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- La plupart des ouvrages et des
étlldes parus en Occident au sujet
de la guerre de Suez donnent l'lm·
lue Islon, Monsieur le vice·Présldent,
que si l'ordre de cessez-Ie·feu n'avait
pliS été donné, la résistance égyp·
ti~nne se serait effondrée, alors quc
le citoyen qui a vécu les jours de
l'slressloR avait le sentiment net
que le pays résisterait jusqu'au der·
nIer souffle. Que seralt·1I advenu si
les forces anglo·fr.ançaises avalent
poursuivi le combat?

- n~ imaginaient. l'Egypte telle
qu'elle était avant la révolution mais
ils ont iOt. fait de se rendre compte
dE.' l'errtiur de leurs prévisions dès
le premier mstant. Ne disaient-ils
Péili que le premier obus qui tomberait sur l'Egypte provoquerait la
rév('Ite du peuple contre la révolutiC.1 ? J~"est-ce pas le contraire qui
b'NI~it produit? L'invasion avait mobd b:; 1'~ peuple d'une manière inl.:O.11P;lT,lbl,) et l'avait scellé à son
commandement en un bloc compact,

Il est de fait que dès qu'il nous
eut apparu qu'il s'agissait également
d'une invasion anglo-française, nous
pensions que nous allions affronter
une gucrrc générale ct que les combats dureraient longtemps. Le premicr échcc essuyé par l'invasion cst
dO au fait que celle-ci comptait principalemcnt sur l'cffondrement du
front intérieur. Or, cc fut le contraire qui advint. Le sccond échec
subi par le plan d'invasion fut déterminé par lc fait que l'armée é·
gyptienne ne tomba pas dans le
piège qui lui avait été tendu au
Sinai.
Si les forces anglaises avaient
poursuivi les combats, elles auraient
peut-être réussi à occuper plus de
terrain, mais il leur aurait été impossible de gagner la guerre,
En évitant lc piège qui lui avait
été tendu au Sinai, l'année êgyptienne a bouleversé de fond en comble
le plan d'invasion et l"occupation de
Z

l'Egypte aurait eXigé la mobilisation
de forces beaucoup plus nombreuses.
l.a l.:onœntration de la reSISt.aI1Ce
populaire avel: une rapidité et un
courage déconœrtants derrière le~
lignes de l·enneml. le renforcement
et le dUIl:ISSemenr de l:ette résistanœ à Port-Said. jour après jour,
édifiaient les agresseurs sur les obstacles qu'ils renl.:ontreraient à chaque
pa;, Tout cela n'entrait nullement dans
leur l.:alcul. car ils croyaient que le
peuple allaI! se diViser, alors qu'il
avait porté les amIes, que sa résistance et son l.:ourage augmentaient,
que son moral s'élevait, pendant que
le moral des forces ennemies baissait
et qUI' leurs problemes je multipliaient.
Les citoyen~ pénétraient
clandestinement il Port-Said pour
participer à la résistance des forces
populaires allant ainsi eux-mêmes
au devant des Anglais avant. que
ces derniers ne vinssent il eux.
Nos préviSIOns avaient été, :;:0 tait,
établies sur la base que. les combats se poursuivraient. Aussi, la résistance populaire avait-elle été organisée partout, de concert avec les
forces armées. Les responsabilités de
la résistance avaient été effectivement réparties et les dépOts des ar~
mes avaient été aménagés il l'ouest
du Canal dans le Delta, en HauteEgypte et jusqu'à ASSIOut. La dis·
tribution de quatre cent mille pièce.
d'armes au peuple n'était alors que
le début des préparatifs de cette
résistance organisée face aux envahisseurs et derrière eux, s'ils s'a·
vançaient.
- Ce jour-là. Monsieur le vicePrésident. des forces de l'armée sta·
tionnaient au Calre.
- La décision qUI avait été prise
consistait. en effet, à organiser la
résistance au Caire et même à livrer
une bataille de rues. Chacun de nOUi
portait sa mitrailleuse et savait par·
faitement le rôle qui lui avait ~té
imparti dans la bataille.
Si quelqu'un avait été sauvé par
l'ordre de
cessez-le-feu, c'étaient
bien les Anglais avant. quiconque.
Nous étions déterminés à livrer une
guerre sans merci quelque longue
qu'elle fût. D'ailleurs dans une régio.n
comme la nOtre et dans les condi·
tions internationales contemporaines,
aucune armée étrangère, quelque
puissante qu'elle soit, ne peut avoir
raison de la résistance populaire et
militaire organisée ct détermin~.

~

Gama! Abelel Nasser

Une inscription tort éloquente,

sur

tIIl

mUr de

Port-Saïd

'1 n'est pas vrai que les guerres
Je résistance populaire et de guérilla
De conviennent qu aux pays couverts
de jungles et de montagnes.
Les
Français en ont d'ailleurs fait l'amère expérience dans les villes al·
gériennes. Une minuscule cité COrn·
me Aden nous prouve aujourd'hui
que la résistance populaire armée
résolue ne saurait être vaincue par
les armes les plus modernes.

- Il Y en eut naturellement : l'u·
nanimité des Nations UIlies à con·
damner l'agression ; la révolte de la
nation arabe et la condamnation de
l'opinion publique mondiale : 1 ultimatum soviétique, l'effondrement du
cours du sterling, le dynamitage des
oléoducs dans les pays arabes et l'arrêt de l'afflux du pétrole à travers
le canal de Suez ; le refus des Etats-Unis d'étendre la guerre .; la
personnalité de Hammersjkold,
la
menace de l'Inde de se retirer du
Commonwealth. Ce furent là autant
de facteurs qui contribuèrent dans
une large mesure à la défaite de3
agresseurs. Mais la résistance de rEgypte et sa détermination à se battre permirent à tous ces facteurs
d'exercer leur pression.

Le fait par les Anglais et leurs al·
liés d'avoir acquis la preuve que la
guerre n'était pas une promenade et
qu'ils avaient à affronter l'armée égyptienne et le peuple égyptien qui
étaient décidés à vaincre coOte que
coOte, sous un commandement ré·
volutionnaire opiniâtre, ce fait fut le
facteur déterminant de la bataille.
Les forces qu'ils avaient concentrées
étaient destinées à accomplir une
mission beaucoup plus simple.

- Veut-il, Monsieur le vice-Pré.ident" d'autres facteurs gui contri~
'Juènu\ à la victoire?

Mab.mood YoUDès

_ Quel était, Monsieur le vicePrésident, le sentiment qui animait
les chefs de la révolution au cours ~
de cette période critique ? Etait-il
un sentiment de sacrifice pour accomplir un devoir patriotique et
Nstorique, ou bien le sentiment qué

la victoire était possible ?
- La résistance de Gamal Abdel
NlJsser et de la révolution est notoirement connue. Il était cependant
étrange que nous fussions alors enva·his par un profond optimisme,
malgré les forces c:olossales qui avaient été dirigées contre nous. Nous
avions un sentiment net que notre
victoire était certaine et que nous
ne nous offrions pas seulement en
martyrs, mais aussi que nous nous
acheminions vers une grande victoire. Il n'y a pas de doute que c'était la personnalité de Gamal Abdel
Nasser qui nous insufflait ce sentiment.

Je ne me souviens pas qu'il y eut
alors un seul instant d'hésitation. Le
jour du débarquement des forces
ennemies à Port~Said, après l'avoir
bombardé par les airs et tandis que
les flottes navales étalent en vue du

port, Gamal Abdel Nasser décida de
se rendre en personne 'à Port-Said.
Il partit effectivement pour Ismailieh
et y passa la nuit. Ses compagnons
ne purent le persuader de rentrer
qu'après qu'il eut atteint Kantara.
C'est qu'il avait été décidé que le
commandement ne devrait pas quitter le Caire, queUes que soient les
circonstances. Durant les deux premiers jours, Gamal Abdel Nasser
exérça le commandement des divers
aspects de la bataille politique et
militaire à partir du siège du quartier général des forces armées à
Koubbeh. J'avais tenté d'aménager
le local de la présidence du Con·
seil, situé en face du palais du Parlement, pour le conseil du commandement de la Révolution, mais je
dus y renoncer, en raison de l'exigulté du local et le Conseil s'installa à Guézireh qui se prêtait mieux
au travail. Le Président s'Installa
dans ce local et ne le quitta qU'aA

près l'exécution de l'ordre du cessez-le-feu.
Entretemps, le President pareourait
les rues du Caire durant les raids
aériens et entClldait les clameurs en.
thousiastes de la population. Il se
rendait, sous les bombardements, à
l'Azhar dans une automobile découverte, entouré de milliers de citoyens. Le citoyen le plus modeste
sentait alors qu'il sc dressait aux
cOtés du leader de la révolution et
du chef de l'Etat. Le Président Gamal Abdel Nasser exprimait alors, l
juste droit, les sentiments du public, lorsqu'il déclara à la radio que
nous nous battrions partout, qu"11
lierait le premier à porter les armes
qu'il sacrifierait son sang et sa vie
pour la liberté de sa nation, que
nous allions vaillcre par la volonté
de Dieu et que nous ne capitulerions
jamais.
Fin
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D'autres pèlerins
prendront l'avion également vers la même destination.

la terre, les pèlerins mu-

auIma.ns se préparent à
partir pour les Lieux
8aintsde l'Islam, au
Hedjaz. Le 20 Mars prochain tous seront rassemblés sur le mont sacré d'Arœat, pour y célébrer Ja grande fête des
Sacrifices: Eid El Kébh', où Al-Adha. Ce péJerinage est un eentrepris;,) pieuse, qui se renouvelle chaque année,
et qui est un devoïr pour
tout musulm9.ll qui est
en mesure de la remplir.
C'est vers la ville sainte
de La Mecque (Makka)
capitale du Hedjaz, que
les paerins dirigent leurs
pas. Le Mont Arafat liQ
trouve à Ulle vingtaine
de kilomètres de la v' Ue.
pcndant des semaiJ!es,
~ groupes
de pèll rins
vont sans interrwpüou
sur les routes, en chemin de fer, en, oiture,
en avion, en batitJau. Le
Hedjaz devient 1lIl"e tour
de Babel modern'". C'est
un rlLSsemblemfJnt colossal qui s'y déloule, un
.enre de congI"ès où les
musulmans du monde ont
l'occasion de,.,e connaitre et d'éehal,ger leurs idées et leurs opinions.

"Le dépar t des pèlerins
égypüens commence avant la 1in de ce mois.
Les départs sont prévus
par bateau, du port de
Suez, (,Il sept fois, soit
le 25 et le 27 Février, le
2, le 4, le 7, le 9 et enÏID
le 12 MllI"s. Les pèlerins
~ni . J,artent à
ces daJtes
effectuent le voyage par

mer,

sur

les bateaux.

«Misr» et «Al-Soudan»,
et débarq"ueront wu port
de Djeddah, d'où Us se
dirigeront vers la )too-

Nombreux
sont cette
année les pèlerins qui
viennent de l'Afrique du
Nord et des pays asiatiques et africains, et qui
passeront plllr la République Arabe Unie, soit
en avion en faisant escale au Caire, soit en
bateau par le Canal de
Suez. On voit souvènt
des QèJ.erins de l' Afrique
du Nord faire le voyage
à
pieds. ceux-là sort,ent de leurs pays plusleu.rs mois avant la date du pélerinage.
Le gonvernement
la RAU contrôle et

A la Mecque, le pèlerinage musulman s'articu h"
surtout autour de la Krualba et du l'Iont Arafat.

de
dirige le pèlerinage de
La Mecque, pour éviter
aux pèlerins des surprises désagréables. C'est
lui qui leur assure leur
transport par mer
ou
par avion, ainsi que le
transfert de l'argent Il'&cessaire et suffisant pour
subvenir à tous les frais
:J.uxquels ils au.ront à
faire face. C'est à partir de la fin du mois de
Mars prochain que les pèlerins coD1.nlenceront à
reWlgner le pays, a,près
avoir accompli leur voeu.
Dans 1'0rieJlt Arabe
les
principaux
Lieux
Saint6 vers lesquels se
dirigent les pèlerins IiOnt
au nombre de trois: La
Mecque, au Hedja.z ponr
les musulmans de tous
les rites, Karbala enIrak, pOur les musulmans
Cuites, et Jérusalem pour
l&!l chrétiens.
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Celui qui a assisté la serna.in.e dernière à la remise du doctorat honoris causa au président Léopold Senghor a pu vivre un grand moment, Non
seuleIr$nt à OllIUSe de la majesté i.m;posan&e de la
oerémonie, non seulement à ca1l.se c1e la présence de tout ce qui compte en Egypte ccmme personnalités du monde politiqu.'e, littéraire et 3avant, mais surtout parce qu'on a pu voir s'élala structuration
les plus char-

nels, ceux de la race, et ~ plus spiritueÙl, ceux
de la culture, d'une civilisation aJricaine.
J'avo~ que, pour
ma part, j'ignorais totale
ment que le président Senghor fût autre chose
qu'un poète et Uln homIll);) d'Etat. Mais non, nous
avicm.s devant nœ yeux un sa.vant, un anthropologue, un historien, un grammairien, un philoJo··
gue et un linguisœ. C'est en effet à toutes ces
disc1plines de la connaiSsance hwnaine que le président Senghor a eu recours pour illustrer sa
thèse sur la convergence de la négritude et ~
l'arabité, fond):l>ment, selcm lui, de l"unité africaine.

Il y a quelques années, un mien ami m'assurait
que le vingtième siècle ne s'ècouterait pas sans
qu'une civilisation de couleur, jaune ou noire.
ou les deux ensemble, ne prédomine sur terre,
ou du moins n'engage un dialogue d'égale à égale
a~
~le

C'est ce sentiment,
ehaîné

J'autre jeudi

conscient ou non, qui a déde tels

applaudissements à la

fin de l'exposé du président Senghor. Le prési.
dent Nasser 'et les hôtes de marque avaient pu
en entendre la traduction simultanée. L'assistance, ou de nombl~ux francophones ne perdirent
pas un mot de la conférence, sentait que le pré·
sident-<poè~ lui offrait un régal p0Uir l'esprit, une
nourriture substantieLle pour l'intelligence. Dé·
cidément. le séjour parmi nous du président Sen~
ghor aura été stimulant à plus d'un titre. Une
stature peu cœnmUlle s'est dégagée à 'nos ~ux:
celle d'un homme d'EtJat, d'un poète let d'un
grand humaniste.

ionaement..,

borer SOUs nos yeux la définition.
intellectucl1e. fondées sur les faits

et au nord du Sahara, sont issus de la mêm);
souche et ont un destin commun. Ce n'est certes pas là ~ nouveauté, ou une invention du
président Senghor; mais son mérite, son génie,
suis-je tenté de dire, ~st d'y crQire si fort que
ce qui semhla.it une vue de l "esprit ou un argument de politicien devfunt une réalité tangible.
palpabi.e. Non plUa seulement une réalité ~ demain, mais, pour nous Africains, une source d'espérance, unoe lumière au bout d'un long tunnel
sombre.

la civilisation occidentale bianche. Une
vue semblait une utopie, mais la rigueur de
l'ex!posé d:e l'autre jour, sa clarté, ont montré que
le jour où la civiliBation africaine retrouverait
sa place dans le choeur de l'humanité n'était p'us
aussi é·oigné. J~ dis bien civilisation afri
:caine, et non pas noire ou nègre, parce que c'est
là l'icf€.e force du présid\mt SenghOlr: les araboberbères et les négro-africains, les pays au sud

Faute de temps, le prési<b:!nt Senghor n'avait
pu lire toute sa conférenee. Il avait lu la partie
porthnt sur <t~s convergences culturelles en·
tre la négritude et l'arabisme». NoUs livrons à

nos lecteurs les passages:clés de la s.econde par·
tie de Ta conférence, portant 6ur LIes «convergen·

SlJI{ LES

ces ethniques » :

I~OI(I)S

\.

« Notre av~nir ne peut reposer que SUr de3
valeurs qui soient communes à tous les Africains
et qui soient, en même temps, pe.rmanentes. C'est
très pr'éc.isément l'ensemble de ces valeurs que
(appelle africanité.

«... ECVNtée la nébuleuse hamitique, le meilleur moyen d'y voir clair est d~ partir d'une hypothèse de travail. qui, dans l'état actuel de la
scienc~,
présente le plus de chances de vérité.
parce que de cohérence et de fécondité. C'est celle
de l'Afrique b~rceau de l'Humanité. C'est la thèse que soutiennent, parmi I~s plus gNlnds, nombre de pZ'éhistoriens et d'anthropologues, parmi les'll/dS je citerai Camille Arambou.ry et Henri Breuil,
Louis S, B, Leakey et Van Riet Lowe, Marcelin
Boule et Pierre Teilhard de Chardin.

Un lecteur nous écrit de
Paris

«Les arguments des anthropologues et préhistoriens reposent sur trois ordre!! de fait : l' ) Le
climat africatn était le plus favorable aux primlltes anthropoldes et, partant. à l'Homme;
2') C'est r Afrique qui po5sède les plus vieilles
industries lithiques; 3' ) C'est en Afrique qu'on a
trouvé les plus vieux squelettes humains fossiles.

Notre lecteur sera donc
intéressé de savoir la réponse :

«. .. Comment et pourquoi les villes qui se
trouvent sur le Canal de
Suez ont...eUes reçu leurs
noms actuels et exlsavant
le
taient-elles
creusement de la vole de
navigation ? lt

Deux
villes
anciennes
existaient
sur l'emplacement actuel de Port-Said et
de Suez, aux deux bouts du
Canal.

