Son premier di·
r ecteur a été le Dr Fritz
Steppat, auquel vient de succéder M. Gerhard Kœbe. Ce
dernier est depuis trois ans
au Caire, où il <&nseignait la
l angue allell\ande dans diverses école11 gouvernementales de la RAU. La première
année, J'Institut ne comptait
que trois professeurs allemands. Ce nombre a été en
croissant pour atteindre. aujourd 'hui. vingt-neuf au Caire
et e n province. Ceux-ci .e nsctg n ent dans les écoles p ré.
paratoires
et secondaires
gouvernementales,
où
le
nombr·e des élèves dépasse
l e chiffre de deux mille
deux cents.

tltéâtre de L'f>péra

LE BALLET
DE LENINGRAD La gracieuse Alexeyeva : une· excellente technique.

spectacle de ballet a remporté, au Cair·e, le
succès qu'enregistl'e en ce moment le Théâtre de Leningrad. Pour les connaisseurs:, c'e11t une joie d'obserIV-&r JIUr la scène des lignes aussi droites. des groupes aussi nets, qui évoluent avec une grêlc.e innée, puis se sépa·
rent au moment voulu pour se reconstituer ensuite d'une
autre mclnièr-e, Tous ce11 p-etits pieds qui retombent en mesure, tous ces bataillons chorégraphiques na se laissent à
aucun moment troubler et ne se tro.mpent jamai11 en manœuvrant.
are~ent

R

L'interprétation est de très grande classe, dans son en•
i(embl.e . C'est l'art chorégraphique slave> dans toute
l'acception du . terme. Cet art a prouvé qu'il a acquis
une. existence et un style personnels. réffétant parfaitement
ses caractères nationaux et offrant des possibilités d' élar•
gissement universel. C'est .e n effet un lieu commun que
d'affirmer que, dès les toute11 premières heures de son existence. le ballet russe s'est imprégné da caractèz:es nationaux
grêtce à la personnalité de ses interprètes.

Le u Lac des Cygnes ,., qui a inauguré la saison de bal•
let, a marqué toute l'œuvre de Tchaikowsky. Ce ballet en
trois actes a depuis sa création subi. tant de la part des
chorégraphes que. des chefs d'orchestre, des altérations
qui .e n estompèrent la pureté et la grandeur. n les retrouve
heureusement dans le travail scientifique. respectueux et
:tdéologique du Ballet de Leningrad. C'e11t de nouveau.
gr&ce. à lui. une féerie- digne d'un rêve: qui nous est offerte
au Caire telle que le génial compositeur l'avait conçue.

Un éblouissant duo : Legat et l'élégant Tchernitchov.

1
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LE RECORDER ER KA L

Meneghini, mari galant
Giovanni Battista Meneghini a
offert à Maria Callas une superbe
voiture, annonce le quotidien milanais " D Giorno ".
Se . tenant amoureusement par le
bras, Maria Callas et son mari, qui
se sont officiellement séparés U y
a moins d'un mois, se sont présentés samedi chez un concessionnaire " Maser a ti " ,
Rempli d'égards pour le célèbre
soprano, Meneghini l'a laissée choisir la voiture qu'elle
préférait. La diva, qui paraissait très détendue, a porté
son c.hoix sur une splendide conduite intérieure blanche
aux sièges en cuir noir.
Une des personnes présentes dans le garage aurait
dit au couple : " E1le pourra vous servir pour un deuxième voyage de noces". M . Meneghini aurait alors
souri sans répondre.

Le journal " D Giorno " se demande si cette rencontre " affectueuse " ne constituerait pas le prélude à une
réconciliation entre les deux époux.

Un autre

LA FIERTE DE L1NDUSTRIE
HONGROISE . '

*
*
*
*

*
*
*
*

à Fréjus

Irène Jodar a vu dans la nuit apocalyptique de Fréjus,
quand le barrage éclata, son fiancé périr dans la boue
alors qu'il tentait de sauver sa mère. Ils devaient se marier à l'approche de Noël !

Avec deux vitesses de 9,5 et 19,5
Un ampli~cateur HI-FI
Des boutons aulomatique11.
Une durée d'enregistrement de 3 à 4
heures

Irène n'épousera pas cette semaine André, son fiancé
mort. Elle a imploré l'état civU, la Justice, elle a téléphoné au Garde des Sceaux. Partout, elle a supplié :

ERKAL
*

dram~

- Laissez-moi prendre le nom de celui que j'aime,
par-delà la mort. Je lui resterai fidèle: toute ma vie. Je
veux m' appeler lvlme Capra.

Le plus prllcï. et le plus moderne des .

appareils d'enregistrement.
Tr~s maniable.
Facile. à port.r.
Aspect et couleurs attrayants.

.Elle ajoutait :
- J'attends un enfant. C'est celui d'André. Vous ne
pouvez refuser à ce petit d'avoir un père.

Facteur de gaiété pour vos réceptions
et vos soirées, il perpétue les instants
heureux de votre IVie,

Mais la loi est impitoyable.
Irène Jodar, dans sa douleur, espérait que la célébration du mariage, qui aurait eu lieu cette semaine de Noël
si la catastrophe ne s'était pas produite, pourrait se dérouler quand même. Elle avait entendu parler de fian·
cées épousant des soldats tués en Algérie. Mais c'est en
vertu d'un décret particulier, pris uniquement pour les
combattants.

Agenta Exclusifs : F• .A. EL SHEBIF & Co.
10, Rue du 28 Juillet, Immeuble Al Taleb.
Le Cqire, Tél. 4004~56051

Et ce jour qui devait être celui où elle aurait fêté ses
épousailles, se passe pour Irène dans la solitude. Sa
robè de mariée, inutile, pend dans l'armoire.
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Adham Wcmly sur son lit
à l'hôpital, quelques Jours
avant sa mort, soutenu et
réconforté par son frère Seif
qui ne le quittait pc$.
Los œuvres des Wanly ·qul ont reçu
la meilleure audience dans les expo·
sitions internationales tenues à Londres, Paris, Moscou, Pékin. Venise, Rabat, Jérusalem. Bruxelles el San Francisco ont contribu6 largement à re·
hausser lo prestige ·a rtistique de ia
RAIU. Etant donné qu'il a peint presque tous los ballots qui ont passé par
la RAU, on l'appelait le "Degas de
l'Orion! ""•
La disparition d'Adham Wanly laissc un grand vide dans lo domaiM de
la peinture chez nous. Certes, son
frère Moha;med Seif a un talent indiscutablo, mais les deux se complé.
taient si bien qu'ils formaient un tout.
Et commo nous l'a avoué. Seif, en déplorant la maladie do son frère : cr Je
suis réduit à l'état du manchot à qui
l'on demande d'applaudir"·
On ospèro qu'on signe d'appréciation ct do reconnaissance pour ,c
talent do co grand pointre. le Studio
de:; frères Wcmly soit transformé par
l'Etat cu musée pour perpétuer la mémoire d' Adham ot ma!Jnifier ses
œu,;r~s.

Quoique déjà a:tteint par
le mal qui devait l'em•
porter. Adham n'avai't :pcrs1 re.
noncé pour CI)ltant au trCllV'a il.

~a peildure en deuil

ADHAM WANlY N'EST PLUS ...
dham Wa;nly, • le Degas de l'Orient» comme on l'appelait, n'est
plus. Entré à l'hôpital Al Moaasat
pour recevoir les premiers soins qua
nécessitait sa grav.e maladie, avant
d'aller suivre aux Etats-Unis un traitement spécial aux frais de l'Et~t. Adham Wanly s'est éteint dimanche dernier sur son lit d'hôpital à Alexandrie.

A

Quelques jours auparavant, il nous
avait confié ses impressions sur sa
maladie, .. Il y a deux mois, noua
avait-il déclaré, jeo mettais les dernières touches à un tableau représentant
.. ·l .a Danse en Nubie», lorsque je fus
saisi subitement de coliques atroces
suivies de vomissements. r avais alors
attribué ce malaise au surmenage, car
nous travaillions, mon frère et moi,
quinze heures par jour pour terminer
les toiles que M. Scuoit Okacha, ministre de l'Orientation Nationale, nous
avait commandé d'exécuter sur la région qui allait être submergée par les
eaux en Nubie par suite de la construction du Haut-Barrage. M'ais comme les· coliques .e t les vomissements

persistaient, je dus consult~r un médecin qui diagnostiqua une inflammation
de la bile. Depuia, les radiographies et
les analyses du sang ne cessèren•
plus à l'hôpital. On constata que mon
foie était également atteint .e t que ma
santé périclitait. Le séjour à l'hôpital
me pesait lourdement et je ne parvenais pas à m'accommoder de cette
inertie qui me clouait au liL Un jour. je
résolus d'en finir et je rentrai dans
mon studio pour poursuivre mon tra.
vail, M. Saroit Okacha qui se trouvait
à ce moment-là à Moscou, mis au courant .de ma 11\aladie. eut la bienveillance d'envoyer des instructions pour
que me soient prodigués dea soins aux
frais de l'Etat. Je dus qlors réintégrer
'l'hôpital o\1; comme vous le voyez, je
suis actuellement en traitement ...
Agé de 51 ans, Adham Wanly avait
été touché dès son bas âge par la
passion de la peinture. Il travaillait
avec son frère afné Mohamed Seif
Wanly dans leur studio à Alexandrie,
devenu le lieu de rendez-vous des
amateurs de la belle peinture.
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MERRY ANDREW
METRO

Film burlesque réalisé par
Michael Kidd. Interprété p.ar
Dany Kay, Pier Angeli.
Ce sont les ~entures de
Dany au cirque, mille ~ripé 
ties éblouissantes de finesse.
de drôlerie et de vérité surgissant à un rythme halE>tant. L'acteur n'a jamais été
a .u ssi bien servi par le scénario d'un film. De nombreux gags très amusants
qui sont po!fZ. la plupo;rt, des
trouvailles o!Ï~i!J~!!s·

Le grand écran et la couleur donnent une emphase
très opportune à la magie
du cirque. Une excellente
comédie bouffonne.

