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Le Présid~ut G l\ tn a 1
Abdel N~ser adresse son
salut à l'héJ·oique population de Port-Sald qui lu!
un
:1 ré~en·é. mer•·rNU,
a<"cue,l grandiose à l'occélébrations
casion de
de la. Fête. de Ja Victoire.
(Voir à. l'intérieur)
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A Port-Sai~,
à la Fête de la Victoire

ABDEL NASSER
DEFINIT
LA POLITIQUE
DE LA RAU
J

Port-Said "' réservé, mercrediJ
un accueil grandiose au Président
A l'occaGamal Abdel Nasser.
sion de la Fête de la Yictoire, le
a prononcé un
Chef de l'Etat
important discours qui :1 eu, tant
en RAU que partout ailleurs à
travers le monde, des échos ret-entissants.
Après avoh souligné la signification univer ·eUe de :la bataille
de Port-Said, le Président a réité·
ré son appui au peuplt: .frère du
Soudan et au gouvernt:ment. national soudanais. Par ailleurs, a·
t-H dit, le Haut-Barragt>· demeurel'a à jamais le symbolf' .de l'amitié
arabo-soviétique. Le Chef <le l'Etat a observé que <mous avons,
aujour<l'hui, notre m.ot à dire
dans le domaine int•!ruational».
pois a critiqué J'Ira.n «qui est à
la remorque de l'impéri;alisme».
Le Président a rendu hommage
aux leaders africaim;, œuvrant
}JOur l'indépendance de leur co ntinent. Il a r elevé, ensuite, que
«tous les Etats non-ali.gnés bono- .
rent l'Egypte et J--e Caire en P.n
faisant le siège de leur conférence». Après avoir rés.{iïrmè qw:J
«nous soutenons toute ~• les forces
nationales de libératiun, à travers le monde», le Chef de J'Etat
a dénoneé Tchombé comme étant
.<mn agent de J'impérialisme, tra·
vaillant }JOUI' le comp•te des inté·
rêts américains et bel,~es au Congo».
Traitant des rapports de la
RAU avec les Etats-Unis, le Pré!>ident a dit que «Si les Américain5!
Yeulent, avec l'assistance qu'ils
nous présentent, ori~: ,nter notre
politique dans le sens qui leur
ronvient le mieux, j~ Ille peux qof'.
leur répondre : Tous l'lîlell regrets,

Président Nasser à
·on arnvee au stade.
ayant à .s a gauche la
maréchal Abdel Hakim
Am er, premier Vice-Président d la République
et commandant suprême
' djoint des forces armées
Le

(

Les commandos du corps
de «La Foudre» défilent
de c ou r s e .
a u pa

tank géant passe )
~Jn
majestueusement devant
la tribune officielle,
au stade de Port.-Said

Nous rt::cevons
notrs refusQns.
d'eux près fle cinquante millions
de livres par an. Notre bod~et a-nnuel s'élève à 1,1 milliard de li·
vres... Si c'est nécessaire, nous
nous passerons de ces cinquante
millions».
.._,e Chef de l'Etat a souligné
que «nous avons construit, jusqu'à ce jour, huit cent cinquante
Nou<s défricherons la
usines.
Grâce au Haut-Barrage,
terre.
700.000 feddans irrigués par bassin seront transformés en irrigation pérenne. Nous bonifierons
un million et demi de feddans, et
Ja terre arable sera a(~cru e du
"t;iers. Nous édifierons notre pay.
dans l'iutérêt des trente millions
d'habitants qui Je peuplent».
Passant à Ja politique interni!tionale, le Président Nasser a dit
que «Grâce aux deux conférences
arabes au Sommet, nous avons
empêché l'enneiui d'exploiter les
différend s sur lesquels il base
tous ses plans d'agression». Il a
poursuivi : «Notre objectif pre•
mier est le peuple yéménite puisque. après s'être débarrassé de la
dynastie des Hamideddine et de
son oppres-sion, il reconstruira on
pays sur les décombres lai sés
)Jar le régime réactionnaire».
Par ailleurs, «L'an dernier, nous
a,vons également enregistré des
succès dans le domaine de l'unité
mis
Nous nous somme
arabe.
d'accord avec l'Irak pour créer un
directoire politique unüié».
Enfin, «sur le plan intérieur,
nous assurons production et jus·
tice en supprimant les différences qui séparent Jes classes, et en
mettant un terme à l'exploitation
s ous toutes ses formes et s ous
tous ses aspects>>.

LA MARCHE. ·
TRIOMPHALE
·DE NOS
COMMANDOS

Un millier de soldats et officiers

Clu corps de commandos de «La
Foudre» ont réalisé, cette semaine,
un exploit HNatlonneL Parfas d'une
b.- située au nord du Caire, Ils
ont couvert l pied la distance les
sêparant de Port.SaJd, soit eent
quatre~vlnats ldlomètres. La valeur
de cet explole Uen11 noa seulement
l la dlstanee pàreoUrue, en trois
jours,
auul aux conditions
~ lesquelles cette ·mardie s'est
effeetu~ en tenue de camp88De. Les
p~lpants ont, par la suite, pris

mala

Tout au long du parcours, la po.
pulatlon accourait de toute part pour
ovationner ces cdurn eCI leur lancer
des fleurs.
Le coloael Husan

Abdel

Gbanl,

co~t du corps de coiiUil8Ddos,

avait l l'oriJlne pnw quatre jours
de mardie pour ses hommes.
En
cours de route, n déelda de rêdu.lre
cett.e durée l trois jours seulement,

étlallt donné la IIUIIIlitre parfaite dont
se déroulait l'opêratlon. En
la
· demlêre 6tape, d'l'ndlâas l : PortSald, fut couverte avec une aisance
décQncertaote.

'ait,

Cette aaardle a démoatré, une foil
de plus, l'êta• de prfparatioD phy·
sique des eommanclos de «La Fou-dru. Les aplolts qa'U. ont aceom·
plia sur les montapes du Y6men,
dana des coaditlons Incroyables, soat
encore pr61eots l toutes les m6molres.

CONSTITUTION DU DIRECTOIRE

. . . . . .Phï~iT'IQl~Jf:····;A·ü·:ii.Aï{··········
...........................................................................
Le Président Gamal
Abdel N a s s e r

----~
Le Président Abdel
Salam
A r e f

iL 6e compo6e t:l.e "'"~t-troi6 .mem&re6
La composition 1du Directoire Politique RAU - IRAK a <!té rendue
publique cette se.qame. Présidé par
les Chefs d'Etat des deux pays, il
se compose de virtgt-trois membres,
Le Directoire aura pour tache prin·
cipale d~ adopter les mesures qu'il
jugera favorables l la réalisation de
l'unité constitutionnelle entre la
RAU et l'Irak, darts un délai ne dépassant pas deux ans.
Le Directoire se chargera, également, de prendre des décisions en
we de l'unification de l'Union Socialiste des deux pays, comme il
supervisera les questions intéressant
la politique étrangère, les forces
armées, la défense, la planification
économique, la culture et l'orienta·
tiWt nationale, l'enseignement et la
sécurité nationale. Il examinera aussi
les affaires intérieures des deux
pays, cherchera à apporter des solutions adéquates aux différents problèmes qui se poseront, et contrôlera
l'application de ces solutions.
On sait que l'accord concernant
la constitution de ce Directoire, qui
est la plus haute autorité politique
entre les deux pays, à été conclu

le 16 octobre dernier.
Voici la composition du Directoire
Politique :
MM. le président Gamal Abdel
Nasser, Président de la République
Arabe Unie ;
·
Le Président Abdel-Salam Mohammed Aref, Président de la République Irakienne ;
Le maréchal Abdel-Hakim Amer,
premier vice-président et commandant suprême -adjoint des forces armées de la RAU ;
Le général Taher Yéhia, premier
ministre d'Irak ;
Zakaria MohieddJ.ne, vice-président
de la RAU;
Sobhi Abdel-Hamkl, ministre irakien de l'intérieur ;
Anouar Sadate, président de l'Assemblée Nationale de la RAU ;
Abdel-Kérim El-Fadlan, ministre
irakien de la Culture et de l'Orien
tation ;
HusseLn El-Chaféi, Vice-président
de la RAU ;
Abdel-Sattar Ali El-Hussein, minis·
tre- iralçlen de la Justlee ;
Hassan Ibrahim, vice-président de
la RAU ;
1

Adl! El-Gader, ministre irakien
de l'Industrie ;
Ali Sabri, premier ministre de la
RAU;
Nagui Taleb, ministre , rakle.n des
Affaires étrangères ;
Le Dr Noureddlne Tarraf, vice premier ministre de la RAU ;
Abdel-Mohsen Zelzela,
ministre
irakien de la Pla.nitleation ;
Ahmed Abdou El-Charaba.ssi, vicepremier ministre de la RAU ;
Choukri Saleh Zaki, ministre Ira·
k.ie.n de l'Education et de l'Ensel·
gnement ;
Kamaleddine Rifaat, vice-premier
ministre de la RAU ;
Mohsen El-Habib, ministre irakien
de la Défense ;
Abbas Radouan, vice-premier ml·
nistre de la RAU ;
Abdel-Razzak Mohieddl.ne, ministre
irakien de l'Union ;
Le Dr Mohammed Abdel-Kader
Hatem, vice-premier ministre de la
RAU;
L'Ambassadeur de la République
irakienne au Caire ;
Amin Houedl, ambassadeur de la
RAU en Irak.

La Place de Mart'yrs. à Port.Said. On y voit le groupe des héros,
débout', s'apprêtant. aux réunions .de la Fête de la Victoire

D'Importants projet inaugurés pa e Présiden Gamal
Nasser à l'occasion du 8ème nniver aire de la Vict ir

d

Le Gouverneur de Port-Said déclare : «1.\'lon Idéal t la Jus ti
Port-Said a dépen é cinq ntillion~ d livr s égypti nn s pou
1es Habitations.
·

8

J'ai com.nwncé
mon
voyag à Port-Sald par
unt> conversa.tion intéres
sante avtw 1 nouveau
gouverneur de la ville,
M . J<:ssam el Dine Hassounah . Après avoir pas·
sé en revu~ de nom~
br1mx souvenirs, il a borda If' sujet des f.vénements imJ)Ortants reliés à sa nouvelle ·itua
tion de gouverneur d
Port-Said. J'ai ainsi entamé l'entretien :

- Je sais que, dans
votre
carrière,
vous
avez passé par trois étapfls
la première est
celle de Ja profession ju
diciaire, la
deux:ièm
dans les
gouvernorats
qui se .·ont distingués
pa.r le rendement agricole et hl troisième est
celle de Port-Said ou
\ ' OUS \'OUS êtes fait
remarquer dans tous leM
domaines . celui de la
marin e, du
tourisme
eJ de l'industrie. Quelle.
e ·pécience ·
avez-vous
retirées de MS trois é-

tap

-Au c.our clt! 1\t' trois
éta1)es, j'ai
tiré une
seule expérience : celle
de remplir mon devoir
enver·s ceux dont j'ai
assumé la re ponsabili·
té de Je servir. En mê
me temps, de m'acquitter
de ma responsabilit-é enYf'rs ma patrie. Dans
ma profession jumelaire. mon but était la
justice. Cet idéal n'a
pas changé dans mes
fonctions
actuelles de
gouverneur.
Respecter
la justice
autant que
mes possibilités me le
permettent.
- Quels
sont vos
souvenirs sur l'agre~s~on
tripa.rtite, et ou ettez•
rous à l'époque?
- J'étais à Gaza lorR
de J'agression, et j'ai
eu J'occasion de constater l'héroïsme de nos
frères de Palestine cont.r ~
l'attaque
ennemie

et ' Olt injwtir. . J'al ét'
témoin
d'imhnnbrables
I':Xemilles de î'a.crîfices
de <:es héros jnco•tnu
qui ont donnt' h l Ul' vie
pour la libertè.
Qut'JI '
idée \' OUS
étiez - ·ous
faite d
Port-Sai<\ ct de on peu·
ple? R(iJ•oml- Ue it l'état
actuel des cho es-:

-C'est
l'idée qu
connaît tout Arabe, ain·
si que tous Je.
(HmpJ ·
nobles et libres du monde entier. Une ville C)Ui
se reconstrui t par l ef·
forts d'un pCU()Ift, a.vee
la même foi et Je m" •
me courage qui lui ont
permis de remporter la
victoire de la liberté.

Essam El Dine
Hassouna, gouverneur de Port-Said.

- Vous a-t-on soumis
<les problèmes? ~t. quelles en sont les solutions '?
- C'est grâce au Président
Gamal
Abdel
Nasser que nous avon.
trouvé une olution à
t,ous le · problème qui
préoccupaient tou ' les
citoyens de eet•te grande ville. Dè les
pre·
miers jours 011 j'al as·
sumé
me
nouvelle ·
fonctions, j'ai pris les
dé<~ision
que vous con
naissez et qui 110nt
Le permis pour les
changeurs et les vendeurs des produits orientaux
d'accepter les
devises des Etrangers.
Supprimer
tous les
droits imposés sur le
commerce du poisson,
réservant
au
gouver·
neur le soin d'octroyer
1me aide occasionnelle en
cas de demande.
Organisation des tra.•
vaux des «bamboa.tmen»,
au po.rt, par t(Jurnée.
«J'espère que
Dieu
me donnera la fQrce de
7

n4.'1 ville dans la vole de
la prospérité et de la
justi<".e.»
- Quels sont les projeta que le Président Gamai Abdel Nasser ina.Q
,IUI'era le jour de la
Fête de la Victoire 'r

- n y a cinq projets
Importants que le Pré·
sident Gama.l Abd el N as-ser inaugurera lors du
huitième anniversaire de
la Victoire : d'abord le
Palais de la Culture érigé rue Amin, dans
la région des nouvelles
constructions.. Ce bâtiment ra~nnera sa culture dana cette région :
sa construction a cot\té
85.000 livres et
ses
plans sont des plWJ mo·
dernes. n comprendra
une salle de théâtre
d'hiver
de
sept-cents
fauteuil~, une autre d'été,
une bibliothèque publique et une autre réser•
véfl à la femme, et une
troisième pour les enfa.ntt. a.iusl que des
eoon d'art, une aalle
d'exposition, une aa.lle
de cinéma, une pour la
télévlslo'n et une cafeteria.

Soliman Rachwan, chef du bureau du
gouverneur, recev11nt
lP.s clemandâ
des citovcns de P o r t. - S a ï d
I'Mouëhë les atvets au· les ehlraves posées de·
tl-es problèmes, càr
Je va.n.t le profit légitime
n'aime pas
prétendre qui contribuait aux reavoir
:résolu
toutes venus des citoyens. Mon
les difficultés qui se second but est d'élargir
posent à la bonne or- ces posslblUtés, et d'é·
ganisation du port. Mals lever dans tous les doje peux
assurer mes maines le niveau de
chers
concitoyens de
vie fit sur lesquels est
Port-Said que,
depuis fondée l'économie
du
le moment ou le Prési- gouvernorat.
dent de Ja République
m'a confié la charge
de ce gouvernorat im«Je suis convaincu que
portant. j'ai contribué depuis que le Président
à solutionner la plupart Gamal Abd el Nasser a
de ces problèmes. Je donné ses ordres pour
me rends bien compte la formation d'un comique la ville hérolque vi- té pour étudier l'idée
vait et continue à vi- d'une zone franche à
vre grâce à la mer. Port-Sald, il a ouvert,
Mon premier effort a le champ libre pour
été d'éliminer
toutes réaliser les espoirs d'u-

•

«Le second projet est
eelul de l'h&pital de Port
Said, construit sur une
superficie de cinq fed·
dans, au sud de la ville,
qui sera au service des
habitants de la région
des nouvelles constructions. Cet hôpital est
un del'! plus modernes de
notre Ju.publlque. 11 a.
coàtf' la somme de L.E.
250.000 n
comprend
d4.'1UX-c4.'1nt: C'Jnquante lite.
n a été éq~ avec les
instruments
les plus
modernes de médecine
et de chirurgie. Une de
ses alles est réservée
aux ~tudia.nts et aux
employés des sociétés et
des organlames.
Le

troisième

projet

'\St celui de l'école ·s econ·
dalre industrielle, qui a
été érigée sur un terrain d'one superficie de
dix-bult feddans
et à
cot\té la
somme de
L.E. 200.000. Elle com'
prend treize
sections
et ateliers pour toutes
les indWJtries et artisanats. Cette école industrielle, qui peut recevoir mllle élèves, est
considérée comme étant
la plWJ moderne et la
plus importante du pays.
Elle a été dotée des ou•
tillages techniques et
des éléments d'enael,
gnement les plWJ modernes.
cLe quatrième projet
est celui d'une lnstltu·
tlon de filles anormales,
construite dans la · région
nouvelle qui a cofité L.E.
30.000. Cette Institution
est destinée aux fUies
retardataires pour
les
aider à
acquérir un
métier adapté à leur
condition, et qui leur
permettra ·de vivre honorablement.
Le cinquième projet
est celui du musée de
guerre, construit 'Selon
les données les plus mo·
dernes à la rue du 28
Jolliet. n contient les
souvenirs de la ' triple
agression de 1956 et
les armes q~ furent
employées dans l'attaque, ainsi que des documents écrits de cette histoire héroique. Le
musée contient
également tm
registre de
tons les noms des héros
tombés durant l'hérol·
que combat livré par
Port-Sald. Signalons aussl une salle pour la pro·
jection de documentaires
qui ont trait à cette
bataille.»

-Y a-t-U de nonveaux· projets en vole
d'exécution pour l'avenir de Port-Said \"

- Je n'ai pris possession de mon nouveau
poste que depuis peu.
Je n'ai donc pas eu le
temps de jeter un regard sur le programme établi par le . gouvernorat. J'espère, toutefois, arriver à faire
fusionner les éléments
socialistes de la ville
avec les chefs des partis progressistes, pout
le réalisation de leurs
espoirs.
A TOUTE PLAINTE
UNE SOLUTION
En quittant le bureau- du gouverneur, je
. remarquais une foule de
citQyens de Port-Said
entourant le secrétaire
du gouverneur, Al Sayed al Charkaoui, et le
directeur de son bu·
reau,
Soliman Rachwan. J'ai interpellé le secrétaire du gouverneur
- Les fonctions
du
secrétaire - général
du
gouvernorat
compren-

nent • elles celles de re•
cevoir les plaintes des
citoyens et d'y répon- dre? Donnez-nous un
bref aperçu de ces plaintes. Et des suites qui
leur sont données ..

- Il n'existe pas une
autre fonction mettant
en rapport le gouvernorat avec ses citoyens
que celle du secrélta.iregénéral.
Etant donné
que les habitants de cet,.
te ville ont rendu au
pays un service inoubliable.. par leur défense héroïque, en écrivant les
pages de
l'histoire. il
est donc de notre de·
voir de nous mettre à
leur portée pour connaître leurs problèmes,
afin qu'Us sentent la
protection des responsa
bles.
cDs forment one partie de nous-mêmes en
tout ce qui .concerne leur
vie et leurs fatigues,
et tout ce qu'ils· ont
enduré
·de privations

La sa.lle des rayons X à l'hopital Nasr, à Port·
Said, qui est dotée des appareils les
p 1u s
model"'les po~ le service d u
p e U: p 1 e.

LE PLUS MODERNE
HOPITAL EN ORIENT
EST INAUGURE
A PORT-SAID
dues à ia guerre économique que leur livraient
les impérialistes en soustrayant tous les revenus de leur port et les
droits dus par les bateaux
étrangers.

le Président <tama.l
de't Nasser.

b~

«Désormais toutes les
plaintes présentée
au
gouvernorat seront exa
minées
soigneusement,
selon les principes socialistes.
Notre l>r~.
sence ici est d'avoir
l'honneur de servir le
citoyens pou:r arriver à
un niveau social meU·
leur, sous
l'égide du
Président Gamal Abdel
Nasser».