«S'agisS4nt du premier point, les préhistoriens
pensent que voilà 30 à 40.000 ans. du temps ori
commençait d'émerger l'Homo .sapiens. la température des haut., plateaux de r Afrique orientale
était moins élelJée d'environ 6 degrés centigrades ...
Il est remarquable que les singes anthropoides-proconsuls et australopithèque!! ,qui sans ètre nos
ancêtres, sont, zoologiquement, nos cousins infra
ct para - hominiens, aient foisonné en Afrique
orientale et australe pendant le Tertiaire ...

«Port-Said» porte le nom
du
vice-roi,
Mohammed
Said qui a donné à Ferdinand de Lesseps la concession pour le creusement et
l'exploitation
d'un Canal
Maritime. C'était le qua~
trième fils de Mohammed
Aly, fondateur de la dernière dynastie qui a régné
sur l'Egypte. Il est mort en
1863.

«Le second argument des africanistes est .l'an·
cienneté des indu~tries lithiques en Afrique. Raymond Furon souligne le doute qui pèse Sur l'authenticité, en Europe, de l'industrie lithique primitive. Il est par contre, affirmatif pour les industries africaines, qu'il s'agisse des boules polY'é.
driques et autres sphéroides à facettes d'Afrique
du Nord, ou des galets retouchés, que les Anglais appellent pebbJe industry, de l'Afrique orientale et équaiorfale, de la Rhodésie et de l'Afri'
que du Sud...

«IsmailieID>, sur Il:' Lac
Temsah, porte le nOm du
vice-roi
lsmail, sous le
règne de qui fut inauguré
le Canal. Il a été déposé en
1879. C'est dans cette ville
que se trouve le siège de
l'Organisme du Canal de
Suez, qui a remplacé la défunte Compagnie Universelle du Canal Maritime de
Suez.

«Le troisième argument, je VOLts le rappelle, est
celui que voici :idest en Afrique que r on a trouve
les plus vieux squelettes humains.... L'Homo habilis a été découvert par le Docteur Leakey, en
octobre 1963, dans les fameuses gorges d'Olduwai,
au Tanganyika, au lieu mème et au niveau où
avait été découvert. par le méme savant, le Zinjanthrope, une varié~é d'australopithèque ... »

«Suez», au sud, a gardé
son ancien nom et l'a don·
né au Canal lui·même.

« Port-Tewflk », près de
Suez, porte le nom du vice~
Toi Mohammed Tewfik, fils
d'Tsmail, qui a succédé à
son père. C'est sous son
règne que cette ville fut
fondée. Il mourut en 1892.

Il est temps d'arrêter. Ces passages montrent bien
l'érudition du président sénégalais dans un domaine
qui est justement fait pour rebuter le profane. Mais
cette race d'Africains dont fait partie Léopold Sédar
Senghor est celle qui. par son humanisme, redonnera
à l'antique continent un visage de jeunesse.

« Port-Fouad », en face
de Port-Saïd, sur la rive
orientale du Canal, porte le

MOHSEN FAHMY

7

nom de l'ancien roi Ahmed
Fouad 1er, qui en avait or·
donné la création pour perpétuer son nom à l'exemple
de son frère Tewflk et de
son père IsmaiL Il mourut
en 1922.
Quant à Ferdinand de
Lesseps, qui obtint la concession et fit creuser le Ca~
nal, il avait une statue à
k'entrée de Port-Sald. Elle
fut renversée par la popu·
lation de la ville après
l'agression de 1956,
Tolérant et généreux. le
régime Issu de la Révolution de 1952 laissa leurs
noms aux villes précitées.

cc HA}~·

MOHAMMED
ALY
Le champion des champions de boxe, Mohammed Aly Clr>.JY, contre qID
des intrigues souterraines

EL.BAKOURY

EXPOSITION

NOUS REVIENT ~

BIJOUX
Une exposition peu
commllDe de bijoux aura
lieu bi~ntôt. JI s'agit des
hijou.x dp. l'ancien roi et
d6fl membre!; dt' sa famil·
le. On sait que tout ce

Cheikh Ahmed Hll68aD
.EI - Ba·koury, re~teur de
l'Université El - Azhar,
rentrera inc.essamment au
Caire, venant de Londres.
TI y avait été soigné par
des spécialistes et y a !lé- .
journé
longtemps,
en
compagnie de son ami
l'Ingénieur Ahmed Abdou
EI-Charbassi, qui 110 voulu 1
ètre auprès de lui durant .
l'épreuve qu'il a traver~ée. Charbassi est renm·
au Caire quaud le traitement suivi par son ami
eut complètement réussi.
Hors de danger, Bakoury
rentre !lIU pays après une
longue cOD\1J,lescence. Sa
maladie avait jeté dan~
la. consternation ses très
nombreux amis.

continuent de 8e dérouler
poilU'
l'éloigner du ring
voulait entreprendre le pèlerinage de LaI Me~que,

qui apparteooit à cette
famille 110 été saisi et gardé dans dliférents endroits. Les bijoux seront
tous exposés alu Pal~
du Baron Empain, à HeHopolis. Ce paJais fut é>Taleme.nt saisi lors de la
~uestr.a.tion des bians
belges et de la nationalisa.tion de la COllJ.1lagnie
d'Héliopolis; JI est en form~ ùe pagode, Le Ministère de la Oulture l'a
transformé en. musée et
e6St là que s("Iont exposés, en même temps que
les bijoux de l'anelenne
famille roya.le. de nom·
hreux objets d'art et des
hihelots particulièrement
intéressants.

AGRESSION BRIIANNIQUE
C'est ,sous ce titre : «Agression Britannique »,
que les Journaux de Madl'id ~oulignent que la GrandeBretagne persévère dans son attitude à r égard de la
« Colonie » de Gibraltar, Le gouvernement britannique a en effet informé le Ministère des Affaires E-trangères d'Espagne qu'il continuera à utiliser l'aérodrome de Gibraltar militairement. même si cette utilisation doit avoir pour consèquence la violation répétée de l'espace aérien espagnol. Cette réponse a été
faite à une protestation du gouvernement espagnol
contre les v:olations de cet espace par des avions
militaires anglais, plus d'une fois. La Grande-Bretagne, non seulement s'entête à maintenir sa domination sur la seule« colonie » en Europe, mais elle
se livre à des provocations continuelles, contraires
à toutes les lois internationales.

Lors de sa dernière ,,1site en RAU, le champion avait dit qu'il avait
fait le voeu d'accomplir
le pèlerinag-e musulmall
quand il aUJ"a remporti
la victoire qui l'imposera
champion du monde, malgré l'attitude hostile des
milieux responsables de
la boxe. Or, Mohammed
Aly a remporté cette victoire définitive et son voeu
devient une obligation.
Mais d'autres obligations,
celles de l.a boxe, le retiennent encore. Il devra
renvoyer son pèlerinage
à plus tard. Mohammed
Aly ne sera « Haj » que
l'année prochaine.

NYERERE AU CAIRE

---------------------------Au mois de mars prochain, vraisemblablement
du 16 au 22, le Président
Julius Nyerere de Tanzanie visitera
officiellement
la
République
Arabe Unie. TI y sera
a.:lCueilli avec les honneurs qui lUi sont dus,
par les dirigeants de ce
pBJys, et avec des transports de joie par la
population, toujours heureuse
de
manifester
son amour aux chefs

des peuples
se souvient
ge triomphaJ

amis. On
du voyadu PréBi-

ONASSIS A PORT-SAID
Port-Said attendait l'arrivée de r armateur grec
Onassis, la semaine qernière, Sur son yacht «Chris~
tina», qui porte le nom de sa femme dont il a
divorcé et qui a coûté, dit-on, plus de deux millions de livres sterling. Onassis parcourt les mers
et les océans à bord de ce palace flottant il avait
annoncé son arrivée imminente à Port-Sctid, pour
un séjour assez prolongé en Egypte, pour y jouir
de notre heau soleil. Il devait se rendre en HauteEgypte avec ses « invitées» : la chanteuse d'opérfl Maria Callas, la « diVine » d'aujourd'hui, et
l,artiste de cinéma Greta Garbo, la« divine. >
d hier. Tous nous ont fait faux bond et c'est vers
les îles Canaries que le «Christina» a mis le cap,
au lieu de voguer vers Port-Said. Mais Onassis
fait dire que ce n'est que partie remise.

MOHAMMED V : ANNIVl~RSAIRE....
Rares sont les souverains qui ont laissé dans
leur pays, après leur mort, un souvenir aussi vivace et aussi vénéré que feu Mohammed V
roi
du ~~roc. L'anniversaire de sa mort, qui e~t lieu
inop,mement le 26 février 1961, est cé~ébré chaque
annee dans la piété et la dé.votion. Le gouvernem~nt et le peuple
y prennent unanimement part.
C est ,~ue ce roi fut aussi un grand patriote, qui
Elut dirIger la lutte de son peuple pour l'indépendance et. qui réussit à mettre fin à la domination
étrangére dans son pays. En République Arabe
Unie, on garde Wl profond souvenir du séjour
que Mohammed V y fit, et au cours duquel il assista à J'inauguration des travaux du Haut-Barrage. C'est le 3 mars 1961 que son fils aîné, Hassan
lui succéda officiellement.

Gamal Abd~l Na.sen Tanza.nie, et de
l'sceueU qu'il y ft reçu
de la. part du Président
Nyerere et du peuple tanzanien.
L'almitié entre
les
deux
pays
sera
encore plus solide et
plus
salutaire,
Blprès
la prochaine visite du
chef
prestigieux,
qui
sut mener son pays vers
l'indépendamce et la. S()Illveraineté. Julius Nyerere
et le peu,ple de Tanzanie
(Tanganyika et zanzihar ) récoltent maintenant les fruits de leur
longue lutte' pour la ijdent

ser

berté.

RUE ABDEL
S4LAM AREf

El
Boustall,
a changé de
elle s'appellera désormais: « Rue Abdel
Salam Aref ». Le gouvernorat du Caire a voulu
ainsi honorer la mémoire
de l'ancien et regretté pré~
sident de l'Irak, tué dans
un accident d'hélicoptère,
D'autres rues de la capitale porteront aussi les
noms d'écrivains, d'artistes et de savants disparus.
Parmi ces noms relevons
ceux de Cheikh Aly Abdel Razek, Dr. Youssef
Mourad, Hussein Chafik
EI-Masri, Dr. Abdel Hamid Badaoui, Abdel Rahman EI-Rafei, Badih Khairy, Dr. Hussein Kamel,
Mouk.htar Osman, etc..
Dans les principales villes
de la RAU, les gouvernorats en font autant et
honorent ainsi la mémoire
de ceux qui se sont distingués par ~es ~rvices
rendus au pays.

LES AVOCATS DE
LA CAUSE ARABE
Le président Nasser i~
naugure le 27 courant la
conférence politique de
tous les avocats arabes.
organisée par l'Union des
Avocats arabes et son
dynamique secrétaire gé~
néral, Chafik Archidate.
Ce n'est pas pur hasard
si le chef de l'Etat a voulu accorder un tel honneur,
une telle consécration à
l'Union. et à travers elle à
tous les avocats arabes. Le
président Nasser exprime
ainsi la reconnaissance de
tous les nationalistes sincéres aux avocats du monde arabe qui ont toujours
été à la pointe du combat
politique, L'Union des Avocats arabes. tous les avocaœ
ara:bes
défend
une seule cause. celle de la
liberté dans notre patrie.
Ces traditions remontent à loin, On peut dire
que les artisans de J'indépendance du monde arabe. et singulièrement en
Egypte. ont été dans leur
majorité des avocats ou des
politiciens ayant reçu une
formation juridique, Les
exemples sont nombreux
et
évidents.
et
nous
nous contenterons de citer les noms de Moustapha Kamel, Loutfi el Sayed et Saad Zaghloul pour
étayer cette affirmation.
Mais ce n'est pas seulement à titre individuel
que les avocats o.nt servi
la nation arabe; c est sur~
tout, au cours de ces der~
nières années, à titre collectif, par l'intermédiaire
de leur Union, Il ne se
passe pas d'événement de
quelque importance dans
le monde arabe sans que
l'Union ne le commente.
toujours dans l'esprit le

Moœtapha KJahlel

Saad Zagbloul

JO

Loutfi El-Sayed

plus libéral et le plus pro~
gressiste. Mais rUnion ne
se contente pas, comme
tant d'autres organisations
professionnelles,
d'envoyer des télégrammes de
soutien,
elle agit pour
faire entrer cet appui dans
les faits.
C'est ainsi que
les Avocats arabes
ont
souvent envoyé des missions pour défendre partout
les patriotes arabes
opprimés, notamment à Aden pour assister les nationalistes arrêtés et torturés
par les Anglais. De même,
chaque
fois qu'un Arabe
est arrêté par les autorités
sionistes en Palestine oc::upée, J'Union intervient
pour qu'il soit soutenu par
un avocat étranger de
tendance
libérale et proarabe. Enfin, l'Union est
J'un des meilleurs instru~
ments pour
alerter J'opilùon publique internati<>nale sur toutes les causes
justes dans le monde arabe.
Ceci sur le plan reglOnal. Sur le plan national,
en RAU, les avocats sont
extrêmement bien organisés, notamment grâce à
un ordre dont le dynamisme et J'importance dans la
nation ne sont plus à souligner. Le siége de l'Ordre
des Avocats
est un immeuble agré.able et de vastes proportions, situé au
coin de la rue Ramsès et
de la rue Abdcl Khalek
Saroit.
Il abrite notam~
ment une salle de conférence qui est J'une des
meIlleures du Caire.

L'objectif essentiel de
l'Ordre est de donner une
structure
professionnelle
aux avocats égyptiens et
en même temps de préserver leurs inté:r~t.s vitaux.
Le budget de l'Ordre, alimenté par les cotisations
des membres, est plus que
coquet et sert notamment
à verser aux avocats en
retraite une pension de
vieillesse, qui est à rheu~e
actuelle de 45 livres egyptiennes,
ce quI n',est
déjà pas si mal, et qu on
veut élever à soixante, ce
qui ~t abso~ument remarquable. Il n'y a peut-

être que dans le secteur
des banques que l'on trouve des pensions de vieillesse de cette importance.
L'Ordre organise aussi
des excursions pour ses
membres, des visites des
principales
régions d'Egypte, le tout pour une
cotisation modique.
Les
membres des familles des
avocats peuvent évidemment
y
prendre
part.
L'Ordre a
aussi un programme culturel intelligent
échelonné tout au long de
l'année. Et rien ne permet
mieux aux avocats de se
sentir «en famille» que
d'organiser leurs cérémonies familiales, les mariages par exemple, dans la
grande salle de leur siège,
spécialement aménagée à
cet effet, et qui est mise
à leur disposition moyennant une modique cotisation,
L'Ordre a
donc une
grande importance dans la
vie des avocats. S'i1 en fallait une preuve, on la trouverait dans l'importance
que prennent les élections
du doyen de l'Ordre et
des membres de SOn Bureau. Contrairement à ce
qui se passe pour les autres organisations professionnelles, il s'agit là d'un
événement de portée vraiment nationale, et qui donne lieu à de mémorables
empoignades,
oratoires
bien sûr.

CUL TlaRE APRES
LE -HAUT-BARRAGE'
'l'itulairt'

d'une

chaire

re do Oa.ire, le Dr. Mahmoud .El-Heneidi est en
même temps rapporteur
da la Commission des
recherches agricoles en·
treprises en prévision des
changeme.nts qUe le Haut
Barrage apportera. d.a.m;
Je système des cmtu.re8.

portent
également sur
la nature du sol, le degré de fertilité des terres
irriguées d'une façon pérenne, la détermination
des terres situées à une
J,istance
de 200 mètres
du ta<l artificiel du Haut
BarTage, pour
exploJter
celles d'entre elles qui se
prêtent à la. culture.

Cetl recherches, nous
confie. .le Dr. El Heneidi, port.ent sur le cbob:
des rotations
agricoles
qui s'adaptent le
»üeox
aux terres irriguées par
bassins, et aux superficies nml\ll6l1ement bonifiées, selon des bases
scientUJques.
Elles portent paz consequent sur
Jes changements prévus
dans la comP.QSition des
oo.ux du fleuve emmaga:iinéielS derriort" le Haut
.Ba.rrage.

D'a.utres
problèmes
aussi importants se p0sent également au Conseil
Supérieur pour les
projets agricoles, et que
le Ur. Mahmowl EI-Heneidi examine, de coneert avec la Commission
Agricole dont il est le
rapporteur. Ds consistent
dans l'étude des
écononues de l'emploi des
eaux, les propriétés des
terres naturelles, et l"utilisation des eaux dans
les terres Sllblol1JleUSes.

à Ja Fac.mté d'Agricmtu-

.Les i>tudes

entreprises

YVONNE B]CHARA

].e Dr. Mahmoud El - HeneidI.
Enfin, J'Ordre a abordé depuis quelque temps,
et sous l'impulsion de l'Union socialiste, un autre
domaine ; donner à
ses
membres une culture politique la plus étendue possible. Dans cet ordre d'idées,
M. Ali Sabri, secrétaire
Sléné.ral de l'Union sodaliste, s'est récemment réuni
avec les membres de l'Ordre à leur siège. Ce mouvement se trouvera certainement renforcé par la
réunion qui s'ouvre aprèsdemain, et qui permettra
aux
avocats
égyptiens
de
confronter
leurs
idées et leurs expé:riences
avec les avocats des autres
pays arabes.