DOMINOKID

QUI BOUGENT
guère · prometteurs. Il en résulte une bande de série qui
n'est ni meilleure .ai pire que
les
autres.
Naturellement
c'est lui qui domine J'interprétation. Il est d'ailleurs
grand spécialiste dans le
genre far west.

OPERA

Western réalisé par Ray
Nazarro. Joué par Rory Calhoun, Kristine Mliller.
Pour l.a pr.e mière fois Rory
Calhoun passe à la production. Ses débuts ne- sont

GHOST OF THE
CHINA SEAS
OPERA

Aux Philippines en 1941.
une jeune fille est faite prisonnière par le11 Japonais.
Avec d'qutres, elle est libérée par un marin américain
qui. les el.llbarque sur un
vieux bateau.
Ensemble tout à la fois
· naïvement rocambolesque et
archibanal,

Film d'aventure réalisé par

LES FLEURS LES PLUS BELLES ET LES PLUS RARES
CHEZ

Fred P. Sears. Avec David
Brian, Lynn Bernay et Jonathan Ha:œ.

CARNAVAL

THE HORSE SOLDIER
XASR EL NIL
Film de guerre réalisé pat
John Ford a-vec John Wayne,
William Holden.
John Fol'd nous raconte ici
les aventures d'un réghnent
de nordistes qui doit par~
courir le terrain ennemi pour
détruire son centre de ravitaiUement.. . Scénario bien
construit dans lequel il fait
appel à quelques procédés
du cinéma muet. Les deux
principaux acteurs donnent à
ce fil'm la vérité nécessaire.
Dommage que Constance
Towers dans le rôle de la
femme sudiste emmenée prisonnïère par l'e régiment soit
aussi peu convaincante.

NUN'S STORY
RIVOLI

Drame réalisé par Fred Zin•
neman. Interprété par Audrey
Hepburn , Peter F4nch.
Analyse profonde des éléments esse·n tiels de la vocation religieuse à travers J'his·
toire d'une personne qui
manque objectivement des
qualités fondamentales de la
vocation parfaite.

La rue Solilrnan pacha: s'est embellie ces jours derniers pa:r l'incruguration à l'Immeuble Abou Regueila: de la: plus coquette· des charmilles au nom évocateur de
CARNA.V AL. Plusieurs

personnalité~

appartenant au corps diplomatique et des

ve dettes du cinéma: en tête desquelles Faten Ha:ma:ma: et Oma:r El Chérif ont ré·
pondu à l'invitation de. Mme- La:ura: Sh~meil, la propriétcdre·, qui les rece·v ait a:vec
son amabilité cqutumière au milieu des fle·l ll's les plus belles et les plus ra:re:.J.
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Si le film ne réussit pas à
donner l'explïcation complète d'une vie religieuse en
termes d'inspiration spirituelle .e t charitable. cela est dû
avant tout aux limites incontestables du cinéma, art viJ
su el.

1

ANATO~Y

OF

A MU DER

La comédie est bien dirigé:c
et admirablement interprétée
par Fernandel et SU'zy D elair.

RADIO

Analyse d'un meurtre, r-éalise par Otto Pr, minger et interpréü par J~me.~ Stewart,
Lee .Remick, Be Gazam.a.
Projeté cet é é au festival
International ~u Cinéma; à
Venise ce film eut de gran•
des répercussi ns sur le pu·
blic du Lido. 1

Le réalisateur, Jea'n Boyer
est preaque étranger au succès du film. Il choisit toujours les thèmes faciles
comptant 11ur le jeu d'acteurs
chevronnés.
Passe-temps divertissant et
agréable.
·

D'ailleurs la projection fut
suivie par uqe conférence
de presse d'Otto Preminger
qui expliqua fxux joumalis.·
tes présents If, but qu'il a
poursuiVi en r alisant cette
œuvre.
Basé sur un best.seUer de
Robert Traver qui nous présente le dér ulement d'un
procès, OIÙ
n officier de
l'armée amérijaine est accu.
sé d'un homi ide. Un obs.
cur avocat d province qui
accepte la dé ens.e du meur·
trier arrivera t-il à sauver
son client ?
el est le problème posé ar le scénario
et dont l.a; éponse sera le
« susp.e nse » du film.

DE CS DAMES
ODEON

vaudeville réalisée
interprété e
Suzy Delair.

LA SFIDA
ICURSAAL

Dr.ame réalisé par Frances•
co R osy et interprété par R.o•
sanna Schiaffino et José Sua- .
rez. Ce film a r-écolté trois
prix ilU Festival Inte rnational ·
de Venise en 1958. Entr-e autre le prix d e la Fibre ssi qui
nous pr-ouve la qualité de sa
projection.
Sans vouloir être un sujet
à thèse et tout en respectant principalement J'histoire
humaine du protagoniste,
..-Le< Défi » est un film qui
Dlet au point 11ne réalité italienne, d'une façon brutale ment crue. Il est question de
marché noir. de traiiquants.
de spéculations et de la loi
du milieu qui régit ce mon.
-de de gangsters.
Enfin, un iibn brutal, humain et qui donne à rêfléchïr.

EMBELIJT VOTRE POl·
TRINE ET VOTRE TAILLE
AUGMENTE VOTRE
CHARME

Fabric.b~

tion
:fla
a:telie a
El S

lem: pour
tous les
goflts.

aoui
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L'ORGANISME AGRICOLE POUR LES
EXPOSITIONS ET LES FOIRES
INTERNATIONALE S
lA FOIRE DE LA PRODUCTIO N
INDUSTRIELLf ET AGRIC!ltE

LE PREMtER JANVIER 1960
l 1nc illu~t:ration eotnplètc
des pi·ogrès ·réalisés dan ~
le dun.1aine de la pro,
rluetion des reg•
ons du
nord et du sud de la
République Arabe Unie
Magasins de vente ~ Res taui·ants- Cinéma-'I'héâtrt~
.Jenx d'équitation etc . .

.

) ( ) U H V () lJ S, ~'1 A U A ~~ E ...

.

Tunique en velour~ de
.soie noire sur JU~
étroite en satin no.lr.

ELEGANCES CREPUSCULAIRES
DES QUE S'ALLUMENT LES LUSTRES
a ceremonieuse tenue du sojr,
poétique ou fastueuse qu'elle
soit, évoque les heures d'ex~
ception. Pour les cocktails, les di~
ners entre intimes, pour le théâtre
et aussi pour les soirées où l'on
danse, les couturiers proposent de
ravissants modèles, infiniment plus
simples, qui adoptent plusieurs li~
gnes.

L

La plus nouvelle est incontesta~
hlement la tunique qui joue le rôle
de vedette.
Si, pour le matin, la tunique est
simplement suggérée par un effet
de double jupe, dès que s'allument'
les lustres, la tunique se stylise, elle
se gonfle, se replie, se coulisse,
Réalisée en lamé, en brocard, en ve~
lours de soie, en satin, fendue sur le
côté, elle rappelle celle portée par
les femmes annamites, seulement, on
la porte sur une jupe étroite de même tissu, au lieu du traditionnel pan·
talon.
Après la tunique, le tailleur du
soir retient l'attention. Relancé pat

Chanel, il est réalisé dans de somptueux tissus : satin, velours de soie,
brocard ... la veste, généralement
assez courte, est presque classique,
seul, le col est plus important.
Ces vestes aux manches épaulées,
droites et 3/4:, sont ferfnées par deux
ou trois boutons précieux - perles
fines - jais - boutons anciens en
or ou en argent.
Elles se portent avec ou sans
blouse - sur une jupe longue ou
étroite, mais nécessairement étroite.
Les larges robes à danser et les
robes en dentdle gardent cependant
beaucoup d'adeptes.
LES RO BES " A DANSER "
Elles ont des jupes toujours courtes (elles dépassent à peine le genou), · elles se gonflent sur des ju~
pons à plusieurs volants, s'évasent
en tutus de ballerines, ou se profilent
"en tournure".
Les corsages, largement décolle·
tés dans !e dos, sont élargis par des

COURRIER et CONSEILS

berthes ou des collerettes. La taille,
qui a retrouvé sa place naturelle est
soulignée par de hautes ceintures fer~
mées dans le dos par d'importantes
boucles de nacre ou de métal doré.
Ces robes qui ont des nuances de
bijoux précieux, sont réalisées en ve·
lours, en brocard, en satin.
LA ROBE EN DENTELLE
Avec la robe en dentelle, on peut
passer avec élégance d'une saison à
une autre, en restant toujours à · la
·mode, mieux encore, elle abolit les
frontières, et l'on peut imaginer fa~
cilement la même rohe: l'été à Londres, l'hiver à Rome, à Paris, . au
printemps et à l'automne.
Dans cet esprit, on a beaucoup
applaudi, chez Lanvin CastiUo, un
ravissant modèle qui évoque les por·
traits de Goya. La robe, très espa•
gnole, est en dentelle de Calais,
noire, le corsage, ajusté, est retenu
par deux bretelles en ruban comme
la ceinture, la jupe assez large, s'ar.tête à la cheville, une mantille re.tombe jusqu'à la taille.

A L'APPRO(:HE DES FETES

LES AMPOULES DE LAMPES ELECTRIQUES

POUR RECHAUFFER UN METS

iEn verre ordinaire, elles se nettoient . au chif.·
fon de fil et il t alcool à brûler. En t•.errc dépoli,
elles ne supportent pas l'alcool. L'eau s;wonneusc
suffit généralement. Si elles sont trop grasses ce•
pendant, l'application d'une couche d'essence de
térébenfhinc peut être nécessaire.