«ll fut constaté que
la grande partie des
plaintes s'appliquait tantôt aux problèmes de
l'habitat ou à celui du
travail. Ces deux problèmes tendent à trouver
une solution définitive,
grâce aux décrets pro
mulgués par le gouverneur de Port-Said, exé
- Quelle est la vue
cotant les ordres
du d'ensemble de la ville de
protecteur du
peuple. ·Port Said aujourd'hui f

Le Dr Mohamed al Nabaoui al Mohandess, ministre
de la Santé, et M. Mohamed Essa.m el Dine Hassouna, gouverneur de Port-Sald, s'entretenant avec
un des malades de l'hopital
A 1
N a s r.

· ~

~

Une vue de l'école
Industrielle secondaire
de Port-Saïd qui a
été
construite sur
une uperficle de dix·
bult feddans et qui a
côuté la somme de
deux-cent mille livres

Le Dr Mohamed Al
Nabaoul al Moban·
dess, ministre de la
Santé, et M. Essam
El
Dlne
Hassouna, gouverneur de
Pôrt·Saïd, au cours
de leur visite à l'MJ
pital Al Nasr, à

<

Port~Saïd

les opéra.tlon.a
pltaUsation.

et l'hoa·

Notons que le minis·
tre de la Santé, le Dr
AJ N abaout El Mohandess, a visité cet Mpl·
tai en compagnie du gou
Port-Sald,
verneur
M. Issam el Dlne Bas·
souna. Ils y ont adml·
ri l'ordre, la propreté
et le ~ervice impecca..

de

ble,
.Jta.t visité ensuite te
Palais de .la Cnlture,
dont a parlé le aouver·
neur, et je l'al trouvé un
mod~le
d'architecture
moderne. Quant ~ l'lnUrieur, J'al visité la sai
le de tMA.tre d'hiver et
une autre
d'été, une
salle de cinéma, une sai·
le de réunlOlls, une bi·
bllothèque publlque, une
section pour l'enseignement des divers arts et
une autre pour l'ensel·
langues
gnement des
vivantes, un~
section
consacrée aux études fé
mlnlnes... L'accèe au palais de la culture eat
gratuit.

- Je l'ai voe n.yonmmte de la lumière que
lui a

d~ée

le

Prési~

4lent Gam.al Abdel Nu~r
pour lui assurer
u niveau de vie bonol'able. Notre but est de
procurer à nos chers
compatriotes le bien-êb-e, et d'écarter de leur
ehemin les embiches par
les moyens de la justice, du droit et de J•
conscience.

VEBS LES NOUVEA'UX
PROJETS

Après mon entretien
avec Sayed al Charkaoui, je me suis dirigé
vers la vUie héroique,
pour avoir un aperçu
de ces nouveaux projets.
Ma première vi8ite a été

vers l'hôpital AJ-Nasr,
à Port-Sai~ inauguré
ll&1' le Président le 2S
décembre.
Le nouvel hôpital a
déjà commencé à fonctionner. J'ai visité aes
divers pa.vUions : l'or·
tbopédle; la chirurgie,
la pathologie, l'oto-laryngologie les rayons X

etc...

Le grand h6pital com·
prend cinq étages. D
compte en outr~ un laboratoire, doté des appareils les plus moder·
nes, une cuisine, une
buanéférie, des autoclaves, etc•.•
Le

personnel

qui y

11

l'ai vlslté ensuite l'éco·
_le secondaire industrielle
travaille est de ceni-quin·
de Port-Said, d'une suze membres, parmi lesperficie de dlx·hult fed·
quels
trois
internes.
dans. Elle comprend quadeux médecins, un phar·
torze
sections technl·
macien, une assistante
sociale, une assistante
ques divisées en trots
d'approvisionnement, 37
grandes parties : secinfirmières, cinq docto- . tion lourde, de cons·
resses. un caissier, qua
truction et de décoration.
tre comptables, cinquan1.001 élèves aulvent les
te-trois ouvriers et in·
cours
de cette école, ~~~
firmien;
est considérée comme
une des plus grandea é·
Cet h6pltal est con·
coles industrielles conssidéré comme le plus
truitt>.s sous la Révolu·
moderne de tout le Mo
tlon, et la première dans
yen-Orient.
Une aile
son genre au Moyen
est réservée aux soins
Orient.
des étudiants et élèves.
et une autre aux em•
ployés des sociétés et
J'ai visité, aussi, l'IDs·
organismes. n y a aus-tltution des jeunes fWes
si une aile payante, ou
retardées à Port-Sald,
les prix sont de trente
et J'al pu rencontrer
à cent piastres
par
jour, y compris les soins,
Mme IPil QoJlda, la

Al Akid Henri

Ya~

coub, directeur du
Slusé Militaire, expli-quant à notre délégué l'utili s:~ tior t de
certa in ~s armes '"'"·
u.o des p <~v illon
du

nouveau

tn

u

c

~'

La nouvelle s tation
de tran!imission de
télévision, qui a été
érigée en deux mois
afin de retransmettre
en direct les cérémonie
dè
la Fête
de
1a
Vk toire

.

1

Les nouvelles constructions ouvrières, qui ont té difiée pour les gens à revenu moyen, afin d
gou\ crnorat
a .porté
une
attention
résoudre le problème des habitations à Port- aid. Le
.~ nmme
de
cinq
millions
<le
Il res
particulière
là-dessus,
en
y
con ' Q rant
144

présidente de l'Association pour la Protection
de la Jeune Fille Egyp·
tienne. Elle m'a dit que
cet institut dépendait de
cette association et son
but était de protèger,
les jeunes fUies retardées de quatorze à dix·
bult ans, après que leur
cas ait étQ soigneusement
examiné par une enquête sociale et jugé comme nécessitant. uni' tlrotection spéciale, ou
ltJs
délinquantes qui ont su·
bi div.erses condamnations. Les pensionnaires
de cette institution sont
au nombre de cent fil·
Jettes, réparties en qua.tre groupes dont cha·
cun comprend de vingt
à trent.e élèves.
Au poste émetteur, à
Port-Said,
j'ai eu le
plaisir de m'entretenir
a\·t>e l'lug. Ibrahim At.tya,
direcf~\tr de
la

station. n m'a dit que
la force de transmission
de cette station est de
500 kilowatts. Elle a été
~rigée
pour couvrir .les
de Port-Said,
régions
du Liban, de Gaza. Le
plus étonnant est que
cette station, qui a été
construite en un laps de
temps de deux mois seulement, n'a reçu aucune plainte jusqu'à présent du(~ à la faibl esse
de ses
transmissions.
Grâc à .:ette station, il
est possibl
aux cito·
yens de Port-Said
de.
suivre les programmes
de la télévision §ur les
chaînes 3 et 10.

CINQ MILLIONS
LIVRES POUR
L'HABI'f ATION

DE

A la fin de ma tournée
dans la ville, ,l'ai, pu 'fe·
lever les r<'J ISt~ign ements

suivants concernant la
construction. Le problème de l'habitation était
un des plus graves,
après que
J'agression
eût démoli des quartiers
entiers à Port Said et
que des milliers de citoyens se sont trouvés
sans abri. Le gouvernorat s'est occupé, en premier lieu, de trouver une
.h abimt.i on convenable à
dt(l.(JUe citoyen.
A
cet
dfet 10.000 habitations
ouvrières furent construites, et actuellement
552.000 sont etn
cours
de construction.
De plus, on a bâti
cent-vingt maisons pour
les gens de revenu llmi·
té. En ce moment, deux
villages-modèles sont en
voie d'achèvement, dans
la région agricole qui a
été nou ellement défri-

chée, située au sud de
la ville et comprenant
cent maisons • modèles.
Ceci sans compter tout
ce que les coopératives
de construction dans le
gouvernorat ont élevé de
constructions immenses
et de villas. dont le nom•
bre atteint quatre-cents
habitations
L'ensemble
de toutes ces constructions a coftté cinq :mil·
liom; d e

livre~.

Ce qui est à l'honneur
du gouverneur de Po:rt
Said, c'est qu'il a exécuté le plan quinquennal
dans sa première partie,
qui est le secteur des
constructions et qui a
atteint la somme de
300.000
livres.
Cela
prouve que le program·
me de eonstruct.ion à
Pol't Said suit une ligne
lal'ge et :rapide.

AVEC LA JOIE DE LA FETE « AL NASR >>

Le poupement des ehangeurs de

la RAU opérant sur terre et sur les
transports marlUmes représentés par
les membres des bureaux de cbuge
du port de Port-Said accueillent
,avec joie la visite du Président de
la République, Gamal Abdel Nasser
et de son honorable &Qite dans leur
ville béroique, Port Said.

Profitant de cette oeeasion de manifestation
glorieuse
patriotique,
nous présentons au nom
nos compatriotes

notre

de

tous

reconnais-

sanee sindre l DOtre Chef et PrésidenC :

·BAMAL ABDEL

HA~SER

et aux honorables :
Aly Sabry, Préside.tt du ConseO
des :ministres et Abbas Radwan,
vfee-pl'lésldent du ministère de l'lntêrieur ec Labib Shoukelr, ministre
de l'éeonomle, au $ecrétalre général
de l'~on soclaliste arabe à Port
Said. au Dlreeteur G6néral des ft,
nanees , aux membres du parlement
de Port Said et remercient parti,
eulièrement

!t

1

MOHAMED ESSAM EL OlNE

HASSOUNAH

le aouvemeur de Port Said
et le secrétaire général du

gou•

vernorat et le chef de la sécurité
publique de Port Said et tous ceux
qui ont collaboré à nous restituer
nos droits en annulant le décret
prom~gué en date du 2 Septembre
1964 au sujet de l'oraanlsation du
Port. Cette décision remet la situa~
tion telle qu'elle était autrefois,
ce "UJ réjouit tous les habitants de
'Pc.. t iald.
Nous demandons à Dieu de protéger notre Président bfoo,aimé, Ga,
mal Abdel Nasser, voyant en lui
l'aurore d'une ère de prospérité.

., t powr t "" t

t:;J,•

~

BYOq'Uallt ~ 'rie tumultu•

•

calle id~th Taylor
au
COUla d''fDe r&IDio.o.
pabU-

que â N"'"York. le: prédlca·
tea.r fva119~1iquc bien COIIAU
BlUr Grab.am. dit cnco~ le

aprid.lcateur de charme•. • ..
IIUI'IÛt qu•il falLait lui pardon·
ur ..a erraneAta. la plain•
dre et non 1« bl6mer: enim.
prier pour •11.. et ltre prita
â taceueilllr à brœ ouvuta.
On put entendre alors UD
auidlt•ur murmurer, trop fort
œpendcmt pour De pas a.
~
entendu :
ne fais
~ ça. mais eU. ne
v.lent

·J•

....

jamais b ,...

*'

'Aux. grands

les

IllJOU.X,

grands remèdes ou, à cha-que. mal, son remède appro-

prié :

un

ouvrier habit:aint la
balnllieue de N~!!l[lles ayant
manq'.Jé son train du matàn
;pour re ren.dre à l' ua.îlne,
•eanpl'Wlta.• tout a.tm.plement
t~n
CamiOn qui
stationnait
devant l.o gare. Le lOIUl"d
Vlé~. a été retrouvé aux
pPI1Ies de la ville. L1wm.me
à san travail.

...

*'

La planl)te Mars

aurait

été c:on.tacllé• par un alpal
rader land de Porto-Rico,

n

est revenu à soo point de
d.é:p,art aprl)s avoir parcou-

....

ru 230 mllllons de
tres.

'*

1•••

..6

Jcllomè-

mArne, le Dol:n.bre ~ lllbl!ehand.! de fl~ ambulants
est pa:s.sé 4!1.1: cours de oes
mA~
a:n.Qée.s ~ 164Z à
300.

...

.. Au musée moD.cllal du
alà, aituê à Holme.nJtollen,
pr•s d'Oslo, on peut voir u·
' paire de ski que la spé·
clallstes estiment remo:o.tet
à 2500 ana.

!lit tTn

....

nouvel hôtel se-ra
cOI!o!truit dans l'île de Bendor,
<.4Ji large dt
Bandol,
da:ns le dé.partlemeot du
Var. L& «Delo.s• comjpre.or
dra dix -nE11I ., pp a rt·e!llle-nb>,
chacu.n de- style différe<n.t et
tous
gtli.

•

...

l uxueu.se me<n.t

ctrru!-na-

u~ ~llemand

sur trois a
frla:n.c:hi les frontl#)l'e$ Id. SOli
pa,ys pour ~ rendre en va·
~aœs au cours d• t'-Mé
1984, Les pa'fll les plus Vi·
slt~ sont f Autriche, l'Italie,
la You901Jlavl• et l'Espagn:.
Cinq ~ mUle ont utilisé
l'G;Vlo.o. comme moyen. de
transport.

*

....

Un ouvrier de la cam•
IP'Qglnie d 'electricitlé de Co·
tana profit:alit dt son énl(p).ot
pour plonger de. temP5 eO
te!Il(Ps la ville daru l'ob scu·
rltê la plus ~nde et fa·
cilleer le ~av.ail de ses ~IX
fils q:uï e'n profitJo ient pour
vole-r de~5 vdit'UI"«! qu'ils re--

tTn commerçant ~ BOI!lll

WU'ldaÎent ensuite en pièce.!

a: protesté auPrès des auto·

dètach,_ées. Toujou.rs, l'Wlïo.o
fait la. foree 1

ri.tés iédéro:les pour 18 nou,.
numéro dtdm.ma:tricu100 tlibn de sa voiture q)t.Ü lui
é~
attribué : WI. cMaMercedès. n'telst pas une tusée a·t-il déclaré-.
veau~

....

•
Le r&le de Greta. Garbo
daD8 le film qul retr~œra la
'ria. de la 91'8D.ck artiste: &e.·
l'a: leDU par Sllvana Manga·
lllO que ravèle la sUpetprO"'
iductlon. italieœle ..:aJ:,: amor•.

...

..

,..
*twistLe record du

ck

oœppartlent à une jeu"t
valve< écossaise r4 · vingt•

cinq ans, mère ck. trois ~·
fants, qui .,. dansé ~
cent une hii>UNs,

.......

'ne* de produits

Une fabrique

t.l.ques ~nee sUr

un

deatifriee

arnétkui·
phormo.~..

le- marché
en pastilles.

Genre chewti.nlg.gum,

par~ll"~

4482 march~ de

la dent.
Ensuite, Se rince-J
la bOIUche à l'eau tfiède. tout
simplement.

que-

quat~.

n n'm reste

1500 aujourd'hui.

plus

De

ses voeux les plus sincères

A L'OCCASION DE LA
FETE DE LA VICTOIRE
PRESIDENTIEL
CIETE,

UNE

No. 121
DES

AU

DE 1962,

PLUS

DECREf
LA SQ.

IMPORTANTES

ENTREPRISES POUR LE RAVITAILLEMENI
ET L'ENTRETIEN DES NAVIRES, FOURNIT '
SES SERVICES A PRES DE 1.500 NAVIRES

mlées à la menthe-, fia is<:~cut
(J(ne
mOUI:lSt abc:YnJanœ el
diéc~ en fO!rlda:n!: &quu

saiSons.

GAMAL ABDEL ,NASSER
FONDEE, CONFORMEMENT

moacl.,

La mort de · Croinque-bille»- :
En 1938. il y. o:vait à Paxfs

~

LA SOCIETE
INTERNATIONÀLE
POUR LES
SERVICES
MARITIMES
PRÉSENTE AU
PRESIDENT

PAR MOIS. LES SOCIETES QUI .RELEVENT
D'ELLE SONT AU NOMBRE DE SOIXANTE,
LES DEVISES

RARES QU'ELLE

PERÇOIT

REPRESENTENT LE 90% DE SES REVENUS,
. ET LE P4RSONNEL A SON
l'ASSE

~

SERVICE DE·

DE 600 OUVRIERS ET

EPOUSE DE

L'ANCIEN PRf510ENT
OU CONSEIL
DE FRANCE

Mme LUCIE FAURE
••••••••••••••••••••••••••••••

A DAR AL -HILAL
•••••••••••••••••••••••••••••
Mme Lucie Faure
ayant à. <Sa droite
Amina. El
Mmes
Said, ~rédactrice-en
chef de la revue
lnji
cHawaa» et
Rouchdi. Debout :
collabora...
;notre
Boctor.
G.
teur

Mme Lucie Faur /"..
engauche),
(à
dirides
tourée
geants de « D~r Al
'filial». écoutant Les
xplications de M .
Ahmed Bahaa Eddine, président du
d 'a.dnu.n.iJs...
co nsei'i
tration (en face ).

nombreu)talgTé se
obligations au Caire,
l\lme. Lucie Faure. qui
1•' sf
officiellement invi·
tf.•• a\' f'<' son mari, M .
"Edgar Faure, ancien Pr ' ·
ident du Conseil dl.'
France, a tenu à rendre
Yisite à. «Dar-Al-Hilal».
L'épou e et collabora.tri
ce de l'homme politique
et éeri\'a.in éminent. qu'est
Edgar Faure, eUe
M.
même grande ' 'oyageuse et femme de lettres, a
tenu à connaître tous les
aspects de la nouvelle E·
gypte. Reçue par M. Ah·
med Bahaa Eddine, prési·
dent do conseiJ d'admi·
nistration de «Da.r-AlHilsh>, par J'administrat eur-délégué, M. Moustafa Babga.1 Badaoui, par
1\lme. Amina El Said, ré·
dactric.e-en-cbef de la reYue féminine «Hawaa»,
ainsi que par les chefs
d s di er!S ervices df' la
se~

grande Maison d'Edition
Mme. Lucie Faure a po·
sé de pertinentes gues·
tions à !les hôte . prou ~
vant bjen que l'on était
en facf' d' une journa.Ustt~
dt> métier. d'une femme
de Jettre!'O et par dessu
tout d'unt- per!SOnoe qui
a dt>s , -ue. étendues sur
tout ce qui est humain.
Son dernier Jjvre : d .Al
journal d'un voyage en
Chine ». paru chéz Julliard, -prouve à quel poin1
elle a saisi Jes problèmes
qui agitent en ce moment ce vietL~ pays dans
r<~.plde.
son évolution
'es li res viennent comp lèter beureu ·ement le
ouvrages de on mari
rpent et la Tor·
«Le
tue», «Un Français en
Chine>>. etc...

Prenant des note.

ra-

tellectuel de la femme
a-rabe, t.out comme la
revue «Elle» a contribué
au relèvement de la .fern·
me. des campagnes en
France. Le grand ma·
ga.zine illustre «AJ Mus·
·awar» a retenu son at·
tention par la qùaJité de
son impression t>t la ri·
et
hesse de ses text
photos. Mais c'est ver
«Images)>, qui 'édite en
«Dar-AJ·
français par
HilaJ» que Mme Luci
Faure s'est penchée avet ·
sympathie.