M. P.

Les nombreux
&DaB
d'Ahmed Rami, ses ad. mirateurs, ceux qui se
sont grisés de ses vers,
les cerclea
artistiques
et les associations litté·
raires, continuent, dans
des réunions dont chacune se trall8forme en
régaJ pour l'esprit, à fê·
ter l'intarissable poète
sentimental qui, à la fête de ,la Scienœ, exprima en un poème d'une
envolée remarquab'e, les
remerciements des lauréats et.l\1ur .reconnais-

vait rec}u pour sa part,
sance. Ahmed Rami ad~~ souvient, le prix

te ana, clelui qu'on a.pPeIle toujours «le Poète de
la Jeunesse» consacre le
plus clair de son art à
l'amour. Les plus belles
challsons exprimant le
plus beau des sentiments
ont été écrites par Ahm~
Rami. La plupart
ont été chantées par l'in·
comparable Om Kolsoum,
et sont connues dana
tout le monde arabe.

AHMEOR AMI

,

._----------~----------------

Depuis plus de cinquan- & . - - -

Le poète Aziz Abaza et Om Kolsoum:
entre les deux, Fa.rid El Atraebe qui
pronoll(,;& une 1Ù.locutlon de bIenvenue au nom de l'Association des Auteurs et des Cornpoeit.eurs dont il
est le président ..

----.

-l

Jeu1Jl}, Ahmed Rami
8'\mthousiasma pour les
quatrains du poète persa.n Omar Khayam. Il
les lut en arabe et en
anglais. Mais il lui sembla que la traduction
de ces
chefs-d'oeuvre
laissait à désirer et n'ex-

primait pas fidèlement
les sentiments du poète.
S'étant rendu à Paris
pour y étudier 1e5 langues orientales, Ahmed
Rami choiait le persan.
Et c'est ainsi qu'll put
se mettre à l'oeuvre, a·
près avoir €tudié la langue de Khayam, pour le
traduire en arabe. Sa
traduction en vers est
d'une grande précision et
unanimement
appréciée
et reconnue pour êt.r\3
l'une des me1Ueuree, sinon la meilleW"e.

Ahmed Rami a éga.~e·
ment écrit des scénarios
et des dialogues pour des
films qui ont ~u leur

heure de succès. Poète de
la. Jeunesse il y a un demi-5iècle, II demeure jeune de coeur et d'esprit,
quoiqu'il ait dépassé d'un
bond la soixante-dixième
année de sa vie bi~n remplie. Lauréat du prix
d'Etat pour lea Lettres,
c'est lui qui fut désigné,
comme noUS l'avons dit
plus ha.ut, pour rernm-·
cier le Président de la
République, lors de la
célébration de la fête de
la Science. Chaleureusement a.ppla.udi, il continue d'être, depWe ce
jour, l'objet de touchantes manifestations
de
sympathie de la part de
tous ceux que ses vers
ont enchantée.
De droite à Ka.uche:
Ahmed Rami, Na.hla El Kodsi (Mme
.<\bdel Wahab) , Moha.mmed AMel Waba.b, Om Kolsoum,
Farid EI-Atra.~he,
Ha.lim Abou Ezzedambassadeur
dîne
du Liban, Abdel
MOlloomEl Rlfai,
ambassadeur
d~
~'f 0 r d a. Il i c . .

LA RECONNAISSANCE

DU POETE

Mahmoud About Wala,
que l'Eta.t a
h 0 n

n

n'avait que dix-sept
en 1919, quand le
peuple égyptien se révol.
ta contre la domination
angl11.4se. Avec. ses camarades, le jeune homme
descendit dans les rues
et prit put aux manifes:lJI.S

1

~l ~tre

•

"1

. .1
Ji

N
collègue le
poete Saleh Gaw<lat. condui8llLnt Om
Kolsoum à sa, pla.ce.

tations pwtriotlques.

Les

Anglais ouvraient le feu
fréquemment sur les manifestants. Mahmoud AboU! Wafa fut atteint
d'une balle à la jambe:
U en fut ampu~.

Unijambiste, son infinnité ne l'empêcha pas
de caresser les mtl8e8 et
de ciseler des poèmes exquis. n chants l'amour,
l'a.mitlé, la. patrie, la 11be~, la beauté sous toutes ses formes. n devint
célèbre. Ses admira.teurs
le plaigmient. Us s'arrangèrent pour intéreslier à son sort beaucoup
de monde. Ma.hmoud Aboul Waflll vit remplacer
sa jambe perdue par une
ja.mbe de bois. Il éJerivil des livres. en vers

le
0

patl'iote - écrivain
ré. . . • . _

et en prose, Se8

poésies

furent traduites en an·
glaIs. fi a aujourd'hul
~

ana.

A la fête de la Science,
il fut l'un de -ceux que Je

Président de la République décora en signe d'a~
préclatlon de ses taJents
de poète e't d'éerlva.ln.
Mahmoud Abou! Wafa se
dirigea vers la tribune,

aldé de ses béquilles. n
dema.nda
l'autorisaUon
dEl dire deux vers qu'il
avait improvl8és pour la
clrcon8ItaDce.

Souriant,

le pré61dent lui fit signe
qu'U l'écoutait. Et étranglé par l'émotion, le p0ète récita deux des plus
beaux vel'8 qu'U eut ja.rmU.s écrits. Parmi l'assista.nce où cluwun retenait son souffle, des
Ia.nnes coulèrent sur les
joues. Après des années
d'oublt, Mahmoud Abou!
W1lfa comprit que son
pa.ys se ressouvenait de
lui. fi en est heureux.

Le Dr. Naguib Riad
au .cours de l'entretieu accordé à notre collaborateur

Les ouvrages du Dr. Naguib Riad
parus en IIWl'abe, frllJlÇll.is et ibtUeu,
8'I1r 1& Médecine chez les Pharaons et
les méthodes aDticonceptionnelles.

«

LES PHARAONS CONNAISSAIENT LES
METHODES ANTICONCEPTIONNEllES
-----------------------------------------------

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

Nous venons de
lire
dans l~ quotidien français ~France-SOin
du
6 février, l'ent.refilet suivant :
<Le Dr. Jean de Kearney, qui prépare IUle
Hititoire de la
médecine
en bandes dessinées, a
découvert qU\'l la contracElption préoocwpa.it déjà
les esprits dans l'Egypte
dll8 Pharaons. Les belles
Egyptien.n\la
utilisaient,
en guise de q>iluJes» , de
la fiente de crocodile».
Cette nouvelle a retenu notre attention étant
donné qu'un spécia.liste égyptien, le Dr. Naguib
Riad, docteur ~ médecine et diplômé ~n histoire de la Civilisation Egyptienne des Universités de Montpelli\'lr et Q€.
nève, directeur de notre
Musée Médical et
de
l'Hygièn\:) du
Caire et
Membre de la Sté. Internationale d'Histoire de
la. Mé<œcine, a publié en
1946, aux éditions ",Mont
Blanc», à Gl:mève, un li-

VI'C inuwlé:
«Le
Bonheur Intime" (Vers la
Procréation Consciente el
la Mater.uité Joyeus~).
Ce livre qui a été traduit
en italien sous le titre:
«Problemi Sessua'i» l~
Proc.reazione
cosciente»,
4ème
Edition:
Ulrico
Hoepli, Milan 0,
notait
déjà en page 169 de l'édition franç.aise: «L'homme a découv~rt de bonne
heure les moyens de priver l'acte sexuel dl:! ses
conséquences
fertilisantes.. Les p1us anciennes
prescriptions pour prévenir )a conception se
trouvent dans un papyrus égyptien de 1850 avant J-C. sous forme
d'introduction de certaineg substances afin d'empêcher la conception: pâte à base de gomme d'acacia, mi'el mélangé à de
la soude, voire de la fiente de crocodile ou d'éléphanb.

dedare
_..<}'lou""
- .._ .._._---

Le ..::l' r
--------

NAGUIB RIAD

Interrogé ~ur la que9tion, le Dr. Naguib Riad
noUs a déclBl'é que des
recherches postérieures à
la découverte du Papyrus Kahun et Gurob, en
1898, dénommé Papyrus
Griffith, <C36 21-22-23»,
mentionnent cette méthode anticonce'ptionnelle et
donnent même les mesures exact\'lS qu'il convient.
d'êmployer.
Un
henou
équivaut à 450 cros. cubes actuels de miel, gœnme d'acacia et dérivés
sodiques de natron..
Par
ailleurs.,
le Dr.
Riad, qui a pub~ié également: «La Médecine au
temps
d~
Pharaons»,
Ed. MaJ.oin,e, Paris (1955),
affirme que les Egyptiens avaient l'habitude
de sevrer leum enfants

C'est certainement de
ce texte du Dr. Naguib
Riad que le Dr. Jean de
Koearney s'est inspiré.
14

à l'âge de trois ana, œci
pour é[oigner la. conception prochaine et domwr
~ meilleure santé à
la
mère qui, de la sorte,
~·en.fa.ntle que
tû'US les
tr'ols ans.
<Dalle l'antiquité grecqUe et romaizre, la. technique
anticonc~tionn.elle
avait une
pla.ce définie
dans la médecine préventive. Aristote. au Ve siècle, s'inspirant des Egyptiens, mentionne l'onction
du col avec l'hun~ de cèdre»,

Comme on le voit par
ces citations. la science
médiC8i1.e est biem n~ en
Egypte. Les Grecs ont
été des agenÜ:J de transmisaion et non:pas des
ilnV'entEmI"S. Les eXeIIllP!les
cités sœt probants et
Le Dr. Naguib Riad les
a relevés ·bien.. avant lie
Dr. Jean de Kea.r~y.

G.R.

L'a.nDée 1967, OO~
cAlWée du 1:oUl'ilr
me»,
s'annonce,
ch~
DOœ, pleine de réaJ.isa.tïoJl8 ei très mouvenumtée, grâce SoU d)'D8t"
misme du MiIllstire du
1'ourisme. AmiDe Ch&ker. qui a dit au leudemaïn du jour où il prit
~ses&ioa de 8QD POSte.
que LEgypte, au poin",
de vue touristique, n'en
pas seulement une page
d'histoire ancienne relatant les règnes des Pœ.raons, mais œ.ussi Wl8
scène où se sont déro'\1rlés des évênemeuts qui
CO'lvrent toute l'histoire
lie l'hwnanité. Phanon8,
Grees, Romains, Byzantins, Ar.ai>es, Turcs, et
d'autres peuples ont tra.versé ce pays où s'y sont
établis, en faisant un
,reliquaire des civilisertions paienne, chrétienne, musuIma.ne, etc.. Toutes les époques de l'iii&toire ont Laissé dans la
VaJlée du NU leUil'S diverses empreintes. Temples
pharaoniques, grecs, r0mains, églises et mosquées, voisinent et reflètent les beautés
de
tous les arts qui ont
flemi sur DOtre terre.

été ou lieront invitées
à visiter notre paiL
Ces pecsoJLD&lités liCrun*
accompagnées,
pendan!
'.eur sejour da.n.s ie p.:i.ys..
pa.r des
jeunes femmes
spécialisées dans tout ce
qui touche au tourisme..
et oonnaissa.ut pall"faitement bien l'histoire d' ~
gypte, les Us et coutu..
mes, les villes et les villages, les musées et tout.
ce que le touriste dt-sire
voir.

cree

L 'Histoire de rhumaDité depuis les premiers
:iges est relatée sur cette terre à nulle a.utre pareille. Les touristes y
trouvent maltière à contemplation et sujets de
méditation à chaque pas
qu'Ils font.
Amine Chaker, avec
une rapidité dont U 6
seul le secret, a. réformé
le ministère auquel il
préside et mis fin 8ItIX
lenteurs et aux formules
(lésuètes. li a réorganisé tous les services, notamment ceux de la propagande et de la publicité. A l'étranger, les
bureaux dépendant du
Ministère du Tourisme
fonctionneront désormais
à plein rendement. U~
diploma.te sera charge.
dans chacune de nos am-

Le
Ministre Amina
Chaker. avant de ren.trer au Oa~re pour y
exeroor ses nouvelles fonctions, a visité plllSieurs
pays d'Europe et s'est
entretenu ~vec les responsables du t<mrisma
dans ces pa.ys et les diracteurs des agences de
voyage. Ses contacts ont
été fructueux et des a.ecords multiples ont été
conclus dans le doma.lne
da tourisme.

LE MINISTRE
AMINE CHAKER
,- A L'ŒUVRE .
mandent.

hassades dans les diverMIB eapitales da monde,
d'~rder les visas d'entrée en Egypte à tous
les touristes qai le de-

De.

nombreuses perétrangères ont

SOUDan_
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En ce qui concerne les.
b6tels, notamment cenx
qui sont généralement.
fréquentés pal' les touristes, des dispositions on~
~œ
prises pour y garantir un service impeccable et une direction
ll&ine. PlusIeurs respon.sables, dans ces hôtels,
ont été remplacés pa.r
d·a.utres. Tous les spécialistes et les experts en
matière d'hôtellerie seJ'Ont appelés à colla.bo-rer a.,,-ec le gouvernement
dans ce domaine.
Une commission a été
l10mmée pour décerner
des prix aux gouvernorats qui déploieront les
meilleurs efforts ~ favetU' du tourisme et eQ
attireront le plus grand
nombre chez eux.
Les initiatives d'Amine Chaker n'ont plus de
limites. Si vous avez
une idée nonve))e. communiqnez-la lui. n en
~ enchanté et voos en
remerciera.

BIENVENUE AU

C~~IRE

A\ JJJEA\N lPA\U1L SA\JRTJR1E lET
A\ SIIMIONJE llJ)JE18JEAUVOIIR
--------

-- -------------- ----------- ----------------------- --- Jea~Paul Saœtre

~---

-----~
Simone de Beauvoir
Un événement
longue~
ment souhaité par les milieux intellectuels et politiques de la République Arabe Unie, et inopinément
retardé d'une année à l'autre, s'accomplit enfin. Invités par le grand quotidien
du Caire, AL AHRAM, les
deux écrivains de réputation mondiale, Jean-Paul
Sartre et. Simone de Beau-

voir,

seront

aujour-

d'hui pa.rmi nous, Ils
resteront en RAU deux semaines C'est peu, vu l'intérêl que nous attachons à
cette visite, l'importance
que nous lui donno.ns et le

désir que nous avons, dans
ce pays, de rencontrer les
deux hôtes illustres, de
connaître les impressions
que suscite chez eux leur
présence sur cette terre d'Orient, d'entendre l'opinion
qu'ils se font des divers problèmes politiques, culturels
et sociaux qui nous préoccupent et nous tounnente nt, et enfin d'entamer a··
.Yec eux un colloque qui Ile
peut être qu'utile et qui
aiderait au triomphe de la
vérité et de la justice, dans
cette
partie du monde,
C'est peu, oui ; mais cela
pourrait être suffisant si

l'emploi judicieux du temps
est respecté et si rien n'est
perdu des heures, voire des
minutes précieuses,
que
Jean·Paul Sartre et Simone
de Beauvoir ont bien voulu
consacrer à notre pays et
à nos problèmes. Nous associant à ce que dit « AIAbram ,. dans l'annonce de
la visite des deux écrivains,
nous souhaitons li notre
tour également que l'invitation adressée à Jean Paul
Sartre et à Simone de
Beauvoir soit le cadre d'un
dialogue salutaire et profond entre eux et les représentants de la pensée arabe
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con temporaine.
Bienvenue au Caire à
Jean-Paul Sartre et à Simone de Beauvoir, qui ont:
jusqu'ici
courageusement,
honnêtement et loyalement
soutenu et défendu des
ca"""es politiques
chères
aux peuples arabes. Fidèl...
à sa traditionnelle hospita
lité, le peuple de ta RAU
les accueillera avec joie et
les entourera de ses mar~
ques de respect: pendant les
deux semaines qu'ils passero.nt dans la Vallée du
Nil, ils seront chez eux.

ESCALE MOUVEMENTEE

LAINAGES

AU CAIRE

Il
YVOOl·fE}{
Une expérience de 28 ans

Cii1tfik Mershak

----~

Continuant la sene de
ses romans «La Vérité
en Marche», Chafik Mirshak publie un récit oa.ptivant intitulé
«Escale
Mouvementée au Caire».
En un style direct, clair
en même temps et fleuri,
l'auteur nous I\llCOnte une
étonnante aventure qui
est à la fois :une histoire d'amour et un drame
polider. La trame en
est habilement tressée
et l'action, empreinte de
vi~eUT,
sUit naturellement son cours à travers
des vicissitudes qUi s'enchaînent sans interruption jusqu'au
dén<yuement final.

Le Caire n'est pas l'unique scène sur laquelle
se meuvent les personna~es du récit: comme l'indique le titre de l'ouvrage, il sert seulement
d'escaJe. Entre l'Orient
et l'Occident, se développent et se complètent
les événements dont l'ensemble constitue le sojet de ce livre, et qui ont
été ra.'Pportés à l'anteur
par l'homme qui les a
vécus, et qui appartenait
alors au FRf. En 1956,
o'est à~e à Ulla é'J)OQu.e

Où
l'Egypte changeai t
de struoture, politiquemp-nt et socialement, cet
homme fit au Caire «une
escale mouvementée» de
trois semaines; il transorivit plus tard minutieusement sur le papier les
faits dont il fut le héros
ou le témoin. Ces notes,
il les avait ~ées .ia\ousement pour lUi pendant quelque temps, avant de les confim- à Wl
ami en le priant d'en faire un sujft de roman.

Cet ami n'est autre que
Chafik
Mirsha.k,
et le
roman n'est autre que
eet annewu d'une chaîne
de récits sur la «vérité
en IIlilrche»
et auquel
l'auteur a donné ce titre: «ESt~ale Mouvemen..tée au Caire». Comme
les récits qui l'ont précédée, cette histoire, ra~
contée avec onel remarquable habileté par Chafik Mirshak, est appelée
à un succès certain. Le
mérite de l'auteur, qui
est égyptien., est d'aUtant plus louable qu'il
émit en un frauçais impocca.ble. Son livre est
déjà aIOX dm;antures des
librairies.

