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Un plan quinquennal
comporte des efforts, des
dépenses,
du travail, de lourdes charges,
Jamais jusqu'ici, dans tous les pays où il a été
essayé, il n'a donné exactement ce qu'on en attendait. L'U.R.S,S . et puis l'Allemagne en espérèrent
monts et merveilles
• D'ici cinq ans, disaient les
dictateurs, ce pays sera une vallée de fruits et de
miel où le travailleur n'aura qu'à se baisser pour
récolter
Nous n 'aurons plus besoin de l'Etranger
dont nous sommes actuellement tributaires pour une
partIe de notre nourriture et pour de nombreuses
matières premières . Nous produirons tout chez nous ,
nous exporterons beaucoup, nous obtiendrons des
devises et nous améliorerons
la situation du Peuple .•
Hélas! ceux qui ont parlé n'étaient
prophètes. Après cinq ans. les paradis
des purgatoires,
Mais l'idée

était

que de faux
sont tou jours

lancée.

DANS LE DOMAINE PRAT IQUE

Une femme élégante suit aveuglement
la mode .
que lee chapeaux cdllent à SO:l genre de beauté ,
que les robes à l'ordre du jo ur lui donnent une ailhouette agréable
ou pas. il fout suivre la mode
aussi sévère qu 'un dictateur.
Et les Etats semblent transformés , pour les be soins de la cause, en femmes élégantes .
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Entendons-n

o us.

facteur de progrès.
tés du poys , dans
coût , répartir les
temps nécessaire
gigant~sque , c'est

Un plan quinquennal
est un
Dresser un tableau des nécessitous les domaines , en évaluer le
frais sur cinq ans , avoir tout le
pour mener à bien une œuvre
merveilleux .

Tant que le plan n'est pas très ambitieux , tant
qu'on ne cherche pas à transformer l'économie d'un
pays, à vouloir faire d 'un pays agricole un centre
essentiellement
industriel, à chercher à créer de
force des matières premières qu'il serait bien plus
facile et plus économique
d'obtenir à l'étranger ,
de telles mesures sont amplement
justifiées
et
mêmes particulièrement
utiles .
En s'attelant à la tâche de doter le pays d 'un
outillage national conforme à ses besoins, en cherchant à améliorer surtout les conditions du fellah, à
intensifier la production agricole, à répandre
les
bienfaits de l'instruction,
le gouvernement
égyptien ne peut faire que de l'excellente besogne .
L~ plan quinquennal
égyptien remonte à l'époque où Ahmed Abdel Wahab pacha était ministre
des Finances. C'est une œuvre rationnelle qui, sans
alourdir d'une façon sensible le budget, peut être
mise en exécution .

Il est vrai que depui s l'arrivée au pouvoir du
gouvernement
wcfdtste. on en entend parler de
moins en moins, mais le programme waidiste luimême , tel qu 'il fut exposé au dernier congrès du
Parti, il y a quelque temps , comprend une immense
liste de projets devant. dans un laps de temps de
cinq ans , être mis sur pied.
Et ceci ne constitue-t-il
gramme quinquennal
?

pas en lui-même

un pro-

LES TRAVAUX PUBUCS

Les travaux de grande envergure à
sont nombreux et s'étendent à toutes
du pays.
U y a d'cbord , pour le ministère
Publics , l'affaire de l'électrifi cation

entreprendre
les activités
des
du

Travaux
barrage

dAsscucn
et la création d 'une usine de produits
chimiques .
Certes, après la campagne menée dans la presse
et ailleurs , le projet semble bien menacé , mais il
n 'y a pas de doute qu'il est profitable au pays et
que seule la façon dont on entendait l'exécuter est
sujette à de très fortes critiques.
Ensuite, nous citerons le barrage de Mohcmed Ali , déJà en voie de construction et qui doit coûter au Trésor près de trois millions de livres .
Nous avons également
le barrage
d'Eaneh. un
projet qui sera bientôt mis sur le tapis pour entrer
dans la voie des réalisations .
L'Eqypte a fait de si grands progrès dans le domaine des irrigations, elle a tellement perfectio nné
la façon dont l'eau doit être fourn ie aux cultures
que le temp s n'est pas loin, suivant un expert, où
elle n'aura plus rien à laire dans ce domaine
LES

COMMUNICATIONS

Ici tout reste à laire.
Heureusement,
le traité Anglo-Egyphen
va nous
1.) La roudoter de routes
Celles-ci comprennent:
te lsmciilia-Alexandrie
via Tel el Kebtr . Zagazig, Zifta , Tanta , Kafr el Zayat et Damanhour (en voie de
construction) .

2}. La route Ismaïlia-Le Caire vtc Tel el Kebir et.
de là tout le long du canal d 'eau d ouce jusqu'à
Héliopolis .

3.) La route Port-Saïd-Ismailia-Suez
(déjà construite et que la Compagnie
du Canal
modernise
pour en faire une voie militaire).
4 _) Un tronçon de route entre l'extrémité sud du
grand lac Amer et la route Caire-Suez à quinze
milles environ à l'Ouest de Suez

Plus tard, nous aurons , paraît-il , des routes reliant la Basse à la Haute-Egypte
Mais n 'en par.
Ions pas pour le moment. Nos enfants peut-être ver ront l'exécution de ce s voies de communications ..
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Citons é g ale me n t le s aérodrcmes
. ce lui de Dé ihéla va pas ser à l'armée et, pour le remplace r,
le gouvernen:ent
comp te inst a ller u n a é rodr ome civil à Sid i-Gaber .
HYGIENE PUBUQUE

Dans le d oma ine de l'hygiène , la tâche est encore pl us ardu e. Le programme gouvernemental
à
ex é cuter au cou rs des cinq prochaines
années
compr end : d es cités o uvriè re s au Caire et à Alexandri e , de s b locs san ita ire s dans le s villes et les
villages , la con stru ction d 'un certain nombre de
villa g es modèle s, la con struc tion d 'une dizaine de
no uv eaux hô pitaux et d 'une centaine de cliniques
en prov in ce , la lutte contre la malaria et la bilharaioae , l'extension de l'eau potable en province (déjà le Fayoum vien t d 'en êtr e fourni). l'assèchement
des mar a is et l'in stalla tion d 'égouts , l'embellisse men t de Louxor et d 'Assouan (centres touristiques) ,
Mais , direz- vous : c'est une œuvre de Titan. Exactement. Et cette œuvre gigantesque
va coûter au
gouvernement
une dizai ne de millions de livres .
Voilè au moin s de l'argent qui sera bien et utilement dépensé .

JUSTICE
Au cour s des canées à venir , le ministère de la
Justice a ura d e u x tâc hes prépondérantes:
celle d e
Ja préparation
des tribunaux nationaux à l'absorption des juridictions mixtes après la période trans itoire et le proj e t de loi tendan t à donner le sentià la mament de la sé cur ité et de l'indépendance
gistrature .
De tel s suje ts ne rentrent pa s effectivement dans
le domaine d 'un programme quinquennal
tel que
l'entendent
les gouvernements
qui l'ont inventé e t
qui l'appîiquent.
Mais , ainsi que nous l'av ons dit ,
en Egypte , la que stion est un program me de parti,
et tous les mini stères son t touchés par le s re form e s
que J'on compte initier et qui d oivent êtr e termi nées dans les cinq années à venir
COMMERCE ET INDUSTRIE

Don s le domœin e comm e rci al e t in dustri el , on a
dé jà fait beaucoup
La lo i sur 1assurance
co n tre
les accidents d e trav ai l fonctionne d é Ja Il yal e
registre de co m me rce, les rè gl em en ts sur les he ures de travai l. l'em p loi d e s femmes et d e s enf an ts
dans l'indu strie , etc .
Cependant , d an s le progr amm e mmsténel figurent en co re les cssu rcn ces SOCIales
el UJl vas le
(Vo ir la suit e en pa ge 6)
L'ancien

Banage

du Delta qui aera remplac é par celu i de Moham ed ·Ali d éjà e n vo ie d e cons truc tion :
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Le « Taurus-Simplon Express " YOUSprocure le confort et la rapidité . Il parcourt 11.630 ~m. de paysages diyers et pittoresques. Il
relie 3 continents (Europa • Asie· Afrique) dont 14 pays.
Partant du Caire, YOUSarriyerez à LONDRES en pas... nt par la PALESTINE, la SYRIE, la TURQUIE, la BULGARIE, la YOUGOSLAVIE, l'ITALIE,la SUISSE et la FRANCE.
Le billet pris au départ YOUSlibère de toutes préoccupations. Installé dans yotre compartiment - ... Ion le jour - chembre le nuit
_ YOUSn'ayez plus qu'à YOUS
laisser conduire. Sans sortir du train, YOUSpourrez, si vous le youlez, prendre YOSrepas en un wagon-ftstaurant confortable dont les menus comme les serveurs changeront au cours des pays trayersés et (que YOUS
yoyagiez en ,.. ou 2"'e
classe) dans les cabines de douche aménaqées à otre intent ion, yOUSpourrez procéder à des ablutions complètes aussi sowent que
YOUS
en aurez le désir.
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Parlement vote res crédits utiles.
AGRICUlTURE
Ainsi que nous l'avons dit, l'irrigation qui inléreese autant , sinon plus, l'agriculture
que les trœvoux publics. est presque parfaite en Egypte , Mais
le ministère du fellah. comme on rappelle , a encore un grand proqrcmmë à mettre sur pied . La
lutte contre le ver du coton et contre les sauterelles
dort se ré oêter presque choque année . Il y cr également le problème de la fumigation, celui de l'élevage , l'emploi de tous les diplômés des école s
agricoles qui sont à l'ordre du jo ur .

EGYPTIEN
page

sans que 1econ om ie
millions d e livres née
des projet s que nor
Parm i les pr orets e
un cverur pr ochc u-

4)

I?ans dix ans , pense-t-on , la majorité du peuple,
qut est maintenant
illettrée , saura lire et écrire .

FINANCES
Si nous crions laissé le ministère des Finances
pour la fin, c'est que c'est lui qui doit trouver l'argent nécessaire
à ce vaste programme quinquenn a l.
Sa tâche est rude, ardue.
11 a pour mission de prélever , par des impôts,

Ja patente
Dans le domame CO" •
banque de Crédit ln clus
na ie et une lo ten e n ati
Comme la plupart es
gramme quinquen na 1
me il se don . to te l
exécution ne se ra pas
le peupl e veu t lor
de ses d ingean ts n en n
D'ici cinq an s la V
ment métamorphosée .

AFFAIRES ETRANGERES
Ce ministère "eut étendre les relations diplomatiques avec les autres Puissances et surtout resserrer les liens avec les contrées du Proche-Orient.
On vient de créer urie nouvelle légation à Tokio
on Q installé un consulat à Bombay.
L'entrée de l'Egypte à la S.D.N., sa prise de contact avec les grandes
Puissances
au cours de
Conférences internationales
comme celle de Nyon :
lout ceci est l'œuvre du ministère des Affaires
Etrcmçères qui de vient un des organismes
les plus
importants du pays .
GUERRE
lei , par suite du traité Anglo-Egyptien, des crédits
immenses , s' él èvent à plusieurs millions de livres,
sont nécesaœires. Il faut créer une école d 'EtatMajor , une autre d 'aviation , une troisième de char
d'cascut, une fabrique d 'armes et une autre d 'obus,
une école d'œ-tillerte, de génie , de tir, de signalisations . Il y a également l'augmentation
progressive de I'crm ée jusqu 'à ce qu'elle atteigne 20.000
hommes en te m ps de poix et surtout l'achat d 'un
très grand nombre d 'avions.
INSTRUCTION PUBLIQUE
Dans ce domaine , le programme est vaste. L'tnstruction obligatoire est déja instaurée . Il s 'agit seu
lement de renforcer les règlements qui sont, la plu part du temp s, m éconnus par les villageois
Les écoles qui dépendaient
des provinces ont été
rcucch èe s ,« l' a d min istra tion centrale .
La surverllrmce des écoles privées devient plus
sé rie use.

Scène ch am pê tre:
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DE

CONDITIONS
VIE
EN EGYPTE

yeux
de beaucoup
de
gens , l'Egypte apparaît comme un véritable pays de Cocagne , comme une con trOÙ, pour employer
l'expre ssion de la ménagère . c la vie est pour
rien .
Le touris te et l'économiste au petit
p ied célèbrent
avec enthousia sme ce '
fait - si singulier dans le monde mo derne - d'un homme vivant, lui et sa
famille. pour quelques
piastres
par

A

UX

jour .

Malheureusement
le journali ste. av e c
son éternel souci d'informer de s gens
qu 'à conserver leur s
illusions , apporte trop souven t un dé-

qui Ile demandent

menti formel aux affirmations

de l 'hom -

me de la rue .
L 'Egypte n 'est pas le pays où la vie
es t la moins chère ...

* * *

Conn aîtr e une fois le pos le ré cepl eur PHlllPS,
lype BOO,c'est se vou e r à une amilié d urable el
él ernelle que l'on ne voudrait à aucun momenl
voir dis paraître;
comme il esl déjà arrivé à
Roméo en voyant pour la première fois sa Juliette,
TI vous cha rmera surtout par:
• son -Mon obout on »:
( le boulon qui pense)
•

son diffuseur

• sa

du son:

syntonisation

automatique

:

• son cadran à inclinaison:
( nouvelle présentation)

ET
• son ébénisterie dont les propriétés :a cou süqu es ont été rigoure u se ment éNdi ée s et controlée&.

L'annuaire de st ati stiq u e général e
pour 1936, publié à Genève , a établi
qu 'à travers le monde, le pays où le
pain , le coucher et le vêtement sont le
plu s coû teux se trouve être le Dane mark . Viennent
ensuite , New-York .
Londres , Berlin , Zurich et Rotterdam ,
Bruxelles et Vienne, puis Paris .
Le Danemark doit cette position rie n
moins que privilégiée
à sa qualité
de pays agricole et uniquement
ce - '
cole , obligé qu 'il est de se fournir considérablemen t à l'étranger en produit s
alimentaires et tissus notamment.
New- Yorle, Londres et Berlin subis sent l'augmen tation des prix commune
à toutes les grandes agglomération .;
où le s frais généraux des commerçants
att eignent de s chiffres effarant s. Un
ouvrage stat istique américain comparant les frai s supportés par une • grocery » d'une petite vil le de l'Atlan ta
et ceux suppor tés par un épicier newyorkais , ceux
de ce d ern ier sont
2S % supérieurs à ceux du cit adin
d 'Atlanta ,
Le classemen t que nous do nnons ctdessu s a été établi d 'après le b udget
d 'un américain ou d 'un danois ou d'un
angla is moy en ... Pour la nourriture , il a
été créé un panier à provision s • t·,pa -. compre nant viande , œufs , pain ,
pâ tes alimentaires , fruits , café , su cr e.
Si l'on crée en Egypte le même ponier , Le Caire se place entre Prcqu e
et Sydney . La capitale égyptienne de meure « plu s chère»
que Varsovie ,
par exemp le , et à peine moins chère
que Milan .
L'Etat le moin s cher du monde se
trouve ê tre Kaunas , en Lithuanie , tro is
fois mo ins che r que New -York , 2S f1io
moin s ch er que Le Caire.
Si a u lie u de considérer le pr ix de
la vie dan s chacun de ce s pay s au
trave r s - fa ço n de parler - d 'un pa .
n ier -type , on rédu irait la que stion à
recher cher le pays où il est le mo in s
co û te u x de se procurer le « strict nécessaire • pour subs ister , l'Egypte occuperait
alor s un rang honorabl e
troi sième apr ès les Indes e t la Chine.
Au Caire , on peut vivre - mai s e st ce vivr e? - pour quatre piastres par
JOur , tan d is qu'il faut 8 francs cinquan le à Par is , e t cela grâce à l'armée du
Salut.
Pari s étant la vi lle où il est le moins
facil e de c s'en sortir • avec presque
rien .
Ainsi donc il semb le prouvé q u 'on
puis se faire dire aux statistiques
ce
que l'o n veu!. Selon que l'on considère le probl èm e . ad minima.
ou dans
. son honnête moyenn e, il change du
tout au tou t.
Le s cond iti on s de vie n e découlent
pas seulement des prix prcuqu és.
faut au ssi con sidérer le cadre de la
vie dan s les différents pay s, les lois
socia les, tou t ce qu i cons titue
le
« stand ing » de l'h omm e dominant
:
le -oyscn da n s les pays agricole s,
1' 0 1 -Ier . l' e mployé
dan s les pa ys in ,.,. ..

~;,., I ;
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ouvrag e s tati stiq u e amér icain comparant les frais supportés par une • groce ry • d 'une petite ville de l'Atlanta
et ce ux su p po rté s par un épicier newyorka is , ceux
de ce dernier
sont

vue s sous cet an gl e, le s con ditions
de vie en Eg yp te ont subi depuis vingt
ens d 'énormes améliorations.
Les propos de Lord Cramer , relevant le pitoyable étal du fe lla h, n e ré po nd e n t plus
au jourd 'hui à la vérité . Si , à l'œii q ui
se pose sur l'Egypte actuelle et Qui a
ig no ré l'ancienne, le paysan é gyptie n
apparaît
encore comme loin d 'é g al er
le paysan d 'Occi dent, il faut lui faire
mes ure r la tâche accomplie .
Le même annuaire
statisti q ue, d ont
nous citions tout à l'heu re la ré férence, ill ustre ce lieu commun, cette vérité première en mettan t en chiffre le
confort , la sécurité d es ouvriers des
cinq partie s du monde . Le standing de
l'élève parallèlement
à I'tnd u strtc llsc tian du pays . « A pays a grico le , standing médiocre.
: c'est u n e loi valab le
sous tou tes les latitu des; l'Eg ypte n' échappe pas à cette regr e ttabl e obligation .
Car c'est une
ob ligation . En ce
te mps de barrières d ou an iè re s , de protectionnisme outrancier, les natio ns se
repliant su r elles-mêmes
; on en est
arr ivé à se priver de ce qu'on ne produ it pas pour garder devers soi ses de~
vises qui sont tou te la vitalité du pays .
Certain s Etats - nou s n'en citerons
aucun - n 'achètent pas pour conserver un pouvoi r d 'achat .. Pouvoir d 'a chat qui constituerait
la plus solide
de s armée s en cas de conflit.
Pour en revenir à la Vallée du Nil ,
l'Egypte , pays essentiellemen t agricole, entend
substituer à son régime
économique actuel. franchement placé
so us le signe de l'importation , une indu stri e nationale , capable de subvenir
aux beso ins du pays , à défau t de pouvoir concurrencer ses anciens fournis se UTS s ur le marché du monde .
Les initiateurs de cette politique ont
ét é les Belges établis en Egypte q u i.
apportant
d e s capitaux valides, favo risèren t dè s - le début - fin du siècle
dernie r - cette façon de faire.
Aus si pr o fitable so it-elle, pour }'Egypte, dans le s années à ven ir, c'es t à
elle que l'on d oit le ral e n tisse ment
de l'élévation du stand ing d u manue l
é g y p tie n
élar g isse m en t de ses besoin s, augmentation
d e son pouvoi r
d'echet .

Les industrie s égyptiennes
sont encor e je u ne s, elle s ne sont pas à même
d 'apporter à ceux qu 'elles prétende nt
servir tout ce dont ils ont besoin e t que
le s barrière s douanières
mettent hors
de port ée de leur bourse ..

* * *
Mai s ceci est pour aujourd 'hui. Un e
nation doit ac cepter de piétiner pour
mi eux avancer par la suit e . Tout com me J'automobiliste qui fait ronfler son
moteur a vant de s'élancer sur les routes, l'Egyptien accumule le s forces qu i
lui feront gravir l'échelle sociale dans
les année s q'ui vont venir . Mais alors
quand l'Egypte sera à même de produire en grosse quantité , quand ses
produits sortiro n t à des prix qui conviennent à son ma rché . le standing social de Ja population
hau ssera
par
bonds rapides . Ces retards dan s l'équi pement s ocia l, qui choquent l'étranger
de passage, seront comblés; l'hygiène
ne pénétrera dans les plus loin ta in es
campagnes,
dan s les villa ges et les
espr its auta nt q ue l'industrie n ationale
fabrique ra à bo n march é le moye n
d'être propre .
Cette industr ia lis a tio n dont nous v e non s d e fai re a p paraître les b ien fa its
peut me n e r, no us a vons l'exem p le
à d e s ex cès regrettab les ,
américain,
jusqu'à une évolution
soci a le tell e ,
qu 'elle est un déséc nuh nre. un par a doxe fa ce à la nature . Mais en Egy p te,
nous pouvons e ncore conseiller d 'cl1er de l'av a n t. nous n 'apercevons
devant nou s aucun tra q u enard , l'in dustrialisation intensive apporter a à l'Egyptien des joie ...
Avec une sa g e sse toute orientale . il

seùTs
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Les initiateur s de cette politique ont
ét é les Belges établi s en Egypte qui.
apportant
des capitaux valid es , favorisèrent dè s ' le début - fin du siècle

L'hospitali1é nécessite les meilleures
chandelles qui puissent être - les
chcndelles TAVERNde la SOCONYVACUUM.
Leurs couleurs charmantes et variées
permettent une harmonte parfoUe
avec la nappe , l'argenterie, et la
cristallerie.
Les chandelles TAVERN sont faites
entièrement à la main, avec de la
ctre spécialement préparée.
Elles brulent entièrement d'une lueur
claire ei ne dégagent pas d'odeur.
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VACUUM
1

Les labo ratoires d'aujourd 'hui prépa ren t l'avenir de l'éle ctricité. Les recherches
concrétisent le s idées en modèles et les modèles fournissent les produits pratiques.

En embrassant les sujets les plus divers et les plu s compliqués , les rech erch e s des laboratoires
Westinghouse sont à l'essence même du progrès .
Ils ont réalisé des éléments fondamentaux
cations modernes de l'é lectrici té.
Les activités

de

Westingho use

sur les quels reposent

compo rtent

des

plusieurs

des principes et appli-

ram ifications nombreuses

•

Matériel de gé,nération et de distribution du courant électrique,

•

Matériel de traction , force motrice , et éq uipements ind ustriels,

•

L'éclairage sous toutes ses formes,

•

Appareil s domest iques rendan t l'entr et ien de la maison à la fois rapide, facile et économique,

• Glacières électriques de ménag e et app areils de réfrigération pour ét ablissements divers.
• La climatisation, ou conditionnement d'air, procéd é 'l ui per met de laver et changer l'a ir et d'y apporter les
ajustements les plus indiqués pour la santé en réduisant le pourcentage d'humidité
aba issant ou en élevant la températu re.

qu'il contient , soit en

Ces activités ne représe ntent qu' un e partie de la contribution p uissan te q ue l'institution mondiale de Westinghouse
ap porte au bonheur el au con fort d e la sociélé el à son av enir.

En embrassant les sujets les plus divers et les plu s compliqués, les rech erch e s des la b orat oire s
Westinghouse sont à l'essence mêm e du progrès .

CE

QUE

ETRANGERS

LES
ONT

F AIT

e recen se men t de 1927 estimait le chiffre des
étr angers résida nt en Egypte comme s'éle vant à 180.000. Dix ans plus tard . en 1937,
L....I on peut, sans risque de se tromper lourdemen t. aUirmer q u 'il dépasse 240.000, Chiffre
assez pe u consi dérable - à l'encontre de l'opinion
généralement
admise - si l'on veut bien noter que
cela représente moins de 2 % de la population
totale de l'Egypte alors que )0 france , pour 41 millions d'hcbt tc n ts, compte près de 2 million s et demi
d 'étrangers, soit près de 6 %...
Mais alors qu'en Fra nce. il faut compter chez les
étrangers
nombre d'ouvriers,
agricoles ou industrtels , répartis sur tout le territoire, les étrangers
d 'Egypte n'ont pas cessé d 'appartenir
aux classes
dirigeantes.
C'est, en effet, dans l'ensemble . chose
assez rar e qu 'un ouvrier étranger en Egypte , SUItout si l'on borne ses regards à l'agriculture .

T

Si l'on ajoute que la plus grande majorité des
Etrangers est en Egyple cantonnée dans deux ou
trois centres, on a la raison de cette impression
pléthorique que n'ont pas manqué de soulig ner,
parfois avec humeur , certains esprits extrémistes .
Cependant le parallèle que l'o n peut établir entre Jes étrangers de France et d 'Egypte cesse ici .
tandis que l'on peut discuter de l'apport tangible
des u ns, l'apport étranger en Egypte éclate à chaque pas .
l 'œuvre étrangère dans la Vallée du Nil a ura é té
considérable,
elle n'aura laissé inexploré aucun
domaine . On pense de suite au Cana l de Suez ,
aux Barrages, aux réser voirs , à la savante toile
d 'araignée,
jetée
sur la campagne
égyptienne ,
qu 'est le réseau d'irrigations ; mais l'œuvre d'équipement entreprise par les étrangers a pu s'attacher à des travaux moins spectaculaires .
Ce fut, on le sai t, le grand Mohamed-Ali qui -

E N

EGYPTE

comprenant que la g randeur de son pays était à
ce prix - appela sur les bords du Nil la premiè re
cohorte d 'ingénieurs et de savants étrangers . Dès
lors , vigoureusement
sou1enus par l'administration,
élémentaire mais énergique , du Yice-Roi , ils purent donner à une Egypte je un e , mais désireuse de
s' a ffirm er, l'élan indispensable
que , tou1e civilisation a toujours dû cherch er chez ses voisins.

conde immigration massive, cré a même des colo nies nouvelles comme cette colo ni e au trichie nne _
cuiourd 'hui yougoslave - faite d 'ou vrie rs dalmates
qui se lixa sur les rives du can al. Eux aussi
restèrent.

Sans doute aucun pays n 'a demandé plus largement cette collaboration
on a déjà rapproché, à
ce sujet. l'Egypte des Etats-Unis , mais tandis que
dans le gigantesque creuset qu'est la patrie de
Franidin, les différente s races venues de la vietll',
Europe allaient s'y fondre jusqu 'à laire un tout, les
étrangers d 'Egypte gardèrent leur personnalité nationale .

, Ce qui c..omp te le pl us da ns l'a ppo rt étr an g er, ce
n est peut-etre pas ce q u i ma térial ise ceUe collaboration aux yeux d u pass an t; les con stru ctions, l'in du stri e naissa nte, même ces irr igati on s qui rénov ère nt l'Eg y pt e , mais plut ôt le dé veloppemen t de cell e
perso nnalité mora le q u i fa it les gr an ds pe up les.

Une religion trop différente empêcha peut-être
cette fusion , mais aussi la raison profonde de cet
é tat de choses est que les émigrants d 'Amé rique
partaient peur toujours , tandis que les étrangers
vinrent se fixer sur la terre d'Eqvpte avec l'arrièrepensée de s'en retourner chez eux , plus tard . On
sa it ce que la vie réserve aux projets humains ;
ils res tèrent. peu à peu ils se groupèrent. le mou veme nt commencé sou s Mohamed-Ali s'cmplihc.
sous son ' règne se produisit la première immigration
massive , en l'espèce les réfugiés grecs de Turquie
qu i s'installèrent principalement à Alexandrie , puis
de là dans le Delta ; si l'installation en Egypte des
étrangers et l'o rtentcüon qui en d écoulait rencontra quelque opposition - celle du vice-roi Abbas
I. par exemple - cela ne fut que momentané , et
l' essor do nn é dès le début du XlXème siècle se
continuer ,
L'ouver ture du Canal de Suez , avec la masse 'd' ouvriers qu 'elle nécessita , amena en Egypte une f!:e-

L'apport étranger en Egypte aur a é té multiple r-«
nous avons dit q u'il a vait emb ras sé tous les doma i- '
nes - il fut matériel, cultur el e t moral.

A ce titre, l'An g leterre au ra é té le plu s u tile d e
tous les collabo ra teu rs é tran g ers de l'Eg yp te ; l'i nstitution des Tribunau x Ind ig èn e s (Sir Edward Ma let. 1883) a u len dem ain de l'Occu pati on ; les efforts
de Lord Cromer pour él e ver le sta n di ng d u fellah ;
la loi des cinq feddans, établi e par Lord Kitchene r.
les efforts de Russell pacha po ur comb a ttre les stupéfiants, tout cela a contribué à donne r à l'Eqyptien le sentiment de $0 natio na lité, des devo irs et
des servitudes que comport e l'idée de na tion .

Qu 'aura it été la culture ap por tée par les Fran çais , sans cette trame , honnête el sûre ? Sans do ute
eut-elle porté ses fruits parce qu 'offerte à des esprits infiniment habiles et désireux de s'cdcpte- ,
mais combien d 'efforts serai ent alors re stés san s

écho?
l 'œuvre culturelle française e n Egyp te n 'a d'autre
exemple dcns l'histoire q u e la pé nétr at ion romœine
dans les Gaules.. Nulle par t la pe nsé e française
n 'a été plus largement diUusée, nulle par t non pluelle n'a trouvé meilleur terrai n , nulle par t, mi eu x
qu 'en Egypte , elle n 'a re çu sa ré compe nse,
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Bonaparte
et se!' compagnon s , dont la venue
marque le début d 'une ère nouvelle pour l'Egypte ,
nont pas été les s e u la messagers
envoyé s par la
France ; compterons-nous
pour rien les égyptologues , les écrivain s, les conférencier s , les acteurs
QUI, par-dessus la Méd iterranée , attirèrent vers l'Europe une Egypte adol e scent e ?
Mai s il est é vid e mme n t des preuves pl us visibles
de l'apport étranger · sans aucun doute l'Eg y p te
doit ses ricb esa e s aux irri g ati ons , et les irri g at ions
c'est
enc ore l' An g le terre , Ce fut un anglais ,
Wilcox , qui , à l'aide d'une œuvre françai se , le barrag e du De lta, réalisa la mise en valeur complète
de la plaine é g yp tie nn e. Fort de ce résultat , le s
Anglais s'attaquèrent
à la Haute-Egypte
~ ce fut le
réservoir d'A s eoucu
le barrage
d 'Assiout.. .
• Le Nil e s' l'âme cie l'Egypt e - . a pu écrire un
voyœqeur angla is , e t ce furent les Anglai s qui créè ·
rent le -Phv siccl Depœrtrnent », charg é de réunir le s
ren seignements
hydrologiques
sur la Vall ée du Nil,
organi sme qui permit de tran sformer le fleuv e en
animal di sci plin é , obéissan t, quotidiennement
se rviable .
L0 prerr.rer chemin de Ier ég yptien est l'œuvre
d'une comp cqnie anglaise
dont l'animateu r fut le
neveu même de Stevenson .
La Fr a n ce attac ha s on nom pou r d es te mpe im·
mémoriaux
à ce tte réali sat ion génial e qu e lut le
Canal d e S u ez;, Déjà, aujourd'hui , nou s n'op eree V0f13 plus que le s conséque nces politique s du ge s te d 'un seul homme acharné à ouvrir cette brèche .
Mais alors, après les in sultes , les attaques , quand
le monde apprit qu 'un bateau avait pcse é, qu'un
autre pcsserclt demain , ce fui une explosion d'enthousiasme. Il faut lire les feuilles d e l'époque pour
• réaliser .
toute la gloire qui s' ab a tt it s u r le s
épeule s de Ferdinand
de Le s se p s . Certe s, à côté
de cet ouvrage de géant. le barrage des St-St moniena paraît p eu de chose , il revient pourtant à
ses constructeur s d 'avo ir tenté , avec beaucoup d 'inexpérience
et peu de discipline , le premier effort.
Nous n 'ambitionnons
pas ici de dresser
dans
son détail le tableau
de l'apport étranger , cette
revue ne s u ffira it pas à laire le compt e de cent
trente-cinq an s d 'application
' nou s voulons surto ut
dresser la silhouett e qui serv it longt emps de fond
à tout effort de la nouvelle Egypte .
A côté de l'Angleterre , à côté de la France , d 'autres nations sont venue s mettre leur pierre à l' édllice Au troi sième rang vie n n e n t, san s conte ste, les
G re cs - la colon ie étr an gère n uméri que me nt la
p lu s importante - à q u i revient la g lo ire d' QYoir
développé
cette autre ri chesse
de l'Egypte : le
coton.
Attribuer ainsi aux Grec s le cot on , aux Français
la pe nsé e, aux Anglai s l'établi s s ement d e la pe rso n nœlité égyphenne
a Quelque chose d 'arbitraire
qu i n e nous échappe poi nt: pour s e uls exemple s:

Prin cipale

ric h es s e d e l'Egypt e, le coton est mis e n baU e s pour ê tre e xp orté,

le n om d'un Français , Jumel. s 'attache à l'introduction du co ton en Egyp te, les écoles anglaises,
bien
que tard venues, sont loin d'être négligeables , ce
n 'est pas seulement
en étant d es cultivateurs
que
le s Grec s reçurent de Lord Cromer ce • satisfecit.
:
Les Grecs sont pou r l'Egypte u n incontestable
bien-

l " Il Id u A lI »tll ' H!J (' (II _Hl. ,,!}
Offic(' du '1'()lIIi...~/1I ( E g lJp ti ell )

L'Allemagne donna ù l'Egypte Théodore Bilhorz
et des égyptologues . Chcqoe colon ie , d a ns la mesu re de se s moyens , aida l'Egypte à cc q uénr cette
indépendance , aujourd 'hui effective. qu 'aurait
pu
être possible . ni surtout durable, sans un d év e loppement considérable
et préolcble
d e s possibilités
ncficnclea .
Mai s l'apport é trcnqer serait encore mal défini
si nous ne faisions pas u ne g ranàe part aux fi-

fait
Nous avons donc pr is ici les choses dans leur
e ns embl e. Ce que n ous soulignerons , pour rester
fidèles à la même façon de voir , dans rapport italien , ce sera le • coup de main • donné à l'Egypte
partout où il s 'agi t d e con struire : il est maç on, tail le u r da pierre , terra s sier , et cela , pourrions-nous
dire , avec art. C 'e s t, par ailleur s , à des Italiens que
l'on doit la création du service des Poste s.
La colonie s u is se à 'Egypte devait faire naître
un e hô tellerie modern e su sceptib le de retenir des
touristes . œtth és par les découverte s d 'une science
nouv elle : l'égyptologie . Le s Belge s , sous l'égide
d 'un mini stre de Belgique au Caire , Léon Masken s,
vinrent su r le s bords du Nil créer l'industrie égyptienne. Il ne faut pa s manquer
de signa ler que
c'e s t ce petit mais si actif pay s qui - le premier appliqua
en Egypte la formule qui triomphe aujourd'hui : des capitaux étrdng er s , mais une main
d 'œuvre éçvptt enn e pou r l'exploitction
de la produ ctrcn égyptienne

nrmce s.

Les capit au x étr a n g era inve sti s en Egypt e a t.
tei gn e n t le chiffr e appr éciabl e d e 450 mi llio ns de
livr es . La plus gran de part vien t de Fra n ce , de
Belgique qui s e tiennent de près , s uiv ies de l' An g le te rr e do n t le s investisse m e n ts depuis la signatu re d u Traité ont augm en té d e 37 millio ns de li n . ..
Mai s n 'est-ce pas là , à tout prendre , rapport
e s sent iel. puiscue
c'est celui qui permit tous le s
autres : les premières
usines , l'é quipement
des
compagne s , l' ur b an is me, le comme rce extérieur.
L'ar g e n t es: hnhituellement
craintif et ne se confie qu' c cou p sur . Que les puissances
étrangères
aient fait confiance à l'Eçypte . n'est-ce pas la preuve que se n e pc no u isaem c n t n 'était qu 'une question
d 'a n n é e s ? Et que les champs en friche po rtaie n t
en eux les rtermes de la richesse ?

~nnnmuuuuwm_
~

la

plupart d es artist es de

cinéma

et d e th éâ t re , ain si

que de nombreu ses femm es d u
monde, e mploie nt les

DEUX CBtMEs POND'S
qui embellissen t et protègent
la peau . L'une co mplète l'autre, et

emplo yées

journelle -

ment, elles constituent
tement inté gr al.

Iii

un tre iJean Chadb urn M. O. M.

&1

Le POND 'S COL O CR EAM, le meilleur moyen de p rot ection du
teint contre gra nd soleil et g rand vent. Le visage , à l'é pide rme si
frais et si délicat, exige une crè me de beauté chimiq uement pu re et
pas trop grasse.

C'est exacte ment le PO NO'S C O LO C REAM.

La VANISHIN G C REAM PO NQ'S (Crè me no n-q re sse] con ser ver a
votre peau douce et veloutée. Elle est , en o utre , une excelle nte base
pour 10 p o ud re , et sur' eut pou r la

POUDRE

POnDS
dont l'adhé renc e est parfa ite .
S COLORIS

Rachel 1 et 2, Pêche,
Naturelle , Brunette .
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TROISMAISONS EN UNESEULE

Un.

yue de la Maison

AI-Hilal.

Sa réussite - dont on "'trouverait difficilement
sur place un exemple - la Maison • Al-Hilal _ la
doit, avant tout, au fait qu'elle constitue un tout
com plet disposent
des ressources
innombrables
d' une triple activité

p
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La g aly an opl aatie.

DES PIONNIERS
Pour atteindre ce point dt! développemenl , il a
fallu des techniciens
de la première heure, des
pionniers.
Le nom de la Maison. Al-Hil.,J " fondée en 1892
par Ge orges bey Zai d(Dl; est indissolublement
lié
eu-e progrès récltaés par l'éC:ition des périodiques
en Egypte, au cours àe ces dernières années.
Devançant délibéré-nenr
~~us les étcbllssemente
strnilctres, demeurée .. au sta d e des méthodes d'impression pérlmées, la Maison ., Al-Hilal • a été la
première à faire poroltre des illustrés conçus et
réalisés suivant une formule moderne , faisant h onneur à le ur pays d'o ri'}in e et où l'e ffort d e sea te chnid ena d e la plume était mia en v a leur p ar les
reas ourc:es inn omb rables de sel ateliera d'éditi on..
A l'heure qu 'il est . la ll.aison ., AI-Hilal _, éditrice des six plus grands
périodiques
du ProcheOrient, met régulièrement
sur le marché des illustrés qui , du point de vue de la présentation et de
la tenue, peuvent soutenir la comparaison avec les
plus cotés de l'Etranger et dont la diHuai OD est
contin u elle men t accru e par ce passe -parto u t uni verse l qu ·. st l' im a ge.
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techDi que ClYaDcée. 1.. garanties d.. tra diti ons qui
lui on t penDÏ8 d"oco:upe r la pl a ce qui est la sienne.
Tandis que les chels sont à l'affût de tout ce qui ,
en Europe ou en Amérique , peut constituer une
facilité. aussi bien en matière d'organisation
interieure qu'en matière de service au public, le personnel
s'applique à " efficien ce, génératrice
de
résultats meilleurs.
Etablissement
moderne, doté d 'une organisatio n
et d'un personnel modernes. Jo Maison • AI-Hilal _
pr'emiè re WÙD. cfEgypte po ur la pr oducti on de~
p'ri ocliqu ... se classe, d'emblée, parmi Je qroupe
Privilégié des grands organismes
qUI donnent le
ton à la tresse du pays.

ays moderne, l'Egypte possède une presse
moderne dont le nom s'associe aux heures
ncpol éonie-me
gloneusès de la cœnpcqne
et qui est pour elle, en même temps qu 'un
puissant Iocteur de proqrès , ~e plus efficace des organes de propagande.
.
Ceux qui savent avec quelle lenteur les idées
sans doute du
procèdent en Orient, s'étonneront
singulier
développement
acquis
par la presse
égyptienne.
La raison en est que, dons le domaine de la
presse comme dcns tous les autres c'omaines, l'Ede
gypte s'est, de bonne heure , mise à l'école
l'Europe , s'inspiran t de s es leçons, tœnt en matière
d'informations que de mise en page .
Aujourd'hui , la presse d 'Egypte - qu'elle paraisse en langue arabe , anglaise , française , italienne
ou grecque - est parvenue à un tel degré d 'épanouissement , qu'elle est comme un pont jeté sur le
temps et sur l'espace, fais an1 auine h eure p ar h eu re à se8 le d eu n , sur l'écran rlém es uré de se s pa ge l . le film c:a p tivan t d e l'a c:tualit é mondiale

E

).) M aiso D d'Editi on, On pourrait évaluer à
300 kilomètres
carrés
la superficie
qu'occuperaient hebdoœcdct, emerr; les pc-tres de! périodiques
édités par la Mcdecn • Al-Rila! • si on les mettait
bout à bout.
Sur cet immense écran, aux dimensions
sans
sept
pareilles en Eg)'ple, 8 9 prOJe«ent toua
jours . les fai ts ma:rquan ta de l'actualit ' local. et
intemational e œuxqueta vienne-a t s'clouter des articles politiques, des pcqes de mondamtés , de cinédes rubriques de
ma et de sports, des reportages,
santé et de beauté, etc ...
EJaboTée par les six services rédactionnels
qu'abrite l"immeuble • Al-Hilal _ et ses annexes. la
matière dont sont faits les périodiques
passe aux
ateliers d'impression
où se déroul en t le . phases
magiqu e. d e la re produ ction.
2. ) Maison d'Impre aaion. - Tout ce que la technique moderne a inventé de plus perfectionné
en
fait d'impression - la rotogr aTUre. au ' chcssêcroisé de positifs et de négatifs, inégalable
d an s
les travaux artistiques et les reproductions
photographiques
; l' offset aux couleurs
éclatan tes ou
fondues comme des lavis ; la typographique . enfin.
dont les techniciens d'oujourdbui
tirent d es effets
ignorés de leurs devanciers - est mis en œuvre
dans les ateliers e Al-Hilal - où monteurs. photographes , retoucheurs,
spécialistes
de tous ordres
tendent, par ailleurs, leurs efforts vers un même
but : la perfection.
Ayan1 donné sa mesure dans une série de publication hors-série qui font date , la Maison « Al·
Hilal ., spéclcllste de l'impression des périodiques
illustrés, exécute également
des travaux comme rciaux ou publicitaires de luxe auxquels ses services
techniques apportent la même intelligente collaboration.
3.) Mcriaon d e Publi cité , - Maison de publicité,
la Maison « AI-Hilal • met un point d'honneur à
rendre , en tout et toujours , service à ses annon ciers , soit en leur fournissant tous renseignements
susceptibles de les aider dans leur activité , soit en
exécutant à leu; intenticr- des maquettes. des dessins ou des devis établis gracieusement
par des
services spécialisés dans l'art graphique et publ tcHaire.
Filiale de la Maison ., AI-Hilal ., la Near Ea lt
Ad v ert ising Se rv ice est , à ce point de vue . un organisme que l'on ne peut consulter qu'ovec fruit

1..

CE QUE SONT LESILLUSTRES
« AL-HILAL»
J. AL-MUSSAWAR : Un illustré de grand style
offrant , chaque semoine, par le moyen de la photo,
un compte rendu aussi complet que possible, de
l'actualité , tant étrangère
que locale, Dirigé par
l'un des journalistes
politiques les plus cotés dd
« Al-Mussawar
• publie régulièreProche-Orient,
ment des articles et des échos politiques qui le
dans la ca ran g e nt. au x y eux de s h aute.
tégori e d e. grcm ds joum awt: dont l' opini on compte .
Des rubriques
spécialisées , inspirées de la vie

.ph_r
...

La m achin.

Palati a pour rimpr ... ion en
couleun.

IVoir 1. suite en pag e 17)

UN DEMI-SIECLE D'EXPER
IENCE...
ET UN ESPRIT MODERNE...
Un building de cinq étages , où les murs sont
ne ts et [oyeux.lea meubles confortables
et com modes ; de
vastes bureaux recevant chacun sa
part entière d'air et de clarté et où deux cents em ployés et ouvriers s'cdlcdrent de façon à produire,
en tout et toujours , le maximUlZL voilà comment,
dès l'abord, se présente la Mcison « AI-Hilal _.
Cet immeuble à la facture moderne n 'est pas
seulement le creuset où, chaque
semaine,
s ix
grands Illustrée prennent
corps avant de partir
pour leur périple à travers l'Egypte, c:'elt aussi la
concrétisati on de ciDqua:lte année.
d'expé rien ces
1t d"effort..
Un demi-siècle de vie ... Fondée à une époque
où la pre sse éqyptienne
têtonnctt encore , la Maison • Al-HUa! - a , de bonne beure, trouvé sa voie,
basant S04 acthité lur des formules et des principes stablel qui lui ont é té la meilleure des armatures centre les tentative s vaines ou les insuccès . '
ceux qui1 - -...
s' a dr e ••ssen
t à ,. elle,
Aujourd'hui, -,. eà_ tous
_ ...11....
_ .•• •• •
.-.u- . _~_

Aujourd'hui, la p resse d'Egypte - qu'elle parais se en langue arabe , anglaise, française , italienne
ou grecque - est parvenue à un tel degré d'épa nouissement , ';lu'elle est .comme .un pont jeté sur le

Rotoql'aTW'e

Bobi n •• d. pa ier •• _rvan t à l'im preui on.
la Maison « Al-Hilal • met un point d'hônneur à
re n dr e , en tout e t toujours , service à ses annon La ga lvanopla atie.
ciers , soit en leur fownissant tous renseignements
susceptibles de les aider dans leur activité, soit en
exécutant
le - . tenHoI' des maquettes, des d~s-

invite au Printemps
...Respirer
son
d 'oranger.. .

air

parfumé

de

fleurs

•

...Admirer sa nature verdoyan te, so n horizon
incomporœbl«
et ses forê ts mag nifique s a ux
senteurs vivifiantes ...
...Visiter se s stations thermales, ses villé gi a tur e s
d 'été et ses sites archéologiques : Del p he s,
Olympi e , Mycènes, Eçine , Délos ..'
Vous assis terez , à Athène s, à une cér é moni e
inoubliable : les litanies noc turnes d u Vendredi -Saint , où les proce ss ions d e tou tes le s
Egli se s, musique en tête et suivies
d e la population, chan de lles' a llumé e s en main s , se groupe nt po ur
consti tuer un coriège gran d iose et
féeri que .
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HIL 'Al

(Suite de la page 14)
sociale. des mondanités . des pages estudiantines
en fon1 un organe
touchant
particulièrement
la
classe aisée et d ont la di ffusion et le tira g e d épee Bent de trè s loin tous ceux des autre s revu es du
Proche-Orient.
2. AL ·DUNI A : L'hebdomadaire de la famille
• moderne _, publiant des reportage s et des en quêtes , à côté de rubriques forl estimées e t des
illustrations saisissantes
et bien présentée s.
Conçu suivant une formule qui cr fait le succès
des grands hebdomadaires
populaires d 'Europe el
d 'une façon
d 'Amé rique , c AI-Dunia • s'intéresse
particulière
aux problèmes de la santé et de la
becut é. et en général à tout ce qui touche à la
femme d'aujo urd 'hui. Ses articles et rubriques rédigés par des spéciali stes e n font un organ e ayan t
sa plac e dans tou a le s foy ers.

3. AL-ITNEIN : Publiant chaque se mai ne des contes, des nouvelles , des échos , des pages de cinéma
et de théâtre, des caricatures et des dessins humoristiques dûs aux maîtres du genre, e AI-Itnein •
est l'une des plu s étonnantes créations du journa~sme égypti'9n.
D'un e diffusion trè s importante , e AI-Itnein '=' s'adresse à un public où la jeunesse - particulière. ment celle d e s écoles supérieure s - domine.
Sans être d'avant-gardes , ses opinions politiqu e s,

Ale lier

d e p holoqr a ph ie

toujours ori ginales, lui compo sent une personnalité
unique dcm.s la preue hebdomada ire d'Egypte .

Rot ative pour l'impre uio n

.Q

rotogr a vure.

4. IMAGES : Première revue en langue française
imprimée en rotogravure en Egypte, inconte stabl em ent la se ule à ne publier que de l'inédit . eImages_
s'adresse à toutes1es classes de la société . La perfection de sa présen1ation et de sa tenue la fon t,
cependant, rechercher surtout par I' éltte do~t eUe
est l'hebdomadaire
at titré .
Des images, de belles images que vie n ne n t com pléter des articles dûs à une équipe éprouvée,
ainsi que des rubriques dont celle des mondanités,
rellet de la vie sociale en Egypte, voilà ce que ce
gran d périodique de langue française offre réç u lièrement à ses lecteurs.
Se signalant
périodiquement
à l'attention
du
public par de s numéros
spéciaux
de classe,
e Images.
publie également un supplémen t cinéCINE·IMAGES . imprimé en rotomatographique,
gravure, et qui est la première revue égyptienne
de l'écran.
5. AL·HlLAL : Le grand mensuel auquel la Mainon e AI-Hilel • doit son nom . Revue à la fois
scientifique et littéraire, rédigée avec la collaboration des plus grrmds écrivains du Proche-O rient,

BA

A

(Roloqravure) .

• Al·Hi1a1 • jouit. auprès de. intellectuels de langue
arabe de tous les paya. d'un. consid ération que
n'a réU88i à atteindre.

~ul organe similaire

LESILLUSTRES
AL.HILAL SONTLUSPARTOUT
A un rythme presq ue q u oti di en , ces périodi ques
sor tent des presses de la Maison ., AI-Hila l • et
s'en von t, à travers l'Orient, pour un périp le d ont
il est difficile de d é te rmine r la longueur e t le co urs.
En tou t cas, partout où on lit, dans les foyers .
dans les gares, dans les halls des hôte ls, d an s les
ambassades , dans les consulats, les illustrés ., AlHilal ,. ont cours, retrouvant réguliè rement un pub lic
et atteignant . grâce à leur langage photoqraphique,
jusqu'aux illettré • .
Pa ssan t de main en main, chacun de ces e officiels _ de l'actua lité mon diale et locale est lu par
ID, 20 lecteurs différents ... Ap rè s q uoi, il s 'en va,
sur les rayons des bi b liothè qu e s, rejoin dre se s
frères des semaines précédentes ... En attendant de
consti tuer le bei. album aux couleurs vives auque l.
p lus tard, on demande des souvenirs ...