Nous n'avons pas man·
qué de lui demandex
opinion de·
alors son
vant ce magazine · qui
culture
maintient la
Egypte,
française en
et eUe nôus a déclaré :
de
«Je suis très émue
trouver en Egypte une
revue de langue française d'une si belle te·
nue. «<mages» datt~ de
m'a-ttrente-cinq ans,
on dit, et je suis heureuse de constater qu'elle
toujours en
maintient
Orient la culture française. Elle peut être con•
sidérée parmi les meilleures revues qui s'édi·
tent chez nous. La Ya·
:rl"té des sujets traités,
depuis la politique jusqu'aux arts et aux mon
danité!t, en fait un ma·
intéres~aziue de!> plus
sants, couvrant tout ce
qui touche à la vie de
J'Egypte moderne».

pides, Mme. Lucie Fau• ,
écrira ensuite ses impressions. t.out comme un
peintrl" qui prend de.
développe une
croquis
belle toile de chevalet,
ou une grande fresque
murale. Elle s'est vive·
ment intéressée. à J'or·
actuelle de
ganisation
la presse en Egypte, et
C'est avec impatience
M. Abmed Babaa Eddi· que nous attendons Ja
ne, qui est égalemen1 relation du voya.ge de
membre du Conseil Su· Mme Lucie Faure dans
d'aujourd'hui,
périeur df'> la Presse, Jui I'Egypte
a doon~ tous les rensei- car les impressions de
gnements requis. Pre· l'auteur des «Passions
nant ensuite, un à un, Indécises» et du «Voyatous les magazines pu· ge en Chine>), surtout,
bliés pa.r «Da.r-AJ-Hllal», nous laissent prévoir une
•elle a demandé certains vision inteiJigente et en
détails d'ordre technique, profondeur de l'évolution
financier ou social pour que. traverse notre Eson gypte en mou emeut.
exprimer ensuite
opinion. Mme Lucie. Fau·
re a apprécié la tenue
et le rôle joué par la re·
vue c.Bawaa» poot le
GABI\.lEL BOCTOR ,
relèvement du niveau iD·

BONNE
NNÉE
1'9 65

VISITE OFFICIELL E D'UNE ·
MISSION DU

SOVIE1, SUPREME

Sur l'Invitation de 1' Assemblée Na·
tionale, une délégation du Soviet
Suprême es• arrivée au Caire pour
une visite officieUe de dix jours en
République Arabe Unie. Compos.ée
de neuf membres, la délégation est
présidée par M. Alex-andre Nicolaevitch Shelepin, membre du Consell
des Natio.naUtés au Soviet Suprême,
vice-président du Conseil des mini,.
stres eG membre. du Praesidium du
comité central du parti communiste
soviétique.
Nos hôtes ont é.té reçus, dimanche,
par le Président Garnat Abd el Nas·
ser, au Palais de Koubbeh.
En marge des entretiens qui ont
marqué la visite de la délégation
soviétique parmi nous, M. Anouar
El-Sadate, président de 1'Assemblée
Nationale, avait! mis au point un
programme de visites qui ont permis
à oos bOtes de se rendre compte des
progrès réalisés en RAU dans tous
les domaines.
Au banquet offert par M. El-Sa·
date, dans les ·salons du Sémiramis,
M. Shelepln a notamment déclaré,
en s 'adressant aux persoonalltés a•
rabes présentes :

-

Les grands objectifs que
vous êtes proposés, à savoir
la création d'une industrie ét
d'une économie saine -sont entiè·
rement appuyés par l'Union So·
viétique.
'\rOUs

Le Président Abdel Nasser et M. Alexandre Nlcolaevltch

Shelepin sont souriants.

A droite : M. Anouar El-Sadate

Au Palais de Koubbeh : le Président Nasser, M. Shelepln,
El Sadate et
l'ambassadeur M.
Vladimir · Erofeev

«Nous continuerons à aider Je
peuple ami de la RAU, de tout notre
pouvoir, afin de lui permettre de
créer une économie puissante.
Je
dois souligner, également, les pourparlers fructueux qui ont abouti,
tout récemment, à la conclusion du
. nouveau protocole signé à Moscou.
D'autres pourparlers auront lieu au
Caire, e.n Janvier prochain, sur le
plan culturel. et scientifique.»
Au cours de sa visite à la viUe
d'Assouan et ·aux chantiers du Haut·
Barrage, M. Shelepln a prononc.é une
allocution en présence des travail·
leurs arabes et soviétiques. Il a mis
l'accent sur le faiti. que le matériel
nécessaire aux travaux de la deu·
xlème étape du Haut-Barrage arrivera
en RAU à la date prévue. U a' par
alUeurs, exalté la coopération arabo··
soviétique et réaffirmé, un& fois de
plus, le désir de l'URSS d'apporter
son ooncours technique à la RAU.
Aujourd'hui, satnedl, nos hôtes so·
vlétiques passent la matinée à Alex·
andrie, où Us assisteront à une réu·
nlon, ·au siège du gouvernorat. M.
Hamdi Achour, gouverneur de la
vllle, offrira dans la soirée un ban•
quet en leur honneur.
La délégation du Soviet Suprême
nous quittera mardi prochain, pour
rentrer à Moscou.

--

CETTE FETE
EST NOTRE FÊTE
ELLE EST CELLE DES
GÉNÉRATIONS FUTURES
Elle est celle des peuples devant qui
notre flambeau étincelant, · répandant
les lumières de la victoire, a éclairé
la route men an t à la liberté et à
l'affranchissement de toute servitu'de.
L'occasion s'étant encore off e rte à
eux,ces peuples,qui oeuvrent toujours
pour parachever leur indépendance et
édifier leur structure sociale,viennent
une fois de plus puiser un renou·
veau de forces à la source même
. de l'inspiration : notre Chef
incomparable. Oue Dieu le
gar.de et qu'li guide
et bénisse ses pas.

Ce ieux motif clas·
sique pour un mou ·
a
en bronze
lage
été réa$i.séi par le
scuJpteur
maitre
dessina t. e u r
et
Ernst Barlach. D
Jo epil
rt>prés.::nt.e
dt> son
proté ~ea.nt
mant.eao. la ' 7ïergt>
J' E n f a n t
c' t

0 MENT
CES PfiNTRES

MODERNES

VOIENT
La gravure sw boi
des d~'rois Rois Made Christian
ges»
pa.rtif'
&hlfs fait
il'une suite impor-

A NATIVITE

tante d' œ u

.......,..

r

t'

s

re l i g ie u ses

.C tt.e œn rre uggestivt> d'Emil Nolde
rt>présente «1' AdoraMation des JWi
mosét>
Le
ges».
attire
.NoJde
cbaqut> année pJus
dl' 12.000 visiteur
' chleswigdans le
tt>in
H o J

~----'14 grands maîtNs ck la
pelntlll'e ont ·été depuis dea
siè<:l~s inspir-és par les scè·
&mouvantes de la Nati·
nt
Joseph
ct
Marie
vi.té.
l'Enfant dans la crèche. lee
<m:ges. ~e·s bergers, •es rois
~s. la Fuite en .Egypt&.
autant de. motifs pour dei!
fresques
et dis
tableawr
dus souvent à des ·maltre3
Ces oeuvres
du pinceau.
font partie; aujourd'hui tk
précieuses collections dans
les musées du monde enti-er. Reproduites sur les

iCartes ,de NoeJ, elles sont de·
venwes célèbres partout.

La peinture au début du
princhristianisme a porté
lllustl"a·
cipalement sur les
tions ~ livres, sur les gr·an·
des fresques qui ont orné
les murs des basiliques et
des cathédrales gothiques.
Cette évolution a développé
!lableaux
1er r-éalisation de
alnsl que la gravure sur
bois ou sur cuivre. Le !dé-

but du lS&m.e s~cle a marle commencement de
qué
l'apog.ée de œt ocrrt. Le~
historiens d "art ont qualifié
style
ce
Allemagne
en
..c{'.école vieille allemande.t
pour le distingUer des écoles
italiennes el
néerlandaises,
d'•autres écoles européennes,

Le peintre et graveur aleai
lemand Albrecht Durer
comme le plUS:
co.nsidéré
qr·a nd génie de la fin du ISe
et du ISe sièc:les joignant à

l'imagination la plus rit:he,
la sèience etJ la pl'atijqu& les
plus 'sûres.

Avec d'autres mayens d'expressions mais avec la mê·
me inte·n sité et la même fer
veur · que les vieux maitres,
des artistes allemandS de
notre époque ont interpré
té des motifs chrétiens. NoU5
quelques
reproduisons
en
uns des plus ~présentatih
à l'orcoasio.n de l·a fête de
Noel.

1•sVIS.. Nulle

part ailleur111

t~,

bethléimltel
les blouses
multicolo...s,
les robes de poil de chèvR
où de chlmleau n'atteignent
1er perfeetÛio, que lui :dou
DeGt les mains
habiles da
filleio de Bethléem•

les,

••

iDGDS la m.ont<lgne de :Be-tlh16em co~ dans la •a
virons de Jérusalem, les
artlsaas travaillent une. sé·
rie d'objeœ en bols d"ollvl.r ou de sapln, a insi
que des cbaJ)elets en ~r.tl•
Des d'olives,
en souveDlt
de Jésus. Les touristes rai·
folent~ de ces souvenirs.

•

Dans les Tillages

comm... a

DÎeflS,

palesti

Jérusale,u,

BethléeJD,. à
l'occasiou
fifle d• Noe!. des jeu·
nes gens se déguisaient na·
guère en ma.qes et parcou·
raient le p.avs chantant le
œis•"Ce: cl& Jésus.
Cette
tradition. semble êtr 8 main·
tenant perdue. Avoant
le
rapt. de la Palestitle on lq
pratiquait ..,ncore•

et

de:

•cr

..

Dans les
pays d' Am•rl·
que o\11 se trouvent des é·
migrés arabea. ces der•
nlers célèbrent la fête
de
Nod àvee un8 pompe· par.
ti.culière, parmi des popu•
la.tions très a11t.acbées aussi cl. leur c6ti aux tra.tdltloos de cette grande ti·
œ. Souvent. les émigrés
arabes font venir de lelf
Paleatlne lointcrin.e- d'u bou
fleilles rempli.es de l'eau dr
Jourdain. où des tissus dt
BethlHm, Où des branche!
d'oUvler de Jérusalem, POli
orner leurs crèchea de

L'endroit ofl naquit
Jésus, à l'Eglise de
la Nativité (Bethléem)

lA Betltlêcm. est aé

J-.ua.

l'Eglis.e
de kt Hetlvité lut
plusieurs lois
~staurk cf
e:mbellie. Sa: f1I'CIDde pOrU!
eet toujours lellllé4t. OD. y
par UDe oa.~
pratiquée dans
cette mÂi•
me porte et pouvant don·
Otr Pa.Hag"e â
Wle pel"
80itlle courbant la: tate.

acCède

deP.uls 1-. Croitadft
que cette ouvutur• a &ci
aiDai améoavé•. tou eCus
qui ,P6nètrent clcm8 l'Eglise
où
aaquit Jésus dev.aut
courber la "Id

NoeL

ck Marram eo
• .-. Marie eQ fraDçaia.
Mary ea o:D9Jail, Maria ea
italleD. etc.• ut plus ré--

Le

semblent. dftoo()ll, â
ceux
qui se
trouvaicot sur les
mame. lileU.X lora de loa
naissance du Christ. Les
aa.vant.a spéc:i.allatea
affir
m.no que la bablta de Ol#
bergers sont
lea m6me,.

D.OIID

pYLC!U .â
Bethléem Pa.njculier et en Peleatlo.e
ell géoé.ral que partout ailkun claD8 Je :IDO'Dde.
est
~ aux fl1ks d.ans tou-

n

Cille ceux portés
pa~
bergers de ce temps-là.

.

•

tesla~

C'esé

t.. lemmes d'e Betb.liem
tr.avaDt.nt u... gu.re de

Lea ber;';trs qu.l foa.t en.eore toujours JI'GÛI'e Jeara
t~ sur ka · plao.au

mc

utoat.t-rt

kava a1e1aJes du ~P.S

Bctbliem

Jes

tissu brQcU qui est

r.-r

u

qu. c:du.l que

Je aa..
pona~en~

4c

iDcms

..

ks pays oarabes.
les <Ntoriilés
oHlclelles Iii'
Aonc;
r•présenter
toujou,v

au.x

cé~

~lebrées

par les Chrétiens, à

sloa. Ill. Noel. Ainsi.

l'occ:r
.at11

Caire. le J)résident GaDIIG"
Abdel Nasser env~ Ul'
déWvué qui assiste A lv
muse de minuit dans les
éfgliaes paroissiales cbrétiea~o
.-s. Au Liban, où le chaf
d.'Et!at est c~tien,
celui
ci assiste
J)enoJUlellemenJ
à ta IQ8S8e de . minuit ~

lai

c~

de

Beyroa&.

NOEL CHRETIEN
.......................................................
,
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Ruines à Port-Said
Certains pays du mon·
de, cette année, fêtent
un N oel sanglant. Tel le
Congo, par exemple, et
grâce à la félonie
de
Moise Tchombé alliée à
la duplicité belgo-américaine. Là, et ailleurs
aussi le vrombissement
des avion.s, l'expl_osio'D
des bombes, les cris de
haine, remplacent le vol
des angès, les chants
d'allégresse et l'odeur de
l'encens. C'est une triste constatation que nous
inscrivons à l'actif de ce
N oel de 1964. Mais era-t-il le dernier Noel célébré dans la crainte et
l'angoisse 'f
La. veille de N oel est
marquée par un anniversaire
particulièrement
important en Egyp.t e
celui de l'Evacuation des
troupes d'agression
en
1956, le 21 décembre;

.qui donna lien à l'institution de la Fête de la
Victoire, le 24 décembre.
Nous nous
souviendrons toujours, et nos
enfants aussi, de cet épi·
sode tragique de notre
histoire. C'est déjà. du
passé, nous en convenons. Mais le passé ne
meurt pas, aux ye~ des
peuples qui veulent vivre.

ration à Chypr~. Navi·
res de guerre, aviation,
grosse artillerie, largage de parachutistes, tou~
y était. La. ville se défendit héroïquement, on le
sait, on le reconnait, on
admire cet héroïsme d'u·
ne population civile, faisant front .et tenant tête
à des forces cent fois
plus grandes.

Le monde entier s'est
ému. Les Nations Unies
intervinrent. Le. Conseil
de Sécurité condamna les
agresseurs. A un moment donné, on avait
craint une extension du
conflit et la généralisa·
tion de la guerre.

mi les souvenirs dura·
bles. Le Canal de Suez,
pour la .récupér-ation duquel Anglais et Françait~
avaient
perpétré leur
forfait, en y faisant as·
socier les gue.r riers de
Ben-Gourion et de Moshê
Dayan, est resté entre
les main's de ses proprié-taires légitimes.
Pe.r·
sonne ne conteste plw
cette propriété, aujourd' •

hw.·

C'est dans les derniers
Pour les Arabes, en
jours d'octobre que la
général, pour les citotriple et lâche agression
yens de la. République Aeut lieu. Les Israéliens
rabe
Unie surtout,
le
ont commencé, sur l'insjour du 23 décembre esi
tigation et a vec 1~ conun anniversaire glorieux
sentement préalable de
entre tous. Des trois a·
. leurs alliés. Ces dergresseurs d'hier, la Fran·niers vinrent à la resn n'en fut 1 rien, heu- ce est celui qui a mani·
cousse, quelques jours a- reusement pour le mon- 'testé le premier le désir
près. Anglais et Fran- de. Les troupes d'inva- d'oublier.
Aujourd'hui,
çais
attaquèrent Port- sion furent retirées du les rapports entre Pa.·
Said et la zone. du Canal, territoire égyptien. L'a- ris et Le Caire sont re·
après une lo_n gue pré pa· . gression prit place par- devenus presque
nor-

(

Le roi

l driss

El

Senoussi de Libye

Que nous apporte le Père Noël dans

maux: et s'acheminent
lentement dans la voie de
l'amitié, ' de la compré·
hension, de la franche et
utile collaboration. Quant
au second agresseur, la
Grande-Bretag111e,
son
cas, comme tous les cas
anglais, donne Jien à des
doutes et à des réfle·
xions. Que veulent les
Anglais ? Os disent
qu'ils désirent redevenir
nos amis. Mais ils agis·
sent de manière à
saper chez nons toute vél·
leité de rapprochement.
Toutefois, les dirigeants
du Caire leur ont fait savoir, le pins clairement
possible, qne ce pays est
disposé à entretenir les
meilleures relations avec tons ceux qui le dé·
sirent... mais qu'il ne
sera. dupe d'aucune trom·
perie ....
E nfin, quant au

troi·

sième
agresseur, c'est
l'ennemi numéro un des
Arabes, de tous les A·
rabes, et ils ne négligeront aucun moyen, aucune arme, pour l'abattre un jour ou l'autre,
et lui arracher le lam·
beau du patrimoine ara·
be qu'il a volé.
Un autre anniversaire
arabe coïncide avec la
fête de Noel : celui de la
proclamation de l'iodé·
pendance de la Lib;ve, le
24 décembre 1951, par
le roi Idriss El Senoussi.
Ce fut d'abord un Etat
fédéral comprenant
la
Cyrénaïque, la. Tripolitaine et le Fezzan. Cette
structure ne dura que
qnelques années.
L 'U·
Dion Fédérale Libyenne
est devenue, depuis peu
de temps, l'Etat
unifié
de Libye.

Le pétrole y a jailli en
abondance,
et déjà le
rendement prend
une
importance rapide
et
extraordinaire. De pays
pauvre, la. Libye passe
au rang de pays riche.
Des grands l)roje:-s s ..nt
en cours,
maintenant,
grâce aux revenus pétroliers : routes, hôpitaux, écoles, centres d'é·
tudes, fouilles, recher·
ches diverses, tout est
entrepris avec fièvre et
par des spécialistes nationaux on étrangers.

En Libye, les Anglais
et les Américains avaient
établi des bases militair es, pendant la dernière
guerre, et les ont maintenues après les hostilités.
Ces bases n'ont plus leur
raison d'être, dans l'es·
prit des Libyens.
C'est
pour cela que le gouvernement de
Mahmoud

sa

hotte ?

Mon tasser, l'année dernière,
a demandé aux
deux grandes Puissance
de liquider leurs bases
aussi bien en 'rripolitaine
qu'en Cyrénaïque.
Les
gouvernements de Wa·
shington et de Londres
ont tout de suite accepté
d'ouvrir des négociations
à ce sujet et des accords
de principe ont déjà eu
lieu. L'année 1965 verra
certainement
intervenir
des décisions définitives
dans 'ce domaine.
La. Libye, libérée de
l'occnpation
étrangère,
ses finances assurées par
le .rendement
péh-olier
ayant liquidé les derniè·
res
traces d'un passé
honni, les bases militaires, pourra se lancer al·
lègrement et sans entraves dans la voie dt>t la
prospérité et de la grandenr.

PREVISIONS
tJlONDit\lES
POUR . ~~ 965.
De tous les Astrologues mondiale..
ment connus, seul Anubis Schenouda
écrivait. en substance dans «.h~ages»,
au. début de J'a,n dernier : u,Khrou~
chev quittera la St:ène poUtique»· et. .•
poursuJvait, avec le même succès, la
série de ses étonnantes prédictions !
ccexplosion de la bombe atomique chl.•
noise», tde différend sin«Psoviétique.»,
tda naissance d '~ garçon pour la
reine Elizabeth, d'Angleterre», «l'aecident tragique de notre équJpe de
natation». «la reprise des relations
diplomatiques avec la Belgique».
etc . ..

ses fondateurs.

e · La

saison touristique sera excel,
lente, la ré.colt'e coto.nnière abon.,
dante, le problème de l'approvisionnement sera réglé au mieux
e( le pétrole jaillira du sol d'3Ds
plusieurs régions différentes.

e

Découverte du tombeau d'Ale..
xandre le Grand .. . à Aboukir et
non à Kom El Dick.
DANS LE MONDE

e

Triomphe de Wilson en Europe
et en Asie. Il consolidera sa p«P
sition au pouvoir et aura même
l'approbation de ses adversaires.

e

Neutralisation du Vietnam.