Pour toua lea goûta et li la porlt'e de loute. le. bounea
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Eu ,,,ule dau. toua lea grand. mag..i"a
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J'ici
---------_.
J'ailleur6
----------------------

Le peintre américain Warren Stagg, 88 an!>.
trouvé l1J1e méthode originale pour expri·
mer son a:rt: II peint, «de l'a.bstrait>> affir·
me-t-U, sur le dos très COlleret d'un manne·
quin en monokini. Les autorités de San
Gabriel, en Californie, 01) vit le peIntre,
lUi ont refusé la permission d'organiser une
exposition de ses peintures ~ u r e e !J
chevalets
viva.nts . . . .

&
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Bècemment, à Moscou une Exposi·
tion des Réalisations économiques
de l'Union ~vlétique 81 eu lieu, 0.11
cours de laquelle une grande revu!>
de troikas, cet éqllipa.ge authentl·
quement fJOvlétlque, a. été organisée.
Notre photo montre l'équl.P8'ge qui
a remporté le premier prix, parm.i
16 troikas venues d'Archangelsk,
Smolensk, Kllibyshev, T&mbov, Sara·
tov,Vladlmlr et d'autres réglons.

I.e premier ministre indien, Mme
Indira GluLndi, est assise dans 80n
jardin, dans sa résidence à New·
Delhi. En face d'elle, des dan86ll8es
Indiennes de la région des collines
Aravalli, à Rajasthan, dans le
nord-.ouest de l'Inde. Mme Gbandi
est restée lIÙlSi avec des danseuses
de différentes régions de l'Inde plu.
siel1.l"!l heures et a. même participé
à
certaines d a D S P s
folkloriques de son P a y 8 .

-------~

Le Président de la.
République a reçu
chez lui la délégation parlementaire
libanaise
présidée
par Kamel Et-Al!!sad, ancien ~i
dent de la Chambre;
la délégation est
venue au Caire invitée par l'Union
Socialiste.

)

Dans les Des Hawaï, le Président
du Rotary ba.waien serre la main
de Mtre. Elias sai Jeh, délégué du
,Rotary égyptien.
A la Convention
Internationale
du
Rotary à Denver,
on voit à l'extrême g8IIlche: Mtre.
Elias Sa.leh, délégué
du
Rotary
du Caire . . .

)

Quelques vues dl'
l'Alaska que Mtre.
Saleha visité
récemment.

UN EGYP'rlEN
Au cours de SOn dernier
voyage, Mue. Elias Saleh, r avocat bien connu
après avoir assisté à la
Convention du Rotary Internatlonal qul s'était teflue dans la ville de Denver aux Etats-Unis, ayant
été délégué par le Rotar)'
du Caire, a tenu à pous·
ser une pointe vers r extreme nord. Dans la capitale de r Alaska. à Ancho·
rage, il fut reçu avec tous
les honneurs par les Ro·
tariens, ainsi que dans le
grand centre de Juneau étant donné qu'il était le
premier Egyptien à visiter
ces régions arctiques et le
Rotarien venant du pays
le plus lointain, Un banquet fut offert en son honIlleur ainsi qu'un cade81u-

souvenir.
Nous avons jugé intéressant pour les lecteurs
d' « Images » de demander
à Mtre. Elias Saleh quelques détails sur ce voyage
hors des sentiers battus,
_ Après avoir traversé
les Btats - Unis et le Canada, en autocar, nous
dit~, afin de jouir du paysage qui est vraiment merveilleux, j'ai pris un bateau
qui nous a menés vers les
rivages de l'Alaska. Là,
un spectacle unique et
grandiose nous attendait.
Des îlots lIU milieu de l'océan avec des arbres immenses, des glaciers qui

LIAS SALER
~

descendent jusqu'à la mer
et qui brillent au soleil
d'un éclat éblouissant, un
et
paysage
surprenant
scintillant de toutes les
gammes du vert, donné
par les forêts profondes
aux arbres
millénaires,
une impression de se trouver hors du globe terrestre dans un paysage lunaire, tel est le souvenir
lnoubliable que je rappoJt.e
de mon voyage en Alaska,

« Mais saviez-vous qUi
ce territoire arctique appartenait à la Russie avant 1867 et qu elle ne
savait comment s'en débarrasser ? ajoute Mtre.
Saleh.
« Après 11 ans de pourparlers avec les EtatsUnis, ce dernier pays décidait de l'acheter pour
une bouchée de pain. Actuellement, l'Alaska est
une base stratégique de
premi~r ordre pour la dé·

t

iense des Etats-Unis, sans
oublier que c'est une zone
riche en mines et en exploitation du bois.

anniversaire de cette acquisition, l'ai pu voir la
photocopie du chèque qui
réglait cette transaction.

« L'Amérique n'était
pas disposée à acheter l'Alaska des Russes étant
donné qu'eHe venait à peine de se relever de la guerre civile. Mais Siwards,
ministre d'Etat sous la présidence de Lincoln, qui
fut appelé par ce dernier à
collaborer avec lui bien
qu'il fût son adversaire
dans les élections, devait
en décider autrement. li
achète donc l'Alaska en
1867 pour la modique somme de 7.200.000 doUan
pour une superficie de
1.500.000
kms.
carrés,
soit trois fOis la superficie de la France.

En nous racontant cette
aventure vers le grand
Nord qu'il est le premier
Eqyptien à avoir effectuée, Mtre. Saleh noull
montre des photos merveilleuses des
paysages
rencontrés au cours de son
périple arctique. Il nous
!I1ontre également les coupures des journaux relatant les discours qu'il a
prononcés dans ces régions
du bout du monde pour
faue connaître et aimer
l'Egypte,

« Il est amusant de rappeler que l'Ambassadeur
de Russie aux Etats-Unis
a reçu les félicitations de
son pays pour cette tran
saction, tandis que les
journaux américains critiquaient Siwards pour cette
dépense somptuaire qui
allait grever le budget de
l'Etat. Que les temps sont
changés 1
« Sitka. était la capitale
de l'Alaska d'alors et c'est
en juillet 1959 que ce tèrritoire fut proclamé le
50ème Etat des Etats- Unis
d'Amérique. Cette année,
On fête donc le centième

~~ijiIIIIiLES AVIONS 4 ~EAC
TIaN LES PLUS RAPIDES AU MONDE, SUR
LES LIGNES INTERNATIONALES

DE MOSCOU
~

destination de diverses
parties du monde...

.~~~~~~.

VOYAGEZ

thousiastes de l'Egypte et
Révolution

AEROFlOT

Pour réservations
et informations,
adressez-vous à nos
agents (D.A.A.) ou au
représentant d'Aeronof

Dans le «Princeton
Times» aux Etats-Unis,
on l'avait déjà qualifié
de «goodwill ambassador » de la RAU, et le
journal ajoutait:« Nous
n'aVlons jamais entendu
parler en termes aussi ende sa
le ».

PAR

actuel-

Comme on le voit, les
Rotariens d'Egypte, quand
ils assistent aux Conventions Internationales du
Rotary qui se tiennent régulièrement dans le monde entier, ne manquent pas
une occasion de faire la
meilleure propagande pour
leur pays.

Bureau : 8, Rue Kasr EI.NiI
Tel: 79386
Aéroport: 65424
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LA PRINCESSE DE (LEVES
( "ulte )
ep"r

qnme

Je LA FAYE rTE

------------------------------Peu importe qu:e l'épisode de
l'a.veu soit .empruntJé ou non aJUX
Désordres .. l'Amour de Mme de
Villedi'eiu (qui est de 1676) ou un
écho ,possible des aveux de Pauline dans Polyeucte. C'est là une
q~tion d'érudition
pure d'une
porlée toute relative. Les critiques Iles plus persuadés de la jus.
t~ de leur
8.l'Igumentation en.
faveur de l'originalitê de Mme de
La Fa.yette finissent par aVQ;.ler
qtOO de toute IflliÇon, ce genre
d'emprnnts, de réminiscences voi·
re de ,plagiats, était monnaie lit.
téraire COUTante au XVU'e siècle.
Nous ne les SUJiVTOOS pas dans
leur aa-gumentation.

Rappelons, et seub:mlent pour
mémoire, que Donneau de Visé,
directeur du «M~rcure Galant»,
in~éressa sa clientèle provinciale à une querelle qui agitait alors
tout Paris. Il ouvrit une enquête
pour savoir si ra Princesse de
Clèves a eu raison ou tort de révéler à son mari la tragédie intérieure ou eL~ était seule à se
débattre. L'on sait que la majorité des réponses était contre ce
geste désespéré et parfaitement
inutile.

Je veux bien eroi.$, à la s.uite
d'Emtle Magne, que la scène de l'aveu «domine toute Il'oeuvre et en
constit~ la nouveautJé», mats je
renverrai .plus volontiers les étu-

diants, d'une part aux remarques
que fait à œ sujet Antoine Adam,
selon lesquelles pour Mme de La
Fayette, la loyauté Il\l suffit pas
pour nous protéger contre nousmêmes et nos faib esses, et d'autre part, à la pénétrante analyse
qu'en donne Bernard Pingaud. A
ses yeux, seule compte la va'eur
psychologique de l'aveu, dans
ïequel il voit la seule fuite raisonnable quand tout a été vain.
Confidence p€rnicieuse, geste in·
considéré, incongru cU extravagant, pour r~prendre les épithètes de certaines réponses adressées au «Mercure Galant» d'avril
1678, c~t possib~e; mais ce qui
est indéniable c'est que, bien
qu'irrémédiable et rendant plus
impossible qœ jamais le retour
au calme et à la sérénité, cette
démarche est une preu~ de l'honnêteté de Mme de Clèves.

Son mari ne lui avait-il pas dit,
par:ant de Mme de Tournon ~t de
Sancerre: «Je crois que si ma
-maîtresse, ~t même ma femme.
-m'avouait que quclqU"un lui plût,
j'en serais affligé sans en être
aigri. Je quit~ra.is le personnage
d'amant ou de mari, pour la conseiller et 'P0UlI' la .plaindre » ?
Qu'a-t-e1le fait, dans le passa~
que je vous invite à relire, que
d'appliqum.- à sqn mari et de s'appliquer à ellIe-même les mots que
je viens de citer? Leur brûlante
invitation avait fait son chemin

dans son coeur et dans son esprit; elle l'avait cnœ prometteuse de délivrance, et que d'y répondre allait enfin la fortifœr
en la libérant.

Il y a eu malentendu et méprise; la sincérité, que Rousseau
mettra à l'honneur, a été pLus
forte que la retenue; la paro~ a
vaincu le silence. Désormais s'ajoutera aux tOurm.lS'lnts de la
Princesse de Clèves, le poids du
mal qu'elle ne voulait pas f~
Antoine Adam aurait-il raison:
",la vérité même ne nous déliwe
pas»? ,

Torturé par la curiotsité, M. de
Clèves hésite entre M. de Nemours, M. ~ Guise et le Marécha.l de Saint-André. Rentrée
à Paris, comme son mari le lui
avait mandé, Madame de Clèves
s'~ remet à celui-ci du soin
de
l'aider et de la protéger. li lui
conseille de se montrer à la cour
comme d'ordinair'e pour conjurer
les moindres soupço,œ. Il s'arrange un peu pLus tard pour qu'à
certaines réactions de sa femme
il pUissle élinùner deux noms sur
trois de ceux qu'il soupçonnait,
et ne retenir que celui du duc de
Nemours.
le dit à sa femme
qui se trouble et qui, une fois
chez elle, lui confirme, par son
mutisme, ses 1aJmee et sa ten·

:u

dresse qu'il ne s'était pas trompé.
Peu de temps avant le mariage
de la soour du roi et du Duc
d' A ~be,
la rein€ Dauphine fait
venir chez elle Mme d:e Clèves.
Situation bien compliquée à la
véri té ou aucun des pel'Sormages
r..:e sait plus que penser de sa
conduite ni de celle des autres.
Le pLus embarrassé de tous était
encore M. de Nemours cQupable,
par son
:mprudence, d'avoir envenimé des choses qui ne l'étaient
déjà que trop. Après ~ fian
çailles, le baJ. et le mariage,
le jour du touraoi arrive.
H~nri
II mew·t des suites de sa blessure.
Madame d:e Clèves obtient de son
mari d'aller à Cou,lommiers pendant qu'il se :r'endrait lui-même
à Reims pour les cérémonies du
Sacre.

l'aurait quelque !peu tranquillisé.
TI en tombe malade;
sa femme
~
rejoint à Blois, le soigne,
souffre de son mdifférence.
Atterrée par la mort de 6<m
Mme de Clèves se l1i!tire
pendant de longs mois du com·
merce du monde. Un jour ~ 
dant, elle aperçoit de loin M. de
Nemours. D.e son côté, il brûle
de la revJir et s'en ouvre au Vidame de Cha.rU-et3, son ami.
mari,
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Ayant appris cette décision, M.
de Nemours voulut absolument
s'~ntretenir avec Madame de Clèves. E~le était seule chez elle :
Mesdames de
Martigu.~ et de
Nevers venaient de la quitter. Madame du Clèves se fit vicJence et
ne le reç~t point, 'prétext311t quelque malaise. Mais au rapport de
ces daJl1);!s à Madame La Dauphine, M. de Clèves qui y était et
ignorait la conduite de sa femme, en éprouva un intolérabl\:l
sentiment de jalousie.

L'on aura soin de noœr dan.s
pages du dialogue
final entre les deux p.rotagonis1ftl du
drame, non seulement
l'art des réparties et de l'analyse
qu'il est aisé d'ailleurs d'apprécier
en bien d'autr'es endroits, mais
celui, bien plus subtil, avec lequel, avant de terminer son roman, Mnua de La Fayette rappelles quelques

Madame- de Lafa.yette
gée.

le les éléments qui en assurent,
grande ,pa:r':~ê, la. valeur et
succès.

E'>D
~

II suffira de relever soigneusement les mots de <'prétex~, escalier dérobé, hasard, sW"prise,
rougeur, siù.en.ce, réputation, passion, doucôur, charmess, compLai6Unce,
déstinée,
épreuv:e. riguew'S.
:,,;'ncérité,
attachement,
impression, cœur, etc.>' pour que
reviennent en mémoire les situations où ces mêmes mots ont
pesé du poids d'e leur déterminisme et de leur mystère. Ne pas
omettre d'ob~, quelque paradoxal et étrange que cela paraisse, que c'est La première fois
que .les deux héros se parlent
sans témoin, la première fois qUB
Mme de Clèves cèd.e au penchant
que lui inspire M. de N\l>mours.

a-

d'.a.pr'èt; une peintu-

re anonyme· au Château
dl'
Cha ID b 0 r d . .

Si le l'Oman s'achèVe par une
rencontre qui normalement aurait dû ~n marquer le début c'est
parce qu'il est essentiellem~nt le
r,oman de l'amour impossible, d~
l amour
foudroyant que la raison. ,combat et que l'expression
maJtrise, le l'aman de la fuit~ et
de la retraite.

Ce n'est ni par héroisme, ni par
vertu, ni par fidélité au souV'e:nir de son mari que Mme de Clèves, comme il est aisé de le constafur,
écarte M. de Nemours
Henri Bordeaux a soutenu. daIl~
une conférence faite en février
1929 à l'Université ~ Annales,
que Mme de Clèves «se rend très
nettement compœ que Nemours,
après les joies de La pa&>ion réalisée, ne pourra pas s'empéc.her
$ 1:a faire souffrir, et elle ne veut
plus soUffrir ayant assez souf-

A Coulommiers, Mme de Clèves
reçut Mme de Martigues qui s'en
fut de là à
Chambord où se
trüuvait la cour. BUe y parla du
fameux pavillon où Mme de
Clèves aimait à se tenir. Ses
propos frappèI'ent M. de Nemours
qui quitta Chambord sou~ quelque motif pour gagner Coulommiers. M. de Clèves le fit suivre par un gentilhomme de confiance. Un amoureux de la trempe de M. de N'emours ne renonce
pas si aisément à ses desseins.

fert'>.

Cette
€XIplication est assez
vraisemblable; mais il n'est pas
in~rdit de La pousser
plus loin
et de penser que c'est par amour
pour le duc de Nemours que la
Prin~e de
Clèves refuse de
l~vBer,
de peur que le jeu
capricieux de la vie ne l'accul~
eUe-!IJl.ême un jour, à cause de
ses manquements éV'entuels. à le
moins aimer.