Certains mets ne supportent pas le réchauffe· '
ment direct du feu. C'est le cas des préparations
épaisse!! qui risquent « d' ettachcr RU fond » des récipi,ent's ou qui risquent de « tourner ». c' est~à
dire de sc désagréger au contact du feu.

Les lustres de cristal se traitent à l'alcool. Les
traces de mouches ne résistent pas aux tamponne ~
ments à r éther avec un linge doux.

Pour réchauffer ces préparations, il f~ut les mettre dans un récipient plus ou moins profonr:I et po•
sei' ce récipient dans une casserole remplie aux
trois quarts d'eau très chaude.

LES BOUGIES DES CANDELABRES

POUR RATTRAPER UNE MAYONNAISE

Sales, elles se lavent admirablement. Brossez-les
·dans une eau de savon froide. Rincez à l'eau clai•
TC, froide.
Essuye: au linge fin humecté d'alcool
pour rendre sa blancheur à la cire un peu jaunie.

TOURNEE

Mettre dans Ûn bol une bonne cuillerée de mouliarde. Ajouter peu à peu .en tournant toujours la
ma!J<)nnaise ratée. Ce moyen e::.1: souvent suffisant
pour redonner à une sauce sa consistance norma•
le. S'il ne réussit pas, essayez œt autre moyen:
verser dans la sauce une cuillerée d 'eau bpuillunte.
en tournant très activement. Ou bien encore, délayer une pincée de farine avec l'cau chaude,
ajoufer peu à peu à la sRUce ratée en tournan ~
constamment.

1.ES TACHES DE BOUGIE SUR LES BOBECHES

Surtout, ne grattez pas. Votts risqueriez de fen•
dr.e celles qui sont en verre, ct de rayer les auties.
Trempez-les pendant quelques minutes à l'eau
chaude. La ·cire ramollie s'éliminera sans résistance
au chiffon doux. Rincez-les à l'cau propre de même température. Puis; essuyez-les soigneusement.
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Le Pré sident de la Répu·· ·
blique a décerné l'Ordre· de ,
la République de 3e classe ,
à M. Joseph W . Letzkus, vi- .
ce-président du conseil d'ad.
rninistration pour les ventes
de la TW A. actuellement
chargé d es opérations de la
compagnie pour J' Amérïque
du Nord-Ouest. en reconnaissance pour les services rendus à la RAU. pour le dé veloppement du - tourisme de
notre pays

*

lie Dr F. Bidoli, mélomane bien connu,
serrant la main de Mme. Betsy Stross au
coms de la cérémonie de commémoration
du Dr Stress, à l' Un ~on Féministe .t::gyp1.ienne. A droite, de dos, S.E. M . Stande na t,
Ambassade<ur d 'Autrich e. Ci-conire : por ·
traït du regretté Oscar Stress, qui consacra sa vie au service · de la renaissance
musicale en Egyptel. Le :Portrait est dû QU
pinceau du peintre· a utrichien 1-ïlcuka.

A LA COMMEMORATION ou DR OSCAR STROSS
L'ORIENT ET L'OCCIDENT SE SONl RENCONTRtS
'initiative de "L'Association Egyptienne des Amateurs de Musique " de corn•
. mémorer le regretté OscaT Stroi!II, qui durant toute sa vie et en collaboration
avec sa femme, Mme Betsy Stross. a pu rendre tant de signalés services à la
cause de la musique en Egypte, était des plus louables. Le choïx du lieu de cette
commémoration, l'« Union Féministe Egyptienne .. était également des plus judi·
cieux, car, ainsi que le disait Mme. Stross pour remercier les organisateurs : " La
maison de Hoda Charaoui. avec 110n salo n oriental et son salon occidental, ainsi
qu~ par toute son action, a jeté un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est un lumineux symbole que je vois là: celui de la fructueuse collaboration entre l'Orient
et l'Occident sous le signe de la musique créatrice d'harmonie et de paix "· '

L

A . cette commémoration prirent la parole : Mme Rachid, MM. Ramsès Chaféi et
· Bahir Onsy, vice-président de la Sté. de Musique d 'Egypte, et l'on eut l'occasion
d'entendre de la belle musique, des chœurs dirigés par Mlle Ratiba Hefni, ainsi
que les chants de Mlle. Carmen Mourad et Winny Chaker.
L.e regretté Oscar Stross dont la vie et l'œuvre furent évoquées avec une émotion sincère et admirative, aura sans doute aimé l'esprit d e cette réunion sous le
siÇfne de J'art et qui contribuera à rapprocher l'Orient et J'Occident dans une entente parfaite et fructu~use .
G , B.

Refaat Ah.med a e.r:posé rzn
ensemble très. {lttrayant de pastels
et de gouaches inspirés des milieux populaires. Ce jeune peintre
doué càmpe, en ies stylisant savoureusement ju squ'à la simplification ma:s en leur gardant un
mouvement remarquabl-e. des mar·
cha1uls ambulants, de gracieu[.es
Arabes, d es équilibristes forains.
C'est bien la joie du petit peuple.
ses tnwau.r: et ses plaisirs que
R zfaat A hmed traduit dan s ses
oeuvres qui ne fran clùsent fou·
jo urs pas. cepcrrdant. le-s limite8
de la peintu re illustratiPe .

*

M. Montgomery Cotis, direc teur de l'Institut Américain de
Presse, est arriv é au Caire où
il a visité plusieurs établissements de presse et pris contact
avec d,i.vers journalistes en vue
de la RAU.

*mettreS.M.aule Recte
C hah d'Ir an a fait re·
ur d'El A z har,
par /'entr.emise de l'ambassade
, d'fran, quatre oum·a~7es religieux
de grande valcrtr, exprimant ainsi
son estime pour les efforts du
Recteur, cheikh Mahmoud Chaltout. en vue du rapprochement
entre les différe ntes .sectes islamiques.

*

M. Sophocle Vénizelos, an.
cien premier ministre de· Grèce
et chef du parti lib~ral de son
pays, .e st venu passer quelques
jours au Caire.

*

De nombreux touristes sont
acrivés cette seméline de Noël .
Quatr.e cents touristes italiens pa •
seront 12 jours ici, er ont vis ité
aussi Alamein. Par ail/eues. 300
a.r.rtrcs touristes, bulgares et polonais, ont ég<demcnt visité tous
nos sitP , tr'rt ri.<tiques.

_...................................

LA CRECHE DE L'ERE
DES SPUTNIXS
A un concours organisé à l' oc•
casion de Noël par un établis ·
sement de Milan: un jeune ar·
tiate a envoyé cette crèche
inattendue : elle est placée sur
le pôl'e d'un globe tournant.
alors que des satellites évoluent
dans l'atmosphère et semblent
rendra hommaliJe à ce plus 9rand
hénement qu'est l~ Nativité.

Les manuscrits découverts à Ncrg Hamarli, photographiés sur une table du Musée Copte du Caire.
ll s'agit d~ 13 volumes reliés en peau et contenant des pages de papyrus écrits O<n. copte, langue de•
Egyptiens d es premiers siècles chrétiens. Placés dans de s verses d 'a:rgiJ.e· et enfouis dans le sable, ces
volu mes ont résisté au temps. Ils datent du Ve siè cie. Ils ont été récemment déchiffrés et étudiés.

L'ÉVANGILE DE SAINT PIIILIPPE
DE

RÉVÈLE

NOUVEAUX APOLOGUES DE JÉSUS
A
côté de l'Evangile de
saint· Thomas, les quarante-huit papyrus découverts il y a quelques an.
nées en Egypte contiendraii~nt un autre " Evangile ..
inédil Celui de Philippe, qui
vient de paraitre en traduction allemande. n daterait,
estiment les savants, du deuxième siècle après r.c.

Saint Philippe eat mention.
dans le premier chapitre
de l'Evangile de aaint Jean :
« Jésus voulait retourner en
Galilée, il trouva Philippe .e t
lui dit : « Suis-moi. .. Mais
Philippe était de Bethsaida,
l'a ville d'André et .d e Pierre. " Et Philippe explique
ainsi son refus de suiyre le
n~

Christ: « Que peut-il provenir de bien de Nazareth? ..

L'Evangile de Philippe ne
rapporte pas la vie et la
mort de Jésus, mais cite des
paroles attribuées au Christ.
Son intérêt capital pou~ les
savants réside da):ls sa ri·
chesse en idées et en mythes gnostiques, exprimés
pour la première fois ouvertement. Le christianisme y
est largement enrichi d'ap·
ports de la pensée orientale
et grecque. Il fournit à l'Histoire des r·e ligions de pré.
cieux renseignements sur l'é·
volution de l'Eglise chrétienne au cours ·des premiers
siècles de son existence, et

Le prof. Gilles Gispel, Hollandais, ex=inant une
photo-copie de·s manuscrits de Nag Hamadi se
trouvant mainienant cru Musée Copte du Caire.

.
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m~:rnu.s cr·rts reliés en peau, découverts
se troù.Vctnt à présent au Musée

. . ..
~

à Nag
Copte

Ce manuscrit contient 114 • dits • attri·
L& dlocument est appe·lé· • Evangil e
Le texte commence par ces paroni~érietl!le,s~
Voici leS; paroles secrè tes

mystiques
s

..
Les citations ( jusqu'ici in·
connues)
atribuées
au
Christ dans 'Evangile de
saint Philippe sont emprein.
tes d'une poé ie tout orien·
tale:
« Ceux qui
ver. récoltent
est ce monde.
tre. Semons
afin de faire
é té.)) '

~ment en hin été. L'hiver
L'été est l'aun ce monde,
a récolte en

- Si J' on j~tte une perle
dans la boue, elle ne perd
pas de 11a val ur, Si on !'.e nduit d'huiles ~récieuse11, eUe
n'y gagne rient Aux yeux d e
celui qui la p~ssède, sa va-

l

~(

leur est toujours la même. Il
.e n est de même des enfants
de Dieu, où qu'ill! soient. Car
il11 ont la mê me valeur pour
leur Père.
Le Maître se rendit chez le
teinturier Lévi. n prit soixante-douz.e couleurs et les
jeta darlJI le chaudron. Il les
en retira : elles étaient toutes
blanches. Et il dit : " C'est
~Mi que Je Fils de l'Hom·
me est venu pour vous purifier de vos fautes "·
- Si un aveugle et un
homme qui voit clair son t
daM l'obscurité. il11 ne s e
distinguent ,pas l'un de l'au.
Ire. Lorsque vient la lumière,
celui qui a de bons yeux la,
verra. et l'aveugle restercl'
daM l'obscurité.
·
( Die W e lt am Sonntag }.