<{L'Egypte remportera sur «Israël»:

e

Collaboration entière
américano-allemande.

e

Fin de De Gaulle et impossibilité
de la création des E.U. d'Europe.
Le mythe de la 3me Force dispara.l tra. La lettre <tB» brillera
en France.

0 Victoire sur Victoire
A l'honneur du J.'euple Egyptien
Qui sans guerre, cernera J'Ennemi
En dépit de J'or, du fer et du feu
Et au nom .de Nasser, le Vainqueur
La piüx règnera entre ies Arabes
Nouvelles législations promulguées
La prospérité viendra
Et l'argent coulera
0 Ides de la 13me année
C'est alors que le l'lionde saura
Qu'en Janvier, j'avais dit vrai».

***

e

Trois mois seront nettement mar,
quants : janvier, avril, août.

e

Le «football», en deuil.

,e

L'Académie Arabe perdra l'un de

et

totale

e

Attaque-surprise contre Cuba.

e

L'Inde traversera J'année la plus
critique de son histoire politique.
Controverses subites dans les
opinions. Volte~face inattendue.

e

•:···························~·'
• Dans un câble adressé cette

.•••
••

••
•••
••

.
•

!

Notre collaborateur Anubis Schenouda expose, cetite année, les ré··
sultats de son étude du thème astral
de l'Egypte, (RAU), à la manière des
tcCenturies» de Nostradamus :
Le plus beau des Triomphes

Anubis Scbenouda ·

La Chine ne se contentera pas de
revendications et de menaces.
Elle ·a gira plus vite que l'éclair
et la Mongolie, la péninsule du
Kamtchatka le fleuve Si-Kiang,
Vladivostok et l'ile Sakhalln seront le théâtre de vastes opéra-

••
•••
••
••
•••
•••
•

.

semaine au siège de l'ANSA, à
Rome, M. Scarsmi, directeur
du bureau de r agence italienne d'information en République Arabe Unie, souligne
notamment ce qui suit

••
•:

<cOn se souvient que Je oélèbre astrologue égyptien Anu- :
bis Sohenouda qui, e.n 1962, :
avait prédit l'attentat centre :
Kennedy, a récidivé le 31 décembre dernier, disant spécifiquement que, cette année, «Nikita Krouchtchev quittera la
scène politique».
Parmi les
prédictions .d'Anubis Schenouda, rappelons également celle-ci:
«La Chine produira une forte
impressio.n,
à
travers
le
monde, par une explosion
d'~ne immense ampleun>.
.

·············~···········

..···•

tions militaires.

e

L'U. R. S. S:

e

Un «Mongol» surgira des flancs
de l'Asie Centrale et imposera
sa parole, après la dissolution de
l'actuel Parti Soviétique.

e

Rapprochement subit et immédiat
de la nouvelle Russie et des
E. U.

e

.M ouvement des «carabinieri», en
Italie, qui secouera le pays. Trois

sera fortement
préoccupée et inquiétée en Mand,
chourle.

T\-\~t\È "sTR.~L
J)t. \.~ R..~.u..