Une seconde ~ntative de rencontre s'étant révélée aussi infructueuse que celle de
La veille, il se rendit chez sa soeur,
Mm'e de Mercoeur, et s'arrangea
pour qu'elle l'accompagnât chez
Mme de
Clèves. N'ayant pas
réussi à prolonger sa visite après
que sa soeur ~ fut retirée, il
s'en retourna à Paris et de là
prit la route pour Chambord.
Désespoir du mari qui ne laisse
pas à Bon émissaiI~ le temps de
lui faire le rapport détaillé qui
23
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KHAN EL KHAlill
NE SERA PAS DETRUIT
Une nouvelle qui s'est
répandUe depuis qu~l·
que temps a ému les mi·
lieux des boutiquiers du
quartier de Khan El·
Kllalili qui ~t, comme
on le sait, un souk célèbre dans le monde et
qui attire toujours bon
nombre de touristes qui
visitent notre pays. Les
touristes sont toujours
à l'affût du pittoresque.
Si vous leur présentez
une marcha.n.dise locale
o,u foLkloriqU2 dans
Ull
décor occidental, ils
ne
s'y intéressent pas. Mais
si cette même marchan·
diae est placée dans Ull
d~cor orhmtal, au milieu
de ruelles tortueuses et
du parfum des produits
exotiques, ils s'arrêtent
volonti»ra et achètent ces
souvenin;; d'un voyag
au pays des Mille et Une
Nuits.
Or, on a parlé de dé·
molir Ulle partie du vieux
quartï»r de Khan El
Khalili pour con.struire
à sa place des magasins
modernes.. Notre conirè·
re «Al Ahram» s'est élevé contre C"e projet a·
vec véhémence. TI écrit
à juste titre que ce vieux
quartier attire précisément par sa vétusté les
touristes et que sa réputation s'est étendue
au monde entrer, En
anivant au Caire an visite le Sphinx, les Pyramides, le·5 musées et le
Khan
EI-Khalili
tel
qu'il €st aujourd'hui. Ce
sont ces ruelles couvertes
parfois d'un PI1a.fonrl mioffondré, ppr ou se faufile un rayon dcré, qui
g-ardent tout le charmC'
d'antan, attirent:et TE-

tiennent le touriste, L'Orient qu'i.! vient chercher, c'est là qu'il œ
trouve. On y circule parmi les senteurs de musc
et de santal 'I."'lnues des
pays lointain.s. Les devantures sont remplies
de taPÏa de Chiraz, de
cui~ anciens, de
céramiquœ datant de l'époque
pharaolÙque
ou
ptolémaïque. Haut
en
couleur, fort en odeurs.
ce ~tit quartier atteste
que le Caire est bien en
Orient.
C'est à la pioche

q~~

ce quartier doit sa IlalSsance. V€IrS 1408, il y

eut Ulle fièvre de cquatruction au Cai~ due à
un dév~loppement économique considérable. On
décida de conœntrer tous
les métiers dans u~ même Tue. Ce fut l'oeuvre
de Gargas EI-Khalil dont
le nom a,Uait s'attacher
a ce khan. Surintendant
des propriétés du Sultan
Barkouk, il jeta son dé·
volu sur u.n amB,s de mai·
sons qui, deux siècles
plus tot, avaient poussé
dans un enchevêtrement
in'extricable, sur les ter1'ains libres servant aux
fêtes populaires, et qui
entouraient }'ancten PaIais des Fatimides. Depuis cette époque le Khan
El-KhaWi n'a pas changé d'aspect. C'est là,
dans ce recoin du Khan
Bl-Khalili, qUJe s'est ré·
fugié l'artisanat arab'e
si menacé par le machinisme moderne. Dans des
échoppes étroites donnant
sur des ruelles ou tro~
personnes ne peuvent pa"
passer de front, le pre!:'tigu de l'Egypte oriental~
survit en marge du.

nou.veau quc l'on
tata partout.

CO':l.':l·

Le présent et l'avenir
sont f.ndissolubb:!s du ....assé. AUI36.i, le Khan - ElKhalili a-t-il sa rall10n
d'êtr~ comme il se
présente à nous aujourd'hui

comme hier. Les vieil~
pierres, les
ooutwnes,
les vieux mét~ ont leur
rôle dans la vie des pe11pIes. Ils empêchent la.
décadenœ et l'oub-li des
grandes lois de l'artisa.nat, de la construction
et de l'harmonie, sanA
oublier le charme dl!s
choses fanées qui nous
rappellent notre pass~.

Le Gouvernorat
C3.ir'e, dans sa fièvre
recon.struction et de renouveaU, voudrait donc
dém<ilir la moitié de co
souk cHèbre. Les voix
se :;ont aussitot é~vées
et le ministre du Tourisme a été sollicité d'agir
afin d'empêcher cet acte
pOUl' le moiUR incon.sidére, car m~ni.ser le
Khan El·Khalili c'est lui
eulever tout
son charme et tout SOII attrait.
Laissons donc ce venerable quartier qui est né
~ la pioche du démolisseur vers 1408 en son
état actueL Il attire le
touriste à cause préc:i.sément de œt aspect vétuste qu'il possède, et
plus d'un pays nouveau
nous envie d'avoir un
souk aussi ancien.
Dans les milieux responsables on nous affirme enfin que le souk ne sera
pas détruit.
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ASCAR-NAHAS
N'EST PLUS

L';\I1lbassadeur d'Uruguay et Mme. Herrera-Mendez
cn conversation avec l'Am.bassadeur de T u l' q U ,~ e
ct Mme. Semih G u n ver ( à d roi t e ) ..
Pour dire adieu à

ses

nombreux n.m.is, l'Ambassadeur
d'Uruguay
et
Mme.
Herrera-Mendez

D'URU6UAY
fT Mme.

HERRfRA MENDfZ

donnaient une brillante
réception en leur luxueuse villa de Méadi. Des
personnalités
politiques
égyptiennes, les collègues
chefs de Missions Diplomatiques, ainsi que les
hommes de lettres, journalistes et artistes qui
ont eu l'occasion de con·
nwtre l'aimable et distingué couple formé de
l'Ambassadeur d'Uruguay

et

SOIl

épouse, ont

tem:

à venir leur souhaiter
plein succès dans la Car·
rière. Comme on le sait,
l'Ambassa.deur
Hora<lio
Herrera.-Mendez, en plus
de ses qualités de diplo·
mate, est un peintre <le
talent, et nous avions eu
l'occasion de reproduire
dans «Images» une dll
ses oeuvres peintes qui
n'avait pas manqué d'attirer l'attention des amateurs d'art. Nous lui souhait<lDs une brillante Carrière et tout le bonheur,

C'est avec un profond
l'ogret que nous aNOns
:tl)))ris le décis de
notre
coUabœrateur
et
ami,
,Joseph AS<lal'-Nahas; anden Secrétaire Oriental
tic la Cie du Cam"l Maritime de Suez,
écrivain,
ItUlnoriste et directeur
pour la partio française
du Bulletin du Rotaœy,
Ascar-NahaB laisse un
\'ide par sa disparition.
JI y a quelques jours en('ore ses camarades 1'0ÜI.l'iens lui offraient Wl
plateau en argent sur le·
quel ils avaient ~avé
leurs signatures en signe
do reconnaissance P()ur
les services
bénévoles
qu'il avait rendus au
n.otary Bulletin durant
ouzo ans. Etant donné
son ôtat de santé, il s'é·
tait désisté de cette charg-", mais il semblait en
1II(}il1eure SlLIlté. Hélas!
S(':; nombreux amis
de\'aient apprendre la nou"die de sa mort <lurant
:a nuit du 15 féuier. Les
Io'etcurs d'«11nagcs» se
!'vu\'iennent de ses arti·
c1es pleins de sa~esse et
(l'humour. Nous exprimons à son épouse, à ses
:-;oeurs, ainsi qu'à tous
{'('Il.X quo cette perte taue!Jl', nos condoléanoes élI1ues ct los prions
do
<'l'oire à touto notre sym1',tthie.

LES MAIRES CANADIENS AU CAIRE
Afin de roncontrer lcs
Maires canadfuns qui effectuent une tournée dans
le monde après avoir assisté à un Congrès à
Bangkok, 1'Ambassadeur
du Canada \ot Mme. John
Starlles, donnaient une
brillante réception en lour
rés.idenœ de Zamalek.
Ce fut une occasion pO,ur
le.s amis du Canada de
prendre contact avec c~s
déLégués des grandes villes canadiennes ~t la
conversation roula évidemment sur la prochaine
grande Expcsition Internationale de Montréal.
Mme. Sta.rncs, .avec SQn
éœgance et son amabilité coutU1lÙères, a mis tous
ses conviv\Js à l'aise en
IC5 pr€s.ent3lnt et en leur
facilitant ainsi des conversations fort intéressantes.

De g. à dl' : Je Victl-Mjnistre des Affaires ~lunic1pales tlu
Can~tda et Mme. Jean-Lows Doucet, Mme. et M. Canùl·
le Roussin, maire de J()liette, Mme. Starnes, épouse de
l'Ambassadeur du Cana.da, M. Dawssat, présitient de
la Fédération CanadÏ'CnDe des :\laires ct 1\1 ID e . .

---------------------------------------~-------------- ------------

(
L'évêque du Mont
Sinai venu sur l'invitation de Mgr.
Lino Zanini pour
clôturer la. Sema.ine
oecumenique Mond i a 1 e.

POUR LA SEMAINE
ŒCU 'v1ENIQUf
----------MONDULE

Le Pro-Nonce
Mgr.
Lino Zanilli, donnait un
thé au siège de l.a N onciature afin de réunir les
représentants de fuus les
rites chrétiens d'Egypte
qui ont contribué au succès de la. Semaine Oecuménique qui vient d'avoir
lioo en RAU. Reçus ave.~

la courtoisie et la bonne
humeur habituelles do
Mgr. Lino Zanini, les
lloJnbre'Ux convives, parmi lesquels on remarquait les reprisentants
des églises catholique.
orthodoxes et protestantes, ne tra.rdèrent pas à
faire régner entre eu.x

une ambiance d'amitié et
de franche collab()ration.
Pour ma.rquer d'une pier~
re blanche cette r€lUJlion,
le Pro-Nonce offrit a u x >
présents une magnifique
reproduction d'une j,cône
du Couvent de Ste Cathé·
rine du Mont Sinai représentant St. Pierre Qt
datant du Ve siècle.
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DEUX INTERESSANTES
EXPOSITIONS:
A LA FULLBRIGHT:
12 ARTISTES

Le Dr. Okacl1a, Ministre de la Culture, ayant
il. ses côtés le peintre Rif a a t A h ID a d

Inôugurée pm le Dr.
S:'lroit Okacha, Ministre
de lô Culture, l'exposition qui réunissait les
oeuvres peintes de 12 artistes égyptiens, sous les
auspices des« Echanges
culturels entre la RAU ct
les USA ( Fullbright Organisation ), était bien caractéristique de la production artistique égyptienne.
A pôrt des oeuvres d'un
peintre chevronné tel que
Ragheb Ayad, ( Prix d'Etat ), nous avons des oeuvres de Sayed Abdel Rassoul à l'inspiration folklorique, d'Ahmad Rifaat, aux
scènes popubires savoureuses, d'El Dawakhly qui
se distingue à chaque exposition de groupe~, de

Sôôd El Khadcm, de Tôrua Halim ( Prix Guggenheim ), de Found Knmel
aux compositions nbstraites, de Gamal Mnhmoud
aux créations inspirées des
formes de l'Antique EgYFte et des tissus coptes, d.~
Hamed Nadô aux transpositions oniriques populaires, d'Effôt Nôghi qui
évolue
constamment
et
dont les dernières oeuvres sont une symphonie
de la machine, de Khadiga Riaz, de Gô;:~ieh
Sirry, de Rômsès Y ounan
aux abstractions poétiques
et qui vient d'être enlevé
à l'art, de Salah Taher,
enfin, aux compositions
originales.

DenJ.nt un tableau de Kamal K.halif.a, l'auteur
f't Je pei n t r e )1 0 uni r C a n a 1\ n.

Les peintres Seif Wanly et Rou:ili.di Iskandar
discutant une oeuvre d'Adam Hon e in ..

Le peintre El
devant une

Bahgourl et son é P 0 us e ,
8 e s
toiles.

d e

Le Dr. Okldla. fWcitant le peintre

De-vant les oeuvres de

T a h i

Ragheb Ayat!.

a.

Hal i

lU

>

j-----------------------------------------------------PLAN DE TRAVAIL ENTRE
11 ARTISTES
Dans une

salle d'exposition improvisée : « Corridor Gallery», onze artistes égyptiens exposent.
Ce sont Ada.m Henien,
Mounir Canaan, Abdel
Moneim Karra.r, Ramsè"
y ounan, Georges El Bahgo uri,
Khadiga
Riaz,
Ramzi Mousta.pha, Hamdi Khamis, Fouad Kamel,
Hassan
Soliman,
Kamal Khalifa.
Inaugurée à la. même
helUre que la. première
exposition 180« Corridor
Gallery » devait attirer
éf( lement bon
nombre
de visiteurs. C'est là une
preuve que l'art trouve
toujours et de plus en
plus des amateurs et que
DOS
a.rtistes
ne lien.
guère oubliés.

LA RDA ET LA RAU.
La troisième sessicn
du comité
économique
co.njoint entr~ la RDA
ct la RAU B'est tenue à
Borlin le 11 @ ce mois.

Un plan de travail a été
éLaboré. Les signataires
<fu ce document étaient
le sous-secrétaire d'Etat
Malunoud Hafez, du côté

égyptien, et le Dr. Wolfgang Kiesewetter du côté d-e l'Allemagne Démocratique. Sur notre photo on voit les deux parties en con.férenc\:).

LE MINISTRE DE LA

------------------------CULTURE EN UZBEKISTAN

-----------------------------.

Le Centre culturel soviétique a fêté cette semaine M. Salvar Azimof.
ministre de la Culture de
la République soviétique
d'Uzbekistan et président
du comité soviétique des
écrivains afro - asiatiques.
Un grand nombre d'écrivains. de journalistes
et d'intellectuels, de la
RAU avait voulu parUdper à cet hommage rendu
à l'ûlustre hôte. et à leur
tête Mme. Amina el Said,
le Dr. Louis Awad, Ehsane
Abdel Kouddous.
Hussein Pahmy, Ragaa el
Naccache. Mohamed Ouda, Kamel Zouheiri et la
poétesse Rawhia EI-Ke!Hni.
La conversation, bien
entendu, roula sur les éclianges culturels
entre
l'Union soviétique et la
RAU.

----------------------------------------------------------------royal : un voyage à A- l\flle Ginette Sasson, dé·
Le HUton Hôtel a célébré avec éclat le MardiGras., Mardi dernier, la
saJle du Belvédère, au
douziione étage de l'Hôtel était pleine à craquer
de masques de toutes les

époques et de toutes les
l"égions du monde. Le
Hilton
offrait comme
prix au meilleur déguiserment d'hommes et au
meilleur déguisement de
fermnes un premier prix

thènes

avec

séjour de
quatre jours au Hilton
de la capitale grecque.
Les heureux vainqueurs
furent Allalm Aljian et

guisés en petits nOUlTia·
sons. Cette idée leur vau·
dra d'aller en Grèce, sur
un avion do la Olympie
Airways.

BAL

MASQUE

AU
HILTON
--_.---------------------------------------------------------_.:
30

LA MUSIQUE SOVIETI QUE
Le Centre culturel soviétique a organisé cette
semaine une table - ronde
sur la musique soviétique.
dirigée par le Dr, Hussein
Fawzi. le grand musicologue qui 'a obtenu cette
année le prix d'Etat pour
Ii:S Arts,
Le Dr. Fawzi
a surtout parlé du compositeur soviétique contemporain Dimitri Shostakovitch, devant un parterre d'artistes, de musiciens et de journalistes,
Cette table - ronde fait
partie d'un cycle d'activités organisé chaque semaine, le vendredi. par
le Centre, pour mieux
faire connaître l'histoire
de la musique russe,

Le Dr. Hussein Fawzi (de dos) saluant Walid AtlV
mali, directeur du Centre culturel so\-iétique. A
droite, Aziz el Cha;wwan, le gr.a.nd oompositeur.

UN SPECIALISTE DU DIABETE AU CAIRE
Le Professeur Poulson,
le plus célèbre spécla.l1ste
du traitement du diabète, se trouve af.ltuellement
au Caire. Le Professeur
Poulson, qui est accompagné de sa femme, est
danois et pratiq\le à Copenhague. Le Professeur
Poulson, pendant son séjour au Caire, traitera ses
malades 810 grand h6pital mUltaire de Méadi.
L'Mte danois a été reçu
à l'a.érodrome par le Dr.
Rosny Ayyad, l'une des
sommités égyptlemles en
matière de diabète. On
volt sur la photo, à pa:rtir
de la gauche le Dr. Ayyad, le Dr. POUISOD, sa
femme et puis le directeur des douanes de l'aéroport International du
Gaire.
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Robe à petit décolleté avec empiècement partant du découpe de côté, effet
de ceinture incru.'itée a u x hanches.

tP{
d-

Robe de ligne princesse, les découpes
partant des épaules
s'lia"rondissent
lW.X hanches, la jupe
s'évase
vers
l'ourlet

Robe à fermeture à
glissière dissimulée
par la bande formant 001, manches
fendues garnies de
ooutons . . . .

Jupe en lainage
pieds - de - poule, à.
noter la ceinture
en cUir glissée
sons les pattes en
tissu, boutons et revers de poche en
cui r . . . •

Jupe en tissu à petits cllIl"reanx. garDie de bandes unies
aux cotés agrementées de boutons, la
ceinture est du même tissu que la
garniture.

Le but ma.rqué par le
Zamale k, et ses repercuss ions sur le visage de Ali Ziouar.