M.PEBRIER

BOUGIES D'ART "PRIeES"
en plusieurs

variétés

de -couleurs, de tailles

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS
DISTRIBUTEUBS:

et de

formes
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SOUS-SEC1IETAIRE D'ETAT AU MINlSTEllE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le 26 Août 1936, l'Egypt e signait à Londres le Traité d 'Alliance et d'Amitié qui d evait
meltre fin à une période difficile de son Histoire, Ce document capital qui marque pour
le pays le point de départ d'une ère nouvelle , précédait de peu un autre acco rd
ég alement importcrn] . la Conv ention du 8 Mai 1937,meltant fin au Régime des Capit ula tions, Enfin , pour couronner la miss ion qui lui était confiée par le peuple , le Go uvern ement obtenait le 26 Mai 1937 l'admis sion de l'Egypte à la Société des Nations.
C'est à l'occasion de celte réception àl'Assemblée de Genève que M, Anth ony Eden
pro n onça un di scour s magistral où , à mon se ns, il a pénétré de façon remar qu a b le
l'esprit de l'Egyp te et a défini neltement l'altitude des Egyptiens à l'e gard des coloni e s
étra ngères résidant dans le pays.
« Da ns celte étroite et codi ale collaboration
avec les p a ys étrangers ,. disait
Mr , Eden, «l'Egypte a joué le rôle d'hôte courtois et généreux , montrant de l'amitié et de
la tolérance p our tous . Celte lon gu e expérience de coo pé ration avec les milieux étra ngers se ra maintenant éten du e à une sp h ère p lus vast e, p uisque l'Egy pte fait p artie de
la Ligue des Nonons .s
Celte collaboration étroite de l'Egypte avec ses hô tes étrangers , dont la tradition est
déjà ancienne , se poursuit dans tous les domaines en Egypte , aujourd'hui;
il est d'ail leurs facile de s'en rendre compte,
On pouvait croire que l'Egypte libre de toutes entraves capitulaires, prendrait des
mesures pour réduire la collaboration étrang ère, tant dans l'enseignement que dans diverses branches techniques; il n'en est rien cependant;
de nombreux professeurs étrangers sont encore employés par le Ministère de l'Instruction Pu blique et des spécialifJes
de tous genres collaborent avec des Egyptiens dans de no mbreux travaux scientifiques.
S'il est vrai que de jeunes diplômés égyptiens tendront , de plus en pl us, à rem p lacer
certains techniciens étrangers, ce la n'est que légitime; la trans ition, ce pen dant, se fer a
graduellement et de façon à ne léser aucun intérêt.
Si les fonction s publique s te"dènt à être conti ée s à des nationaux , l'Egypte montre ,
cep end a nt, à l'égard d es profess ions lib éral es, e xe rc é e s par d es étran g ers, une attitude
beauc oup plu s gé né re u se que la plupart d es pays du monde mod erne. Un accueil cordial est accord é aux méd ecins , aux avocats, aux ingéni eurs de toutes nationalit és et le
Gouvernement n'est s'est jamais départi d e celte p olitique,
Le commerc e, é galeme nt, es t a cces sibl e à tous et n'a subi au cu ne réglementatio n
depui s le nou veau régime. Un critérium indiquant ne ltement les tendance s d 'un Gouvernement à l'ég ar d du comm erc e se trou ve dan s la politiqu e d es tarifs douaniers ;
ceux -ci n'ont sub i en Egyp te aucune modificati on récent e , alors qu e tant de pays ont
élevé des barriè res pr ohib itives rend ant l'imp ortati on de marc ho ndise s éira ngè res presque impossible .
N'est-ce p oint, d 'aill eur s un sign e évi d ent d e la p olitique lib éral e d e l'Egypte à l'égard de co lonie s étran g ères que le s traités d 'Amitié et d 'Etabli ssemen t réce mment signé s
p ar notre G ou vernement ? N'est-on pas justifié d e cro ire que l'Egypte est se u le, pe ulêtre , à poursuivre dan s un Mond e, nettement fermé, une pol itique gé né re u se d e co llaboration et qu 'elle justifie les parole s d e MT. Antho ny Ede n en continuant à ac cord er à ses
hôte s étrangers la p lus grande hospita lité ? Car, pour gran d nombre de n os hôtes , l'Egypte est une seconde patrie .
Je ne puis résumer l'altitude de l'Eçvp te qu 'en ré p éta nt les d éclaration s de notre
Président du Conseil : ' Nous d ésiron s continu er à .colla b orer étro item ent av eç les Colonies étrangères établies sur notre sol et pour suivre dans le temps un e hospitalité deve nue aujourd 'hui proverbiale."
L'Egypte dont la civilisation millénaire a doté l'humanité de ses merv eilleu ses conquêtes , renouvelant le miracle de se s don s, apporte . aujourd'hui à notre so ciété tourmentée un message de paix et de collab oration internationale.

M. Charara
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mesures pour réduire la collaboration étrangère, tant dans l'enseignement que dans diverses branches techniques ; il n'en est rien cependant ; de nombreux professeurs étran~ers sont encore employés par le Ministère de l'Instruction Publig\,!e et des sp'éciali es

MARI
AGI; ROYAL

LA TRES HONORABLE
FUTURE

MADEMOISELLE FARIDA ZULFICAR
REINE
D'EGYPTE

'es. t avec all.égreSSe que l'Egy~te ~prenait , père s'est embarqué pow un voyage au Liban, sa
mère e st en vîsite che z Hussein Sabri pacha.
il Y a quelques
mois, les hançœlles
de
Le Roi Farouk demande, comme J'aurait fait n'imS.M le ROI Dans une proclamation adiesporte lequel de ses sujets, la main de la jeune fil:..ée à son peuple , le Souverain 1'P faisait
le. Agréé, il saute dans sa voiture et s'en va chez
part de sa décision de prendre épouse ,
son oncle, Hussein Sabri pacha, où Ù rencontre
suivant les préceptes
du Coran, et désignait
la
Mme Youssef Zullicar pacha à qui il renouvelle sa
jeune fille égyptienne
sur laquelle il avait fixé son
demande.
choix.
La Police est alertée. Il faut retrouver coûte que
Le mariage de Sa Majesté dépasse le cadre . de
coû te le père de la fiancée de Sa Majesté dont le
la vie privée du Roi, car il donne à la Nation une
paqueb ot d oit toucher Por t-Saïd. Youssef pach a r en- .
Reine . Voilà pourquoi le pays entier s'y intéresse
tre à Alexan dr ie par la voie des airs et ce so n t les
d'une façon toute particulière et voilà pourquoi la
fia nçai lles oflicielles cnn one ée s au pays d ans u n
nouvelle que la Très Honorable Mademoiselle Farirescrit royal qu i a é té a ccu eilli avec un e joie p roda Zulficar allait devenir Reine d'Egypte fut acceuilfonde.
lie: avec une si grande joie de Rosette à Assouan .
Aux quotre coins du monde, la gran de n ou velle
Le peuple se rendait compte que dans sa haute
a été lancée. Les correspondonta des jounaux étran sagesse le Roi avait choisi - et bien choisi - non
gers so nt sur les d e n1s : il le ur faut fournir à l' uni seulement la compagne de sa vie, mais aussi la
vers, avide de nouvelles,
des détails, des pho tos,
gracieuse Souveraine de la Vallée du Nil.
des renseignemen ts sur celle qui va d even ir Rein e
Le 20 Janvier prochain . tous les habitants de l'Ed'Egypte.
gypte - Egyptiens et Etrangers - célébreront jo* * *
yeusement le mariage du Roi qui en dotant l'EgypLa popularité de S.M. le Rot Farouk est telle dans
te d'une Reine digne d'un grand peuple comble
le monde que son projet d e doter l'Egypte d 'une
les vœux de la Nation .

C

Souveraine

a rapidement

Un a u tre d e ses g este s q ui tou cha pr ofond ém en t
l' Eg y p te e ntière fut la visite qu' ell e fit à la mosqué e
d'Ël-Hifcî où elle pria sur la tomb e de le u le Roi
Fouad
Voilà tracée. sons couleurs e t sans far ds, la vie
d e ce lle qui, le 20 Janvier prochain , au milieu de
J'allégresse
générale,
va d even ir la Reine Farid a
d'Egyp te ,

* * *

* * *

La trè. gtacï eu..

viendra

Reine d'Egypte,

* * *

Safinaz Zullicar , née le 5 Septembre 1921, est la
cha Zulficar et de
fille ctnée de S.E. Youssouf

R.in. promiae à l'Egypt e .
(Photo

20

l'imagin ation de

Les faits et gestes, le s p romenades, les dépl acemen ts des fiancés royaux furent publiés, commentés.
La future Reine d'Egyp te es t e nco re plu s pop u laire dans son pays.
A so n arri vée au Caire, on remarqua av ec p kdsir qu 'elle port ai t le voil e blanc si en h onn eur parmi le s mem bres fémi n ins d e la Famill e Royal e .

Elle fut élevée comme toutes les jeunes filles
de l'aristocratie
égyptienne.
Fille d'un magistrat
aux Tribunaux Mixtes, elle appartient à une famille
connue dont le fondateur fut un officier du grand
Mohcmed-Ali, qui servit noblement trois Souverains
d 'Egypte .
Ce grand soldat eut des enfants dont l'un, Aly
pacha Zulficar, fut gouverneur du Caire;
un gouverneur aussi honnête que populaire,
populaire
parce qu'honnête.
Aly pacha Zullicar est le grand-père de celle qui
dans quelques jours - le 20 Janvier 1938 - deviendra Re ine d'Egypte,

Safinaz Zulficar, née le 5 Septembre 1921, est la
fille cïnée de S.E. Youssouf pacha Zulficar et de
Mme Zulficar, née Said pacha .
C'est dans cette villa de Hamleh appartenant
à
Mohamed Said pacha et voisine de celle d'Abdel
Rahim Sabri pacha que vit le jour celle que son
père, amateur de langues orientales, baptisa d'un
nom poétique persan
Safinaz - la rose pure Elle fréquenta le pensionnat le plus chic d'Alexandrie , celui des Dames de Sion. Elle fut. nous disent
les religieuses qui l'éduquèrent,
une élève modèle,
apprenant
avec facilité la langue française qu'elle
parle d'mlleurs sans aucun accent. Mais Zulficar
pacha tenait également à ce que sa fille connaisse
parfaitement
l'arabe , et c'est un vénérable
cheikh
qui l'initia aux beautés de la langue du Coran.
Comme une rose, Safinez s'épanouit.
Sa mère, voisine et amie d 'enfance de S.M. la
Reine Na:zli, fut nommée dame d 'honneur.
C'est
ainsi que Mlle Safinaz pénétra au palais et fut la
corcpagne de jeu des Princesses Royales.
Avant son dernier voyage en Europe , en Février
dernier, Sa Majesté la Reine Nazli réunit au palais
de Montazah quelques jeunes filles de la haute société égyptienne. Le Roi les vit et , parmi elles, celle
dont la beauté et les manières délicates le frappèrent le plus fut Mlle Zulficar .
Mais le Scuvercrin d 'Egypte est, avant tout. un
homme moderne. Se rendant fort bien compte qu'il
ne pouvait prendre une épouse dont il ne connais sait ni les goûts ni le caractère, il fit en sorte que
Mlle Safinaz Zulficar fit partie, en même temps
que sa mère, de la suite de Leurs Majestés, lors de
leur dernier voyage en Europe.
L'étiquette des Cours se re lâche un peu durant
les voyages. C'est ainsi que le Souverain put mieux
connaître celle à qui il destinait un trône .
La demande en mcricçe , touchante dans sa simplicité, a fait le tour des journaux du monde : le
Roi arrive un soir seul à la ville de Zulficar pacha,
à Gianaclis, Rarnleh. Mlle Safinez est seule. Son

conquis

J'univers .
Le Souverain qui a, comme feu son père, une vé
nération pour la lettre F. fit chan ger le nom de sa
fiancée, d'accord d'ailleurs avec elle EHe devint
Farida (l'Unique).
Et, une fois encore, le monde
s' intéressa à J'idylle royale.

Alban)

LAREINE
NAZLI
ETLESPRINCESSES
ROYALES
an s le s pay s orie ntaux , dit-on . l'i nflu e nce
des femmes est presque inexi stan te . C 'est
qu 'elles sont inv isibles . Vivant dan s le
harem , elles ne pren n ent pa s d e part active à la vie e xtér ie ure du peuple . Pourdepuis les temps les plus recul é s. J'ascen -

D
tant.
dance

de la

femme

s' est tou jour s faite

senti r au

sein de la famille . C 'est ver s elle que J'homme se
tourne dans ses moments d 'angoi sse, e t c'e st elle
qui également
partage ses joie s . C 'est au ssi elle .
et ceci est sa qualité suprême , qui façonne l'âme
des anfan ts .
Pou r n 'être pas visible , son action
moin s importante .
N 'a yant

n 'en est pas

pa s de vi e extér ieure . ne pouva n t pa s

inaugurer des hôpitaux , des d ispe n sair e s, de s mon u me nts publics , faire des vis ite s de ville e n ville .
acco m pa gn er le Roi dan s ses déplace me n ts à tra vers le pay s, la Reine Naz li n 'en fut pas moins une
de s per sonnalité s qui marquèr e nt la vie égyptienne
d 'un e faç on ind é libile .
Elle fut avant tout e t surto ut une mèr e, el cest à
ell a que l'Eq yp te d oit la formation du Roi Farouk
sa formatio n spiritu e lle, pourrait -on dire.
'
Le So uverai n ne le ca ch e pa s d 'ai lleur s et se
p laî t à re co n naî tre le rôle magnifique de son Augus te Mère .
Les m émoire s de la .. nurse • an gl ai se d u Roi
p ub liés dan s un jou rn a l britannique
à J'occasion
d e la majo rité politique du Souverai n on l levé le
voil e sur un côt é de la vie de Farouk 1er e nfant et
on t montré qu 'il préférait la compagnie de sa m ère
a toute autre.
C e fut elle qui surveilla

ses prem iers pa s. Elle

et ntéressc ensuite à ses étu des autant que le loisœit son père , feu le roi Fouad, et , le mom ent venu ,
e lle ht le sacrihce d e lais ser son fils partir pour
l"Ang le te rre parce qu 'Il lui fallait faire là une pœtie
d e son apprentissage
au métier de Roi.
C 'e st quœujourd'hu i les Souverains do ivent , cornme le urs suj e ts, apprendre
le métie r très diffi cile
qu '! la grâce de Dieu. et la vol onté du peuple leur
desti n en t. Les responsabilités
royales , au XXe
uè cle. son t trè s lourdes . S'il es t au-de ssu s des parus. Je Roi n 'en est pas moins le guide vers lequel
son peuple se to urne dan s les mome nt s d ifficil es ,
el c' e st un guide qui doit savoir guider .
San s risque de se tromper , on peut dire que
de S.M. la Reine Nazli dan s la formation
son Auguste Fils fut au ssi importante que celle
Ieu le Roi Fouad . Et l' Egyp te ne peut que lui
aav oir gré .
part

la
de
de
en

* * *
Né e à Alexandrie le 25 Juin 1894, S.M. la Reineèr e appartient à u ne des grandes familles aristocr ati q ue s du pays. Elle descend du côté paternel
u grand Soliman-Pacha,
ce colonel de Sèves qui
. sè tcbl ise cn t en Egypte se convertit à l'islamisme
el lu t un des gra nds soldats de Mohamed-Ali .
Le père de Sa Majesté, Abdel Rahim Sabr i pa. a, lut pl usieurs fois ministre . Esprit clair e t réflé1, il fut u n conseille r écouté
du Roi Foua d qui
ppré ciai t sorr cal me et sa pon dération .

Sa Majesté Jo Reine- Mère a deux frères , deux
r son n œllté a marquantes
de l'Egypte
d'oujourbUI:
Hu ssein Sabri pacha , ancien gouverneur
d Alexan dr ie et Comm issaire de l'Egypte à I'ExpoIon de New-York , et Chérif Sabri pach a , ancie n

d e la mcjo n té poli tique du Souverai n on l levé le
vo ile sur un côt é de la vie de Farouk 1er en fant et
ont montré qu 'il préférait la compagnie de sa mè re
a toute autre.

SoM. la R.iDe-Mèr• • ntourée du Roi Farouk: .nfcm t et d•• PriD.c:
.....

sous -secré taire d 'Etat aux Affaires Etrangères , ancien membre du Conseil de Régence , représentant
de l' Eg ypt e au sein du Con seil d 'Administration de
la Compagnie du Canal de Su ez .
On a beaucoup remarqué au cours de l'inaugura tion du dernier P.arlemen t, que S.M. le Roi avait
tenu à ce que se s oncles maternels prennent place
parmi les membres de Jo Fœmlle Royale . Ce geste
délicat était un hommage rendu à la Reine Nazli .

* * *
C 'est le 24 Mai 1919 que leu le Roi Fouad épou sa it Mlle Nazli Abd el Rahim Sabri. Comme devait
le laire son fils dix-huit an s plus tard , c'est dans
l'aristocratie égyptienne que le Roi était allé chercher sa compagne , celle qu i devait monter à: ses
côtés sur le Trône d'Egypte .
. La Vallée du Nil traver sait alors une période douIoureuee . La loi mcruc le é tait procl amée et on se
:>att a it dans les rue s du Caire e t d 'Alexandrie .

Fawzia .t Faisa.

Pour le Roi Fouad , que l ré confort que d e se nh r
en ces jours troubles une présence amie et co mpréhensive .
Puis ce fut, une année plus tard , la n a issan ce du
Roi Farouk , et la Reine du se dévouer entièrement
à ses devoir s de mère.
Mais cela ne l'empêcha
active à la vie du pays .

pas de p rendre une part

Eduquée au Pensionnat de la Mère de Dieu , la
Reine Nazli po ssède une vaste culture . Elle lit beau coup et s'intéresse à tous les é vé n e ments qu 'en général les femmes dé laissent. Ainsi la mode et l'art
voisinent dans ses goûts avec la littérature et les
voyages . Son influence , à ce point de vue , s ur le
Roi Farouk: est fort visi ble,
Image de grâce , la Reine-Mère est fort belle
porte la toilette av ec une rare élégance .

·?t

Au cour s de eon dernier voyage en Europe , des
œ ücle s enth ou srcste s sur son chrome, sa dignité

La Prince sse Faiza , née le 8 Novembre

La Princesse Faika , né e le 8 Juin 1926
La Princes se Fa thia , n é e le 17 Décembre
S .A.R. la Princ ....

Fawz ia .

sa b eaut é parure.nt dan s un grand
naux frança is, anglais et suiss es.

nombre de jou r-

* * *
n 'eu t pour compagnes

Le Roi Fcr o uk
de j eu duran t so n enfance Que ses sœurs auxquelles il est
particulièrement
dévou é . EUes lui inculquèrent.
sa ns d oute . cette fine ss e d 'e sprit Qui le cara ctérise ,
car il n 'y cr Tien Qui affine les sentiments de l'homme co mme le commer ce des femme s. Cela n'empêcha pas le j eu n e Roi de consacr er aux sport s, mê m e vio lents , u n e partie de se s journées , car c'est
aux ex ercice s physiq ue s qu 'il doit sa splendide stature et son excellente santé .

Les Princesse
son t:
La Princesse

Royales , au

nombre

de quatre,

Fowatc , née le 5 Novembre

1921.

1930.

Le Roi Fouad qui avait u ne préd ilection pour la
lettre F. donna à tou a sos enfants des noms co mmençant par cette lettre Et le Roi Faroui., suivant
e n cela l'exemp le de son pèr e , tint à ce que sa .
fiancée porte un nom "Commençant par F. Ains i
Safinaz devint Fende.
Les Princesse s Royale s sont très pçpulctres
Egyple ,

en

Jolies , distinguées , elles O:1t reçu une instruction
parfaite , digne du rang qu 'elles occupent dans le
pay s.
Les sœurs du Roi firent une profonde impression
sur la population partout où e lles passèrent en Europe, du rant le long voyage q u 'e lle s y firent au début de l'année . De tous côtés on louait leur dtstintion , le ur beauté et surtout cette aisance qui caractérise tous leu rs g estos et qui est un d es p ré ci eux

Le. jeune . Princ ....

S.A.IL la Princ ....

Faiza.

apanage s de la Famill e Royale d 'Egyple .

* * *

Pratiquantes , se soumettant aux préceptes re ligieux de j'Islam, les Princesses se plient aux u s et
coutumes de l'Egypte. Ainsi on n 'a pas été sans
remarquer Que S.A .R. la Princesse Fa wzia , ayant
atteint , le 5 Novembre dernier, ses seize ans, av ait
délaissé le chapeau pou r le voile blanc, de rig e u r
dans l'entourage de Sa Majesté .
Mlle Far id a Zulficar , la fiancée
maintenant également
le voile .

du Roi , po rte

Ains i, depuis sa plus tendre jeu n esse, le loi fu t
en touré d'abord de l'aff ec tion d 'un e Mère dig n e du
Trône d 'Egypte, ensuite de celle de s es Sœu rs qui
représen ten t ce Qu' il y cr d e pl u s parf ai t dan s la
je un e fille é gy p tienne.

s Boya le . p hotograph ié e . il y a six a ns.
(Photo Riod Chehala)

aux exercic es p hy siques qu 'il d oit sa splend ide stature et son e xce lle n te santé .
Les Prin cesse
so nt

Royale s, a u nomb re de quatre ,

Les sœurs du Roi firent une profonde impression
sur la population partout où elles passèrent en Europe , durant le long voyage qu'elles y firent au débu t de l'année . De tous côtés on louait leur dts ün-

mcnrnenœm

egœement

le voile .

Ainsi, depuis sa plus tendre jeun esse , le lo i fut
en touré d 'abord de l'affection d 'une Mère cligne du
Trône d 'Egypte , en suite de celle de s e S. ur
ai
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près un sommeil d'environ dix-huit siècles .
pendant lesquels, pareilles à des mites,
des légi on s étrangères
ont dévoré l'or de
ses ban de le ttes et traversé ses songes,
l'Egypte s'est relevée d e son cercueil et
a se co u é ses ce ndres .
• Au bo ut des rou te s maritimes et des autostrades
qUÎ , bientôt, mè ner ont les voyageurs
du nouveau
et de l'ancien continent jusqu 'aux pieds du sphinx
millé naire. s 'éte nd d è s aujourd'hui
un pa ys no u veau, plein d e vo lonté et de co urage, résolu à con quér ir sa place au so leil. Ce pays, c'est l'Egypte
moder ne, terr e d e ve lours et d e miel.
• So n or ga n isatio n, son acti vité, sa culture. elle

les doit à trois hommes qu 'il faudra bie n se décid er
tôt ou tar d. à Tang er parmi ce tte cohorte d'élite q ue
Ccrl vls a appelée les Héros : je ve u x d ire Mohame d- Ali, Isma il et Fou ad 1er .
e De ces trois h omm es , Mohame d -Ali a bâti
les
fon dations de l'édifice d on t Is ma îl a élevé la s uperstructure e t Fou ad 1er le couronnement.
Et l'on doit
reconnaître
que ceux qui posent le toit doi vent
monter plus haut q ue les autres et qu 'il leur fau t
le poi gnet solide et que la tê te ne leur tourn e pas .•
C'est ainsi q u e s'exprimait,
en 1933, le délicat
poè te Henri Thu ile qui fut , pendant de s années,
attaché au Cabinet du Roi Fou a d Ier , et ces quelaccomplie
en
ques phrcsea disent bien l'œuvre
Eqypte par la dynastie au pouvoir , œuvre dont l'histaire est inséparable
de celle de la renaissance
de
ce pays.
Dans d 'autre s contrées , en effet , c'est aux facteurs Jes plus dive rs et. avant tout, à l'énergie constructive de la nation qu'il faut attribuer , d 'crdtnctre, les progrès réalisés par l'Etat . En Egypte , c'est
à h monarchie , à ses efforts co nstants , (, son rôle
d 'un iticati on et d 'équilibre. à so n ar deur au se rvice
de la patrie qUE l'on doit ramener tout le chemin
parcouru sur la voie de la renaissance .

PRESTIGE

DE L'EGYPtE

entoure d 'un faste inouï , donne à son pays un carectère d 'in te rn a tio nal ité , taisant converger vers lui
les regards et l'intérêt du monde entier.
Fo ua d 1e r, à son tour , étend l'instruction à travers
les villes e t les campagnes , entoure de sa sollicitu de les sociétés savante s ex istantes, s 'emploie à e n
mettre sur pied de nouvelles, fonde l'Universiîté . Il
OUVTele chemin à une géné ration no uvelle, génération studieuse , tournée VErs les gr an ds prob lèmes
de l'e s prit et sur la q u e lle le pays fonde s a gran de ur
fu ture . Il par ticipe à des conférences, à d es co ngr ès,
pa rcour t l'Eur o pe , devien t un objet d 'a dmi ratio n
pour les po liticie ns, les intellect uels et les s a vants
d u mo nde entier . Il don ne à son pays un Par leme n t
et une constitution, mè ne la lu tt e pour l'indépendance, fa it e n trer son pays dans le concert des na tions . H donne une impulsion n ouve lle à l'in d us trie,
au commerce, ordo n ne de gr and s travaux, s'e fforce - en tou t et toujou rs - de fa ir e de l'Egypte un
pays mo derne, pourvue d 'un e orga nisation moderne
et offrant de remarquables
perspectives
d 'av enir .. .
Œ u vr e immense s11 en lat et dont on ne peu t
saisir exactement la portée qu 'en comparant ce que

Véritable créateur de l'Egypte moderne, Moha med-Ali a ffran chit le pays d'un joug qui lui nuit.
Il cré..e une urm ée , éveille la conscience nationale,
établit l'ordre, ouvre des écoles. Il crée un po nt
en tre lui et l'étranger , fai t v en ir des techniciens du
d ehors lesq u els donnent à l'Egypte une structure
mod ern e , entre p rennent de grands travau x, tire nt
d e toutes les rich esses du pays .
Dépositcîre
de la pensée de son aïeul, Ismail
consolide la situation de l'Egy pt e vis-à-vis de la
Sub lirr.e-Po rte, cffirmcrnt sa souveroinet é et déterm inan t un ord re dé finitif de succession
au trône . Il
mu ltip lie les écoles , renforce l'armée , nourrit des
rê ve s impériaux , fonde des sociétés sav a n tes
Il
modernise
l'administration,
épure la justice , ten te
r.our la première Jois un essai de vie co ns titutionn e lle Il participe à de nombreux congrès à l'étrandu Canal de Suez , qu 'il
g er e t, par "inauguration
parti

S,A. LE PRINCE DDEL MONEIM.
plusieur s fou charg é d. miuiODJI
de confiance.

l'Egypte était

au début

du siècle dernier

et F"

qu 'elle est aujourd 'hui.
Cette œuvre gigantesque , les eouverctne
de la
dynastie de Mohamed-Ali ne l'ont pas, il "es t vrai ,
accomplie seuls . Ils ont été so u ve n t aidés dans
leur tâche P,CITdes hommes d 'Etat habiles ainsi que
par la collaboration
étrangère,
si importante
au
cours de ces dernières années . Ils y ont été sou ve n t
aidés aussi par les membres d e leur propre famil -

le, une tradition déjà sécu laire voulan t que, dans

S.A. LE PRINCE OMAR r OUS SOUN ,
Pré.ident
de la So ciété Roya le d' Agric ulture .

entre lw et rètrcnçer , fait v en ir des techniciens du
d ehors lesquels donnent à l'Egypte une structure
moderne, entrep rennent de grands travaux , tirent
parti de toutes les richesses du pays .
Déposttcire
de la pensée de son aïeul, Ismail

la dynastie
de Mohamed-Ali,
les princes,
qu'ils
avec
soient œppelés ou non à régner, travaillent
ardeur, et chacun dans le domaine de son choix,
au progrès et au bien-être du pays.
De celte collaboration
s'exerçant sur les marches
mêmes du trône, les exemples roe manquent pas et
l'histoire passée de l'Egypte nous en donne d'Innombrables
preuves . Vainqueur de Né atb. de Gozzo, de Ja fla , de Saint-Jean
d' Acre , de Homs , d e
Beylan, de Konie h, Ibr ahim -Pa cha , alors qu'il es t
prince héritie r, porte haut le prestige militaire de
l' Egypte e t fait plus pour elle , au x yeux de l'élranger , qu e des années e t des années de traclotions . Ses deux frère s , Isma il et Toussoum , cou vrent égaleme nt I'Eqypte de gloire, l'un en combattom le s Wahabites , l'autre en partan t à la conquête du Soudan
Alor s qu 'il n 'e st encore qu 'héritier
p ré somptif de trône , Ismœi! le Magnifique , de mê m e, prend une part active à la ' mise à exécution
du pr ojet de percement de l'isthme de Sue" s'en-

Une ph otographie
d 'album
de S,A.R. le Prince
Mobam ed AIL héritier du Trône , et ancien PréaideDt
du Cou e il d . Régence .
tretient avec de Lesseps, reçoit des écrivains
et
des voyageurs
étrangers.
Plus près de nous , nous voyon s le prince Hussei n
Kcmel poser , avant de mon ter sur le trône, les ba ses de l'actuelle Société Royale d 'Ag ricu U·..ue. Nous
voyons le futur Khédive Abb as II, alors qu'il est en co re au Thérés ianum d e Vienne, représente r son
pa ys à diverses manifestations,
discuter même un
traité d 'alliance avec l' Autriche. Nous v oyo n s e nfin
le Prince Ah med Fou a d fon d er l' Univ ersité, J"Assis tance Publique, inculquer à un groupe 'd'officiera
égyptiens la science militaire q u'il a rap po rté e d e
so n long séjour en Italie.
Loin de s'a ffaiblir et disparaître
ave c le te mps,
cette tradition n'a fait q ue s 'accentue r au cour s de.
d ern iè re s années . C e qu i fait qu 'à l'heure a ctu e lle,
le trône du Roi Far o uk est e nto uré d 'u n résea u d e
collaborations
princières s'exerçant d an s les domaines les plus d ivers e t d ont les effe ts b ien faisants
re st er on t à co up sûr d cne l'his toie du pays .

* * *
Héritier préso mptif d u trôn e , jouissant d e toutes
les pré rogatives
q ue ce titre co mpo rte , le prince
Mohamed· Ali s'inscrit nature llement à Jo tê te d e s
princes de la fa mi lle royale sur les quelles il exerce, d 'ailleurs , un ascendan t considé rable .

Né en 1875, le Prince Mohamed- Ali a fait plus ie u rs voyages autour
nombreuses
contrées

du monde,
inconnues ,

par cou ra n t de
notamment
la

brousse brésilienne
dont Il a d'ailleurs donné une
d iscriptions pittoresque
et instructive . Il y a quelques années , le Prince Mohamed-Ali a , à diverses
reprise s, représenté
l'Egypte auprè s des Cour s et
des qcuvern ements étrangers .
, Mais c 'est su rtou t en qualité de Président du Conseil de Régence nommé à la mort du Roi Fouad,
en attendant
la -majorité politique du Roi Farouk,
que le Prince a rendu d 'éminents services au pay s.
Penàant plus d 'un an, le Prince Mohamed-Ali a
maintenu l'union entre les parti s, assain issant l'atmosphère el encourageant
ceux qui, à l'époque,
menaient les négociations
délicates qui ont abouti
à la conclusion du traité anglo-égyptien .
Grand amateur d'art , le Prince Mohamed-Ali occupe , à Rodah , un véritable
palais des -Mille et
Une Nuits dont les salles , d'une somptuosité toute
orientale, s'ornent de meubles anciens et de tapis
d 'une valeur inestimable .

* * *
Grand voyageur devant l'Eternel. le Prince Youssef Kamal CL sur son yacht blanc connu dans les
plus petits sorts étrangers , fait plusieurs
fois le
tau!' du monde, participant , en .Europe , en AfTique
ou en Au sucbe. à des chasses qùi l'ont rendu célèbre. Il a , de ses nombreux et incessants voyages ,
rappo rté des trophées précieux ainsi que d 'intéressantes observations
qu'il a, à plusieurs reprises,
consignées
dans des communications
très appréciées à des sociétés savantes .
Mais c'est surtout au point de vue artistique Que
le Prince Youssef Kamal cr fait preuve d 'une activité rare, créant en 1908 une école des Beaux-Arts
qu'il entretint pendant des années sur ses fonds
personnels et qui a donné à l'Egypte des artistes
tels que Moukhtar, Youssef Kamal, Mahmoud Said ,
Mohamed Hassan et Haggar.
.
Passionné d'antiquités,
le Prince Youssef Kamal
a fait don , plus d 'une fois , aux musées du pays, de
pièces rares rachetées par lui à l'étranger .

défend parallèlement
bloc islomtqu e ayant

à celle de la fcrmotlo n d 'un
ce pays pour centr e .

* * *
Fils de J'ex-khédive Abbas TI et nev eu du Prince
Mohamed-Ali , le Prince Abdel Moneim , depuis son
retour d 'exil , exerc e , dans le domaine des sports,
une activité discrète mais sûre . Le Roi Fouad l er,
qui le rappela de l' étrcnqer, lui confia , à diverses
reprises , des missions de confirme e . Récemment, à
la auite de la maladie du Prince Mohamed-A li, il
fut chargé de présider la délégation égyptienne aux
fêtes du couronnement
du Roi George Vr. en Moi

1937.

* * *
Autre membre important de la famille royale, le
Prince Mohmned Aly Hassan représente
très souvent le Roi Fouad 1er à diverses manifestations
de
la vie nationa le , et cela au cours des derniers mois
de son règne . li inaugura des congrès internationaux , des expositions, s 'acquittant
toujours de sa
mission avec un tact et une noblesse qui firent l'admiration de tous . Le Prince Mohamed Aly Hassan
est un collectionneur
d 'objets d 'art arabe . II est,
de même, réputé pour sa piété et sa philanthropie.

* * *
C réé Prince par le Conseil de Régence, celui qui
jusqu'à l'année dernière etcdt le nabil Ismail Daoud
se range pœ-ml les grands animateurs
du mouvement sportif nationaL Présent à toutes les réunions,
Daoud é tend son activité aussi bien à l'automobilisme et à l'aviation , qu 'à la boxe ou au footbalL
Doué de sentiment s humanitaires
très élevés , il
n 'hésita P,?'S, lor!'; du conflit ttolo-obysstn . à pœ-tir
sur le front d'Éthiopie et à y organiser, a ve c la
collaboration
d'une élite médicale , la Cr oix -Rouge
égyptienne
dont la présence , en premiè re ligne,
permit de sauver bien des vies h umaines .

* * *
Président d e la Société Royale d'Agriculture dont
il est le grand animateur, le Prince Omar Toussoun
a contribué ~ répandre dans le pays les méthodes
les plus modernes d'élevage et de cu lture. Sociologue, politicien, économiste,
il a, toutes le s fois
qu'il l'a jt:.gé nécessœlre pour l'intérê t du pays, émis
des suggestions
de tous ordres dont plusieurs ont
été prises en considération . Erudit, possédant une
culture générale des plus vastes , le Prince Omar
Toussoun a fait très souvent des communications
à de s socié té s savantes , notamment sur des sujets
historique s ou géographique s .
Mai s, d 'une façon particulière , c 'est sur le plan
national Qu'il faut considérer
l'activité du Prince
Omar Tou ss ou n. Pendant le s années troubles de la
lutte pour l'indépendance , le Prince a toujours ma nife sté une sym pa thie trè s viv o pour les leaders
du mouvement
national. Champion de l'idée du
ra tta che me n t du Sot.den à l'Egypte , il s'efforce , de
mê me, depui s des années , de faire reconnaître le s
droit s de l'Egypte dan s cette Question , thèse qu 'il

S,A. LE PRINCE ISMAIL DAOUP ,
animateur
du mouvement apo rtif nationaL
Cavalier émérite , aviateur , tennisman , escrimeur
le nabil Abbas-Halim est également un des leader s
de la jeunesse sportive du pays. Il y a Quelques
cnn ée s. le ncbil Abbas Halim étudia, en Allemagne ,
l'organisation
de l'armée de l'A ir au sujet de laQuelle il a rapporté des notations très intéressantes.
C 'e st à lui Que l'on doit l'orqonisctiorr du mouvement ouvrier en Egypte. Récemment encore , le nabil s 'est rendu à Londres où il a étudié sur place
les syndicats et les fédérations de travailleurs
anglais .

* * *
Cet exposé du rôle joué par les membres de la
famille royale dans la renaissance
du pays ne serait pa s complet si nous ne parlions de Mohamed
Taher pacha , neveu de feu le Roi Fouad et Président du Royal Automobile Club d'Egypte ainsi que
d e l'Aéro Club.
Moham ed Taher pacha est incontestablement
la
per sonnalité égyptieno:.e qui a le plus contribué à
vulgariser l'aviation dans le pays . Il a créé l'aviation populai re , fait de nombreux voycqes d'études
à l'étranger . C 'est à lui que l'ca doit l'organisation
du d ernier meeting aérien , tenu à Héliopoli s .

* * *
Citons enfin , du côté féminin , la Sultane Melek ,
épouse de feu le Sultan Hussein Kamel, ses deux
filles ; les princesses Kadria et Semîha, la Princesse Nimet Moukhtœr, tante du Roi Far ou k, la Princesse Khadiga et la Princesse Nime tallah, an lmœtriees de nombreuses
œuvres charitables
et qui,
depuis des années, travaillent au bonheur de l'E .
gypte en faisant. autour d'elles , le bien sans compter.

* * *

S.A, LE PRINCE YOUSSEF
UMAL ,
d. la premiè re
fondateur
Ecol . d•• Bea ux-A rt..

au mouvement
nahonal.
Chcmpion de l'idée du
rattachement
du Sor.den à l'Egypte , il s'efforce, de
mê me, deput a des années , de faire reconnaître Ies
dron s de l'Egypte dan s cette Question, thèse qu 'il

Voici , résumée en quelques Hgnes , l'a ct ivité de
quelques-uns
des membres les plus tmportcnts de
la famille royale d 'Egypte .
Jadis , quand les Princes ses Qu'il avait envoyées
en mission en France , à la fameuse école de la rue
du Regard , à Paris , rentraient en Egypte, MohcmedAli avait coutume de les enfermer dons une salle
du Palais-Bijou, à la Citadelle , ne leur rendant la
liberté que lorsqu'ils avaient traduit en entier en
langue arabe , l'un des cuvrcçee Qui leur avaient
servi pour leurs études.
Le grand pacha voulait exprimer par là que les
princes devaient
donner l'exemple
et Que c'est
d'eux Que la science devait aller au peuple.
Cette noble tradition s'est , on l'a vu, pe rpétuée.
Grâce à elle , l'Egypte - unie autour du Trône peut s'a va ncer hordiment dans la vie du progrès

Quelle il a rapporté des notations très intéressantes.
C 'e st à lui que l'on doit l'orçcnisctîorr
du mouvement ouvrier en Egypte. Récemment encore , le nabtl s 'est rendu à Londre s où il 0 étudié sur place
les s ndicats et les fédérations de travailleurs
an-
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SIX MOMENTS
DE LAVIE D'UN ROI
I. -

NAISSANCE

e 11 Fév n er 1920 Da ns so n grand cabinet de
travail du Palai s d ' Abdtne o ù il se trouve en
compagnie de son premier maître de s céré monie s, le • Sultan • Fouad se montre ner veux , p réo cc u pé . De grave s so u cis sem b le n t l'habite.
De q uel ordre son t-lis ? Politique s ?
Fa mili a u x ? Nul ne saurait le dir e
Le tait est que le Sultan est grave , comme replie
su r lu i-mê me et qu'Il garde ob stin ément le silence .
A la sa lle à manger où il passe quelque s instants
plua tard , il ne montre aucun appéti t, touche à peine aux mets qu 'on lui présente . Autour de la gran de table où les secrétaire s , le s maître s de s c ér ém o mes el les aides de camp ont pri s plac e , per son ne
n e mange aussi. Car le protocol e est s trict. Il faut.
en toutes choses . fair e comme fait le Souverain
Ce soir- lê , pourtant , le Sultan aurait plu s d 'une
rai son de sourire . Cm , dan s l'ai le qui lui e st ré se rvée et d ont la plupart des pièce s son t illuminée s
la Sultan e Nazli qu 'entourent
le s médecins et les
dames d 'honneur attend un héri tier ... ou une héritiè re .
. Le repas achevé
chambellan s.
se cr é tair es et
md~s de. camp quittent la salle à manger et. après
aval!' pns congé du Souverain , se retirent dans
Jeurs chœmbres . Pe tit à petit. la nuit se fait dans
le palais .
Cependant . toujours en proie à se s préoccupa -

L

Un roi naît , grandit et vit avec l'histoire de son pays . Son règne en est un chapitre. Ses
actions en sont les dat es.
Voici précisément, choisies parm i tant d'autres, six journées du Roi Farouk que l'historien
futur pourra considérer comme six « moments » de l'Egypte nouvelle: ils s'échelonnent, en
effet, pareils à de s étapes sur le chemin de la renaissance , de "activité, et de la grandeur
du pays.
tians , le Sultan Fouad n e se d é c id e pas à se cou cher . Il se rend dan s sa b ib lioth èq u e , fe u ill ett e u n
livre , p uis un au tre , pui s un aut re encore . Le premier maître des cérémonies , le troisième secrét ai re
du Sultan et raid e d e ca m p de se rvice veill e n t
aussi ..
Tout à coup . le s appartements
de la Sultane
s' an im e nt. Un médecin e t une dame d 'ho nn e ur e n
sortent en courant. ils se dirigent vers l'aile habitée
par le Sultan .
A l'entrée des appartement s, Hussein Sabry bey
les ac.: ueille . Un bref co lloq u e a lieu . Après quoi ,
le premier maître de s cérémonies pénètre . radieux,
dan s la bibliothèque
où il s 'entretient
avec son
Souverain .
Et voici que , petit à petit . tout le palais s' é ve ill e.
Chccun sent qu 'un grand événement vient d 'avoir
lieu. Dans les couloirs . habitués à tant de réserve ,
des rires et d e s exclamations
de joie se font jour ...
Un quart d 'h e ur e . puis une demi-heure
passent.

Dans la c hambre d 'Ab de l Razzek e ll. Bar ak.at , aide
d e camp de service, la son n e rie du té léphone retentit tout à coup . C 'e st le Su ltan lu i-mê m e q ui
est au bout du fil
- Prévenez . dit -il. mon premier minis tre et mon
ministre de la Ouerre que Dieu vient de me don ne r
un héritier mâle et demandez -leur de faire tir e r d es
sal ve s de ca non à l'occœsion de cet heu re ux é vénement
Quelqu e s in st ants plus tard , tandis que le Sultan
recherchrri t, dans son ca binet de travail. d e s clés
quïl vena it d 'égarer , la capitale d 'abord , le re ste
du pays ensuite , étaient mis au courant d e la
naissance du prince gracieux auquel on devait. d è s
le lendemain , donner le nom de Far o u k..
Et ce fut alors , à travers Le Caire soudain r éveil lé des réjou issances populaires
écl atantes n 'oyan t
de comparables
que celles qui , q ua tre-vi n g t-d ix
an s plu s tôt, avaient :narqué la: nais sance d 'Ismai1.
Tandis que le canon tonne sans arrêt et que des
crieurs bénévoles
annoncent
partout
l'heureuse
nouvelle , de s music iens et des porteurs de torches
se répandent
dans les rue s , b ientôt suivis par de s
conteur s et des psalmiste s, ainsi que par toute
sort e de gen s qui se mb le n t avoir reçu pour mission
d 'y répandre la gaîté .
Le lendemain , tandi s que tou tes les personnalités
du pay s s' e mp res se n t d 'aller féliciter le Sultan , une
ample di stribution de nourritur e et de vêtements
est faite aux miséreux à la porte des mosquées .
Cependan t que les prince s et les notables tiennent
table ouverte dans leur demeure, sous d'immenses
te n te s dressé e s 'à cet effet et où chacun peut , sans
autre obligation que de lo uer le nom d'Allah dont
la 'So llic itud e vient , un e fois de p lus d e se ma nifes te r à l'Eqy pt e, manger et b oire à satié té.

II -PRINCE

DU

SAID

Déce mb re 1933. Dan s l'entourage
du Roi Fouad ,
le bruit cou rt que le Souverain , à l'exemple de ce
qui a lieu d an s toute s le s Cour s d 'Europe , a l'in tention de conf érer à son fils le titre de Prince d u
Scfd .
Pou r cé lé br e r l'heureux événement.
san s précé de nt dan s l'hi stoire de l'Egypte , l'on s'attend à des
fête s magnifique s. à de s maniIe station s so m p tu e uses. Pourtant , d e par la volonté royale , -c' eet san s
é cla t Que le fait se produit. Le 12 Décembre 1933.
par un mes sage à so n pe u p le. Fouad l er annonce
qu 'il vient d e donner à son fils le titre de Prince
du Sa ïd , po ur resserr er les lien s exi stant entre lui
et la n at ion . C 'e st tout.

1920. La Rein e Naz li ma te rn ellement

pen ch ée sw le ber ceau d e Farouk.

Ce p en d cnt. el ain si qu' il fall ait s' y atte ndr e d 'un
pe u p le lo ya l e t fid èle , c'e st par des manile station s
de joie profonde que la nouvelle est accueillie dan s
tout le pay s . De s lettre s, des dépêches affluent par
millier s au Palai s, tandi s que des délégation s, v en u es de to u tes le s partie s de l'Egypte , y exprime nt
sans arrêt leur attachement
au Trône .
Mai s c 'e st s urt ou t au Saïd , grenier de l'Egypte ,
di rect ement tou.ché par cette nomination , que le s
réaction s de la population sont les plus loyales et
les plus ardentes . Entre le s habitants de cette par lie du pays, où le présent et l'avenir se donnent
rendez-vous,
et l'héritier du trône . naît une communion étroite, prometteuse de résultats durables ...
Quant au Prince Far o u k. déjà Gran d Eclai reur
d' Egyp te depuis le mo is d'Avril, a uq uel le g e ste
d e son pè re vien t d e conférer, en
même temp s
qu 'u n titre, une charge biert marq uée de chef, il
sent s'affirmer en lui le souci d e ses responsabili té s fu tu re s,
Il se r e pl o ng e dan s l'étu de avec arde ur, étudie
les hommes et le s choses au cours d e ses sortie s
officielles , regarde , écoute , inter roge .
Q uelques moi s plus tar d , d 'ailleurs. po u r parfair e
son apprenti ssage de prince, il visit e"" le s Musées
et les Bibliothèques,
parcourra les en vii'onB du Caire en compagnie des princesses. ses sœurs, d on t il
devient le guide .. ,

ample ~ distrib~tion de - n~~~i;~;~ - ~t de vête~ents
est taite aux mi séreux à la porte des mosquées .
Cependant
que les prince s et les notables tiennent
table ouverte dan s le ur demeure , sous d 'immense s
enl
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le train tout blanc, auquel s'associe nt tant de beaux
so uv enirs de son enfance,
c'est l'avance rapide à
travers
la campagne
égyptienne,
naguè re si
riante, aujourd 'hui si grave et si recueillie . Enfin,
voici l'embarquement
à bord du paquebot à la ccque prise, dont on dirait un monde en miniature
avec ses cabines , ses tourelles, ses promenades, ses
cheminées ...
En dépit de la nouveauté
du départ, Farouk est
triste et sa pensée se déchire à l'idée de quitter
son pays et les siens peur une durée que nul. cutour de lui , n 'a pu prévoir . A un moment , d 'ailleurs,
une espèce de pressentiment
le traverse. Comment
s'effectuera le retour r
MOIS
il se ressaisil vite Il pense à t01'S les pr-nces qui , avant lui , sont partis pour l'Etranger pour
y recueilhr la science nécessaire . Puisque la tradition l'exige, il aurait mauvaise
grâce à sïnsurg e r... Et, par trois iois, de sa main juvénile, il dit
ou revoir à la Iou le innombrable
qui l'acclame sur
les q u ai s.
Les q uatr e jours de traversée passent vite. Hassonein pacha est un compagnon pariait. Voici Marseille.
Puis Paris.
Puis
Calais.
Par tou t, l'accueil est aimab le, empressé . Po ur la première fois
d e $0 vie , peut-être, Faro uk sent q ue l'Egypte pos sède d 'in no mb rab les ramHications
au dehors, que
son p re s tig e s'étend bie n au delà d e s mers. Et c'est
enfin Londres où le duc de Ke nt présente au prince
hér itier d'E q y p te , les souhcnts de bienvenue
de Sa
Majesté britannique . ..
Ke nry House ... Amsi, voi ci la sécu laire demeure
qui lu i servira de résidence pendant son séjour sur
le sol angkri3 . Tout y est moderne et riche , digne
d'ur. Roi futur ...
Les premières heures de l'installation
écoulées ,
à l'étude. Et ce sont
le Prince se met bravement
alors, en compagnie de Hassanein pacha, les journées trop brèves penchées sur un traité d 'histoire
ou sur ' une mappemonde . Le tout entrecoupé d'exercices violents. de séances de boxe ou d'escrime . Car
il faut fortifier son corps en même temps qu 'on
orne son esprit...
exclusivement
Vivan t au milieu d 'un entourage
anglais, le Prince Farouk n'en oublie pas , pour cela ,
l' Egypte . li va rendre visite aux étudiants de son
pays , reçoit chez lui le personnel de la Légation ou
du C on sul at d'Egypte . Par-dessus
tout, il demeure
e n communication
téléphonique
avec Le Caire . Et
c 'est ainsi qu'en une après-midi d 'Avril 1936, il appren d l'atroce nouvelle qui, tout err lui annonçant
la mort de son illustre Père, fait de lui un Roi.. .

Edouard Vln, il se met en rou te pour son pays. C ar
son peuple qui, entre-temps, l'a proc lamé Roi , l'at tend , ainsi que ses ministres.
Et c 'est alors, en sens inverse, le voya ge triomphal effectué quelques mois plus tô t. Dou vres où
le nouveau roi reçoit l'hommage de l'armée britannique , puis Paris , puis Marseille où le c Viceroy of
Iodia ,. est sous pression, prêt à lever l'ancre.
Vêtu de noir , un pli profond barran t son fron t si
jeune, Farouk: s'isole pendant toute la traversée. n
voudrai 1 sen e doute que cette solitu de se po u rsuivit à Alexandrie . Mais le gouvernement
e t son peuple lui ont préparé une réceptio n gr andiose . Et 11
s'y dol! d 'y prendre part.
Tandis que, le 6 Mai 1936, à sept heures du matin, le c Viccroy of India • arr ive en v u e du port,
troi s torpilleurs britanniques , comman dés par Lord
Keith , se mettent à sa remorque, e t lu i fon t u n e
escorte d'honne ur.
Quelques minutes plus tard, les ba tte ries d u fort
Saleh tirent le premier feu d e sal ve au q ue l répon dent , à intervalles
rég uliers, les unit é s d e l' e sca-

IV·RETOUR

Prince du Said e t prince d émocrate .
Tandis qu'il promène un peu partout ce lumin e u x
sourire, cette bienveillance
démocratique
qui met tent à l'aise tout le monde, des ovœtions l'acceuillent, des vœ u x l'accompagnent.
Sorties mémorables, placées au seuil d'une vie royale, où le peu ple et 'Son prince vibrent à l'unisson , et que Far ou k
1er - quand il sera Roi - couronnera
par une
visite bi omphale à c sa ,. province, le Said .. .
Trmdis qu'il pre nd contact avec une civilisation
qui, il y a d e s millénaires, lit la gloire de l'Egypte,
le Souverain,
écartant les gardes qui l'entourent,
laisse venir à lui la population rurale , les notables
et les fellahs . il s'entretient
familièrement
avec les
. uns et les autres, les interroge, s 'enquiert de leurs
besoins. il leur fait des promesses - que, plus tard,
il tiendra - montrrmt ainsi à tous que n 'avait pas
été vain le geste par lequel -trois ans auparavant
- son Père, par le moyen d'un titre , l'avait rapproché de son pays.

m

28 Avr il 1936. La nouvelle de la mort du Roi
Fouad es t à pei ne connue , que le s condoléances
affluent à Londres. C'est d 'ab ord un message d' Aly
Mah er pach a, Présiden t du Conseil des Ministres .
Pu is un outre du chef du g ou vern e m en t anglais.
Pu is d'autres
et d'autres
encore d e ch e fs d'E ta t
é tran gers , d e memb res de la famill e roy al e, de
minis tres, d 'œncie ns m ini stre s, d e personn ali tés d e
to us ordres et d e to utes na tion al ité s.
Su rmontant sa tristess e, Farouk répond de son
mie ux à ce s marqu es de sym pa thie q ui lui vienne nt des qua tre coins d u monde.
Quarante-huit
heures p lus tar d , après une long u e entre vue avec Gr<n'e dan. se. Yêtemenb de deuil , le jeune Souyeraia ,
à Bcg..El~TiD e ,
retour d 'Angl etene, débarque

DEPART

Nul, parmi nous, n e peu t savoir ce que le des tin lui prépare. fi faut, en toute heure, se trouver
prêt. Vous quitterez l'Egypte. Vous irez en Angle terre, à Woolwich, et vous y acquerrez cette science étrangère sans laquelle un souverain est inapte
à régner . .. Allez . Et que Dieu étende sa bénédiction
sur , vous. ,.
Pendant des mois et des mois, le Roi Foua d 0 hésité à se séparer de son fils qu'il voulait, à tout
prix, garder au tour de lui. Mais il a fini, avec le
temps, par ce re n dr e aux suggestions
de ses co n seillers intimes q ui, d e p u is lon g te mps , lui recom mandent
d'envoyer
l'héritier d u trône à Londres,
pour y poursui vre son apprentissage
royal .
AUJo ur d 'h u i 5 octobre 1935, dans l'immense eob rnet d e trcvcdl d u Palais de Koubbeh, dont les verriè res on t vue sur un océan de verdure, le Roi fai t
ses adieux à son fils et lui fait part de ses .u ltim e s
recommandations ...
Et c 'est alors le départ, émouvan t et triste, pou r
l'étmnqer . Les vivats de la foule, Je salut compassé
des fonctionnaires
et des chambellans.
Puis, dans
c
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Heure.

d' étude . à Xenry Houae. Le PriDce Farouk écou.te une leçon de géographie.