to~l' ' ' ' S

1

~~~

Les · prévisiom .
mondiales d'A·
nubls Schenou·
da pour 1965.

Présidents du Conseil se succèc·
deront. Le nouveau Président de
la République aura un règne
très éphémère.
La saison tou·
ristique serv désastreuse. La loi
régissant les conœurs» sera abo;
lie, ayant fait plus de mal que
de bien. Le génie italien mettza
au point un procédé neutralisant
la force nucléaire.

e

L'étoile de Ben Bella rayonnera
sur 1'-Algërie, qui jouira d'une
prospérité de plus en plus gr-cliO.·

e

dissante.

e Les Turcs débarqueront

à Chypre

e

Le Chah d'Iran joue avec son
desti,n et celui de sa dynastie.

e

Coup d'Etat en Syrie.

e

Instaura-tion
Tunisie.

e

Mystërieuse disparition d'AyoubKlian.

e · Les

l'unité

Maroc~

<<Phalangistes» au Liba.I\ seà l'ordre du jour.

ron~

e ' La santé de Tito et du Due de
Windsor, menacée.

e
de

Deuil en Libye.

La Grèce aura une nouvelle prin·
~sse royale.

e Aecident

tragique

de

Charle

Aznavour.

e · Aucun

résultat positif contre le
Par contre, le diabète
aura, enfin, son remède radical.

can~r.
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La boule de cristal se laissera-t-elle détrôner par des instruments modernes '1
Tout récemment
encore.
d'un qraud mé·
.decln, on trouva dans so.u
<xgenda kr mendon du non:
d'un' "devin,.. à qui il ver"
sait .régulièrement une men. sualité, suivie ck cette annot<~:tion :
•Pour
m'oavoir
prédit, dans ma
jeunesse.
que
je
ménerai une vil'
heureuse en soulageant les
souffrances d 'autrui».

à la mort

Voilà posé sans fard1 le
problème .q~
soulève en
core. au milieu de
notre
XXème siècle. l'art ck la
•prédiction...
. Disons tout de suite que
nos «VÔyoélollts» de 1964, u
'' àttendant ceux de r an 9.
ne ~ trompent pas plus ni moins , que les oastrolo-

gues, mag.e s ou devina ck
jadis : ~ne fois sur deux.
Ce qui autoriSe cbacun de
nous à exercer La très re.o.·
tableproiession de diseur
d!avenir. Prenons pour démonstration le ..devin. qui
fit au futur mé.decin J., fa meuse prédiction. .Le.
jeunt
homme, à qUI il a111ait prédit qu'il mènera une
vk
hetireus~ en souLageant les
so uffranc:es
d'autrui,
con·
tinuo à glla.Udir. Deux choses pouv.oient alors lui ar
river quant à cette- prédlc
tion. Où il restâit un obs·
cur. incannu; ou il réussis
sait .dans la vie e t répandait le bien •autour de lui,
Dans le Premier c.as. comme on o>Ublie aussitôt
le
choses sans importance. la
pré dictio.n
du devin
était

cé que Je Pouzin, petite
dèville fJ:Iain9Bise, ser-ait
truite par Je feu, y i:lllums
lui-même plusieurs foyers
d 'inc:endJe.
S'ils n'ont pas ce goût :l~
r ·ahsolu, DOS modernes •VO·
d~
Yants» Mt .aussi mqins
naïveté. II e.xn certes d'e,5
personnes douées cxrpah)es.
dans ~ certaine ·m esure.
d.onnées
des
d 'Interpréter
et cfe.n tl rer des
pœdses
prédlctions. Mais qui cloac
se s:lsquerait à exprinœr dairem.nt sa pensée?
On raconte le cas cf=
gynécologue qui.
distingué
lui> ne s'éb:Jit jamais trom·
pé sur le se~ de l'enfant à
la naissance duquel n
Quand pour
allait aider.
)a première fols )a future
jeune ~ X.
le voir, il avi:ll6 évl·
à
à répondre
demment,
l'i.névitahle question ~ · Doc
teur, est-ce ·q ue œ seNt un
Le
garçOn ou une fille?..
hon docteur tiNrit alors un
agenda de sa poche
~t
ma~ · une

veri.ait

madisait · • Une fille.
sans er·
dame. une fille,
reur possible. Je le note
d'ailleurs•. Mais, sur 'lon
carnet. il notait : ..Mme x.
un garçon...

et

Dan~
vite · oublU..
ùès
l'autre cas, 14' sucCès pou·
v.ait fort · hien. san.ctioaner
.lc:r .,ri.dictio~ ·

C'est la c• qui fait · lo
force des voyants. Nous ou..blions très vite les prédie·
ticms qui De se sont ;pas ·
réaUsées, . :pour De nous ·sou
·o-erur que de · dilUes qui
Ont eolncidi. avec . }la J)e.D•
te d• notre D.udn.
..
Ces col.nc:idltnc:a sout par
aD
Jols extr.eordiDaifts.
·vait ét• prédit à ~ri IV
qllil pei
roi cl'Angleœrrc.
llellait de ~ à trépas ea·
}éruscdem;
C;rt. }Cs iiJlUtS de
RicA . dt tld n'arriva. Mal
jour, ~e rOi tom"UD ~u
iJ
ba suhitcmeu.t malade
de WestmiDster.
l'ahha~

n

y mourut

ldans

une

appelée tradition
neUement «Jérusalem•,
chambre

n arrive que le destin.
pour se mettre C«J. accord
.avec ~ prédlctio.n, se
humoriste - et hu·
fasse
moriste amateur c:fbwnour
:noir, Ainsi avait-il été pré
dit .à l'oncle d'un souverain
cfF.cosse. Jacques 1er, qu
au
Il serait courOOIDi rOi
milieu cfUDe vrande essem·
hlée de peuple. POUr ai
3er l la pr6dietfo:n, cet on·
Gauthier,
cl• amhleieux
ne. craJcpùt pas ck !lUre as-}ac·
SO!D M'ftU
sasalner
ques. Mals notre Gauthier
fut rapidement arrité pat
soldats ratés ilcl~le~
det~
au roi .a~assiné. CoQdamDi
c:olficr,
à mort il se vit

pour
comme
Alors, et
l'étldii:ID.t en médecine. il
pouvait se J)l'ésenter tdeux
une
c'était
ivénemen'ts ~
fille, et la connaissance de
gynépar noue
l'oavenir
ou ce·
éclatait;
cologue
tait un garçon. et la Jeu·
sur kr vr.azuk place d'Edim
ne Mme x en faisait la
bourg, d'une couronne de kr
médecio.
au
remarque
un
chauffée à blanc: dans
Celui-ci, · mors. ressortoait
couronne
Cette
fourneau.
qui lui calcina les os du -~ son c.,lepin sous )es yeu:x
de sa cliente et lui faisait
cr&œ P,Ortait, gravée cl.an~
lJre : ..Mzn. X, u.n garçon•,
le métal, cette inscription
en disant paternellement :
·Le roi deF troitres•.
..vous ave:& d\l mal en.ten·
cons·
On dO'Jt clallleurs
dre chère petite ma~me.
tater q~ae les devins ont
ou j'al fait un li:~psus: mais
eu souvent une haute con·
c'é tait hien un garçon que
sci.enlce professionnelle. Ji·
vous voyez,
je prévoy'ais:
r!nre CardaD. ayant
je l'avais écrit.•
dit qu'il cesseNJit ,de vivre en 1576, se laissa mou·
Et bien. en Ce domaine.
rir de fabn, cette année·ùi. il n'est P.8s prouvé que lo
plut6t que de fa.i,re meJltir science s.e
moins
trompe
d'une fols sur ·deux. COIII·
sa P.rédlction.
mc vous ou M'IDe de Thèbes
ou comme Je joueur qui
On trouft Je m6me go11t
du tr.avail bieD icrit daru choisie le rou9'e plutôt que
r aventure du fils de Nosà:a· ~ .noir l une .table de jeu
damus qui, ~ant BIID.OD• du Mokatta.m.

pre-

J.c major Rune l.othman,
commandant du Centre de
Vacances de la FllNU au
Caire

Dans un co!n du salon, les
soldats se délassent en
jouant de la
musique

NOEL ET LE

NOUVE ~

AN

AU CAIRE POUR LES
SOLDATS DE LA FUNU

(

1

ln ~tffect& ~. la FUNU
Cëorce d'UJVe11Ce des Nations Unies). qui veillent au
respect ck l"armistice le
lo ng dea fronlièœs araboisraèijen.n ea, s'acquitte nt dans la wUtudc du désert d'une tache écro.ate. Officiers et sold.ats ae jouissant
que de rares loisin, on imagine J'endlousl asme a"Nc lequel
ils ac:cueillent
leurs
-~
annuelles :
11aiftt au Caire n l'éŒ j
lkyrouth.

Buaw LoiJunan,
du Centre
de
Vacances au .caire, a
prill
>~es dlsposillio ns pour
échelO!Dœr sur c:l..a.q mols les va•
canees cairotes. !du ler dé·
c:embre au 25 avril,
alors
qu·à Beyrouth elles commenœnt le ler juin pour se
terminer le 15 octobre. Officlen et soldats ont droit t.
des vacances de sept jours
chaque six mois. La FUNU
preqd! à sa ch.al'9e le trans·
port (Gaza~ Caire-G=a) ~::t
le séjour .a l'hôtel (l~meot ,
petit-déjeû ner. déjeüner ct
diner),

L'H6tel Soaraba est en·
tièrement .ro6serv(' a11:a; eike ·
li!s dt divers grades. cep..-n.que let~ offlclers logent
cru Continent al. Par ailleurs.
les
soldats Indiens desc:en
dent ;i l"HellopoliR Houac où
lenr sool

le

cadre cl. ce. vatroU.C.nt vlllfJi-cinq
officiers et plus de trois mU·
le sul clat s pasaerunt leur~
vacan ct!,. parmi IDOU&IJ., a-

DaGs

c:en~

bl~~!!!!~~~~~~~!!!!!!~ qit

pro vi
et de'
de~

à

of
FUNl
un

gwupe de o;oldats l>Ur·
s ,par l'objectif de notre
aphe
à
l'heure
p e t t tood éj e tl n c r

cleh eUtctifs

br~slllns ,

'

I>e gauche à droite : M. A. O. Arcilla Jr (Philippin es),
le cap. A.A. Flaaten (Norvéaien), le caporal L.L. Laing,
1e major R. Lothman (Suédois) , H. Croteau (Canadien), le cap. O.N. Mlso (Yougosla ve), le major G. Sten·
pod (Suédois) et le cap. J. J. Waters (Canadien )
canadiens . indiens. yougos·
tention, Ils peuve:at acbet~r
laves et scandinav es · (do
à des conditions favora·
nois. norvégien s et .suédois)
bles jusqu•il deux-c:eau
A 11aison de huit jours de va·
cigarettes Par semaine. ain·
canees pour chacun d'eux.
si que elu c:hoco!.at, du cal '
vinqt-elnq officiers et deux· •. espœSIIO. de la crème à ra·
cent trente soldats seront eu
set. des films
photQ911ap!lipermanen ce 1Dl Caire d'u·
ques. des rasoirs et des larant cette période.
mes à raser, dU aavoo, du
dentifrice. etc:... Les boisso."ll
Les soldats tk la
FUNü
sont servies par wnea... cf
. . ainsleu roc:culon de ci- non par bouteilles•
lébrer Noel au Caire; où• îl1
ont asslst' J un offtc. reliEo teraùDant
l"entretien .
giotiU célèbré à l'~llse St.
le major Lotbman cr ~~nu ii
Andrews. fis ont, par
aU· exprimer sa reconnais sance
leurs. ét' reçus dans les 118·
aux autorités de la BAU :
lona de r.Amb8lii!IClde de Suede. Des bals sont préYus a·
- Aucun effort n'G ét6 néleur
intention. daDs
leun
gligé pour faciliter oos va·
hatels.
dont les produib
C8D'c!es dans votre beac
strriront à organleer des ex•
paya.
eursloos.
Entre autfts disposÏtion a
Cbac:ua des hommes de
prlscs, Rig·m:dons Jee pa·
1.a FUNO' est crutorlsé à ap. trouilles mixtes de kr F1JNU
pOrter quarante livres pour
avec: la police ar-ab•.
~ loisin.
'DaDs les .. oanti·
Des•
organiHC8 à J•...
J.L.

des voitures affectées
patrouilles
mixte ~
Ja
fl1NU
et
la police égyptienn e

••••••••••••••••••••••

Deux belles oeunes
du peintre Jm·aj
Kren qui figurent
à l'exposition

Une intéressante exposition de peinture flgurati·
ve a lieu, en ce moment, au Centre Culturel
Tchécoslovaque. Lors du vernissage, de droite à
gauche, le peintre Juraj Kren en compagnie de
l'ambassadeur d'Union Soviétique, M. Erofeev, et
M. Kralik, conseiller culturel à l'ambassade de
Tchécoslovaquie, qui nous quitte bientôt pour re·
joindre son poste à Prague

LA JOURNEE DE L'ARMEE YOUGOSLAVE
Le Tout-Caire s'était donné rendez-vous lundJ sob

On notait la présence de M. Abdel Khalek Hassou.na.
seerétalre-général de la Ligue Arabe, de plusieur ambassadeurs, -;;fflciers supérieurs de la RAU, attachés
militaires et personnalités aussi bien arabes qu'ét.-anJ
&ères.

à l'Ambassade dl' Yougoslavie, où Mme etl Je colonel

Ferdinand Toplak, attaché mllltaire, naval et de l'Air,
ont donné une grande réception. Chacun avait tenu à
présenter ses félicitations au colonel Toplak, à l'occa·
slon de la Journée de l'Année Populaire Yougoslave.

Le colonel Toplak, attar.hé militaire yqugoslave ,
accueillant M. Abdel Khalek Hassouna, secrétaireArabes
Etats
des
Ligue
la
de
gé.néral

S. E. M. Salko Fejic, ambassaut:ur oe Yougo Javie ,
Chadi , Sous-Secrétaire
Abou
M . Farid
saluanit
centre :
Au
.Etrangère .
Affaires
aux
d'Etat
T o p I a k
F e r d i n a n ct
colonel
le

S.Exc. M. Mircea Nicolaescu,
ambassadeur de Roumanie
accueilli
le
par
colonel
Top l ak

<
•

>
Sous un portrait du
président Tito : M.
Salko Fejic avec le colonel et Mme Toplak

Le Dr Riad Tor.lci et
Dr Georg Federer
en conversation avec
M. Gerhard iKoebe. A
gauche : Mme Von
Dombois, Mme Dr Lei
la. Koebe, Dr Rudolt
Geisler, Dr Egon Olesea.k.
A
l'extrême
( droite le Dr Alban,
~e

M. El Sayed Yous·
sef en compagnie
du
Prof. Hanns
Stock, cfu·ecteur de
l'btitut Arché~
logique Allemand,
le Dr Albert Dege.ner,

)

o~ g. à dr. : Mme
, Mueller, ' Dr Kurt
Mueller, t har -g é
d'Affaires à l'am·
bas sade de la RFA,
Dr Egon Olessak,

(

directeur
titut .

de l'Ina·
Ou 1 ture 1

De $· à dr. : Le Dr Riad Tor ki, M. Gerha.rd Koebe, lL

K&tz,

chargé des coure du .soir à i 'Ecole Allemande
Z a m a 1 e k,
et .Aichim .Von. D o m·
b o i s
soua-directeur du Çèntre iLin.gu.istique.

d e

AU CENTRE LINGUISTIQUE
DE L'INSTITUT GOETHE
· Le Centre Linguisti·
que de l'Institut Goethe, au Caire, a donné
cette semaine sa. réception
annuelle,
au
cours de laquelle profes·
seurs égyptiens et al·
lema.uds se sont rencontrés
autour
d'un
buffet bien garni.
Parmi les personnali·
tés présentes, on remar·
qua.it le Prof. Dr Riad
Torki, ministre de la
Recherche
Scientifique,
M. El Sayed Youssef,
ministre de l'Education,
le Dr Georg Federer, am·
baseadeur de la Répu-

bllque Fédérale d'Allemagne, le Dr Kurt Muel·
1er, chargé d'Affaires,
le Dr Eberhardt Kubnt,
des doyens de Facultés
et de divers illiJtituts
arabes, ainsi que des
directeurs de divel'll88
institutions.
Soulignons que le Cen·
tre du Caire, qui œuwe
en étroite coopération
avec les ministères de
l'Education et de I'Eosei,g nement Supérieur, est
le plus important, dans
son genre, des cent-vingt
branches de l'Institut à
travers le monde. JI est
IJ

notamment chargé, par
le ministère de l'Education de la RAU, de l'l'ns
pectlon de l'enseignement
de la langue allemande
dans nos ·écoles. Par ~
leurs; il a pour tâche
la formation de professeurs arabes en langue
allema:nde tant .au Cal·
re qu'en Allemagne, de
leur
perfectionnement,

etc...

L':Jnstitut a égalemeni
des cours pour adultes,
auxquels il
donne la
possibilité
d'apprendre
l'aUenumd. Plus de huit
cenb
personnH hé-

quentént ces cours, dans
une
cinquantaine de
classes du soir. Ceci
évidemment en dehors
des cours de langue alle·
mande, do'nnés le soir,
à l'école allemande de
Zamalek.
Enfin,
l'Institut etd
en train d'installer ·un
laboratoire électronique
pour l'enseignement de
la langue allemande, in·
tégra.nt ainsi le progrès
technique dans l'ensel·
gnement. Les méthodes
audio-visuelles, entre .-a·
tre, font appel à la fois
à l'oule et à la vue.

UN GRAND OINER
EN · l'HO·NN~UR

DE L'AMBASSADEUR
DE LA RAU AU CHILI
L'ambassadeur du Chili et. Mme Raul Molina
Chatila
Tewfik
M.
avec
s'entretenant

<

Après le dîner, M. Raul Molina en
compagnie de M. Salah Dessouki

Au cours du banquet, M. Molina ayant à sa gauche Mme de Loiendio Irure
(ambassadrice d'Espagne) et l sa droite Mme Morelli Pando (ambassadrice
du Pèrou)

S. Exc. M. Raul Molina, ambassa~
deur du Cbill au Caire, a donné cette
semaine, dans les graods salons du
Club Al·Tahrir, un dlner en l'honneur de M. Tewflk Chatlla, nouvel
ambassadeur de la République Arabe
Unie à Santiago.
Une atmosphère cordiale a régné
au cours de ce~ récéptlon. Après
le dlner, l'ambassadeur du Chlll et
le nouvel ambassadeur de la RAU
à Santiago ont prononcé de courtes

allocutions, évoquant notamment les
liens d'amitié unissant les deux
pays.
P~ les personnalités présentes,
entourant LL.EE. Molina et Chatlla
ainsi que leurs épouses, on notait
LL.EE. Mipel de Lojendlo .Irure,
Alvaro Garcia Herrera, Augusto Morelli Pando (ambassadeurs d'Espa#
pe, de Colombie et du Pérou), M.
Salah Dessouki (gouverneur du

•

Caire), M . Galal E:u:at (chef du Pro#
tocole au ministère des Affaires E·
trangères), M. Zaghloul Hamdi (chef
du Département de l'Amérique La·
tine au même ministère), M. Fernando Berenauer (chargé d'Affaires
du Brésil), M. Angel Vaqueros
(chargé d'Affaires de l'Equateur),
Mme et M. s. Daroulch (du Département du Protocole), Mme et M. En·
.. rique Javalquinto (secrétaire de l'am·

b888a.de du ChW), M. et Mme Jean
MoseatelU, ete .. .

CONF~RENCE

M. Youssef El
"
bai au cours de la
confér-ence de 'Pres.se,
ayant à
st>..s
côtés le rep1·esen·
tant
de la · République
Démocrati( que du Vietnam.

DE PRESSE
DE M. YOUSSEF
El SEBA '

SUR LES
VICTOIRES
Une vue de
l'assistance
nombreu se qui a assisté à
la confért:nce de
presse et qm a
v r i s les résolutions

DE LA R. O.

DU VIETNAM
Devant une nombreuse assistance, M.
Youssef El 'sébai, secrétaire-général
du
Congrès Afro-Asiatique, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a
fait une déclaration qui a été vivement
applaudie par le
présents. Il a notamment stigmatisé les menées impérialistes,
qui cherchent à briser la résistance et les
efforts de libération du peuple vietnamien,
et des résolutions ont été prises pour me·
ner la lutte jusqu'au bout tant en Asie
qu'en Afrique, pour la libération des peuples et leur volonté de décider libremeni
.;le leur sort.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Au Séminaire Franciscain Oriental

Un monument a' Saint François d'Assise
Vendredi
dernier, à
l'occasion du 25ème an·
niversaire de la fondation du Séminaire Franciscain
Oriental Saint
Cyrille de Guizeh, Sa
Béatitude S té p h an o s
1er, Patriarche CopteCatholique, a béni le
beau monument qui représente Saint François
chantant le
«Cantique
des Créatures».
Ce

monument

est dû

à l'initiative du très Ré·
verend Père Antonio di
Noto, Supérieur du Sé·
min aire.
De nombreuses per·
sonnalités étaient pré-

sentes à la cérémonie,
notamment le Vice-Pre·
mier ministre des Af.
faires Etrangères de la
RAU et l'ambassadeur
d'Italie au Caire, le corn·
te Massimo Magistrati.
L'histoire de ce sémi·
naire remonte à 1939,
lorsqu'il fut fondé par
le R.P. Ridolfi, alor!>
Supérieur de la Mission
Franciscaine de la Hau
te-Egypte.
Le Séminaire reçoit les aspirants
à la vie franciscaine de
n'importe quel rite, tout
en conservant à chacun
son propre rite dans:
l'ordination sacerdotale.·

Depuis sa fondation,
le séminaire a déjà don
né un évêque de rite
copte • catholique, Mgr
Nouer, ainsi que trente·
cinq prêtres appartement à· cinq
rites: ar
memen, copte, latin, ma
ronite et melchite.
Etlant grand
semt·
naire, le programme des
études
comprend
les
cours de philo~ophie (3
ans) et de théologie ( 4
ans)·, ainsi que les cours
supérieurs de lettres e1
sciences. Tenant
corn·
pte des exigences locales, une grande attention est accordée à
la
langue,
la
littérature
et la philosophie arabes,
ainsi que les cours de
théologie orientale,
de
religion
islamique et
pharaonique.
M.G.

.
i lted, '1 ],(J,U,U

,........ ......... ......... ....
••

*

Le Comité Exécutif Supérieur de l'Union Socialiste A·
rabe a tenu, cette s<:!maine, au
Palais de Koubbeh, une réunion
sous la Présidence du Président Gama! Abdel Nasser.

••
..•••
•••
••

*

Au Congrès de la Famille,
Mme Hekmat Abou Zeid, ministre des Affaires Sociales. a
annoncé la mise au point d 'une
planificatio n d'ensemble pour
la protection de la famille et
de J'e,nfance.

*

••
•••
•••
•

••

·Trente philosophe s, écrivains· -et journaliste s éminents
dè divers pays seront invités à
assister aux travaux du premier Congrès des Journaliste s
Arabes. Ce congrès se tiendra
au Koweit à partir du 8 fé:vrler prochain. Parmi les invités, signalons Bertrand Rus·
sel et Jean-Paul Sartre.

*

A Pékin , M . Po !-Po, vicepremier ministre chinois, et
M . Aziz Sedky, son homologue arabe, ont eu un entretien
atmosphère
d'une
empreint
d'amitié et de cordialité.

*

••
••

••
•
••·
•
•••
•

S. Em. le Cheikh Hassan
Maamoun a reçu M. Charilaos
de
ambassade ur
Zamarias,
Grèce au Caire, et M. Angelos
Coravas, co.nseiller de l'ambassade. L'entretien a porté sur
la consolidati on des relations
entre les peuples arabe et qellénique. Le diplomate a, par
ailleurs, loué l'aide accordée
par l'Azhar aux étudiants helléniques musulmans qui font
