
Mercredi 6 décembre 

LE VATICAN OUVRE SES PORTES 

Récit de Henri GOEMAERE 

Le Vatican est une cité indépendante dont tout le monde parle , 
mais que très peu connaissent. 

L'auteur a su mettre à profit les occasions vraiment excep -
tionnelles qui lui ont été données tout au long de l'année 1969 au Vati
can. 

Il nous ramène des documents absolument inédits sur le plus 
pet it Etat du monde, qui est en même temps le plus difficile à visiter 
puisque seuls la Basilique Saint-Pierre et les musées sont librem ent 
ac cessibles. 

La caméra a pu notamment jeter un ·regard sur la secrétair e
ri e d'Etat et pénétrer aux archives secrètes. 

L'œuvre d'Henri GOEMAERE est d'un prodigieux intérêt parce 
qu'elle réussit en une excellente synthèse à mêler la vie à l'histoire. 

Ce film sera non seulement pour ceux qui n'ont jamais été à 
Rome, mais aussi pour ceux qui croient connaître le Vatican, une véri
table r évélation. 

REPRISE d'ACTIVITE de la SOCIETE 

des 11 AMIS de LA SEYNE 

ANCIENNE et MODERNE 11 

La Société des Amis de La Seyne Ancienne et Moderne annon 
ce pour le 9 octobre prochain la reprise de ses activités cultur e lles et 
artistiques. 

Nous somm es déjà assurés du concours de : 

- Mlle Jeanne MAZZA, cantatrice bien connue des mélomanes de la Ré
gion, 

- Mll e NAUD, membre de l'Enseignement dont les récits et les photos 
de ses voyages enchantent oreilles et yeux , 

- Mme FRAYSSE-RIBET, lauréaté à de nombreux concours littérair es , 
- de M. le Professeur Gabriel PERES, de la Faculté des Sciences de 

Lyon , directeur de l'Institut Michel Pacha de Tamaris, 
- M.! 'Ingénieur Jean SERRIERE dans ses récits et films de grands vo

yages, 
- MM.Robert REBUFA et Eugène CHABOT,de l'Académie du VAR, 
- M. Fernand SANS, membre de l'Enseignement qui, avec lui, nous fera 

parcourir "la Route des Vacances", 

et combien d'autres encore parmi lesqu e ls notre Président,Alex 
PEIRE,qui nous entraînera dans le monde sidéral à larecherche "d'Une 
légende perdue ". 

Belles soirées en perspective pour les Amis de La Seyn e. 
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