Void le t ite, .sur la route· reliant Le Caire à LouX.or,
où des Bavsans, creusant le• terrain a ux e ruviron.s
d:un co e n t e n ruines. découvriren t les précieux
-:!ocumen s e nfermés dans deSI jarres. La découverte
remanie·
1945, merls c'est 11 an.s pl'LJS tard q ue les
ma:n;uscri s ont é té déchiffrés pa:r de s spéci\:rlistes.
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MARY QUEENY présente
. Pour la première fois en Orient

UN FILM INTERNATlONAL
En cinémascope
. couleurs

UNE IDYLLE DANS
Avec les vedettes

SAMIA GAMAL
CARMEN SEVILA
RICARDO MONTALBAN MAHMOUD EL MELIGHUI
ET JOSE GUARDIOLA
A partir du 28 décembre 1959 au cinéma CAIRO au Caire et au ciné~qa AMIR à Alexançlrie.

C

e viéillàtd, aàsls sur le socle d•J
célèbre " Saiser de itodiri "· cr
!;)osé, il y à plus de soixctnle
ans. pour le jeune homme -qui embras•
se sa compagne. On sàit que l'œuvrE'
pure ét clésormàis classique de Bodin
représente Paolo Malatesta et Frances·
ea di Rimini. d'après un passage de la
« Divine Comédie , de Dante.

Mais quel conttaste entré le jeune
homme bien découplé qui avait alors
19 ans et l'homme êl:gé de 82 ans qu'il
est devenu aujourd'hui 1

Ce modèle de Rodin s'appelle ,Antonio Nardone. Né près de Cassino
( entre Naples et Rome ), il avait émi.
gré à Paris chez un oncle qui lui conseilla de poser pour les artistes. « Ce
n'était guère un métier facile "• assure-t.il.
En 11197, il fut engagé par ilodiu
pour «Le· l3aiser "· La jeuné femme ,
"très belle "• dit-il. s'appelait Carmen.
et est morte il y a une dizaine d'an·
nées.
·
Rodin h'·éntend~t pas faire une .
œuvre r~aliste, mais sublimer plutôt
l'amour symbolisé par r embrass·e ment
de deux beaux jeunes gens. Un criti·
que a écrit que cette œuvre se pla~a
" .e ntre le classicisme de Phidias et le
tourment de Michel-Ange"·
Mais Antonio Nardone n'a jamais liu
exactement les intentions sculpturales
de Rodin qui l'a fait poser ainsi pen·
dant près de six mois, plusiP•.'ta heures par jour, toujours dans la même
position. " Quand Carmen et moi
étions fatigués de la pose, le maître
nous accordait tout juste cinq minutes
de repos"·
Encore aujourd'hui. Nardone pose
comme modèle à l'académie du peintre Andrée Jarot Où les jeunes artistes
sont émus de dessiner les traits d'un
vieillard qui. autrefois. posa. pour Ro.
din dans la splendeur de sa jeunesse.

MICHEL SElDOW
DES MAGICIENS, MES · MAIT
1
1

e premier reportage du
jeune journaliste Michel
S.e ldow lui fut fatal. On
l'avait envoyé dans un music-hal!,
redécouvrit une
passion qui sommeillait en
lui depuis l'âge de 9 ans:
r art de la manipulation.

l

ny

Depuis. après avoir été
l'él. ve des plus grands magiciens anglais et qU.emands,
il s 'est produit sur pres·que
. toutes les scènes du monde.
Ses grande11 spécialités: les
cigare.ttes allumées qui sor·

lent à la chaîne de ses poches ou s'allument automatiquement dans sa bouche· el
le journal réduit à l'état da
confetti qu'il reconstruit dans
son intégrité sous les yeux
du public.
Aujourd'hui. dans· un livre
passionnant, "Les Illusionnistes et leur secret », œuvre
à la fois d'un historien et
d'un professionnel de la
« magie blanche », il révèle
le même esprit aigu, le même humour à froid que celui

Un des e xploits de Houdini: enfermé dans une
coiss·e viArée, tête e n bas, il y demeure tout un jour.

qui préside à la présentation
de ses numéros. Nous y vo·
yons le célèbre «Joueur d'é.
checs., du baron von Kempelen menacer la vie de son
constructeur en ga.g nant une
partie contre la grande Ca•
therine de Russie, l'illusion.
niste Georges Méliès mettre
au poi.n t les " trucs .. qui
rendront ses films célèbres ;
Bartolémeo Bosco casser des
œufs à un éventaire et sortir
de chacun une pièce d'or.
ce qui entraînera le cupide
marchand à réaliser une fa•
buleuse et inutile omelette :
Horace Goldin, le .. magicien
des rois ... faire disparaître
une femme et un piano dans
les airs pour les faire retomber sous forme d'une table
bien garnie. etc.
Pour faire bonne mesure.
l'auteur explique à la fin de
l'ouvrage les secrets d'une
cinquqntaine d'expériences
pour amateurs. que tous les
lecteurs, assur.e -t·il, sauront
bient8t exécuter eux-mêmes,
à l'exemple d'Orson Welles.
du duc de Windsor ou de Me
Maurice Garçon.

*
Le "roi de . J'évasion ..
Harry Houdini. vient de mourir de façon tragique. Par
une matinée froide , le 1er
novembre 1926. son cercueil
est porté en terre par ses
amis les plus intimes. parmi lesquels figure le produc•
leur américain des " Ziegfield
Folies». Au moment précis
où ils hissent le coffre mortuaire sur leurs épaules.
Ziegfield murmure à son voi•
sin~

- Je vous parie· qu'il n'y
est déjà plus 1

n

faut dire que la réputa.
lion d'Houdini justifiait plei·
nement ce soupçon. ainsi
que le montre Michel Seldow dans son livre " Les Il.
lusionnistes et leurs secrets"·
Un jour. Houdinî ( qui
avait pris ce nom en hommage au " plus grand magicien
du siècle " Robert Houdin ),
sc fait enfermer à la prison

d'Etat

" locqtaire "
jusqu'à
teau, l'as!;assitj.
des
field. Des
plusieurs c
ment la porte,
jour n'y paraît que quelques
minutes dans la journée,
C'est là que
déshabille
Houdini. On
los jamb.e s, les bras.
lui passe
les menottes.
l'cncha!ns
à un ·es,caJ~ec~u \
un boulet
on clôt la
tour,
Houdini
en ville·.

VOS SOIREES FAMIIJALES, VOS RECEPTIONS
MONDAINES ET VOS CONFERENCES SERONT
PLUS INTERESSANTES ET PLUS DlVERTISSANTES
SI VOUS LES AGREMENTEZ D'UNE PROJECTION
CINEMATOGRAPHIQUE PARLANTE PAR UN AP·
PAREIL

TERTA-SOUND
LA FIERTE DE L'INDUSTRIE HONGROISE

[nfenné h erm étiquement e·t nu dans un <? poubelle
vide~ Houdini en sortait entièrement habilléi l ...
Une heure plus tard, le
magicien. entièr.e ment vêtu.
se présente, souriant, délié.
devant le directeur de la pri~
son et les experts qui ont été
convoqués. L'étonnement d.e s
personnalités ofiicieiles est
consid·é rabl&. Il va se muer
en véritable. effroi lorsqu'el.
les s'apercevront. .e n allant
inspecter le quartier des
condamnés, que tous les dé~
tenus de l'étage ont été
mystérieusement changés de
cellule,
Houdini mourra d'un coup
de da.que porté par l'un des
spectateurs au cours d'une
représentation.
On pense
qu'il s'agit peut.êtr.e d'une
vengeance d'un des faux
mages dont il a dénoncé les
secrets. Personne ne saura
jamais le fin mot de l'énigme. Mais sa femme a une
telle confiance en son pou·
voir qu'elle l'attendra durant
dix ans:
- Si je le peux, lui-a.t-il
promis. je me manifesterai
après ma mort d'une façon
ou de l'autre.
C'est seulement en 1936
que la veuve du " roi de
l'évasion .. éteindra le flambeau qui brûle nuit et jour
devant son image: " Mlaintenant. soupire~t-elle, il ne
s'évadera jamais plus 1 »
SIGNE CAGLIOSTRO 1
Celui que Houdini a choisi
pour m~tre, son prédécesseur Robert Houdin, était
plus " prestidigitateur "• com.
me il aimait se baptiser.
C'était d'abord un horloger
de génie qui, vers 1835, a
fabriqué des automates, com·
me cet oiseau répétant sa
leçon de chant, qui nous

étonnent encore aujourd'hui.
Ou ce mince carton à dessin
dont il tirttit une foule d'ob.
jets, d'oiseaux vivants... et
son propre fils. âgé à l'épo·
que de huit qns, qu'il laissait .
ensuite suspendu en l'air
apr~s lui avoir retiré l'un
après J'autre tous ~es points
d'appui.
·
Son tour le plus célèbre
ést sans doute celui qu'il
montra à Saint-Cloud devant
le roi Louis-Philippe, le 6
juin 1846.
"Six daine11 de l'assistan·
ce, raconte Seldow, ont con·
fié à Robert Houdin six
mouchoirs brodés respective ment à leur chiffre. Le ma·
gicien les place sous une ·
cloche de verre. d'où ils dis~
paraissent comma par en~
chantement. Il dernqnde alors
au roi en quel lieu il souhai.
te les retrouver.

avanta.ges de J'appareil d e proj e ction TER'l'A
SOUND avec de& films de 16 m/ m parlants.