leurs études dans ses facultés
et institue.s.

*

•
•••
•

1

•

f
•

1
•

Un dîner chez 1 ambassadeur du Pérou et Ytme. Morelli Pando a permis aux hôtes
du distingué diplomate, parmi
lesquels on notait !a prGsence
de l'ambassad eur d' E~pagne et
Mme. de Lojendio, M. Abou
Bakr, doyen de la Faculté des
Lettres de l'Universit é du
Caire, M. Hamad, directeur du
départeme nt de l'Amérique Latine au mi.nistère des Affaires
:-encontrer
de
Etrangères ,
l'ambassad eur José Pareja. di·
recteur de l'Académie Diplomatique au ministère des Affaires Etrangères de Lima, en
visite au Caire.

.

••
•
•••
••
•••
•
•••

•••
•

•••
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•••
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LE CONGRES DES AVOCATS

ARABES A BAGHDAD
ET LA PALESTINE

Au cours du .Congrès des
Avocats Arabes qUi vient de

se œnir à Baghdad la quesétait à
tion de P.akstine
déf'or~ du jour et des

cisioa.s bnportante s

ont étlé

de sujet

notam-

prises à

ment une tournée de con!é~ '
renees des avocats arabes.

••
•••

•

Parmi les avocats égypXatiens, Mtre Mahmoud

mel a eu l'occasion de par·
1er du ...Droit Internation al
At'élhe», Mtre Chebl Zaher
de

•L'Organisa tion

Juridi-

de J.a Législation Socialiste» · ·e t 1Mtre
Antoine Selim Canaan du
k
Balfour et
..Document

que à la Lu·m ière

A
Obligation s.
Droit des
conférence,
la suite de &a

Mtre •Ccmaan a ·éOé invité à
:

:•........ ......... .........
..,:

donner
férencu

Ulla

série de

COJl ·

en Jord'a nie pour

la défense cks droit
kabes de PalestiDe.

des
Sur no

tre photo on voit de g . à
dr, : Mtl\es Batr El Saddik.
de l'Or
secrétaire g ·é.néral
dre des ivocats &Irak. Fa·
yez Abou
palestinien,

Rouma, avocat
F•alah El Mad!.

vice-prés~ent

l'Organi-

de

sation pour la Libér.atinn de
la Palestine, Antoine Selim
Canaan, S.E. S.ami iMaozcn,
ancien ministr:e de J'Educa·
tion Nationale at de la Justice en RAU. Wadid S.alah.
Batonnier de 1 Ordre des A·
vooats

chid

de Jordanie ~t RaKéramé, ancien prési-

dent du Conseil

du Liban,

et Far:ag Tayeh. ancien ml·
nistre des Affaires EtréUlgè·
RAU. au cours
res de

•a

des débats sur la Quesbion
de Palestine durant le Con
grès des Avoc.ats
à Baghd®.

Arabes

FETE LES QUARANTE ANS
D'ACTIVITE DE SAROUKHAN
Pour célébrer les quarante années d'activité du peintre et caricaturiste bien connu Alexandre
Saroukhan; une séance a été don·
née dimanche dernier, au Nile
Hall, par la · Communauté Armé·
Dienne au grand complet. Après
les discours et une séant\~ musi·
<:ale, une médaille en or a été offerte à Saroukhan qui a déployé,
durant quarante ans, une activlto
des plus louables au service do

l'art et de la Communauté Armé·
Dienne d'Egypte. D'ailleurs, dans
le même temps, en Arménie même on tenait une séance au
cours de laquelle on relatait, les
activités d'Alexandre Saroukhan.
Par la. même occasion, des di·
plomes ont été décernés à d'au·
tres membres de la Communauté
Arménienne qui ont servi la cause de leurs compatriotes.

A...
Mgr

Mampré Slroonla.n
remettant la. méda.Ule
a.u peintre et caricaturis·
te Alexandre Saroukhan

Le violoncelliste Vaclav
Effler qui a prêté son
concours
gr ad i e u x
J a c·
Au piano Mme
( q u e 1 1 n e Alixlnian.

Une vue de l'assistance )
avec a.u premier plan
Mp · Ma.mpré Slrounta.n,
'veque de la. CommUDaU•

U A.rméDienne-Orthocloxe

sen .
Avant sa no ination au Cai·
re, . Vladimir oursov remplissait les mêmes f netions à Oslo,
au cours des cin dernières ' a.n• 1
ne .
On voit ici M. Vladimir Foursov accueillant le brigadier T.C.T
militaire à
attach
Mo~man,
1'1bassade du ( aume-Uni.

~ .\1.

et 'M me. Christer Silven recevant leurs am1s,
• donl Je Conseiller de l'Ambassade de Suisse et
:.tmc. il vio l\{a~mata.

i

i

i••

:
:
:

• fm'· h1'isi.er S!lven en con ver-sat io n avec Mm e . ~
Cro nebor g, épouse de l'a mbassadeur de ~u ède el :
M.
Orvin,
ambassadeur
de N o r v è g e :

Dépalrt du secrétaire de l'Ambassade
de Suède et Mme. Chrïster Silven
A l'oM;tl•ion ùe son l1{1pa.r t po u 1::\. Suède, ou il est nommé à. un poste a u mùaistèr e des Affaires E·
l t·a.n~il.r~s 1lt' "'i<H:k'ltolm, M. e t Mm<'. Christ.er Silven donnailmt une réCCJ)tion chez eux à laquelle al'a ient f t·~Jil à a ·si 'tt'r leurs nombr•·ux amis, pour leur :-;ouhaitel' une brilll\nte r·ar riflr r , t't pr~sente t•
) Ill'~ lliCJIJ Ul'S V OCUÀ p OUl' J'a.llDOC 1965.
.

i
:•

•:
:
:
:

:
...................................................
.................................................. ..
CH EZ LE

CONS EILLER
DE L'AMBASSADE
DE KC)WEIT
Ce f ut Ulle réunion
très sympathique., l'aut re jour, che2. M. Hassan El Dabbagh, Conseiller de l'ambassade de
Koweit,
organisée en
·l 'honneur du
ministre
plénipotentiair.:
à l'am·
bassa.de du Lib an, FMès
Ragy, à
l'occasion de
eon· transfert à Beyrouth. Hassan El Dabbagh avait invité à un
banqu~ t
somp\:ueux les
amis du minis 1:re libanais et les col.\v ersations
Toulèrent, comtn e d 'habitude, autour des questions arabes. Les convives furent
charmés
par l'accueil de la maitresse de maison, Mme
El Dabbagh, et ·par le
goût avec lequel elle a
aménagé
sa
n ouvene
villa, au qua1·Eer de.s
Ingénieurs à Dokki. Ce
-nouveau quarth~r. encore en
coMl~ ruction,
est. en effet deve:nu l'un
des lieux préfér,;r3 dea
diplomates
arabes et
étrangers.

...._ De droite à .gauche : Farès Ragy
Khaled
El Adassani
ambassadeur
du Koweit,
Mlle
Adassani, Mme El
Dabbagh,
M m e
Adassani,
H ass a n El Dabbagh

De gauche à droite : assises Mme
Maitland, de l'am
bassade du
Royaume Uni et l'épouse du Conseiller
de l'ambassade de
l'Inde
debout
Mme Dabbagh, Madame Farès Ragy
et Mme
Panser,a,,
d e
l'ambassade
d' I t a 1 i e

Lingerie

Les modèles les plus récents
Garnitures de France et d'Ital ie
_/
« Dentelles •
Robes de cocktail et de mariée

en nylon.
Chaussettès pour hommes en
nylon et coton/ aux dessins
nouveaux.
Bas pour dames. Les dernières
nouveautés da n s l'assortiment
filet «Sircolaire» seront présentées
pour 1 a première fois sur le
sous

marché

NEFERTITI/ ISIS
Grand

1

es

et

noms de

LOLITA.

assorfiment de tissus

~mprimés

aux i mpressions
mondiales et de linons unis de
premier choix.

'C:oute"

ce" """"eaute6 ""'H~.
'·

eJtpc..,ee" âan" Le" ~aLerie" âe
La Societe,

Rue MOHAMED FARID,
à ZAMALEK
à Héliopolis et dans

ious les grands magasins

L'ambassadeur d'Espagne et Mme de Lojendlo entourés de Je~JI invités : le gouverneur du Caire et
·Mme Salah n ·essould, l' a m b a a s a d e u r
M o 11n a
R a u 1
M.
C h 1 1 l,
d u

c4 L'occ"'"'"n cle" ~ete"

ae ~ÎH a année
t'AMBASSADEUR D'ESPAGNE f,

Mme. LOJfNDIO RECOIV·ENT .

De g, à dr. : l'ambassadeur d'Espagne, Mnte Ro·
bert Maurice, Mme de - Lojenclio, l'ambassadeur
B o b e r t. M a u r i c e
M.
de Suisse,

Une brUlante réception e.n l'hôtel de l'Ambassade·
où l'ambassadeur et Mm~. de Lojendio recevaient leurs nombreux amis, à l'approche des fêtes
de fln d'année. Ce fut une occasi~n pour ceux-el de se
retrouver dans one ambiance des plus agré~bles, et de
souhaiter à leur'> aimables hôtes une heureuse année
et ious les succès.
d'Espagm~,

Le pelnke

<

~·

Gamal

(à gau·
M~oud
elle) en compagnie
de ·· ·: 1'6crivaln A·
mine Bayan et du
peintre Abdel Bu·
soul, devant quel·
·d e
ques tolles
l' e x p o 1 a n t.

Une des œuvres
earaétértstlques de
Mahmoud,
Gamal
inspirée du f o 1·
arabe.
k 1o r e

.A ta.

t}4.ktû. ~J.U>.n

EXPOSITION - 6AMAL MAHMOUO
Une t rès intéressante exposition d'œuvres savoureu·
ses, aussi bien par leur facture que par leurs ~ujets
tirés du folklore le plus authentique, dues au pinceau
de Gamal Mahmoud, ornent la cimaise de la Galerie
Akhenaton. Utilisant des teintes passées rappelant les
fresques antiques, certains tableaux de Gama! MahA
inoud retiennent li'àttention des amateurs d'art tandis
que d'autres, 11:raîtés dans des couleurs vives rappellent
les graffiti populaires.

l
L RGANISME KOVO POUR
L'EX.PORTATION ET L'IMPORTATION

d" eulrs et l'outlllaae pour la fabrication des chaussures. EUes
un~ elU. pour les ~nn~rJ~~ d•n~t Jes envltons du oa.t"

êdlft~nt '-Ot"ell4}mtnt

LES USINES PRIM
Les uail1es PRIM ptisento• des montres de
prêclllon. Elles sont s~clallues dans les montres
et les horlopa mêcanfque• et électriques,
luxueuses, de dlft~rents modMes ainll que le1 r6·
velUe·matln, les montre• muralea, lu chrono·
mètres de prêclalon, lea montres des place• pu·
bllques et cellea dee ualne• qut enreatstrent l'arrivée et le d~parti des employés. Toutes eea montres sont connues pour leur précision, leur •cr
Udlté et leur beauté.

LES USINES CHIRAIA
Les usines Chlrana sont spéelall.sées dan• la
production des appareUs médicaux et électriques
alilsl que de l'outUlage dentaire, pour appareils

de rayons X et ceux des examens médicaux.

0
LES USINES
TESLA
Les usines Tesla
sont spécialisées
dans la production
des appareils électriques et électroJ\Iques de .toutes
sortes.

USINE MEOPTA
MEOPTA
L'u1s.t~
est spécialisée dans la
production des ap•
pareils optiques et
6clentifiques.

A l'Université Américaine

<<L'INVITATION AU CHATEAU>> DE JEAN ANOUILH
La; t ·oupe de ·oomé·
diens
du
d'laskers
Club», de
l'Univel'sité
Américaine
du
Caire
vient dt> donner une rP·
présentation dt>s
plus
réussies de la pièce d'A·
nouilh :
«L'Invitation
a.u Châteam>. Jl faut
Je dire d
suite : l:e
amateurs l!lont de la clas·
se des meilleurfol professionnels. Dirigés par un
8pécialiste, Robert Hat··
per, a.ssisté 11ar Mllek
Ana.î

Ohanessian

et

Leila Abou :-~eif, l~s acteurfol !!le folont 1\Urllassé'"
Jlar trn jî'u intelli~etlt
Pt IJI~>in dt' dynamisme.
Les ~ ~ostumes. les jt~ux
de lumîi>re!S. la mîse-enMcène, tuut dt'vait contribuet· à elon ner un
sp1•rtade clPs plu" lt~rf. .

ables aux nombreux amate urs de théâtre.

Le côtk sympathique
de cette représentation
consistait dans le fait
que les acteurs étaient
des diplomates, des pro·
fesseurs d'Universiw et
des étudiants qui ont
eollaboré à la réussite de
«~(': spectacle de
choix.
Adaptée en
anglais
par un écrivain de ta·
lent,
Christopher Fry,
la piè(Je d'Anouilh n'a.
l'iell llerdu de son mordant

et dt> ses

psyeholo~iQUf\S.

finesses

Lfm rôIP.s d'Hugo
e.t de Fre·
derik, dP.UX frères ju·
mea.ux, ont étk interprétés avec hrio par M.
P.-tf"r·
Prescott .
'Par aillturs, Mm Des

tnermortes
CMm
Do·
reen
nwa,r) , dan!.! on
Tôle. de vieille douairit\re excentrlqut>. a Hé
joué a\'e<· finesse et hu·
mour, tandis que Capulat (l\lmt> Nihad Foalem)
cam(>ait celui dt' la dame dl'> Clompagnit- M ' P.(l
sineérité.
Le «butler » . anglais
Jofolhua (Amr Hamza.) e.t
Isabelle
(Mlle
'Zeinat
Sa.id), très belle 1wec
une voix agréable, ont
tous deux t>t;{' remarqua.·
bles dans leur intt~rprl>:tH.·
ti on.
Lu.
mèr.... d'lsabellll
(Mme .Joan Sihdla) t>t
Messert~chmann
(Dr.
Gt~orgt> Conk) ont
tenu
lt'ur rôle ave<~ aisance et
intP.IIij!;î'tl<'e, tandis qu11
Rom~tnville (/\.lee Mard··

Lady India
(Ira
Valaskakis) ,
Patrice
Bombelles
(Joseph Townes)
professeur à l'U·
niversité Américai·
ne) , la mère d'I·
sabel~e
(Joan Si·
bella),
Capulat
(Nihad S).a l ie m) ,
Mme
Desmermor·
tes (Doreen Anwar),
R o t;n ainville (Alec Mardi·
kian),
Messerchmann (Dr George
Cook) et Joshua,
le
butler
(Amr Ha m z a)
Messerschmann
(Dr
George
Cook, .pro·
fesseur à l'Univel'Si·
té Américaine), Madame
Desmermortes
(Doreen Anwar) , Capulat (Nihad Salem)
interprètant leurs rô
les
a v e c b r i Cl

!IS84belle
(Zeinat
Said), Hugo (Pe·
ter Prescott, atta<:hé
culturel-adjoint près l'ambassade d'Angleterre),
et
Romainville
(Alec Mardikian),

kia.n) et Lady India. ( (.ro
Valaskakis)
complétai·
ent cet ensemble des plus
Yala.bles pour une pièce
d'amateurs.
rose de
Cett.- pièce
,Jean Anouilh, se passant
en 1912, tandis que la
sociM.é avait beaucoup
d'argent et. ne. savait
r,omment fairtl pour le
dépenser,
est un
t~l'é·
te .te à un tas de situa•
tîons de~ plu!>! dr&l~& et
des plus matérialistes)
au milieu desquelles l·
sabelle, la jeune fille
tJauvre garde toute . a
j'raiclu~ur et. sa. joie
de
vivre iandh que les ri·
•ht~s
qui
l' entourent
l'lont blasé:·
et
déçus
Jlar Il\ ie.

G.B.

UNE BELLE

.·RÊTROSPECTIV E
DES ADMIRABL·E-s
REALISATIONS DES
·ARCHITECTES
·ROUMAINS

Un groupe de mem~
bres du corps diplomatique
admirant
une maquette figurant à l'exposition

L'Exposition ode l'Architecture Rou~
maine a pris cette semaine, au Caire,
l'allure d'un grand événement. Les
vastes salles du Palais El-Nasr. sur
le •erraln des expositions, à Gue~
zireh, ont accueilli à cette occasion
une foule nombreuse qui s'est vivement intéressée, s'est! passionnée
même pour cette rétrospective des
admirables réalisations des archi~
tectes roumains.

Dans une remarquable allocution
improvisée, le Prof. Dr Mircea Nicolaescu, ambassadeur de Roumanie,
a brièvement esquissé les grandes
lig,nes de l'architecture roumaine
dans son passé, son évolution et son
renouvellement moderne.
Après a~
voir souligné la fructueuse coopéra·
tlon entre la RAU et la République
Populaire Roumaine, le Dr Nlcolaescu
a Invité les présent5 à voir par eux~
mêmes quelques exemples typiques
de cette architecture en plein épa·
noulssement.

Prenant à son tour la parole, le
Dr Mohamed Abou Nosseir, ministre
de l'Habitat et des Services, a ob~
servé que tout: en mettant l'accent
sur la consolidation de l'amitié a·
rabo-roumaine, cette exposition est
un symbole rendant hommage à l'art
architectural en général. C'est que
l'art architectural se classe parmi
les artls classiques qui ont marqué

de leur empretnte lburnanité. dès
son berceau, et qui ont prospéré
côt~à-côte au cours des anciennes·
clviUsations, tant en République Arabe Unie que dans la République
Populaire Roumaine sœur.

Le Dr Abou Nosseir a rappelé que
l'architedure a toujours joué u.n
grand rôle dans l'évolution technique
et scientifique, puis a conclu en accueillant avec joie cette exposition :
«C'est; là un échange cultUrel de
premier orore di!As le domaine de
l'art architectural, ainsi que dans la
planification des cités a'Ll service de
l'humanité et de la paix.»

Ajoutons que cet1!e exposition a
été organisée de main de maître :
deux architectes roumains, MM. Ra~
dulescu et MirceleS<lu, sont spécialem~n11 venus au Caire pour veUler à
son agencement. D'une ~antère gé~
nérale, on peut résumer les lmpres·
slons recueillies par cett-e double
observation : «Beaucoup d'audace
dans la conception.. .. Un urbanisme
d'avant~garoe».

Cette audace et cet urbanisme
d'avant-garde sont! aujourd'hui la
note dominante en République Po~
pulaire Roumaine, pays qui offre
l'image de paysages variés et attra·
yaots. Les photos exposées nous

font accomplir un intéressant pé~
dple, depuis les vastes plagec; ensoleillées de la Mer Noire jusqu'à la
fertile plaine du Danube, en p assant
par les imposantes monta'g.nes des
Carpathes . et, au-delà, ie plateau
transylvanien découvrant une joyeuse perspective des vallées.

iEn retraçant lbistoire de l'architecture roumaine à travers les âges,
cette expositlo.n rappelle que la Rou~
manie a ét1é habitée depuis des
temps Immémoriaux. Cela est notamment démontré par les vestiges de
civilisations primitives mises au jour
par les archéologues. D'une importance particulière, comme un encou~
ragement à la création architecturale, les visiteurs peuvent pour ainsi
dire toucher du doigt les perspectives ouvertes par l'accroissement de
la puissance industrielle, le développement d'une agriculture intense et,
en même temps, l'élévation du niveau de vie de la population.

Par leurs réallsatloos, les archi-.
tectes roumains participent à l'acti~
vlté ~réatrice de tous les peuples,
a~tivité qui dans son essence correspond aux aspirations de lb umanité pour la paix.

JONAS LEIBOVITZ

Dr
Mohamed
Le
Abou Nosseir écoute
avec intérêt les pré
elslons que lui fournit S.Exc. M. Mircea
Nlcolaescu,. ambassa-

deur

de Rouma.nie

~CR~S

POtJR lMPIU•

ME RIES
MAPOUR
ENCRES
CHINES ROTATIVES
MA..
POUR
ENCRES
CHINES A PLAT
ENCRES TYPOGRAPHl•
QUES
ENCRES D'IMPRESSION
POUR L'OFFSET
LJO.
ENCRES PO R
GRI\VUR

IMPORTATION ET EXPORTATION DE PRODUITS ·caiMIQUES POLOGNE, WARSZAWA 1, JASNA NO. 12
P.O. BOX 271.
CABLES : CIECH WARSZAWA, TELEX : 81561, 81571, 81591.
ECHANTILLONS, MATERIEL TECHNIQUE E CRrf PEUVENT ETRE FOURNES SUR DEMAN DE.
POUR. DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ L'OFFICE COMMERCIAL DE L'AMBASSADE
DE POLOGNE, 5 SHEIKH RI8AN LE CAIRE.
AGENTS : MlSR FOREIGN TRADÈ CO., 1 RUE KASR EL NIL LE CAIRE

M. Alex:
QuaisonSackey s'entretenant
avec M . M . Riad
(RAU), M . Diallo Telli
(Guinée) et M . 5ori
Coulibaly
( Mali )

A la présidence
de l'Assemblée
Générale
de l'ONU

L' ELECTI 0 N DE tv1. QUAISON-SACKEY
EST UN HOtv1tv1AGE A L' A FRI 0 U E
L'élection de M. Alex Quaison·
Sackey, à la présidence de la XIXème
session de l'Assemblée Générale des
Nations Unies, est u.n bel hommage à
l'Afrique. Il s'agit e,n effat d'une éminente personnalité africaine, dont
le nom est étroitement associé à la
politique internationale depuis le 30
jul,n 1959, époque :1 laquelle Il avait
été nommé représentant permanent
du Ghana à l'ONU.
M. Qualson-Sackey a présidé la
délégation gh anéenne au cours des
cinq dernières sessions de l' Assem·
blée Générale. En 1961 il avait été
élu un des treize vice-présidents de
la XVIème sessio.n. En juin 1962 et
en juillet 1963, il assuma la prési·
denee du Conseil de Sécurité.
D'une activité remarqu:..ble, M.
Quaison-Sackey avait été élu e,n 1960
président du Comité de l'ONU (lnformation) pour les Territoires NonAutonomes, puis l'année suivan~
vice-président du conseil de dlrec·
tion du Fonds Spécial des Nat.ionsUnies. La même année, il fit partie
de la Commission de Conciliatio.n de
l'ONU pour le Congo.
Né à Winneba. Ghana (alors la
Côte d'Or) le S août 1924, M. Quaison-Sackey a suivi les cours de l'école Mfantsipim puis du collège
d'Achimo~a. En 1948; il était appelé
à présider l"Organisatio,n Politique de

la Jeunesse, à Winneba, à l'époque
de la lutte pour l'indépendance du
Ghana. En Angleterre, de 1949 à
1952, il étudia la philosophie, la politique et l'économie au Collège d'Exeter (Oxford).
·
A son retour d'Angleterre, M.
Quaison-Sackey occupa une fonction
publique au Ghana, de 1952 à 1954,
tout en donnant des cours d'économie. La même année, il repr'é senta
son gouvernement à la Conférence
sur l'Administration Africaine, tenue
à Cambridge.
M. Quaison-Sackey a été un des
premiers fonctionnaires du Service
des Affaires Etrangères, avant l'indépendance de son pays. En 1957 il
fit partie de la première délégation
ghanéenne à la Conférence sur les
Tarifs et le Commerce, tenue à Genève. Par la suite, il dirigea la chan·
cellerie du Haut-Commissariat du
Ghana à Lon·dres, jusqu'en 1959.
Les spécialistes des grandes réunions internationales se souviennent
de ses interventions à la flème Conférence des Etats Indépendants d'Afrique, tenue à Addis-Abéba ~ juin