Aprè~_l~_y.l~!f}j!'~_~L!__?~!P-lll{}k

~

------- La co m pé tIb on se du rc It
en tr e le N at io na l et rI sm aU i
Enfin, et après quatre
défaite s retent.i saantes . le
Eamale k Club
B triomphé là o.ù tout ~ monde
attenda it sa défaite : contre le Nation al Club. Les
joueurs du Nation al étaient tellem'e llt surs de
la victoire
QU'ils estimaient q~ les deux points
qu'elle
sanctio nnait étaient d'ores et déjà garantis pour eux. Les pronostiqu eurs et Lee diseurs
de bonne aventu re prédisaien t déjà trois buts
assurés dans les fili!ts
du Zamale k. Les admlnistrate urs, les footbal leurs et le public du National n'ont jamais probablem 'ent entend u parler de la peau de l'ours ...
La belle assuran ce était
tell'e que Ali Ziouar, di-

recteur du footbal l au
Nation al, debout au milieu des masses houletLSelS
'et enthou siastes des supporters de son club,
levait la main, les deux
doigts écartés , dessina nt
en l'air le V de la victoire. On eut dit Church ill,
aux jours les plus noirs
du blitz. La seule différence est que Church ill
tint sa promes se à son
:P'9'up!e et rempOl rta ta
victoire sur les nazis, tandis que Ziouar ne sut
même pas faire triompher le Nation al des pauvr\:ls hères du Zamale k,
malme nés par une
saison particu lièreme nt désastreu se.
Ceci dit, il faut dire
que œs joueurs du National n'ont pas telleme nt

rendu service au Zama·
lek; celui-ci ~st perdan t
de toutes les ananièr ee et
n'a
aucune chance elle
!reJllpW'ter le chwmpi onnat. ~ seul vainqu eur de
cette journée mémor able
qui, pour les fans du
Nation al, comme nça dans
le rire et re termina
dans Lee pleurs et 1eB
grincem ents
de dents,
est l'Ismai li qui est dan3
la positio n de œ troisième larron dont le bon
La Fontain e nous a parle. Comme nt cela. ? L'Is·
maili est le seuJ. club à
talonn~ actuel1eme'D.t Le
Nation al pour décroch er
le champi onnat. Les deux
clubs fOlrmen t à eUX seule
le peloton ~ tête et ne
sont inquiét és par p6lI"sonne. Or le Nation al é-

tait quand même en ~il
leure posture qUe Bon
concur rent, puisqu 'il le
dépass ait de trois points.
Après le match
contre
le Zamale k, le Nation al
~ trouva it
station naire,
tandis qUe l'Ismail i, deux
jours plus tard, gagnai t
deux points précieu x en
battan t l'Union d'Alexandrie.

Le. bataille est déc1'enchée, et les fans du foot·
ball, légion dans
notre
pays, com.pte nt les coups.
C'est, encore une fois, la
ba.taille entre les géants
de la capital e et les clubs
provinc iaux qui fait ra,g\l.
L'rsma ili réussir at-il en'fin à détrône r le
Nation al et autre zamalek?

LA COMPAGNIE AERIENNE
QUI VA PARTOUT

NOl\tIMEZ VOTRE ))ES1~INA"rION. NOUS
y EMMENERÛNS DE LA BELLE FAÇON
De nos jow's, un jet rlo la Pan Am l1eut VOUi>
hew·es. Et nous allons en effet l)resquo partout :
Et nous pouvons orga:niser votre voyage C'U.tiCl'
Tout cela a collunelt.dl il y a plus de 30 ans
le Padfique ct ensuite l'Atlantique.
Aujonrd'Ilui nous transportons de loin plus de
Joignez-vous à nous, voulcz-voUs ?
Adressez-vous à un agent de voyages Pan Am
Nous .avons 900 hW'caux à travers le monde prêts
destination.
Et où que nous vous transportions, vous .a'uroz
choisi ce qu'il y a. de meillour.
0'061; une bonne sousation.

emmener n'importe où en l'cspaœ de quelques
l'n villes, 84 pays aux six oontïncJl:ts.
vcrs toutes ces places en quelques minutes.
alors quo nons ,étions les premiers à traverser
"OY:l"'DUrS inOOrnationaux que n'importe qui.
ou COlltadc:t:-nous dil'ect.ement.
à 'cns ~WCtI' il, vo:ra.ger vors n'iJUpol'to

Telephono: rj04J.4

La. Ligne aérienne 1. plus expérimentée du momIe.

Prcmi~e S'Ur

le Pacifique

quelle

l'agrt-ablc sentiment Cfui sc dérive du fait d'avoil'

2, Rue Talaat Baril, Le <Jaire

Pl'ornière sur l'Atlantique

VOU'~

Première an AméJ'iquo latine
Pl'cmière autour du monùe.

•

Elfriede Florin et Géral'd
Philipe

>
Elfriede Florin chllJ1tanl
l'une des mélodies de

Bertolt B r e c h t •

c

ELFRIEDE FLORIN CHANTE DU BERTOLT
BRECHT
ELFRIEDE FLORIN A TENU 94 ROLES AU
CI1~EMA, A LA TV ET AU THEATRE
Dans un des chalets du
jardin de l'hôtel Omar
Khayyam, donnant sur
le Ni.l, Mme Elfri,u;de Florin m'a parlé de l'art,
du chant et du patriotisme, ainsi que de tous les
problèmes
qu'affront\:
l'artiste pour trouver la
voie de la réussite. Elfriede Florin. est l'UD:tl
des plus grandes artistes de }'Allemagne démocratiqu,~;
elle est aussi
l'une des mei.lleures actrices de théâtre à Berlin; elle a joué 60 rôles
sur les .planches, et près
de 18 rôles au cinéma et
autant à la télevision.

Avant de me parler d~
l'art, IDlfriede Florin me
parle de l'Egypte ~t des
Egyptiens.. Elle m'a.ffirme qua tous ceux qui, en
RDA, ont su qu'elle était
invitée à visiter l'Egyp-

te par l'Association arabo-aUemande
l'enviai~nt
et souhaitaient être à sa
place,

Elfriede Florin ~st née
à Dusaeldorf; elle est la
plus jeune de six frères
et soeurs. Or'pheline de
pére,

elle

dut,

très jeu-

ne, comme tous les membres de sa famille, cherch~r du travail,
Elle aimait beaucoup fréquenter les théâtres, notamment le théâtre Louise
Dumont, près d~ sa maison, et le théâtre MW!
Reinha, à Berlin. ELle
entra bientôt à l'Institut
dramatique
affilié
au
théâtre Louise Dumont.
Elle fut La seule, en 1930,
partmi 43 élèves des deux
~xes, à réussir l'examen
d'entrée. Elle étudia deux
ans à l'Institut.

Le début de sa carrière
la vit tenir de ~tits rôles dans les théâtres de
nombreuses villes provinciales allemandes, notamment Trier et Mainz.
EUe devint ensuite s,peakerinB à la radio allemande, avant de tenir
pendant dix ans de nombreux rôles dans
les
«Théât.œs de la Jeunesse» et les «Théâtres de
l'Amitié».

,Sa carrière déroulait son
fil, de réussite en ;réussi~,
Ainsi, après avoir
joué au «Deutsches», la
grande société cinématogra.phique
allemande
DEFA
lui demanda de
~nir des rôles dans des
co-productions
francoalleman.des. :mIle 'put ain·
ID jouer avec ~rard
Philipe dms « Till Wenspie~l », Jean Gabin dans

«Les misérables» et Bourvil.
:mUe aVOUe que Bertolt
B..r'echt est celui qui a
eu le 'Plus d'influence sur
sa vie et son talent; elle
a par ~xemple chanté
dans certa<ines compositions de Brecht.

En
conclusion, Mme
Elfriede Florin rem'ercie
encore l'Association d'amitié arabo-allemande de
lui perm~ttre de visiter
notre pays, qu'elle souhaitait
voir de lon.gue
date; elle relève encore
qu'une de ses impressions
100 plus fortes p'e:n.dan.t
son séjour chez nous a
été Le Théâtre des Marionnettes, qu'ell~ considère comme étant un
des plUg évolués du monde.
S.H.

..

CAlUS - César - Au ~
gustus - Germanicus, surnommé Caligula, monta
sur le trône en l'an '17 de
l'Ere Chrétienn~ à l'âge
de 25 ans. Il devait régneI
jusqu'en l~a,n 41, où il
tomba sous les coups du
chef des prétoriens, CasS,ius Chereas, et de ses
complices, qui délivrèrent
ainsi le monde d'un monstre à face humaine, comme Rome en a tant fournis. au cours de sa longue
et sanglante Histoire.
Caligula était beau, élégant, raffiné aimant le
plaisir et la joie. Mais il
était cruel et son coeur,
taillé dans le roc, ignorait
la pitié et battait de plaisir à la vue du sang que
les mains de Caius Cèsar
se plaisaient à répandre,
Un Jour qu'il s'était levé
de bonne heure, assoiffé
de sang, il ordonna
le
massacre collectif de quarante prisonniers qui avaient été arrltés la veille
soUs l'inculpation d'avoir
comploté son assassinat.
Il y avait parmi eux des
prétorilSf'1 des gladiateurs,
des esclaves. Et à ses intimes qui lui conseillaient
la clémence et demandaient
grâce pour les prisonniers,
altn que le peuple apprît
à aimer son Empereur, Caligula répondit :
Je voudrais que ce
peuple n eût qu une seule
tête afin de pouvoir l'abattre d'Un coup ,
Les Romains, n'osant se
plaindre, assistaient atterrés à ces explosions de
sanguinaire démence et disaient :
- César s'amuse 1

*

Caligula s'emporta contre le Consul Afranius. Il
le ftt précipiter d'une fe-

EGYPTIENNE

CaliguLa

e't l!IOn

cheval

nltre du. paJais dans la
rue, où le malheureux s'écrasa sur le pavé.
Les passants. témoins de
cette exécution pour le
moins inédite, applaudirent
et s'écrièrent :
- César, quI nous donneras~u pour Consul 1
Et Caligula répondit en
ricanant:
- Mon cheval l.
Ce n'était pas une boutade. Le lendemain, l'Empereur faisait proclamer
dans la ville médusée, l'élévation de son cheval Incinatus à la dignité de Consul Romain.
Et lorsque Caligula quittait son palais pour parcourir à cheval les avenues
de sa capitale. il passait
entre deux haies de courtisans et de soldats apeu-

I n c i n a t u s .. "
rés. Alors, la montu.re,
aussi arrogante que le cavalier, piétinait les nuques
des Romains prosternés.
L'Empereur riait. Le
cheval - consul hénnissait.
Et le peuple tremblant répétait:
- César s'amuse 1

*

A sa soeur, dont ce
monstre avait fait son amante, il dit un soir :
- l'ai fait arrêter et
emprisonner
aujourd'hUi
quatre préteurs qui. me
dit-on, conspiraient contre
moi. Je leur réserve un
châtiment d'Un genre nouveau.
Demain, ils seront
flagellés avec des fouets
en lanières de peau de chèvre. Et c'est toi, ma chérie, qui leur donneras à
chacun. devant le peuple
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réunf, trente coups de
fouet.
La femme s'épouvanta:
- Epargne-moi cet empiètement sur les attributions du bourreau, ô César, dit-elle. Et puis. ne
crains-tu pas que l'oppression que tu fais peser SUI
Rome n'alimente la haine
dans les coeurs 1
Caligula éclata de rire,
Puis, dans un rictus où
s'imprimait toute sa cruauté. il ajouta :
- Oderint. dum metuant... Qu'ils me haissent,
pourvu qu'ils me craignent,
Au
soleil levant, la
soeur-amante de Caligula
donna trente coups de
fouet à
chacun des quatre prêteu.rs. devant le palais impérial. sur la place
publique où le peuple s'était massé.
Et ce peuple r~tait ~
- César s'amU$e 1

*

Junia. la nourrice qui avait porté Calus Ge~
nicus dans ses bras, quJ
l'avait nou.rri de ses seins,
qui le chérbSait comme
son enfant, Vint 1. trou'
ver.
César. lui dit-elle.
je viens solliciter de toi
que tu daignes couvrir de
ta protection ma fille Stella, que tu as connue toute
petite. avec qui tu as tant
de fois couru dans les forêts et sur les routes,
Stella est devenue une
jeune fille, malntenant. Je
lui cherche un époux parIni la jeunesse de Rome.
Caligula fit venir au palais la fille de sa nourrice.
EUe était belle, d'une beauté saine et captivante qui
remua les sens de la brute
couronnée, Comme tant
d'autres. il voulut sacrifier
cette nouvelle victime à sa

La
Melopee
Egyptienne
bestialité déchaînée.
Stella se défendit. Sa
mère, se demandant comment une telle forfaiture
pouvait s'accomplir sans
que la coupole des deux
ne s'écroulât sur la terre,
adressa ses prières à la
phalange des dieux, les
suppliant de sauver sa fille
des griffes de César. Mais
les dieux restèrent sourds
à ses prières.
Pour sauver son honneur
Stella préfèra perdre la
vie. Elle s'empoisonna.
Junia, pour mettre fin à
sa douleur, s'empoisonna
aussi,
La nourrice avait un
HIs que César ne connaissait pas encore. Il vint demander compte de la mort
de sa mère et de sa soeur.
Caligula le fit enchaîner,
lui coupa le cou de sa
propre main et fit jeter
SOn corps ensanglanté sur
la voie, où le peuple forma un immense cercle
quO un frisson de peur parcourut, cependant que les
lèvres tremblantes des Romains murmuraient :
- César s'amuse!

*

Caligula partit à
la
chasse, à travers les monts
et les plateaux environnant Rome. Une foule de
courtisans l'accompagnait,
rivalisant d' adresse et de
flatterie
pour ~tisfaire
ses caprices.
On arriva sur les rives
du Lac de Nemi, le fameux
Nemorensis
Lacus,
dénommé «Le Miroir de
Diane », parce que ses
flots rdIétaient
l'imaÇle
gracieuse du temple de la>
belle Deesse, fille de Ju-

piter, protectrice des plan·
tes, amie des fleurs et des
parfums.
L'Empereur
fit arrêter
son cheval, « le Consul Incinatus », devant le temple
qui surplombait le lac, mit
pied à terre et demanda
aux prêtres de l'eau et du
vin.
Le grand-prêtre était ur.
vieillard au dos voûté, qui
marchait s'appuyant SUI
Un bâton, traînant péniblement ses jambes fié·
chissantes.
- Quel âge a-t-il ? de
manda Caligula,
Cent ans, lui répon'
dit-on, et il sert Diane de·
puis plus de soixante ans.
- Qu'on lui tranc!-'e la
i.ête, s'écria César ~n é·
datant de rire car il est
honteux, pour Rome, qu,~
le grand-prêtre de Diane
o;oit un vieillard en ruines.
Les soldats exécutèrent
l'ordre de leur Maître.
Un courtisan, sur un
ton
obséquieux,
laissa
tomber ces mots dans l'oreille du Dément :
- Suivant la tradition,
César, on obtient le sacerdoce dans le Temple de
Diana Aricina, où nous
trouvons
précisénous
ment,
en tuant le prêtre
en exercice. Tu deviem
donc grand-prêtre de Dia·
ne.
L'Empereur èclata dL
rire encore une fois ct
dit :
- J'ai ordonné la mort
mais un autre a exécuté
la sentence : que le soldat
soit grand-prêtre à sa place. Je le veux.
La suite de Caligula apjJlaudit.
Le soldat fut introduit
dans le sanctuaire de la
Dèesse ...
Et les courtisans, hypocrites et pusillanimes, chuchotaient entre eux.
- César s'amuse!

'le fut épargné pour ren·
dre le séjour agréable dans
ces deux galères transformées en palais flottants.
Des lits. des coussins moelleux, des tapis d'Orient,
des tissus rares,. des vases
précieux, tout ce qui pou'
vait servir au confort et
au plaisir de César y eut
sa place. Les musiciens
s'installérent sur les bancs
destinés aux rameurs, Des
pièces de soie et de brocart servirent de voiles
et des fils d'or et d'arÇlent
remplacèrent les cordages,
Dans les lampions multicolores, dont les guirlam·
des reliaient les mâts ei
ceinturaient les deux vaisseaux,
brûlaient l'huile
aromatisée et l'encens d'Arabie. Des courtisanes et
des esclaves, soigneusement choisies, furent parées de leurs plus beaux a·
tours et attendirent, pour
les servir, César et les
convives de César.
Ini'ormé que tout était
prêt pour le recevoir. Caligula se rendit de nou·
veau au Lac de Nemi. Il
passa une nuit dans l'une
des d:~ux galères et une
Sc'conde dans l'autre.
Puis, il revint dans ce
paradis Hottant ct y passiJ
des jours, des nuits, des
semaines...
Une de ces idées capricieuses qui lui étaient cou·
tumières s'empara de lui,
une fois qu'il se grisait de
vin, de chant et d'air frais.
sur Je lac enchanteur.
- Je veux savoir, dit·
il à ses convives, commt:nt on se noie da:nJ;
cette cau claire, Combien
d'esclaves noirs et blancs
avons-nous dans ces galéres ?
- Trent.e dans celleci, lui Iut-il répondu, et
vingt dans l'autre.
- Qu on les précipite
dans le lac, ordonna-t-iJ

*

en se levant.
Les nobles Romains se
hâtèrent d'obéir à l'ordre
de l'Empereur.
Cinquante esclaves
iurent jetés par dessus bord,
Ceux qui tentaient de se
sauver à la nage, pour
atteindre la rive ou s'accrocher aux vaisseaux, étaient assommès à coups
de rames ct de bâtons.
Tous se noyérent, par·

Caligula parcourut du
regard le pittoresque pa'
norama qui s'offrait à lui,
- Lucius, dit-il à l'un
de ses favoris, je viendrai chaque mois passer
quelques jours dans cc
site charmant.
Deux galères rurent
transportées de la Mer de
Rome au Lac Nemi. SUI
l'ordre de l'Empereur, rien

mi les rires et les cris de
ces hommes cruels et débauchés,
Et là-bas, sur les rives
verdoyantes,
à
l'ombre
du Temple de Diane, le
peuple, accouru pour recueillir les miettes du festin de l'Empereur, souriait
aux bourreaux et clamait
- César s'amuse!