*
*

n .développe une puissance de
n (( une puissance de radiation,

*
*

La possibil'ité d',enregiatrer \cr VOllC; che:t
sur un film de fcrçon magnétique.

Le jardini·e r, mandé d'ur·
gence. explore la caisse d'o.
ranger. Et il en retire un coffret rouillé. duquel on sort
les six mouchoirs. accompagnés d'un parchemin por·
tant l'inscription suivante:

*
*
*

Lu bobine du film contient des pellic ules
suran1 1600 à 2.000 pieds.

" 6 juin 1776 : cette boîte,
contenant six mouchoirs, a
été placée~ au :milieu des ra·
-cines d'un oranger par moi,
Joseph Balsamo, comte de
Cagliostro, afin de servir à
l'accomplissement d'un acte
de magie qui sera exécuté.
dans soixante ans à par.e il
jour, devant Louis-Philippe
d'Orléans et set famille. »

*
.~
*

LE TERTA SOUND.e-"t une l'reduction de l'1.1sine
hongroise de réputation mondiale Electro· Miks.

" - Dan11 le caisson d'o~
range! qui se trouve au bout
de l'allée du parc, répond
celui.ci.

Le message est signé :
gliostro.

UlOO

14 à 20 Wcrtts.

allant de 750 à:

W~tts .

Tous· les modèles de TERTA SOUND se distin
guent par une facilité de montage et de 0:
niement.

Des modèles variés pour tous les goûts.

Le haut·parleur

cr

un diall\ètre de 16 pouc,e_s •

La lentille est de 50 m/ m. l'ouverture de 1.5 et
re diaplètre 32.8.

10, Rue du 26 Juillet -

Le Caire,

Tél. 40044.56051.

41

cri·-·

Possibilité de r·e lier l'appareil à un. miC(ophone.
à un pick up et à des haut-parleurs supplé.
mentaires. ·

Agents Exclusifs : F'. A. EL SHERIF & Co.
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a cérémonie s'est déroulée le 9
avril dernier dans la paroisse
·
du Bon Pasteur. à Beverley
Hills ( Californie). Le lendemain.
Gary Cooper a fait cette déclara. tion: "~& ne désire pas en faire
une affaire d'Etat, mais je le dis
officiellement : iii me suis converti
au catholicisme. " Jusque là. Cooper
- de 110n vrai nom Frank Jamesappartenait à l'Eglise épiscopale.

l

Le Vatican révéla alors que Gary avait été reçu p1usieurs
lois en audience< privée par feu le pape. Pie XII et qu 'il

p

~

êeo~iers

• Artleles pour
Maehlnes è éerlre portatives

GARY COOPER REVELE AUJOURD'HUI
LES RAISONS DE SA CONVERSION

1

qvait parl'é au saint-père d'une conversion possible:.
Depuis, le shérif du " Train sifflera troia fois" n'a jamais
voulu expliquer ce qui s'était passé dans son &me. Il vi ent
!Pourtant d e. tout raconter à un intime. Ce n 'est pas trahi!
un secret de confessionnal que révéler leq raisons profondes
'de cette conversion.

«JE SUIS UN HOMME COMBLE "
C'est Gary Coop9r, catholique de fraiche date qui parle:
"'Don Murray ( l'e h.éros de .. Bus Stop») et sa feDDJlè'
Hope L~nge ont jeté le premier ferment. Ds sont riches, j.eu·
nes et célèbres et ils utilisent leurs loisirs et b.e aucoup de
leur argent pour faire du bien aux orphelill$ étrangers. Lora.CJUe j'avais leur âge et que ïe me trouvais dans leur situa..
~on. je n'avais qu'un but, décrocher des rôles de plus en
plus iJnportants .e t faire la connaissance de filles de plus en
plus belles.
"J'ai fait un examen de conscienèe. Je ne m& suis peta
aenti fier de mon bilan: les heur.e s de Ilia vie où Je n'ai paa
dormi }e les ai consacrées à faire ce que j'avais envie de
faire .e t ce n'était pas toujours quelque chose de loua.bl.&,
« A présent, je suis presque, un vie·u x monsieur, et je re;
connais que j'ai été un homme comblé. J'ai. tout eu.: le suc;
cès. la célébrité et l'argent. J'ai a;ussi eu l'amour, beaucoup
d'amour. Mes parents étaient merveilleux et. depuis 1933,
Je suis Jnarié à une femme exceptionnelle. Quant à ma fille.
c'est la créature la plus délicieuse au monde.

IL FALLAIT REMBOt.TRSER
"Pendant toute ma carrière j'ai été l'objet de tellement
de g~eriea, de flatterie• ·e t d'hommages que l'ai fini pa;r
me persuader que j'étais quelqu'un de très remarquable.
«C'est pourquoi l'hiv·er dernier j'ai commencé à pensér
qu'il fallait rembourser d'une certaine façon tant de bon;
heur et tant de chance. Je devais devenir au moins à moitié
déc·e nt. proportion que- ie n'ai Jamais qtteinte avant.

Mr. Raymond Hare, Ambassadeur des Etats-Unis · en
Egypte e1 Mm,e Hare• qn.t qù.itté Le Caire· hier mcrtin
à bord dfun vol Jetstre<Xm.-Je1 de 1~ TWA à destina..
tion' d e New-York où Mr. Hare assiUilllera son nouveau poste de secrei\:ai're di'Etat adjoint pour les af.
faires }:Jolitiqu es. MT. Henry; Kearns, sO!Im-secrétqire
d(Etat au cd.mm,erce se trdu:vait aussi à bord du. même avion:.

" tl y a touJours eu une personne trè• religieuse dans la
famille, ma fille Maria. Ma femme Rocky était catholique.
mais sa foi tiédit pendant un certain temps, Celle de Maria
est toujours demeurée ardente. J'qi .e u de très longues conversations avec elle. et elle m' a expliqué que la religion of;
frait des rails pour qu'une vie ne fasse pas fausse route.
Ma décision de me convertir était prise. et je ne pouvais pas
cHoisir une• autre foi que la catholique. Notre -fandlle est
très unie : nous plongeons ensemble. nous montons à cheIYial ensemble,· nous faisons du ski ensemble. n ne fallait
donc pas que nos routes se divisent vera des Eglises difiér.e ntes.
"Maria m'a do.n né mes premières leçons de cathéchisme .
" Je vais vous dire quelll!l a été la première- amélioration
d1,1e à ma conversion ~ jadis Je médisais un peu des gens
derrière leur dos·. Puis j'ai compris que c'était mal et ie n'ai
plus redOmmencé. Une toute petite chose, mais c'était un
commencement.

( L'Intransigea nt ) .
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Les plus anciens établissements de la capitale ayant la plus
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rendre heureux.

DTNER DE GALA, RICHES COTILLONS, TOMBOLA,
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laient .et 01;1 aurait dit qu·e
des pleurs roulaient sur ses
joues creuses et dans sa
barbe. Il avançait, essuyant
de temps en temps ses !ar.
mes et son maigre visage
disparaissait par instant der•
rière le brouillard qui sortait
de sa bouche ... La Poulaille
releva sa manche, les autres
l'imitèrent, leurs doigt11 se
crispèrent autour des bâtons: tant pis. celui-là n'était ni marchand. ni bourmais ils allaient le
geois,
faire pay·e r .. . La bo~<che mince. de Jehan le Tondu se figea .e n un rictus, il songeait
qu'il allait faire " han , sur
la cr&ne et "han.. han .. . ,
sur 1es épaules.

lE REPENTIR OU MAUVAIS LARRON
1 devait Qien être onze
heures du soir. La nuit
était froide et claire, et
un grand silence planait sur
les forêts épaisses · qui bordai·e nt la grand'route. Transis .e t claquant des dents,
quatre hommes piétinaient
dans la neige. jetant des regards furtifs à droite et à
gauche par.dessus le talus
qui longeait la route. li y
avait là Jehan le Tondu, couvert de chiffons des pieds à
la tête. le vieux La Poulaille,
tout cassé et mâchonnant
un éternel morceau de bois.
Etienne, maigr.e et basané,
qui avait mis ses mains sous
ses qisselles, et L'Escollier en
train de souffler sur ses gros
doigts.

1

C'était la sixième fois
qu'ils s'étaient embusqués,
attendant une bonne aubai.
ne : quelque cavalier pour
l'occire proprement afin que
le froid ne lui ;morde plus les
oreilles, pour le ·dépouiller
de ses vêtements que ces
.sortes de gens, qui chevauchent par monts et par vaux.
ont ordinairement chauds et
épais. et enfin pour lui en·
lever sa monture qui leur
servirait de nourriture. Metis
il fallait croire que personne
ne voyageait plus par ce
froid.