"'0 Avru l::1.:sb.La nouveue a e la mort du rtor
Fo u ad es t à pei ne connue , que le s condolécmces afflu ent à Londres. C'est d 'abord un message d' Aly
Mah er pacha, Président du Conseil des Ministres .
~~s un autre du chef du g ou vern e m en t an?~:

laise ayant.

chacune,

hissé

leur grand

Après quoi , c'est la foule dont des délégations ,
tout le reste du jour, viendront dire le vibrant laya.
lis me. Sou riant , infatigable , le Roi , de son balcon
d écor é .d e velours , salue , salue ses sujets.
Son
cœur , en cette journ é e mémorable, est tout d 'union
avec son peuple. Et sans doute ferme -t-il déjà, dans
son e sprit , les projets destinés à faire sa grandeur
et la SIen n e , confor:nément à l'inoubliable
principe
qu e lui a inculqué son Père : c C'est surtout par la
grand eur de son peuple
qu 'un souverain
eet
grand ».

pa-

e e sou cie ux dans ses vêtements

de deuil ,
rmn prend place dans le canot œutomoe conduit au Palais de Ras El Tine . Là ,
e le pavillon royal hi ssé sur la grande
nee au peuple que Farouk 1er a mis pied
sc d 'Eg ypte, le Roi reçoit l'hommage des
des ministres et des personnalités .
neuf heures , le Roi , en compagnie de son
Mm istr e, prend place dan s la victoria cou doit le conduire à la gar e . Il es t visiblemu à l'idée qu'il va, dan s quelques ee conanter pour la première fois son peuple en
de RoL
le pe up le, encor e p lu s p ro fondément ému
prince, ne tarde pa s à pr ouver à celui -ct
a déj à fait une place dan s son cœur .
es t mort... Vive le Roi 1 De toutes parts , des
'o ns se font jour , ayant pour objectif unala vict oria, petit point noir dans cet océan
• où le je un e Roi salue , sal u e infatigableT

IV- F I A N C A I L L E S
Ao û t 1937. Au moment où nul ne s 'y attendah,
la pre sse vient de lan cer l'étonnante
nouvelle : le
Roi Far o u k va se fiancer . Celle qu 'il a élue entre
toute s est la fille d 'un Conseiller à la Cour d 'Appel
Mix te. Elle a nom Sch-Ncœ Zullicar.
Ce s rense ignements exceptés , l'on manque tout à
fait de détail s. Et le peuple est impatient . Il voudrait

scrvolrv..
Bientôt, cependant , de nouvelles informations sont
recueillie s . La future reine d 'Egypte a seize ans.
Elle habite, à Ramleh, une villa enfouie dans les
arbr es. Elle a fait ses études chez les Dames de
Sion , à Alexandr ie.
Sur l'invitation de Sa Majesté la Reine Nazli,
elle a, avec sa mère, fait partie de la suite de la
famill e royale en Europe . C 'est san s doute au cours
de ce voyage qu 'a été formé le projet de fiançailles
dont , aujourd 'hui, l'Egypte se réjouit...
Enfin, dernier détail : c'est directement,
et sans
s 'embarrasser
d'étiquette , que le Roi - dans l'après-midi du 21 Août - a demandé sa main à celle
qu 'il avait élue:
- Voulez-vous m'épousez , Safi-Nez ?
- Oui.
Quelques instants plus tard , chez Hussein Sabry
pacha , son oncle , le Roi renouvelle sa demande à
Mme Zul/icar . Elle est agréée sur l'heure .. .

Ru e Chérif dont une foule immense occupe
bal co ns. le s fenêtres, les trottoir s, des femmes ,
au te urs où elles se trouvent , répandent
une
e d e roses sur la voilure du Souverain .. . Le
a lieu une fois , pui s deux , puis trois, puis
acco mpagné à chaque fois par un redonent d 'acclamations .. .
Alors . pour la première fois peut-être depuis qu 'II
a m.i.api e d su r le sol d 'Egypte , Farouk sourit de tout
aon cceur à cette foule - s on peuple - qui a su
mo ntre r de ri gracieuse
et de s i réconfortante
façon qu 'elle l'a , dès le premier co ntact , reconnu
dIgn e d e régn er sur elle ...
Tro is heure s plus tard . c'est l'arrivée au Caire
aO. le ~ple en délire fait à son Souverain un accu eil aussi é mou van t. Pu is, en fin de journée , c 'est
Ja médi tation solitair e sur la tombe fraîchement fer mée d e la mosqu ée Ël Rifai e t au cours de laquelle
Far ouk d emande à son Père les ultimes conseils
que le destin l'a empêché de lui donner ...

•••

V -INVESTITURE
29 Juillet 1937. Parvenu à sa majorité, Farouk 1er
doit devant les Ministres , le s Sénateurs, les Députés , ' prêter le serme n t constitutionnel
qui doit faire
de lui un Roi .
La cérémonie est prévue pour ne uf heures. Dè s
l'aube, pourtan t un véritab le oc é an h umain s'e s t
déversé sur les ru es q ue d o it par co urir le cort èg e.
A huit heures et demi , le canon tonne . Dans le
carrosse vernissé , aux siège s prof ond s capitonn és
de soie , Je Roi , qu 'œcco mpcqne son Premier Mini stre, quitt e son palais . Et. comm e il appœ-a ît sur la
grande place d 'Abdine , une clameur immense l'c ccueille . De partout, des vivats s'élè ve n t. On crie :
c Vive Farouk
l _.
E:1 cet in stant solennel qu i précède de quelques
minutes celui où il va officiellement
assumer le
pouvoir , le Roi, vêtu de l'uniforme blanc de marécha l de l'armée, communie pleinement
avec son
peuple. n sourit à cette exp los io n d'enthousiasme .
Puis de sa main droite , lentement il salue ...
Tout à coup, à la hauteur du midan Fcdœki . une
colombe toute blanche , venu e d 'on ne sait où, se
pose sur le toit du carrosse. Elle ne le quittera que
l'investiture
terminée. symbole
éclatant
de paix
auquel applaudll la foule présente et qui marque
bien , dan s son esprit, l'ère nouvelle qui , en ce
jour , s 'ouvre pour le pays .
Par le s rues Khédive Ismcî l, lCasr El Aïni et Maglis El Nouab, le cor~ge arri v e au Parlement où Je
de
Roi pénè tre, salué par le s applaudissements
l'assistance, et prend place sur le trône que surmonte le da is de velours vert.

Le Roi Far ouk. sa ticmcée

29 Juillet 1937 : Vin

le Roi 1

Le Président du Conseil puis le Président du Sénat prennent la parole. Ils disent la grandeur de la
journée que l'Egypte est en train de vivre . Tout le
monde écoute , recueilli . Et ce recueillement
devient
p lu s profond encor e lorsque le Roi se lève et , devan t le micro qui doi t porter sa voix aux quatre
co in s de l'Egypte, prononce les phrases du se rme n t
con stitu tion n e l. ..
Tandis que de sa voix jeune , émue , Farouk scande les mots sacrés
pour tout Egyptien, il semble
qu 'une mœiest é, une grandeur nouvelles emplissent
la sal le, imprégnent l'assistance . Un roi naîl à l'Egypte , comme le Souverain jure de défendre ce que
la Patrie a de plus sacré. Après des mois et des
mois d'éclipse , le flambeau passe la main ...
Le serment prononcé , le Roi est acclamé par trois
fois par le Président du Sénat , suivi par les Perlementaires . Puis , lentement , il regagne son carrosse ,
- un salut filial à la
adressant
- au passage
Reine Nazli qui , dans sa loge , ne parvient pas à
ca ch er son émotion.
Et c'est alors, à travers la double haie formée par
la foule, le retour ve rs le Palais où , quelques in stants plus tard , le Min istre de la Guerre vient remettre au Souverain le bâton de généralissime ...

Mlle Farida ZuUicar Cà gauche

de la photo1 , et sa sœur la Prince ...

Fawzia

Tan d is que le pays reconstitue , chapitre
par
-chapitre , ce beau r.oman d'amour, le grand chambellan , par un communiqu é paru le 25 Aoilt 1937,
déclar -e officielles les fiançailles du ROl : c .. . S.M. Je
Roi Fcrcuk l er a décid é de s'attacher aux sublimes
préceptes du Saint Prophète en s'empressant .de se
marie r. Aussi Sa Majesté vient-elle de se fiancer
à la très noble Mademoiselle FarIda Zuilicar, fille
de S.E. Yous sef Zulficar pacha, et descendante
d 'une maison eux hcutes traditions d'honneur .. . •
L'on apprend, par la même occasion , qu 'afin de
perpétuer
les traditions am::quell~s son pèr~ étcat
attach é, le Roi cr demcnd é à sa fIancée de s appeler désormais Farida et qu 'il lui a donné comme
bague de fiançailles celle que le Roi Fouad avait
offerte à la Reine Nazli.
Quelques jours plus tard , la presse doit annonc~r,
d 'ailleurs que le Roi cr fait à sa fiancée une eérte
marques trmgib les d 'afde cade~x magnifiques,
fection qui viennent s'ajouter à celles qu'il prodigue
quotid iennement à sa future épouse.
Car tous les après-midi , sans éclat, sans escorte Farouk 1er vient , dans la villa de Ramleh , faire
s~ cour à celle qu'il a élue . Il se rend avec elle
dans le vaste jardin plein d'ombre où les oiseaux
mettent une musique . Là, sur le banc de bois où
ils ont accoutumé de prendre place, les deux fiancés se disent leur bonheur ou font des projets d 'avenir ...
Tandis qu e le peuple applaudit à ces fiançailles
grâce auxquelles
naivement
il découvre que les
Roi s, à certains moments de leur vie, aiment et
souffrent comme les moindres de leurs sujets ...

cuaÎ8tcmt au concoun

hippique

d. Vichy d. cet 't'.

mo nae ecoute , recueun . .t,t ce recueUlement devient
perpétuer - les ~ditions auxquell~s son Pèr~ étOlt
plu s pr ofond encor e lorsque le Roi se lève et , detre , qu itt e son pcitais. Et. 'co~me il appar aît su r ta
attach é, le Roi a demrmd é à -sa fIancée de s appegrande place d 'Abdine , une clam eur immense l'cc - vant le micro qui doit porter sa voix aux quatre
ler désormais Farida et qu 'il lui a donné comme
cueille . De partout, de s vivats s' él èvent. On cri e ' co in s de l'Egypte , prononce les phrases du se rme n t
bague de fiançaille s celle que le Roi Fouad avait
c Vive Far ouk. l - .
con stitutionnel
_~.
J'.llil!~J:J...!H...fu~~iS!lf.!1._~
offerte à la Reine Nazli.
E:l cet imtant sole nn el ui réc è de d e aJ,1Joo.Igcll!>ll.-~!r~'
'..

_

PAYS
DEMOC~TIQUE
e mon de actuel est di visé e n d eu x g ran ds
cam ps : ceux qu i croient que le bo nheur de
l' h u man ité pe u t être attei nt par le contrô le
d e la majorité et ceux qui estime nt qu 'un
seul hom me fort, inspirant con fian ce. d oit
di ri g er la destiné e d e s Peu pl es .

L

t e mon de se div ise d onc en deux tendances
dé mocr œtie.d'un e part , dic tature , de l'autre.

:

Quo ique les <iictatures le contestent,
un point
semble acquis:
les peuples satis faits aspiren t à se
élus
gouverner eux-mêmes par d e s représentants
dont ils peuvent se débarrasser , grâce a u suffrage
électoral lorsqu 'ils ont cessé de plaire . Par contre,
le s hommes
qui so u ffren t mettent leurs suprêmes
espoirs dans une personne qu i leur promet le bien-

être et la prospér ité.
Hitler , Mussolini. Stal in e n e sont arrivés au pou voir q u'après de s périodes d'anarchie.
lorsque les
gen s fatigués de tétonner à la recherche d 'une voie ,
les accueillirent en sauveurs. A l'exception du maître de Moscou qui ne se maintient au Kremlin qu 'ô:
nettoyer le parti commuforce d'ex écutions pour.
niste de ses ennemis _, le s deux autres grand s dictat e ur s ont réussi à se confondre avec Jo nation , à
représenter en chair et en OSt des aspirations mectisfaites , des e spo irs demeurés vains.

•••
Après ce préambule sur le caractèr e psychologide la dictature, nous allons aborder un terrain
mo ins lourd : la d émocratie . Car l'Egypte es t une
grande démocr ati e.

qU "3

Dès qu'i ls obtinrent , en 1923, une conshtution , les
dîngeants
de ca pay s la voulurent au ssi libérale
que possible.

On leu r a reproché , en son te mp s, d'avoir mis
la charrue event le bœuf, d'avoir d onn é au fellah
le bulletin de vote ayan t qu' il ne soit en mes ure
de s 'en servir , bref d'avoir brûlé les é tapes. Le repreche était peut -être fondé en théorie . La pratique
a donné raiso n à ceux q u i av ai en t eu confian ce en
la sagacité de la n ation .
La constilutior. lîbé rale accordée à l'Egypte par
feu le Foi Fouad délimite le tôle des trois po uvoirs :
l'exécutif, le légIslatIf et le judiciaire.
En tête du pouvo ir ex écutif vie n t le Roi. Pla cé
cu-dessus des partis , le Roi règne mais ne gouverne pas ; ou plu tôt qouverne-t -il par l'entremise de
ses ministres, responscbles
d e leurs actes devant
le Parleme nt
L'action royal e est don c considérable.
Parce que
pour le Souverain tous les Egyptiens sont égaux ,
par ce qu 'ils constituen t tous son Pe u p le, il voit plus
clair que ceux qu i doivent suivre un programme
fixé par un parti politique . C 'est pourquoi ses sug-

S.E. MOUSTAPHA EL NAHAS PACHA . Premier Mini .lre .
(PhIJto U ·ei'ib erg )

gestions , lorsqu'Il do:liqr'e les do nne r, sont n é ce ssai rement judicieuses .
Ré cemm e n t encore , à la suite de la nominati on d u
chel d u Cabinet Royal le pays av ait été secoué.
pendan t qu e lq u e s jours, de ce que la p re sse avait
appelé u ne crise constitutio n nelle . On avait p rétendu qu e le Souve rain en nomman t le che f d e son
Cabi net sans consulter
so n g ouver nement avait
outr epassé ses dr oits, d"autant p lu s , ajou tait-o n, q u e
la pe rsonne d evan t servir d e trait d 'u ni on e n tre le
Pal a is et le Minis tère ne jou issai t pas de la con-

fian ce du Cab inet.
Il ne fallu t qu 'une audie n ce d e q u elq ue s mi n utes,
u n cou rt entretien entre le Roi e t so n Pre mi er Mini stre po ur d issiper tou t ma lent en d u : Sa Ma je st é
avait con fiance dan s le gouvern e men t iss u d e la
volont é populctre. Elle av a it au ssi confi ance dans
la person nali té q u'elle avail appelée à collab orer
avec elle. Ce tte oerson nolftê , com me le Sou ve rai n
lui-même , n 'a ~ d 'at ta ch es poli tiqu e s. Elle sert
so n Roi et rie n que le Roi.
Le ministère, avons-nous dit : est res pons ab le devan t le Par lem en t. S'il est mis en min or ité , il se
de puis la promulgation de la Co n stitution, jamais u n gouverneme nt au po uvoir n'a obtenu un v ote déf a vorab le d es Ch amb re s . C'es t q ue
électo rclea lib res ont d onn é
toutes les consultations

retir e. Mais

S.E. ALI MAHER PACHA .
Chef d u Cab inet Royal
(P ho to W rinbrrg )

Me MAHMOUD BASSIOUNL
Pr' aident d u SeQat.
lP hot n Weinberg )

IP-s qu'ils obtinrent , en 1923, une conshtution , les
dinqecnt a de ca pay s la voulurent aus si libérale
que possible.

'avoir mis

Dr AHMED MAHER.
Pré . ident de la Chambre.
(P h oto Weinbe rg) ,",

une si vaste ma jorité wafdiste qu'il était impossib le
de VOiT cetle majorité délai sser les chefs qu 'elle
s 'était donnés ,

Par contre , pour de s ra ison s politiques , la Chcmbre cr é té dissou te à plus d 'une repr ise. C 'était l'époque où les passions dominaie nt la Vallée du Nil
AUJourd 'hui tout s ~ pas se dan s le ccdre des lois
en vigueur sous la pro tection de la Charte constitutionnelle.

* * *
Le Parlement
égyptien
se compose
de deus
Chambres . La Chambre des député s a 232 membres
élus à la majorité absolue des voix par le suffrage
universel. Est électeur tout Egyptien mâle âgé de 21
ans n 'ayant subi œucun de s empêchemen ts prévus
par la loi.

Chaque agglomé,ation

de 60.000 habitants

élit un

député . Mai s si la ville ou le village compte plus
de 30.000 hcbrtcmts . il a droit à un repré sen tan t au
Parlement. Par contre si ga population est inférieu re à 30.000, il est rattaché à un~ agglomération
voisine de façof\ à en Ictre une unité électorale .

Pour être député, il faut êtrA âgé de 30 ans et
lire et écrire.

savoir

Le Sénat s~ compose de 132 membres dont quel.
ques-uns nont nommés par le Roi sur la proposition
du gouvernement.
Choque 180.000 habitants élisent
un sénateur qui doit être âgé d'au moins 40 ans,
sœvoir lire et écrire et remplir certaines conditions
de fortune prévues par la loi.
Le Parlement a , au cours de sa dernière
fait une œuvre utile .

seesioa,

Diverses lois d'utilité publique ont été votées . Le
budget a été longuement
discuté et les députés
n 'ont pas craint
d 'exiger
certaines
modUications
dans le chapitre des dépense s. Le traité Angle>Egyptien, la Convention de Montreux ont été approuvés.
par rescrit royal,
Réuni en sé an ce extraordinaire
le Parlem ent s 'est occupé de l'examen des décretsloi promulgué par le gouvernement
durant l'cbsence des Chambres.

déOn s'attendait à voir la session extraordinaire
générer
en bataille
politique , l'opposition
ayant
au sujet de I'ëlectrtâprésenté des interpellations
cation du Réservoir d'Assouan et des agissements
des Chemise s Bleues , deux questions qui avaient
été débattues
avec une certaine chaleur dans la
presse. Mais avec beaucoup de doigté, le Président
de la Chcmbre, d 'crcccrd en cela avec le gouvernement , parvint à faire renvoyer à la séance ordinaire, qui s'ouvrit le 18 Novembre, ces deux épineuses questions .

Il faut dire que le Gouvernement occupé au cours
des deux dernières années par des négociations internationales
: Traité Anglo-Egyptien,
Convention

de Montreux, entrée de l'Egypte à la S.D.N. n'a
pu, comme il l'aurait désiré, soumettre aux Chombres de nombreux projets de loi figurcmt dans son
programme mois qu'il n 'est pa s encore parvenu à
faire promulguer. C 'est au cours de la session actuelle et de celles à venir que les Chambres feront,
du point de vue législatif, la besogne la plus utile
pour le pays .

* * *
L'organisation
judiciaire
égyptienne
avait eu à
souffrir dans le passé de la multiplicité de juridictions.
En dehors des tribunaux nationaux qui ccmprennent les tribunaux civils, commerciaux
et pénaux ,
deux Cours d'Appel , l'une au Caire et l'autre à Assiout et une Cour àe Cassation , il existait les Tribunaux Mixtes et les nombreuses
juridictions reli-

gieux : Mehkémeh
Milli, etc .

n faudra beaucoup
afin
ces juridictions
judiciaire moderne .

Cheret , Méglis Hasbi.

Méglis

de temps pour unifier toutes
d 'en faire une organisation

Dans douze ans , les Tribunaux Mixtes des tribunaux égyptiens - vont disparaître
et déjà les codes pénaux
et d'instruction
ont été unifiés , de sorte qu 'à la fin de la
transitoire
tous les habitants
de l'Egypte
passibles pour teut ce qui touche leur vie
re , des juridictions nationales.

qui sont
. D'ores
pénale
période
seront
judiciai-

Pour les tribunaux de caractères religieux, il sera
pour le moment très difficile de les amalgamer aux
juridictions nationales .

D'autre part, le gouvernement
voulant donner au
régime judiciaire tout le prestige et toute la liberté
nécessaires
est en train de faire voter une loi assurant complètement
!'indépendance
de la magistrature.
Ainsi, comme on le voit, l'Egypte est un pays
essentiellement
démocratique,
car chez elle les trois
pouvoirs qui cssurent au Peuple sa liberté entière
sont indépendants
l'un de l'autre.

Il faut dire que le Gouvernement occupé au cours
des deux dernières années par des négociations internationales
: Traité Anglo-Egyptien,
Convention

de Montreux , entrée

de l'Egypte

à la S.D.N. n 'a
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CEET L'EGYPTE
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e ne saurais commencer un article sur l'Egypte autrement qu'en disant
combien tous les Français qui connaissent ce pays - et, en conséquence, l'aiment - se sont félicités, il y a quelques mois, de
l'heureuse conclusion de la Conférence de Montreux.
Rien, d'ailleurs, n'est plus aisé à comprendre.
Car comme nt la France pourrait-elle se plaindre de voir l'Egypte
parvenir à sa pleine et définitive majorité, elle qui - pendant plus d'un
siècle - n'a pas cessé d'y répandre, avec un désintéressement jamais
contesté, les bienfaits de ses propres tendances et le trésor de sa propre
culture.
Il est vrai que, de notre côté, cette nation, digne héritière d'une nation
impérissa ble , nous a valu une moisson spirituelle à nulle autre pareille. Une
science entière a surgi du sol béni qu'arrose le Nil pour enrichir, à son
tour. le patrimoine de la pensée Française.
Pour ceux qui savent voir, il y a là un double et mystérieux fluide bien
fait pour souder l'intelligence et le coeur de deux peuples, nés pour se
comprendre et s'apprécier ..

Egypte .. Même sans la piété de mes souvenirs d'enfant, ce nom seul
suffirait à m'émouvoir ..
Quelle prodigieuse histoire est enfermée dans les trois syllabes étranges
qui lui prêtent comme euphonie d'hiératisme et de mystère ..
Ma génération est de celles qui auront peut -être vibré les dernières aux
évocations de l'antiquité, et elle n'a pas été élevée dans le culte de la
Grèce et de Rome sans reporter sa vénération intellectuelle sur le peuple
qui, quatre millénaires auparavant, avait déjà inventé l'art, le calcul, le
poésie et la navigation.
Me sera-t-il permis de rappeler que le secret de cette civilisation incomparable, ce sont des Français qui ont su l'arracher les premiers aux
entrailles du sol et à l'énigme des tombes?
Je me demande si, dans l'espèce d 'affinité sentimentale qui n'a [erne.s
cessé d'unir, depuis un siècle et demi, l'Egypte et la France, ce miracle
de résurrection n'a pas joué son rôle ..
En tout cas, par le seul désintéressement de son action, où ne se sont
montrées que les forces discrètes de la recherche et de la pensée, le pays

de Champoll ion et de Mariette a mieux fait pour la cause de l'Egypte.
et pour la sienne propre, qu 'en cédant , à certains moments troubles, aux
vanités de la politique.
Et ceci m'amène à de s récit s plus subjectifs, à la douceur des années
que i'ai passées là-bas, aux exemples d'un père qui voulut faire de cette
Egypte qu'il se-veit, la seconde patrie de ses fils, au collège où, par un
retournement symbolique, c'est d'un maître égyptien que je reçus mes
rudiments de français ..
Dans cette cendre d'un passé qui m'est cher, quelle braise vivante je
remue encore ! Je revois le petit groupe de fonctionnaires de l'Empire,
dont un de mes oncles et mon père faisaient partie, et qu'un bienfait
imprévu de l'exil avait ainsi poussés vers la terre la plus attachante du
monde.
Ils étaient là, passionnément dévoués à leur effort d'initiation, le poursuivant sans ar rière-pensée , pour la seule [oie d'apporter à l'Egypte
accueillante et fraternelle le fruit d'une expérience dont la. France ne voulait plus, mais qui restait durablement imprégnée de son génie.
Organisation judiciaire, administration, régime fiscal, travaux publics,
hyqiène, archéologie, enseigneme nt, l'admi rable équipe fut l'éducatrico
écoutée de ces générations de jeunes hommes parmi lesquels je retrouve
mes condisciples d'Alexandrie ou les compagnons, à peine moins lointains, de mes études unive rsitaires.

Si l'Egypte, aujourd'hui revenue à sa liberté reconq uise, donne tant de
preuves d'une maturité rigoureuse et se montre pleinement digne d'assu rer son destin, peut-être en doit-elle quelque chose au pays dont ses
élites ont appris à parler la langue et à partager la culture ...
Qu'elle sache, en to ut cas, que - par une juste et douce rançon, le
Fra nçais que je suis lui est redevable de ce qui tient la plus large place
dans la vie spirituelle d'un homme: ses premières leçons et ses pre mières
amitiés.
FRANÇOIS P1E1'R1
Ancie n MiDi.tr•.
Pr'oldont du Comll' rrcmc. ·Egypto .
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DE DEMAIN

.

L'Egypte indépendant e est à un t ournant de son histoire. Le Traité Anglo-Egyptien , l'abo lition de s Capitu lations, la
suppression de s dernières tutelles étrangères y ont cré é, t out à coup , une situation nouvelle que d' aucuns, sans doute mal
intent ionnés, déclarent pleine d'imprévus.
L'e nquête ci-dessous que nous avons fa ite auprè s de quelqu es perso-nnalités de la finance , de l'industrie et de la vie
intellectuelle, autori s.., en revanche , le meilleur opt imisme. C 'est pourquoi nous la publions avec l'assurance de servir l'Egypte et les intér êts qui y sont engagés.

INDUSTRIE

ECONOMIE

par

par
SADEK HENEIN PACHA

HENRI NAUS BEY

Administrateur
Dire ct eur -G"' éral de la S.A. de . Eaux du Cair • .
Ancie n Sou s-Secr é tair e d'Etat au ~t è r. de. r mcmc:...

Préei d e nt de la Féd ération

Pour examiner. dans l'espace limité de ces quelques lignes . les perspectives
économiques
de notre pcrys à ce tournant crucial de son histoire , il faut se
contenter de passer rapidement en revue les éléments de force de notre armature économique.
et rechercher les risques possibles de leur affaiblissement.

n importe

de retenir notamment : un budget non seulement équilibré, mais
qui accuse presque régulièrement , depuis de longues années , un excédent
substantiel de recettes, une balance de commerce presque toujours favorable ,
une balance des comptes qui , quoique dilficilement calculahle, est présumée
être généralement
avantageuse , une dette nationale relativement légère, une
monnaie saine, liée à la livre sterling, une fiscalité qui, malgré ses défauts ,
pèse dans son ensemble assez légèrement sur la population, une tendance
récente à l'épargne qui s 'affirme graduellement
mais très sensib lement, un
paysanat sobre, laborieux et attaché à la terre, une classe ouvrière relc tivement moins turbulente qu 'ailleurs et facile à initier aux industries nouvelles,
un sol d 'une richesse proverbiale,
une marge très considérable
de terres inculles à défricher et une autre marge assez importante de terres cultivées
mais qui n 'ont pas atteint le maximum de rendement dont elles sont capables .
Voilà, sommairement
énumérés , quelques-uns
des principaux éléments de
notre force économique.
Peut-on prévoir Qu'ils seront maintenus
et même
renforcés davantage?
Il nous ' cppœ-tient , dans une large mesure, d 'agir de
manière à ce Que la réponse à cette Question soit afJirmative. Nous aurons ,
en effet , à maintenir une politique économique et fiscale prudente et suffisamment sage pour résister aux tentations
parfois inspirées par un souci
impatient de progrès .
Ains i. par exemple , notre désir très légitime et très louab le de dote r le pays
d 'industr ie s viables risquerait , peut-être , de nous pousser, à moins d'extrême
prudence , à un étatisme outrancier qui minerait la base même des industries
naissantes , tout en alourdissant
outre mesure notre fiscalité .
La préoccupation
d 'accélérer
le relèvement
des conditions de vi e de la
grande ma sse, d 'une part , et le s exigences de la défense nationale , d 'autre
part , pourraient également
nou s induire à assumer hâtivement des charges
excessives , avant de pourvoir à des ressources correspondantes , par l'accroissement de notre productivité agricole et industrielle.

Eqypti enoe

de s Ùldustri ...

Je me suis toujours occupé d 'industrie en Egypte , j'en ai suivi l'évoluti on
et le progrès remarquables , j'en ai manié des élémer.ts et puis affirmer , en
connaissance
de cause, ma confiance dons son avenu .
L'industrie et l'agriculture
sont désormais de s sœurs inséparables
et solidaires .
Pas plus que les belles moissons de la Vallée ne lèveraient , si le N~l cessai t de les féconder , pas davantage
l'édifice économique et la prospén té du
Pays se développeraient-ils
sans le soutien effectif de la pierre angulaire
industrielle.
Une population aussi dense ne peut élever son standing sans l'appoint de
l'industrie , qui est un levier de progrès intellectuel , matériel et social .
On peut s 'attendre à ce que cette forme supérieure de l'activité économi que, plus directement nourrie au gén ie de l'ho mme, apporte une contribu tion
grandissan te à l'œuvre créatrice de bien-être &1de p rosp é rité .
Aux facteurs d'ordre naturel si nombreux, s'ajoutent ceu x qui dérivent de
la conjoncture . Vous les connaissez . En voici Quelques-uns :
1.) L'abondance
de la main-d 'œuvre et sa grande faculté d 'ada p tati on ,
sa sobriété qui tient à des raisons d'ordre spirituel autant qu 'au tempérament façonné par des mœurs séculaires , la vastité des domaines ind ustriels
encore en friche, dont beaucoup s'apparentent
à l'agriculture .
2.) La mesure raisonnable
des impôts que permettent le faible endettement
de l'Egypte et la modicité de certaines charges Qui accablent d'autres pays .
3.) La position géographique
de l'Egypte proche des grrmdes sources de
matière s premières et des centres Européens de production , de l'outillage in dustriel , aussi b ien que des marchés as iatiques et africains de consommation de produit s manufacturés
d 'usage populaire.
4.) L'Egypte possède d 'excellents ports sur la Mer Rouge et la Méditerran é e, instruments d 'expansion et de trafic international
enviables .
De ce s con statations bien sommcdres se dégagent à la fois les possibilités
d 'avenir et le programme qui en trace la réalisation .
Il n 'en résulte aucunement
que l'Egypte doive figer son régime fiscal et
financier pré sen t. Ce serait contraire à l' esp rit ind u strie l essentiellement
progre ssif et évolutionnel dans la technique et l'organisation,

Loin de moi de vouloir amoindrir la difficulté de la tâche qui incombe à nos
dirigeant s, dans le domaine économique,
mais j'estime Que tout examen
impartial de la situation nous autorise à être modérément optimistes .

Aménager les tarifs et les transports , simplifier les formal ités de fonction nement ou d 'établissement
devenues très gênantes , faciliter le crédit aux
entreprises Qui le méritent. développer
les organismes
d 'étude , d'instruction
et d 'assistance
technique , maintenir
le s charge s fiscales et sociales audessou s de la capacité contributive e t. par-dessus tout , éviter la rupture d 'hmmonie entre employeurs , employés et sal ar ié s.
Les intérêts sont parallèles et les pressions irresponsables,
unilatérales non
endiguées, faucheraient
sans rémission les plus belles espérances .
JI su ffira d 'accentuer les élé me n ts favorables et surtout de ne rien entreprendre qu i en neutralise
ou détruise les avantages , sous prétexte de se
rapprocher prématurément
des conditions qui prévalent dans les grands pays
industriels et Qui appliquées
en Egypte, y transporteraient
des germes d e
régression .
•
Et considérer que les collaborations , l'immigration de capitaux et de techniciens européens trouvant en Egypte
l'accueil traditionne l et les participations convenablement
graduées,
dans un travail harmonieux
et fraternel ,
peuvent ouvrir de nomb reux et fructueux horizons à l'épargne ainsi Qu'à la
jeunesse lahorieuse.
Une politique s'inspir~t des élé~-~ts que je viens de décrire peut grad=ïlement développer une belle et saine industrie , SOurce de travail, de progrès
et de prospérité.
C'est notre vœu le plus cher.

accuse presque r ëçuuèrement , depws oe longues crmees , un exeecem
substantiel de recettes, une balance de commerce presque toujours favorable ,
une balance des comptes qui , quoique dHficilement calculable , est présumée
être généralement
avantageuse , une dette nationale relativement lé g è re , une
monnaie saine , liée à .....
~a livre s ~erling, une fiscalité qui , malgré ses défauts,

1 ecmce econoIIUque el lU prv~~1 H~ uu
sai t de les féconder , pas davantage
Pays se développeraient-ils
sans le soutien effectif de la pierre angulaire
ind u stri e lle.
Une population aussi dense ne peut élever son standing sans l'appoint de
l'industrie . ui est un levier de progrès intellectuel , matériel et social .

Une baisse

à envisager

soudaine des prix des produits agricolEY.:"pourrai1 nous amener
des mesures qui nuiraient à la stabilité de notre devise .

Mais s 'il faut prédire l'avenir en s'inspirant du passé, il nous sera permis,
sans trop d 'optimisme , d 'opiner que nos dirigermts , en cette nouvelle ère ,
seront trop pénétrés de l'intérêt réel du pays , pour s 'engager dans des voies
qui pourraient. peut-être, présenter des avantages
apparents
et immédiats ,
mais qui , à la longue , ne manqueraient
pas de fausser notre économie.
Un seul mais principal aléa échappe à notre contrôle : c'est Je prix éventuel
du coton à traver s les années . Mais n'est-il pas permis de croire que, dans le
cas d 'une baisse sensible et permanente
du prix , il y auraiT nécessairement
un ajustement
de notre régime agricole et industriel Qui nous permettrait
d 'afJronter cette nouvelle situation , en limitant nos débo ires à une courte
pé riode de transition ?
Nous avons vu, en effet. durant les quelques dernières années, certaines
cultures et certaines industries prendre un essor remarquab le qui permet de
prévoir la possibilité d 'un pareil aj ustement.

qui

AGRICULTURE

L'art n'a pas pour mission de faire aimer seu lem ent le s tribun s et le s ve rtus
civiques, mai s d'exalter œu aai la vie d e s h umble s e t d 'éclairer le s de stiné es
les plu s obscu res . C 'est en ce la qu' il est fon cti on de so lid arHé s ociale .

pa r

FOUADABAZAPACHA
Direct eur d e la Sociét é Roy al e d'Agricult ure.
L'Agriculture égyptienne entre dan s une nouve lle phœse de déve loppement
qui caractérise
son avenir . En dehors des modifications et amélio rations qui
y son t introduite s de temps en temps , l'Egypte devient graduellement
par
nécessité
un pay s commercia l. en ce se n s qu 'elle produit maintenant
des
récoltes supérieures
à ce qu 'elle peut réellement exporter ou consommer .
Antérieurement
à ces dix dernières années , par exemple , l'Egypte produisait environ 8 million s de ccn tœa de coton qui étaient aisé ment absorbés par
les marché s de t'étranger. D'autre part , la production en blé était de beaucoup
inférieure à no s besoin s. En fait nou s importions du blé en quantité s raison n ab le s d 'Australie . du Canada e t d 'autres pcrya. La même remarque peu l
être faite à propos du maïs, du riz et des oignons .

O uœnt aux fruits et aux légumes en général, nous en impor tion s également
u ne grand e qucnuté des pays voisins . Enfin le beurre et le fromage occu paient une place important e dans nos importations .
Que l changement à pré sent? Nous récoltons p lus de 11 millîon s de cantar s
de coton ; ce qui d épas se largement de plus de 4 million s la production moyenne d 'il y a dix an s. La difficulté d 'écouler une telle masse , il n 'est perso nne qui ne s'e n ren de compte en Egypte , et elle se traduit par les bas prix
actuel s de nos variétés . Notre production en blé, en riz , en mais et en oignons
dépasse depuis peu les besoins de notre consommat ion .
Trouver de nouveœux débouchés
impérieuse nécessi té .

ou amplifier

les anciens

est d e venu e une

Ceci s'appli q ue également à notre sur produc tion de fruits , de fleurs et d e lé gume s ainsi que d 'autres produits agricoles . L'Egypte a donc dépassé
le
stade du pays agricole. Elle est en train d 'atteindre au stade plus avancé de
pays également
comme rcial dépendant
des marchés extérieurs pour la con sommation et l'uWisation de tous ses excédents de récoltes .
Lorsqu e l'Egypte s'est rendu compte d e cet état de choses, elle a co mme ncé
à créer des in d u strie s agricoles afin de convertir les matiè res premières issues
d e la ferme en co nserves propres à l'exportation . Ces in d ustries agricoles
sont des tinée s avant peu à un gran d développement.
Enfi n en in te nsifian t s on effort in dustriel en général,
l' Egy p te travai lle
également pour son agri culture, car elle tend ain si à relever le standard de
vie de sa population , ce qui implique une pl us grande consommation d e produits alimentaires
et autres.
T.elles son t le s voies où

S 'P.3t

enga gée l'agriculture
l'avenir .

égyptien ne et où, se lon

mor, elle ne peut que persévé rer dans

BEA

U X- A R T S

L'ar t et la vie son t insé par ables. Vou le z-vou s être un pe uple he ureux? Ra menez tout au problème du beau . La mo ra le e lle -mê me s 'e n tro u ve ra rehau ssé e.
L'ave nir des Beaux-Arts est dans une co llabor a tion in tellig ent e et patr iotique , dirai -je, tout comme celle qui corrobore la Dé fense n ati on a le . L'Etat res te
enco re le tuteur d'une socié té é vol uée .
On ne peut nier , cependant,
il en est né , il s'en réclame .

ce d ont l'art es t red evabl e à l'i n itiati ve privé e ;

L'Ecole de Son Alte sse le Prin ce Yo ussef Kamel fu t la p ie rr e angu lair e d e
toutes les édifications ultérieures . Les c Associations des Dames d 'Eg yp te lO,
les c Am is de l' Art - . le s c Coopé ratives lO, les c Sociétés C omm er cial es lO,
l' c Ate lier _ d 'A lexandrie , les c Essayistes
IJ,
les c Lu ndi s _ favorisen t d e
leur mieux le courant artistique.
L'Etat octroie souvent de généreuses
s ubventi ons pour entret en ir ces ferveurs. L'avenir de s Beaux- Arts E"s1 loin d 'ê tre sombr e comme se p la isen t à
l'imaginer des esprits chagrins .

Il m 'est à cœur de tracer ici un tab le au d e s dé bou ch és sur le squel s l' ar tiste peut compter,
Les Expositions officielles et privées mobilisen t plusie urs fois par an un
çr cmd dé bit de portraits, d e paysage s, de composit ions pict urales e t d écoratives. Des commandes partic ulières de l'E tat en vue d es e xpos itio ns internationales frayent lar g e ment le concours d e s ar tistes.
L'enseignement
du dess in et de la pe in ture ccnst itue un e ressour ce int ére ssante et régulière ,
L'illu s tra tion du livre , d e s pé riodiques, des quo tid iens co m po rte virtu ell e ment une re naissance . La publicité n'est pas à dédaigner
à l'heu re o ù l'in d u s trie et le commerce prospèrent en Eg ypt e . La carica tur e a fait ses preu ves
dans la vie politique .
Le s créations de modèles (mod e , bijo u terie , art s a p pliqu é s ) imp liqu e n t d e s
recherches vivantes de gcût et de mes ure. La re staur ati o n et copi e de s pe intures anciennes
intervient,
par ailleurs,
ave c l'av èn eme nt de s mu sées et
des co llections particuliè res .
Les es timations , les expertises part ic ulières ou judicia ire s, la critiqu e d 'art
et les confé rences, les décors de théâ tre et d e cinémas, qu e voilà de s d é bouchés sur lesque ls l'ave nir des Be aux- Arts repo sen t en tou te sécu rité 1
Que nos je u nes gens se rassuren t, qu' fla sa chent qu 'un e am b itio n lég itim e
et plus conforme à leu r a ven ir conce rne ur. tou t au tre idéa l qu 'un sim pl e
cadre admin istrati f,
L'Eco le d e s Beaux- Arts n'est pas u n e pé p inière p our fo n ction n air e s ; elle
a pour mission de former l'esprit de s artistes dan s un souci d e dign ité et de
sacrifice fait à le ur voca tion .

VIE

INTELLECTUELLE

par

pa r

M. NAGHI
Directeur
L'av e n ir des Beau x-Arts en Egyp te repose
ci toyen ave c l'E tat .

de l'Ecole

M. FERNANDlEPRETIE

des Be aux-Arta.

sur une co llaboration

A côté d' un art officie l, il y a l'expr e ssion plus vivant e des aspirations de
l'ind ivid u. L'Etat, pe rsonne mo rale, emprunte pour se ma nifester une forme
con ven tio nn e lle ,

Le Mécène , en tan t qu 'individu , imprime
hum ain e .

à l'art une forme affect ive et plus

Un e socié té qui fera it la part grande à tout ce qu i peut embellir
te n ce opterait nécessairement
pour les ar ts.
Le pop u laire est sensible à l'image, ses vertus
bo n té affleure en face de s chefs-d'œu vre,

s 'e n trouvent

son ex is-

exaltées . Sa

Q u 'on le ve u ill e ou non , l'ar t est entré dans nos mœurs . Les discussions
pub liq ue s et l'In t ér êt qu 'il suscite en témoi g nen t et la critiq ue qui fra ppe à
to rt et à travers s 'est donné peur tâche de lui deman der compte d' un ce rtain
m ess a g e .
Q uel es t ce message?
On ignore ici sa nctur e, ses attrib utions , sa portée 1 A tout le mo nde d'en
d isp u ter pourtan t.
On est d'accord

enfin pour confier à l'ar t l'exp ression

d'une

surv ivance.

Un type social ré suma-t -il les vertus de la race, on demande au scu lpteur
d e fixer se s tra its dans le granit. C 'es t sous ces a uspices que l'ar t a eu droit
de cité en Egyp te .
Il est le plus souvent
les moyens au but.

didactique

et , dans

sa hâ te d 'e xp re ssion , il sa cr ifie

c Qu 'importe , di sait un h a u t per sonnage , que tel monument soit mé diocre ,
si l'idée qu'il contient e st sublime - . Cette d isposition envers l'art pèche à sa
base même et risque d e com p ro me ttre to u te entente sur sa nature.
En France , p lus d 'un monumen t est l'objet d 'une revis ion ; ce lui d e Gambetta n 'en est pas moins epargné , bi en que chargé de g loire .
C'est que l'int enti on litt éra ire d épa sse celle du sculpteur . Il ne suffit pas de
pr é par er des artistes, il fau t que le sentiment de l'art règne d on s la masse. Il
faut préparer son avènemen t dans le public .
Il fut un temp s où l'a rt é ta it synonyme de superflu. Cette erreur es t au [ou rd'hui écartée. Mêl é à la vie domestique , l'art y e ntretient un état 'd'e up horie et de bien-être qu 'il es t vain de d é me n tir.
L'indu s trie s' e n scnait a vid e men t e l l'utile se récl ame de se s fantaisie s et
d e se s création s.

par

Pou r q uelqu'un qui , comme moi , vit en Eg y pt e depui s bi e n tôt vin gt an s et
q u i, par profe ssion , se trouve en con tact avec la je unes se, il n 'e st pa s dout eux
que d e b onne s raisons permettent d'envis ager avec optimis me l'ave n ir du
mouvement inte llectuel .
Cons idérons l'effort que len te le gouverneme nt po ur répan dre l'in structi on .
Par mill iers, les écoles élémentaires
son t créées dans les v ill a ge s, La fréquentation de ces école s devient obligatoire pou r le s fille s comme p our les g arçons . De là , une montée rapide et générale d u ni veau inte llect u e l. Dan s un
quart de siècle, une nouv ell e géné ration se lè vera d es champs, ca pable d e
lire un journal , d'écrire une le ttre, dg te n ir des comptes, ayant mê m e q u e lq u e s
no tions d 'h ist oire et de g é ogr aph ie .
C e n'est pas tout. Deux enseignements
se di sp u te n t l' h on n eu r d e form er
l'é lit e . Ga rdien ne des tra ditions , I'Untve rai t é théologique d 'El-Azh ar offre à ses
ét u diants une philosophie , u ne mo rale, un art de vivre qu'e lle tire des grand s
textes classiques et sacrés, le s exerc e à tou tes le s su btilités d e la con trove rse, aux finesses du beau langage. Elle a fait se s preuv e s e t mêm e, au d é but
du siècle dernier , a fourn i au pays les scvcnta d ont il avait besoi n . Au jourd 'h u i, eUe s'ouvre avec pruden ce, et cela se comp ren d, a u mon de m od erne ,
cccorde une place à l'étude d es scienc es , d e s la ngu es viv antes, envo ie ses
cheikhs en mission à l'étranger e t, par la voi x d e son Rec te u r, expr ime d e
nobles idée s d e tolér ance et de frat ni té spiritue lle . Au ssi so n rô le n e s emb le-t-il pas de voir diminuer d'impor tance.
En face d'elle , cependant,
s'é lève
tou te jeune, berruc oup p lus hardime
q u i se donne pou r tâche d' habituer
à la soumis sion au réel. réser vant à
Un foyer nouveau groupe à Guiza
consi dérable .

un e autre Un ive rs ité , celle de G uiza,
nt inspirée d e s mé tho des occiden~ales,
les esprits à l'o bse rvation d e s Ici te e t
la scien ce et à la re ligion le ur d omain e .
un nombre d 'é tudi ant s d e p lus en p lu s

Ainsi deux çrcnde srvctx se font entendre 'd e la je un esse et lu i dé livrent
toutes deux un messa ge . L'une maintient la culture or ie n ta le . L'au tre cher che
dans la culture mé d iterra n é e n n e et mê me d an s la c ulture an g lo-sax onn e ce
qut pourrait êtr e a ssimi labl e . Leu rs deu x me ssa g e s, d 'cdiieu rs , s 'é q u ilibr e n t.
se complè tent et Hntron t. il faut l'espére r, le sou haiter : par se fon dre en un e
harmonieuse
u rstt é dans l'âme de la nouvelle Egypte .
Le mouvement Intellectuel m'œpporoit- p lus v ivan t q ue jamais. Il m e sem b le
même que se forme peu à peu, en dehors d e s u n ivers ités, une c tmo sp h èr e
favorable aux échanges
de l'esprit, et ce phén omène est d e première importanc e . Lorsqu ' u n milieu crée cinsi une sorte d'e.xcit œtion, d 'é mul ati on au
travail, lorsque , grâce à un tel m ilieu , les penseurs et le s artistes se senten t
comprî s et appréciés , alor s ib on t plus d e chances d 'é pa n oui r le u r pe rso n n a lité . C'est pourquoi on doit se ré jouir d e la mult iplication des gr oupements ,
des conférences, des expo sition s d' œuvres d 'ar t.

par

M. NAGHI
Dire cte ur de l'E cole de s

Con trôl eur de rEnaei gu e me n t Europé en
au MÙlwtère de l1natruction Publiqu e.

loy ale du

M. FERNANDlEPRETIE
B8« Uy _ArtA .

1. activité propremen t Httéroire S~ powsuit do ns les genres traditionnels
Que la poésie, la chroniq ue. dans les traductions d'ouvrages divers. Sous
mpulsion de préc urseurs , les qenree se renouve llent. La poésie n 'est plus
Ieme n t l'élo ge de circonstance,
l'exercice de vir tuosité verbale. Les his ens cherchen t à reconstituer le passé par les faits . Avec l'essai. la pensée
rente vers l'analyse. Même da n s le roman où, jusq u'ici, les Egyptiens se
t montrés
timides, sans doute parce qu 'ils n 'a ccord e n t pas assez de prix
les novateurs
a représentation
du quotidien, à la réali1é d es personnages,
man q u en t point.
œ1 dramatique
fait de remarquables
progrès. Au lieu de se cantonner
mm e jadis dans la farce, la grosse comé die ou le théâtre noble à sujets
toriques , voilà que de jeunes écrivains abordent la comédie de caractère
• le drame. Voilà surtout que la mise en scène bénéficie des perfectionneents les plus modernes et qu'une troupe officielle de comédiens révèle
d6 Q son excellence.
Dans le domaine musical, l'Egypte se livre à toutes sortes de tentatives
pour enrichir la technique orie ntale des trouvailles d'occident. Elle réserve
e place toute particulière au chant dans les écoles .
Enfi n, en peinture, en sculpture et même en architecture se manifeste une
f nnante vitalité. De plus en plus, des artistes égyptiens , qui traitent des
e ts égypt iens, p rennent part aux expositions . Des maîtres s'imposent parmi eux. Et il n'est pas défendu d'espérer que finira par naître un style néo-rptie n digne de cet art pharaonique
qui fait toujours l'un iverselle admira-

parmi les langues qu 'e lle annex e ave c a is a n ce, ce lles q ui , le plu s légèr emena
portent la pius lourde p en sé e . C'est à l'humanisme d'ab ord qu 'elle demandera.
de former des hom me s . Trop de pc st eur s inté re ssé s ve u len t d on ner à croi re
aux je unes qu e l'es prît criti q u e Est éner va nt. Co mme s i u ne force inte lligente
était mo in s lorte 1 Lég itimement in té ressé e par son effort écon om ique et
politique , l'Eg ypte ecrit pourtant d epu is de s siè cl es q ue la plus ha ute qr œnde ur n' es t pa s dan s le volume , dan s la ma sse ou d an s la vitesse . La pen sé e
p è se plus qu 'une d ynamo , qu un canon , qu 'u ne a n né e motorisée.
C ette p rimauté du spirituel doii être de rè g le po ur la je u n e sse de l'Egypte ,
l'Egypte a été grande par la mesure, par la qualité , par la méditati on , par la
ten sion de la vie intérieure . Le Sphin x, accr oupi d an s les sab les , n 'a pas
avancé une se u le lois sa patte m u sclée pour se m ettre au pa s. On ne lu i a
pa s vu lev er le s y e ux ve rs un av ion . Et il es t là 1
Ne le croyez pas léthargique
parc e qu e son rêve es t ailleur s; ses y e u x
intellig ents d isent son activ ité ; toute sa forc e est dan s sa pensée ; il bat sur
place le s record s du g rand song e. Ne le croyez pa s imm obile : c'est parce
qu 'il va très vite qu 'o n ne le voit pa s bouger . Il n 'e st pas fait pour être attelé.
Le Sphinx e st un grand humanis te . n y a plu s de se cre ts entre lu i e t le soleil q u e dans tou s Ie a rê ves d 'une turbine . C 'est de lu i que la jeunes se
égyptienne
doit apprendre à choisir no n pas entre l'action et le rêve, mais
entre l'agitation et la pensée.

n.