1960, puis à la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères, en
aoQt à Léopoldville.
On se souvient, aussi, que M.
Quaison-Sackey a fait partie de la
4$

délégation ghanéenne à la Confé·
rence des Pays Non-Alignés (Belgrade 1961), à la Conférence des Chefs
d' Etat Africains (Addis-Abéba en mal
1963 et au Caire en juillet 1964) et
à la Conférence des Pays Non-Alignés
(au Caire, en octobre 1964). A ct'tt
dernière conférence, il présidait le
Comité de Rédaction.
M. Quaison-Sackey a été président
p.i. de la déléga~on ghanéenne à la
Conférence des Nations-Unies pour
le Commerce et le Dév,~loppemen t
(Genève 1964). A la même conférence, il a assumé pendant une semaine la présidence du Ccmit~ de
Coordination des pays africains, asiatiques et latino-américains. En ,novembre 1964, il. a présidé la délégation ghanéenne à la Conférence des
Forces de Paix (t(enue à Ottawa, au
Canada).
Au siège dec; Nations-Unies, M.
Quaison-Sackey a présidé à di verses
r eprises les Groupes Africaln et AfroAsiatique.
M. Quaison-Sackey a été ambassadeur du Ghana à Cuba en 1961,
puis au Mexique jusqu'en mars
1964.

Le président de l'Assemblée Gêné~
rate de l'ONU est marié et a cinq
enfants.
Il est l'auteur d'<<Africa
Unboundn, un remarquable ouvrage
publié en mai 1963.

L'aérodrome de D~ra.ll,
Séoudite.
en · Arabie

•

HABILETE DES ENTREPRENEURS ARABES
( OSMAN AHMED OSMAN ET CIE)

A REMPLACER AVEC COMPfTfNCE LES EUROPEENS IMPORTANTS
Par quels moyen. arrlv~-t,
à réaUser les

grandes
<leuvres ? C'est par la c:cpa·
c:ité, l'expérience et les moyena étendus et étudiés
Qu'eat·ee qui d'onne la eonti·
ance et assure la réussite ?
,C'est la c:cpaclté d'accomplir
son devoir au mieux et de
mettre
chaque chose à sa
place. Diriger aon but ver ~
l'ldial plutat que de se con·
centrer toujours sur le pto·
fit matériel.

On

Toutes ces possibilités sont
portée dea entreprf•
lieurs
arabes , poaslbllitb
qui don.nent un essor pour la
réalisation de gll'ands
tra·
vaux, pol!libilltés
qui per·
mettent le succès. .Ces pos·
sibilltés Sè ~nt accumulées
dana le dOIMI.~ de la consà la

truetfon d'un monde crabe
pour lui permettre les gl!'an·
des entreprises à l'lntériewde la RAU et à l'ext.-leur.
Cette évolution lui permet dr
se mettre au premier rang
des entreprises de construc·
tlon ·mond'ialea les plus im·
portantes. Elle les a même
d&paasées,
Parmi les œuvres les plus
en vue en RAU, signalons
qu'elle a al58utné .la
plus
.grande responsabilité da,ne
la const.ructlon du Haut
Barrage d' Assouan.
Cette
preuve témoigne de la ca·
paclté, d'une très grande
puissance de volonté et de
la rapidité de l' éxécutlon.
Commençons par clte.t le!
noms des plu g[\and~ entre·

preneurs arabea et de leurs
efforta ~ RAU
Osman
Ahmed Osman.

'1892 mètres. Et sa largeur
de front atteint 80 mètres ef
120 mèU'ea du c&té oQd'lère.

«Lz Haut ·Barrage : la so·
clété a entrepria les travaux
de la première phase d)l Haut
Ba.trage. Dans cette phase,
elle a construit un barrage
de rochers. La suPerficie a
atteint 40 millions de . M3.
Ce
bamage a u.n cooduit
d'eau direct ~.ers le Nil d'uru
profondeur . de 220m. c·est
ainsi que se termine la pre·
mièire phaae des
travaux
qu'a .:complis la société et
qui se résument dans les é·
tapes suivant~:

2. La constructloA d'U;n barrage
de froJit
temporalrr
dont la loqueur atte;nt 300
mètrea ct dont la base est
de 85 J~Mtres et la hautellf
de 15 mètres.

1. La construction d'un ca·
nGl pour diverger le cours
du Nil vers le c6té Est. La
lonqueur de ee can.al -atteint

3. L'érection cie la première
phase du Battage et qui
comprend un barrage partiel
. de. ftont avant pO~ longueur
à peu près 600 mètres
el
comme base' 460 mètres et
comme hauteur 50 mètre'
·au1desau. de la base. Elle
Comprend également la construction d'une partie <rrrlèrl!
du bamage d0111t la hauteur
est de 37 mètres et de 20C
mètres de base.

• j
1

4. La constructioo d'une é·
cluae Est qUi f.a lt aulte au
Haut-Barrage et qui s'étend
sur la rive orientale et qui
arrêllera les eaux au mo·
ment de leur élévation dana
u.n lac ·artUlclei dont la su•
pe!t'ficle est de 4000 kilom•·
~8'2, Cette éCluae a une lon.
queur de UOO mMrea et
11a base mesure 15 m•trell.
Sa hwteur èat de 20 m•·
tres au dessus du niveau de
lu rive sur laquelle elle esC
donstrUlte,

teaux
de .p lua de 50.000
tOJ\Dts d' amcu~rer. Ces quaie
ont ét6 constnsita e11 bétoœ~
armé d'une longueur de 24
~tres
chacun partant de
la rive Ju.qu'à la mer. De
mlrm•·; les quaie actuela fu·
rent élargis. Une DOUvelle
cunallsatlon a 6té entreprl·
se entre Port-Said et Port•
Fouad pour l'eau pOtable
pour remplacer l'ancien ca·
.nel qui a été détruit . tora de
l' approfoDd!Mement du bclaaln du port.

LES ENTREPRISES N·ASSEB
POUR L'ELARGISSEMENT E1
LA CONSTRUCTION DU .CA·
NAL DE SUEZ.

LA FABRIQUE DE LA 80·
CŒTE NATIO'N·ALE POUR LA
PRODUCTION DU BETON
ARME A HELWAN.

Ces t.ava&U: ont néceadté
·la . pose de 187,500 rideaux
métalliques aous une profondeur de deux rnè~es au·de~·
sous du 111iveau de l'eau. 0%1
a d'Ci éqalemtnt verser 720~
tonnes de béton arm6 pour
renforcer les fondadons. A
fin de réaliser ces travawc
dl!flclles
18 acapha.ndrlers
ont 6té réquisitionnés.

La aoci6té des tntrepre•
neurs arabes. fondée en 1957,
a entJrepris la conatruetlo-n
de la fabrique de la Société

Sous cette eonatructlon a
été 6dlfié un tunnel pour
permettre 8 U1l train de trans•
porter le charbon. Elle com·
prend auasl des usines de
produits chimiques, des voi~~
en b4to.n éllt'mé, 50 foumeaux
de silicon et une tOul: sous l·a·
quelle passe une voi& ferrée
qui dessert toutes ces constructions gigantesques.

L'AERODROME
INTERNA·
TIONAL DU CAIRE.
Urie sociétê

N,atJi,onele pour la ProducJ
tio.n !du b~on armé à Hel·
wan, qui est considérée com•
me la plua graada. fondation
du béton and en Moyen
Orient. Sa productlOII\' ennu.
elle est de 1 mlllion de ton•

nu.
L'ENTREPRISE
N A S S. ER
POUR L'AiMELIORATION DU·
PORT DE PORT·SAID.
Cette entJreprlae a eu PQIU
but cl'flarqir le port et de
construire de nouveaux quai•
qui permettent aux ba·

LA· FABRIQUE DE •COU. ET
DES PRODUITS CHIMIQUES
FONDAMENT.AUX A HEL•
WAN.
Cette socl&é oceupe une
superficie · de 50 feddans e l

ï.nternationale
travaux de
cet aerodr.ome sur ufle supetfieie de lOO feddaa.s.
La
construction des b&timtnts à
atteint ~.tn volume de 300.000
lM. cùbes et 1-a tour de con·
tr61e s'élève à u.ne hauteur
dct 50 mètres. Toutes les
~ po~ l'at~rrltsage et
le décollage des avions sont
en b6ton Clt'mé.·

a edcuté

les

De plus la .société a ent.re·
pris la construction de 2.3
immeublea à la cité N,ast
ainsi que la construction
!du. nouveau Ministère de•
Affaires Etrangkes. Elle :1
ausst construit pluaieurs ' ·
colea, h&pltaux, habitations
ouvrt•res el Immeubles. Elle
ena exécuté toutes ce~>
treprises par!aJtement et !a·
pldement. ,cect e~t u.n aym~
bole de sa · ~ap~tclté et dt
sa technique.

Dans las auttes pays arabes, la société a exéeuti
de ~ travc:Jtlx importants, pat·
mi lesquels mentionnons lea
r:aserne11 .militaires, les a6ror/romes, les h6pitaux, et lei
universités en Arabie Séou·
rli te et au Xowalt. De p(us,
elle a érigé les conatructiont
les plus modernes au Xo•
walt, telle que l.a Munlclpali.
té qui est le batlment prJnci.
pal du gouvernement et qui
est aussi le alège du P adement.

En Libye, •a soclétf a com•
me:dC6 l'mtreprlse des tra~

Le nouveau chantier de Port-Sald :
Cale sèche où les bateaux sont construits

vaux du port et lC!ea égout•
à Be:nczasl.

tenant je ne vois JlliIS
la
monte:t
mon
n é cessité de
â~ pour y venir.

lE RETOUR 0E l' ANE
SALEH GA WDAT
Le cheikh
Abde·l A.khbar
nous donnait les cours de
religion à l'école secondaire que ie· :fréquentais
du
temps de mon enfan.ce. NOUs
attendions sa venue avec
.impatience parce qt1.e le
cheikh Abdel Akbar
était
myope. ·q u'il é tait bon.
et
nous laissait bavarder à
notre aise.

Or. le cheikh Abdel Akbar
qui habitait !Embabeh. ne
daig'Qai.t
pas
prendre le
tramway ou l'autobus pout
se rendre à 1110~ école qui
se trouv.ait à Abbassieh. Il
enfourchait
chaque
matin
son âne fringant et se laiss ah .ainsi mener à son trot
menu. n faisait des dé-penses somPtUaires pour hama·
cher la bête des plus beaux
harnais.
L'âne du
cheikh
Abdel Akhar avait une sel~eo de cuir mauve, des licols
en cui:r rouge, des pompons
de différentes couleurs au·
tour du Cou, des qrelots qui
tintai·en~
tandis qu'il s'a.
vançait fièremen.t. Arrivé à
l'école • .le cheikh Abdel ·AIchar pren.ait soin d'attacher
son âne sous une des fenê·
tt'es des classes et changeait
cette p1ace durant la journée
.POur lui éviter le soleil trop
al1dent. Bref, le cheikh Ab~
dell Akhbar traitoalt son âne
comme une maitresse, e~
ces soins pleiDs de œndresse
taisaient les sujets de toutes les conversations et de
tous les ragots pcrr:mi
les
élè~. les professeurs et1 même les «larraches».

<n. comme on dit, il n'y a:
<fUe J'iXI.atten du qui éll\:ive.
Voici que la nouvelle se répandit comme une flambée
parmi nous : le cheikh Abdel
Akbar avait décidé de
se
marier.
On !Be parla.lt que de ce
mariage â l'école et même
hors
de l'lécole. chez
le
m.arcband de pil)ins et Je

marchand de friandises qui
ve.n.aient
stationnex: devant
la porte de l'école ch.a·q ue
joUr.
Comment allait-if s 'y
prdtdre le cheikh vé:nérable
pOur expliquer Ctt mariage à
son (me chéri? Et commeni
l'âne
allait·U prendre
la
nouvelle ? Aussi, lorsque le
cheikh Abdel Akbar vint le
·matin et .attacha son
êtRe,
comme d'habitude, <SOus la
fenêtre .de la classe, ee der.
nier lança •u n braiement re·
tentlssant
comme pour se
p1aindre et attirer !'-attention
de tout le monde sur qp11
sort.
Les raContars
allè·
rent leur train P.arml , les é·
tudiants et même les pro·
fesseurs.
o.n racontait que
la femme que le cheikh a•
v.ait choisJ.e était il son troi·
sib:me mariage qu"elle était
coquette. jeune et jolie. Tout
le monde voulait l'apercevoir
ne fusse que de loin,
Une semcrin:e ne
sétaj.f
pas passée
que les
pronostics des étudiants et
des
professeurs
devaient
se ré aliser. Le cheikh Ab·
del
Akhar se
brouillait
aved sa
foamllle à
eause
de sa femme et quittait le
domicile qui t·av.alt vu naî·
tl'e il Embabeh pour
aller
louer un ,appartement no.u
loin de l'école où il professait. Et l' on vit cette cho:;e
inattendue : le cheikh arri·
vant à l'écolt, $ails son
&oe. Les racontars aDerenf
de nouveau leur train. Les
uns
disaient que sa fem-me qui était depensière l'a.vait con.traint à vendre so~
âne pour acheter des robes,
les oaukes prétendaient qu'
eUe était jalouse de ratte,
et que safs-je, en~....

On lui posa franchement
la question et le · cheikh ré•
pOndit en toute simplicité :
Mes amis, I'tme est en P81"

Mite

santoé.

mais

voya-

TOus, étant clonné que j'ha•
biu:: à côllé de- l'école main·

Les jours passère.nt et ron
s'oaperçut que le chd lch qui
' tait toujours dnumfoIll'
b.
q;ale et qui était un exempltl
vivant pour ses leç:o.ns de
morale, était devenu l'terveux

la maison

et Irritable.

eurveiUer la con·
d it.e de ia femme.
Et ce
q11l demt arriver arriva.
cheikh demanda le
di·
vfrce pour retrouver enJ1n la
de son ~Une-. Et vol.::l
'un beau matin, on ap.
p · t que la femme du
cheikh était venue à l'école
de rencontl'er le dlr•eC·
tfur et ile Plaindre de son é·
ux qui voulait se séparet
elle et exiger qu'on lul
ne uone .P4rt ;de ses imolu~ts pour luf permettre de
V.lvre, La nouvelle de sOli
~rrivé., à l'école Se réJXUI·
avec une rapidité surpre·
l).a.nte. Les élhes et à leur
~ulte les professeurs et ma~ les !anaches, se précipl·
èrent vers la salle d'attentE
ur voir de loin la femme
cheikh :Ab&! Akb:lr. En
ant tout ce
bNlllle·bas
rovoqué par SA priaence,
Ile se mit à prendre des pof8S et à dkouvrir son visa·
te pour qUe tout le monde
puisse voir ses belles joues
1.
ses lèvres rouges. Elle
ait une robe mauve de J.a
eur. du b6t du cheval du
kh Abdel
Akhbar
et
ses c h e v e u x
lle avait mis des pompon~
de
toutes les couleurs com·
1
e le collier de 1'6ne. Ce
une
joie
gé..
al'e de can.stater cette
uemblance.

1-1 U til 0 UR

4

coun
milleu

.
E
'*in

~

41t

couleurs

GOHA 'ET LE VOLEUR
U'n soir qu '~! 5e tro!JIVait
chez lui ep compagn·ie de
sa femme , Goha voit entrer

u'n• voleur dans sa demeure.
Sa femme s'CGRPTète à crier
mois Goha lui dit :
- Ne bouge pas, femme,
Ce voleur ne trouvera rien à
emporter et sera bien attrapé ai$i.
GO~

a·
le
Abdel Akbar
<ru
de la dema~er en
arl.age.
mals la vfe en
ommun 1\tait une autre af·
re. et l'on vit un beau
tin le cheikh Abdel Ak- .
ar venir de nouveau
sur
&ne à }'.école. Tout le
onde courut pour le fêter
et son t\ne, mais c;'et!te
s-ei 1 &ne était aans au·
kun ornement tap~ur, sans
bollier de pompons sans
ene mauve et sans Ucol
ouge.

E

SALEH GAWDAT

.xhaefa min el

(Elle a peur du Ciel)
Adapté de l'arabe par
Gabriel Boctor

-·-.

DANS L' ARIMOIRE

Un aj.;,tre jour un voleur
entra dan.s la maison de Goha, alors ce.lui-ci courut se
cacher dans l'armoire. Le
voleur fit le tour de la
maison et ne trouV'C1l!J.t rier~
à !Prendre s'are:>rêtait à ou·
vrir l'armdre. Goha
ne
broncha !P<iS. Le voyant ain
si figé le voleur s'eocoura·
gea el
d~t :
- Que taites-vou.s là 7
- Voilà, r-épondit Goha
sachant que vou.s ne trouverez niee à emporter chez
m<>i, j'ai préléné cacher ma
honte et ie me suis cach~S
danjS cette armoire.

r.-ï

-·-

vives

11ans doute séduit

Tirée de
a maa»

ET SAGESSE ARA.BES

GOHA MAITRE D'ECOLE

On demanda à Goha
.-Quel est le moyen d'enseigner à l'homane la morale ?»
- Lorsq~.~e ceux q'J>i savent parlent repondit-41. il
faut ~ les autres é.coutent
•a vec be;s oreilles d\ll cœur.
Et ~SI celui q.ui écoute sait.
il doit faire semblant qu'il
ne sait ,pas.

-·-

GOHA lET LA VERITE

On

demanda à Goha
cOu se trouV'e la vérité ?»
Il répondit : «Se tr'oujve·tr
.il un endroit ou la vérité ne
se trouve pas pour conn,aitre l'endroit où elle se trotJ~
ve ?»

-·-

GOHA ET LE
DES SECRETS

Il ~ndit
•Sachant que
les poitrin~ des gens
ne
sont pas faites pour gardel
les secret+s, je me garde bien
de dire un secret à quel.
qu'un.

-·-

GOHA ET LES DONS

On demap.d.a un jour ~
Goha pourqUOi il rre donnait
ce qu'an lui dem~dait- que
le lendemain.
Il répo,ndit : cAiin qu'on
sai:h.e la valeur de ce 'flle
je lui don!ne».

-·-

GOHA ET LA SAGESSE
On lui clema:ndo
un aur
tre jour : •Quel est le prlnr
cipe de la sagesse ?
Il répondit : eLa sag\ljsse
consiste à chauffer ses pieds

et Ja·h-,ser sa tête en plein
air et au !Soleil, Par aill~rs,
De pas exagérer la nounitu
re et ne pas trop penser à
ses malheurs•.

-·-

GOHA E.T L'ENFEI\

Tamerlan demandô è Go·
ha quand les gens ~t
et m,e.urent.
Et Goha de lui répondre :
cQuand l'enfer se video,

-·-

GOHA ET LE PRINTEMPS
Q~ielqu' oo Se plaignait du
frOid de l'hiiver tandi\s q'UI'un
autre se plaignait des cha·
leurs de l'é1ié, et qu'un troi·

sième diSôit : cLes hommes
ne sont jamais satisfaits. N1
le frah:l, n~ la chaleur
ne
leur convien:nent.
AJors Goha s'écria : •A·
w.z-vous V\.\ <1~'telqu'un se
iplai~1e du, prtntemps ?•

-·-

GOHA ET LA
CHAlMELLE
GALEUSE
On amena up jour une
chamelle galeUSe à Goha et
on lui demanid.a de faire une prière pour qu'elle g,ué·

risse.
GARDIEN

On: demanda à Goha s'il
connaissait quelqu'un pouvant garder un secret·,

Alors Goha dit à l'homme
menait la chalnel'te :
«Si tu veux q~ tJa chalmelle gt.l?!lÎsse ajoute à mes
pri!ères un peu de goudrcn
sur le pelage de la bête.
qui

SAMEDI
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PROGRAMMES

26 Décembre

27 Décembre

28 Décembre

CHAINE No. 5

CHAINE No. 5

--- ----.

CHAINE No. 5

11.00 Ouverture et Revue
de la presse - 11.15 Pour
vous Madame - 11.45 Coutumes et Habitudes
16.00
Clôture
12.15
Ouverture et Coran - 16.15
16.30 ReNotre soirée vue de la presse - 16.45
Fenètre sur le monde culturel
17.00 Programme
17.30 E p i s o d e
étr. - 18.00 Lutte contre
J'analphabétisme 18 30 Avec
la famille - 19.00 Informa19.15 Eprouvez
tio.ns
vos connaissan.:es - 19.30
Vedette et Histoire - 20 .00
Les soucoupes v0lantes
20.30 Sur la route
21.00 Film du festival
22.00 Informations - 22.15
Lumières sur :es evène22.25 Toutes les
ments
choses - 23.30 ClOture .

11.00 Ouverture et revue
de la presse - 11.15 Pour
vous Madame - 11.45 Mis12.15 Clôture
sive 14.00 Ouverture et Coran
14. 15 Notre soirée - 14.30
Match de Football - 16.30
Revue de la presse - 16.45
Fenètre sur Je monde 17.00
Programme culturel - 18.00
18.30
Episode étranger Avec la f a m i 1 1 e 19.00 Informations - 19.15
Représentation à épisodes
- 18.45 Colloque de la semaine - 20.30 Monde des
Votre
- · 21.00
lettres
22 .00
vedette préférée Informations - 22.15 Film
de la soirée - 23.30 CIOture.

CHAINE No. 7

CHAINE No. 7
16.00 Ouverture e t Coran
16.30
16.15 Bon~oir

16.55
16.00 Ouverture et Coran Episode étranger 17.05 Episode
._ 16.15 Bonsoir ·- 16.30 Chanson 17.30 Paradi
16.55 étranger Episode étranger
17.00 des enfants - 18.00 InforSavez-vous que
18.15 Lumière
17.30 mations Episode étranger
Paradis des e.nfants - 18.00 ' sur les évenements - 18.30
18.15 Film Chants de la T.V. _ 19.00
Informations 18.40 Cette Rendez vous quotidien 19.30
étranger
Film étranger - 20.30 Pièce
semaine - 19.00 Rendez21.00 Ln·
de théâtre
19.30
vous quotidien
20.00 formations - 21.15 LumiéImages sportives Première fois - ?.0.15 Rere sur les évènements présentation à ûpisodes théâtre
21 .30 Pièce de
21.00 Informations - 21.15
!mage et opinion - 21.30 ' (Sui:te) - 23.30 Clôture .
Film arabe - 24.00 Clôture

~rv

CHAINE No. 9

C»AANE No. 9

18.00 Ouverture et Coran
18.05 Notre programme
18.10 Episode étranger
18.35 Film culturel 18.45 Autour de la semaine
19.15 Film Canadien « en
19.30 Informations
19.45 Danses
français »
populaires - 20 00 Informations « e.n anglais » 20.15 Images de France · 20.45 Programme des uni21.15 Film de
versités la soirée - 22 .00 Informa22.15 Film de la
tions soirée «suite» - 23.00 Clôture.

18.00 Ouverture et Coran
18.05 Notre programme
- 18.10 Programme culturel
18.40 Musique - 18.45
19.15
Pages historiques 19.30 InFilm ru!turel formations « en français »
- 19.45 Nouv. dans la
20.00 InformaScience tion « e.n Anglais »
20 15 Images de France 20.45 Film Canadien
- 21.00 Film de la smrée
22.00 Informations
22.15 Film de · la soirée
22.45 Ylusique
(suite)
mondiale - 23. 15 Clôture.

11.00 Ouverture et revue
de la presse - ll .10 Pouc
vous Madame - 11.45 Episode étranger - 12 15 Clôture - · 16.00 Ouverture et
16.15 Notre soiCoran 16.30 Revue de la
rée presse - 16.45 Fe.nêtre sur
17.00 Prole monde
17.30
gramme culturel 18.00
Episode étranger Lutte contre l'analphabétisme - 18.30 Paradis des
enfants -~ 19.00 Informations - 19.15 L'ére de la
19..30 Sur la
science
20.00 Chansons route
20.15 Sur la route - 20.45
21.1 :
L'art popuiaire
Film arabe - ·22.00 Infor22.15 Lumière
mations sur les 'é vénements - 22.25
Film arabe (Suite) - 23.30
Clôture.

CHAINE No. 7