- Nous serions mieux en
notre gîte. grommela tout à
coup l'Escollier en tournant
son visage bouffi vers ses
camarades. Puis le silence
retomba: Jehan le Tondu
semblait absorbé dans de
profondes réflexions, la Poulaille suçait son morcequ de
bois avec un petit sourire et
des flammes passaient dans
ses yeux jaunes à demiclos : il se rappelait l'heu·
reux temps où il était rou·
lier, dérobant leur bourse
aux bourgeois benoîtement
endor;mis sur . de blanches
haquenées et assaillant avec
ses compagnons le11 files de
mules lourdement chargées
de beaux draps d'or, de soie.
de fourrures, de sucre, de
parfums d'Orle~t qui . arrivaient pour la foire. . . Ii se
souvenait du mois de juin
ensoleillé, des !fOnnailles des
mules qu'on entendait de si
loin, des conducteurs effrayés• . dell qens d'armes qui
faisaient cause commune, de
la bonne odeur de cannelle.
de gigembre. des fruits exotiques... Quelles ripailles ne
faisc#t-il pa.11 lorsque. les po.
ches pleine11 de sous d'or, il
allait Vider dans des tavernes le~~o brocs d'étain et ta.
quiner les filles ... Cela le réchauffait, il lui semblait que
son sang coulait · plus . vite

dans .11es veines. . . Mais que
son estomac le tiraillait... Il
était trop vieux maint·e nant
pour être routier, le bon
temps était fini. Cependant il
valait encore n'importe lequel de ses trois compa·
gnons. .et Jehap. le Tondu
écoutait fidèlement ses conseils : c'était grêtce à lui
qu'ils avaient découvert les
quartiers d'un mouton efflanqué que des paysans
avaient caché au fond de
l:eur sqloir... Six jours qu'ils
n 'avaient plus rien à se
mettre dans le ventre à part
quelques lièvres et quelques
corbeaux pris au piège .. . Et
que les vilains étaient pauvres cette année 1

L'homme était à leur haut·e ur, les yeux fixés sur le
sol: ils s'élancèrent d'un
au
gourdins
les
bond,
poing .. : C'est alors qu'il leva les yeux. D'effroi. ils lâgourdins ...
leurs
chèrent
Quel regard avait cet hom.
me. un regard de l'autre
monde, ses yeux étaient brillants et un qrand sourire
resplendissait sur son visage
émacié. L'Escollier tremblait
de tous ses membres. mais
ce n'était plus de froid.
Etienne avait l'air honteux,
Tehan le Tondu était immo.
bile comme une statue, La
PoulaUle s'était maladroitement signé. L'homme paraislait cruellement souffrir du
froid, son corps était marbré
:ie grandes plaques violettes
gt des glaçons pendaient de
la barbe ~ il se taisait toujours, les regardant avec
bonté ...
- N'êtes-vous pas Messire
Satanas? ... demanda Etienne.

Je ne suis point SatCI·
nas, je suis celui que l'on
appelle le Mauvais Larro11.
mes frères. celui qui refus•.l
de se repentir, mais NotreDame Marie est intervenue
pour moi et quand j'aurai fimurmura ni ma pénitence j'irai pren" Quelqu'un. ... »
tout-à-coup Etienne. La Pou- dre ma place au Paradis,
laille ramassa d'un geste mais auparavant je dois
rapide son gourdin et avec sauver beaucoup de mes
les autr.e11 reqardq s'appro· compagnons. Je viens pour
cher l'homme qui semblait qu'ils 11e repentent et fassent
pénitence : je viens chaque
peiner dans la neige molle ..
nuit de Neil, avant que
- Ils ·est à moitié· nu ... • naisse l'Enfant .. .
continua: Etienp.e à voix bas.
- Noël. ... l'Enfant ... teprise,
rent.ils tous en chœur, com- Malepeste, grogna L'Es- me s'its s'éveillaient d' un
collier, nous lui apprendrons long somineil. Qu'avaient.ils
à se vêtir honnêtement.
donc lait depui~~o leur dernier
L'·honurte avançait. il était Neil?.. . Que leur êtme était
bien nu avec ·une étroite noire et leur cœur . racor•
bande d'étoffe autour des ni 1. .. L'Escollier sentit sa
reins. ses yeux larges bril· gorge se. serrer et il donna

libre courtt à ses ictJ'trles. Ï.tt
Poulaille cacha sa tête èn!IC'
ses m(tins et ses épaule$ fu rent secouées de sanglots.
Etienne et Jehan le Tondu
n'arrivaient pds à pleurer.
ils se frappaient lq poitrine
à grands coups de poing et
criaient :
" Nous
sommes
damnés. .. Diabolus a pris
nos ames .. . Notre-Dame, sauvez-nous 1 » et ce faisant 'us
se mirent à pleurer plus fort
que les autre11 et à implorer
le Mauvais Larron pour obtenir leur pardon.
- Mauvais Larron, priez
pour que le Fils de la Vier•
ge Marie ait pitié de nous.
Merci. ....
Et le Mauvais Larron pleurait av.e c eux et avec eux
maudissait ses péchés. Enfin. ils .s e dirent fort marris
tant ils étaient assaillis par
de mauvais souvenirs :
Messire le Mauvais
Larron. qui nous accordera
le pardon? Nous avons tant
péché que nous n'oserons
dire à personne, .e rmite, évêque ou pape, pour en obtenir
la rémission.
Et ils étaient fort triste~ de
celet. n leur dit de demander pardon à Messire Jésus
et Messire Jésus leur par.
donnerait. .. Mais, ajouta.t-il.
allons jusqu'à votre gîte.
peut-être que la; froidure y
est moins grande qu'ici .. . »
Ils partirent avec lui à traver!! la forêt, battant à haute voix leur coulpe- et priant
grandement, mai11 qu·e l ne fut
pas leur étonnement en apercevant des lueurs roses à
l'endroit où Il& trouvait la
grotte qui les abritait.
- Qu'est-ce donc, Messire
le Mauvais Larron ? demandèr·e nt-ils fort esbaudis et il
leur répondit qu'il fa;llait
s'approcher pour mieux voir.
Et ils s'approchèrent e-n
courant et virent l'huis de la
grotte grand ouvert et de la
lumière partout, et l'Enfante·
let couché sur la paille et sa
bonne mère Marie et le bon
Joseph... S'approchant davantag.e , ils enlevèrent leurs
bonnets, se jettèrent à genoux et l'adorèrent. Cependant, les ang,e s chantaient
des hymnes et disaient " Pax
hominibus bonae voluntatis ... " et jouaient d'une- mer.
veilleuse · musique sur des
vielles et des harpes. tandis
que l'âne gris et le bœuf
soufflaient pour réchauffer
l'Enfantelet. Et Jehqn le
Tondu, La Poulaille, Etien·
ne, L'Escollier priaient com.
J;ne des enfant11 et l'Enfante·

let si tendré,· si petit, les me·
naÇc:rit gentiJ'nent du doigt et
leur souriait et leur tendait
ses petits bras arrondis. Et
les quatr.e compagnons riaient
de leurs dents jaunes et
bientôt ils se mirent à chanter : " Noël .. . Noël.. . Noël.. . .,

l.1N'E AUBAINE POUR LES AMATEURS J>E LA
PHOTOGRAPHIE

LA MOMETTA Ill

Et puis. tout disparut .. .
L'Enfantelet et sa ;mère et
son père, et l'âne et le bœuf.
et les anges et la; lumière.
et de cela ils furent fort
marris. Mais le Mauvais
Larron les consola et ils
a;vaient le cœur si léger ...

est 'l'appareil' de photographie d'une. haute pré~
cision. qui a été fort apprécié à . l'Exposition
Hongroise tenu&' au Caire. D'un prix spécial, il
quantité limitêe> sur le march6

Ils entrèrent dans la grotte, mais · poussèrent aussitôt
des « Oh 1 » et des " Ah 1 "
de joie : leur vieille table
était couverte de mets fu•
mants et appétissants, d'oies
ruisselantes cle graisse, de
quartiers de mouton, de sauces, de pom;mes, de poires.
de fromages, de pâtisseries
odorantes. de flacons d·e
vin... Pendant 'qu'ils remer.
ciaient hautement pour ce
miracle, le Mauvais Larron
s'en fut ouvrir l'huis, le referma doucement et leur cria
au travers:

LES AVANTAGES DE MOMETTA

*
tft

*
**

Une J'entille bleue marque Yemar.
La puissance de lQ; len,tille e,st de 3.5.
La vitesse 1/StiO•.
45 photos par film simple de 3·Srn/;m.
Un v'i&eur automatique,

Or ça. compagnons.
courage, vous rendrez tous
ces beaux plats d'or e~ tous
ces flacons de cristal. de la
part .de Messire Christus. à
ceux à qui vous les avez
pris et à la Saint-Sylvestre
vous commencerez le nouvel
an par une pénitence : vous
partirez en pèlerinage au
Saint.Sépulcre... Au revoir.
compagnons ...
Et eux coururent vite ou·
vrir J'huis, mai11 ils ne virent
rien, sinon la forêt dor;mant
sous sa blanche tapisserie
et tant il,s avaient faim ... ils
s'en furent manger les mets
que l'Enfantel.et leur avait
laissés, puis s'en furent dor.
mir et rêvèrent merveilleuse·
ment.

POUR OBTENIR LES RESULTATS LES MEILLEURS

ET LES PLUS PRECIS EMPLOYEZ LE

ROTO LUX·

Le premier jour de l'art,
qui fut bien étonné ? Ce fut
l'abbé qui reçut de la part
de Messire Christus un vase
d'or magnifiquement fait.
Mais il le fut encore bien da·
vantage lorsque, donnant la
bénédiction à quatre pèle·
rins qui s'étaient humblement agenouillés dans la
poùssière du chemin, il re·
connut dans ce11 quatre pè•
lerins pour Jérusalem les
tire-laine qui, quelques an•
nées quparavant, l'avaient
délesté de sa lourde croix et
de son ~eau pastoral.
alors qu'il méditait prè11 de
son abbaye sur la vanité des
choses de ce monde.
A. Servignat

LE POSOMETRE AU 'FOYER
LUMINEUX SENSIBLE
Agents Exclusifs : F. A, EL SHERIF & Co.

10, Rue du 26 Juillet - Immeuble Al Taleb. Le Caire.
Tél. 40044-56051
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CONCLUSION D'UN ACCORD ENTRE LA SOCIETE ARAf UNIE
DE NAVIGATION MARITIME ·ET LA SOCIETE INTERNA IONALE
MARIBLANCA

POUR

LA

CREATION

D'UNE , PUI SANTE

FLOTTE MARITIME ARABE

A

M. Antony John Chandris,
co-propriétaire de la MariJ .
blanca Navigacione S.A., et
un des fondateu rs de !a
Arab Oil Tankers.