Ainsi , c'est une activité généreuse qu i an ime tous les milieux intellectuels.
l e ssentiel est que chacun apporte sa port de labeur fervent. pour que de"le n n e n l légion ceux qui sont prêts à tout sacrifier à la pensée, à l'art.
II est hors de mon propo s d e faire allusion au rôle politique que la jeunesse
ni ve rsitai re a joué dans le pays au cours de ces dernières années . Il va sans
d ue, cependant, que c'est sur elle que repose l'av enir intellectuel de l'Egypte.
Jeun es s e de souple et vive intelligence,
pleine d 'enthousiasme
pour les nob es idées, sensible à la poésie , à l'éloquence,
capable de toutes les réussie mais qui, comme les êtres trop Bien doués , dédaigne un peu l'eifo rt souenu , l'apprentissage
dans la fréquentation
des maîtres.
lei . je voudrais dire aux meilleurs d 'entre eux, ce que me suggère l'affeceu x in térêt que je leur porte . Je les sens soucieux, par exemple, d'arracher
ô l'Eu ro pe ses secrets de puissance, ce qui est tout à fait légitime. Mais je
eur rappelle que les machines, av .ec la documentation,
les théories, les procéd és, ils les auront vite , sans pour cela connaître la vraie grandeur de l'Eu "o pe . Celle-ci n 'est ni dans le s canons, ni dans les autos . EUe vient d'hommes
so uv en t obsours et désintéressés,
de cherc heurs de tous ordres, brûlés du
desi r de connaître et d 'entreprendre,
qui savent que pour créer il faut d'abo rd se soumettre librement mais humblement à une intraitable discipline .
Je le s mettrai en garde au ssi contre J'atti1ude puérile qui consiste à ne
vou loir présenter de soi qu 'un portrait favorable et à réclamer la louange à
toul prix . JI n 'y a pas heu de crier à la trahison si quelqu'un constate qu 'il y a
to ujo urs, Dieu merci , de s chadoufs en Egypte . La première condition d 'un
progrès quel qu 'il soit et d'un progrès intellectuel en particulier est de se
voi r sa m: complaisrmce
pou r travailler à se rendre meilleur.
J'ai rendu visite comme tout le monde, je veux plutôt dire comme le monde
e nti e r, au pavillon ég yptien de l'Exposition de Paris. Œuvre humaine, il peut
n at u re llemen t pr ê ter è critique . Je doi s déclarer, cependant,
que d 'innombr a bles viaite u rs on t rend u un h ommage unanime à l'EgYj>te nouvelle du
je u n e et b rillan t Roi Faro u Ic-'ler d ont on leur offrait une ima~ toute de grâce
e xquise Le s produits de l'agriculture
et de l'industrie retenaient
certes l'att e~tî on, mais , par le s œuvre s de -a peintre s et des sculpteurs, l'Eg~Pte derneurcut pour tous la terre des arts et de la pensée .

FEMINISME
par
Mme HODA CHAARAOUI
Prési den te d e l' Uni on Féministe
Egypt ienne .
En ce siècle a ssombri par les menaces de guerr e et troub lé par la crainte
d 'événements
imprévu s, qui peut prévoir l'avenir ?
Cependant, si nous devon s juge r d 'après les rapides progrès qu'o réalisés
la fem me égyptienr.e en ces derni ères anné es , dans tous les domcdnes ?e la
vie intellectuelle
et sociale - nous pouvons augurer pour elle un brillent
avenir .
Nos lois lui étant favorables, il ne dépend que d 'elle de réali se r toutes se s
aspirations
: sa complète égalîté politique et sociale avec l'homme.
Dans la période d 'évolution que nou s traversons , je prévois pour la femme
égyptie nne un vaste champ ouvert à se s activités et . un rô le trè s i:uportan1
à jouer dans la formation intellectuelle et morale de s Jeunes g énérations .
Je prédis en général, n on seulement pour la femme égyptienne, mais pour
le s femmes du m on d e entier - que je sa is animées d 'un noble esprit de
paix et de fraternité - un e grcrT"
.de et belle mission à remplir : ce~le d'édifier,
sur les ruines des guerre s faite s par les hommes , un monde meilleur où la
haine fera enfin place à l'amour .

p

R E S

par
ANDRE DE LAUMOIS

JEUNESSE

Dire cteu r po litiq u e et
Réda cteu r en Ch .f du • Nil

par
M. TH. DE COMNENE
Provis eur du Lycée
Franc o-Egy pti en
d'Héliopolis ,
La jeunesse ne demande qu 'à flamber. Il lui importe peu , d 'une façon générale, de savoir pourquoi ell e s' e n flam m e, l'essentiel est que la flamme soit
haute; et trop d'erreur s et trop de dangers s'expliquent par là.
Il ne faut pas chercher à la mettre dans sa poche . Il faut la tenir à la main
avec des précautions
de sauvage . Chaque génération
d 'éducateu rs passe
dans la nuit des temps, portant cette torche enUammée pour l'éclairage
ou
le péril de la cité . Je crains pour la maison de garde-barrière,
pour la vill a
aux glycines pacifiques , pour les temples. pour les vieilles dames qui gouvernent encore le monde pœ-ci par-là , avec des noms à majuscule , et dont
on se lasse comme d 'Aristide, depuis que le peuple les dit justes . On souhaite
le u r mort parce qu 'elles gênent les ambitio ns et qu 'elles ne laissent pas d'héritage ... La justice , la véri1é .. . De vieilles firmes, de vieux slogans ..
Il est resté des holocaustes de la guerre, dans la conscience de l'humanité
e t dan s la mémo ire de l'enfance , le confus et grand souvenir d 'un sacrifice
qui la hante; une flamme va ci lle au fond du rêve de nos fils, des jeux d'ombr e s mythologiques. Ils ont hérité de nous des goû-ts , des habitudes qui n 'ont
pl us de signi fica tio n . Nous rrvona eu la gale et nos petits se grattent ; nous
avons eu de l'or et ils naissent dépensiers . Ils sont jaloux de nos vieilles
vertu s et de nos vieux vices . En somme , ils recommencent
l'histoire de la génération de Musset. Et cette maladie contagieuse
s'est transmise de l'Europe
à l'Afrique . Ce n'est pas une hypothèse commode élaborée pour simplifier
un diagnost ic , c 'est une co nst atation de pédagogue . Ils pleurent l'occasion
perdue d 'une grandeur .
Trop de pétrole urs
Quels aliments fourniron s-nous à ces avidités ardentes?
se son t chargés d 'en distribuer, et nous vivons maintenant dans un jour d'incend ie . On a trouvé d 'ailleurs une excuse commode : quand on a mis le feu
à un nouveau vaisseau , on l'accuse de porter la peste . L'enfance, candide,
le s croi t sans Peine. En trop de pay s on Jo promène le s yeux bandés. Il sutfit qu 'elle tourne la meule comme un cheval aux yeux crevés. On lui explique
profitablement
que le muscle vaut mieux que la vue .
. L'Egypte est un pays de lumière . Ell e doit la vérité à ses fils . Elle ignore
où le masque ne se voit pas ; garc es pénombres favorables à l'équivoque
di e n ne d e civilisa tion s plus vieilles que nos compas , elle n 'a pas peur de
l'Im elljq e n ce, ell e n e pro scrit QOS la vie intérieure . Elle la recommande , elle
en a fait sa p lus haute hygièr.e, sa traditio n et sa grandeur . Elle a choisi
o;;J U o;;lIl
j.Jl <::n ~ 1
Co crruq ue , Je c ois aeClarer,
cepenoant , que dmnombr a bles viaite u rs on t rend u un h ommage unanime à l'EgYj>te nouvelle du
jeu n e et b rillan t Roi Faro u Ic-'ler d ont on leur offrait une ima~ toute de grâce
e xq uise Le s p ro d u its de l'agricultur e e t de l'industrie re ten ai en t certes l'att e~ti on, mais , par le s œuvre s de -r peintre s et des sculpteurs, l'Eg~Pte derneu-
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On voudrait pouvoir parler de l'avenir de la Pre sse en Egypte sans distinguer en tre journaux de langue
arabe e1 journaux
d.e langue .e ur o pé en n e .
Mais comment faire? Leurs condition s d'existence et de prospénté sont trop
différentes pour qu 'on les mette dans le même panier .
A tout Seigneur, tout honneur. Par le nombre de ses organes, son tirage , sa
diffusion, l'étendue de son public, la Pre sse égyptienne
occupe évidemment
la p lace privilégiée.
Son avenir, il est immense : on n 'en peut pas douter, d'abord parce que
les lecteu rs encore réduits seron t de plus en plus nombreux au fur et à mesure des p rogrès de l'Instruction . Ensuite à cause des facilités qu 'elle trouve d 'ores et déjà dans ce tte audience de plus en plus large pour le recrutement de
ses rédacturs et l'élévation de leur niveau intellectuel. Et aussi pour l'augmentation de ses ressources:
à lecteur s nombreux, publicité volumineuse . Ce
qui veut dire possibilité pour un grand journal de vivre commercialement,
donc honnêtement.
Avec ce que cela comporte d 'autorité sur le Public .
Au re ste . l'avenir de la Presse égyptienne
sera ce qu 'elle le fera: il est
entre ses mclne. Qu'elle sache combiner la formule - inéluctable
œujourd 'hui - du journalisme d'Info rmcrtiona avec, dans une certaine me sure, celle
du journal d 'opinion et elie réalisera mieux même que la plupart des jour naux d 'Europe la conception du véri table journalisme de notre temps. A cet
égard, beaucoup d 'organes égyptiens donnent les p lus grands espoirs.
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L'avenir de la Pres se européenne
est nécessairement
moins prometteur.
Elle a moin s de lecteurs &t qui n 'augmentent
pas. Pour se mettre au niveau
des grands organes qu 'elle en vie , 11 lui faut faire des effor ts presque démesurés par rapport à ses r essou rces . Elle est plus trib utœire que l'autre d es
influences de finance. Elle trouve plus difficilement des collaborateurs
compétent s : le problème des é q ui pe s de remplacement s se pose durement à elle.
Il en ré sulte qu 'elle est plu s jalou se de ses privilèges quand elle en a :
elle est plu s dénuée de l'e sprit de concurrence et de confraternité sans lequel
il y a des e ntreprises comm erciœle s mais pa s de pre sse digne de ce nom. Le
sentiment de la soJidarité est remplacé pout elle par celui de la lutte pou r
la vie. L'air dans se s sa lle s de rédaction n 'a pas cette légèreté dans la camaraderie que l'on trouve en Europ e .
Pour tou t dire , son avenir est b eaucoup moins clair e t elle semble l'assombrir à plaisir par ces méthodes de com b a t.
Car il lui les te, tout de même , des possibtlit és d 'action qu 'elle néglige ou
n'aperçoit pa s . Elle perd son temps à regarder ce que Jait le voisin au lieu
de regarder le lecteur .

LA
FACTEUR DE STABILITE, DE DUREE ET DE PROGRES
'av è ne me n t au trône de Sa Majesté Farouk 1 a été accueilli par le peuple égyptien avec une immense satisfaction : les fêtes de la prestation
du serment quand, en juillet dernier, le jeune Roi eut atteint sa majorité légale, ont été célébrées , d 'un bout à l'autre du pays, avec an
enthousia sme spontané et sans précédent dans les annales de l'Egypte . Jamais, en effet. l'accession au trône d'un souverain égyptien n 'avait causé
une plus grande joie , ni produit une émotion plus profonde. Certes, les circonstances dans lesquelles cet heureux événement s 'accomplissait
: la conclusion du traité qui, au seuil du nouveau règne , consacrait l'indépendance
complète de l'Egy p te, la suppression des Capitulations
qui. p endant plusieurs
siècles, avaient constitué une sérieuse entrave à sa pleine souveraineté,
et,
par- dessus tout, l'âge du jeune Roi, ce que l'on savait déjà
d e ses belles
qualités d'intelligence
et de cœur, sa p iété, l'affection passionnée que, prince
encore, il marquait à l'égard de tout ce qui touchait au pays et au peuple
sur lesquels îl étmt appelé à régner, tout cela expliquait et justifiait, dans
une très large mesure , cette joie et cet enthousiasme . 11nous semble toutefois
qu 'il ne 1au.t pas s'arrêter aux apparences,
même lorsque celles-ci traduisent
fidèlement la réalité. n convient d 'aller au fond des choses, d'esscyer de .son der l'âme égyptienne , ne fût-ce que pour vérifier u ne fois de plus la force.
de rattachement
inné du peuple
égyptien
à la 'Mon ar chie , sa conviction intime que cette forme de gouvernement
n 'est pas seulement la plus appropriée, la plus ada p té e à ses besoins, la pl us en harmonie avec ses incli nouons n ature lles, ses traditio ns e t ses aspiratio ns, ma is encore ce Ue qui
prése nte, à ses yeux, le plus de g ar a nti e s d'o rdre, de stab ilité e t d e p roçrès-

L

Ce fait, en vérité, d om in e l'histoi re m illénaire d e l'Egyp te. Si loi n qu'on
po rte ses regards, à travers le temps, on en trouve des preu ves ind iscu tab les .
En effet, quand on étudie cette histo ire avec que lque attentio n, on ne peut
d'abord, que la monarmanquer d 'être frappé par cette double constatation:
chie a été la première et la seule forme de gouvernement
q u e les anciens
Egyptiens se fussent d on n é e , celle à quoi ils se sont montrés le plus attachés
et celle qui a le pl us contribué au développement
d e l'Etat, à ses progrès
et à ses gloires les plus pures ; ensuite , que les périodes où la Monarchie
s'était par la suite af faiblie ou temporairement
éclipsée, o n t été pour l'Egypte
des pé riodes de décadence,
d'anarch ie, et souvent de guerres civiles.

•

Il se ra it sans doute té mé ra ire d e prétendre passe r ici en revue soixan te-di x
siècles d 'hi sto ire . Il est cependan t permis d e rappeler quelq ues fai ts, conn -us
de tous, et qui ill ustre nt ce fait d' é vid e n ce .
Po rtons un peu nos regards

vers l'antiquité.

Cinq Mme ans a vant Jésus-Christ. Ménès fondait la Monarchie Egyptienne
qui , jusqu'à Nectcmébo. vit se succéder trente dynasties consécutives dont les
représent~ts eurent constamment
pour ambition la grandeur de leur règne,
la prospérité e t la gloire de l'Egypte. Il lu i avait d'abord fallu pour cela briser
l'influence de la classe sacerdotale . Une fois le maître, il fonda une nouvelle
cap itale, Memph is, sur la riv e g a u ch e du Nil, à quelques kilomètres a u Su d
de la po in te du Delta. Il d é vel o p pa la littérature, cultiva le s scie nces et le s
ar ts, con stru isit le templ e d e Phtah , ré gl a le cult e des d ieux , con d uis it d e s
expéditi ons hors des fron tiè re s d e l'Egyp te.

p a r

ACHILLE 5EKALY BEY
Certains livres mystiques,
entre autres le chapitre
UV d u c Livre d es
Morts . , passent pour avoir été découverts sous le rè g ne d e Hse p tt. Un de s
traités de médecine, contenu dans le Pa yr us mé d ica l. avait é té trou vé, en
écriture antique, dans un coffret, au pied du d ie u An o u p d e Sekh em. De s d écrets de Kakéou modifièrent p rofon dément la con sti tu tion re lig ie use e t politique d e l'Egypte. Bœinouterou accor da aux lemm e s le dr oit de su ce ssi on au
trône. C e n'était pas là u n simp le cap rice . C h e z le s an cien s Egypti en s, e n
effet, le roi n'était
pas, comme ailleurs,
un ho mme char gé d e g ouv ern er
d'autres hommes . Il était le successeur
et le d escend an t d e s divinité s Qui
avaient régné sur la Vallée du Nil, la mani fest ation vivante e t l'i ncar nation
de Dieu, le fils du Soleil. Mais, pour assurer la con tin uit é d e l'or dr e d e su ccession au trône , qui avait lieu de mâle en mâ le par ordre de p rimogénit ure,
plutôt que de laisser la -roycuté tombe.r ClU..% mains d'une famill e h um aine , si
la lignée mâle venait à manq uer, il fu t ju gé pré férab le d 'a ccorder aux fe mmes
le droit de succession.
Cette mesure était des p lus sa ges : elle d onn ai t à la
Monarchie une p lus gr an d e force.
Dès la q uatrième dynastie, la société é gyp tie n n e s e tro u va d éfinitivement
constit uée . On vit éclo re tous les prodiges d 'un e Civili sati on ju squ e-là s a n s
pareille dans le monde. Les Arts attei gnirent le ur pl e in d é vel opp em ent. Des
villes nouvelles furent fon d é e s . De grandes ferme s enrich iren t la cam pa g ne.
Des milliers de têtes d e bétail fure nt é levées. De s moi sson s abondant es et
soignées couvrirent le sol. Une architecture
élé gante embelli t le s maisons.
De nombreuses barques flottèrent sur le Nil. Des canaux sillonnè re nt la co ntrée, amenant
partout les eau li: du Fleuve.
Pap i J, de la VIe Dyn astie,
construisit une route de Coptos à la mer Rouge, en tre prit u n e cam pag n e en
Ethiopie et une autre en Syrie, et ce fut le commencemen t d e l'e xten si on de
l'Empire égyptien . Dès la lin de la Xe Dynasti e, l'œ uvre acco mp lie par les
rois d'Egypte était d é jà remarquable.
Quand le re st e d e la te rre é tait e n core
plongé dans les té nèbres d e la barbarie, Quand les na tio ns les p lu s illu str es
étaient encore à l'état sauvage, le s rives du Nil ap par aissaien t comme n ourrissant u n pe uple sage et policé. Un e monarc hie pui ssan te , appu yé e par une
solide or ganisation politique et sociale, rég lait le s d estin é e s de la natio n .
Bien que l'on n'ait pas de détails sur l' œ uv re d e s rois d e la XIIe Dy nastie,
on peut suivre sans interruption le développe me nt d e le ur politiqu e . A la fois
ingénieurs et soldats, amis des ar ts et protecteurs d e l'a gricu ltur e, ils ne cessèrent un instant de travailler
à la grandeur du pays qu 'ils gouvernaient.
Grâce à leurs conquêtes , toute la VaUée du Nil, depuis l' endroit où il quitte
les plaines d'Abyssinie
pour entre, dans le lit étroit creusé au milie u d u
désert, jusqu'au point où il rejoint la Méditerranée,
ne forma pl us qu'un s eu l
empire, habité par un seul peuple, parlant la m ê m e langue, a d or ant le s
mêmes dieux et obéissant au même souve rain. Ils co nquire nt la Nub ie , recou vrèrent le Si naï, assaini rent le sol, ré gu lar isèrent les in ondati on s, co nstr u is irent le ré servoir de Mœ ris, élevère n t des tem ples e t d e s monu m en ts, as surère nt la b on n e marc he d e l'admin is trati on e t, par suite, d oubl èrent la rich ess e
na tionale.
Puis vint l'invasion des Hyksos, ac cu m u lan t le s d e s tru ctions, les massacr es
et la ruine. Pas pour très longtemps , toutefois. Au bout d e d eux d y nas tie s, ils
s 'assagirent , et le progrès reprit après qu'ils se fussent mis à l'é co le d e s so u verains légitimes de l' Egypte . Ils ne passaient
pas moins, a ux yeux d e s
Egyptiens, pour des maîtres étrangers d on t il fal lait, à tout prix, d éb cr rcs ser
le pays. Et ce fut une lutte qui du ra cent cinqu ante an s jus qu 'à ce que l'Egypte, sous Ah mè s, e ut rétabli sa complète in d é pe nd anc e . Un e pé r iode Je
renaissance
s'o uvrit alors po ur le pays. Toutmès I envoya de s arm ées e n
Assyrie. Hat a ssou , rei ne remarq u able en tre tou tes , a ssembla d an s la mer
Ro u g e u.n e p~issante flotte de g uerre e t la co n d u isit dan s le pays du Pount ,
en Arab le. Tottm ès IV en tre pr it d e s g u erre s h eureus e s e n Syrie et en Ethiopi e .
Ramsès III fut le d ern ier gr and so uverain d 'Egypte .
Est-il besoin de dire que ce tte œuvre immense de s a n cie n s Egyp tien s, d ont
les monuments par venus jusqu'à nous et qui font aujo urd'h u i e n co re l'ad miration d u monde, - n'eût pas été possible sans la Monarchie?
Seule la royauté, par la stabilité qu'elle ass urait au g ou vern e ment , par la con tin u ité
q.u'r:lle ga:antissait
à l'exécution de ses plans, par l'autor ité, l'or dre et la dis ctpline q u elle savait ex e rc er et e nfi n par l'id entif icat io n d e s in té rê ts du monarque avec les in térêts d u pays, pouvait re ndr e l'a ccompli ssem en t de
cette œuvre possi ble .
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Le trône d e Tout ·A nlch.Am oD,

Egyptiens se fussent do nn é e , ce lle à quoi ils se sont montrés le plus attachés
et celle qui a le plus contribué a u développement
de J'Etat , à ses progrès
et à ses gloires les plus pures;
ensuite, que les périodes où la Monarchie
s'était par la suite affaiblie ou temporairement
éclipsée, on t été pour l'Egypte
des
riodes de d adence, d 'anarchie, et souvent de uerrea civ"oile:::s","._~__

Le s Pe rse s ne re stèr e n t pas longte mps e n Egypt e . Ils en fur ent ch a ssés
bientôt par le s Grecs . C e u x-ci essayè ren t b ien, so u s la Dyna stie d es Pto lémées, de d on n e r au pays un n ouv eau lustre. Ils firent d 'Alexandr ie un pu issant foyer d'activité in te lle ctu e lle , rebâtirent les temple s de Thèbes de Den dore, d 'Esneh, d'Ombos, d'Edfou el d e Philœ. Mai s é tran g er s au ~s e l à
sa .population, ils n'y e xe rcèrent qu'u ne d om in ati on éphé mè re. Les Romai n s,
qw le ur suc cédèrent, ré d u isire n t l' Egypte à l'état d 'un e provi n ce romaine . Us
fu rent teUement durs pour le peuple q u e celui-ci accu e illit la conquêt e m us ulmane comme une véritable d é livran ce , Politiqueme n t, tou te fois, le chang em e n t
fut peu sensible puisque, de pr ovin ce romaine, l'Egypt e d ev enait province
trée, amenant
par tout les eau"
d u Fleuve.
Papi I, de la V le Uyna sh e ,
construisit une route de Coptos à la mer Rouge, entr e p rit u n e cam pagn e en
Ethiopie et une autre en Syrie, et ce fut le co mmencement d e l'ext en si on de
l'Empire égyptien . Dès la lin de la Xe Dynastie, l'œuv re acco mp lie par les
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te . était déjà remarquable.
Qu<md le rest e de la t~rre était encore

Portrait inédit du Roi Fouad près du trône de ILgypte
Califale . Néanmo ins, les liens qui l'unirent au Califat Ju:ent as~sez lâches
pour permettre au peuple égyptien de vivre sa vie . 11repr!t peu a 'peu conune sorte d rrutonomie . Cellefiance en lui-même et réalisa progressivement
ci marqua
son plein épanouissement
sous le règne des Fatimites. Ils dotèrent
l'Egypte d 'une nouvelle ca pitale . et construisirent
ta grande Mosquée d'ElAzhar Saladin , fondateur de la dynastie des Ayoubites , passa comme un
météore . Ses victoires sur les Croisés le rendirent justement célèbre . Le règne
de s Mamelouks, fut. à quelques rœes exceptions près, agité par des troubles
continuels . La conquête des Sultans ottomans acheva la décadence
de l'E.
gypte Elle ne fut plus qu 'une ferme d'où les Sultans tiraient tout ce qu'ils
pouvaient , sa n s se soucier de sa tranquillité ou de son bien-être . Livrée aux
luite s inteshnes , aux compétitions sanglantes
des Emirs, démoralisée
et ruinée . e lle neut même plus: la force de réagir contre les exactions et la tyrcnni e L Expedition Française la tira, pendant un très court laps de temps, de
celte lamentable situc tion : mais elle contribua, en même temps, à faire netIre un vif sentiment national parmi le peuple .

Enfin . Mohamed-Ali

vint.
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Son avènement
marqua une date dans l'histoire de l'Egypte moderne et
de l'Orrent Pendant les guerres de Ncpoléon. le partage de l'Empire ottoman
ércu à l'ordre du jour' la France, la Russie, l'Angleterre et l'Autriche convortcnent leurs parts dans ses: dépouilles . Mais le partage s'avérait un problème macluble par suite del; rivalités des Puissances . Pendant cette période ,
lènerçre VIgilante de Mchœmed-Ali sauva l'Egypte du danger extérieur . Le
nouvecu vice -roi réUSSIt alors à établir lunit é du pouvoir , à le fortifier, et à
mûnr son plan de reforme politique et soc ia le. De 1814 à 1823, Mohœned-Ali.
-iomin é par la crainte de l'invasion de so n pays par l'Angleterre , étendit ses

m oderne.

conquêtes en Archie et en Afrique, organisa ses vastes ressources, forma son
armée et se prépcna à faire jouer activement à l'Egypte le rôle d'un grand
Etat , à prévenir les projets des Puissances , à rouvrir la ques~on d'Or.ient J'Our
la résoudre à son avantage , notamment par la formation d un Empire égyptien indépendant
établi par la sanction et la reconnaissance
de l'Europe .
11était né à Cavallo en 1769 et avait été envoyé en Egypte commandant en
second d'un contingent turc pour soutenir la lutte contre les Français. Il f~t
preuve d 'intelligence et de bravoure et fut bientôt promu général Dès lors , 11
chercha à se former un parti dans le pays et à arriver au pouvoir . 11s 'appliqua avec beaucoup d'adresse et de courage à cette tâche. Il renversa
le~
Osmanlis par les Mamelouks, les Mamelouks pour les Albanais et les Albanais par les Egyptiens. Il détruisit quatre vice-rois , sans craindre à son tour de
s 'a sseo ir sur un trône si fragile. Aussi le trait de génie de Mohamed-Ali fut-il
d 'avoir su gagner à sa cause le peuple égyptien qui, pendant la conquête
française, avait été tiré de sa torpeur et commençait à jouer un rôle dans le s
événements. Il existai t à cette époque parmi le s Ulémas des hommes indépendants, dépositaires de l'esprit national, et qui désiraient sincèrement pour leu:
pays un nouvel ordre de choses , notamment Sayed Omar Makram. MohamedAli se rapprocha de lui. gagna son amitié et acquit ainsi l'appui du peuple .
Désigné par celui-ci comme vice-roi d'Egypte, il s'imposa en cette q u a lité à la
Sublime-Porte . Il réussit en outre à se soustraire, dans une très la rge mesure,
à ses exigences financières et militaires, à ses velléités de domination et
d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Egypte . li parvint à se créer une
flotte, une armée et des ressources suffisantes pOUT fortifier son pouvoir continuellement menacé . Il réprima la révolte des Wahabites en Arabie, conquit
Je Yémen, entreprit une campagne au Soudan , commença l'exécution de son
vaste plan de régérénation
et, à cette fin, favorisa l'affluence des Européens
en Egypte . Homme de vocation à la fois militaire, commerciale et agricole,
il possédait au plus haut point le sens de l'organisation
et pensait avant toul

~es éléments
à assurer la continuité de son œuvre, en y introduisant
durée d'autant plus qu'il songeait déjà à fonder une Dynastie .
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Pour faire revivre l'agriculture,
il fit réparer les anciens
canaux ou en
creuser de nouveaux, surtout dans la Bcsse-Eçypte. Une des grand~s conceptions fut la construction duc anal Mahmoudieh qui relia Alexandne avec le
Nil facilita les communications
et la navigation
intérieure, permit à cette
vill~ de s'approvisionner
en eau douce et de connaître une nou~elle pr~spé
rité. Mais ses efforts ne s'arrêtèrent pas là. Il voulut également introduire la
grande industrie en Egypte, afin de jeter les bases d 'une indépendance
économique. Il fit preuve dans ce domaine d'un esprit d 'entreprise remarquable .
Il intervint en Morée , subit sans broncher le dé sastre de Navarin,
puis il
entreprit sa ccmpcqne
victorieuse en Syrie et e n Asie-Mineure. Parallèlement il soutint une lutte acharnée
contre la diplomatie des Puissances ,
liquées contre cette nouvelle force qui s'élevait en Orient. Il n'eut de paix
qu'avec la convention de Londres (l841) qu i lui assura l'hérédité de la viceroyauté d 'Egypte. Il se replia alors sur lui-même et poursuivit activement
1..:
développement
économique de son pcrys . Il ordonna le creusement d e nou veaux canaux et la construction des Barrages du Delta . Il améliora l'instruction publique , fonda l'imprimerie de Boulac et envoya plusieurs miss ions scolaires en Europe . On lui doit aus si l'embelli ssement de s villes du Caire et
d 'Alexandrie et la diffusion de l'hygiène dan s tout le pays.
Il donna une
base solide aux finances de l'Etat , établit une administration
moderne et réalisa de nombreuses autres réformes qui, quoique moins apparentes , n'en contribuèrent pas moins à faire de l'Egypte ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'était
pas là une tâche aisée. Pour s'en représenter
les difficultés, il suffit de sè
rappeler que le droit en Europe a demandé plusieurs siècles pour se fixer
définitivement
en des formules précises . En Egypte , il fallait l'intelligence
souple et persévérante , l'énergie prodigieuse
et éclairée du vice-roi pour
arriver, après des tentative s diverses et malgré bien des traverses, à fixer une
loi ou une mesure admi ni strative dans les mœurs locales .
Mais l'œuvre essentielle de Mohamed-Ali fut d 'avoir posé les fondements
d'une nouvelle Monarchie . Il faisait ainsi revivre , après plusieurs siècles,
l'institution qui avait assuré à l'Egypte une prospérité, un progrès et une
gloire incomparables.
Il la considérait , avec raison , comme la seule garantie véritable de la durée , de la stabilité et de la continuité des réformes
dont il avait établi les grandes lignes et qu 'il lclssêat à ses descendants
le
soin de poursu ivr e .

•

Ibrahim a ssuma le pouvoir du vivant de son père, dont il avait été le bras
droit et le conseiller le pins sûr. C'était un Egyptien essentiel. Né à Cavalla,
en 1789, et venu en Egypte à l'âge de quinze ans, il avait été bientôt absorbé par cette force d'assimilation
que possède le sol égyptien à un degré remarquable. Il avait cette supériorité sur son père de poursuivre la réalisation
d 'un e idée fixe : l'indépendance
et la grandeur
de l'Egypte . Doué d 'un e
pui ssante volonté , d 'un allant extraordinaire , d 'un coup d 'œil énergique , il
avai t cet éclair de l'imagination
créatr ice qui fait les victoir e s et décide du
sort des empires.
Héros lui-même , èomme rappelait
Lamar tine , il sut créer
dans son armée le culte de l'héroïsme. Il en fit une force vivante, la galva nisa par son exemple, par ses harangues,
pm ce pouvoir
magique qu 'JI
exerçait sur ses soldats, et par cet esprit national qu'il cherchait à réveiller
et à développer en Egypte, Ibrahim tendit à l'établissement
d 'un gouverne ment juste, entouré du respect et de l'amour du peuple . Il supprima la barrière élevée par l'élément turc, par la méfiance et l'égo ïsme, entre le vice-roi
et les Egyptiens . Il voulut identifier complètement la Dynastie nouvelle avec
le peuple qu 'elle était appeiée à gouverner , lui faire prendre des racines
profondes dan s le sol de l'Egypte. 11 était convaincu que la grandeur et la
s ta b ili té de son œuvre devaient reposer sur une base essentiellement
nationale. Malheureusement,
son règne fut de très courte durée , la mort l'ayant
surpris trois mois à peine après son evenement au trône .
Bien que possédant les qualités
physiques qui distinguaient
son père,
Abbas l. fils du Prince Toussoun, second fils de Mohamed-Ali, était doué
d 'un caractère défiant et ombrageux . il fut hostile aux réformes . C'est cependant sous son règne que furent commencés les travaux de construction
du premier tronçon du chemin de fer Cair e-Alexandrie
et que furent amé liorées les communication s entre Le Caire et Suez. On lui doit au ssi la fondertion des écoles militaires de l'Abbassieh . Il mourut en son palais de Benha
en 1854. Mohamed Saïd, quatrième
fils de Mohamed-Ali, lui succéda.
Il
réalisa d 'utiles réformes et des améliorations
sensibles dans l'administration,
répartit les impôts dans une juste proportion, abolit les monopoles, fit exécuter plusieurs travaux publics, entre autres le curage du canal Mahmoudieh,
l'achèvement des voie a ferrées entre la capitale et Alexandrie et favorisa de
tout so n pouvoir l'entreprise du Canal de Suez .

•

Ismail, fils d 'Ibrahim , naquit en 1830 et fut prOGI~é vi,ce-roi. en 1863. Il fut
le véritable continuateur de l'œuvre de Mohamed-Ah et d lbrchtm , encore qu e
sa tâche fut, par moments, beaucoup plus délicate . Depuis son ~ènement
jusqu 'à l'ouverture du Canal de Suez, il gouverna en maître et 1Eqypte ht
ligure de grand Etat. Ce fut la période éclatante du règne . ~ne période de
déboires la suivit. Quelles qu'aient pu être ses erreurs , à certams ,é g ar d s, s?n
œuvre de meure atte stée , d 'un côté . par les traces profonde~ qu elle a l~lS
sée s dan s le progrès économique , intellectuel et social de 1Egypte , et , d u n
autre côté , par le résultat de se s efforts e t d e ses sacrifi ces ~ur o;ffranch :r
son pays de la suzerainet é turque et pour consolider la Monarc~l~. C e~t sous
ce double a spect, si l'on veut être juste, qu'il convient de considérer ~.œuvre
d'Iamœil , car ils sont inséparables
l'un de l'autre . Même les fautes qu 11a pu
commettre dan s le premier domaine sont rachetées, dans une large mesure,
par ce qu 'il a obtenu dans le second . Il était doué d'une grande énergie,
d 'une vive intelligence et d 'éminentes facultés admi~istr?tives. Il :enouv~la,
par ses réforme s, la fa ce du pays et étendit la d.ommahon é5Jyp~enne JUSqu 'au centre l'Afrique . .. L'Eqypte - écrivait le c Times - . le 6 J.anVler 1.876est un e xe mple merveilleux de progrè s. Elle a avancé
en aoixonte-dix an s
autant que plusieurs autres pays en cinq cen ts . - Réforme judiciair~, œch èvernent du Canal de Suez , con struction de nouveaux canaux et drctns , notammen t du Canal Ismailieh , de nouvelles lignes de chemin de fer et de
télégraphe , du pont de Guézireh, aménagement
des ports d'Alexandrie et de
Suez , développement
d e l'industrie et de l'agriculture, diffusion et am~lio.ra
tien de l'enseignement , envoi de missions scolaires en France, réorgamsahon
de s écol e s militai res et navales, extension de la navigation mari time et fluvia le , création de l'admin istration d es Poste s, fondation de la Société Royale
d e Géog rap h ie, envoi de mis si ons exploratrice s dan s les régions du Haut Nil, telle s furen t -ses principale s réalisations , si bien qu'Ismoîl pouvait dire ,
ve rs la fin d e son règn e : c L'Egypte n'e st p lu s en Afrique ; nous faison s
pcru-, d e l'Eu ro pe 1 _
Toutefoi s, à côté de ce tte œuvre méritoire , lsmcü en entreprît
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nere erevee par 1 etement turc, par la méliance et I'éçoisme. entre le vice-roi
et les Egyptiens . li voulut identifier complètement la Dynastie nouvelle avec
le peuple qu 'elle était appeiée à gouverner, lui faire prendre des racines
profondes dans le sol de l'Egypte. 11 était convaincu que la grandeur et la
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ne l'était pas moins , et qui même , du point de vue national, eut une portée
plus considérable.
C 'est, nous I'cvcns déjà dit, l'affranchissemen
dt: ,-::::
gypte de la suzeraineté ottomane et la consolid~lion de la Mo~~chie . n n?
négligea rien pour atteindre ces buts . O~ conncît les efforts qu Il dépl~ya ,u
cette fin auprès du Sultan et de ses VizU"S,les sommes fabuleuses qu 11 depensa en présents à Constantinople,
les démarches qu'il fit en ,~urop~, singulièrement auprès de la Cour de France, et les succès réels qu .11obtint. En
1866, la Sublime-Porte lu i reconnut l'hérédité directe dans sa famille. L'armé:,
suivante , il reçut le titre de Khédiv e . En 1873, un firman san ction na et élœ qi t
les privilèges Qu'il avait d éjà acqui s : succession directe par ordre de pnmogéniture, indépe ndance concernant la justice et l'administration,
droit de s~.
gner des tra ité s avec le s Puissanc es et de conclure
des emprunts,
droit
d 'élever son armé e , sur le pied de guerre, à 30.000 nommes, etc .
Mais le trait caractéristique
d'Ismail fut qu 'il ne se contentait pas de la
réalité de la Monarchie;
il en voulait aussi les apparences.
Il tint à être
un monarque dans la plus complète
acception du terme. Il y réussit
à
souhait. Lors de sa visite en Europe , il fut reçu avec pompe comme un c hôte
royal.
dans se s grandes capitale s. Empe re u rs, rois et princes s'empressèrent
à l'envi de lui conférer de s ho nn eur s royaux. En Egypte , il fit construire des
palais prestigieux , un grand Opéra , des routes magnifiques,
organisa des
fêtes fastueuse s, notamment à l'inauguration
du Canal de Suez . Plusieurs
souverains d 'Europe, don t l'Im pé ra tr ice Eugénie , des Princes , un grand nombre d'hommes d 'Etat. d e s écrivains célèbre s répondirent à son invitation et
emportèrent de son ho spitalité vraiment royale un souvenir inoubliable. Sans
doute ces prodigalité s finirent par lui coûter le trône, mais elles n'en re haussèrent pas moins le prestige de l'Egypte.

•

Mohamed Tewfick. , qui lui succéda en 1879, n 'eut pas son envergure. Il ne
sut ni gagner l'affection de son peuple, ni mettre un frein aux ambitions de
certaines Puissances en Egypte . Son règne, sous le signe de l'Occupation, fut
san s éclat. Abbas II, en montant sur le trône, fit naître beaucoup d'espoirs.
Mais ils ne furent pas réalisés. Il s'efforça de tirer profit de la rivalité anglofrançaise dan s la Vallée du Nil. contrecarra
plus ou moins les projets de
Lord Cromer, mais ne réussit pas à déjouer complètement le plan du proconsul britannique
tendant à restreindre l'autorité du Khédive et à placer I'E.
gypte, pratiquement.
sous la domination
de la Grande-Bretagne . Si Lord
Cramer fut finalement rappelé , ce fut moins le résultat des efforts du Khédive,
encore bien qu 'ils n'eussent pas été négligeables,
que celui du mouvement
natio nal. personnifié par Moustapha Kamel pacha et qui faisait alors vibrer
toute l'Egypte. Mais l'Angleterre eut bientôt sa revanche. Dès le début de la
Grande Guerre, elle détrôna Abbas II et le remplaça par le Sultan Hussein
après avoir proclamé son protectorat sur l'Egypte.

•

Fouad l, qui succéda au Sultan Hussein en 1917, reprit l'œuvre interrompue
de Mohamed-Ali , d 'Ibrahim et d 'Isma'il. Déjà Prince , il avait fondé l'Université
Egyptienne. Monté su r le trône, il lui donna un nouvel éclat. Il imprima une
impu lsion vigour euse au progrès économique de l'Egypte, redonna de la vie
à ses institutions scientifiques et le s multiplia . développa ses œuvres sociales
et ses foyers d 'en seignement, fit exécuter de nombreux et importants travaux
publics, encouragea. généreusement
les sciences et les arts, ouvrit aux érudits les archives du Palais et fit publier à ses (rais de nombreux ouvrages sur
l'histoire de l'Egypte. Quoique très bon musulman, - il en a donné des preuves multiples pendant son règne, notamment par l'intérêt qu'il portait aux
institutions islamiques et par les missions religieuses Qu 'il envoya en Chine et
ailleurs - le Roi Fouad avait ceci de commun avec Mohamed-Ali , Ibrahim et
Ismaïl : qu'il était animé d 'un très large esprit de tolérance, ne faisant aucune
distinction entre les Egyptiens et appréciant à sa juste valeur l'aide que les
Etrangers apportaient au progrès du Pays . Il favorisa avec toute la discrétion
que lui imposait sa position, le mouvement national dont Saad Zaghloul pacha
fut à la fois le chef et le symbole. Quand la poix fut signée entre les Alliés et
les Puissances centrales, il ne négligea aucun effort, aussitôt le Protectorat
aboli, pour élever son pays au haut rang dont il était digne parmi les nations,
Remarquablement
intelligent, doué d'une prodigieuse activité, possédant une
grande expérience des hommes et des choses , d 'une extraordinaire
force de
séduction qu 'il savait admirablement
mettre à profit , il eut, lui aussi, une idée
fixe: la grandeur de l'Egypte et l'affermissement de la Dynastie . Il réglementa
minutieusement
l'ordre de succession au trône, promulgua une Constitution libérale, entretint les meilleures relations avec les chefs d'Etats étrangers, fit,
avec succès, plusieurs voyages en Europe et reçut partout un accueil royal
et plein de sympathie. Il fit participer l'Eqypte à maints conçrès- internœtionaux et en réunit plusieurs dans la capitale de son royaume. Mais il n'eut
pas la joie d 'assister au couronnement du mouvement national qui s'était si
puissamment développé sous son règne et qui devait aboutir , quelques mois
à peine après sa mort , à la conclusion du traité d'amitié et d'alliance avec
la Grcnde-Bretcq-re . à la reconnaissance
de l'indépendance
complète de I'E.
gypte , au redressement de sa situation au Soudan , à l'abolition des Capitulations et à l'admission de l'Egypte à la Société des Nations.
Du moins eut-il la consolation, avant de disparaitre
trevoir ces magnifiques réalisations,

si prématurément,

d'en-

•

On voit aisément par ce coup d'œil rapide et nécessairement
incomplet sur
l'hi stoire égyptienne , ancienne et moderne, le rôle prépondérant
et btenfcdsant que l'institution monarchique a joué dans les annales de l'Egypte. Nor
seulement elle a facilité son évolution , assu;é son progrès , permis la réalisation de réforme s nombreuses
et fécondes, suscité et protégé des œuvres
impérissables,
sauvegardé
son intégrité, consolidé son indépendance,
mais
elle lui a en outre donné, en maintes circonstances difficiles, la force de surmonter bien des crises intérieures et extérieures qui mettaient son existence
en péril. Certes , pas plus ici qu'ailleurs,
les rois ne sont infaillibles.
Il y en a de bon s et de moins bons. JI y a des monarques intelligents et d'autres qui le sont moins . Mais les défauts , quand ils existent - ils sont d'ailleurs
inhérents à la nature humaine , - sont plus facilement corrigibles avec la
monarchie qu 'avec toute autre forme d 'Etat, en raison de l'étroite solidarité
qu 'elle crée entre le bien général et celui de la Dynastie.

•

Il appartient aujourd'hui à notre jeune et bien-aimé Roi, Farouk I, de re cueillir les fruits magniliques
de la moisson que Son Auguste Père .el Ses
glorieux Ancêtr es ont semé. Il reçoit en héritage une Couronne sple~~l.de,.un
pay s parmi le s p lus beaux du monde , un peuple uni et fier de sa cI~lhsation
millénaire
prof ondém en t attaché à Sa Persor.ne, intimement ccnvc mcu q.ue
la Monarchi e e st la seule forme de gouvernement compatible avec ses bp=..,,"::::
et ses traditi on s, la seule capabl e d e lui assurer encore plu s de progr ès et de
pre stige par mi le s Not ions.
ACHILLE SEEALY

ves muiupres pendent son régne, notamment par I'tnt êrêt qu11 portait aux
institutions islamiques et par les missions religieuses qu'il envoya en Chine et
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Le Barra ge d 'Ass oua n
a créé U D, lac avec les
eaux c ontenues

d u Nil.

LEBARRAG
E niSSOUAN
D

'une seule traite . j'ai couru d'Alexandrie à l'extré mité de la Hon teEg y p te. à la frontière nubienne , à Assouan .
J'y suis descendu à l'heure chaude . Le fleuve est vide d e barques
et de bateaux. mais le port en est rempli . Tout le mon de se ' repose .
Faisons comme tout le monde . A trois heure s je n 'y tiens plus , tant
~ re pos m'est contraire , et je pars à la voile sur le Nil. Du milieu du fleuve ,
nous po uvons contempler les deux rives, l'île d'Eléphontlne . verdoyante et
couve rte de villoqes et de temples ru inés et , sur la rive dro ite . le ma gnifique
tel des Cataractes , aujourd 'hui ferm é à cause de la saison déjà close. en
am so le il, fait pour la joie et la santé .
A mes ur e que nous remontons lentemen t le fleuve , le pay sage se simplifie ,
vie nt aride et sauvage . L'e xtré mité de l'île d 'Eléphantine s'avance comme
ne pr ou e de navire . Se s rochers noir s se redre ssent en forme d 'animaux ,
rome ceux Qui précèdent le monastère de Mont serrat , en Catalogne . Des
r ts anglais , au jourd'hui d é man te lé s , se dressent au somm e t des collines . Ça
e t là , une palmeraie fait encore u ne tache verte , et des pa lmiers isolés détaen t en relie f leurs fûts élancés et leurs bouquets de plumes .
Soirée au bord du fleuve, ou plutôt sur le fleuve . Le directeur des serv ices
d UTigation m'ayant convié sur son bateau . Demain il me conduira au barrage
U l achève
de 're co uvr ir les temples de Phi lœ .
- Ce barrage , me dit -il, c'est l'œuvre des anglais en Egypte. La popu laon a passé de dix ou onze million s à Quinze . Il faut donc no urrir avec les
e-u es régularisées
d u Nil tout ce peuple . Un' autre barr age, plus g ig ant esq u e
core , se construira bien tôt, au delà de la deuxième cataracte , ve rs la régio n
d e-s grand s la cs .
Le lendemain , nous avons une ma tinée ineffable , Elle s'annonce par un
e tendre épandu comme une essence de fleurs sur les collines et sur le
fleu ve. Puis ces fraîches couleurs se teinten t d 'or , un or dur , presque solide .
et or lui-même se fond , se liquéfie , tombe en pluie dans l'espace , e t laisse
apparaître
toute la variété des bleus et des ve rts . Le cours du Nil semb le
s é largir en décrivan t une courbe tou te strié e de voiles . On se sent ici trè s
loin de tout , à l'e xtrém ité du mo nde , ou tout au moins de notre civili sati on,
la porte d'un monde secre t, de tout le mys tère africain;
loin d e tout dons
la lumière et le bonhe ur.
Dépar t d e trè s b on n e heure en au tomo bile pour monte r ju squ 'au b arrag e .
Premier arrêt à la carr ière de granit , où gît un obélisque incrus té en cor e
dans sa ga ine d e pierre, inachevé , pareil à u n g laive dons le fourreau, mais
qui permet de surpren dre dans ses d é ta ils le trava il des taill eur s de p ierr e
et scu lp teurs Qui dé grossissaient
sur place ces b locs énormes d on t le transport co ntinue à nou s é ton ner. Tra versé e de terr e dése rtique, offrant ça et là
un cimetiè re au x ca ill ou x dressés ou des marabouts à coupoles . Nous v oici
parvenus au petit po rt q ui avoisin e le fameux barrage long de plus d e d eu x
kilomètres.
Là, nous mo ntons en b a te au su r ce lac créé de ma\" d' hom me avec les
eaux conte nues du Nil. C'est un paysage incomparable , lum ineu x et désolé
a:Jo fois . Le s e aux b le u e s ont tou te la beau té du ciel d 'Orien t, mais elles
IIOni b ord é e s de collines jau nâtres sur la rive gauche , presq ue n oires s ur la
"Te d roite , sans trace d e vé gé tation , comme si la te rre ajo u tait son propr e

tomb e au à celui de ta n t d e ro is et de re ine s. Du côté de Chellcd , cependant,
dernière gare du chemin d e fer égyptien et dernier por t avan t la Nubie , où
l'arr s'embarque pour Wadi- Halfa , u ne tache de verdure apparaît. Ça et là des
lies surg issen t, dont les rochers d re ssé s ont des formes de person nages de lé~
gende ou d 'animaux fantastiques . Et puis, soudain , nou s disti nguo ns , é me rgeant de s eau x, les pylônes et les colonnades qui d ésignent se uls aujour d'hui
le s temples su b me rg é s Cie l'île de Philœ . Pendant la période d 'écoulemen t
d es eaux , Phil œ apparaît dans tou te sa beauté , avec le portique de Nektcneb as , le temple d 'Isis , le temple de Hator et le kiosque charmant qui re sse mb le
à un petit temple de l'Amour, et même avec l'e n che vê tre me n t des arbre s qui
fai sai ent d 'elle une merveille d e pierre et de verdures mêlées et Que l'eau
conserve .
Oui , sans doute , Ph ilœ est perdue . Quand Pierre Loti vint y pleurer s ur la
méchanceté de s nouveaux hommes oub lieux du pa ss é , l' eau ne mon tait pas
encore si haut. Depuis sa visite , le barrage a é té surélevé . Du petit kiosque
à demi-noyé seulement, et pareil à une ondine Qui montre la moitié d e son
beau corps , il a dormé cette description :
c Combien
est-il a dorable ainsi , dans le désarroi précurseur de son éboulement 1 Ses colonnes , comme posées sur l'instable , en deviennent plus sve ltes ,
semblent porter plus haut encore leurs chapiteaux
en feuillage de p ierre .
tou t à fait un kiosque de rêve maintenant , et que l'on se n t si près de dl spo raitre à jamais sur ces eaux q ui ne baisse nt plu s ... .
Q ui ne baissent plus? Mais elles monten1. Elles ne laissent plus à d é cou vert que les chapiteaux des colonnes. Bientôt, elles passeron t par-de ssus ...
Un peu plus loin, c 'est urr autre îlot merveilleux
formé par les pylônes ,
trapus et forts , du temple d 'Isis . Les bases sorrl immergées , mais on aborde,
sur une terrasse , par un escalier préparé pour la visite du Roi et d e la Re ine
d 'Italie . Les bas-relief s sont intacts . Ils répètent presque indéfiniment le mê me
thème : le pharaon déposant
ses offrandes
aux divinités Isis e t Osi ris , ou
Horus e t Ha tho r. C'es t un colloque émouvant avec le passé millén aire de
l'Eq yp te, ce tte rencontre au milie u d e s eaux .
.
Sur ce tte p lc te- Iorme au ra s des eaux où nous regardons les b a s-re lie fs
d e s py lônes , les tour ist es d 'au tre fois ai maient à graver leurs n oms . Nou s re trouvons ce lu i du compagn on d e Flaub ert. Ma xime d u Camp . Flauber t av a it
dédaigné d e lai sser ce tte car te de vis ite . Les n ote s de Flaub er t sur l'Eg y p te
sont co nnues; le livr e de Max ime du Camp est oub lié. J'ai eu la cur ios ité d e
l'ouvrir au re tour. Il y r a con te, asse z b ie n , commen t ils g raviren t e t red esc en di re n t en b ar q ue la premiè re cata racte . Ce n'était pas sans risq u e à la descen te . On le fait enco re œujour d'hu i. D'ap rè s sa descr iption, j'ai p u m esur er
combien les lie u x ont changé . Il n 'y a pr e squ e p lus trace d e végétation
aujour d 'hui, mais le gra n d la c du barr a g e re flè te co mp laisammen1 le ciel
bleu , de ce magnifi que b le u d 'Eg yp te . Incont e stabl e men t, le paysag e est p lus
beau, mais les temples so nt ense ve lis . L'ind u str ie e t le s hommes n 'ont pas
gâ té ici la fa ce de la terre. Elle renIor ce ici l'agriculture au lieu de lui retire r
se s paysans . Grâces soient rend u es à l'industrie.
HENRY BO RDEAUX
f d e t'Académie
Fran çais e
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S'HABILLAIENT

LES HOMMES

e s cor ps , dit u n pro ve rb e or ie n ta l, son t tous pare ils: on ne reconnaît

la femme q u'à son visa ge 1 •

Ce qui é tai t vrai au tre fois , n e l' es t plu s ma in ten an t. Si le s
Françai s d e Bonapart e , en 1798. trou vèren t les Egyptie ns vêtu s à pe u pr èa comm e ils l'étaien t à l'arr ivée de s Croisés de
Sa in i-loui s, l'ha b ille me nt , rest é si lon g te mps le même . cr commencé
so us Moham ed-Ali une évo lu tion à l'image d e celle de l'Egypte entière .
Le vêtemen t apparent de s homm es d e bonne soc ié té (celui d 'un notable commerçant du Caire , par exemple) était alors le suivant : un
gilet d 'étoff e de soie et coton à rayur e s verticale s de couleurs diverses
e t a ssez tranchée s (sidri ya) ; une robe , ou couhan, à encolure
trè s
dégag é e ; une ceinture de cachemire ; un manteau en drap uni et foncé . Aux pieds , des chaus sure s en maroquin ja un e ou des babouches de
maroquin rouge , à bout relevé. Sur la tête, u n bonnet rouge avec un
gland bl eu (premier a spe ct du tarbouche) autou r duq uel une pièce d e
soi e ou de laine - blanche , bleue ou verte selon la condition et le
rite - artistiquement
enroulée, forma il le turban .
Les Mamelouks . qui étaient la milice guerrière , revêtaient, en p lus,
un énorme pantalon rouge (shirwal), attaché aux genou x et retombant
jusqu 'à terre . Sur sa tête , un tarbouche
de force spéciale , le k.aouk ,
dont le gland abondant couvrait toute la nuque ,
Cependant que le peup le et les cheikhs continuaien 1 à porter le vêà manche s larges pour
temen t anc ien (couttœn de soie et manteau
ceux-ci , chemi se bleue ou brune pour les autres) , Mohame d- Ali , nou veau pacha d 'Egypte , d 'orig ine albanaise , imposa à ses fonctionnaire s
le co stume dit précisément à l'albanai se . Il compre nait une culotte
court e , un gilet à petits bouton s e t une veste rouge brodée d 'or et d 'insigne s in di q u an t les grade s dan s la hiérarchie civile ou militai re .
En ob servant de s portrai ts de l' é poq u e, ou en parcourant u n album
de la Fam ille Royale , on es t frap pé par ce tte évolution du costume qui ,
du res te , s' a cce n tue ver s 1840.
A ce tte date , en effet , une réforme radicale s 'opè re dans le cost ume
é g yp tie n : coultcns et tur bans so n t su p primés par ' le su lton d e Cons tantinople , dont I'Eqypte était vas sa le , et cette affaire d 'Etat (ca r ce .
n ' étcit pas là une simple qu estion de mode) est connue dans l'histoire
s ous le nom d e c Tanz ima t ~ .