*

Un matin triste dautomne, Caligula apprit qu'un
nouveau complot se tra·
mait
encore contre lui,
Il confia à ses amis le
soin de rechercher les
coupables et s'en alla no·
yer sa colère dans le vin,
au milieu des femmes qui
peuplaient les galères de
Nemi.
- Je veux des chants,
ce soir, et rien que des
chants, dit-il aux favoris
qui l'avaient accompagné.
Et les femmes chantèrent, chantèrent...
Chacune se rappela un
air du pays natal, et des
deux galères illuminées s· élevèrent des pLaintes ~
chirantes, des mélodies nostalqiques, des chants tristes
ou gais, enflammés ou
poignants,
selon
qu ils
s'exhalaient d'une poitri.ne oppressée par la captivité, déchirèe par la àouleur, soulevée par le désir
de venÇjeance ou défini,tivement
calmée par l amour, par la pièté ou pat
le désespoir.
L'attention de Caligula
fut attirée par une vierge
.le vingt ans, accroupie
non loin du lit où 1 Empereur s'était étendu.. et qUI
fredonnait timidement un
air d'une incommensurable tristesse.
D'un geste, il fit signe
à l'inconnue de s'approcher.
Elle se leva. peureuse
et hésitante, fit quelques
pas en avant et s'agenouilla aux pieds de César.
- Lève-toi, ma fille
lui dit-il sur un ton bienveillant. Ne crains rien.
Comment t'appelles-tu ?
- Siva...
- De quel pays vienstu ?
- De l'Egypte.
- Qui est ton père 7
Proc1us... Il était
soldat dans les lègions roIl épousa une
maines...

Caligula et sa soenr
Drusilla.

éGYPtienne,., Il est mort,.,
Ma mère aussi est morte...
On m'amena à Rome... et
on m'envoya à toi, Cé·
sar.
- Qui t'amena à Ro'
me ?
Le prétorien Lépidus, de ta Garde, César.
- Que Lépidus soit
tué sur le champ et son
corps jeté dans le lac.
Pour sa malchance, Lépidus était là. Vingt lames
lui déchirèrent la poitrine, ..
Et pendant que l'eau se
refermait sur le corps ensanglanté du prétorien, les
convives de Caligula. é·
tonnés mais amusés, répé·
taient, au son de la musique et au milieu des chants
qui emplissaient toujours
l'air;
- César s'amuse !

*

Caligula dit à l'Egyptienne :
- Chante encore, mon
enfant, chante la même
mélopée dont tu nous faisais
seulement deviner,
tout-à-l'heure, la mélancolique beauté.
On fit taire les femmes
dans les deux galères et
une voix d'une douceur infinie,
qui rappelait les
pleurs des tourterelles SUI
les branches, chanta
« Les mers sont nombreuses,
« Mais tu es la plus bel-

le...

,< Les fleuves sont nombreux,
«Mais tu es le plus
beau...
« Ma mère sur ta plage
chante...

ligula, avec tous leurs trésors.
Dans un mouvement généraI. tous se préparèrent
à exécuter servilement la
volonté de César ;
- Quant à toi, ma fille,
ajouta ce dernier en s' adressant à la vierge Egyptienne, je te réserverai une
place de choix dans mon
palais et tu seras la plus
belle fleur dans le jardin
de Caligula,
Siva se jeta aux pieds
de l'Empereur et baisa le
pan de sa robe. Mais son
coeur s'était serré ; que!
genre de vie nouvelle l'attendait au palais impérial.
parmi les femmes qui y
vivaient ct y servaient au
plaisir du maître'?

« Mon frère sur tes rives séme..
« 0 Mer de ma Mère 1
« 0 Fleuve de mon
Frère 1
« 0 la plus belle des
mers J
« 0 le plus beau des
Fleuves 1 »
La jeune fille se tut. On
n'entendit plus le moindre
bruit. Seul, le clapotis
des ondes sur les flancs
des galères troublait le
silence qui planait mainte'
nant sur 1 assistance et ser·
rait chaque coeur d'une
indéfinissable
angoisse.
Une larme s'échappa de
l'oeil qui n'avait pas encore connu les larmes;
l'oeil de César - CaiusGermanicus - Caligula.
L'Empereur s'informa;
De quelle mer parles-tu, ma tille ?
De la Mer d'Aiexandrie, César.
- Et de quel fleuve
parles-tu encore ?
Du Nil, César.
_ Qui t'a appris cette chanson?
Ma mère.
_ Moi aussi je la
connais
cette
chanson,
ca:r Junïa,
ma nourrice,
qui
fut pour moi une
mère, la chantait sur la
berge du petit fleuve où,
enfant, je jouais avec insouciance. Or. Junia a vu
le jour en Egypte, comme
ta mère, ma fille.
Puis, dans un cri terrible ;
- Et j'ai tué Junia !
Un silence lourd suivit
ces mots.
L'Empereur le
déchira d'un second cri qui
éclata comme un tonnerre
dans le calme de la nuit ;
- Je suis las du « Miroir pe Diane » autant
que je le suis de Rome
et de ses clameurs. Mais
je ne quitterai pas ces
lieux avant d'y avoir laissé de mon séjour un souvenir qui exaltera l'imagination
des
générations
futures. Au rivage, tous !
Que
les deux
galères
soient éventrées ! Qu'au
fLanc de l'une et de l'autre soit ouvert un passage
à l'eau du lac ! Qu'elle
s'y engouffre et que ses
flots engloutissent les deux
paradis flottants
de Ca-

Elle aimait son pays.
Elle y pensait sans cesse.
La vie, loin de « la mer
de sa mère et du fleuve
de son frère» lui paraissait sans saveur, sans
but et indigne d'être vécue.
Pendant que
César et
sa suite quittaient les ga,.lères de N émi, un messager arriva de Rome, à
bride abattue ;
- César ! Les conspirateurs ont été démasqués et arrêtés.
Qu'en
avez-vous
fait ?
- Nous les avons tous
égorgés.
Combien
étaientils ?
- Neuf hommes et une
femme,
C'est bien.
peuple?

Et

le

- Il prie les dieux de
garder César, Et pendant
que les c.oupables recevaient sous les murs du
Capitole.
le
châtiment
qu'ils méritaient, le peuple s'exclamait;
-

César s'amuse

*

Assis sur des coussins
de velours, entouré de ses
convives,
de ses courti3anes et: de ses esclaves.
Caligula. du haut de la
colline dominant le Temple
de Diane, regardait sombrer lentement,
dans les
flots du lac, les deux vaisseaux qui avaient abrité
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ses orgies.
,>oudain, il tressaillit.
Car, pendant que les
«paradis flottants» disparaissaient dans l'onde
bleue. une voix, qu il re·
c.onnut aussitôt, sanglotait
au loin ;
« 0 Mer de ma Mére !
de
mon
« 0 Fleuve
Frère 1
« 0 la plus belle des
Mers !
« o le plus beau des
Fleuves ! »
Où est - elle, cria
César ; d'où vient cette
voix ?
Personne ne répondit,
..:ar tous avaient compris
que la
jeune Egyptienne
n'avait pas quitté sa galère et qu'elle avait préféré
la mort dans J'isolement à
la vie dans Rome, et la
sépulture au fond d un
lac au sommeil dans la
couche de César.
Et les flots se refermèrent sur les galères de
Caligula,
avec Leurs trésors et leurs fleurs.
Le visage de l'Empe.
reur s'était assombri. Il
demeura longtemps immobile, les yeux fixés sur les
vagues qui venaient doucement se briser sur les
rochers du rivage.
Dans ses oreilles résonnait toujours la voix mé·
lodieuse de la vierge Egyptienne qui chantait ;

« 0 Mer de ma Mère 1
« 0 Fleuve de mon
Frère 1
« 0 la plus
Mers!

belle

des

« 0 le plus
Fleuves! »

beau

des

Et de l'oeil de CaiusAU9ustus - Germanicus-Caligula, une seconde larme
s'échappa, cependant que
l'assistance,
figée
dans
une attitude hiératique, regardait, hébétée, et murmurait;
César s'amuse
César s' amuse

HABIB [AMATI

Impossible de ne pas en
convenir : depuis quelque
temps,
Marlon Brando
n'est plus que l'ombre de
lui-même. Celui qu on avait pris pour un véritable roc humain n'a cessé
de s effriter, donnant de
sa personnalité profonde
une
image chaque jour
moins flatteuse,
chaque
jou.r plus décevante. A
telle enseigne qu aujourd'hui le doute n est plus
permis ; loin d'être le superman que l'on croyait,
Brando est un vaincu de
la vie. Et le fait que chacun de ses 1ilms enrichisse
son compte en banque de
plusieurs millions de dollars ne change rien à 1 affaire, Même aux Etats Ums, où pourtant la seule
réussite matérielle compte,
son prestige de «big man»
commence à faire sourire.
En Europe, où l'on jauge
Un homme sur
d'autres
critères que son compte
en banque, il a totalement cessé de faire illu,..
sion. On est bien loin de
l'époque de ses succès;
« Viva Zapata » et « On
the waterfront ».. Les échecs se sont accumulés
ces derniéres années: «The
forgiving kind » One eyed
Jacks» «~utiny on the
Bounty ». On parle même
de la sortie de ses deux
derniers films ; « La comtesse de Hong Kong » avec Sophia Loren et «Reflection in a Golden eye»
avec Liz Taylor tous les
deux classés comme un
demi - échec par la presse
internationale. Reste à savoir, si le dernier, « South
West to Sonora » un western, que Brando a tourné pour la Universal, est
bon. Comment Brando, ce
grand acteur, a-t-il pu en
arriver là ?
L'histoire
commença
ainsi. «Ben Hur» aValt
fait de plantureux bénéfices. avec ce qu'il en restait, la M,G,M. avait mis
en chantier
une nouvelle
version extrêmement spectaculaire de «Mutiny on
the Bounty ». Mais le film
a été tourné avec dix-huit
mois de retard. car Monsieur Brando, le principal
interprête, n'a pas jugé

sur

un

plateau

de ciné-

ma.

bon de faire preuve
bonne volonté,

de

Il lui arrivait de ne pas
se présenter sur le plateau
de toute la journée. Lorsqu'il oondescendait à se
déplacer,
il
s'éternisait

dans sa loge et trouvait
toujours à redire à ceci
ou cela. Et ceci est vrai
pour presque toUa ses
films.
Pareilles
mOllIlayent

fantaisies se
en lingots d'or

Ce qui a compliqué encore les choses, c est que
Brando aime les femmes
exotiques; elles le fascinent littéralement. A en
croire ses proches. la certitude
de passer quatre
mois à Tahiti aurait pesé
de singulière façon dans
sa
décision
d'accepter,
dans «Mutiny in the
Bounty », un rôle qui ne
l'emballait pas au départ.
A Tahiti. l'incorrigible séducteur eut la chance de
découvrir
une
véritable
perle nommée Tarita; il
a usé de son influence
pour
lui
faire
donner
un rô~ dans le film
et
voici
Tarita
promue
vedette de
cinéma. Lorsque les extérieurs
furent achevés, toute réquipe revint à Hollywood,
où le tournage devait se
poursuivre en studio. Tarita était évidemment du
voyage.
Or il apparut à ce moment que la belle Tarita ne
répondait
qu'avec infini~
ment d'indifférence, sinon
d'ellIlui, à la cour pressante dont Marion Brando
lui faisait hommage. Vi~
sib1ement:" r acteur n'intéressait en rien cette fille
de la nature.
Tarita n avait pas oublié son petit amoureux
tahitien; elle espérait que,
aussitôt que le cinéma lui
rendrait sa liberté, elle
s'en irait le rejoindre et
qu'ils se marieraient.
Pour certains. cette idée
était proprement intolérable à
Marlon Brando.
Comme il n'avait pas tou,..
jours renonce a la belle
enfant, il s'arrangeait pour
éterniser le tournage du
film dans r espoir d'un retournement de situation.
MarIon Brando a en effet
réussi il a gagné le coeur
de
sa belle, qui est sa
compagne fidèle
depuis
lors et qui ~st venue avec
lui au Caire, Ils ont visité
la Haute Egypte et les sites touristiques de la capitale.

MarIon Brando dans «The Chase», une création ré.
cente et, malgré les tiaJ de Brando, puissante.
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LE
«DUO HEUTLING»
INTERPRETE LA

(~lJL.'1lJIlEI,

}\T J .,E1\'1 !\I>l1)

1)1J

«

(~.1\ lP ~~:

SONATE» DE

Jochum, Kempe, Schmidtlaseœœdt. etc. Depuis
1957, W erner Heu~
est profess.eur à l'Université gouvernementale
de Hanovre pour la Muaique et le Théâtre.
Quant au prof. Manfred
H'eutling, il est un pianiste de talen.t qui enseigne à. la même Univ~
té.

:ua

Gamal Abdel Rahim

conoert que ce duo
de grande classe vient da
donner 8JU «Ni.le H8JU»,
comportait dans son pro-

gramme dJea oeuvres de
Ve.racini, Mozart, Henze,
BraJuns, et parmi coo
grands de la musique Gamal ~ Ra.h.im ne faisait pas grise .m.ine.
Le

premier

des

trois

mouvements <m la Sonate
a une
forme classique
puisqu'U se fonde sur
aeux thè~ essentiels.
L'opposition entre
les
deux thèmes qui est la
marque distinctiV\3 de la
Sonate européenne, est en
contradiction avec la conc'eption orientale; c est
la raison ipOur laquelle
G-amal Abd,el

Rahim

a

uti,Iisé d'autres fcmnes
pour présenter cet~ opposition en ajoutant au
second thème la forme
d€6l «taksim» qui carac~
le chant arabe.
Quant à l'éIément rythmique de la sonate il attire l'attention: on y rencontre ~ rytitnes complexeQ et changeants qui
son.t également une c:œs
ca.r'3ICtéristiques
de
la
musique orientale
au
ry~ riche et varié.
Le «Duo Heutling» interprètant la «sonate pour Violon et
Piano» de Gama! Abdel Rahim, au «NUe Hall» du Caire.
C'~t la 'Premièrlil fois
que l'une des oouvr~ musicales de Gama} Abdel
Rahim qui 8. terminé secs
étu.des à l'Académie de
Musique de Fribourg, en
AlLemagne Fédérale, ou
il compléta Ba formatioa
mU6icale pendant
sapt
lUlS a été jouée au Caire.
Et c'est le «Duo Haut·
lln,g> qui s'est fait applaudir en Angleterre,
Hollande, Belgique, Suède
et Italie, qui a interprêté
de œ compositeur égyp·

«SQn.a.te pour Violon et
Pia.no> par le cDuo HeutJ.ing> a été on ~ peut
plus pa.rfa.i~. Le prof.
Werner Heut.1ing
est
un violoniste de réputation mond.iaJk\ sa car-

tien de talent : cLa 80iIlate pour

ao>.

viOl1on et pia-

Cette ~vre n'est !P3-'
la seu1e créIée par Gamal
Abdel Rahim. TI a composé éga.lement pour orc~tre, une cSuite» , une
Ca.ntate '; «Réveib poUl"
ba.rytcm, chorale et orchestre, d'après UD p0ème de Salah Ab<bM

rière musicale ayant

Sa-

00IIr.
L'int~ètatiOQ

de

~.om

porté de 'nOmbreuses tournées à l'étranger. il obtint le Prix Inœrnational
Bach à Leipzig en 1950,
de même qu'il fut soliste sous la directiOin d'imparta.nta
ehefs-d'orclœstre
tels que
Boehm

la
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Quant au dernier mouvement, un «Roin.d.o> eomposé avec une extrême
minutœ, le compositeur
en. parle ainsi: «Cette
phrase musicale porte 1.
noon d\) «Baladi»
(Mon
pays). C'est un mot qui
représente le meilleur
dans le môde de vie orientale et dans les coutumes
de nos concitoyens. oa
mouvement a été éc.rtt
dans l'atm08phèm aWodique et rythmiqua da
mOlD pays, sans toutefois
qu'il y ait une seule tcanepœition de la mueiqu
pqpmaire.

NOUS
AVONS CHOISI
-------------

'--QUAND-U-ti-BA-iEAU

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

-------_ ..

PASSE

POUR VOUS

---------------Samedi 25 Février t

la direction
Woldil$.

de

Mogens

14.10-14.30

VARIETES
JACQUELINE FRAN·
ÇOIS
Les
Lavendières
du
Portugal
Tu t'fous de moi
La chanson des 1'1.0015
Le printemps
Ça ressemble à quoi
Les cœnédiens
Si l'amour
Boude pas
Nova tSaJIlba
Où vont les fleurs
L'étang
Dimanche 26

Février~

11.00-11.30

22.30-23.00

VARIETES DE PARIS
MLLE DE PARIS
Crazy blues
France inter
Du moment que
li faut avoir vingt ana
Amor télévision
Ca fait du bruit
Guita.re banjo harmoni·
ca
L'étranger
La fautle au tem;ps
La première feUs
MerÙl'edi leI' Mars:
22.45-23.00

VARIETES DE PARIS
MLLE DE PARIS
Bossa Nova pour toi
Robin des bois
Je t'attends à Vienn»
Je me souviens de la
Bohême
L'oi~au

Je demande

Mardi 28 Février:

.