M. Dimitri John Chandr"i:>,
frère de M. Antony Chandris,
est un def> promoteurs de la
nouvelle compag ni'e c ::-ab c
'
de nav igation .

·r mateurs multimillionnaires,
p opriétaires de
l'import nte Compagnie
Mariblanca: N vigacione S.A.
qui pos&èqe
elle s.eule 28
nouveaux n vires de gros
tonnage dont des supertankers, des car os et de!il paquebots
po r
passagers,
MM. Dimitri John Ch.andrit~
èt Antony J hn Chandris,
avaient co,m
tivités en
1957, en coll boration a.vec
l'Egyptian Unïted Navigation
' Cy. dana Je tr
rt du pé.
troie brut de l'Anglo EgypLe· Ccip itaine Mousta pha Ka.
tian Oilfields t de la Gene•
mal Wali, Directeur Général
ral Petroleu,m Authority, d~ 
de l' Egyp tian United NaviJ
puis .le . Go! e Arabe, la
g alion Cy q ui a p ris !'heu•
reuse initiatïlve dè créer une · Mer Rouge, a Me~ Noire,
Pluissante flotte marchande
jusqu'aux div rs ports égyp·
arabe.
tiens.
C.et importa t mouv.ement
de transport pétrolier qui a
tota;lisé jusqu' ' présent plu sieurs millio
de tonnes a
pu être effe ué dans les
meilleures c dition~ grâce
à la; collabo ation de MM.
Chandris Frè s .e t à leur ac ceptation d'êt e' payés en livres égyptien ea, au lieu de
pour le fret
des navires onJ:tés t:~ar eux
en location à l'Egyptian
United Navig tion Cy. C'est
aussi et surt u t grâce à l'amitié t:~ersonn Ile qui lie MM.
Chandris Frè es qu Capitaine Moustaph
~ Kama! Wali,
Directeur Gé éral de J'Egyptian United a.vigation Cy,

Le MIT Nanna Ma:ro, pétro.lier de 11.500 toones, que l' Egyp !ian United Nm igation Cy vient d'acquérir.

Il importe e signaler que
ces trois ~nées d 'activité
avec l'Egy~I ont permis à
MM. Chandri ll , ,_,,. d'oppü·

quer la haute. et sage politi•
que du Président Gamcd Ab·
del Nasser et de · contribuer
au développement et au
renforcement de l'écono~e
naltionale.
Désireux de donner plus
d'expansion à leurs activités
avec l'Egypte et de collcrbo.
r·er plus étroitement avec
l'Egyptian United Navigation Cy., MM. Chandris ont
pris l'heureuse initiative d'in•
ves.tir des capitaux dans la
région sud de lq RAU et d'y
constituer une nouvelle com•
paqnie de navigation. la
Arab Oil Tankers Cy. S.A.E.,
actu.elle~t~ent
en fofltlcrtion.
Cette Compagnie sera créée
avec la participation de la
Mariblanca Navigacione S.A.,
en tqnt que capital étranger.
ot J'Egyptian United Naviga.
lion Cy, en tant que capital
égyptien,
La nouvelle compagnie
s ' est assigné le but de faire
J' '=!Cquisition de navire!! car·
gos, de paquebots pour pas·
sagers et de pétroliers pour
effectuer des services régu·
liers entre l:e11 ports de la
RAU et les .portJI étrangers.
Il est essentiel de relever que
dans la formation de la Arab
Oil Tankers Cy il a été formellement spécifié que- le
capital étranger investi par
MM. Chandris dans ·cette
Compagnie sera considéré
comme capital national et,
partant. non 11usceptible· d'ê·
Ire rapatrié, et celq conformément aux termes de la loi
sur les investissements des
capitaux étrcmgoers.
Tel n'est pas le seul avan·
tage que. l'Egyptian United
Navigation Cy retire de la
constitution de la nouv.e lle
compagnie. En effet, dans
leur sincère désir de faciliter
la réqliscrtion de l'objectif
principal de l'Egyptiqn Unit·
ed Navigation Cy., qui est
d'acquérir des pétroliers pour
son propre compte, MM.
Chandris ont con11enti à leur
vendre des pétroliers leur
appartenant contre paiement
en livres égyptiennes, au
lieu d e devises rares. Le
premier de ces pétroliers, le
M/ T Nonn9; Maro de 11 .500