Mohamed-Ali

porta~t

l'uniforme

albana is et le turban.

Uniforme d'a ide de camp e t tar b ou ch e à gla nd chevelu
po rt és p ar Hussein . fils de Mohamed·Ali .
Mohamed-Ali

portant

le kaouk

ou tarbouche

primitiL

Elh ami... fila d'Abba s L coiffé d 'un tarbouch e de type plu s
récent.

Voici donc le vice-roi d'Egypte et ses hauts fonctionnaires adoptan t
Jo .. stombouline - . sorte de redingote noire à un rang de hou tons , en
lieu de couftan ou de l'uniforme albanais , et un nouveau tarbouche à
la place de celui entouré d'un turban .

Le Prince Osman Fad el en uniform e d e ja ni ss ai re. A n oter
la forme év oluée du tarbo u ch e.

Fœde l, fils d 'Ib rahim , v êtu d e la stamboulin e, cos tu me offici el qu i avait re mp la cé l'uniform e œlbœncds .

Le tarbouche, on le voit , n'a pas une très haute tradition:
à peine
cent ens , Et encore, s'il a toujours été d'un beau rouge vif, il n'a pas
eu continuellement sa forme actuelle, généralement
rigide, cylindrique ,
pre sque verticale. Il a commencé à être moins haut et d'un feutre plus
sou ple. Il a ressemblé tantôt à une chéchia , tantôt à une bcrette, au
bonnet rouge de cardinal à trois ou quatre cornes . Son appellation a
varié avec sa forme: el-maghrabi dans son- aspect primitif , sans doute
parce que sa provenance é tait le Maroc ; et el-Azizi du nom du sultan
de Turquie Abdel-Aziz qui en a fixé la forme définitive .

Le s u ltan Hu s sein Kame l. clore qu ' il ét a it princ e , v ers
1900. ca illé du tarbouch e dans sa form e actuelle .

Voici donc le vice-roi d 'Eqypte et se s hauts fonctionnaires adoptan t
Jo .. stom b ou lin e - , sorte de redingote noire à un rang de boutons , en
lieu de couftan ou de l'uniforme albanais , et un nouveau tarbouche à
la place de celui entouré d'un turban .

LA

MODE

FEMININE

Pour ce qui est des femmes , surtout celles de Ja société, leur vê te ment a sui vi une évolution parallèle à celui masculin , bien qu e m oin s
rapide . A en croire le Vicomte d 'Aumale , spécialiste et ~oll~ctionne ~
de robe s et de costumes , ni les réformes de Mohamed-Ah , ru le Tcnaimat . n'œbolirent , chez les femmes , les larges pantclo ns et les yé le ks
de soie .
Des lithographies de l'époque
montrent des femmes en costumes
d'intérieur , portant le 'l gibbé • et le voile de tê te ou .. tarha s. Une
robe d 'esclave est ere soie violette rayée ton sur ton , g arni e d e den te lles, de galons blancs à motiis floraux et de petits n œu ds d e mêm e
étoffe . Une autre robe est d e velours bleu, garni de b roderies d 'or ; la
coiffure est bordée d 'un turban.
Mais voici que sous le règne d'Ismaïl-Pach a le s mod es eur opé en n e s
suppla ntent toutes 'ces turqueries. Les magnifiqu es robes d e mar ia g e
de soie ou de velours sont garnies de br ode ries à motifs e uropé e ns
dont l'abeille, venue directement du Second-Empire.
Le fron t s'o rn e
d'un diadème . Et à parcourir un album de portraits d e l' époqu e (no u s
avon s eu le privilège d'avoir sous les yeux celui d e la Famill e Royale ,
et obtenu la p ré cie use permission d 'en tirer d e s reprod uctio ns), on croit
voir en chctcune des princesaes , en chacune de ces d am es d e la société aux spl en d id es atours, l'Impératrice Eu génie , ta nt sa -b ec u tê et so n
élégance ont influencé la mo de en Egyp te .
Quelques années plus tard , c'est encore la mo de d e Fran ce qui fait
porter p ar les g randes dames d'Egypte, des jupes e t d e s corsag e s 1900,
mais encore ocrnls de broderies turques. L'évo lution s'éta nt con tinu ée
tout doucement. l'Egyptienne
n 'a plus guè re de so n an ci en vêtemen t
que la c habara s et le voile blanc plus transparen t d 'an n é e en anné e.
Aujourd'hui, enf in , voile et habara ont diapœ-u. i et d é sormai s la fem m e
ne se distingue
plus de la femme eur opéenne, d a ns les
égyptienne
salons du Caire ou d 'Alexandrie, que par ur. turban ou toquet noir, fait
d 'un voile enroulé autour des cheveux cour ts, qui remplace la cloche d e
la Parisienne.
Déjà cs! dernier vestige disparaît dev ant les d e rni er s
chapeaux de la Rue Royale,
Même parmi les femm es du peuple, la milaya est laissée à l'anci en ne génération . La nou velle s' a ch e te des robes de con fectio n e u ro pée nne, et ses souliers on t des talons Louis XV.
Celui qui voudra voir des cost umes et des rob es d u pays, n e pou rra
bientôt plus les trouve: qu 'au Musée Ethnog:aphique
! C'es t po ur quoi
nous somme s heureux de présenter ici un en sembl e sans é g al d e por traits où les belles princesses de l'Egyp te mode rne fig ure n t dan s les
ravissants costumes d'une époque finie .
Depuis que la Dynastie de Mohamed- Ali régit les des tiné e s d e J'Egypte , c'est à trois reprises que le dr ape au natio n a l a sub i de s trans formations de couleur ou d'insignes.
Chacun de ces chan ge ments coincide av ec un e é vo lution politi qu e
du pays parfait em e nt synthétisée par le drapeau .

C ett e ravis san te ro b e p ortée

p ar la Princ e sse Fa tma Ismaïl ne
la fait -ell e pa s resse mb ler à l' Impér atr ice Eug én ie ?

Zeinab

R anem.

fille du Grand Moham ed -Ali . en r ob e de
sty le turc .

La Prin cess e Ge n a n e Yœr, se con d e fe mme d 'Iamœîl, en
toile tte d ' appara t.

S o be d e s ty le
S econ d Em pire
por tée par ré.
pou se d e Moha
m e d · Ali le Je u n e.

La Princ esse G éch em Ali. troi si ème fe mm e d 'IsmaïL por tan t une rob e rich e m ent orn é e d e br od eries tur que s.

Et

Princesse Tawhida . fille d 'Iemœîl, portant un e sompt u eu se.
rob e - leg s de fam ille - tout e é toilé e de pi erre rie s.
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e nfin la ro be 1900 p ort é e avec une gr â ce vra ime n t prin ci ère par la ~rinceS8e M a hi ve ch e Fa ziL

VOIC I

C 'e st ainsi qu'il était d e coul eur rouge avec un croissant et une étoi le - tou t pareil au drapeau
turc - quand l'Egypte était vassa le d u
sultan de Tur q ui e .
Mai s à la déclaration
du Pro te cto rat Britannique , en 1915, la Tu rq u ie
s 'étant ralliée aux Emp ires Centraux . une modification
fut apportée
au drape au é gyptien pour le di ilér enci e r de celui de son ancien suzerain. De coule ur tou jour s rouge, il s' orna it de troi s croissants avec cha cun u ne éto ile. C 'é tai t le drc pe c u du sul ta na t d'Egypte do nt S.H. Hu ss e in Kame l fu t le p re mier sultan au règne trop ccurt.
Fo ua d .ler lu i qyant succédé, en 1917, l'Egypte évolua rap id em en t
sou s l'imp u lsi on de ce gran d souverain , et iut d écl ar é e Royaume in d épendant e n 1322.
Premi er roi d' Egypte , Fou a d l er vo ulut d onner à so n pay s un dra pe a u qu i ma rquâ t cette n ouve lle ct d éflni tive situa tio n politi qu e ac qu ise par la Dynas tie en mo ins de cent an s de rè g ne magnif iqu e et
éclai ré.
Le dr a p ea u v ert - coul e ur d e l' es pé ra nc e e t de la Vallé e d u Nil
toujo urs fertile - Iut a lors chois i avec, pour in s ig n es , un cro iss an t et
trois éto iles. Un d écr et royal en date de 1923 en rè g le l'u sage et l'a s pect se lo n le s d iffé re n te s desti nations - pal a is, mi ni stère s, ar mée, ma nn e - aux q uell es il e st a ffecté.

PAUL

par

•

MORAND
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e suis assis sur un banc , les pieds dans le vide au-dessus de la ville, la
tête appuyée en surplomb . ad.ossé au couvent des derviches qui s'enfonce comme une plante grimpante dans les falaises du Mokaïtam . C'est
une retraite fraîche, glacée même dans ses grottes, que ce petit monastère qui domine Le Caire de sa pergola et des deux terrasses de son
jardin. Je ne sais si les Bektœchis, les derviches turcs qui logent ici , étaient
hurleurs ou tourneurs . mais je constate qu 'ils ont perdu et leur cri el leur
giration; ils savent que les gouvernements éclairés d 'aujourd 'hui blâment ces
gymnastiques fanatiques. Je les aperçois à travers les vitres du petit pavillon
Louis XVI sous lequel passe l'escalier d 'entrée, abîmés dans une sieste
profonde et durable, échoués sur la plage d'une natte, comme de gros cétacés i le chapelet d'amb re est tombé de leurs doigts gras; c'est à peine si les
mouches se dérangent lorsqu'ils entr'ouvrent un œil et ôtent leur tarbouche de
feutre blanc pour se gratter.
J'étais venu ici pour revoir d'un coup d 'œil Le Caire et sa citadelle.
Le
Caire , tricolore, sol fouge de Libye, sol jaune d'Arabie, sol noir du Delta, la
Citadelle, clé de la "douce Egypte, pays du bonheur que les morts , pleins de
regrets, doivent contempler sans cesse à travers les yeux que les vivants,
charitablement,
ont peints sur leurs sarcophages.
Du haut de mon couvent derviche, j'embrass e sur trois faces la Citadelle
couleur de miel, énorme eHort de pierre, orgueilleuse résistance à la poussée
populaire, repa ire d'une ollçcrchie de rMamelouKs qui donna à l'Egypte
cinquante trois princes et régna trois cents ans à l'abri de ces grands rectcmgles flanqués de cylindres engagés dans la masse d'où émergent des tours
de guet pareilles à des fours à chaux.
La Citadelle est de l'époque et de la taille de Gengis Khan. C'est Saladin,
le glorieux sultan d 'Egypte, le vainqueur de Richard Cœur de Lion, qui l'a
construite sur l'emplacement
d'un très ancien édifice qu 'on appelait le
château de l'Air. Il avait gravi la montagne, disposant sur son passage des
morceaux de viande qu'il jetait sitôt putréfiés i au point où la viande, au lieu
de pourrir, se boucana dans l'air pur, le eultcm s'arrêta et bâtit sa forteresse.
C'était en 1178. Depui s lors les Turcs , les Mamelouks,
les Fronçcris. les
Anglais n'eurent plus qu 'à s'y installe r. Qui tient la Citadelle tient Le Caire .
Qui tient Le Caire tient l'Egypte .
Derrière moi , la cime jaune du Mokattam, lieu d 'antiques sacrifices au
soleil, calcaire tendre et plus chargé de coquillages qu'une plage, pose, en
principe absolu, que la capitale sera là et non ailleurs. De son inépuisable
ventre de pierre sont sortis Memphis , Héliopolis, les Pyramides, ces ébauches
du Caire que lurent Babylone d'Egypte, Fostât , la Ville de ta Tente , Al Katayali et enfin Masr -el -Kahira, la ville victorieuse et sa Citadelle ...
De- ce balcon cyclopéen, la ville descend pour boire au NiL Comme un e
tempête arrêtée dans sa fureur par la photographie, les terrains vagues, cette
beauté de l'Orient, s'épandent autour de la Citadelle, s'enflent , se heurtent,
lèchent les étraves de pierre, retombent sur les soubassements
et s'en vont
mourir au pied des maisons.
Coupée comme au rasoir par ses terrasses , la Ci té sans toits aligne ses
cubes beiges ponctués de blanc, de taches saumon dans les faubourgs, avec
des touffes de verdure poussiéreuse, couleur d 'aloès, de cyprès jamais lavé
ou d'eucalyptus . Ici tout est réduit au carré, les mosquées elles-mêmes n'ont
pas ces lourdeurs sphériques si caractéristiques
de Constantinople , vue d'Eyoub . Les seules pointes , mais minces et imprécises, sont les minarets ; les
seules sinuosité s, mais sans durée, sont les fumées. Deux: grands morceaux de
désert, couleur de natte et de datte, oubliés - on ne sait pourquoi - crèven t
le milieu de la ville et montent, écartant les maisons, à la hauteur de l'orbe
des charognards qui font la planche sur les courants d'air chauds, puis se
laissent choir, bec en avant, dans les ordures .
Le Nil, on l'aperçoit à peine; il est là pour réveiller d'un éclat de métal les
tons assourdis du sable . Au delà de la palmeraie qui trahit seule sa présence, c'est la plaine de Gizeh avec la fuite en perspective des Pyramides qui
prennent dans le désert un air de tentes . Derrière elles, les plans s'en vont
à la rencontre du ciel.. et c'est fini.
Le Caire est africain et asiatique, né, comme le Sphinx , de l'accouplement
du lion et du bélier, de l'Afrique sauvage et de l'Asie agricole, l'Afrique au
pas sé inconn u, chaos à peine durci, presque vide d'histoire , l'Asie immense
ch ar nier de gloires, de religion et de méthodes , une poussière d'os pilés.
Le Caire est le seuil de l'Afrique dont il filtre le sang noir pour n 'en laisser
Pa ss er et tomber dans la Méditerranée que ces quelques gouttes, si utiles,
dira Gobi neau, à notre gén ie artistique .
Mais c'est vers l'Asie que regarde le Sphinx.
PAUL MORAND
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Coupée comme au rasoir par ses terrasses , la Ci té sans toits aligne ses
cubes beiges ponctués de blanc, de taches saumon dans les faubourgs, avec
des touffes de verdure poussiéreuse, couleur d 'aloès, de cyprès jamais lavé
ou d'eucalyptus . Ici tout est réduit au carré, les mosquées elles-mêmes n'ont
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WinHred Brunton n 'a négligé
aucune docume ntation . 11 faut
cr oire qu'e lle a réuss i dans sa
tâche d ifficile puisque
d 'ém inents égyptologues
comme J.H.
Breasted , Alexander Scbarff ou
Ièœn Capart lui ont prodigué
leurs appréciations
et ont accompagné de textes érudits les
belles reproductions de ses portrai ts dans ' un ouvrage
édité
chez Hodder and Stoughton, de
Londres . Ce qu'en effet, les historiens font avec • les mots ., le
peintre l'a fait ici avec • des
formes et des couleurs.
soigneusement étudiées . 0" . peut
dire que cette s6rie remarquable de portratts
pharaoniques
de Mme Brunton offre une nouvelle méthode
d'interprétation
historique et biographique . Car
le sujet ou la mati~re de ces
portraits
c'est
J'histoire.
Ce
sont des portraits historiques .
L'imagination
n 'y commence
qu 'où cesse la documentation
des monuments. C'est pourquoi
ces portraits lont une reconstitution parellie à celle qu 'entreprennent les orchéoloçues.

mis au j our monumen ts.

sarcophages
et bijoux
de la première en date
des civiltsctions . une œuvre originale vien : d 'être faite par une
femme...peintre , Mrs Winifred
Brunton. Elle cr peint une galerie de plus de trente portraits de
pharaons et de reines , portraits
qui, conçus selon la perspective
moderne, raniment après trois
ou quatre mille ans des visages
avec leurs traits, leurs couleurs ,
leurs expressions . Le Musée du
Caire
offre, évidemment . de
nombreuses
effigies par ses
statues et ses bas-reliefs . Mais
chacun sait que l'art pharaonique était un art de stylisation
qu i - si parlait tut-Il - s'est limité à figurer des types , ou plus
exactement la plus haute manifestation du Type . Ainsi , par
exemp le , Pharaon était dieu et
représen té comme tel : le long
de trente dynas ties . les artiste s
égyptiens se son t efforcés de le
figurer aussi parfait, aussi puissant , aussi • div in Il qu 'il leur
é tait possible , sans tenir comp te
de son âge ou de ses défauts
physiques .
Dès 1911, au cours d'une visite
au Musée du Caire, Mme Winifred Brun ton s'était proposée de
faire revivre dans leur aspect
original lee momies royales exposées dans les vitrines , et de
les représenter dans leur réalité
historique , dépouillées des altr lbuts dont les avait chargé la
statuaire . Pour ce faire, Mme

De les contempler, on se fait
une connaissance
de l'esprit
pharaonique , de sa noblesse et
de son humanilA . Une philosc>phie de la vie égyptienne
est
inscrite sur chacun de ses visages , et il n'y a peut-Atre pas de
livre - savant et ennuyeux qui pourrait nous instruire sur
l'Egypte de Jadis autan! que ces
gracieuses images, vivantes et
presque parlantes ,
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AKHENATON
réformateur d. la religion égyptiellDe qui fonda
une ville. aujourd'hui dilparue. à El-Ama:rJla.
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Terre de Loisirs
uelle étonnante gravure compose cette terre d 'Egypte qui se montre
au voyageur, d 'abord par une bande plate de couleur jaune pâle.
dépourvue d'habitations ' et où des bouq uets de palmiers qui se
découpent nettem ent clans la lumière du matin représentaient
à
merveille l'Orient des peintres . Comme le ciel fut traversé au
mê me moment par un vol triangulaire
de grands oiseaux noir s , il me parut
qu e c'était bien la terre des Pharaons et ses mystères que je venais de
réveiller ..
Pourquoi ne pas l'avouer, ce sont les paysages qui, en Egypte , m 'attirent
le plus . Par exemple, celui qui se déroule sous mes yeux d 'Alexandrie au
Caire:
Une plaine où tous les verts sont réunis . Vert foncé des feuillages persisenta, vert pâle des cannes à sucre, vert chou des cultures maraîchères
et
rtout vert cru -des champs de trèfle et du jeune blé. Au delà de cette palette
dïmpressionniste
, et sans qu'on voie l'eau qui les porte, de grandes voiles
blanches attachées à de s mâts inclinés . Par endroits des mottes de boue qui
deviennent
de s villages quand le train passe devant;
d'étranges
villages
à coupoles, et dont
co mpo s é s de maisons à murs arrondis , de casemates
:'ar ch ite ctu re , toute primitive, contient pourtant des éléments Le Corbusier .
J oublie la faune . Des buffles domestiques, au poil terreux, beaucoup plus
prè s de l'hippopotame
que du bœuf bien que leurs lem elles soient les laitiè res du pays, Quelques chameaux, des ibis blancs qui ponctuent de l'aile
le s rigoles des champs , et enfin une marmaille demi-nue qui se baigne dans
:'eau du canal. dans la poussière de la route, dans la lumière de midi.
fe juge mal l'effet de ce tableau une lois reproduit sur le papier , mais je
seris que le voyageur n 'y voit ni horreur , ni misère, Le fellah lui apparaît
d 'ailleurs n 'en est-il pas ainsi de l'homme dans tout l'Islam ? - comme un
être auquel il s uffit de se coucher , de prier et de rêver pour être satisfait.
Dans cette fertile plaine du Nil, cet homme est , au surplus, approvisionné
à
bon compte J'a i appris qu'il peut se nourrir à raison d'une piastre par jour,
c est-à -dire . au jourd 'hui , avec UT! peu plus d'un franc .
Le Nil domine la vie égyptienne , ce en qUOI je n 'affirme rien que tout le
monde sache . Ce Nil, c'es t l'image de la ratalité . Il n'est ni impérieux, ni
capricieux , il est sûr ; il monte et décroît en silence i scr volonté est insensible
el néanmoins préside à tout ; bien qu 'on l'mt associé au vert , sa couleur varie
plus que celle d 'aucun fleuve et aucune épithète ne saurai! la fixer . La seule
chose qu'on se dise en face de lui , c'est qu'il coule, et l'on re g a rd e ses rives.
Il les modèle, ces rives , et il le s peuple
C 'est un élixir qui crée la vie
végétale et animale , place ici un champ. d 'orge et là-b~s un .b ouq ~ e t de
pclmes . Mais ce qu'il aime surtout , c'est 1homme qui croit en lUI et V1t avec
lui. qui se construit une demeure avec s on limon et essaie de le capter goutte
à goutte , comme chacun de nous essaie d'attirer à soi la faveur du destin ...
Qu'on excuse ce lyrisme, le spectacle s 'y prête . La ncvlqction ~ur. le Nil,
e n Haute-Egypte,
si calme qu 'elle soit, a quelque chose cl extrœordinœirement
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uelle étonnante gravure compose cette terre d 'Egypte qui se montre
au voyageur, d 'abord par une bande plate de couleur jaune pâle,
dépourvue
d'habitations ' et où des bouq uets de palmiers qui se

capiteux , Le fleuve développe une longue fable qui stimule l'esprit. Peut-être
lui fais-je la part trop belle et faut-il lui adjoindre la lumière .. Toujours est-il
que ces paysages nous donnent l'illusion de posséder d 'autres sens, d'atteindre à une vue plus nette des objets , Qu 'une dahabieh passe avec sa voile
blanche, qu'un palmier se détache SUT le ciel ou une robe bleue sur un monticule de sable, el le relief ressort si bien , la couleur jaillit avec une telle
intensité , qu'on croit regarder les choses à travers un vérascope .
Et les temples , me demandera-t-on , quel est leur e ff et dans le tableau ?
Hélas, il faut l'avouer , ce s fameux temples son t un peu écrasés par ces spectacles, On les aperçoit de loin , pareils à des fortins à moitié d émantelés ; et,
de près, Sl l'on retrouve sur leurs murs les glorieuses archive s des dieux, et
des rois , leurs lignes restent massives et leur pierre calcaire n'a jamais une
belle patine.
Et puis , il leur manque, à ces temples. le choix du site. Sauf pour KcmOmbo, ér igé sur une terrasse rocheuse et qui apparaît ainsi avec la majesté
d'un édifice grec , aucun ne domine , aucun n 'est resté vivifiant. faute de s'être
suffisamment épaulé sur la nature .
Même à Louqsor, où les ruines sont au bord de l'eau, on leur tourne le dos
pour contempler plutôt le fleuve . Il est vrai qu 'on ne sait bien quelle œuvre
pourrait rivaliser avec le paysage composé là par le Nil,
Il est paisible et plat, il décrit une courbe , il a quelque chose de passiI et
prend tous les reflets . Mais pour corriger cet excès de suavité, c'est la pierre
nue et ardente de la vallée des Rois qui se mire dans ses eaux.
Au delà de Louqsor, à Assouan, un autre régime commence , La première
cataracte , c'est un peu la borne de l'Egypte et de l'Afrique centrale;
et le
Nil, peuplé d 'énormes cailloux noirs et cirés par le soleil. a l'air d'avoir subi
là sa première invasion barbare ,
Ce qu 'est devenue cette cataracte, on le sait. Un barrage de maçonnerie,
haut de trente mètres et long de deux mille , arrête le fleuve qui forme un
vaste lac artificiel. Ainsi la science de l'homme compose avec la fatalité.
Le revers de cette entreprise , on le cannait aussi.
Le temple de Phtlœ,
englouti dans ce réservoir pendant plusieurs mois de l'année et dont, en effet,
je n 'ai vu émerger que deux rectangles pareils à des balises, est condamné
à disparaître. Loti l'a pleuré;
il a maudit les actuels protecteurs du pays .
C'est assurément méconnaître la volonté farouche des anciens maîtres et l'audace de leurs conceptions architecturales.
Les pharaons, n'en doutons pas , eussent sacrifié à la grandeur du fleuve
la charmante Philœ .
Et la puissante
maçonnerie
d 'Assouan,
dernière
vision qu 'on emporte
d'Egypte, prend dignement sa place à la suite des quarante siècles. Là encore
10 vieux Nil a inspiré les hommes et imposé sa loi. Il a eu sa pyramide .
JACQUES DE LA CRETELLE
de l' Académie
Fran ça is e
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n si-;nont le Traité d 'Alliance et d 'Am itié avec la Grande- Bretagne,
l'Eqypte asseya it so n indépe nda nce sur des base s so lides, . " ne lui
rest ait plus qu 'à prendre sa place dan s le conce rt de s PUISsances,
Le 26 Mai 1937, au lendemain de la Conven tion de Montreu x qui
abo lissait les Capit ulations, elle éta it admise à la Société des Nat ions.
Dès lors, elle devenait une Puissance dont le rôle da ns la politique inte rnat iona le ne pouvait plus être négligeable .

p
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C e n'est pas to ut au jourd 'hui que de fai re une politique natio nale . Ce
n'est méme rien , si, à cette politique nationale , ne vient pas s'ajouter le
fact eur de solida rité internationale. Le « supe rbe isolement » est désor mais une fo rmule péri mée. Quel que orgueil gé nia l qu 'il suppose, quelque
fo rce mat ér ie lle..o u mo ra le, appa rente ou réelle, sur, laq uelle il s'ap p uie,
l'isolemen t d' un Etat pa rmi les autres Et ats, d 'un pe uple pa rmi les aut res
peu p les, consti t ue un pa radoxe da ngere ux, le p rétexte aux excès , la porte
ouverte aux ave ntures . Non seulement les peuples sont solidaires, mais les
continents e ux-mêmes, à l'heure act uelle, ne peuven t s'igno re r ou se désin té resser les uns des autres , comme naguère, quand les d istances éta ient
si difficilement franchissables , avant le prog rès de la machine et les e~i
ge nces accr ues des peuples réveillés de la torpe ur des siècles , en pro ie
à la gestatio n de plus en plus rap id e d u prog rès et gr isés pa r le fer ment
des doctr ines nouvelles.
Ceux-là seu lement qui nient la valeur de l'ordre social e n ma rche et qu i
s'attarde nt en rêveries d 'un a utre âge peuvent reg rett er le passé et ses
séd uctions immob iles. Litt é rat e urs ou artistes , ils de meure nt e nfe rmés
dans la cité des livres et des images , sans contact avec le dehors , éto uffa nt dans la chrysalide de leu r égoïsme a ristocratique . Mais c'est l'exception. L'écrivai n lui-même est e ntré da ns les rang s de l'actio n sociale et po lit ique . Le livre, pa r des voies diverses , est déso rmais une tri bune pour les
idées et l'action ; et si la culture reste encore, Dieu me rci, le plus p ur
or nement de l'art, e lle ne s'est pas moins mise résolument a u service de
la po lit iq ue da ns son sens élevé .
Igno rer cet état d 'esp rit de l'univers, vouloir réa g ir co ntre l'évolut ion
impé rieuse des idées , c'est préte ndre endiguer une f or ce de la nat ure
avec des moye ns de plus en plus réd uit s. Ind ividus, co mme Na tions,
et qu elq ue éclat lit t éra ire q ue prése nte le sophisme d 'une réact ion co ntre

A la session extraordinair e pour
l'admis sion de l'Egypte
à la
S.D .N .

Ci-contre:

Nahas

pacha

à la tribune.

GEORGES DUMANI Bey
l'o rd re nouveau sont les victimes , d 'avance désignées , d e la révolution
de l'humanit é . Ils fo rment un obstacle ave ugle ; loin d 'ap po rter à la solution inévitable un sage contrepoids, ne risquent -ils pas, au contrair e, de
don ne r à cette solution un caractè re plus agressif; et de p aci fiq ue qu 'elle
dev ra it être, la révolution humaine ne risque-t-elle pas, elle aussi, de deve nir guerrière?

La solida rité inte rnationa le do it se réal iser sur le plan des fa its et, autant que possib le, sur celui des principes supér ieurs. En to ut cas, ~ 'e~t
ainsi que l'Egypte la co mpre nd, et c'est en ve rtu de cette croya nce qu el;e
est entrée da ns la Société des Nations , donnant à son geste, comme 1 a
d it le Présid e nt d u Conseil , Moustapha EI-Na has pacha, la vale ur d 'un
acte de foi.
Q uelle est la posit ion de l' Egypte dans le conce rt des nati ons? Ce lle
d 'un Etat dé moc ratiq ue égale ment ennemi de to us les excès, q u'ils viennent de d roite ou de gau che , d 'un Etat à la fois idé aliste et réa liste , d 'un
Etat q ui, même aux heures les p lus critiq ues de la lutt e pour son indé pe nd ance, ne se risqua it à auc une impr ude nce fata le et ne concevait ce tte
ind ép end ance , com plète et t ota le , que da ns le cadre de la solidari té
intern atio nale et en fonct ion même de la pa ix.
Par sa situation g éogra p hiqu e ; pa r la gra nd eur de son pas sé q ui crée
la plus émouvante hypoth èq ue sur l'ave nir; par son influence aup rès du
monde musulman et ara be ;'pa r la natu re même de son gén ie t out e nsemble te mpo risateur et aver ti d es réal ités ; par la prude nce d 'un progra mme soc ial et écono mique qu i ent end ne b rûler auc une éta pe ; pa r l'impo rta nce des inté rêts ét rangers qui sont venus, en to ute confian ce , se
p lace r sous la p rot ect ion de ses lois libé ra les; enfin, par le fait d e la
do uble sta bilité de sa po lit iq ue intérie ure et extérieu re , - l'Egypt e est
un exemple que plus d' un Et at a urait p rofit à méditer .
N'a urait -e lle pas pu êt re tentée de s'isoler dans un égoïs me avantag eux ? Q u'avai t-elle besoin, forte de son alliance avec la Gr a ndeBret ag ne et dé ses a mitiés avec les Puissa nces a mies et les Puissa nces
rivales de son alliée , d 'assumer à Genève sa part de responsab ilités dan,
la polit ique international e ?

« Bien assise entre ses frontières, elle n'a pas beso in de jeter un rega rd
d 'e nvie au delà d e ses horizons », déclara it Moustapha EI-Nahas pacha
da ns son discours de remerciement à la Société des Nat ions. Et il ajoutaiT
aussitôt: « Ma is si l'Egy pt e est heu re use sur son sol, elle sait q u'au jour-
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impé rieuse des idées , c'est préte ndre endig uer une force de la nat ure
avec des moye ns de plus en plus rédu it s. Individus, co mme Nat ions,
et q ue lque éclat lit t éra ire qu e présente le sophisme d 'une réact ion co ntre
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geu x ? Q u'ava it-elle besoin, forte de son alliance avec la G ra ndeBret ag ne et dé ses a mitiés avec les Puissa nces a mies et les Puissa nces
rivales de son alliée , d 'assumer à Genève sa part de responsab ilités dan,

d'hui le bonheu r d 'une nation n.'est [erneis assuré si la tranqu illité n'est pas
Ainsi, le chef du Gouvernement Egyptien rnerq ueit -nettement
générale
les intentions de l' Egypte de t ravailler pour la paix générale, condition
essentielle de la paix particulière de chaque peuple . Encore ne faut-il pas
perdre de vue que les cr ises internationales suivent toujours de près les
crises nat ionales et sont presque toujours commandées par elles, que
celles-ci éclatent par le heurt des doctr ines et des idéologies, ou à Id
suite de déséquilibre financie r ou de difficultés économiques. Si l'Egypte,
comme toutes les nations favorisées par les éléments d 'une saine vitalité,
déplore les lut t es q ui ravagent l'humanité et retardent la marche de son
destin , elle est décidée à se défendre par une barrière douanière idéale
contre les théories extrémistes qui ne peuvent d 'ailleurs s'acclimat e r chez
no us. Elle reconnait à chaque nation le droit d'agi r chez elle comme elle
1entend . Mais elle n'ad;"ettra jamais l'invasion d 'idées et de théories

».

qu'elle estime nuisibles pour elle et où elle voit, pour son pe uple, le danger
d 'un désordre et le risque d 'une rupture d 'éq uilibre social.
Sa position est bie n définie; c'est la position d'u n pays qui veut évolue r
no rma lement . ni trop lentement ni trop vite, et qui fait de la paix la raison même de son honneur national. Les Puissances qui l'ont accueillie à la
Sociét é des Nations avec une sympathie sans précéde nt ont bien compris
le rôle spécia l qu'e lle est appelée à jouer auprès d'elles et d 'accord avec
elles. Nous n'avons pas la prétent ion d 'intervenir dans tous les problèmes.
En effet, pour être efficaces, nos int e rvent ions doivent être justifiées par
des nécessités supérieures de lieu ou de circonstance. La pre mière int ervent ion de l'Egypte à Genève , courageuse, nett e , mais modérée, a illustré admirable ment la position qu 'elle entend prendre. Si, dans la question
d 'Espag ne , co mme dans la question de Ch ine, elle ne pouvait qu'apporter
sa. voix à l'appui des défenseu rs de la paix, da ns-le questio n de Palest ine .
elle avait le droit, elle ava it surtout le devoir de se fa ire entendre,
Elle l'a fait avec une gravité et une sagesse qui ont profondéme nt irnpressionné l'Asse mblée. Cette inte rvention , accueillie par de très vifs ap pla udissements, a certainement décidé de la tournure plus heureuse qu'a prise,
par la suite , la question palestinienne . Appuyée di rectement par l'Irak,
ind irect e me nt par la France, l'Egypte a vu, à sa gra nde satisfaction, l'Assemb lée se ranger à l'av'is de ceux qui, se dégageant des influences sentiment ales, considérai ent le problème dens sa vraie réalité. Comme de.
événements espag nols et chino is, une guerre peut naître des troubles pa ·
lest iniens. L'Eg ypt e a lancé le cri d 'alarme;
nul n'était mieux qua lifie
qu 'elle - qui accorde aux Jui fs sur son t erritoire l'hospitalité la plus large - pour montrer , derrière l'a rrangement proposé , der riè re la création
d 'un Etat juif arti ficiel, le double da nge r, médiat et immédiat. Dang e"
imméd iat de désordres, danger médiat de pogroms. Un arrangement qui
n'arrange rien, une solution qui ne résoud rien : c'est ce qu 'ont finalement

comp ris la majo rité des Etats réu nis à Genève. L'Eg ypt e peut être justement fiè re d'avoir, tout en libéra nt sa consc ience, servi la cause de la
paix et de la justice, et la ca use des Juif s eux-mêmes.
Quelle que soit la portée de son alliance avec la Grande -Bretagne,
quelles que soient la nat ure et l'étendue de ses amitiés avec les Puissances, c'es t da ns le cadre du pacte de la Société des Nations que l'Egypte
se prévaudra de ses droits et fera face à ses obl igatio ns. Elle ne peu t oublier, bien que relativement privilégiée , ce que la guerre de 1914 a coûté
ou monde. Q u'a -t-elle apporté à l'huma nité, cette guerre atroce? Rien
que du malhe ur et de l'immoralité . L'univers a-t-il véc u, depuis, une seule
heure de calme, un seul jour de tranquillité, et ne continue-t-il pas de trai ner le boulet d'une misère générale, chaque jour augmentée?
Il y a, de par le monde, des millions d 'hommes devenu s, après la leçon
de 1914, fé rocement pac ifistes. Qu 'on les accuse d 'être des rêveurs, tout
de même ce sont eux qui ont raison contre les esprits trop pratiques que
n'anime aucune foi dans les desti nés de l'humanité . C'est du besoin de
paix, du besoin de justice, 9Ubesoin de ' bonté et de tendresse qu'est née
l'inst it ut ion de Genève : représen1"ation de la conscience du monde .
Sans doute, fo ndée sur la suprématie des vale urs .morales, elle n'atteint
pes du premier co up son ob jectif . Même en butte à la t rahison, à l'égoïs me, à la lâchet é , elle est dé jà plus qu'un symbole: une naissante réalité ,
mais q ui ne prendra , hélas! toutso n sens. que par des actes de soumission
successifs de l'esprit de haine à l'esprit d'amour.
Mecq ue de la paix, l'éd ifice qui s'élève sur les rives d u Lac Léman a ses
assises profo ndes da ns la conscience humaine. Au milieu de l'a narchie , du
désor d re me nt el. des ambitions démesurées , elle est l'affirmation de la
volonté collective des peuples contre laquelle il faudra bie n que finissent
par se briser les dernières oppositions.
« Nous avons foi dans la victoire finale des principes qui nous régissen t ,
déclarait Moustapha El-Na has pacha à la session extraordinaire de Mai
1937. Des nuages peuvent s'amonceler , de s heurts d'int érêts peuvent surgi r, est-ce une raison de désespérer? Tout, dans la vie des hommes et des

imméd iat de désordres, danger médiat de pogroms. Un arrangement qui
n'arrange rien , une solution qui ne résoud rien : c'est ce qu 'ont finalement

comp ris la majo rité des Etats réunis à Genève. L'Eg ypt e peut être juste-

La dél égat ion égyp tienne

à la So ci ét é des Nations.

instit utions, p rocèéle par étapes, et ce n'es t ni chimè;e , ni utopie q ue de
vouloir fai re de la volonté de pa ix une réa lit é tang ible ancrée da ns les
cœurs . Cette assoc iat ion des peuples qui porte en elle l'espo ir d u monde
surmontera les ultimes obstacles et parvie ndra à réalise r, da ns l'ordre politique, éco nomique, financ ier et social, l'accord de to us po ur le bonheur
.
de tous ».
Ma lgré les t ristesses de l'he ure , l'Egypte demeure optimis te et libérale,
ce qui n'exclut ,ni la vigilance, ni la clairvoyance. Nous ne sommes pas
assez naïfs pour croi re que c'est demai n que l'id ylle paci fique des pe uples
fera du monde 'un Ed en e nchanteur . Hé las ! non; mais nous ne sommes
pas assez insensibles pour ne pas travailler, dans les limit es de nos respo nsab ilités, au maintien et à l'o rg anisat ion de la paix. Si c'est une chimère
que d 'imaginer que toutes les nations sont satisfa ites d u sort
q ue la nature ou les hasards de l'histoire leur ont fa it, c'est une chimère
non moins dangereuse que de tenir pour vaines les tentatives pacifiq ues

de conciliation . La guer re n'est pas un argument, ou, d u moins, ce n'est
pas un a.rgu ment déc isif. Da ns toute guerre, comme dans to ute paix qui
y met fin, il y a fata lement les germes d 'un t roube lat ent , d'u ne équivo q ue
inquiéta nte, d'u ne nouvelle entrep rise guer rière. Du fait qu'i l y a des
vainqueurs et des vaincus, il y a, par là même, des am bitions accrues et
des méconte nteme nts a ug ment és. Est-ce avec cette somme d 'amb itio ns
ou de ' méconte nte ments q u'on peut espérer régler les rapports de peup le
à peuple et établi r l'ordre international sur des bases saines? Aujourd' hui
plus qu'hier, le devoir des ho mmes d' Etat est de combattre toutes les
menaces de guerre , même q uand ils en escomptent un pro fit pou r leur
pays. En réa lité, le p rofit est to ujours mince en face des co nséquences
p révues ou imprév ues qui en découle nt. Un règ lement amiab le est certainement plus heureux, mêm e s'il comporte de sérieux sacrif ices.

Cr ises

nationa les, crises internat iona les : {lux et reflux de passions qui charrien t,
avec très peu d'amo ur, bea ucoup de haine. Les hommes d' Etat sauro nt-ils
endiguer certains enthousiasmes ind isciplinés, sauront-ils imposer une volonté de paix, coûte q ue coûte? Il .n'y a nulle abdic ation, nulle faiblesse,
nulle honte à consenti r des sac rifices raisonnab les pour la sauvega rde de
la paix. Les patr ies diverses ne pe uvent pas s'oppose r impu nément da ns
une lutte sans merci ou dans une rivalit é de g ra ndeur . Une pat rie n'est
vraiment gra nde q ue si elle réalise à la fois, dans sa vie inté rieure et da ns
sa vie extérie ure, l'o rd re nat io nal et l'o rd re inte rnat iona l. Ce t idéal ne
peu t-il donc êt re co mmun à to us?
La po litique extérieure de l'Egypte n'est fa ite ni d e renoncement s, ni
d'amb itio ns. Elle tend uniq uement au maint ien de son équ ilib re en acco rd
avec tous lès Etat s, équilibre basé sur l'alliance avec la G ra nde- Bretag ne
et l'amitié effective avec tout es les Puissances qui fo nt de la paix leur
id éa l suprê me.
De cette po litique exté rieure, dont le G ouve rne ment de Moustaph a EINahas pacha a fixé les lignes esse ntie lles, l'Egypte ne s'éc artera jamais.
Si, pa r un invraise mblable renversemen t d e la situa tio n, la me jorit ê d'e u
iourd'hui devenait la minorité de de main, les gouvernements futurs ne
pour ront, sans risquer de dét ruire un ha rmonieux et fécond éq uilibre, modifier le programme actuel de politiq ue inte rnationale, qui seul peut assurer à ce pays une place importante dans le concert des nation.
GEORGES DUMANI
Cau trâleu r gén éral du Bureau
Politique Euro pé e n.

inquiétante, d'une nouvelle entrep rise quernere.
Du fait qu'i l y a des
vainqueurs et des vaincus, il y a, par là même, des ambitions accr ues et
des méconte ntemen ts a ug ment és. Est-ce avec cette somme d 'amb itio ns
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l'Egypte ne taril pas d'éloges sur le Nil. Il est évident qu'il en est le nourricier.
. Mais encore faut-il que l'œvre de l'homme y intervienne. Les exigences prése ntes ne peuvent
plus se contenter de l'inondation annuelle ; les cultures ont été intensifiées, la populatio n s'est accrue, et, cependant,
une incalculable
quantité d'eau limoneuse se perd à chaque crue. D'autre
part, il y a près de 2.COJ.OOQde feddans qui demeurent el: friche par manque d'eau durant la saison
sèche . Aussi s'est-il agi depuis quelques années de régler le cours du Nil et' d'emmagasiner
ses
eaux. C'est là tout un problème qui échappe au ciladin ou au touriste charmés par le paysage
nilotique, d'une poésie pestorale si prenante, quant passent les lentes felouques, voiles déployées,
et chargées de gargoulettes ou de céréales .
C'est en 1929que les Gouvernements Britannique etEgyptien ont établi un accord pour la réglemen tation des eaux du Haut-Nil. L'Egypte est ainsi assurée
qu 'une excessive quantité d'eau ne sera
pa s retenue par les Réservoirs du Soudan , et que , de plus, l'eau ne lui manquera
pas en été
quand le Nilest à sa plus forte baisse.
'
La culture de vastes étendues
en· frich e en Eg ypte, que l'accroissement
de la population rend impé rative, dépend du succès des Réservoirs dont les travaux exigent , toute fois ,
de longs et studieux préparatifs. C'est donc moins le Nil que les irriçcdions - prodigieuse trame
liquide - qui créent une nouvelle ère de prospérité 8n Egypte et lui procurent terres et nourriture
pour son peuple .
Mais le Nil, éternel et vénérable, demeure quand même la matière première par excellence
du sol égyptien.

II-L E
F E L L A H
ONjours
a dit que l'Egypte a été le bercea u de l'agriculture, et le fait est que sa population a touété agricole . Aujourd 'hui enco re, les trois quarts de cetie population ne vivent que des produits de la terre. Aussi le paysan égyptien ou fellah a-t-il son importance dans la vie économique
du pays . Et, cependant , il est humble, san s prétentions, et souvent illettr é. Fidèle à son labeur, il ne
s'es t jamais mêlé de politiq ue, il n'a pas développé l'esprit de classe. Il n'a que la passion de sa
terre, de ses culture s. Pareil à lui- même d ep uis le temps des Pharaons (nous le reconnaissons avec
son chadouf sur les parois des temples ),la vie moderne, avec son machinisme, n'a pas eu de prise
sur ses moeurs patriarcales. Des autobus cahotantes desservent son village san s rien y chœnqer. Il a
appris l'empl oi des engrais chimiques et en importe 250.000tonnes annuellement, mais c'est toujours
av ec Ja charr u e qu 'il laboure ' ses feddans .
Incontestablement Un des meilleurs la b oureur s du mon de, le fellah souffre cependant de sa sur population: certains districts comp tent jusqu 'à 1.000habitants par kilomètre carré. Le Gouvern ement
espè re y pourvotr par la mise en valeur, grâce à de no uve lles irrigatio ns, de vas tes éten due s da n s
le Delta où , à l'exe mp le de Lord Kitchener qui y établit une colonie il y a vingt-ci nq a ns, de s fella hs
pourront immigrer. La prospérité du pays en dépend, et surtout son économie. Car le fellah ne prod uit p as exclusivement pour ses besoins domestiques ou pour le marché loca l : il fournit mai ntenant les marchés étrœnq e rs . Il cultive le coton; son riz, ses- oignons et ses oe ufs sont a b ondamm en t
exportés . Il faut noter a ussi l'intérêt qu 'il po rte à la culture des légumes à la suite des moy ens de
communications rapides qui s'établissent de plus en plus de la campagne aux villes. Il est certain
que par la siluation géographique
de l'Egypte , une nouvelle source de richesse se présentera au
fellah quand il sera à mêrrre de fournir l'Europe de légumes d'hiver. Mais auss i faut-il que le Go u vernement l'aide par le relèvement de sa condition - le fellah vit dans des maisons de boue sans hygiène - tout en préservant ses qualités d'sndurçmce , de bonne humeur, de sobriété, d'hospitali té et
de tranquille dignité qui font de lui l'élément le plus laborieux de la population .
(Ph ot o B ele: Offi ce
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coton est lié à l'histoire de l'Egypte moderne. On sait que c'est vers 1820 que Jumel. ingénieur
français, attira l'attention de Mohamed-Ali sur cet arbuste qu'il avait découvert dans un jardin.
Introduit dans l'agriculture locale, le cotonnier s'y développa magnifiquement au point que des variétés apparurent par le croisement naturel ou la sélection. C'est ainsi que dès 1860on obtint l'Achmouni, la première des variétés de coton égyptien moderne qui ait été découverte et qu 'on continue
de cultiver tandis que plusieurs autres ont disparu.
Les plus importantes variétés cultivées dans le pays sur une grande échelle sont encore le Sakellaridis, le Pilion, le ' Mcorcd. le Giza, le Fouadi, le Nahda; toutefois ce sont le types Achmouni et
8akellaridis qui forment la plus grande partie de la récolte égyptienne. La campagne dans le Delta
et le 8aïd offre l'aspect de la monoculture avec ses étendues d'arbustes aux feuilles vertes, aux
fleurs blanches, depuis qu'on a cru que la richesse nationale dépendait d'une récolte unique.
En effet, le chllfre de l'exportation du coton avait atteint certaines annés le 90'1. du total des exportations. Cette importance de l'Egypte, en tcmt que productrice de coton, est due à la bonne
qualité de la fibre plutôt qu'à , la .quantité produite qui est infime par rapport à celle des Etats-Unis
ou des Indes . Mais les marchés étrangers
apprécient particulièrement le coton soyeux à longue
fibre d 'Egypte, et c'est la raison de la surplantation de cette plante dans le pays. Or, malgré sa
supériorité, le coton égyptien n'a pas manqué de subir de néfastes influences économiques ou concurrentes. Aussi cr-t-on jugé nécessaire de diriger les vues vers l'industrie des filatures et du tissage
et vers la propagande
en faveur d'une plus grande demande de coton égyptien à l'étranger.