Le bar du dermer verre
La plage oubliée
La roc.hel.OO

1

EN VEDETTE A P ARIS
JEAN-JACQUES DEBOUT

1
1
1

1
1
1

Nos doigts se sont croisés
Mon capitaine

Faut pas f~ ça
Pour nOs joies et
peines
Cendrillon

1
1
1
1

1
1

nOlS

1
1
1

Lundi 27 Février:

Jeudi 2 Mwrs:

1

13.30-14.00

23.00-23.30

1

VARIETES DE PARIS
MLLE DE PARIS
La fusée
Ce mon@ là
A quoi rêve la marguerite
.
Les prénoms de Pans
Le ren.dez-vous d'automne
Jardin de mo.n enfance
Retour de la patrouill\;}
Ces enfants-là
•
Quand le vent a t0u.rIl:e
De piapus
au palaiS
d'Anglkar

1

MUSIQUE
CLASSI·
QUE
Divertimento
en sol
ma.jeur (Haydn)
Waldemar
W olsing
(Hautbois) et l'orch~s
tre de chambre de la radio dailloise so~ la direction de MOg'eDS Woldike
Symphonie N° 14: en
la majeur (Mozart)

L'orchestre @ chambre
de la radio dailloise sous

1

1
1

Quand un bateau passe
Quand un train siffLe
Quand un avion s'envole dans le ciel
Moi j'ima~ tous ces départs
Tous ces gens qui doivent partir
Qui se sépa:rent qUi se déchi.rent
Quand un bateau passe
Quand un tra.in siffle
Quand un avion s'envole dans le ciel
Moi je revois ce matin triste
Où en partant tu disais
L'été prochain je reviendra.i
Et depuîa ce jour sous le soleil brûlADt
Lamentablement moi je t'attends
Trois étés sont déjà "..evenus
Je suis là comme je t'avaia promis

Mais où es-tu ?
Mais où es-tu ?
Mais où es-tu ?
Quand un bateau passe

Quand un tra.in siffle
Quand un aviOlIl s'envole dans le ciel
J'espère encore j'es.père toujOUl'B
Que bateaux trains et avions
QUi t'emmenèrent te ramèneront
Quand un bateau passe
Quand un tn.in siffle
42
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l
1
1
1
11

1
1
1

1
1

l1
:

~------------------------------_.

ventures
réa.lisé
par
Louis )fane et interprété
par
Brigitte
Bardot,
Jeanne Moreau et Grorge Hamilton. En rouleurs.

----------Américain. .MélOdrame.
réalisé par Lowell Rieb
et iuterpréti'i pair La.na
Tun1er et John Forsythil
d'après la. pièce célèbre
«La femme X» d'Ale:xaA'
dre Bisson.

«Gharamiat

Magno:un»

( Les amours d'u.n fou )
Arabe. Comédie écrite
et réalisée par Zouheir
Baldr d'a.près le thème
d'Amina 801 Saül et inter·
prétée p8lr Nadia Loutfi,.
FIUid Cha.wki.. YOUflSef

cA matter of Who;>·

tirita.nnique.
PoUcier
burlesque réalisé
pa.r
Don Chaffey et interprete pa.r Alex Niool et
Terry Thomas.

Oh.8&ba.n.

Sebai ; réalisé
\)ILl
Ha.88an al SeUl; produit
[1'lLl'
As8ia avec S08d
Hosny et Ahmed Mazhar.

el

ment et interprété. pa.r
.Jea.n-Pal.l1 Behnondo DaDiel Gelin, Kirk DongLa8,
Ge" Frobe, Orson Wei1~.

« Monkey's uncle »

AmériowiJi. Comédie en

«Al lika' al thani».

couIeu.rs réalisée par R0-

(La seconde reIlC<mtre)
«Viva

Arabe. Mélod':"ame tiré
d'Urt roman, de Youssef

Français. Film de guerre réaliSlé par René Clé.

Mp.:<ia~'

FrançaL<j.

Film

d'a-

bert Stevenson et interprétée pair Annette, Tommy Kirk. Production :
Wa.lt Disney.

L'ORGANISME GENERÂL EGYPTIEN DE
CREDIT
AGRICOLE Er COOPERATIF
.. ..
_ ....

~

«BANQUE DU CREDIT AGRICOLE ET COOPERATIF»
OFFRE SES SERVICES AUX AGRICULTEURS ET AUX
SOCIETES COOPERATIVES
L'Organisme général égyptien de Crédit agricole
et coopératif offre différents services aux agricul ..
teurs et aux sociétés coopératives; il leur procure
le matériel r.écessaire pour la production agricole et
assure tous genres de crédits aux sociétés coopéra·
tives; ces crédits permettent de mener à bien les opérations des semailles, de la récolte et du marketting
des produits agricoles, De même, ils permettent de
couvrir les besoins du pays en engrais chimiques et
en insecticides.
Des prêts sont aussi consentis aux membres
des sociétés coopél'atives pour acheter le bétail et
l'élever. D'autre part l'Organisme se charge de construire le siège des sociétés coopératives dans tous
les gouvernorats du pays.
Pour boucler la boucle de ses services aux agricul-

teurs, entreprend la conunerciaIisation coopérative des
récoltes, pour défendre le paysan et lui permettre de
toucher un prix raisonnable de ses produits.
Les activités de l'Organisme ne se limitent pas au
secteur agricole mais s'étendent au secteur conuner~
dal ~t d'approvisionnement.
L'Organisme procure
notamment au pays tous ses besoins en jute; il commercialise aussi le riz blanc et la farine.
L'Organisme reçOit aussi les récoltes importées,
le sucre nécessaire à la consommation; il distribue
aussi l'approvisionnement dans les régions lointaines,
comme la Nubie, el Arich, le désert occidental et le
sectew de Gaza.
Telle est la mission de l'Organisme. au service des
dtoyens, pour servir la production agricole.

li

el d&J Ondes ~ Am
. . LE CIRQUE NA·
TIONAL : commence sa
tournée dans les pays arabes le 15 Mars. Un accord a été signé. entre le
directeur et le groupe pour
le compte de qui le Cirgue
entreprend la tournée. Elle
commence par Koweit, et
on ne sait pas encore quels
seront les autres pays que
~e Cirque visitera. Mals on
sait d'ores et déjà que les
autorités britanniques à
Bahrein lui ont interdit
rentrée de ce pays où elles
font la loi. A Koweit. le
Cirque recevra 10.000 1i~
vres. Les frais de déplacement sont en outré évalués à 15.000 livres.

« TIIE GROUP» ~

UN NOUVEAU FILM

DE

SIDNE~

LUMET

Dana le dernier film de Sidney Lumet, qui 8
été présenté au dernier festival de Berlin, on
,"oit sur notre phooo, la nouvelle vedette, Candice Bergen ou «Candy» rire à. l'audition de
sa, vol"\' qui a €té enregistrée lors du tournage.
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WAl KHAftlF

AL

Tewrlk SaIeh
• • Le comité des festIvals a vu trois fUms ara~
bes en vue d'envoyer un
au prochain
festival de
Cannes. Ces films sont les
suivants ; «Al Moutama~
ridoune » ( Les révoltés )
de Tewfik Saleh, « Al Se~
man wal Kharif » ( Les
cailles et l'automne) de
Houssam el Dlne Moustapha et «Gaffat al Am,
tar» (~sécheresse) de
Sayed Issa.

• • SON ET LUMIERE
aux Pyramides. le prix du
biUet sera de 65 piastres
au lieu de 50 piastres. à
partir du fer Mars pr~
chain. Mais le billet don~
nera droit, à la Cit~elle,
à une réduction de 50 pour
cent.
• • LA TELEVISION
FRANÇAISE a réalisé un
film dans le Désert Ocddental de l'Egypte : « La
Bataille du Désert ». HJait
partie de la série« Les
Grandes Batailles », réaitsée pour la TV françaIse
par Henri de
Turenne,
Jean - Louis Guillaud et
Daniel Costelle.
Le film
relate les principaux épisodes de la bataille qui
mit aux prises les Allemands et les Italiens, d'une
part et les Anglais et les
Français d'autre part. pendant la Guerre Mondiale.

• • A BUENOS AIRES.
une émission quotidienne
de trente minutes est consacrée à la RAU. à la télévision. Des films ont été
envoyé.'; du Caire à cet effet. C est en application
d'un accord conclu entre
la télévision de l'Argentine
et celle du Caire,

rait pas pardonnés à des
débutants. Citons comme exemples: l'incendie du Caire où le truquage atteint
le paroxysme du ridicule,
car c'est une carte postale
qu'on briile; dans le géntrique. signé pax Mouhecb
et sur lequel nous reviendrons, Nad.i8 Louth est
blonde comme eUe l'est
au naturel, tandis que dus
le film elle fait un rôk
de composition où elie ut
brune; dans la scène du
cimetière, le doublage des
voix est !Ua! fait et n'~
pouse pa» l~s l1l0awments
des lèvres; clau. la scèU
où Issa est
dans)e
café et Rirt passe devant
la devanture. le pian est
tourné en ~ back - pmjection 1>, etc.

lU.

Nadia. Loutfi. Son jeu ~celleDt a contribué à sauver « El Semane w80l Kharif » d'un éMec certain'.
Nous sommes en 1951.
de la Révolution. La corruption rigne
dans le pays. L'aube se
léve sur le palais de Issa
( Mahmoud Moursi ). un
homme de l'ancien régime,
qui a touché de nombreux
pots de vin et s'est ennchi
grâce à ces moeurs. Les
événements se précipitent.
le roi est renversé le 23
Juillet 1952. Le comité d'épuration siège. Issa est
condamné. Sts biens sont
vendus. Il est désaXé. Il
épouse Salwa ( Laila Taher ). Mais à la suite de
ce
mariage
malheureux
il divorce. Il se Illet
à errer dans les rues du
Caire. sans but et sans
idéal. Il rencontre Riri
( Nadia LouW ). une fille
de joie qui unit son sort
misérable au sien. Quand
Issa apprend qu'elle est enceinte, il la renvoie irrévocablement de la maison.
Il est
appele d'urgence
par un télégrardme lui annonçant la mort de sa mere.
Il vend sa
pro:>riété et épouse la fille
de
la
nouvelle
propriétaire. Un second mariage malheureux, où nous
retrouvons Issa à Alexandrie. perdant son temps
à la veille

sur les tables de jeu. Une
coincidence fortuite le met
face à face avec Rirï et
sa fille à la plage. Il la
poursuit, mais elle le re~
pousse jusqu'au jour où
elle finira par le rejoin'
dr.e.

Ce film tiré d'un livre
du même nom de Naguib
Mahfouz, pose encore une
fois la question de savoir
si les oeuvres de cet auteur, sont transposables à
l'écran.
Ce que nous pouvons
affirmer, après avoir vu
les films
qui en sont tirés, c'est que les situations
que nous y voyons sont
tellement enchevêtrées, que
l'ensemble devient touffu
et bavard. Il aurait fallu
que le réalisateur se borne à dépouiller l'ensemble
et à ne garder que r essentiel du livre. Avonsnous des cinéastes à la
hauteur pour cela? Les
livres de Naguib Mahfouz
valent-ils la peine d'Un tei
effort ?
La mise en scène de
HoussaII\ El-Dîne Mousta~
pha pêche par de nombreux défauts qu'on n'au-
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Houssam. qui a tait une
partie de ses études aUX
Etats Unis, pense qa'il est
de bon aloi d'utiJJa~ les
cadres renversés d .. trams
et les prises de VlKS de
bas en haut pour justifier
ses effets. sans compter
la musique sonore qui aaf>o
tèle les scènes mélodrama'
tiques. Or. ceci est demodé
et se faisait au temps ~
balbutiement du septiéme
art.

Un mot encore sur Mouheeb, qui signe le générique. Ici, c'est un des deux
frères qui a mis sa griffe
sur les titres, mais la critique vaut pour les deux.
Trop d'idées. Les frères
Mouheeb chargent trop
leurs effets. Il suffit d'une
ligne de conduite du début jusqu'à la fin, tandis
qu'eux passent leur temps
à accumuler les dessins,
les photos, les enchaînés,
surchargeant le générique
qui ne demande que de la
simplicité et de la beauté
dans les lignes.
Heureusement que leI>
acteurs ont sauvé cet ensemble du désastre. Nous
avons noté l'excellente interprétation
de
Nadia
Loutfi,
méconnaissable
dans le rôle de Riri, très
bien soutenue par Mahmoud Moursi et Abdallah
Gheith dont les éloges ne
sont plus à faire.

M. G.

LA PUISSANCE DE
-------------------------

LA FLOTTE DE

LA
MEDITERRANEE
--------------------------

Ka.rnak, prooession de la barque.
ChaqUe pharaon connaiBsa.it bien;Les soins
dont il devait entourer
la flotte égypti,'eD.ne. La
Méditerra.nce qui frange
de son écu:me blanche et
de 868 flots b~us ou
verts les côtes de l'Empi-

re,

œt une

mer close

pour lE8 l'êves, ollverte
pour l'action.. Toutes lee
&rchiw.s du pays Il'ésu·
ment la :politique mariti·
me de la vallée verdoyan·
te. Cette politique ~.
bIe un cycle fatal: il
s'ouvre à la victoire na·
vwle pail" laqueJJ~ le pre'
mier roi théba.in, Ahmèll
1er, d~livre l'Egypte de
l'invasion da; Hycksos

Bas-relief

retranchés dans AVaN.
8ur le Delta; il se fermera par la. der01lte <ÙlS
galèrœ de Cléopâtre.
La flotte égyptien.œ
arriva à un grand degré
de puissance et de perfectionnement technique.
Elle était la mieux <ou'
tillée» et la plus redouta~ du monde. Les navires de guerre égyptiens, sembla.blœ à œux
des
phéniciens,
leurs
seuls rivaux d'importan'Ce sur les bords d~ la
Méditerranée, étaient étJroitls et longs. La. voile unique de l'unique mât

@ hUit mètres ae tendait sur 1~ 20; eUe é·
tait formée de deux morceaux seulement 88l!lem·
blés l'un à l'autre. Les
deux extI1émités qui SOl'taient de l'eau portaient
à l'avant, taillée en façon de crémaillère, un'6
tête de béIlier, de gazel.
le ou de taureau en bronze A la poupe, une fleur
de lotus s'épanouissait
largement. En remps de
guerre, la tête de OOller
était remplaoée pa.r un
éperon méta.lliqœ, terreur du monde naval antique: aucune flotte ne
pouvait résister à œtte
arm~ terrible. L'équipa-

ge se composait de tren·
te rameurs, quinze de
ohaque côté, quatre gabiers, deux timoniers, un
pilote de iproue chargé
de transmettre les iM.
tructions nécessaires à
la. man.oeu.~ du gouvernail, ,un capitaine et
dix soldats.

«Je chavirai leurs vaisseaux et leurs riches~s
churent à l'eau», dit
l'inscription de Médinet
Rabou, par laquelle Ra.m.sès III a voulu commé.
mor~r dans
ses détails
le seUl combat naval
dont la description nous
soit parvenue. Durant
cette guelTe, la moitié
de l'équipag\:) cOn&stait
en prisonniers libyens
marqués au fer rouge.

La flotte égyptienne é.
tait l'un des élé:rMnts
OOsentiels de la prospérité du pays. Quand elle
ne jouait pas un rôle actif et persoD1lcl daD.ll lia
conquêtes d'Asie,
~e
servait aux transports
de troupes 8ur les côtes
de Syrie; ell\:) était associée aux campagnes pacifiq IleS de pénétration
économique,
sillonnant
les côtes d'Mriqu'e et
l'Arabie, parcourant la
Méditerranée
jusqu'aux
i1es et même plus au
nord, témoignant <1:03 la
puissance égyptienne auprès des Egéens, des Gré..
tois, &"!Surant au loin
le pJ;.estige ipolitique de
l'empirtl e~ en même
temps son déve.loppement
économique en tous ipays.
Dep1Û$ le jour lointain
où Tyr, Sarepta et Byblos sentirent leur puissance sur mer menacée
par les archers égyptiens,
leurs habitants paient
tribut au Pharaon pour
obtenir en échange de
commercer. sans ~ntra
ves. TOIUte la politique
maritime de l'Egypte sur
les bords de la c: Grande
Verte», ainsi que les Egyptiens appelaient la
Méditerranée, devait ~r
vir sa puissance économique.

GEMEAUX (22 Mal -

21 Juin)

Avantages d'argent. Mals c'est impossible, aUez..voWJ dire !
Cependant vous ne pouvez savoir le jeu secret
ct ses caprices.
Gros profits !

(22 Juin - 23 Juillet)
Essayez d'étendre et d'élargir le cercle de vos relations
et la sphère de vos amitiés.
On pourra vous appuyer dans
ce projet que vous voulez faire.
UON (24 JullleC -

23 AoOt)

On vous P'I'OPOSera des affaires en association.
Etudiez·
les attentivement avantl de les accepter, de siper de doIl·
ner votre consentement.

dana vptnl
un il1$taat
BALANCE

(~

23 Octobre)

Septembre -

Une amourette co:mJDencera. dès znardJ. à prendre à \"flf>
yeux une tournure et un sens plus profonds.
Des Uene assez forts s& noueI'Ollt.
22 Novembre)

sur
qlii

i

SAGnïAIRE (23 Novembre -

21 Décembre)

cent se porte sur votre prestige qu.e vOtU.S
Des yeux mécllants vous guettent.

CAPRICORNE (22 Décembre -

20 Janvier)

Petits malaises à surveiller.
Ne dédaignez pas ces petits
maux si mineurs à vos yeux.
L'accent est mia sur V'Otre
santé, cette semaine.
Du repos.
VERSEAU (21 Janvier -

19 Février)

ê_

Votre Jeu sentimental est assez risqué.
AttentiOla de Ùl'IDber dans les fUets que vous ne voyez pIIlI et!
alon le
chasseur chassé.

POISSONS (20 Février -

20 Mars}

A l'impossible nul n'est tenu.
VO\1.5 avez joué toutes vos
carœs.
Laissez, à présent, à la Providence 1& soin de VOIli>
mener à bon port.
4.7

A. S.