M. Anton y John Chandris , à droite , Mme Evgenia Chandrls, le Capi taine Mousta·
pha Wa li et Mme Myrto Chandris, p hoto gra phiés a u cours d 'u ne réception org a·
nisée à l'occasion de la création de la Arab Oil Tankers Cy ,
tonnes, déjà acquis, hissera
très prochainement et fière•
ment le pavillon de la RAU.
MM. Chandris ont d'autres
projets ·en vue pour développer leurs a.c tivités dans la
RAU. ns viennent d'en réali.
ser le plus important par
l'acquisition du S/ S Patris,
une belle unité de 18.000
tonnes pouvant transporter
1200 passagers, sans compter
les marchandises. Ce grand
paquebot desservira une ligne régulière· entr.e la Grèce.
la République Arabe Unie et
l'Austr~lie
et
contribuera
grand emen t au développe·

~~~~~ 7.:~

...

ment des échanges com•
merciaux entre ces pays.
Cette unit.é. est venue gros.
sir la puissante flotte· que
possèdent déjà MM. Chcmdris
et qui compte, entre autres,
six paquebots, parmi lea plus
grands dans le monde et
dont l!I capacité de chac:un
est de 1.200 passagers. Ces
paquebots transitent tous le
·canal de Suez .e t font de lon·
gues escales dana les ports
de la RAU pour encouraget
les échange15 commerciaux
entre les passcrg·e rs .e t leJJ di·
vera ports,
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Mtre Ragai Yousse! Rifcratt,
crvoccrt·conse il d e lcr Société .
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Le S/S. Patris de 18.000 tonnes et p ouvant transporter 1.200 passag ers c ompte par-

mi les pLus belles unités de MM. Chandris.
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a fatigue est le "niai du siècle "• C'est -à elle· Clue les
membres de la Société de Pathologie comparée ont
consa-cré le-u r séance solennelle qui s'est tenue réce~
ment à Paris.
Pour lutter contre c& mal, dû à ce· qu'ils appellérlt les
.. agréssio;-~s " de la vie moderne, les savants 'proposent un
contrôle plus fréquent des sujets surmenés .e t un certain
nombre de: soins curdtifs et préventüs, tel's que l'absorption
de calmants à do:ro raisonnable ; un rythme d.e repas plus
adapté aussi à la vie moderne : plus légers et plus fré;
quents.
- Qu'elles soient nerveuses ou musculaires, disent les
médecins, toutes les formes d'accablement se traduisent par
le m6me et pénible malaise.
ns dénoncent. en particulier. «la fatigue spOrtiv-e "• particulièrement dangereuse. chez les enfants : « la fatigue industrielle "• qui frappe aussi bi-en les travailleurs manuels
que les dirigeants; « la fcrliguo de l'aviateur "• soumis à des
efforts prolongés d'attention; celle du combattant; ula fatigue tropicale ·» ; "l'asthéni-e tardive" des déportés.
Est-il d'autres remèdes? Nous l'avons demandé à un
homme qui semble cumuler presque• toutes ces formes de
fatigues et. malgré ses soixante.deux ans,. ne s'en porte
pas plus mal.
·
En vente dans
ious les grandr; magasins

Il N'Y A PAS

DE

FÊTES SANS
FLEURS

-C 'est Jean Borotra : tennisman célèbre, il est aussi polytechnicien et grand homme- d'affaires; il a voyagé sous les
1ropiquesp c'est un anCien combattant; il a été déporté.
La seul-e fatigue· qu'il ignore est celle de l'aviateur; encore
a-t-il fait de nombreuses heures de vol à voile.

·ORCHIDEE

Pour lui. un entraS:nement physique rationnel élimiD.e tout
danger d'un trop gros -effort musculaire auquel. au pire, les
m~sages peuvent remédier.
A 62 ans. pratiquant l'éducation physique chaque matin.
jouant au tennis le soir, il' n'est jamais physiquement épuisé.
n a m6me constaté que la sain-e fatigue des muscles neutralisait la mal's aine J atigue cérébrale à laquelle le soumettent ses aHaires.
-,
.

.

Borotra admet cependant que, sous les climats chauds.
se produit une transpiration excessive qui 4limine le sucre
et entraine une chut-e de la volonté et des forces physiques..
Un seul remède -dans ce cas: le sel qui fixe l'eau, .et le sucre (d-extrose) qui remplace les pertes on glucose.
37. rue ICasr El Nil -

u · Je· sais, dit-il, qu'on peut lutter contre l'épuisement
tant que J'on a la force de faire un peu de gymnastique,
qui sauve le corps et l'esprit "•

Tél.: 44720
R.C. 27696

( L'Intransigeant ).
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MADAME. po ur la b e aut é
d votre ca rnati on e mploy h
ta crème d e b e aut e

BLENDAX
conte n an t d es v1tamin es D
protect rices d e la peau cohtre les ray on s solaires c- t 1 •><
chan g e me nt, d e tf> m pé r.-, t u.
re.
Pe ut êt re e mploy ée 1 ~ jour
au ssi bi('n q u e la nuit.
Ne laiss e pa:> d e trac es
gra isse u ses.

P.T. 18

*

LA MUSIQ.UE A TRAVERS LES AGES. tel était
le thème de la manif·estation organisée par la uSté.
Egyptienne des Amateurs de Musique "• vendredi
pa:ssé, à l'Ewart Memorial Hall de l'Université Américaine. Ce fut vraiment un voyage à travers le
temps grftce à la musique et à la danse. Les élè;,es
de Mme Rathle. ceux du Conservatoire National
ainsi que les élèves des é coles de ballet de Mme.
Sonia Ivanova et du Conservatoire. Claudio
Monteverdi, animèrent cette fête organisée par
lq " Sté. des Amateurs de Musique "• que di.
rigent avec tant de compétence e t de dé ·
vouement. Mmes Rachid et Boussaina Farid.

•

La EAST Co. a offert un cocktail pour pri\senter I'Aus..
tin. 19&0. Tous les présents ont admiré la ligne et la
qualité de cette nouvelle voiture. Voici au cours de cett el réception empreinte de cordialité, de dr. à g ,: M.
Mohamed Fayek,. directeur de la: Sté Misr pour le Commerce Extérieur. M.- ·Mahmou~ El Chaféi. sous·gouver•
ne ut de l'a ville du Caire, M. Mousta:fa Chedid. directeurgénéral cie la EAST Co., e't M. Henri Tagher, Admi·
nistrateur·délégué de la EAST Co.

P.T. i5
En ,.nte: Sté. des HUILERIES l:GYPTIENNE. rue
Abdel Rhalek Sarwat, No. 16. Tél : 43287. Le Caire.
Al e xandrie : Tél : 34184
Sous contrôle des experts alle mands de la Sté .
Bien dax.

L'aliment le plus nutritif
les confiseries et le ch o- -"
r. olai .d e choix.
Direction e t fabrique : 6, Haret El
Noubi, Rue .EJ Gueche, Atfat Ei Shaer.
No. 2 - Tél. 7781 5

En vent e ;·d ans toutes les 'J r l1.r!C1<:t
Confiserie~ et Epiceries de 1<• J é publique Arabe Uni e.

VITAMINES

me après une longue série de
lessives.
( Daily News ) j

ANTI~MITES

ux E tats-Unis vie nt d 'être mis en vente un nou•
vel anti-mites à base de
vitamines_ Mais œ lles•ci sont
contraires au métabolisme des
mites. Dès qu'elles en absorbent, e lles sont atteintes de
défiêiences alimentaires, ne
peuvent plus assimiler leur
nourriture et meurent. Mode
d'emploi du produit : on en
imprègne l' ét_o ff.e en cours de
teinfure.

A

Allem(Çld de qua·
lité qui ccm11ient à
tous le11 amateurs
de . photoqraphie,
RAPIDITES:
17, 21 et 24 Din
Production ; V E BFotochemische

vient cl'installer à
Cork Street, d_ana le
West-End de Londres,
le salon de èoiffure «le plua
élégant d'Europe» ,

0

( Dia-Chemie Berlin}.
. 1

ans quelques siècles. le

La cabine du directeur.
Freddie French.. est placée
sur une estrade, lui permet~
tant de surveiller. d'un seul
coup d 'œil. tout !:ensemble
des opérations.

langage aura peu~
être disparu. Les hom.
mes se comprendront ~ télépathie. C'est ee qu'a soutenu un neurologue londo·
nien, le Dr Macdonald Critchley, au cours du congrès
qui a célébré, à Chicago, le
lOOe anniversaire de " L'origine des espèces " de Darwin.

A gents exclusifs clans la regron sud de la RAU:
HAIG MELKONIAN & Co.
33, Rue Abd el Khalek Saroit - Le Caire ·
Tél. 54406 - R.C. 58585

« Actuellement. le l~gage
permet à l'homme d'exprimer de façon intelligible
. seulement 60 % de ce qu'il
pense. Quant à l'auditeur, il
ne. comprend que 60% de ce
qu'il a entendu "• a déclaré
M. Critchley. En outre, un
fossé de plus en plus pro·
fond se creuse entre la langue parMe et la : langue
écrite. Cette dernière dispa•
rentra d'abord. Et, un jour, le
besoin de communication de
l'homme sera tellement plus
fort que ses possibilités d' expression par la parole, que
celle-ci devr(( faire place à
un ~yen plus efficace, quel•
que cho!!le comme la trana..
m,ission de pensée.

la Ci'e . de.s montres

AR DAT H •>

de Genève .
Etablissem ent
ECONOMA KIS
Le Caire
Souhaitent à l e ur
nombreuse ·clientèle
du Moyen•orient une
BONNE et
.HEUREUSE ANNEE

(Newsweek ) _

LA CHEMISE
PARFUMEE
our 3 livres, les chemisiers américains vendent
actuellement des chemi•
ses d' hommes parfumées. Cet•
te od eur qui rappelle « un m é•
lange de foin coupé, de lotion
pour la barbe et de sels ·de
bains » ne disparaît pas, mê•

P
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Les portes sont en bois
précieux. fermées par une
herse. L'intérieur est entière~
ment tendu de velours blanc,
les seules autres couleura
étant le noir des marbres et
le rouge des fauteuils en
cuir.

L'HOMME PARLERA
BIENTOT PAR .
TELEPATHIE

D

n

Son prix de revient :
mille livres.

( P resse américaine )

WER.lŒ.

cc

FAITES TOUT CHEZ
VOTRE COIFFEUR

Les clients pourrent y hé~
néficier d'un service de
sandwich·e s ( plus de deux
cents espèces diHérentes.
préparées dans les cuisines
'({e la maison ) ; d'un service
de secrétariat, qui permettra:
de faire taper ses lettres d'amitié ou d'affaires- tout
en subissant une indéfrisable ou en ctttendant que sea
cheveux sèchent ; d'un service de taxis : le service de
la réception pressera un
bouton et deux lampes rou.
ges s'allumeront sur la façade pour alerter les taxilf
passant à proximité.
(Evenin g Ne·WSI >:

LA TV DANS VOTRE
BAIGNOIRE
-

ouveauté très remarquéa
à une exposition à Lon~
dres : la télévision pour
salle d e bain , Trois petits
écrans surplombent la bai~
gnoire. L 'un d'eux transrTJet le
programme normal. . les deux
autres permettent de surveiller
les deux portes entrée d e la
maison. S i un v isiteur se pré~
sente, il suffit d'appuyer s u~
un bouton pour pouvoir c on~
verser avec lui, sans sortir du
bain. Prix dé cette luxueuse
et confortable installatio n :
9.500 livres•

N

a

( Presse angla~ )1,
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BELIER ( 21 mars-20 avril ). Mars, votre astre
diurne, s'opposant à Pluton, vous reco·m mande
une grande diplomatie dans vos rapports avec
autrui. Toute dispute serait à votre détriment.

,

'

.i;:-· h
.

TAUREAU ( 21 avril-21 mai) . Evitez des discuss~ons re-ligieuses oUJ politiques q:ui a!m.èneraient de sérieuses fâcheri,e s. En amour, c:aignez les riJvlalités,
GEMEAUX ( 22
des demandes
·pas le moment.
·qui viv·ent sous

.

:

mai-21 juin). Evitez de faire
d'argent prématurées, ce· n'est
Surveme.z lq santé des enfants
votre toit.
.

CANCER ( 22 juin-23 juille<!!). D'anciennes con. naissances retrouvées peuvent se• révéler des
plus profitables à vos. amours ·o u -à .v'os affaires.
Pratiquerz l 'hél~othérapie.

~

LION ( 24 juillet-23 qoÛt ). Surveillez votre santé,
Ne dédmgnez pas vos malaises, Toute douleur
est le si.g nal! d'un mal secret, qu'il faut abattre
illico. Pas d'émotions.
VIBRGE ( 24 c:toût-23 sept. ). RéponSie sa:ti.s faisa:nte· à vaire lettre. Heureuses conséquences
pour vous et votre famille . La: roue du Destin
tournera: à votr& a:vanta:ge·. TriomiJ:lhe.
BALANCE ( 24 se.p t.• 23 oct. ), Une communauté
d'idées avec l'être cher ne peut qu'être· fructueuse pour vous. Confiez-lui tous vos sectets;
vous serez allégé des scrupules et des remords.
'.\

SCORPION ( 24 oct.-22 nonr~ ) . Agissez d'un.e·
manière• directe. Cela: vous r.éussiira mieux
qu' én prenant la: tangente. Expliquez-vous
franchement. Manœuvrez seul.

~
t

\.J>

· SAGITTAIRE ( 23 nov.-21 déc). Ne négligez
pas toutes rencontres utiles. Employez. même
une str<l'légie. bien étudié-e. Montrez-vous, imposez-vous. Vous finirez pqr obtenir.
CAPRICORNE ( 22 déc.-20 ja:nv. ). Vous a:gire~
sa:gernen~ en établissant un bila:n de vos biens.
Vivre a:u jour le jour est dun fatalisme dangereux. Semez pour, récolt.e r plus tard.

·--

~-~ -~

VERSEAU
' pour vous
. même. Ne1
avqncées.
demmn.

ENVOYEZ VOS VOEUX A TEMPS ..

~
·
, '.

C'est la recommand<l'lion que vous fait la star
Vanda Hu d'Son. · Elle-même Cil pris la précaution de poster cette se.maine ses cartes de Noël.

( 21 j<l'nv•• l9 févr.). Il ' est plus sûr
de co~pter uniqueme·n t sur vouscroy-ez pas aux promesses trop vite
Personne ne se soucie de votre len-

IMAGES

POISSONS ( 20 févr.-20 ma:rs ). Attaquez de
suite les plans que- vous mûrisse.z., Tou·te hésitation provoquera: un recul préjudi\::iable-. Battez
le fer, dès qu'il est' chaud!. Misez. Risquez.

Hebdomadaire parajascmt le 8Cl1Deàl
pubH6 par • Dar Al HUai• S.A.E.
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Pour votre Horoscopca \ndividuel (Etudes Astrologique,
Radiesthésique,

Graphologique

lée), écrivez à

• Images» ou

et

M'dicale

téléphone:~:
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au 62965
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UNE ANNÉE NOUVELLE
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L

AU STIN

VOITURE. LA P L US
SENSATIONNELLE
( Si'3née
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