DU TRESOR
C hecun sait ce que l'Antiqu ité entendait par
les Sept Merveilles du Monde. Philon de
Bysance avait co nsig né et décrit dans un
ouvrage à l'usage de ses contemporains et de la
po stérité , les sept monument s qui excitaient l'ad miration universelle. L'Egypte se vanta it alors
d 'en posséder deu x : le Phare d 'Ale xandrie, eujourd 'hui disparu , et les Pyramide s, qui, dé~iant
le temps, continu ent d' atti rer enco re des curieux
de tous les continent s.
Cette idée de d ésigner les merve illes d'une
é poq ue, d 'une civilisat io n ou d 'une ville, a été
souvent re prise pour illustrer de façon seisissente les glo ires de l'a rt ou de la science,
Aussi, il semble b ien qu 'on pourrait appliquer
pareille enqu ête à l'Egypte contemporaine: quelles en so nt les sept merve illes ? La que stion est
posée . En attendan t les rép onses, et pour les faciliter en quelque so rte , nous avons pensé de rechercher d 'abord quelles étaient les sept merveilles du trésor artistique jalousement gardé dans
les sept principau x Musée s d'Egypte .'D irecteurs,
conserveteur s, manuels ont été aussitôt consultés . Si arbitraire que le résultat puisse paraître,
il n'en reste pas moins que ce concours est surtout un renseignement de beauté. L'Egypt e , renouvelée par sa polit ique , prospère par son- co :
ton, se devai t de signaler à l'attention du monde
se ~ richesse s artistiques , - tout comme un hommë d 'Etat ou un industriel montrent leurs collections entre discussions d'affaires.
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1- LE CHEPHREN EN DIORITE
du Musé e Egyp tien
C'est en 1851 que le Service des Antiquités

du

Gouvernement
Egyptien a commencé à fonctionner
en réunissant , d 'abord à Bouloc. puis au Palais de
Guizeh , le produit des fouîlles et des d é cou vertes .
Mai s c'est seu lement en 1900 que les bâtiments
actuels du Musée ont .é té constr uits . Ils renfe rment
les objets faits ou importés en Egypte depuis les
temps les plus reculés jusqu 'au Xe siècle d e notre
ère . Encore est-il question de transférer au Musée
Copte du Vieux-Caire les salles consacrées à l'ère
chrétienne afin de dégag er un peu les autres salle s
trop encombrées .
Il est évident que la valeur des objets exposé s
au Musée Egyptien e st incalculable
et qu 'on ne
sa ur a it le s clas ser sa n s tomber dans l'arbi traire.
Comme nous avons, cep enda nt, insisté auprès du
Dr Etienne Drioton , l'érudit Directeur du Service des
Antiquités, pour qu 'il nous indique la c merveille ,.
de l'art pharaonique
à ,.compter parmi les sept du
trésor artistique égyptien , il nous conduit lui-même
jusq u' a la statu~ de Ch éphren en diorite , et nou s
explique pourquoi ellë est
incontestablement
le
chef-d 'œuvre de \la statuaire égyptienn e .
- Cett -e stat ue du pharaon de la se cond e pyramide de Guizeh a été trouvé e par Mariette dans un
p uits du templ e d e granit voisin du Sphinx . Elle
es t d on c de la IVe dynastie et remonte à plus de
4.000 an s. A cett e époque , les sculpteur s chercha ient
à créer par la mat ièr e le principe divin, mora l et
pacifique du souve ra in . Ave c la statue en diorite

té s. Si arb itraire que le résultat puisse paraître ,
il n'en reste pas moins que ce concours est surtout un renseignement de bea uté . L'Egypt e , re-

de Chéphren , ils on t atteint la perfection de le ur es thétique : on y observe , en effet, une immobilit é
et une puissance extrcordincire s, surtout si on la
regarde de profil. Car. sur le b loc de pierre , l'arti ste b9yptien procéd ctit par des de~sins de côtés {le
profil dro it étant la véritable vue du pereonnoqe)
et la face n' ..~tait obtenu e qu e par la rencontre des
deux profils . ,.
.. Notez , nous dit encore le Dr Etienne Drioton,
la simplicité profondément
humaine de cette statue . Il aurait été loi sibl e aux a rtistes d e l'orner de
ces attribut s, sc ept res ou cou ronnes , dont les scu lpteu rs de s é p oq u e s s ui van tes n e se son t pa s fait
fa u te d 'u ser pour sig na ler la maj es té suprême de
leu rs suj e ts;
ici , pour la statue d e Chéphren , le s
rrrtistee memphite s ont évité par goût cette pompe
quelque peu th éâ tral e , et c'e st par une expres sion
calme et sûr e qu 'il s ont tradui t la qualité de roi.
Aucune œuvre de l'an tiqu e Egypte n e renferme plus
d 'humanité vraie qu e cette s tat u e. ,.
c Le Chéphr en , en dio rite d ' une très belle
veine
(cette pierre était extraite dans le dé se rt oriental).
e st osais sur un trône d é coré de lion s, sans autr e
sign e d is tinctif que l'uréus d u fron t e t le titre roy al
ser ré dan s son poing fermé. Horu s, en épervier,
domine sa n uque et la couvre de ses ail e s étendue s
pour lui tran sme ttre le flui de d yn a stiq u e . Ses qua lités de ré ali sme . de SImplicité et de maj esté réun ie s
imposent u n e admiration que la conte mp la tion ne
peut rassas ier. ,.

Le Ch é p hr e n eœ di orite, ch ef -d ' œu vr e de
la sta tuaire é gy ptje nne.

(DU MUSEED'ART MODERNE)
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LES TANAGRAS
Musée Gréco-Romain
d'Alexandrie

Il porc tr que les ha bit ants d e la Rue du Mu sé e ,
à Alexandr ie , igno ren t qu 'u n Mu sée s' y tro uve. Le
fai t est qu e pe rson ne ne le ·visi te. C 'est un tort , car
la pé riod e gr éccr romaine de l'Egypte y est représe n té e par de s collections d 'un grand intérêt e t
d 'une importance réelle .
S'il faut en cro ire le guid e rédigé par M. Evariste
Brec cia , anci en directeur du Musée et spé ci al iste
de l'arché ologie alexandrine , ce Musée contient ,
entre aut'e s pi èc e s de valeur , une sér ie de figurines en terr e cuite , com muném en t a ppe lé es Tanagras, qui es t. à co u p sûr, d 'une rich es se inc omparable .
Ces figurines qu 'on fabriquait
surt out d an s la
ville çrecque de Tanagra on.!. probablement , un
caractère votif et se rattachent , du re ste , aux cu Ite s
funéraires . Elles ont é té trouvées, pour la plupart,
dans des tombas
h ell énistiques
et reproduisent
surtout de s jeune s fem mes d'une grâc e unique . Leur
ha uteur est d 'un e pa lme, e t e lles son t p res q ue toutes color ées.
L'une d e ees sta tuettes r ep ré sente un e jeune
femme cour onn ée d e lie rre, au visage noble et Un,
aux formes élégantes et svelte s, à l'exp r essi on réfléchie , presque hautaine ; elle est habillée du chi ton qui est blanc avec une large bordure bleue .
C'est sans doute la plus belle des Tanagras . Mais
les autres ne sont pas moins rav issantes. Elles ont
des poses racées , avec le bras replié et la main
faisant appui sur la hanche ; l'autre bras retien t
les pli s de la rob e pr esque transparente,
qui rappelle la milaya de s é gy p tie nn e s. Mais l'éto ffe
semble plus fine; elle e st, de plus , lisérée de rouge
clair ou de jaune .
Presque toutes ont conservé leu r couleur et pres que toutes désarment la critique la plus raffinée.
L'a dmi rati on que suscitent ces statuettes en terre
cuite de Tanagras , les p lace in co n testab lem en t au
premier rang de s obj e ts les plus précieux du Musé e
d 'Ale xandrie .
.

ill. - LA PORTE DE L'EGLISE
DE sm BARBARA
au Musée Copie

1

Uu e des s tat ue ttes d e Tan agra qui désarment

la cri ti que la pl us raffinée.

Si le livr e. An cie nt C hur ches of Egypt - . de l'An glais Alfred Butler, a attiré l'attention sur les ves tiges de l'époque chrétienne
en Egypte , c'est à
S.E. Mar cu s Simaika pacha que revient l'insigne
mé rite d 'avoir créé, il y a q u ar ant e ans, le Musée
C op te da ns d es dépen dance s d e l'an cienne é glise
Al Moa lla q a , au Vieux-C ai re. Grâ ce à ses vis ites
fructueuses
dans les co u vents et les églises, le
Musée s'est peu à peu enrichi d 'icone s, de ma n us crits , de po teries , de chasubles et surto u t d e b oiser ies qui form en t une collect ion très précieuse .
En l'absence d u pach a q ui est deve nu le Directeur du beau Musée qu'il a fondé, c 'es t M. Hanna
Simaika , son neveu et son secrétaire , qui a bie n
voulu me guider à travers les salles , à la recherch e
de la merveille de l'art copte .
- Tous les musées du monde se van tent de
posséder le plus beau tissu copte , me dit M. Hanna Simaika. Cependant , je crois bien que c'es t nous
qui l'avons .
Et sa main d ésigne , dans une vitrine, un e ma gn ifique tapisserie, en forme de carré , où quatre visage s de femme son t représe ntés avec d e s traits
semblable s mais transformés .
- Ce sont, probabl em e nt. les quatr e âge s de la
vie. N'est-ce pa s qu e celte p ièce fait pens er à un
Gobelins ? Du re st e, M. Ge rspa ch Cons ervat e ur de
la Manufact ure , ap pe lle • Gobelins co p tes _ les
tissu s d e l'Egypt e Chr é tien ne , tant leurs métiers
sont pareils .
- Doit-o n co ns idé rer cette remarquab le tap isse fie comme l'objet le plus riche de v tre Musée?
Ja plus nche du Musée
- Non , la collection
Copte est cons tituée JXD' les ouna ges en bois
rest es d 'anci e ns cu tels, l;:: !fres ou cloiso ns, a vec
des incru stat ion s en ivoire et en nccre. Voici , par
exemple , un panneau du IVe $1 e'
e où l'ar t
co p te nai ss a it Il provte
e 1 Use Al Moallaqa
où il servait de lin tecu mec ses 2m. 65 ~ longueur . Le Diman ch e des Ra:m.
T es t figur é dans
un style nettemen t qrec
e
cee raent de la foul e

0:>1le nvre e Ancr e nt c. n ur c n e e 01 t.gypt _, ae 1An glais Alfred Butler. a attiré l'attention sur les vestiges de l'époque chr étienne en Egypte , c'est à
S.E. Marcus Simaika pacha que revien t l'insigne
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a ccl am an t le Chr ist sur- l'ân e. le dr apé de s man
te a ux font penser à l'art alexandr in enco re en fa ve ur. Même l'inscrip tion en langu e copte est en
caract ère s gr e cs, et comme cer ta in s sons manqu en t
dans ce tte langue , des s igne s démotiqu e s y ont ét é
lnte rcc lés. Ap rè s qu atre ligne s de louan g es à l'e ntrée triomphale de Jésu s , on h t enco re
c Sois se courab le à l'abbé Thé od ore Prc èdr e et à Georg es .
diacre et éco nome - Mois de Pa chon 12. an née d e
Dioclétien 51. •
Ce splendide panneau que les connaiss eu rs ne
cess e n t d 'adm irer n 'est cepend ant pa s , se lon moi ,
d 'une beauté supé rieure à la • Porte » q ui a ét é
p la cé e tout à côté e t q ui provient de l'ég lise Sitt
Bar bara . Cette Port e a une cu rie use h isto ire . Elle
a été découverte par mon oncle , S.E. Morcu s Simaika pa cha , il y a bi e n ving t an s, lors d e s travau x
de re staurati on d e l'égli se où elle était e mmurée
'depuis des siècle s. Sachez qu e, pen da n t une pé riode de persécution , les Copt e s ét aien t contrai nts de
murer la porte principale de le urs sa nctua ires et d e
pass er par de petite s por te s lat ér a les e t dér ob é es.
'C e lle -ci a dû être oubliée dans le mur qui l'avait
cachée aux autorités hostiles . Sa dé couv ert e récente a enrichi le Musée Copte d 'un e vraie merveill e .
Sa haut eur actuell e est de plu s d e deux mètre s,
la ba se s'é ta nt vermoulée . Elle est en bois de sycomore , mais le s deux va nta ux so nt ser tis de motif s
e n noyer où la vigne trace ses orn ementations admirable s. La vigne païenne, chère aux Ptolémée s,
ét ait devenu e ur. symb ole chré tien grâce au tex te
d e l'Eva ngile ; c Je su is la Vign e ... . . Au ssi le s
arti ste s coptes l'ont-ils souvent emp ru ntée à l'ar t
alexandrin . Mais ici, sur la Porte de Sitt Barbara , ce
motif a atteint une perfectio n
rarement égalé e .
L'autre côt é de la porte , qu i dev ai t donne r su r la
rue , est plu s sobr e . Dans de s niche s, le Sauve ur,
les Apô tres et , probablemen t, la Sain te Vierg e
complè tent , cependant , la d é co ra tion d e ce merve illeux ouvrag e de bo is don t la valeur est ac crue
d u fa it q u 'il est inédit e t encor e peu connu.

IV. - LES LAMPES
du Musée Arabe
Install é au Midan Bcb-El -Khœlk de p uis plus d e
trente an s, le Musée Arabe con serve le s ob je ts le s
plus divers de l'art de l'Egypte médiévale . Se s collection s sont toutes précieuses ; celle , par ex empl e ,
des bois sculptés qui est la plus admirable
du
monde . Le distingué Conservateur . Dr Zaki M. Hassan, à qui je demande de m'indiquer le joyau des
salles dont il a la garde , déclare tout de suite que
les lampes en verre émaillé sont, de tout e é vide nce.
la plus belle parure du Musée Arabe . Les musées
d'Europe et d 'Amérique, le s collections privée s n 'en
ont pas de pareilles . Elles ont fait l'objet d'une étu de spéciale du directeur du Musée , M. Gaston
Wiet, qui leur a consacré un ouvrage définitif . Dan s
un guide , M. Harz, fondateur du Musée en 1883,
avait déjà écrit , lui aussi , une page avertie que je
parcours tout en admirant la transparence
prodi gieuse des lampes , leurs tons de coba lt, de vertnil , de soufre ; leurs inscriptions coraniqu e s en
émail rouge-f eu ; leurs rinceaux en fleurs m ul ticolores.
Ces lampe s merveille uses (n 'ont-elle s pa s appartenu à Aladin ?) se re ssemblent par la form e : dan s
toutes on remarqu e le col à entonnoir , la pan se se
gonflant vers le bas e t munie d 'anses.
C 'est au bord des lampes qu 'on a ccroch ai t u ne
veilleuse dan s laq uelle se trouvai ent dispos é es hu ile et mèche . Le n omb re de celles qu i sont co ns ervées au Musée est de 68. Leurs inscription s permet tent d 'en identi fier les maîtres , et la pr é sence de
signe s héraldique s aide à les cla sser Ain si on li t
sur certcdnes le s nom s de sultans ou d 'ouvr ie rs
par mi de s textes coranique s
La beauté dea émaux e t de la ca lligraph ie , la
variété des dessins et la rar e té mêm e de ce s lampes les placent parmi c le s produits le s plu s pré cieux de l'art musulman . , Un tréso r ine stimab le
1 est
constitué par la saUe d es lampe s e n verre
émaillé . Ces lampes metten t en év idenc e l'habileté
dea verriers. et les petite s bulles d 'a ir. défaut de
tous le s verres d'Orient , n 'e nlèv e nt rien à leur beauté . II ne tout pas croire , a jou te le g ui de de M.
Herz, q ue ces lampes étaient d es produits de Syri e
ou de Venise . C'est à Man sour ah semble- t-il, que
cet art merveilleux Horissai t pou: no tre enc han tement.

D OI S scurp re s qUI
e s t la pIU S ccrrurcaoie
au
monde . Le distingué Conservateur , Dr Zaki M. Ha ssan , à qui je demande de m'indiquer le jo yau des
salles dont il a la garde , déclare tout d e suit e qu e
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v. -

LES CORANS ENLUMINES
de la Bibliothè qu e Egyptienne

Les 500000 volumes de la Bibliothèque Egyptienne sont à l'étroit dans la gracieuse bâtisse de style
néc-crcbe en bordure du Midan Bab-EI-Khalk. Ses
trois kilomètres de rayons sont encombrés, et sa
salie de lecture , large et haute , ne suffit plus à
ses 11!J.OOI)visiteurs annue ls.
Au Dr Mansour Fahmy bey , l'érudit directeur, qui
estime tous les ouvrages dont il a la garde, à un
demi-million de livres , en faisant - bien enten du
_ la part de I'inestlmoble, nous avons demandé
quelle était la collection la plus précieuse de la

Ces pagea

d 'un Coran du VUème siè cle de l'Hégire ont une enliminure
riche tapis "ù s'entrem êlent les ors aux nuances vœriées,

La Merveille

de l'Art Copt e : la

pareille

.. Porte de Sitt Barbara

Bibliothèque
_ n est hor s de doute nous a-t -il répondu, que
les Corans enluminés qui sont exposés dans une
salle à part sont d 'u n m t en pleine possessio n d e
ses moyens et d'une valeur incalculable .
• Que sont donc ces Cor ans? Il y en a une g ran de variété. Ils sont, en gé né rai, d é coré s de motifs
géométriques
et floraux avec des couleurs vives .
Les pcqe s du titre sont comme un luxueu x tapis
où s'e ntremêlen t le rouge, le ver t, le n oir e t des
ors aux nucmces ainqcilièreme nt varié es.
« C'est sous les sultans
mame louks q ue l'art de
l'enluminure a a ttei nt ce suprême raffinement in spiré. vrcriaemolœb lemen t, par des œuvres by za ntines et irœ-uermes. e t des traités d'his toire naturelle
de la science antique . Mais cette enluminure s'es t
tout à fait islamisée avec ses dessins où l'on reconnaît les arcades des mosquées .
• Ainsi la série remarquable
des cor ans du XIVe
siècle - ce ux de Khawand Barak a (1368l, de
Shaaban (1356) - sont littéralement d es merveilles
Leurs pages de garde sont comme des travaux d'assemblage de menuiserie, avec des rubans étroits
qui enserrent dans leurs réseaux des fleurs ou des
feuilles, tandis qu 'une riche bordure florale entoure
le s trois côtés du tableau ; en marge, une rosace
de même style.

à un

.

d'une

perfection

rarement

é g a lé e.

Le M usée

d 'A rt Mo d e rn e po s s è d e un e co ll e ction u ni q u e d e s toiles d 'AJr ed Deh c dencq ,
d 'œ uvre d e c e _p e in tre o ri en ta lis te .

VI. - LES TOII.ES DE DEHODENCQ
du Musé e d 'Art Mod e rn e
Conservateur
du Musée d'Art Moderne , le peintre Beppi-Martin
a collaboré avec compétence
et
goût à l'aménagement
des salles, à l' accrochage
des toiles quand. il y cr deux ans, le Musée a été
transféré dans les locaux actuels de la rue Houaiali. C'est donc lui qui nous renseignera
sur la plus
belle des œuvres - peintures ou sculptures - que
Le Caire a réunies pour l'éducation
des Egyptien s .
- n y a ici, me dit-il une bonne moyenne . ma is
pas précisément
d'œuvres.
Le Musée est jeune , et
c'est là son excuse. Toutefois , les différentes écoles.
y sont représentées,
et cela permet
aux gens
désireux
de se cultiver de prendre contact avec
l'art s 'ils ne peuvent se rendre dans les capitales
d'Europe .
e Ceci dit, vous comp re ndrez
mon embarras
a
vous signaler la plus belle œuvre de notre Musée.
Je pense à la fois à plusieurs toile s d'égale valeur
Il y a une • Tê te d 'Homme ., n on si gnée, qui est '
un très bon exemple de l'Ecole Fra n çai se du XVIIe
siècle. Elle pourrait figurer au Lou vr e el pourrait
bien être de Sébastien
Bourdon. La petite f Tête
de Jeune Fille li d'Inçres . à peine esquissée . et le
• Portrait par lui-même ,. d e Degas jeune homme
les plus heureuses.
comptent parmi nos acquisitions
Le tableau sur trois volets de Jérôme Bosch (mais
7) figurant
le f Jug ement Der est-il authentique
nier :- est, en tout cas, représentatif
de l'époque

très en gouée de cette sorte de peinture. En fin. l'Egypte contempora ine est à l'honneur avec les statuettes de Mou.k.htar dont le s c Fe lla hin e s • sont
.. vues • dans la tradition de l'anti quité pharaonique .
• Toutefois , s 'il me fallait décerner la palme à
tout prix . je la tendrai s aux sept toiles de Dehodencq. parmi lesquelles
• La Bastonnade
,. fait figure de grande œuvre . Dehodencq cr été 'un d es
orientalis tes les plu s scrupuleux et les plus inspirés.
Son Orient cr plus de vérité que celui de Delacroix.
Et pourtant il est méconnu malgré l'admiration que
lui portait Manet qui criait au miracle devant ses
qu 'au Caire
tableaux . C est un fait extraordinaire
on ait pu réunir six à sept de ses œuvres quand la
France elle-même ne possède pas un tel ensemble
dans aucun de ses musées. li

Vil. - LES FIGURINES
COSTUMEES
du Mu sé e Ethnographiqu e
Connctssez-vcus
le Musée Ethnographique
? Et
vous doutiez-vous qu'il en e xistait un ? Il est pourtant installé au re-de-chaussée
d 'u n é difice bien
connu et très fréquenté:
la Société Royale de G é ographie. Il y a à peine quelques -cmnées que M.
Henri Munier et le Père P . Bcvler-Lcpierre,
aidés
dun bien modeste budget, ont commencé à réunir

Le M us ée d ' Ar t Mod ern e poss èd e un e collecti on unique des toiles d 'AJred Deh edencq ,
d' œuvre de ce ,p e in tre o ri e n ta lis te .
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les objets destinés à ce Musée, el déjà de no mbreu ses salles regorgent de palanquins (takh tarawan).
de lanternes (Icnous). de cuivres pour la vie domestique. d'ustensiles
pour le calé et le fumeur (avec
les chibouks qu 'on présentait dans les audiences
au vice -roi).

etc .

Interrogé sur le plus bel objet du Musée
graphique , M. Henri Munier nous dit :

Ethno-

- A dire vrai, devant les objets q u 'on trouve
exposés id, on n'a aucune vision de beauté,
on
n'éprouve
aucune émotion d'art. La h au te s o ci é té
actuelle d'Egypte a abandonné
ses an tiq u e s traditions ; elle suit à présent l"engoueme nt universel
pour cette civilisation
internationale
q u i supprime
les ccrœctères propres à chaque pays.
e Aussi point de chefs-d 'œuvre
attirants dans ce
Musée; ce sont plutôt d'humbles instruments ayan1
et agricole
rapport à la vie domestique , artisane
que le peuple de la Vallée du Nil a su conserver
dans sa vie courante et que je me suis efforcé de
recueillir, aidé de P. Bovter-Lc pterre .

• C a pe nd c n t, nos regards
peu vent s 'arrêter un
in s tcmt sur ces gracieuses
fig uri nes habillées par la
Princesse Semiha Hanem ; en con te mplan t ces toilettes surcnnées . qui demain ne se ront plus qu'un
s ou ve nir, on entrevoit comme un pâle reflet des
somptueux atours portés jadis par les gr a n d e s dames d'antan . princesses
pharaoni ques, n ob le s by zantines ou épouses mameloukes.
:Je an MOSCA TELLI
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Le drapeau
de l'Egypte Indépendante. tel que l'a ..oulu le Roi
Fouad 1. en 1923.

Le drapeau turc a été le drapeau
égyptien Jusqu'en 1915.

L. drœpeœu, symbole
du paya. a évolué en
Eqypte à l'image de sa politique.
Jusqu 'eE1t 1915. le drapeau
égyptien
de couleur
rouge avec un croissant et une étoile était . à vrai
dire. celui de la Turquie dont le sultan était suze·
rain d·E~pte. Maia à la Grande-Guerre . la Turquie
s'étant ralliée aux Empires Centraux . le Protectorat
anglais fut proclamé en Egypte qui changea ainsi
de tutelle.
Un autre drapeau. toujours rouge maï...
orné de trois croiasan.ts avec . en regard de chacun.
une étoile. - figura cette nouvelle situation. Ce fut
le drapeau
du sultanat
d'Egypte dont SoH. Hussein
Kamel. au règne trop court- fut 1. premier aultan .

Fouad

1er "lui ayant

succédé

Voici le drapeau égyptien tel qu'il
était IOUI 1. Protectorat Anglail d.
1915 à 1922.

en 1917. l'Egypte

évolua ai vite Boua r égide de ce grand Bouverain
qu 'elle obtint BOD in,dépendance
en 1922 e t fut proclamée Royaume. Un Douveau drapeau, celui d 'au Jourd 'hui , consacra
cette réalisation
politique qui
avait été la grande pensée de toute la Dynastie
depu.i& Ba • fondation.
.
Vert. - couleur de l'espéranc e et de la Vallée du
Nil - le drapeau national égyp tie n s'orn,e du croissant musulman et de trois étoiles.
Un décret royal
daté de 1923 en règle l'aspect et les insignes selon
les différente.
destination . palaia. minis tères ,
armée, marine - auxquelles il • • t aUecté.

royal

(loi No 47. ann'e
1923).

Pavillon des ministres plénipoten tiaires d'Egypte à l'Etranger (Dé cret ministériel No 7. 26 avril 1926.
spécimen F).

Pav illon du yacht royal (Décre t royal
No 90, Ann ée 1923).
(Décret mi 1926. spéci -

Drapeau de l'Arm ée (Déc re t minialérie l No 7, 26 avril 1926, spécime n
A ),

Oriflamm e de le Ma ri ne Eg ypti en n e (Décret
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Plaqu e que le. Grcmda Corclo... cie
l'Orclre cl1lImail portent attachée au
côt' gauch e -de la poitrine.

Plaqu e cie l'O rdr e clu Nil po rtée .ur
le c:616ga uche cie la poitrin e.

Plaque

cie l'Ordre E1-KamaL

lnaipe cie l'Ordre cl1lImail que le.
Commcmdeura portent au cou. en
aautoir.

Médaille récompensant 1.s lernce.
renclu. à l'lDalruction Publique.

Médaille récompensant les services rendus
au Commerce et à l'Industrie.

Plaque

cie l'Ordre E1-KamaL

r
lnaipe

cie l'Ordre cl1lImail que le.

________

ORDRES & DECORATIONS
DU

ROYAUME

D'EGYPTE

L'ORDREDE MOHAMED-ALI

J

u sq u 'à la grande guerre . l'Egypte n'avait pas
d'Ordres royaux. C 'est le Sultan de Turquie .
suz erain de la Vallée du Nil, Qui octroyait les
grade s et les décoration s.
Mais en 19]5. un Ordre essentiellement
égYIr
tien . celui de Mohamed-Ali fut créé. n reste le
premier et le plus important parmi le s Ordres du
Royaume.

Il n'est conféré que POUT mérite spécial el pour
de grands services rendus au pay s;
il est aussi
remis aux souverains
ou princes de sang royal
étrangers.
Le Collier de l'Ordre de Mohamed -Ali est ré servé au Grand Maître. qui est S.M. le Roi, e t au Présid e n t du Conseil de Ré g e nce , s'il est membre de
la Famille Royale . Cette dernière innovation
fut
faite par S.A. R. le Prince Mohamed-AIi, lorsqu'il assuma la présidence du Conseil de Régence.
Le Collier est une magnifique pièce d'orfèvrerie
e n or et platine garnie de brillants, d'émeraudes
et
de rubis. JI porte une in scription en caractère coufiques qui dit : • Mohamed-Ali : la clémence, la
justice et la générosité font la force d'un règne .,
L'Ordre , en dehors du Collier , ne comprend que
le Grand Cordon dont les titulaires sont au nombre
de Quinze seulement, non compris les membres de
la Famille Royale et les Etrangers n on fonctionnaires de l'Etat.
Parmi Jes titulaires étrangers du Grand Collier,
il faut citer: le Duc de Windsor , S.M. le Roi Victor
Emmanuel III et le Prince Umberto d'Italie, l'ex-roi
d'Afghanislan,
Amanullah-Khan , le Sultan du Maroc, l'Empereur d'Ethiopie Hailé Selais sié, le Régent
de Hongrie Nicolas Horthy, le Prince Gustave Adolphe de Suède et certains autres chefs d'Etat.
Plusieurs princes de la Famille Royale ont le
Grand Cordon.
Mais parmi les personnalités
de
sang non royal titulaires de ce grade, mentionnons:
LL.EE. Mohamed Tewfick Nessim pacha,
Ahmed Zrwer pacha, Mohamed Mahmoud pacha,
Ismail Sedky pacha, Aly Maher pacha, Aziz Izzel
pacha, Chérif Sabry pacha et Moustapha El Nahas
pacha.

Le pl us Imper tan t d e s O rdr e s
du
Royaum e
d'Egyp te:
Le
Co lli er de Moham ed -AIi, créê
en 1915.

Le

Co

l l i e r

Fo u a d, un e d es

p lus

gr andes
d é cor a tion s
égyp tie nn e s , n ' a
été
in s titué
qu'en
1935,

LE COLLIER FOUAD
Institué en 1935, peu avant la mort du Roi dont
il porte le nom, le Collier Fouad est une des grandes décorations
égyptiennes . Il vient juste après
le Collier Mohamed-Ali.
Le nombre de titulaires,
non compris les membres de la Famille Royale et
les personnalités
étrangères,
est fixé à dix .
Jusqu'ici, il n'yen
a que quatre, en dehors de
S.M. le Roi, naturellement
grand-maître
de l'Ordre.
Les quatre titulaires sont : Abdel Aziz Izzet pœcha et Chérif Sabry pacha, anciens membres du
Conseil de Régence, Moustapha El Nahas pacha,
Président du Conseil. et Mohomed Tewfick Nessim
pacha, ancien président du Conseil.
Ces nominations furent faites sous le Conseil de
Régence, ni S.M. feu le Roi Fouad, ni le Souverain
régnant n'ayant accordé cette haute distinction .

Cet ordre a été spécialement
créé à l'intention
des dames . Il ne comprend que le Grand Cordon.
La plaque et la médaille sont de même style :
motif égyptien terminé par une fleur de lotus.
Quelques-unes
des darnes les plus connues du
pays sont titulaires de cet ordre, parmi lesquelles:
S.M. la Reine Nazli, Mme Zaghloul pacha, Mme
Nahas pacha ; Mme Ismail Sedky pacha.
Récemment . S.M. le Roi Farouk décerna le Grand Cordon
d 'AI-Kamal à Mme Youssef Zulficar pacha, mère
de Mlle Farida Zulficar , fiancée de Sa Majesté .

L'ORDRE D'ISMAIL
Créé par le Roi Fouad , en mémoire de son père,
en 1922, l'Ordre d'lsmail comprend quatre classes :
Grand Cordon, Grand Officier , Commandeur et Officier .
Il est destiné à récompenser les services éminents
rendus au pays .
Les Grands Cordons portent une plaque attachée
au côté gauche de la poitrine et, en écharpe , un
ruban bleu foncé à 1 ·eré rouge avec , au bout, une
décoration.
L'insigne de Grand Officier de l'Ordre d 'Isma'il es t
la même Que celle du Cordon , mais la plaque est
plus petite.
Les C cmmcndeurs portent au cou, en sautoir, la
même décoration attachée à un ruban de la même
couleur.
Enfin, les officiers portent sur la poitrine, du cô té
gauche, une décoration plus petite que celle de
Commandeur.
Nombreux sont les titulaires des différentes clcsses de l'Ordre d'Ismail .
Parmi les Grands Cordons il faut mentionner :
Said Zullicar pacha, Ismail Sedky pacha, Tewlick
Rilaat pacha, Ahmed Zullicar pacha, Zaki El Ibrachi
pacha, Abdel Hamid Badawi pacha, Ahmed Aly
pacha, Wacyf Ghali pacha, Halez Afifi pacha, Md'.
hamed Taher pacha et un certain nombre d'anciens
min istres.

L'ORDRE DU NIL
L'Ordre du Nil, institué en 1923, comprend 5 classes : Grands Cordons, grands officiers, Commandeur, Officiers et Chevaliers .

Institué en J1:J3~, peu avant la mort du Roi dont
il porte le nom, le Collier Fouad est une des grandes décorations
égyptiennes . fi vient ju ste après
le Collier Mohamed-Ali.
Le nombre de titulaires ,
...n.on ~.~.~:"_}.es membres de la Famille Royale et

LESPELISSES
DESULEMAS

Co mm e les autres , il est destiné à récompenser
ceux qui ont rendu d e grand s services au pa y s.
Les Grand s C ordons porten t sur le côté gau che
de la poitrine une plaque avec un cordon b leu
moiré , lis éré de ja une e t ayant , au bout , une décoration.
,.
La plaque consi ste-en une é toile d 'argent à dix
rayons avec de s rais alt ern ées d 'or et d 'argent,
char g é e d 'une é toile à cinq rayon s émaillés de
blanc . Entre les deux rayon s s u pé rie urs se trouve
la Couronne royale et au centre , en émail m ur,
l'inscription suivante
• Que de bienfaits l'Eq ypte
d oit au Nil , source de pr ospé ri t é et de bonheur 1
Nombreux so nt les titulaires du Grand Cord on
de cet Ordre. Nous en citerons : Ahmed Ziwer pa.
cha , Said Zulficar pacha , Ahmed Zulficar pach a ,
Tewfick Nessim pacha, Mahmoud fakhry peche,
Abdel FaUah Yeh ia pacha, Ismail Sedk y pacha ,
Aziz Izzet pacha,
Moustapha
El Nahas
pacha,
Youssef Aslan Cattawi pacha, Zaki El Ibrachi pacha, Hussein Sabri pacha, etc .
Parmi les étrangers
titulaires du Grand Cordon
de l'Ordre du Nil, nommons : Lord Allenby, M.
André de Fouquières, M. Ponsot, M. Edgard Bonnet. le Marq u is de Voguë, M. Chiappe, ancien préfet de Police de Paris, Spinks pacha, Sir Edward
Cook le Baron Empain, M. Robert Rolo, Sir Frank
Wats~n, Sir Arthur Booth, Sir Alexander KecwnBoyd, M. Pierre Lacau et plusieurs autres personnalités .

,

~ .

En dehors des Ordres civils, il y a de nombreuses médaille s militaires et d 'autres instituées pour
récompenser les actes de courage, etc .
Les ulémas , eux. reçoivent des pélisses . Elles
sont 'd e deux catégories . Les grandes qu 'on n 'accorde qu 'aux chef s relig ieux unportant s : Recteur
de l'Azhar, grand Mufti d-Eqypte. président
du
Mehkémeh Cheret supérieur
et quelques
autres
cheikhs et le s simpl es qui vont aux ulémas .

LESGRADES
Il y a en Egypte trois grades : pacha , bey de
1ère classe e t bey, de 2ème classe .
Le grade de pacha peut être simple ou accompagné de l'Imtiaz, ce: Qui donne à son titulaire le titre
arabe de .. scheb el maali •. Les pachas simples
n'ont droit qu 'au . saheb el saada • .
Les présidents du Conseil ont droit au titre de
.. saheb el dawla ., qu'ils gardent même après
avoir quitté le pouvoir
Les titulaires du Collier Fouad reçoivent le titre
de • saheb el makam el rafih •.
Enfin, les beys qu'ils soient de première ou de
deuxième classe sont des • saheb el izza •.
Sous le ministère Sedky pacha, un arrêté ministériel informa la presse
que seuls les paéhas
d'Excellence .
avaient dro it à l'appellation
Lors de la constitution du 3Ame Cabinet Nchcs ,
le Conseil d e Régence fit paraître un décret royal
donnant droit aux ministres, pendant qu'ils sont au
pou voir, même s'ils ne sont titulaires d'aucun grade, au titre de • saheb el maaH :J .

1
'

L'ORDRE D'AL-KAMAL
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e s t une ch ose a ..sez d rlncue a mon cvrs que de parler d e l'Egypte
Ce pays a tan t de vts o qes d rver s j il sollicite l'esprit et le cœ ur par
d es pôles SI nombreux que l'expression. en ce qUI le concerne , d 'une
sensation
ou d'un so u v e ni r s accompagne
toujours
cl un cer tain
embarras
pourquoi c voir p ré fé ré
Q u el domame choIsir?
Et quand on ra choisi
celui-ci à un aut re ?
Fau te de pou voir ré po n dre à ces quesuons . beaucoup décrivoins
que je
connats se so nt abstenus de pa rler de l'Egypte Et c'est bien dommage . Car
11 es t b ie n pe u d e pays au monde qUI méritent d'être déc rits, répandus. a dulés
auta nt q ue le pays des pharaons .

•

O n com pr endra, en tout ces, par tout ce qui précède , que je me rétoutsa e
d e ce q u e mes fo nctions de Pré sid e n t de la Fédération Aé ron a u tiqu e Int e rnah ona le limitent nat uellement mon hor izon et m'tndtquent , sans hé sitat io n
possible, le domaine à traiter.
Si, comme tant d 'autres, j'ai été subjugué par les vestiges d 'u n e civilis a h on millé naire d on t l'Egypte est remplie;
si j'ai suivi avec a dmi ration les
div e rse s étapes de sa marche à l'indépendance,
c'es t surtout sur les possib ili té s que ce jeune pays offre, du point d e vue cérten, q u e Je me su is
pe nch é

•

QUOI qu 'en pensent certœnes personnes , le « lait. cénen a , de nos jours ,
pris dans le monde une importance qui force à la méditation . jadis , quand on
vo u la it parler de la puissance d'un pay s, de ces él émente de résistance en
cas de conflit , on évoqucdt son année , sa marine . ses budgets militaires . Au [ourd'hui, c 'est à son aviation que l'on lait allusion . Un Etat qui possède
beaucoup d 'avions est un Etat lort. Et ce qUI e st vrai pour la guerre, l'est
aussi pour le commerce , pour la colonisation , pour la paix
Dans cette importance qu e l'on accorde aujourd 'hui à la chose cénenne .
il entre évidemment des con sid é ra tions de prestige . Maîtres de l'azur nouveccx ieee-es, les aviateurs d e tous le s pay s du monde font aisément, aux
yeux des foules , figure d e personnage s d e légende, de héros , mais il entre
surtout la convict ion que l'avion e st l'instrumen1 , l'accessoire de demain;
q ue , grâce à lui , le vieux rêve qui consiste à abolir les frontières , les distances, et à ferre de J'hum anité un tout harmonieux , est proche de sa réalisation.

•

Patrie de Louis Mouillard - patrie seconde , patrie du cœur - l'Egypte
moderne. se devcnt , dans sa jeune structure, d e réserver à l'eviction une pl ace
de prenuer plan

Vu e aérienne

par le Prince BIBESCO
SI elle n'est ve nue à l'aviation qu 'avec lenteu r si sestcrrncucna
cè ne r« e s
ne cons titue n t en co re, à l'heure ac tuelle. qu 'un noyau héartont. il n 'en reste
pas moi ns q u e l'ét at actu el d e l'av iati on . en Egypte , donne lieu a u x plus
brillant e s perspectiv e s .
très VIf q u e les chos es de l'e rr
To ut d 'abord , à cau se d e 1enthousiasme
susci te nt dan s tou s le s rang s d e la pop u lati on .
C et e n th ous ias me, j' ai e u plu s d 'u ne fois l'occasi on d e l'é prouv er M O IS
jam a is il n e m' es t a p paru av e c autan t de nett et é qu 'a u co urs du mee tin g
a éri en auq uel j'ai eu l'honn eur -de parti cip er avec d e s avi ateurs c p pœ ten o nt
à tou tes le s nati ons d u mond e . et d ont d e s or gan isateurs ing é ni eux av ai en t
fait u ne ma nife station de premi er ordre , di gne d e res ter d a ns les sc uve rurs
je pa sse s ur to ute s le s fêt es q u i n ous ont pe rmis d'app rocher le meilleu r d e
la socié té é gy p tie nne e t q u e no tre jugement d 'é tran g e rs assimil a vite à ceHe s
lég e nd air e s, d e s mill e et une nuits
C e su r qu oi je v e ux in sist er, c'est l'inté rêt passionn é av ec leq uel fure nt
sui vies to ut e s les ph as es du circuit Caire-Sah arya -Caire d on t le pé rrple.
au jour d 'hui théor iq u e, e st appelé , d e mai n , à devenir un e réalité
La
Le départ , comme le ret our, attirèrent à Alma za une foule compacte
presse, qu otidiennem e n t, no us consa cra it des colonnes et d es colonnes d e
commentaires éclairés
Tan di s que les organisatio ns aériennes, offici ell es ou
privées , s 'occupaient d e leur mie ux , chaque jour nous ap po rtai t urre mois son
de sympa thies naissantes
Mais ce qui est plus remarquable
encore , ce son t ces villageo is et ces
bédouins , au visage hâlé par le soleil, aux yeux tour à to ur d 'ombr e et,de
à chaque étape et qui , le premie r mom en t d'éclarté , qui nous accueillaient
merveillement
passé , nous assaillaient
de queshons dont tou tes ten daient à
percer le mystère de ces oiseaux prodiqreux , plus har dis, plus rapides que
le s ibis gigantesques . jusque-là seuls maîtres de leur ciel
A cet enthousiasme - je dirai passif - de la masse égyptienne co rrespon d.
au sommet de l'échelle sociale, un autre enthousiasme , celui-là cc ttf et g én érateur d e ré alisations fructueuses ,
Fe u le Roi Fouad , que j'cu eu , plus d 'une fois , l'honneur d' approcher , ava it
dans son intelligente
clair voyance compris le s services incomm e nsurab les
que l'aviation pouvait rendre à son pays . Son Itls. le jeune Roi Faro u k, parta g e , me dit-on, les idées de son pè re
Cela consti tue , à mon avis , un fait capital . Car la solhcitude royale a donn é
naissance , de la part d 'une élite , à un mouvement très net d'enco ur œqement
pour les choses de l'air de la part d'u n groupe de pers onnal ités q ui déploient
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des efforts notables pour doter l'Egypte d'une aviatîon nationale, digne de
son actuel d éve lop p e me nt. De ces personnalités,
je ne citerai Que quelquesunes
mon ami Mohamed Ta h er pacha, présiden1 de l' Aéro-Club, voyageur
et animateur
infatigable,
auquel revie n t l'initiative
du dernier meeting ;
Talaat Harb pacha.
créateur de l'aviation comme rctcle . le prince Abbas
Halim, sportif et syndicaliste
convaincu, qui n'hésite jamais à payer de sa
personne
toutes les fois que son exemple peu t être fructueux;
le prince
Ismail Dcoud. volontaire de la guerre d'É thio pie.
A côté d'eux, des hommes politiques, des hommes d'affaires emploient couramment l'avion pour leurs déplacements.
Ce qui conduit bierr loin du temps
où l'aviation a'entouroit d'un réseau de cra intes qui en laisait méconnaître
la valeur
Q uan t à la jeunesse. e lle a d on n é toute sa mesure dan s l'école du vo l à la
voile qu'anime avec dévouement mon am i dAlmcay, qu i groupe non seulement des pilotes-amateurs,
mais aussi d e s construc teurs émérites.
J'al toujo urs. en ce qui me concerne, con sid é ré que le c test . d e l' aviatio n
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populaire était celui qui permet tent de se prononce r le mieux sur les possibt lités de développement
de l'aviation dans un pays.
En Egypte, l'evron a passé le stade ou il est encore nécessaire de lutter
pour s'imposer . Il a été adopté, en théorie du moins, par toutes les classes
de la société. Et cela suffit pour lui prédire un avenir d'autant plus brillan t
que l'Egypte,
déjà traversée par quatre grandes lignes internationales
et
plusieurs lignes secondaires
ou d'importance locale, est appelée, de par sa
situation. à devenir l'un des carrefours les plus importants du monde.
Ce résultat, à mon sens, elle n'cure aucune peine à l'atteindre. Car. comme
le reste du Proche-Orient, elle oJfre à la navigation aérienne des conditions
géographiques,
climatiques
et économiques,
particulièrement
favorables e'
dont il serait malaisé de trouver les pareils ailleurs.
PRINCE BIBE SCO
Pré side nt de la Fédé rat ion
(Traduit de l'anglais)
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urant son rè g ne g lorie ux , Moh a m ed-A li, qui po sa les ba se s d e l'Eg ypte mode rn e, ne ma nq u a pas de s'int ére ss er aux scien ces et aux
arts, mai s il n e put ét ablir de s foyers de. cultur~ .intelle ctu e lle q ui
contribueraient
à son œ u vre d e ré gé nératlon po litique et écon omique. Il se contenta d e fair e ap pe l à la compé te nce des savant s
é trange rs les mieux qu alifié s pour ob ten ir d e s résultats
scientifiques
immédiats .
Il était dû à ee s successeur s d e pourvoir à ce s fondation s néces sai res à tou s
les Etats qu i veulent profiter des avantag es de la science ; c'est à Mohamed
Said Pacha et cu Khédive Ismcîl que l'on doit la création des premières insti tutions de ce genre . Il étaiLsurtout réservé à S.M. le Roi Fouad Ier d'augmenter leur nombre et d 'assu rer aux plus anciennes une vitalité définitive et une
acti vité p lus étendue .
Aujourd 'h u i, par leur ric he bibli oth èqu e spé cia lisé e, par leurs importantes
p ubli ca tion s d a n s les q u e lles on trouvera les brillants résultats de l'activité
scientifique
de ses me mb res, p ar leur s lcb orototr es . par les recherches
techn ique s qu 'elle s on t su b ve n tion nées, on peut constater que les principales
Sociét é s sc ie n tifiq u es qu e nous allons décrire sommairement ont contribué à
re hau sser le pr e stig e d e l'in stru ction p u b liq u e et , par le s résultats scientifi qu e s qu 'ils ont fou rn i, ont aidé pui ssamment à la rénovation intellectuelle de
l'E g ypt e actuell e .
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Le siège d e la Société

INSTITUTD'EGYPTE
C 'est la pl u s ancienne d e no s sociétés scie n tifiques Elle fut fondée le 6
ma i 1859, suc cé dan t à celle qu e le gé né ra l Bon a par te av ai t cré é e au Caire
en 1798 et qui n 'avai t pa s s urvé cu au d ép ar t d e l'Expé dition franç a ise .
L'Instit ut actu e l a pour b u t, su iva nt se s statuts , d 'é tu dier toutes les ques tio ns littéraires , sci entifîqu es et a rt istiques, pl u s spéciale me nt ce lle s qui inté re sse n t l'Eg y pte .
.
Les membre s, au nomb re d e cinquante pour cha cu ne d e ces ca té go rie s,
so n t réparti s da m; le s qu a tre se ction s suivan tes : let tres , be au x-arts e t ~ch éo
log ie ; sciences m or a les et politique s ; sci en ces ph y si qu es e t ma th é ma tIq u es ;
méd ecin e , a gronom ie el hi stoir e naturell e .
La di versit é d e s travaux scie n tifiq ues qu e re nferm e nt ces ouvr a g es es t
tell e ment éte n due qu'il serait fasti die u x de les é n umérer; si l'on se co n ten te
d e les gro u p er p a r mat iè re, on const ate q u 'u n e lar ge part a é té co nsacrée à
l'histoire , à l'ar ch éologie , à la géo g raph ie et a ux scie n ces n a ture lles , dan s
le urs rapport s avec l'Egyp te .
Elle possè de u ne d e s plu s riche s bib liothèqu e s d'Eg yp te.

SOCIETEROYALE DE GEOGRAPHIE D'EGYPTE
Au d ébut du XIXe si ècle, la connaissance
géographique
de l'Afrique orienta le se b ornai t aux se u les terre s cu ltivées du Delta e t d e la Haute-Eg ypte ;
tout e s Jes con tré e s d ésert iq u es qu i les entourent, les pays étranger s qui s'étende nt a u sud , le co urs supé rie ur, ainsi que les sources mêmes du Nil étaient
encor e inconnu s.
Le Kh éd ive Is m crîl, dan s le but d e favori ser le s nombreu se s exploration s
e t aider à la con ncdescnce de ce s pays e ncor e vierge s, fond a en 1875 une
Sociét é Kh édi vial e de Géographi e d ont il co n fia l'organi sati on et la prési den c e au célè b re Georges Schweinfurt h .
Le s principaux explorat eurs qu i pa ssèrent à cette époque par notre pay s
devant la je u n e soci ét é
tinrent à expo se r le ré sult at de le urs découvertes
ég yptienn e.
.
Lorsqu e fut e n partie terminée l'ère de ce s grandes expéditions scie ntifi que s, les g éographe s du pay s e t de l'é tran ge r apportèrent
le frui t de le urs
étud e s sur l'Egy pte , l'A rab ie et le Soud cn . sous la p ré side n ce success ive d e
St one pacha , lsmail pacha Ayoub , Mahmoud pacha
El-Falak i et Abbate
pacha.
En 1915. le Prince Fouad fut appel é à la présidence de la Soci été de Géog ra phie . II réussit à lui donner une nouvelle impulsion , et lorsqu'il fut appelé
à dir iger les destinées du pays , il continua de lu i por ter SUT le trône la plu s
grande sollicitude.
.

Royal e de Géograp h ie .

Gr â ce à l'appui loyal , la Socié té d e G éog raphi e put fair e paraître an nuel lem en t non se u lem en t un bull e tin , mais aussi d e s mémo ires e t des monogr ap hi es su r le s différents domaine s d e scie nc e g é ogr ap hiqu e :
Dan s les principales sa lles du rez -de -chcu sa ée , on cr a mé n a g é d e p u is 1926
un Mu sé e d 'Et h nograp hie qu i gr ou p e , à côt é d'anciennes
colle ctio n s afri ca in es , le s différe n ts ob je ts d e la v ie courant e .
Il n'e xiste pas enco re àe Soci é té d 'Histoire , mais la Société Roya le d e Géo graphie abrit e un e séri e d e pu b lica tions hi storiq ues qu i se montent dé jà à
un e qu ara ntain e d e volu me s, et qui re p rodui t les d oc u men ts d iplomatique s
sur le s règne s d e Moh am ed -Ali et du Khéd ive Ismcril.

SOCIETEROYALE ENTOMOLOGIQUE D'EGYPTE
En 1907, p lusi eur s personn e s d 'Eg yp te Qu i s' in té re ssai e n t à l'étud e d e s in se ctes ré solure n t de fonder- au Caire u n e Socié té pour propager le g oû t d e
l'entomologie , concour ir par les rec h er ch es de se s membr es a ux pr ogrès d e
cette science et provoquer d es tra va u x relat ifs à la faun e é g y p tie nn e dan s les
d omaine s scien tifiq u es et é con om iq ues .
C'est sur ce s ba se s que fut établie , le l er aoû t 1907, ce tte Société et que, le
15 mai 1925, elle fu t déclarée d 'util ité pu b lique e t pla cé e .aou s le patronage
d u Gouvernemen t Egyptien.

La Société po ssède actuellement
un Cabinet d 'hi stoire naturelle d 'insectes
et d 'oiseau x é ç y p üe ns . Elle a un fichier ent omologique d onnant la description et la bibliographie
de chaque espè ce, d es lab or a toire s et une bi blioth èqu e spécialis ée , formant d e s moy e ns de re ch erch es que pe uvent env ier le s
soc iét é s sim ila ire s é tran gèr es . Au ssi n 'e st-il pa s éto nnant qu e les mem b re s
d e cett e Insti tu tion sava nte a ient p u é tu d ie r scie n tifiq u em e nt les fléaux nati onaux des sa ute relles et du ve r d u coton et con na ître le s bienfait s ou les méfait s d 'une multitude d 'in secte s qu i viv ent dan s la vall ée du Nil.