et Co~6 . 00 Ouverture
16. 15 Bonsoir
ran 16.30 Histoire 17.00 Episode
17.30 Avec la
étranger 18.00 informafamille 18.15 Episode étto.ns tranger - 18.45 Avec l'Art
- 19.00 Rendez-vous quotidien - 19.30 ·Programme
des Jeunesses - 20.15 Marche et vois - 20.45 Danses
populaires - 21.00 Informations - 21.15 Si j'étais
22 .00
le responsable
22 .55
Episode étranger 23 .30
Om Kalsourr:
Clôture .
CHAINE No. 9

.,

18.00 Ouverture P-t Coran
18.05 Notre programme
- 18.10 Programme Culturel - 18.35 Danses
18.45 La. science pour tous
- 19.15 Trois devinettes 19.30 Information el\ fran çais - 19.45 Film culturel
- 20.00 Informations « en
anglais » - 20.15 Episode
étranger - 20.40 Film du
festival - 21.00 Film de
la soirée - 22 .00 Informa22.15 Film de la
tions soirée (suite) • 22.45 Dan ses
populaires - 23.05 Clôture .

MA RD 1

MERCREDI
30 Décembre

81 Décembre
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CHAINE No. 5

CHAINE No. 5

CHAINE No. 5

11.00 Ouverture et revue
de la presse - 11.15 Pour
vous madame - 11.45 Les
soucoupes volantes - 12.15
ClOture - 16.00 Ouverture
16.10 Notre
et Coran Revue de
6.30
J
soirée
la presse - 16.45 Fenêtre
17.00
sur le monde
Programme culturel - 18.00
Episode étranger - 18.30
19.00
Avec la famille Informations - 19.15 Moi
et toi - 20.00 L'art et la
vie - 20.30 Le monde. du
sport - 20.45 Les paroles
des gens 21.15 Programme
«20 questions» - 22.00 In~
formations - 22.15 Représentation de la soirée
·23.30 ClOture.

11.00 Ouverture et Revue
de la presse - 11.15 Pour
vous madame - 11.45 Episode étranger - 12.15 CIOture - 16.00 Ouverture et
Coran: - 16.15 Notre soirée - 16.30 Revue de la
16.45 Fenêtre
Presse sur le monde - 17.00 Pro17.30
gramme culturel 18.00
Episode étranger Lutts co~tre l'analphabe18.30 Avec
t i s m e 19.00 Inforla famille 19.15 Histoire
mations d'un voyage - 19.30 Sur
20.00 Tapis
les stades magique - 20.30 L'opinion
du peuple - 21.15 Film de
la soirée - 22.00 Informations - 22.15 Lumières sur
les évènements - 22.25 Film
arabe- 24.00 Clôture.

11.00 Ouverture et Revue
de la presse - 11.15 Pour
11.45
vous madame
Trouble dans notre maison
17.00
- 12.15 ClOture Ouverture et Coran - 17.10
Notre soirée - .l 7.20 Revue
de la presse - 17.35 Fenêtre sur le monde - 17.45
Club des enfants - 18.30
Episode étranger - 19.00
Informations - 19.15 La fin
de la semaine - 19.45 Votre
santé - 20.00 Lutte libre
- 20.15 Coutumes et habi20.45 Sur la
tudes

10.00 Ouverture et Coran
- 10.10 Chansons - 10 30
11.00
Représentation
11. 15 Chant
Danses
religieux - 11.30 Prière du
12.30 Pour
Vendredi
vous madame - 13.00 Episode étr. 13.45 Lumière sur
lumière - 14.30 Match de
16.45 Paradis
Football 17.15 Dedes enfants main et après - 18.00 Avec
18.40 Monde
la famille des ar.imaux - l9.00 Informations - 19.15 Représentation à épisodes
20.00 Courrier de la T.V.
20.45 Missive - 21.15 Film
de la soirée - 22.00 r.n.
formations - 22.15 Film de
la soirée (suite) - 23.30
ClOture.

CHAINE No. 7

CHAINE No. 7

16.00' Ouverture et Coran
16.15 Bonsoir - 16.30 Epi~
sode étran. 17.00 Epi. étr.
17.30 Paradis des enfants - 18.00 Lnformations
sur
18.15 L u m i è r e
les é v è n e rn e n t s - 18.30. Notre socialisme
19.00 Rendezhumain 19.30
vous quotidien
Représentation - 21.00 In-21.15 L ' ar~
formations cbive de la T.V. - 22.00
Sur l'air - 23.15 ClOture.

16.00 Ouverture et Coran
16.15 Bonsoir - 16.30 Episode étranger - 17.00 Epi17.30 Paradis
sode étr. des enfants - 18.00 Lnformatio,ns - 18.15 Match de
Tennis - 18.45 !mages de
la vie des peuples - 19.00
Rendez-vous quotidien
19.30 Voici rAfrique
Représentation
20.00
20.30 Danses populaires
21.00 Informatio.ns - 21.15
Représentaltion - 22.05 Film
de la soirée - 24.00 CIOture.

CHAINE No. 9

CHAINE No. 9

29 Décembre
CHAINE No. 5

18.00 Ouverture et Coran
18.05 Notre programme
- 18.10 Film culturel 18.25 Musique - 18 30 Pro19.00
gramme culturel
19.30
Episode étranger Informations «en français»
19.45 Film cult urel 20.15
20.00 Informations
Images de France - 20.45
Film de la soirée - 22.00
Informations - 22.15 Programme «Vie d'un artiste»
- 23.00 Clôture.

21.15 Pièce de
route
théâtre - 22.00 Informatio.ns - 22.25 Pièce de théâtre (suite} - 24.00 ClOture.
CHAINE No. 1

~·------

18.00 Ouverture et Coran
- 18.05 Notre programme
- 18.10 Film culturel
18".20 Programme culturel
18.50 Film culturel
19.05 . Episode étranger 19.30 Informations « en
français» - 19.45 Ballet 20.00 Informations «en anglais» - 20.15 Episode étranger - 20.40 Programme «Petite histoire»
:21.15 Film de la soirée 22.00 lnforma.tions - 22.15
Film de la soirée (suite) 23.05 ClOture.

18.00
Avec Ja famille
Informations - 18.15 Lumière sur les évènements 18.30 Rendez~vous quoti.
19.00 Film arabe
21.00 Informations - 21.15
22.00
Représentation
Sur le bord du Nil - 24.00
ClOture.

10.00 Ouverture et Coran
- 10.15 La vie sainte ·10.35 Sur le bord du Nil 16.00
12.0ù ClOture
Ouverture et Coran
16.20 Episode étranger 17.00
16.45 Bonsoir
17.10
Chanson du soir 18.00
Episode étranger Informations - 18.1 5 de A
a z - 19.00 ~endez-vous
quotidien - 19.30 Les nouvelles des nouvelles - 20.15
Les programmes de la se21.00 Informamaine
tions - 21.15 Danses populaires • 21.30 Sur la table
ronde - 22.00 La semaine
7 jours - 24.00 Clôture.

CHAINE No. 9

CHAINE No. 9

18.00 Ouverture et Coran
18.05 Notre programme
- 18.10 Programme culturel - · 18.35 Film - 18.45
Le monde des arts - 19.15
Film culturel - 19.30 In-

18.00 Ouverture et Coran
18.05 Notre programme
18.10 Film culturel 18.25 Episode étr. - 19.00
Images de France - 19.30
Informations « en français »
19.45 B a l J e t 20.00 I.nformations «en an20.15 Episode é~ ~lai s» • tranger - 20.40 Program~
me (<ar t et pensée» - 21.30
Film de la soirée - 22.00
Informations - 22. 15 Film
de la soirée (suite) - 23.30
Clôture.

16.00 Ouverture et Coran
16.30
- 16.15 Bonsoir

Episode étranger
Episode étranger

17.00
17.30

formations ·,«e.n français» 19.45 Danses populaires 20.00 Informations «en anglais soirée - 22.15
diale IIJ

CHAINE No. 7

20.15 Film de la
22.00 Informations
La musique mon·
23.00 ClOture.

A DISTANT TRUMPET
RADIO
Western réalisé
par
Raoul Walsh et interprété par Troy Donahue et
Suzanne Pleshette, d'après le roman de Paul
Horgan.
Sall8 minimiser
les
données historiques ci
psychologiques du récit,
Walsh s'est surtout appliqué à mettre en · relief les ~tcènes de combat. La beauté des images et le rythme enlève
des charges de cavalerie
font oublier certaines longueurs. James
Gregory vole la vedette à Tony Donahne dont le jeu

est par trop

monocorde.

IT'S A MAD MAD
MAD MAD WORLD

KASR EL NIL
Comédie de Sta.ruey
Spencer
Kramer av.ec
Tracy, Mickey Rooney,
Jimmy Durante, Buster
Keaton.
Cinq, puis huit, puis
douze et puis quinze Américains moyens
se
ruent en auto, avion et
taxi vers un parc ou un
voleur a caché un trésor.
Première comédie de
Stanley Kramer ou le réalisateur reprend en plWl
grand les procédés du co·
mique muet. A une longue poursuite s'ajoute u-

ne rlestrnction systémati·
que de véhicules et installations diverses. La
tarte à la crème est rem·
placée par des p&ts de
Ileinture.
LONELY ARE THE
BRAVE

RAMSES
Western réa'lisé par
David Miller et interprété par Kirk Douglas, Gene Rowlands,
Walter
Matthau.
Le scénario de ce Western est original : un
cow-boy animé de sentiments fraternels et gé·
néreux mènera une vie
en marge de la société à

cause de son amour pour
la liberté et de son refus
de toute contrainte. n
devra affronter · radio,
haut-parleur, hélicoptère.
Kirk Douglas, dans le
rôle principal, a un jeu
concentré et convaincant
Le rôle de shérif qul le
pourchasse est joué par
Walter Matthan qui est
excellent aussi. "Mise en
scène inégale.

AL TARIK.
MIAMI ET RIVOLI
Drame réalisé par Hossam e1 Dine Mostafa et
interpréte par Chadia,
Rouchdy Abaza.

n

y aurait long à dire

~------------------------------------------------------------- ·

'*

Trois des douu
com'idiennes qui seront les parte·
naires de Marèello Mastroi·
annl dans .Casanova 1970,
ont été
choisies, ICe sont
l'Au.lrichienne Mariea · Mel.
la Française, Michèle Mer
cier et l'Italienne Virna Lisi. Ce film crue doit mettre
e.n sc:è.ne Mario Monicelli.
sera tourné ~ Allemagne,
en Espagne, en France, à
Rome. à Venise, en Slcille. et
à StoCkholm.

·'*

~rçuelautre~oir~li'QI

plêro: lors de la représenta~
tion dos ballets folkloriq:ueB

polon'ais, la vedette de l'éarabe, Nadia Lout:fy.
Nadia ;, proj~ de son seul
joiU.r de relâcb.e. le vendredi,
Cl'an

~iné=Potins
pct.Jr aller

assister

à ce spec-

tacle.

'*vientVittorio
de Sica,
de terminer

qui
«llilariage
a l'il,aliellne• a deux projets : -Mond• 100uveau. une
Pallabole sur la jeunesse qui
sera montrée coanme une
victime de la vie modK'Ile.
~ filJn bali sur un ~a
rio original <k Cesare Zavattlni aera tourné en déeembre
à Paria. Ce célèbre metteu.r
e.t11 dne eu, a C'OIIIIfJiê :ta. JII1D...
clpal r~e f6~ à Géralidl·
n.e Chaplln. fille ck Charlie

Chaplin. qui fera à
cette
oeeasion ses débuts à 1'6-·
cran. La future coméd.lerute
aura. sans d~. Jean Gabin
pour p.artenalr-e, Quant au
second projet. il s'agit d 'un
film que le ~ift!éeste ltlalleo
tournera en Grèce au prin·
temps.
Titre : •le c:olJM>r·
œur•. Le prlJJCipal interprè·
te en sera u.n acteur grec.
Vaasily LambriDoS, qui ilt
récemment l• partenaire de
Debbie Reynolds dans .La
reble ,du Colorado•. La dis·
tributloll comptera en oua..

uo.

jeuDe

eODlédi-

anWri-

Wil de sept ans, Derby Hin·
ton·, qul a fait ses clébuts â
iœ télévision..

*1 La

~pe

jiian. ne

Vi~dra

d'Azerbaid·
pas donner

dl$ ~ésantations à l'~
ra co=e on l'avait annoncé. Ce sera au tour ·de 1:'0:pér.a ita\iiem a•u mois de Jan•
vier. Mais entre-œtnptl li
y a un mais de · décalage- où
aucun programme n'est annoncé.

*

l1J91D.al'Bef:gma.n pripr
re le scénario · et les dialo
gues d'un Hlm qu'Il compte
rialber l'été prochain. To"t
~ qu. l'On !lAit de cetœ oeu•
vre at que l'act!~ ae déro••
1era sur une île de l'Atland·
que déae~ et Inhospitalière.
C. sera le Pft!IDÏer oumagn
tour.Di en cinémaacope .Paf
l'illustre: cin-éaste. Bi:bi. An·
dersOQ en. -"l'a 11Uuslre in·
ilerp«'ète.

,_ ,

.-------~----· ·-----..;.

sur ce premier film preduit par la société cAl
Kahira» basé sur ua nne à succès de Naguib
Mkhfouz, mais l'espace
nous .manque ici pour
nous étendre. n nous
suffit de dire que le
rythme était mené tambour battant au début,
mais à partir de la séquence du Caire, le film
piétine, l'intérêt se perd
dans les répétitions, les
longueurs et la réalisation désuète.
A.il)si, Hossam el Dine
Mostafa, pour passer d'un
plan à l'autre, · utilise le
procédé vieux de 20 ans
de la. surimpression, et
pense éblouir les spectateurs en employant la
plongée, la. contre-plongée, et le zoom. Le style
néo-réaliste a.urai.t amplement suffi pour tourner ce sujet et tous ces
procédés ne sont que le
verbiage d'un élève fier
d'utiliser une
ca.mé("a
neuve pour la. première
fois,

________________ _.
La · gr~de vedètte de

théâtre

Negm.11- . Ibra
· him . partira incessamment $n
'!Espàgne
pour se fai:rè op~r
dea yeux, à Iâ fameu- ·
se Clinique Bai-raquer.
Elle sera soignée aux
frais :: de ·1' È ta t

La section · ·c ulturelle
de l'ambassade
ci,e

an-

Grand~B~fagne ·
nonce ·l a projection de
deux fllms,

cKlchaJ!d

ID» de .Shake&peare,
produit et réalisé 'par .
La~ilce
OUvier, el
cBoméo et i~ette•
du m&me ·auteur, a-.
dapté et ùüs eu seè.
ne :Par Renato CU- .·
tellani.
lM pi'Ojec.tlonaï auront Heu ma.rc11 29
mercrecll 30
décembre, à 8.30 p.m.
au théatre ~e Poche ·

et .

____ ______ _
.;..

RICHESSE . DU COURT

Actuellement
LUNDI

YIETRAGE FRANÇAIS
Lt; I!OUrt-métrage frallçai"' s'e~>t i.ou· ·
jours efforcé de refléter les richesses et
les tienda.nces de J'esprit national du pays.
De plus en plus, il semble devoir 'lrlsta.lll·
ser, autant par son inspiration que par le
langage qu'il emploie, l'extrême diversité
du patrimoine intellectuel, artistique,
,Le réa.Usateur se sert de la. caméra pour
adresser un message aussi bien que
pour rapporter une histoire qui l'a sé~
i~t, ou 1lD témoigpa.gel dont il \'eut faire
bénéficier le public. Les moyens d'expres·
sion auxquels tl a recours sont donc particulièrement variés.. comme sont variés les
thèmes qu'il traite.

SPlliC8 TRACY
llltJOIIBW
SIDWW
BIIDDY IIAClffi'

miRiftiiAN

DICK SHAWN
PHIL SILVEIS
1IBRY.Y118MAS
JONATHAN Wltm:RS

Le service culturel de l'ambassade de
France a présenté au public du Ca.lre 44
~urts métrages dont les uns s'inspirent
des fonnules classiques tandis que les autres constituent des essais originaux et
inédits,

D'abord, nous tenons à remercier les
responsables de cette heureuse initiative
que tout le public des cinéphiles attendait
a vec impatience. Mais, nous avons des ré·
serves à formuler quant au choix des
films et à certaines lacunes techniques.
.Les bons films d'art dans Je genre de «La
petite cuiJière» étaient trop rares dans un
programme ou les films scientifiques corn•
me «Le secret d'une pile atomique» et «Le
four solaire de Montlouis» n'auraient pas ·
dû figurer. Ils auraient été beaucoup plus
à leur place comme exemple pratique dans
(lans un cours de faculté. · Encore passe
poUl' les films touristiques et les documen·
taires sur la vie des insectes, mais un pu·
blic profane ne peut saisir le sens de la
Pile G2 à Marcoule.

Fred MacMurray
Pally llet1en .

Mais ou sont les chefs-d'œuvre dans le
genre «Songe des chevaux sauvages» ou
«Histoire d'un petit poisson rouge» Quant
aux dessins 11-nlmés et aux films expéri·
mentaux, ils sont complètement absents
du progra mme. Nous sommes
d'a.uta.ri.t
plus exigeants que nous connaissons la.
valeur de la produ1:tion française dans le
Je domain(; du documentaire.
Et nous en venons aux lacunes techniques dues à la. projection en 16mm. Ceci
confirme la règle générale que l'exploitation en 16mm est difficile pour·· tes grandes
salles. Le 16mm. doit rester pour le public restreint de sa.Jles de ciné-clubs d'un
maximum de 50 personnes.
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1964
A

PORTE

Jane F()nda a détrôné )
Brigitte
Bardot.

Le chiffre nous mena·
e&.> malgré sa fragilité.
Les chiffres pa~Sent les
événements restent. Bien·
tôt l'année défunte irase perdre dans la griSaille
des souvenirs vagues, et
l'on ne dira pas ; cC'é·
tait en 1964», mais: «Vo· ·
yons, c'était l'année ou
Antonioni remporta le
Lion de St Marc à Veni·
se pour «Deserto Rosso»,
ou Souraya devint étoile
de cinéma, ou Bergman
scandalisa le monde pa~:
son nouveau film «Le
silence».
lls sont une vingtaine,
chaque année, vedettes
de la chanson, écrivains
ou hommes
d'affaires,
artistes, qui par leur talent ou leurs exploits
ont marqué 1964.
JANE FONDA : La
reine de l'écran 1964.
La fiJle du célèbre acteur
Henry Fonda. A quitté
Hollywood et la gloire de
son père pour faire ses
débuts à Paris. Le film
«Lo,·e cage» l'a révélée
au public qui s'est écrié :
«Elle ne ressemble pas à
B.B. «Ses amours avec
Vadim ont fait hausser
ses actions à la bourse
des valeurs.
SEAN CONNERY
La. réplique masculine de
J~~ne F onda pour l'année
1964. Deux films l'ont
lancé sur le marché aux
fil ms ; «From Russia
with love» et «Woman of

s aw».

Yves Montand dont
la pièce bat tous les
record
à
Paris.

<
•
)
Le

Beatles restent

le meilleur bo~-office
pour l'année 1964.

ADAMO : si tout le mon- testé . de la chanson 1964,
de chante les succès la vedette N o.1 de la po·
sUivants : «Tombe la polarité. Ses succès
neige» et «Car je veux», «La Mamma», «Et pour·
c'est grâce à Adamo, U• tant», «Que c'est triste
ne des vedettes les plus Venise», «Hier encore».
réplique
populaires de la chanson Sa
féminine
française en 1964. Mais pour 1964 est Sylvie Var·
attention, Adamo, il y
tan : «La plus belle pour
aller danser».
a un concurrent très séSur la scène, à Paris,
rieux qui peut vous da·
mer le plon un jour. la pièce qui a battu tous
c'est ENRICO MAClAS les records de succès pour
qui, connaissait déjà la l'année 1964 est «Des
gloire en Orient et que millions de clowns» avec
Paris a découvert. Et Yves Montand.
FRANK ALAMO avec
Les meilleures chan«Allo Mai 38 - 37» et sons 1964, celles qui sont
«L'ange que j'attendais» reprises par toutes les
n'est pas moins populai· émissions : «Nathalie»,
re.
«Jeff», «Et pourtant»,
CHARLES
AZNA· «Tu sors souvent».
VOUR reste le roi incon·
Les meilleures valeurs

internationales
«LES
BEATLES».
La vedette dont on va
entendre parler en 1965 :
Sylvie Vartan , vedette
de «Patate»,
distribué
par Fox, que Hollywood
lance comme la nouvelle
Marilyn.
Mais 1964 n'a pas por·
té chance à tout le monde. Non seulement Brigitte Bardot a sombré
dans l'oubli avec deux
mauvais films, «Une ra·
vissante idiote» et «Le
mépris», mais aussi Fran·
çoise Hardy et Petula
Clark voient leurs valeurs commerciales baisser aussi.
MARY GHADBA

Horoscopie
Radiesthésie

LION (24

J

nous quelq
voiC!r•

coeur

Wet-23 Ao!lt)

chose quaad
fleurira â l'ani

L'amour
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VIERGE (24 Août-23 Sep t ) ....... Le jeune . forti.fit
le corps eb le Slile'Ok:e for'1!5e l'~-. Gard' :~: vos
pr<>Cets ~ets. Ne rCICQOI:4j-z. p as v œ joile&
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Sept.-23 Oet.) - Voaa TOU trou..
vuu en fa
de compllca.
imprivu&s. par
votre bonté. Voua obtie:Ddra clava~ dl! éeam
plus dur,

SUPER-ASPIRATEUR POUR LES &ARES
Cet aspirateur géant concurrence leJi machines de
nettoyage des quais de gare, qui présentent l'inconvénien~ d'être peu maniables. Ce super-aspirateur, mis
en service à la gare ceutrale de Hambourg, obUge le
personnel à se d~.placer davantage.. . mals en revanche
ne laisse plus un ara~ de !POUssière là où 11 passe.
n peut absorber jusqu'à soixante-dix litres de poussière
et de saletés ! Equlpé d'un moteur de 5 CV, il pourra
êtlre utlllsé pour Je nettoyage des quais, voles publiques, gymnases, etc.. . qui sont plus difficiles à entre·
tenir qu'un p.e tit appartement.
·

l
laltlladota DAB AL BILIJ.
DU AL IIILAJ.
...... par

CAPRlc;omffi (22 .Déc.-2
tres fnéq~tes avec une~ f&laront par de$ que
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IMAGES
. a.'Womadalr. foacU par
DCE. ZIUD.AR et CBOtJCIJ ZJUDAII
Uclacteur ea daela Jeèm MOICA'I'ELLI
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Daa . . . . . . . - tu clnx Jlm6dqua a 12 clo)lca A-. pap 1 L.B. ua. ...
/

QATAR ET

ALGERŒ

B1UœEIN

.

A VOUS
MADAME

Déo
Le nouvea.u
principe actif
S 54 a.git c.ontre
les pellicules, les
démangeaisons et
la. chute des cheveux. S 54 rend
votre cheveu plus
plus
f er m e
fort et plus bea.u.
V a.c n'influence
nl les teintures
des cheveux ni
les permanentes
à cha.ud ou à
frold. Vac donné
a.ux cheveux be·
auU et écla.t.

OLIVIN

WIESBADEN
ALLEMAGNE

Préparé par
Dr Nazem
Shafik
Ghaly
Le Caire

vo05 :ra.sez de façon
plus agréable, plus
vlte et moins
douloureuse