SOCIETEROYALE D'ECONOMIE POLITIQUE,DE STATISTIQUE
ETDE LEGISLATION
La fondati on d e cette socié té remo nte en 1909 ; ell e naquit de l'initiativ 'e
heureu se du Princ e Fouad qui la prés ida jusqu 'à son avènem ent au trône
d 'Egypte et continua ensuite à lu i prodig uer les marques de sa sollicitud e
éclairée.
Suivant le programme qu 'elle s 'était tracée , cette sociét é ne cessa d 'entre prendre et d 'encourager le s recherche s théori ques et pr atiques s e rappor tan t
aux scie n ce s économique s, sociales e t jurid iques . Par sa bi b lio thèque , par
ses conférences
et surtout
par les étud e s q u i para issent dan s sa revue
« l'Egypte Cont emporaine
:., elle peut être considérée comme une trib un e où
se discutent les problèm e s que posent les perturbations
actuelles de la finance , de l'organisation
soc ial e , des {apport s entr e les juridictions religieu ses
et civile s e t de toute s les autres question s économiques qui pourraient nuire
à la pro spérité de !'Egypte .

SOCIETEROYALE DE PAPYROLOGIE
C ett e jeune ins titu tion nationale qui date d e se p t an s seulement
naquit
grâc e à l'in tttctt ve h e ure use de S.M. le roi Fouad Ier, so ucie u x de promouv oir
dan s son pays la scie n ce pap yrolog iq u e q u i a re nouvelé no s con n ai ssan ces
de l'A ntiquit é
D'aprè s ses stat uts , ce tte Sociét é Royale a pour but de subventionn er la
reche rche , l' ét ud e e t la p ubli ca tion de s innombrable s pap yru s que ren ferme ,
d 'un e façon q ui s em b le in é p uis ab le , \e aol égyptien ; d e faire e n tre pre ndre
des fouill es po ur le s d é couvr ir e t d 'assurer son concours ou Servi ce des Anti qui té s po ur ve ille r sur les sites où po ur rai en t se tro uv er ces fragiles e t pré ci eux document s.
Nous n 'ét endron s pas notre description aux autres institutions p lus connues
du public comme le s grands Musées de la Capital e qui renferment les tr és ors
ar tistiq u es et historiques
des brillantes
époques
pharaoniq ue s, gréco rom aines , coptes, arabes et modernes , la Bibliothè que Nationale , de Bab-El Khalk::. Nou s é n um é ron s simp lement d'outres Sociétés comme ce lles d e s In g é ni eur s civil s, de Méde cine , etc ., dont on trouvera une liste comp lè te dan s
le tableau de notre car te . On a ains i un ape rçu du :no uvement inte lle ctu el
et scien tifique q u i font d e l' Eg y p te un foye r int e n se de cult ure mod ern e .
L'Institut

d'Egypte, ru e Ch eikh Rihœne , a succédé
'qu e Bonaparte avait fondé au Caire .

à celu i

Au d ébut du XIXe si ècle, la connaissance
géograp hiqu e de l' Afriq u e orienta le se b ornai t aux se u les terr e s cultivé es d u Delta e t d e la Haute-Eg ypte ;
tout e s Jes con tré e s d ésert iq u es qu i les entouren t, le s pays étranger s qu i s'étende nt a u sud, le cou rs supér ie ur, ain si que les source s mêmes du Nil étaient
encor e inconnu s.

HENRI MUNlER
Secrétaire de la Société
Royal e de Géoqraphie
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PLAN du CAIRE
indiquanl l'emplacem enl
des
INSTITUTIO
NS
SCIENTIFIQU
ES
ET
SOCIETES SAVAN TES
1.
2.
3,
4.
5.
6,

7.
8.
9.
10,
I l.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18

Musée de l'Art Arabe .
Bibliot hèq ue Egypt ie nne .
Musée des Che mins de fer .
Société Roye le Egypt ienne
des Ingénieu rs Civils.
Club Orien te! de Musique .
Société Royele d 'Economie
Polit ique , de Stetistique et de
I:égislet ion.
Sociét é Royele d 'Entomologie
d 'Egypte .
Union des Agr iculteurs d 'E·
g ypt e .
Musée d 'Art Mode rne.
Musée Egyptien,
Inst it ut d 'Egypte ,
Société Reve le de G éogre ph ie d 'Egypte,
Sociét é de s Amis de 1Art.
Associef ion de s Amis de
l'Art Copte.
Institut Frençe is d 'Ar chéo logie Egypt ienne .
Soc iété Pha rmaceut iq ue d 'E.
gypt e (Fecuité de Mé<lecine,
Kesr-e l-Ainil.
Société Roye le d 'Ag riculture
d' Egypte.
Institut Allemend d'Arch éolog ie Egyptie nne.
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L'EGYPTE

e n'e st que par un véritable effort d'imagi nation qu e l'on arrive à se rep ré sen te r la
surp rise et l'ébahi ssement d e s so ldats de
Bonaparte lorsqu 'il s foul èrent , pour la première fois, l'antique te rre de s Pharaon s.
Aujo urd 'hui. les homm e s se fon t une idée plu s
qu 'approximativ e de s contrées lointaine s qu 'ils n e
visiteront peut-êtr e jamai s. S i, contre toute prévisio n. par !'un d e ce s hasard s dont la vie est prod igue , ils on t la chan ce de le s vi siter , leur dépayseme n t es t de cour te dur é e . Ils ont l'impre ssi on du
dé jà vu ; le s vague s rém ini sce nces de leur s rêves
ne so nt poin t en cau se, n i le ra ppel à la mémoire
d 'obscure s pre scien ce s depui s longte mps somb lées
d en a l'oub li ; c 'e st une ce rtitu de dont ils peuvent
ça nt q ui avait fa lsifié ses ooid s et ses mesur es 1
d onner le s preuve s. Ils ont é té ab ond amment doc uLes officiers s' e mp ar ai en t d e lu i e t clouai ent son
m e ntes par le s reprodu ction s de ph otograph ie s pa oreille à la porte de sa b outiqu e . Un prov erb e étai t
rue s d an s les illu str é s, par le cin é ma , les livre s de
né de cette cou tu me . Un tel a l'oreill e large sig nivoya ges , les re portag e s de s jour nau x, ete ... Le s
fiai t que sa con sci en ce l'é ta it au ssi et qu 'il avait e u
spec tacles q ui s'offre nt à eux n'on t pas la fraîch eur
fréque mment ma ille à partir avec la jus tice.
de la nouveaut6 . Ainsi, pour n e prendr e qu 'un
Il n'y avait pa s de pri son en Egypt e ; le besoi n
exem ple, J'île d e Tah iti, décor p réf ér é de s cin éœsne s'en fais ai t pa s se n tir . Les criminels étaient
te s et do nt un gr and pe in tre a ré vé lé la prodigieudéc
apit é s ou emp lés le jo ur mê m e de leur arrestase sé d uc tion, ré se rve-t -e lle pe u d' étonnement
au
tion ou le lend e main au plu s ta rd.
voya g eur de 1937.
Le s Franç a is, ca ptiv é s par le spe ctacle d e 'la rue,
Le s so ldat s de Bonaparte n'avaie nt pas toute s ces
ad mirai e nt la diversi té e t le s cou leurs d e s cos tu so urces d'informat ion . Jusqu 'à la fin du XVIIIe sièmes, les ônea, élégam me nt harnachés, d ont le bât
cle , la me sse ne connai ssait presque
rie n d u
e t la crou pe ét aiert t recouv ert s d 'u n tapis qui tomProche- Or ient. Le voyage de Thévenot et celui de
bait ju squ 'à terre ; et su rtout le s ma g n ifiq u es ch eVolney ét aient à peu près tout ce que l'on pc ss évaux arabes som ptueus em ent caparaç onn és , aux
d oit , à ce tte é poque , comme description ac tuelle
selle s de velour s, gal onn ée s d 'or et agré mentées de
d e ce s pays imag i né s par chacun selon sa fantai·
longu e s fran ges. Ils re nco n traie n t, par foi s, dans le s
sie q ui n 'av ai t auc un rapport avec la réalité.
env irons du Ca ire, l e har em d 'u n b ey qui s' en al Les compag non s de Junot , de De Desaix et de
lai t en pro mena de .con d ujj par un en uq ue à l' air
Kléber é ta ie nt d onc , du fait de leur ignorance ,
faro
uche . De s kœcu c sa pr éc é d ai ent l'é q u ipage des
plac é s dans le s m eill eu res conditions poss ib les
ç-cn ds per sonna ge s ; ils ét ai en t arm é s de longs
pour ê tre ai sé ment fa scinés , conqui s par l' Ori en t
bé
ton
s avec les quels ils écar taient le s pa ssants
in connu. Ils l'avaient pa ré des couleurs magiques
et étaient vêtus d 'une rob e n oir e dont ils avai ent
des c Mille et une Nuits _ et ils s'attendaient
à vi·
relevé le s man che s sou s le s bras à l'aide d 'un
vre de s joie s et des enchantements
jamais éprou 'Cordon croisé sur le dos .
vés . La traversée qu 'ils firent du désert entre Alexandrie et Le Caire leur ôta que lq ues-unes
de ..... Les flâneries n 'étaient
pa s toujour s agréables
leurs illusions . Les privations physiques, la chaleur
po ur le s so ldats de Bon aparte;
e lle s étaient
frésurtout qui re nda it leu r marche harassante , avaient
quem me nt int e rromp ue s par d es évén e ments imatt énu é con sid é :ahlement leur ardeur. Le visage de
prévu s e t fâcheux et p ar ' des ren contre s inop por tul'Aventu re, dont ils étaient épris , grimaçait sous le
ne s. Le s chiens errants étaient nombreux;
l'usage
cie l torride de midi et ils avançaient
en grommeinterdisai t de les chas ser et même de les frapper si
lant.
l'on était inquiété , voire attaqué par eux. D'être trop
bien traité s, ils é tai en t deve nus ins ole nts . De s fonNapoléon a pein t le moral de ses troup e s :
dations pieuse s . dues crde bon ne s âmes compctl s., L'ar mée était Ircrppée d 'une mélancolie vague
santes , a ssura ient leur subsistanc e . Us avaient
q ue rien ne pouvait surmonter, elle éta it attaqué e
leurs lois , leur p olice et se divisaient par tribu s . Un
du sp lee n, plu sieur s soldats se jetèren t dans le Nil
chien ne pouvait passer de l'une à l'autre; la banpour y trou ver un e mort prompte. _
de le renvoyait b rutalem ent à la sie n ne .
Au Caire, la nouveauté si étrang e des êtres et
Les Françai s ne furent pa s peu surpri s de ne
de s chose s ranima leurs forces en excitant leur
trouv er qu'un hôpital dan s une ville au ssi vast e
intér êt. Tout ce qui se présentait à leur vue ccptique
la capitale de l'Egypte . Le ., Mori stan _, comvait leur œtte n tio n, les stupéfait et les amusait. Les
me on l'appe lait, ne comptait pas plu s de soixanterues , d 'abord , qui sont la véritable physionomie
quinze lits, do nt ving t-cinq en bo is , garnis d'un
d 'une ville : ell e s é tai ent étroites , tortu euses , accimauvai s matela s ou d'une natte; le s autres consisdent ée s .e nch e v êtré es .e nc o tssé es entre les maisons
taient en un e dalle de pierre per cée d 'un trou.
qu e l'on aVait construite s trè s rapprochées
pour
A ce tte époque, la navigation su r le Nil offrait
donner un peu d'ombre aux passant s; d 'une rangée
à l'outre. des pièces de toiles avaient ét é jetées . cer tain s d a nge rs . De s brigand s n omb re u x hantaient
se s bo rd s, é crivent plusieurs membres de l'ExpédiDans ces couloirs Ira is, mais où 1e risques de la
tion et ra nçonnai ent les équipage s de s c d jermes •
circulati on étaient grands , pas saient des chameaux
ou c cand jahs Jt et de s c masch _.
couverts de pœi'Ie , d'outres , de melons et de pastèque s, des âne s et de s mulet s, moyen de locomoLes e mbar cation s des p a ysans étaie nt en core
tion le plus habituellement
emp loyé et de s chevaux
primitive s;
deux hommes se plaçaient sur une
fringan ts dont, avant l'arrivée des Français , les
grosse botte de paille ; le premier tenait d 'une
Mamelouks seul -s avaient le droit de se servir.
main la queue d 'une vache qui nageait de vant
eux et qu 'il dir igeait au moyen d'une corde attaCes bêtes . splendidement
harnachées , faisaient
chée à ses cornes ; le second gouvernait avec une
tinter leurs grelot s et leurs clochettes qui accomparame. Ceux qui étaient trop pauvres pour posséder
gnaient en sourdine les ave rtissements, les impré une vache jetaient da ns l'eau une poutre de grancations e t le s cri s de leurs conducteurs . On pense
de dimension ; ils s'y maintenaient
à cheval, les
bien que les cavaliers devoient souvent s'arrêter ,
jambes pendantes
et ramaient avec leurs mains ,
se ranger con tre le mur pour laisser. la place aux:
leurs habit s em paqu et és et attaché s au-dessus de
caravanes
qui oortctent le s denrées.
Le dange r
de l'encomb rement et celui, non moins grave, des
leur tête . Un jard in ier ou un fermier voulait-il venquerelles
et de s rixes qu 'il motivait avait rendu
dre s se s prod ui ts à la ville , il les fixait sur une sorte
de rad ea u et le s su iva it à la nage .
néce ssaire la présence de nombreux gard ien s. Ils
étaient posté s a ux extrémités des rues, dans les
Le Ca ire était composé de trois villes. Son é tenimpasses, devan t les portes d e s quartiers . Cellesdue frappait d 'étonnement le s soldats de Bonaparci é ta ie nt fer mé es le soir, urie demi-heure après le
te qui le con sid éra ient comme la plus grande cité
cou cher du sole il ; les re tardataire s devaient payer
du mond e . A cett e époque , la population ne compun para pou r pouvoir passer . Le matin , on les rou tait pa s plus de quatre cent mille âmes.
vrait une de mi-heure avant le lever du soleil.
Le s Fran çai s visitèrent avec intérêt les greniers
La police était organisée d'une façon rema rquade Jose ph (le vizir Yo u ssou f), le Deir-el-Nassara
où
ble . Toute personne circul ant dans la ville pe ndant
le s moines coptes montraient une cavit é - ancienla nuit devait porter une lanterne ; ce lle q ui dér onement un four - où la Sainte Famille se réfugia
geait à ce règlement étai t emmenée en prison et
lors de la persécution
; puis la c Mosquée aux
n 'en sortait qu 'après avoir payé une amertde. Une
quatre cent s colonn e s _, ou mosquée Amrou . Ils
garde de janissaires exerçait dan s les artères prinad mirère nt Je chât e a u du C a ire, résidence
du
cipales - artériole s dev rait-on dire par rapport à
Pa cha « q ui comm a n de en Egy pt e au no m du
celles d'aujourd 'hui - une surveillanc e rigoureuse .
Grand-Seign e ur _, e t la sal le ou le diva n de JoLe temp s n 'était pa s gaspillé en palabres. On faiseph qui e n é ta it la partie la plu s re marq u ab le et
sait prompte justice . Le chef était à la fois le juge
la plu s belle . C' était un vaste édific e carré qui,
et l' e xé cute ur. Au ssi le s vol s ét aient -ils excessive d éco uve rt en so n m ilie u, étai t fermé au su d seument rare s ; séance tenante , l'auteur sub issa it la
lement. De ma g n ifiq u e s colonne s de granit rouge
bastonnad e .
su ppo rta ien t des arcades à plein cintre . M. Breton ,
Le ., Motasseb . , chef de la police, parco urait
auteur
d 'un ouvrage , aujourd 'hui rarissim e , sur
les rue s avec ses balances.
Malheur au commerl'Eg yp te et la Syrie , les com par e à celle s de la
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ccu cne pieuses . dues 0: de bon ne s ames compœtr ssantes , a ssura ient le ur subs is tance . Us avaient
leurs lo is, leur p olice et se divisaient par tribu s . Un
chien ne pouvait passer de l'u ne à l'autre; la bande le re nvoyait b rutalem ent à la sie n ne .
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., L'armé e était Ircrppée d 'une mélancolie vague
q ue rien ne pouvait surmonter, elle éta it attaqué e
du sp lee n, plu sieur s soldats se jetèren t dans le Nil
pour y trouver une mort prompte. _
Au Cair e , la nouveauté si étrc nce des êtres e t
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Sou s un pavillo n ma gn ifiq u e , le Wali d 'Eg yp te expliqu e à Bonapa rte les dé tail s de la Fête du Nil ,
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Rotonde de Rome et ne les trouve pas moins splendides. Des bâtimen ts en ruines, les uns surmontés
le châte au d u Caire dont
de dômes. entouraient
l'intérieur
était orné d'inscriptions
coufiques,
de
peintures , de dorures, de dessins d 'arbre s et de
maison s. Des ouvriers y étaien t e mployés à la conIect ion de tapisseries que l'on envoyait chaque an née à la Mecque . Son enceinte abritait trente mille
habitants , selon l'Anglais Parsons , dont la mo itié
é tai t d es militaires . Mohamed -Ali fit raser
le
Ch âteau du Caire pour édifier sa mosquée et son
Bijou -Palace sur son e mplacement , et il envoya à
Hers-el -Tine , où elle s so nt encore , les belles colonnes d e gran it rouge.
Les description s du Caire de cette époque font
sourire, tcmt elle s diffèren t du Caire moderne, lequ el est conti nuellement en voie de transformation
et fera sourire , à son tour, nos arrière -petits-enfants.
Nous apprenons
qu 'il était à environ un e dem tlie ue du fleu ve ; on lui supposai t trois lieues et
demie de circonférence.
Une mu raille crénelée,
flanquée de tours rondes ou carrées, l'entourait. Les
portes les plus importantes é taien t : la Por te de la
Victoire , ou Bob-el-Ncsr, et la Porte d e la Conq u ê te ,
ou Bab-el -Fouto uh. Ces monuments é taie nt à la fin
du X\'lIIe siècle , dans Un état de dégradation
proche de la ruine. On ne le s réparait jamais, et l'on
assistait avec indiffé rence au x dé g ât s qu' accom plissa ie nt le tem p s e t les hommes .
La Plcce de l'Eabé kieb n'offrait pas le plaisan t
aspect q ue lui donnent à p ré sen t les be lles masses verdoyantes
d u jardin où aime n t à trav ai ller
et à lire les étudiants et à rêver le s oisifs en gri gnotant des pistaches ou des c fou l-su dan i _. Ce
qui est , aujourd'hui,
un asile d'ombre et de frai che UT, sinon de silence, était, ja d is, une étendue
aride,
poussi éreuse.
montue use, né gligée,
avec
quelques arbres isolés . Pe n d an t l'inondation , elle
se métamorphosait
en un lac que recouvraient des
milliers de barque s minces et l égères dont les lu mi è re s rivali sai ent avec celle s des étoile s .
La Fêt e du Nil fut , san s aucun doute , le pl u s
beau sp ec tacle qui ravit les regards de s Françai s.
En leu!" honneur , le pacha Aboukir , gouverneur du
Caire , lui donna plu s de pompe et le solenn ité. Un
des scvcnt s de l'Expédition en a fait un tableau
enth ou sia ste : e Le Pacha et Bonaparte se placèrent
sous un pavillon magnifique , dressé à la tê te de
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la digue .

La plupart

des bateaux

agr éab leme nt

peints , ar tis tiquem en t scul p té s, étaien t orn é s d 'un
dai s e t de b a nd or oles de diverse s couleur s. On recon nai ssait ceu x des femmes à leu r élégance , à
le u r ric hesse , aux colonnes dor ées qui por taient le
dais et sur tout aux ja lo u sies abaissées sur le s fenêtres . Tou t le pe up le demeura en sile n ce ju sq u' a u mo
ment où le général des français , à qui le Pacha
cvait eu l'air da déférer cet honneur. donna le sl-'
gnal. A l'insta nt , des cris de j oie s'élevèrent dans
les airs ; les tr om p ett es sonnèrent des fanfares , et
le son des timbales et de s autres instrumen ts retentit de tou tes txrrts. Des travailleurs
rassemblés
renversèrent
dans le canal une statue de terre
placée sur lei digue et que l'on nomme la Ficmcée,
en souvenir du rite barbare qui cons istait à j eterdcms le fleuve une jeune fille , en offrande aux
dieux bier.faisants . .. Bonaparte et le Pacha lancèrent dans le canal des pièces d 'or et d 'argent que
des p longeurs hab iles ramassèrent
sur- le -champ . •
Les chansons e t les danses se succédaient
sans
interruption.
Chacun se livrait à la gaieté , avec
Ivresse . La féerie nocturne , le charme du dépaysement - on a trop parlé de sa tristesse 1 - l'étrangeté et la fantasmagorie
de ces visions , la douceur de l'otmosphère . tout invitait les Français à
te nt er l'aventure pcsstonncnte
e t toujours nouvelle.
dont le désir dort au cœur de tous les hommes ,
même des hommes d'action. Malheureusement , elle
se hér issait de d ifficultés, elle devenait un risque
mortel en Egyp te . Ils suivaient du regard , avec un
regret mitigé de folle esp é ran ce, le s silhouettes voilées que les rigides traditions plaçaient
hors de
leu r atteinte. Le s barq ues où. se préla ssa ient des
be au tés mystérieuses
traînaient
d'inv isib les rê te
dans lesq u e ls se prenaien t les rêves de tous ce s
homm es assoiffé s d'amour.
De retour en France , les sol d a ts de Napoléon o ublière n t le s sc u fira n ce s et les déceptions , inhérente s
à toute ré a lité , q u 'ils connur ent dans no tre pays ,
que , par ~ mirage du temps e t de l'espace , ils
rev êtirent à nouveau
cie l'é cla t fantastique
des
c Mi1l~ el u ne Nuits a ,
De tout e s les contrées, proches et lointaines, où
ils av ai ent po rté le cliquetis de leurs armes et les
co u leu rs q lorieu ses de la France , celui d ont ils euren t le pl us te n c ce et le plus é tonnan t sou v en ir
fu t cert aine me nt l'Egypte qu 'ils se plaisa ient à évoquer d e va n t le ur s pe üts -enfcmts émerveillés , le soir ,
à la chandelle ...
JOSEE SE1tALy

l( aDle à l'j D'' ri e lU du har.m
la fenime portait du rob.s
somptuelJ " ' ; raboues "es de
. pterreries ,

[Les illust rati ons publiée s dan s cette page sont
tirées de « L'E gypfe et la Syri e aux Mœur s.,
Usages . Costumes et Monu ments des Egy ptiens.
des .ârabe s et des Syriens », par M. Bre ton,
pnru en 1814].
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RUE FOUAD 1"". ANCI ENNEMENT RUEABOU-ELA,
PERCEE PAR l 'EXPEDITION FRANÇA ISE.
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Rue I(ttALlG El MA SRI, ANCI EN COURS DU
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LE DEVELOPPEMENT
VILLES
DES
L
1.- LE CAIRE

e s villes naissent,
grandissent
et meurent
comme leurs habitants. Mais leur longévité
est indéterminable.
On a vu des villes disparaître
avec la civilisation qui les avait
édifiées;
d'autres on1 résisté aux perturbations sociales les plus violentes. s 'y sont adaptées ,
les ont assimilées, de sorte que l'histoire de leurs
événements
est aussi l'histoire de leur développement.
L'Egypte offre un exemple frappant de ces con sidérations
par sa capitale et par de nombreuses
villes dont l'accroissement
ou même l'existence ne
s'explique que par l'évolution historique du pays .
Chose remarquable.
on ne peut dissocier cette renaissance urbaine de la consolidation de la dynas tie actuelle. Au fur et à mesure que s'affermissait
le trône, la capitale s'étendait,
se transfigurait , et
àe nouvelles villes surgissaient
comme des fleurons d'une couronne .
Il est incontestable
que Le Caire doit son aspect
présent de grande métropole moderne à la civilisation de Mohamecl-Ali.
Avant qu 'il ne prenne en
charge les destinées du pays. Le Caire n 'avait subi
aucun changement
depuis le quinzième siècle . SO:l
étendue était demeurée pareille . Il n 'y avait aussi,
probablement.
aucune différence entre la vie des
classes moyenne et basse des deux époques , tant
il est vrai que l'urbanisme reflète ]'état sociaL
De ce Caire ancien . inchangé malgré les siècles ,
plusieurs rues sont demeuré e s e t portent tou jour s
leurs noms d'autrefois
Saliba , Bein el Oucsretn .
Bein el Sou rein. Soukh el Selah . Khoronfish . Les
vieux quartiers.
il y a cent ans encore , avaient
beaucoup
moins changé que le s vieux quartiers
' d e Paris ou de Londres . La raison en est triste .
Paris et Londres ont changé parce qu 'ils qrcmdia saient;
Le Caire. lui, allait lentement
vers la
décadence . La perte du commerce avec les Indes ,
la vassalité envers la Turqui e . les abus de s pachas
et des beys avaient arrêté l'évolution de la ville
pourtant si prospère sous les Fœtimites et les Sultans Mamelouks .
C 'est alors qu'intervint
l'heureux règne naissant
de Mohamecl-Ali.
Avec lui commence l'histoire du
Caire moderne ,
Vers 1840, le voyageur arrivait au Caire par la
voie du Nil et débarquait
à Boulac qui était un
chantier de construction
de bateaux
tout comme
aujourd'hui , du reste . les ateliers Cook ayant remplacé les vieux chantiers.
L'autre port fluvial dû
Caire étai t, en amont . le Vieux-Caire
avec ses
entrepôts de céréales .
fit installe r
C'est à Bouloc que Mohamed-Ali
l'Ecole Polytechnique
qui se trouvait séparée
du
Caire proprement dit par une immense étendue de
terrain vague et montueux que traversaient
deux
routes.
L'une, celle du commerce.
conduisait
à
Bab-EI-Hadid ; tandis que l'autre , tracée par l'Expédition Bonaparte , menait. après avoir enjambé
deux canaux aujourd'hui comblés. jusqu 'à la plcc e
de l'Ezbékteh. Cette route , qui est devenue avec le
temps la rue Bouloc et puis l'avenue Fouad 1. passait sous la mosquée Aboul Ela. toujours là, et
trcverscdt des terrains où poussait un peu de dourah
et de bersirn . La crue du Nil inondait toute l'étendue et même la place de I'Ezbékieh à I'emplccement du Jardin actuel. J Des barques
plates y ailaient, alors. d'une rive à l'autre . Seuls émerçcnent
la route et des monticules de détritus hautes parfois de deux cents mètres d 'où l'on avait une vue
sur la ville et sur lesquelles l'Expédition Française
avait bâti des redoutes . Ces collines malsaines.
c'est llirahim-Pacha
qui, le premier . a eu la hardiesse de les faire enlever. Elles étaient située s
entre Bouloc et le canal du Khalig où se trouvent
maintenant
l'Assistance
Publique et les Ecoles
Italiennes . Les travaux ont duré cinq ans , les dé combres servant à combler les mares d 'eau sta gnante . Clot Bey, qui rapporte ces faits dans son
précieux livre sur l'Egypte à son époque, écrit qu 't!
considère ces travaux publics et d 'urbanisme cornmé c les plus
considérables
. des règnes
da
Mohamed-Ali et d'Ibrabim-Pacha .
II faut bien convenir que ce déb laiement est :J
l'origine de l'extension
moderne
du Cair e qu i
n 'avait , à ce moment-là , que 300.000 habitants . prè s
dont plusieurs
subsiste nt
de 240 rue s tortueuses
dans la Gamalieh ; 4 places seulement. comprise s
celle de la Citadelle el celle de l'Ezbékieh tran sformées en lac pendant la crue ; et de s bazars comme le Khan-Khalil où se trouvait le commerce des
bijoux . de s cuivres , des tapis . de la quincaillerie ,
-et le Gellabs où se faisait le trafic de s esclave s
que devait bientôt abolir la nouv elle dynastie d ont

C 'est alors qu'intervint
l'heureux règne naissant
de Mohamecl-Ali.
Avec lui commence l'histoire du
Caire moderne ,
Vers 1840, le voyageur arrivait au Caire par la
voie du Nil et débarquait.
à _Boulac qui était un

un de s premiers bienfaits humanitaires
fut la fondation de rHôpita,I Kasr-EI-Aïni avec 1.800 lits, dans
le lieu où était une ferme d'Ibrahim-Pacha.
Lea Européens . - Syriens, Grecs. Italiens et de
rares Français habitaient
le vieux quartier du Jardin Rossetti que traverse aujourd'hui
l'avenue Fatouk. Ce quartier avait au centre un sorte de parc
plein de lauriers
et de mimosas autour duqu-el
étaient les consulats, le Teatro del Cotre , actuellen:ent Cinérao Ramsès . et les grands magasins.
TrOIS nouvelles rues furent percées qui allaient Iul
donner des échappées
: la Rue Neuve . prolongement de la Rue Mousky. la Rue Clot Bey qui mène
à Bab-EI-Hadid, et la Rue Mohomed-Ali. large artère bordée
de maisons
à arcades
qui , coupant par Je milieu un vieux quartier sur une butte ,
conduit jusqu 'au pied de la Citadelle .
Mais la création qui modifia le plus profondément j'aspect de la capitale fut celle du quartier
Ismaïlia. Vers 1865. cet espace avait été asséché
avec des débris de démolition . et Ismoïl-Pacha avait
mis gratuitement
ces terrains à la disposition de
ceux qui s'engageaient
d'y construire des immeuble s selon le s méthodes urbaines les plus récentes .
Ce fut l'embr yon de la ville européenne
qui ne
s'est pas arrêté . depuis. de s'étendre. tandis qu'à
l'est , sur les lieux occupés
auparavant
par des
marais , s'esquissait
le quartier d'Abdine avec une
va ste place et un somptueux Palais .
Au Nord , surgissait Abbassieh, ville militaire. voulue par Abbas-Pacha.
prince-soldat, avec des casernes. un hôpital , un champ de mars . Mais un quartier s'y lorma rapidement à cause du terrain cédé
gratuitement
à condition d 'y bâtir .
Vers Choubro , enfin , apparurent aussi le s premières habitations
sur la route qui conduisait au Palais d'été de Mohcmed-Ah , route qui était alor s
la promenade élégante , avec calèches et saïs.
En 1900, le canal du Khalig est comblé. mais attend encore. en 1937, d 'être remplacé par un Boulevard. A la même date. une région à l'ouest du Jardin de l'Ezbékieh , demeurée inutilisée à cause des
inhltrations
et des moustiques.
devint le quartier
Tewfikieh qui y édifia ses beaux immeubles.
Il semble bien que le centre économique et mondain accuse un net déplacement
vers l'ouest. En
ce moment. le point crucial de la ville est fixé entre
les rues Kas : El Nil, Soliman Pacha et Emad El
Dine . Mais la ville du Caire ne s'arrête pas dans
sa marche vers J'ouest , et déjà la rive gauche es t
envahie . Des lotissements
ont vite lancé Kasr el
Doubcrcr , Garden City, et même 'Zamalek dans l'île
de Guézireh qu i était un ancien parc d'Isma'ilPacha .

Les faubourgs et les banlieues
se sont dévelop pés sur le même rythme : Choubra, Koubbeh . Matarleh , 'Zeitoun . Mais la plus réussie des créations est
Héhopolis. surgie dans le désert par la volonté du
Baron Empain, il y a trente ans.
Où s'arrêtera
le développement
du Caire. ville
?
qui a aujourd'hui
plus d'un million d'habitants
Faut-il croire , comme un géographe 1'0 prédit , que ,
le long des deux rives du Nil, il s'étendra de Memphia , première capitale de l'Egypte historique. jus.
qu aux Barrages où le fleuve se divise en deux
bras pour mieux bénir la terre aimée ?

Il. -

a ~ille d'Alexandrie
était , peut-on dire, une
VIlle morte
jusqu'à
Mohcmed-Ali . Cette
ville, :rue ~onaparte crppelœit la plus belle
canquete d Alexandre. evert déjà perdu de
son importance
au moment de l'invasion
arabe. Mais c'est surtout au XVe siècle qu'Alexandrie tomba en pleine décadence par suite de la découverte de la route du Cap par les Portugais , et
surtout par suite de la mauvaise administration
des
Turcs qui venaient de s'emparer du pays .
L'abandon du port fut si complet qu 'au XVIIe et
XVIIIe siècle Alexandrie n'était plus qu'un village
de six mille habitants
végétant sur la langue de
terre qui unit la terre ferme à l'ancienne
île de
Pharos, et par où passent maintenant la Rue Fran que et la Rue Rœs-El-Ttne.
Lors de l'Expédition Française. la Hotte de l'Amiral Brueys ne put pas entrer dans le port tant celuici se trouvait en mauvais état.
Enfin , vers 1820, Mohamed -Ali fit entreprendre
la réfection du Canal Mahmoudieh qui liait Alexandrie au Caire, et fit construire
un phare à la
pointe de Ras-El-Tine où s'éleva sa résidence.
Un
bassin de carénage et un arsenal furent aussi construits. En 1849, à la mort de Mohammed-Ali
la
population d'Alexandrie
avait atteint 100.000 h~bi
tenta. C'était là une seconde fondation de la ville .
Depuis, la ville n'a pas cessé de se développer.
En 1854, Saïd-Pacha ordonne la construction du chemin de fer unissant Alexandrie au Caire. et à partir
de 1866. sous lsmc îl-Pccbc. les grands travaux du
port sont exécutés et la population augmente jusqu 'à 250:000 habitants .
II va sans dire que l'aspect de la ville a changé
sur le même rythme et en proportion avec le développement du port. La Gare de Ramleh, par exem -
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(Voir la su ite en p a ge 94)
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' est un Etranger qui me le rappela . car je n e préten ds pas être metlleur que les autres et songer souvent à lui. Mais An dr é Sieg fried .
professeur au Collège de France , membre d e l'Institut, do nnait sa
conférence sur le mon de moderne et la révol ution industrielle; il évoqua
la
civilisation
pcryscnne
juxtaposée
au
machinisme
scienti fique et moral , les fortes individ ualités développée s au contact d e l' ou til quoti di en, la charrue et, parmi les exemples cités , il nomma notr e Fe llah nat ion al .
J'y a jo u tai me ntalemen t notre ouvrie r qui n 'est pas encore dev e nu un d e ces
rouages d 'u sin e s, sans caractère . sar.s âme et que Charlot a stigm atisés dans
son film des c Temps Modernes _, A ma médi tation, s 'imposa alors ce c bon
peup le d 'Eg y p te _, si sain et si laborieux, trop oublié par l'élit e q ui en procè de direc tement, not re œtstocrctte étant de souche populaire, d' un e formation
ré cente, née d 'hier .
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Les poètes en ballade et les romanciers
reporte rs n'ont vu dan s notre
fella h q ue le sujet d' un concours d'a ffiches : une g al abi eh b le u e sur le fond
vert d es ch a mps , dans le poudroiemen t du soleil de midi
M ai s ils n'ont pas compris l'énergie de sa vigoureuse poitrin e, la volonté
ten a ce de son front , la patienc e infinie de son regar d, toute ce tte p uissanc e
pacifi que d'un travailleur de la terre , sans futiles vœu t ée.
Tous les conquérants du monde ont passé sur ce sol, les Barbares , les
Grecs, les Romains , les Européens , et ce pay san est identique à l'ima g e des
bas -reliefs pharaoniques.
Résistan ce pass ive aux fermen ts civilisateurs , incapacité d 'adaptation
aux progrè s techniques?
C 'est le jugement hâtif , J'habituelle condamnation superficielle.
Mais un André Siegfried y a vu , tout au contraire, le signe d e cette individualité, de cette personnal ité mor ale qu 'a déve loppée le travail mœnuel , de
ca caractère solid e me n t trempé , qu e rien n 'altère et qui prolon ge J'originalité
à travers le s siècles.
Parce qu 'il est silencieux , dilficilement porté aux confidences . au verbiage ,
on suppose que rie n ne se passe derrière ce front têtu . Il roule cependant un
monde de pensées tou t à fait particulières et qui se manifestent quelquefo is
par ces gestes violents et passionnés que sont la résistance à une spoliation
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de terre, un châtiment cruel pour ven ger l'honneur de la famille e t d on t le
culte ne s'est pas anémié, la fidélité à un idéal po litique malgr é tou tes les
pressions admi nistrati ves et policiè re s.
Si des laboureurs travaillant sur le terrain d'un op ul e nt seign eur d oiven t
subir ses directives, ils ne sont qu 'une mi nor ité, car les grand e s fortunes fon ciè res ne sont pas n omb r eu ses . Les Fe llah s so nt presque tous propr iét aire s
d 'un lopin de terre q u 'ils cul tivent po ur eux-mêmes, indépen d ants, jalo ux d e
leur bien, d' une lé gitime fier té , d éfendan t jusq u 'à la mo rt (exp re ssion d 'un
sens ré el e t non un cliché d e style ) le u r min usc ule pro prié té, leur mai son , 16
prestige de leur vill ag e .
C'es t ce peup le paysan qui a fait l' Eg y p te , a co nser vé son unité e t so n ca chet malgré to ut e s le s d ominati on s é trangères;
c'est en lui qu e Saa d ZaghJoul, qui en sortai t sans cro iseme nt, a pu isé sa force premi ère , c' es t sur lu i
qu 'il s'est appuyé.
Les chr oniqueurs politiques ne voie nt qu e l'agitation des
ville s ; ce lle-là toujour s rédu ite par la force ; mais c'e st la pr ovinc e , le villag e,
le champ, le Fe llah Qui n'ont pas capit ulé , qui ont la ssé tou tes les tent ati ves ,
qui, votant pour la même pe nsée e t le même chef, ont permi s la con cl usion du
traité d 'in dépe ndanc e .
On l'oublie un pe u t:op.
Et dans cette paysannerie,
il fa ut croire pour évi ter à l'Egypte les rév olutions sociales. La propagande comm uniste , d 'un succès si facile dans les pa ys
automatisés , échoue devant le Fellah. à l'espri t c1airvo y rmt , au ju g eme nt riche
de bon sens , qui aime sa terre avec tant de dé votion qu'il n e peut en co n cevoir le partage. Elle fut la. vie de son père ; elle est Jo sienne; elle sera celle
de se s enfants ; son imagination
est cristallisée sur le mêm e sillon , sans au cun rê v e d 'évas ion; il s'épuise de fatigue , de l'aube au cr ép u scul e, la trav aillant avec une mâle tendresse , une ferveur virile; elle assure son pain quotidien e t l'humble maison où se s jours s'écoulent dans un- modeste mais dura ble bonheur . Aussi rit-il de mépris Quand ragent bolcheviste lui souffle à
l'oreille ses théories destructrices . Le coton , sïl le sème , c 'est pour lui et
non pour les autre s.
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Le fellah , un des meilleurs

laboureurs

du monde , est patient , tenace , sans futiles vanités

Les cr ises pa ss e n t; l'Eg y pt e de me ur e ferm e et p rospèr e , gr 4 ce b ce e m tllion «
d 'h om me s que nous igno rons ou d édci ç nons ou plctscntons gÇ1p~ 1~$ VÇI1,lQe~
villes d e Kish -Kis h bey .
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L'ou vr ier d e s villes est entouré d 'un e p r évention injustifi ée, à cau se du rô le
qu'i l a dû jo ue r dans cer tcrines cr is e s politi q ues, d e sce nd a n t qu e lqu efo is dans
la ru e pour man ifeste r violemm e n t. On le voit en mauvais s ujet, on le stylise
en tête br ûl é e, en fron de ur ter ron s -mt le b o urg eois et spo lirm t le patro n .
Ima ge des plu s fausses.
manuels le s plus pacif iques du monNotr e ouvrier es t un d e s travailleurs
on ne peut le lui red e . Il a pri s sa part d an s la lu tte pour l'in dépendance,
pr oc h er i il a présen té des re ven di ca tion s pour amé liorer sa sit ua tion, on
peu t e nco re moins le lu i re p rocher. Con se ill er d es syndica ts ou vrie rs pen d an t troi s ans , j'ai é tu dié tou s le s problèmes du travail , j'ai app rofondi la
con di tion d e l'o uvr ie r, sa vie morale e t matérielle, je peux le jug er à la lumière d e mi lle inci de nts q uo tidi e n s . Il est modéré, acti f, respect ueu x de l'o rdre,
sa ns op inio ns subvers ives. Dans aucune grève, même d an s celle où d es milliers d 'ou vri e rs occ upaient Ies usines , il n'a commis une dé térioration de machi nes, il n'a frappé un mauvais patron ou lynché u n fau x frère . Les mouve m ent s d e masse, dans les conflits uniquement
ouvriers, ont toujours été d es
vagu es bruyante s mais conciliantes, sans remous haineux .
Il y a quatre ou cinq ans, M. Harold Butler, du Bureau In te rn a tion a l d u Travcal. vint au Caire, dis cu ta la question ouvrière et laissa un rapport contenan t
d es s ug g es tions. M. Butler doit revenir dans que lques semaines en Egyp te i
1mais je pr éfèr e n e JXIS lui d e man d er si, en son absence p rol on gée, b ea ucou p
d e ré formes avaie n t été ac comp lies , autrement qu'en promesses non r é ali sé es.
Oui, il y a eu du progrès, mais sur un rythme si lent, si tim oré, que no tre ouvri e r a presq ue tout à en vier à son frère d 'Eur o pe e t d 'Amé riqu e .
Il n 'e n est pas moins heureux d e vivre , le brave garçon J Vous le rencon tre z le ma tin fred o nn a n t ou sif flant une chansonnette
en vogue, ne jetant aucun d e ces reg ar d s de jalous ie agress ive que les polémistes
lui prê te n t,
q u an d ils veule nt pimenter u n ar ticle .
A l'a telier ou l' us in e , il travaille le eplus gaiement du monde , entrecoupant
la mo not on ie des heures par d e plaisan tes anec dotes ou d es calem bou rs ou
d e contes d e Go ha, sans q ue le çeste rapide d e ses mai ns se rale ntisse. Il
es/~ vii d 'espri t, ai me lire le journal mais sans se pass ionn er, se promène le

cr ises cassent;

l'Ecrvnte demeure

ferm e et prosp èr e , g r6:ce b cee m iUion "J
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ven dre di a ve c un e rose su r l'o reill e , ray on nant d e jeu ne sse e t d e sant é , ne
se re n d ant pas à d es mee tings soci alis tes ou autres, à d e s cab ar ets où il s 'a b ru tirai t d 'a lcool frel até, mais aux par cs d e Gu éz ireh po u r conter fleur e tte aux
dole ntes pr ome n e u se s .
Mai s je l'aime surtout po ur sa tol éran ce 1 Avec l' ouv rie r européen, il est
camar ade, frère dans tou t le se ns d u mot. A u travail, au ca fé , il traite l' étr on 'g er avec une co rd ia li té et un e franch ise d e cœur to ute s n a tur ell e s . POlUI'lu i, il
n 'y a vra imen t pas d 'intr us d an s ce tte so lidarité pro fesaic rmel le, e t je po u rr a is
trait s d e l'ami tié simple et normale
qui
ci ter de nomb reux et émouvants
groupe ces travailleurs
de r a ce et d e reli g ion d iffér ent e s , e n u ne joyeuse
association .
No tre ouvr ier es t encore l'ar tisan, maître souve rain d e son trava il, le s petits
métie rs in dépe n dan ts étant b ien plus no mbreux q u e les fabri q ues et le ur travail d e e chaîne .. avec la st an d ar disatio n de l'eff ort personne l, rédu it à u n
geste d e rou a g e d 'a ci er , _san s ce rve au dire cteur .
Ar tisan, il a consc ience d e sa personnali té, se laisse alle r à d es initiatives
créatrices, mêle un grain d e p hilosophie so uriante à tout es les difficu ltés d e
la vie.

•
Sur ce bon peup le d' Egypte, sur le paysa n et l'ouvrier, il fau drait sou ve n t
se pencher d e soi -même puisq ue lui ne che rche pas à attirer l'at ten tion .
Dans le déchaînement
des appétits, nous ne l'enten dons pas pres s er l'é lite
de l'associer a ux bienfaits des libertés nouvelles. Il lui lai ss e tout le temp s
nécessaire,
concevant que le s réformes politiques et militaires soie n t plus ur gent es que le s réformes sociales.
Il comprend
que
tou s le s miroitements
de s Discours
ne p e uv en t
se tradui re immédiatement
en monnaie courante et bien-être tang ib le. Il at tend donc, et ce qui est a dm irabl e , ne p erd pas la foi.
Notre faucille et notre mar tea u n ont pas le rou g e éclat des révol utio ns occid e nta les ou asiatiq ues, ni la rouille tern e des peuples en d é cad en ce . Maniés
par d es b ras vig ou re ux que comm anden t une intelligence
et un ~aractère
éq u ilibrés , ils so n t pour l'Eg ypt e le symbole d e la force économiqu e q ui se ule peut ass urer la puiss ance mili taire e t la g ran d eur politique.
EDGARD GALLAD
Réda cteu r en ch ef du • Journal
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ache ,reher ~a tou.te pr:miè~e origine des co Ionie s qUI aliment etre a la ha se du dé veloppement
de l'Eç ypte, c'e st dépasser
le cadre d'une simp le revue e t. plus enco re, ces or ig ines son t si lo in tai n es qu 'on
aurait becucoup de mal à les mettre en lumière .
De vr on s-n ous considérer comm e colon ie italienne
le s ~archands vén itien s qui abordère nt au rivage
ale xa n drin d è s le XVème siè cle.
La plupart n 'étaient pa s in stallés à demeur~ ;
le u r famille le s attendait dan s leur
pay s ; 1msé curité du territoire les fai sait repartir au ssitôt les
tractation s terminées . Durant tout un siècle , le s
Vénitiens aur ont été les maîtres des ports du Leva n t. Mais su rvien t - avec le siè cle su iva n t - la
conq u ê te de l'Egy p te par les O ttoma ns - et l'éta blie sement de le urs allié s, les Fra nça is, à Rosette
et à Alexandrie ,
Le q uartier franc d e Rosette , le c fond iq u e .. d 'A lexandr ie marquent le véritabl e ét ab lisse men t de s
colonies étrc-i ç ère s. De l'un comme d e l'ou tre, il
n e reste rien . Le ouartier Irene de Rosette était
lib re, et l'on montrait encore lorsque Menou parcourait la région , les restee d'une demeure d'un style
renaissance
outrée , qui avait été, trois siècles
avant , la mai son d'un co::nmerçant montpelliérain ,
Le • fondique _ d 'Alexandrie était un quadri latère,
ce rné de haut s murs où les étrangers s'enfermaient
et où ils se ré g iss ai en t à leur guise . A l'époque de
C ésfry . qui devait recon struire la flolte égyptienne
a prè s Navarin , il ne restait rien du • londique - ,
On n e sai ~ çu ère gra nd 'cho se su r les p re mièr es
années des colonies étrangères
; le s d emeure s du
Mousky, qu'on fermait le soi r par une double cha îne , ne lurent construites qu 'un siècle plus tard . On
sa it seulemen t que les hauts murs du • fondique d'Alexan dr ie n'étaient pas une vaine décoration;
la poix ne régnait pas entre les étrangers et les
populations
musulmanes
qui avaient cons e rv é un
mau vai s souvenir des Croisades . Au quartier lib re
de Rosette , les co m merça n ts préfé rèrent bientôt la
sé curité relative que leur offraient les mur s d 'A le xan dr ie.
En 1796. quand le m inis tre françai s de MagalJon
envoie son rapport au Directoire, Jes cho se s n 'ont
gu è re év o lué ; le s da: tg e ::;. que courent les étran ge rs se doublent d 'impôts dont on les accable ,
en dépit des Capitulations , qui ne son t olors que
des ft ga ran ties _. Malgré cela, les colonies ont
pr ospéré . Sans
quoi.
comment
expliquerait-on
q u' a u momen t où Bonapa rte commande u n recensement. on tro u ve en Egypte : 4.000 français , 2.000
origin a ires de la péninsule italienne et 500 grecs .
ft
Tou s, lit -on dan s. Le co urrier d 'Egyp te _, oc cupe n t de s situations enviable s ; bien peu so n t dans
le besoin et , s'ils le sont. on les voit bientôt se cou rus par les leura ., •
A l' époque , ont des représentants
officiels . la
France : un consul, l'Italie et l'Angleterre : des
agents consulaires,
Les étrangers qui n 'on! ni cons u l. ni rrq en t, ne
connaissent que la mcdson du Consul d -a France.
Cependant , ce ne sont là qu 'embryons de colonies . Bier. peu d 'étranger s participent vraiment à
la vie du pays , la plupart ne sont que des intermédiaires , et beaucoup ne sont pas insfallés à demeure .
Les colon ies étrangères , sou s la forme que nou s
leur connaissons . remontent à Mohamed-Ali qui fit
appel à l'Europe dans tou s les domaine s. Les premiers commerçant s anglais , alertés par l'Expédition
de Bonaparte, sont venus se fixer su r les bords du
Nil dès le rembarquement
des troupes fran çaises .
Ils seron t d 'a nn é e en année plus nom bre ux. Mohamed-Ali fa it appel aux techniciens de toutes nations , principalement
de France en raison de l'ascendant qu'a pris la Fran ce dans le Levant , mais on
voit aussi apparaître les premiers ouvriers dalmates
dont une nouvelle vague viendra donner un dernier
él a n aux travaux du Cana l. trente-cinq ans p lus
tar d.
Mohamed-A ii accueille le s réfugiés grecs d 'Asie
mineure , e t voici u ne n ouvelle colonie qui se forme et qui sera ce lle qui entrera le plus eh contact avec l'élément indigène.
Il fcut attendre 1855 PO: r voir en Egypte les
premie rs comptoirs allemanéis , 1880 po ur voir les
capitaux belges fructifier sur les bords du Nil.
Tel est. trè s sché ma tiq u e me n t tracé, le développement des colonies étrangères . Que l sera leur
avenir? C'est la question qu i préoccupe tou t étranger et même b eau co up d 'Egyptiens qui ne se cachent pas l'i mpo rtan ce de la colla b orati on étrang è re
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L'ANGLETERRE :
In ••• tiaaement de capitaux. maintien de techniciena
anglai.s po u r . e rvir
cadre à la jeun e industrie
égyptienn •.
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Te lle es t la formu le en laq ue lle pou rra it s e r ésu mer le s activité s fu tures de la colonie a nglaise .
Sans tenir compte des a vantage s que procuren t à
l' Ang le terre la position d'çlli èe , la colonie britannique e st celle dont on peut e nvisager J'avenir avec
le plus d 'optimi sme . • L'h eur e anglaise a sonné .,. L'hi stoire des Britanniques
en Eg yp te a u ra connu
tro is phase s
nous somme s à l'aube de la troisi è m e.
Les premiers Ang la is fur e n t en Eg y p te au tit re
d 'ob servateur s ; a van t 1882, le s agents , les commer çant s britann ique s son t là a vant tout pour neutrali se r toute autre influence . Sans se prévaloir de la
su ite, on sen t. à la lecture des événements d 'alors ,
qu 'e n dépit de s traités et des affirmations consécutives à l'ouverture du Canal, l' Angleter re n'a pas
e ncore pris parti . Elle ne sait pas encore qu 'elle
sera son attitude vis-à-vis de l'E gyp te . Plus exactement, l'opinion anglaise , si puissance , n 'est pas
encore préparée à la mainm ise qui occupera l'année 1882. La seco n d e phase , n ou s la connai ssons,
fut de préparation , de • colon isation » , pourr ion s no us dire , s'il ne s'attachait à ce mot un se n s qui
frois se les susceotibilités
nationales . En to u t cas ,
une période d 'équipement.
Avec un peu de recul , sa ns doute s 'apercevra-ton que les cinquante -trois ans qu 'elle dura ne furent pas aus si troublés, aussi pénibles que le ferait croire un exame n superficiel d e s choses.
L'Eg yp te et l'Angl et erre son t fa ites pou r s'e nten dr e.
La troisième phase , celle qui nous inté res se aujourd 'hui, est placée sous le signe de la collabora tion . L'alliance anglo-égyptienne
met l'un et l'autre
des signataires
dans l'obligation , morale tout -œu
moins , de soutenir son allié sur d es plans qui peuvent être extérieurs à l'objet même d u traité . C'est
ce qui explique l'introduction en Egypte depuis la
signature du Tra ité d e Lond res d 'une somme a ppréci able d e capitau x anglais.
Ces placements
su r le marché égyptien, impo rtan ts en e ux- mêmes, revêt ent u n in té rêt moral en cor.s pl u s co ns idérable . Le p rem ier g este de la colonie anglaise depuis Mont reu x, ge s te qui se situe
dans le passé mais q u i engage l'avenir , a é té de
renforcer la confiance par l'introduct ion massive de
capitaux .
Ainsi , grâce au geste anglais , on n 'a pas vu fuir,
au lendemai n de l'abolition des Capitulations , des
capitaux étrangers
dont l'Egypte a besoin Cette

fuite, ce lte paniqu e eut été parfaitement inconsidérée, mai s peut- on expliquer avec quelque logique
l'ét a t d 'e sprit si infl ue nçab le des milieux financie rs?
Les re stri ction s aux activité s étran gères qui vont
naîtr e de l' é gy p tianis a tion de certains services , ne
fra ppe n t q ue mé di ocr e me n t les milieux anglais . La
raiso n maj e ure se trouve dan s le nombre relativemen t re streint d 'Anglais travaillant en Eg y pt e dans
u ne condition in férie ur e .
Nous verrons plus loin que l'égy pt ian isatio n d e
l'industrie , des a dministrations
e t du com mer ce
dans la Vallée du Nil frappent surto u t le s me mb re s
d es groupements
minoritaires , syriens , armé nie ns,
juifs qui n 'ont pas acquis la nationalité é gyptien n e
a va n t la signature de s accords de Mon tre ux .
A cet expo sé , que nous devons dans ses lignes
ess e n tie lle s, à une personnalité anglaise du Cair e.
nous permettra -t-on d 'ajouter quelques mots :
L'œuvre de l'Angleterre , si el le se pl ace déso rmais sur un p lan d ifférent , n 'en est pas moins in achevée en Egypte . La collaboration anglaise da n s
l'avenir aura comme but, non né gli ge ab le , de fortifier ce concep t de vie qui est esse ntie lleme n t an glais et que nou s trouvons à l'ombre des cl ubs o u
des écoles a nglaises .
Comme il s 'agit là d 'une chose pe u tangible, imma té ri elle. sa ns doute est-il difficile de la tra duir e
sur le papie r , ma is l'Angleterre , dans les rapports
e ntr e hommes , rappor ts d 'affa ires ou rappor ts p rivés - dans l'org a n isa tio n de la Justi ce , par exemp le
- fa it présider un espri t qui la dési gne pour la
po sition difficile d 'arbitre .
Au ss i parfai ts acie nt les hommes , ils ne pe uve nt
se pass er de conflits et la réorganis ation d es rœpports entre Egyptie ns et Etran ge rs fera sa ns nul
doute naif re q u e lq ue s frictions . C' es t à l'Angl eterre
que reviendra
le rô le d 'a pa iser, de conci lier les
parties .
Cette position , délicate pour tous , d iffici le po ur
beaucoup , imPc:'ssib le pour ce rtains , l'Angleterr e
saura la ID.ener a bien . et c'est là sans d ou te le p lu s
beau devoir de la colonie anglaise de d emain .. .

LA FRANCE :
Entretien d•• li.n. cultur .... renforcement
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Si on voulait prendre dans la prati que un e xem ple du système de collaboration qui va s 'inst a u re r
entre les françai s et les Eg yp tie ns , on po urra it citer,
d 'un côté , cette réalisation si con forme a ux · né ces sités qu 'est le Lycée franco-égyptien
d' Héliopolis; de
l'a utr e, I'eftcrt artistique de la f ran ce q u i e nvo ie
la même année la troupe officielle de Ja Co médi e française,
celle non moins officielle de l'Opéra-

séc urité r et o trv e que leur ourœen r re s mUI :> U 1"'. Les re stnc ticns aux ccnvites e u cn çe ree q U I vern
anglais pour servir de cadre à la jeune indu.trie
lexandrie .
naître de l'égyptianisation
de certains services, ne
égyptieDne .
En 1796. quand le m in is tre français de Magallon
fra p pe n t q ue médioc rement les milie u x ang lais . La
envoie son rapport au Directoire, les cho ses n 'ont
raiso n maj e ure se trouve dan s le nombre relativeTelle es t la formule en la q u ell e pou rra it s e t é guè re évo lué ; le s d cnq e -s que coure nt les étr an men t re streint d 'Anglais travaillant en Eg y pt e dans
es ac tivité s futur es de la colon ie anglaise ,
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_~!!...!'~~2J!!!....!!!~~~:....::=::::...;~=::...~;;:.:.='.'
.'.'.'.:::.':~~~~~"'--"-"--=~~~':.-

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

...

Comique et qui organise sur le sol égyptien. ~ne ré plique des merveilles françaises d~ .1Ex,,?sltion de
Paris et , en sol français , une exposition d art égyp-

tie[~

Lycée franco -égyptien
d·Héliopolis . formule
neuve , formule hardie , est bien dan~ la note de
l'évolution des relations entre Egyptiens et . FranÇ01s. Ce n 'était pas à la france. pays de liberté .
d'imposer , avec trop d 'ab solu tism e , ses fe:rm~les
culturelles , mais plutôt de co ncilie r les as prrations
de la jeune égyptienne portée ve~ la ~ulture française , et ses besoins et ses d ésira cl une culture
natio nale .
. .'
Une réalisàtion
de ce genre, com me le~ initiatives artistiques de cet hiver, indique la hgne de
conduite des Fra n ça is d 'Egypte : ils ne chercheront
pas à imposer des directives, ils aideront les E9XPtiens à acquérir cette plénitu de d e pensée et dac tien qui est leur ambition première .
.
Le passé , qu' on rejette trop souvent. impose ~es
devoirs périlleux . La France est trop intimement h~e
à l'histoire de l'Egyp te pour qu'elle pu isse. se dé.sm téresse r de l'essor
égyptien.
Les manIfes tation s
qu 'elle organise
pour avoir évolué ~ec I~
temps - n ' en son1 pas moins dans la tradition qut
unit ces deux pays sur le plan culturel.
La colonie française d' Egypte aura-t -elle à ~ouf
b-ir de l'abolition de s Cap itulations dan s se s intérêt s matériels et quotidiens
? C'est ce que no.us
avons été demander à l'adm inistrateur d 'une soc iété française installée en Egypte :
_ Les accords de Montreux , s'ils sont observés,
dans leur esprit encore plus que dans leur ~ettre ,
garantissent
absolument
les intérêts françms e~
Egypte . Vous connaissez ceux -ci; vous save~ a~s~l
combien la France s'est oppo sée à toute discn~l
nation entre Etranger s et Egyptiens . Une fncttcn
dan s un avenir plus ou moin s lointain n e pcurrcnt
n a ître q ue d 'une d iscr imin ati on qu i prendrait les
Etrangers au d é po urv u .

-

... ... ?

.

.. Le s impôts? Je n e crois guè re que c~ spectre qu 'on agite
incons idérément
fasse na ître la
métiance . Avant d 'être sur le chapitre fiscal à l'échelle des autre s pay s, l' Egy p te a encore devant
elle b e au co u p de tem ps. Jusque-là l'avantage
lui
restera sur le domaine financier .

-

...... ?

_
..L'am itié égyptienne
vaut bien quelques sacrifices . li est certain, pourquo i se le dissimuler ,
que l'égyptianisation
des ser vices publics frcmçcis
_ employés - établi s ici . Moins grrmd qu on ne
s'est plu à l'imaginer dans la période qui pré céda
l'abolition, mais visible néanmoin s. Certes , ce sont
les étranger s qui ont fait les fra is des accords de
Montreux , mais pouvait-il en être autrement ?
Là encore nous recue illon s l'impression que ceux
qui auront davantage
à souffri r de ce tte abolition
seront ceux qui appartiennent
à des groupements
ethniques , sans repré sentation nation ale .
Et notre interlocuteur , de conclure :
_ La Fran ce , ne l'oublions pas , est av ec la Be lgique le pay s qui a investi le plus de capita ux en
Egypte au cour s de ces quatre-vingts
d e rn iè res anné e s : cela crée des devoirs tout autant que les
liens du passé ; cela crée la nécessité d 'une colla boration dans l'Intérêt-de a uns com me des œutrea.
Sans vouloir interpréter
la pensée des Frcn çci a
d 'Egypte , puisque je ne suis en rien mandaté pour
le faire , je crois que tou s sent di sposés à continuer
loyalement cette collaboration .

comme par le

pau'.

_ L avenir de la colonie belge , mais nous le
trouvons tout entier inscrit dan s le passé . AUSSI
votre que stion me paraît hors de propos .
Et ce Belge de la première heur e , d e poursuivre :
_ La Belgique est venue tar d ive me n t apporte r
sa somme de travail à l'édification de l'Egypte modern -e . ·Ma is depu is 1880, elle a mis les bouchée s
doubles .
.
La premiè re et longtemps la seu le , la Belg iqu e a
appliqué en Egypte le sy stè me qui seul rruiourd'hui
convient à l'Egypte comme aux étrange rs d'Egypt~,
à savo ir : créer sur le s bords de la Va llée du ~ll
une industrie égyptienne, transformant d es prodw~
égyptien s avec l'appui de techniciens et de coprtaux étrangers .
Beaucoup de pays - il n'est pas dans mon r~le
de VOU3le s citer - n'ont entrevu leur colloborction
avec l'Egypte que comme un débouché ~ le ur pr~
d uction nationa l. La Be lg iq u e , pays arrivé d e p u is
lo ng te mps à une certaine maturité et à beaucoup
d 'équilibre , a trouv é en Egypte un ~h~p ~'acti?n
pour Sf:S capitaux inemployés . Elle n cvctt ni ma~
d' œuvre à caser, ni méthode s particulières
à afhrm: r.Ainsi donc , par son peu d'importance numéri ·
que , la colo~ie belqe d 'Egn::te échappe ~~ in con:
vén ients qUI pourroient
nœître d e 1abohtton de s
Capitulations . Les st atistiques
pourront vo us apprendre Que l'Egypte ne fig ur e pas de façon ~ota 
ble sur les tables
d 'ém igra tion de la Belgique .
Quant aux in ves tisseme n ts belges, les accor ds de
Montreux apportent
les garanties
indispensables .
La collaboration
belgo-égyptienne
continuera
autant et aussi long temps que ces dernières seront
mœintenuea. ..•

LA GREeE :

..... . ?

_ Je vous retourne votre question : Pou!Qu <:,iles
capitaux
fra nç a is quitteraient-ils
l'Egypte SI les
acc ords dont nou s parlions tout à l' heure sont ob serv é s ?

-

LA BELGIQUE:
Continuer

Les rapport. entre la Grèce et l'Egypte sont
millénaire .. Ile font partie d'une tradition ,..
La colonie grecque es t, san s conteste , celle qui
a su le m ie ux se maintenir en contact avec la messe égyptienne,
dont les Grec s auront été , dar.s
bien des d omai ne s , les éducateurs . Rappelon s en
pas sant ce que l'agriculture égyptienne , mœcncbèr e
ou cotonnière, d oit aux Grecs installés en Egy p te.
Ceux -ci apportent
où Ils s 'installent , une vitalité,
un pouvoir dynamique , autant qu 'une ténacité ~in
gulière qui les fait réussir , là où d 'autres aurœent

éc~u~~lonie

helléni que , "si no mbr eu se , si pro ltfiqu e , n 'allait-elle pas faire les frais ess~ntiels ?u
changement
d e régime ? Comment pouvmt-on fmr e
concilier cette indépendance
d 'esprit qui condwt
le Grec à s 'isoler , même en territoire étranger, e ~
cette autre indépe ndance et souci d'être chez soi
de l'Egyptien ?
Un membre influent de la colon ie hellénique , ecns
vouloir se départir d e son anonymat. a bien voulu
répondre à cette qu estion . II a d 'abord fai t état de
cette inquiétude , qui fu t toute l'atmosphère
d es se maines qui p récédèrent
la signature des accord s
de Montreux .
_ Vous souvenez-vous , nous dit-il , des propo s
que l'on tenait. .. Mal préparée , l'opin ion éfrangèr~
voya it sa ns aménité ce changeme nt dan s ses habitud e s et - pourquoi le céler - avait pe u con fian ce en le sang- froid des Egyptien s. On craignait que
I'enfhouairrsme aille jusqu 'à créer des incid ent s.
Cette première crainte , avons-nou s besoin de le
dire , a été vaine , totalement vaine . Je pens e qu 'il
en se ra d e même pour le s autres .

La Léqation

-

d'Italie .

...... ?

- Quelles sont -elles? Mais vous les con nais sez:
la pe ur de voir les administr ati ons établi r un e d ifférence entre l'Etran ger et l'Egyptien trop en fa veur d e ce dernier ; la crainte - à mon av is plus
illogique encore que les a utres - d e voir instit uer
une sorte de dictature financière ... Que sais-je
u n emb ar go sur I' exportatio n des capit au x ?
c Je vous l'ai d it, je tiens ces craintes
pour rid icules. C'est , en I'occurence . faire peu de cas de la
maturité d 'espri t de la nation égyptienne;
dans plusie urs journ a ux e uropéens, le pl us souve nt a ng lais,
j'ai vu comparer la situation de l' Egyp te à celle
de l'Irak , par exemple : d 'où on s' av an çai t ju sq u'à
conclure à une émancipation
prém atur é e .
La comparaison est absu rde, car la période preparatoire chez l'un cr été courte, tandi s que depuis
p lus d 'un siècle - près d 'un siècle et demi - l'Egypte a ouvert la voie qui la mène à cette indépendance Qui fait la raison de nos propos .
e Tout cela est vous dire su ffisam me n t qu
e je ne
crois PQS à un e évolution' de la situation , évolution
tell e q~'elIe soit pré judiciable
aux é tra ng ers qu i
appo rtent hon n ê te me n t leu r con tribution à l'Egypte.
Te n 'ai pas besoin de vou s en d ire p lus: La Gr è ce et l'Egypte iront la main dans la ma in- comme
par le passé . •

L'ITALIE :
L'Egypte el 111alie ae complèleaL La politique
ne doit pas fauaser de. relatioD.8 jusqu 'ici cordiales
Les por te-paro les de la colonie italienn e se s on t
déro bés à l'indiscrétion de nos ques tions . N' importe ,
nous avons re cueilli auprès d e s lins et des autres ,
des propos qui pour être plus libres e t moins offici els n 'en sont pas pour cela d é n u é s d e valeur . Il
serait absol umen t va in d e nie r q ue la politi q ue a
troublé ces dern iers temps l'atmosphère
cordiale
qui régnait entr e deux nations habituées à se coudoyer , à collaborer .
...
Ce ma laise, qui a des rai so ns e xtra-é g yp tiennes,
n 'a cependant
pa s eu d'action profonde sur les
deux élé me n ts en présence . Cependant , il est peu
fa cile , au sortir d 'une tension err Méditerranée dont
l'Egypte paraissait
devoir re sse n tir le con tre-co up,
de dresser un tableau d e s re la tion s futu res entre
le s deux pays. Si l'on s'en tient
enseignements
tirés du présent , l'optimisme n 'est pas applicable .
Mais il ne faut pas faire d ispar a ître le passé derrière une mauvaise
impression
qu 'on tient pour
passagère.
Au surplus , les activités d 'une colonie
au ssi éte nd u e que la colonie italienne - en d ép ' t
de la discipline qui es t sie nne - ne sont pas aussi
grandement
affectées qu' on pourrait le croi re :
en tre la politique et le travail quotidien, il y a peutêtre une cloi son é tanche . Une cloison qu 'on a avan tage à maintenir si elle existe , à cons oli der si elle
flan ch e ...
Au trave rs de s relat ions journalières
avec I'E.
gyp te , les activ ités futures de la colonie italienne
n 'ont rie n en elles qui puisse susciter la moin dre
friction . Bien au contrai re, e n temps normal, un e
collaboration
entre les deux pays est possible e t
se ra it profitable à l'un comme à l'autre; la colonie
italien ne d 'Egypte peut utilement s'employer à atte indre ce résultat.
Si cela esl plein de difficultés , ce la n e d oit cependan t reb u te r personne

aux
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Là encore nous recueillo ns l'impression que ceux
qui auront davantage
à souffrir de cette abolition
ser o nt ceux qu i appartiennent
à des groupements
ethniques, sans représentation
natii·(O~n~a~le~._~
.fi,~ o.t
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VOici comment se p résent e l'cverur des gr ande s
colon tes é tran g è re s d 'Eg ypte ; celle s q ui sont nu mén qu em en t b eau cou p moi ns importante s, ne sont
pa s d es îlo ts d e r è sis tcn ce à la so ul era in e t~ é9.y~
tienn e ; le s autres non pl us , on a pu le VOir. AlOsl
don c . l'avenir se pr é se n te sous d e bons auspic e s
Notre en q u ê te ne porte que la condamnation
de
ceux qu i, sou ve n t à la légère , répondent d e s propos ."
bon s à tenir l'espr it d e crai nte.
Dans la vie qu oti d ienne , la po litiq ue d e la main
te n d u e ne d oit pas être un mo t.
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de l'E gyptie n ?
ne doit pa. fausser de. relatioD.8 jusqu'ici cordiales
Un membre influent de la colonie hellénique , sens
Les porte-paroles
vouloir se départir de son anonymat , a bien voulu
de la colonie italienn e se sont
dérobés à l'indi scrétion de nos questions . N'importe ,
répondre à cette q u es tion . Il a d 'abord fait état de
no us avons recueilli a uprès d e s uns e t d es a u tres,
~~~~
cett e inquiétude
~~~~i
, qui :!!-!~~
fut toute l'atmosphère
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e p uis le 15 Octobre 1937. l'Egypte se trouve dans un e situation nouvelle, absolument unique dans son histoire, et appelée
à avoir une répercussion
profonde sur

taules les branches de son activité.
C'est donc le moment où jamais de jeter un re gard sur son économie el de se demander quelles
sont , dans un avenir proche ou lointain, les possibilités de développement
qu 'elle comporte.
Au point de vue commercial. la situation générale est bonne . En elfet. d'après un article . récemment publié. de S.E. Aë'de1 Salam Fahmy Gomaa ,
Ministre du Commerce et de l'Industrie. la balance
commerciale égyptienne
accuse une courbe de dé veloppement très net que font ressortir les chiffres
s u ivan ts, se rapportant à la période comprise entre

L'EGYPTE

entre les ouvriers
vue des condihons d 'existence
des grandes
usines et entrepnses
et celles , trè s
basses, qui prévalent dans la grande majorité des
usines moyennes et petites et des ateliers artisanaux.
3.) Il fa ut, dans l'étabhssement
d 'une législation
du tra vail. tenir compte de la situation partic u lière
el de
de l'ind ustrie et faire preuve de prudence
modération. Une tentative qui essaierait d'implanter
très
en Egypte les régimes sociaux et industriels
évolués qui sont appliqués
en Europe occidentale
serent une dangereuse
anticipation . Ce qu 'il faut ,
c'est envisager simplement une première phase de
r éq leme n tœtion et régler le travail des femmes et
des enlants , du Contrat du Travail , des Accidents

du Travail oin si que
lions professionnelles
leurs .
M Butler ajoutait
ple el sommaire de
et la proposition
de
ves pour améliorer
mage, etc

la reccnncnsscnce
des cssccic d 'employeurs
et de rrcvcü -

à cela la réglementation
SIm·
la conciliation et de l'arbitra ge
diverses mesures ad mi nis tratil'hygiène,
la séc urité, le chô-

* * *

Les s ug g e s tio ns préconisées
par M. Butler furent
adoptées
dans l'ensemble
par le gouvernement
égyptien qui, en 1935 et 1936 notamment. promulgua diverses lois qui mettaient en application
son
programme .
Mais, dans le courant
du mois de Décembre

1800 et 1932.

Ann'.

Tota l
Exporta tions
I.E.
I.E.
I.E.
557,000
269,000
288.000
1800
2,115,000
4.&00.000
2.685.000
1836
21.870,000
13.178,000
8.692.000
1880
31.236.000
17,124.000
14.112.000
1900
52.497.000
28,9«'000
23,553.000
1910
187.348.000
85,467.000
101.881,000
1920
10'1,«2.000
51.752.000
56.090.000
1929
79.128.000
31,941.000
47.187.000
1930
54.253,000
26,987,000
27.266,000
1932
Les importations étant à peu près à équivalence
avec les exportations
qui. elles , ont augmenté , au
cours de la précitée, dans une proportion d~ 1 à
100, l'on peut nourrir, err ce qui concerne l'avenir,
les espoirs les plus brillants.
Il n 'en est malheureusement
pas tout à fait de
même en ce qui concerne l'industrie pour laquelle
se posent une série de problèmes qu'il importe de
régler si l'on veut aboutir aux résultats que l'on
attend .
Ces problèmes, à notre sens , son l au nombre de
Irois . 1.) La main-d 'œuvre , 2.) Les capitaux , 3.) La
collaboration
étrangère.
Importations

MAIN-D'ŒUVRE ET LEGISLATION DU TRAVAIL
La s itua tion des ouvriers et des artisans égyp- '
tien s a , de tout lemps , peut-on dire , attiré l'attention
Malheureusement , aucune
de s rmlieux compétents.
mesure effective n 'a été prise à leur sujet avant
193D, date à lcquelle . sur les instances réitérée s du
monde industriel , fut créé au Caire
le Bureau du
Travail Egyptien . D'abord dépendant
du Département de la Sécurité Publique , puis du Ministère
du Commerce et de l'Industrie , ce Bureau s e vit
adjoindre , en Novembre 1931, un Comité de législation du Travail et. en Décembre 1932, un Conseil
Consultatü
Supérieur du Travail.
Cependant,
la mesure la plus importante
prise
en ce qui concerne les travailleurs
égyptiens
est
incontestablement
la venue en Egypte de M. H.B.
Butler , actuellement
Directeur du Bureau Interna tIonal du Travail, à Genève .
A la suite d 'une enquête menée dans les milieux
int éress és . M . Butler arriva à des conclusions très
intéressantes
et que nous pouvons résumer comme
s u it :
1.) La classe ouvrière ne s 'est pas encore familiarisée avec les conditions de l'Industrie, en général,
professionel n'a pas encore acquis l'amour-propre
nel qUÎ caractérise
l'ouvrier d'usine européen
ou
avec le
américain . Ces qualités
se développent
temps et l'instruction .
2.) Il existe u ne grande différence, au point de

co ur s de la précitée , dans une proportîon de 1 à
100, l'on peut nourrir , err ce qui concerne l'avenir,
le s espoir s les plus brillants.
Il n 'en est malheureusement
pas tout à fait de

Une vue du réservoir
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dont l'utilisation comme producteu r d'énergie
d'avenir de premier erdre pour I'Iaduetri e ,

CODstitue UD élément

_______

DQUS les campagnes. 1. fellah d'aujourd 'hui rép ète des gestes traditionn el s, vieux de plu sîeu .rs mill énaires . La PC?
dueticn, par l'Egypte. de mach ine s et de ma tériaux agricoles changerai t du tout au tout 1a sp e ct de Bon trav atl.
1936, deux projets de lOIS furent successivement
so u mis au Conseil Consultatif Supérieur du Travail ,
l'u n relatif aux syndicat s des travailleurs , l'autre
aux contrats collectifs.
Ces deux projets furent rejetés, à la grande satisfaction , non se u le me n t des milieux Industriels.
mais aussi de tous ceux qui ont à cœur de voir
l'Egypte réaliser son évolution économique et sociœle d 'un e façon progressive et à l'abri des mécomp te s
Mais il n 'en reste pas moins que le danger pers iste d' une anticipation - pour employer le même
terme que M Butler - qui comprornettrctt la merche ascendante
qu 'accu se la vie industrielle
du
pays
C 'est là , à notre avis , que réside le grand
problème de demain .
Ce n 'est pas à inve stir les syndicats de droits
politique et professionnel
s'apparentant
au syndicalisme le plus a vancé que l'on doit s 'employer à
l'heure actuelle
Autoriser la constitution de ayndicats uniques d 'usine est également
une entreprise
non seulement
périlleuse , mais superflue
Ce qu'il faut , au contraire , c'est s 'attacher à éd u quer le travailleur , à lui inculquer cet amour-propre
profession nel qui, d'après M. Butler , lui manque en
partie Il faut , de même , s'efforcer d 'augmenter ses
salaires
et lui assurer un stan d m g de vie plus
élevé

JI faut enfin , et par la même occcs sc n, se préoccuper de relever le niveau du travailleur agricole ,
le problème représenté
par ce dernir étant étroitement lié à ceux qui se posent au sujet de l'industrie . En effet. tanl que les cond itions des travailleur s agricoles cemeureront
au ssi peu élevées , il
esl probable que l'on a ssi stera au ma inti e n d e s bas
scl c rres pour les ouvrrers nC:1 qualifié s des villes .
LES CAPITAUX
Les industriels égyphens
sont , au cours de ces
vingt derniè res an~ées, parvenus à des réalisations
magnifiques
lesquelles
témoignenl qu 'ils ne manquent ni d 'esp n t d 'initiative el d 'entreprise , ni
d 'habileté financière commerciale et industrielle .
Malheureu sement , ce qui leur fa it e n partie
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tîsfaction, non se u le me n t des milieux Industeiels .
mais aussi de tous ceux qui onl à cœur de voir
l'Egypte réaliser son évolution économique et so~ ; _1
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faut , ce sont les capitaux , lesquels
grande énigme de l'avenir .

demeurent

la

A plusieurs
reprises déjà, des techniciens
au
courant de la question se sont efforcés de trouver
u ne so lu tion à ce manque de fonds et ont proposé
le s remèdes les plus divers . Le seul. pœmi ces dern iers , qUI vaille d 'être retenu est celui émanant du
Bulletin de la Chambre de Commerce égyptienne
d 'Alexandrie qui , dan s. un article paru en Janvier
1937, invitait le gouvernement
égypti~n à créer , en
collaboration
avec le s indus triels de l'heure, de
nouvelles entreprises. au moyen des capitaux égyptien s, el à en a ssurer

lui-même

la gestion .

Bien que cette suggestion ait , en son temps , fait
beaucoup de bruit , nous pensons que l'idée de demander au gouvernement
de se faire le fourrier du
développemen t de l'industrie ' et I~ tuteur des capitaux é gyptiens, en prenant l'initiative de fonder
avec ceux-ci de nouvelles entreprises, quitte à se
retirer une fois celles-ci solidement établies , n'est
pas tout à fait la meilleure , car elle mécœmctt les
véritables éléments du problème , Et cela ind êpe ndmment
de l'objection de principe que soulève
I1ntervention de l'Etat dans la gestion des affaires
industrielles .
Il ne faut point perdre de vue, en effet , que les
capitalistes
égy;-tiens se trouvent dans une situation particulière, quels que soient. par ailleurs , leur
ha b ile té et leur esprit d 'initiative .
Pour le recrutement
des capitaux nécessaire s à
l' é tab lisse me n t d 'entreprises
nouvelles , ils n 'ont
que la possibilité de recouri r à une élite cossédan te restreinte dont la plus grande partie des cœpiteux est immobilisée en terrains agricoles et immeubles D'autre part , l'habitude de l'épargne comme n ce à peine à se développer dans le pays
il
n 'y a donc pas de grands capitaux d 'épargne et ,
au su rplus, les épargnants
n 'ont pas encore pris
l'habitude des placement s en valeurs mobilières et
y paraissent jus qu'ici plutôt réfractaires .
Si l'E tat a une action quelconque à exercer dans
le domaine in dus triel, c'est , d'une part, de créer
chez les épcr ç ncn ts l'habitude des placements en
valeurs industrielles
et commerciales , et cela par
un développement
prog ressif du niveau dinatruc-
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LA COLLABORATION ETRANGERE
Pour le resle , nous pensons Que la meilleure des
solutions réside dans le maintien de la co llabo ralion égypto-étrangère , l'apport de ccprtoux fait par
l'é tran g e r à l'industrie ne pouvant être rejeté , au
cours des rmnées à venir , surtout qu 'Il s'accompagne d 'aptitudes spéciales et d 'une expérience profond e en la matière .
Ce qu 'il faut éviter , dans la période qui vient de
s'ouvrir, c'est que des initiatives étran gères ne se
manifestent
dans des branches
indust rie lles déjà
exploitées par les Egypliens. Mais partout ailleurs,
comme dans les entreprises qui appellent de nouveaux développements , l'afflux du capital étranger
doit être accueilli comme urr grand bienfai t, surtout lorsqu'il se double d 'un précieux concours
technique .
Conscientes
de J'état de choses qui pré vaut en
ce moment dans tous le s domaines de l'activité notionaJe , un grand nombre d'entreprises
étrangères
s' efforce n t de s 'adapter et envisagent déjà de remplacer l'actuelle importation de produits manufacturés à laquelle se livre l'Egypte , JXIT l'installa.tion , su r place , d 'u sines capables
de donner les
mêmes résultats et employant au surplus une large
main-d 'œuvre égyptienne .
Mais il faudrait , pour cela , qu 'elles aient J'assurance qu 'a ucune mesure ne sera prise . dans un
avenir proche ou loin Iain , pour décourager le maintie n d'un e collaboration
si fructueuse en réalisation s pa ssées .
C 'est à cetle condition seule - et après qu 'on
euro réglé la question du standing de vie de la
masse des travailleurs que l'on peut envisa ger de
mener à bien le grand programme indus triel du
pays - this fairly magnificent programme - p:>'.ll'
e m ploy er u ne expresaion de M Butler .

• *•

_

les remèdes les plu s divers . Le se u l. pœ mi ces der n iers , qUI vaille d 'être retenu est celui émanant du
Bulletin de la Chambre de Commerce égyptienne
~I-.

tion et d 'existence de la population ; de J IJUT '!,
d 'appliquer , aux entreprises existantes ou à créer,
une politiqu e active d 'encouragement,
laquelle demeure, d 'ailleurs , dan s les limites des di ve rs Dis cours du Trône - le dé veloppement de l'industrie,
tout en accrois sant la richesse du pays , élargissant
g raduellement
les sources mêmes de l'épargne .
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tout en œccroi sscmt la richesse du pays , élargissant
graduellement
les sources mêmes de l'épargne .
LA COLLABORATION ETRANGERE
~

_

e que l'on peut , dans l'ère qui s'ouvre pour
l'Eqypte , attendre
des représentants
des
pui ssances, il est relativement
facile , et
san s Jouer aux prophètes , de le déterminer Il n 'est , en effet, que de laire un retour en arrière
et de considérer
un moment ce
qu'étaient. au début du siècle dernier . par exemple,
les consuls et les diplomates étrangers accrédités
en Egypte - ce qu 'était leur attitude vis-à-vis des
pouvoirs publics ; ce qu'étaient
aussi les principaux objectifs qu'ils visaient.
L'évolution réalisée, depuis, par les représentants
radical endes mêmes puissances, le changement
registré dans leurs méthodes , leur esprit et leurs
buts, permettent exactement d'avoir la mesure de
ce que l'on peut attendre , en Egypte , des diplomate s étrangers au cours des années à venir.

C

Car si , en l'espace

de quelque s décades, la diplomatie étrangère est d ev en u e , pour l'Egypte, l'un
des meilleurs facteurs de sa renaissance
; si. à
Montreux, elle s'est montrée si soucieuse de donner
satisfaction aux légitimes réclamations
d'un pays
ami, pourquoi ne pas penser que ses bonnes dispositions s'accentueront
encore et que l'Egypte pourra
bientôt , grâce à elle , grâce à son intervention constante, réaliser pleinement tous ses buts actuels . et
cele sans que soient atteints ni son indépendance
reconquise , ni des intérêts dont des siè cles de collaboration ont affirmé la légitimité ?
Le premier diplomate étranger dont l'histoire , en
Egypte, ait retenu le nom est , à coup sûr , un certain André Le Roy que Louis XH envoie ccmme amà Alexandrie en 1512 et qui est , d'ailbassadeur
leurs , suivi à cinq ans de distance sur le sol des
Pharaons , par Trévisan, envoyé extraordinaire
de
Venise .
Les colonies étrangères
d'alors ne sont guère
nombreuses . A la venue d'André Le Roy et de Trévisan , elles sont même pratîquement
inexistantes .
Ce n'est qu'en 1535, quand la France obtiendra de
la Sublime-Porte les premières Capitulations . actes
Je garantie pour son commerce , que se formeront ,
tant à Alexandrie qu 'ou Caire, des • noyaux.
de
communautés,
constitués , d 'ctlteur s. en majeure
partie par des commerçants , créateur s des premiers
comptoirs connus en Egypte .
Les représentants
étrangers n 'ont alors qu 'un rôle réduit qui tient du • pater familias • et du juge
de tribunal de commerce . Son grand but es t de défendre les intérêts matériels de ses ressortissants et ,
surtout. de trouver de nouveaux débouchés au commerce de la nation qu 'il représente ,
Quant aux colonies, elles vivent comme elles peu-

SIR MJLES LAMP SON.
Amb au adeu r de Grand e-Bret a gn e .

vent, A Alexandne , on leur a assigne comme lie u
de résidence une espèce de quadrilatère
muré , la
« londique
- . qui servira de base au futur quartier
franc . Pour ce qui est du Caire, la « contrée franque - , le Mousky, y est fermée , le soir, par une
chaîne et ses habitants ne peuvent en sortir sous
peine de sanctions .
Cet état de choses n'empêche cependant pas les
premiers étrcmqers de croître et de s'organiser . La
colonie française s'organise, par ailleurs , en nation .
Elle nomme un premier et un second député , orgoniee des messes consulaires .
La Hollande et l'Angleterre suivent de près, Pute
c'est la Grèce qui, à la fin du XVIIème siècle,
compte déjà cinq cents
nationaux , aux dires de
Maillet, Consul de France à, Alexandrie .
Quelques années event , l'Expédition française,
ces cinq cents nationaux seront, d 'ailleurs, deven us
deux mille, pour la plupart des commerçants établis
à Rosette, à Damiette , à Alexandrie et au Caire
où ils sont groupés autour de trois Grecs convertis
à l'islamisme, les frères Gaëta, chaudronniers
de
leur état , qui donneront une artillerie à Mourad
bey el construiront des canons pour le sultan du
Darlour .
Vers la fin du XVIIIème siècle, les Italiens qui jouiront , quelques années plus tard , grâce II
Drovetti. à Romei , ,:t Del Caretto et à Rosetti , d'une
situation privilégiée - et les Suisses - venus à la
suite des régiments de Roll et de Watterville commenceront également à affluer en Egypte .
L'Expédition de Bonaparte , les travaux des savants qu'il laisse dans le pays , l'appel que Méhémet-Ah fait aux techniciens du dehors ne doivent
pas tcrder d 'ailleurs à accentuer
le mouvement
d 'immigration
étrangère . La contrée franque s 'agrandit considérablement . Au Caire , elle entoure
le lac de l'Ezbékieh dont les parages deviennent le
lieu de résidence de la haute société du temps .
Quan t aux Consuls , dont la mission n 'est pas
enco re tout à fait déterminée , ils fréquentent
l'hôtel Waghorn ou l'hôtel Domergue , situé au coin du
Khalig et de l'actuelle rue du Mousky ; ou bien ils
se jouent , l'un à l'autre , de s tours pendables et ne
manquant
pas de pittoresque , C 'est œinai qu'un
jour , !e consul d 'Angleterre enlève , au débarcadère , la fiancée du Consul d'Italie
Quand ils sont fatigués de deviser ou de [ouer
aux Don Iuo.i , les con suls se livrent aux joies merchiavéliques
de l'intriqu e, tel le Consul général
d'Angleterre , major Misset . qui s'emploie jour et nuit
à détacher Méhémet-Aly de la France ; ou bien ils
se préoccupent d 'antiquité.

M. PIERRE DE W1TAS SE

Ministre

de Fra n ce .

M. PELLEG RINO GHIGI.
Ministre d'Italie .

Mathie u de Le sseps . Drovetti Mr mcut uuh se n r
leur influence a obtenu du Pacha des permis de
fouilles . Ou c ien . Ils se font offrir des présents, cho i
sis parmi les antiquités
d 'une rare valeur que le
vice-roi a entreposé es à la Citadelle et qui. régu
lièrement , prennent le chemin de l'Etranger
Que
qu els cnn éea plus tard , le Consul d'Autriche , char gé de préparer la visrte de l'archiduc Maximihen ,
SUiVTO
leur exemple , pillant le trésor ortlstlqu e
égyptien, au grand dam de Manette à qui il faudra
toute une vi~ d'efforts pour réprimer de tels abus
Au fur et à mesure, cependant, que les années
passent , les repr éeentcnts des puiascnces se découvrent d 'autres occupations . Mettant à profit la si tuation dans laquelle se trouve l'Egypte du point
de vue judiciaire, ils s'efforcent de dé fendre leurs
nationaux co ntre toute évidence , omettant de déléguer les droqmcns
requis par la loi, refusent le s
permis d'enquêter et fe montrant d 'une indulgence
excessive pour tous lee délite qUÎ leur sont soumis
Leurs rapports avec les pouvoirs publics se d éroulent sous le signe de l'intransigeance
et de la
pression . Ce ne sont que réclamations,
ultimatums ,
demandes d'indemnités fabuleuses devant lesquels ,
d'ailleurs, les vice-rois s'inclinent, car la puissance
de ces « dix-sept passants en frac brodé • dont
parle Edmond About dans « Le fellah . ne connaH
pas de bornes et "on se demande, par moments ,
si ce ne sont pas eux qui , en réalité, tiennent l'E,
gyple entre leur s mains
La suppression
de la multiplicité de juridictions
dont l'Eqypte eut tant à soulfrir , la création d'une
justice pareille pour lous , la justice mixte , va cependant changer tout cela .
Mis désormais dons l'impossibilité d 'appliquer un
favoritisme c:iard à leurs ressortissants , placé d 'autre part devant un pays en voie de progrès et d'organisation, les Consuls modifient peu à peu leurs
façons de voir . Ils écartent l'idée que l'Egypte es:
un pays de cocagne où toutes les libertés sont permises. Ils s'eltorce r.t. au contraire, de contribuer à
sa renaissance,
de faire converger vers elle les
éne-qies , les capitaux ...
Après une période troublée qui vo de 1880 à
1904, et pendant laquelle l'influence diplomctique
étrangère
subit une éclipse, la représentation
anglaise ètc n t prédominante,
cet esprit de collaboration dont font preuve les diplomates
étrangers
accrédités en Egypte reprend de plus belle et s 'exerce, il faut le dire , de façon tout à fait efficace
Des rapporls favorables, comme ceux du Ministre
belge Maskens contribuent à susciter , vers l'Egypte,
une affluence de capitaux qui lui sont des plus proIitcoles Toutes les fois qu 'elles en sont sollicitées.
les Légations étrangères
fournissent à l'Egypte les
techniciens les plus compétents, les pédagogues leplus éprouvés , EUes cident
le gouvernement
à
Elles
maintenir l'ordre , à écarter les indésirables
s'efforcent d'offrir de nouveaux
débouchés
à son
commerce , faisant preuve , dans les momdre s de
le urs rapports avec les pouvon-s
publics d'une
courtoisie et d 'un esprit de conciliation remarquable s Au plu e fort de la lutte pour l'Indépendance,
certaines puissances , comme la France, n 'hésitent
pas d 'colleurs à montrer toute la svmpcthre qu'elle s
nourrissent à l'égard du mouvement national égyp ·
tien ,
Ce que ces nouvelles disposmon s d 'esprit ont
donné comme résultats concrets , nous avons pu le
voir à Montreux où un glana nombre de représentants diplomcuques
étrangers en Egypte
étœien r
chcrqé e de délendre les intérêts de leur pays
Loin de s'enfer mer dans une intransigeance
qui
n'curent pu qu 'être nuisible à la majorité , ces représentants se sont montrés oarhculièren:ent
creeesaibles aux revendications
de l'Egypte dont ils ont
re con nu sans aucune ditficulté le droit de vivre s....
vie , en dehors des entraves apportées à son indé pendance par un régime périmé
Cette athtude des diplomates étrangers don s une
conférence vitale pour l'Egypte a on peul le dire
sans exagérer , marqué le début d 'une ère nou
velle qUI permet de donner aux perspectives de
collaboration égypto-étrangère , naguère en grande
partie théoriques , un aspect concret Au.x yeu.x de s
milieux compétents, les représentants
des puissances accrédités en Egypte n- "ont plus aujourd'hui
que des diplornctes accompüssant
leur devoir, Co
sonl des amis sur lesquels le pays pourra compter
dans la vele dans laquelle il s'engage,
Idée que d'aucuns
pourront ' considérer comme
présomptueuse
mais qui , pourtant. apparaît comme tout à fait fondée quand on jette un regard sur
la personnalité
des principaux chels des missions
étrangères en Egypte .
L'ANG LETERRE

M. CAPSAWS .
Miniatre de Grè ce .

M. BERTH nS H.
Min iatre d e.

Je redurt qUI tient au .. pater rcrnuics • et au Juge
de tribunal de commerce . Son grand but es t de dé fendre les intérêts matériels de ses ressortissants et ,
surtout. de trouver de nouveaux débouché s au commerce de la nation qu 'il représente ,

Etata -Unis,

M. BERNA RD DE L"ESCAILLE.
Ministre de Be lgiq u e .

Quand ils sont fatigués de devi ser ou de joue r
aux Don [uc. r. les con suls se livrent aux joies mœchiavéliques
de l'intriqu e, tel le Consul général
d 'Angleterre , major Misset , qui s 'emploie jour et nuit
à détacher Méhémet-Al
de la France ; ou bien ils

L'histoire de la rept ése n tœtion cnqlcnse en Egyp
te comporte de s noms illu stree
ceux de Lord Cromer , procon sul houtem . devant l'autorité duquel

xerce. il faut le dire , de façon tout à fait efficace
Des rapporls favorables , comme ceux. du Ministre
belge Maskens contribuent à susciter, vers l'Egypte ,
une affluence de capitaux qUI lui sont des plus proIitcoles Toutes les fois qu 'elles en sont sollicitées .

bu t d e vait plier ; de Su Eldon Gor st , plu s nno
cie r que drplo mœte et plus diplomate qu 'imp an o u s
te ; de Lord Kitchner ; de Sir Reginald Wingate e t
de Lord Allenby , militaires rigides et tout d 'un d
pièce , aux yeux desquels la discipli ne seule avai t
droi t de cité; de Lord Lloyd , dictateur à la main de
1er de Sir Percy Lorraine , haut-c ommissaire aux
mé tho des pétries d'hellénisme
Que tous ces dip lomate s aien t, ch a cu n en ce qui
Je concerne , co n trib ué pou r u ne grande part à 10
renaissance
égyptienne , cela aujourd'hui
nul ne
song e à le nier Mais il n 'en reste pas moins qu 'il -s
considéraient
avant tout le s intérêts de l'Empire ,
ne se préoccupant
de ceux de l'Egypte que lorsqu 'ils allaient de pair avec ceux de leur pays .
Il n 'en a pas été de même avec l'actuel représentant de Sa Majesté britcmnique. Sir Miles Lcmp son, qui - dès sa prise de possession de fonction s
- s'efforça d'appliquer
des méthodes toutes différentes et de donner satisfaction aux légitimes réclc -'
mations dg l'Eqypt e, considérant
sans doute que
c'était là l'attitude la plus logique à adopter , étant
données les nécessités de l'heure.
Et ce fut l'Union nationale , puis les négociations
de 'Zaafarane , au cours desquelles Sir Miles Lamp
son paya largement de sa per sonne, n 'hésitant pas
à partir po ur Londres afin d 'y gagner son qouver nement à son point de vue. Puis ce fut encore la
signature du traité, pUIS Montreux, préface d'une
ère nouvelle pour l'Egypte.
Diplomcte-n è. connaissant
parfaitement
son métier qu 'il a exercé de brillante façon en Chine, Sir
Miles Lampson a réalisé cette gageure
de faire
converger vers sa personne les amitiés et les sympcthres les plus opposées. Tenu en une considération égale par tous le a partis. jouissent du respect
p rofond de la populatîon, il est tout naturel que
le gouvernement
égyptien ait insisté pour qu 'il soit
maintenu à son poste après la signature du traité,
le tenant pour le seul homme capab le de venir à
bout de la situation diffici le qui allait naître pour

M. OW ·WACHENDORF,
Mini stre d'Allemagne ,

M. YOKOYAMA .
Ministre du Japon .

M. HENRI MARTIN.
Ministre de Su is.e ,

l'Egypte.
Ambassadeur
après avoir été hcut -comrnis sc r-e .
Sir Miles Lampson est. aujourd'hui,
pour les s r:
les compétentes,
l'ami SÛT, le conseiller dont on
écoute d'autant plus volontiers les sug g es tion s d ésintéressées
qu 'elles expriment le point de vue de

la grande nation atli ée.
LA FRANCE
C 'est é<ja\em~nt à de grands diplomates , dont
quelques -uns ont laissé en Egypte un souvenir encore vivace - aux Camille Barrère , aux Defronce,
aux Lefrèvre-Pontalis , aux Gaillard - que M. Pierre
de Witasse a succédé ~en 1935 comme ministre plénipotentiaire
et envoyé extraordinaire
de la Hépublique française en Egypte.
M. Pierre de Witasse connaît parfaitement
l'Orient. Ce n'est pas la première fois qu 'il vient en
Egypte et il a Joué , tout récemment encore, dans la
diplomc-ie Ircnçcta e au Maroc, un rôle de tout pre mier plan .

M. 1. Comt e ORSINI-ROSENBERG .
Mini stre d'Au tric h e.

M, DANIELSON .
Min istre de Suède .

sy n ipœth ie p rofo nd e pour l' Eg y p te qu 'il avait ma nife sté s au cours de la Conférence de Montreux .
Dons le cadre de ces sen time n ts, M. Pellegrino
Ghigi n 'a eu qu'à suivre les tra d itions qui lui
cvcnent é té léguée s par ses p r éd écess eu rs . par . le s
Cantalupo,
les Paterno di Manc hi ou les Comte
Pagliano .
Au cours de son sé jour en Egypte , M. Pellegrino
Gh igi a tenté un essai de propagande
destiné à
mieux laire connaitr e l'Italie dan s le pays. Il s'est,
de même , efforcé de re sserer le s liens culturels
existant entre Rome et la terre des Pharaons

LA GRECE

M. Dimitri Capsa l1is. qui représente la Grèce en
Egypte depuis le mois de Novembre , nous est venu
Rep r évento-u ~ une puisarmc e que de a lien s sé avec , derrière lui , une carriè re déjà longue et qui
culaires unissent à l'Egypte , M. de Wilasse a'e s t
s 'est exercée avec succès à Bucarest, à Bruxelles ,
efforcé , dès sa venue dans le pays , de faire refleur ir
à Rome, à Constanlinople et à Belgrade ainsi qu 'à
des traditions considé rées par tous comme précieu la délégation permanente de la Grèce à la Société
ses , s'astreignant
sur tout è Jaire renaître Jes échandes Nations .
ges culturels , considérés
comme le meilleur des
Arrivé en Egypte après Montreux , M . Capsalis se
joints entre les deux pays . Il cr, pendant plusieurs
trouve en face d'une tâche relativement
facile, la
mois , été aidé dans sa tâche par M. Roger Garreau ,
Colonie
grecque étant incontestablement
celle qui
actuellement commissaire au Sandjak d'Alexcmdretoffre
le
plus
grand
nombre
d
'exemples
d'cdcptcle et dont les sentiments d 'amitié pour l'Egypte se
tion.
sont exprimés à Montreux d 'in discutable façon' .
JI n 'en reste pas moins que le nouveau ministre
Afin de .mie u x marquer , d'ailleurs, qu 'avec Monaura à diriger des intérêts d'une importance partitreux c'était un visage tout à fait nouveau que la
culière, les communautés
hellènes d 'Egypte , les
Fronce en tendait désorma is montrer à l'Eçypte, M. . premières par !e nombre , étant aussi celles qui
de Witasse a tenu, au cours de ces derniers mois ,
comptent les plus gro sses fortunes et , partant , les
à réaliser le projet de tra nsfert de la Légation de
activités les plu s multiples .
france, formé en 1912 par M. Defrance .
M Capsali s aura, pour l'aider dans sa mission ,
Accu e illa n te, amicale, la nouvelle Légation où
cet esprit de collaboration , maintes fois éprouvé,
l'O rient et l'Occident se don nent re ndez-vous, se
dont les Grecs d'Egypte ont toujours fait preuve
dresse actuellement,
somptueuse, sur les bords du
vis-à-vis de leurs hôtes , et que ses prédécesseurs ,
Nil, exp rimant les dispositions de la France à ré~
les Camp sambellis , les Poli itis , les De1mouzos , les
gard de l'Ego/pte, qui sont aussi celles de ses repréDendramis - créateurs de la Ligue çréco- éçyptiensentants : dispositions d'union et de collaboration,
ne - se sont conslumment efforcés d'entretenir.
dans le cadre de traditions déjà séculaires et qui
ont fait , jadis , écrire à Méhémet-Aly . c re ne cesLES ETATS-UNIS
serai de témoigner à la France la reconnaisse
Alerte malgré l'âge , le regard pétillant d'ironie et
la plus vive que Je lèguerai à mes enfants et à mes
d'esprit , M. le juge Bert Fish , ministre plénipotenpetits-enfants,
comme un devoir sacré à remplir .
tiaire des Etats-Unis d 'Amérique , offre aux populaL'ITALIE
tions égyptiennes
l'image de ce que les Américains ont de plus cctu et de plus affiné .
Jusqu 'au mois. de Novembre 1937, l'Italie était reEsprit positif , logicien remarquable.
M. Bert Fish
présentée en Egypte par M, Pellegrino Ghigi, Miest , a vant tout, un calculateur pour lequel la politinis tre plénipotentiaire
et envoyé extraordinaire
de
que
est
surtout
une
aHaire
de
chiffres.
Mais si sa
Sa Majesté Victor Emma n ye l III.
sympa thie va d 'abord au commerce ou à l'archéoIncontestablement
l'un des ministres plénipotenlogie , il n 'yen a pas moins place, en lui, pour des
tiaires les plus jeunes du monde,
M. Pel leqrinosentiments de vive sympathie à l'égard du pays
Ghigi appartient
à cette catégorie de diplomates
dont il est l'hôte .
ardents e t vifs , tels que les veut le Duce et. d 'ailleurs, formés à l'image de leur propre ministre, le
LA BELGIQUE
comte Galeazzo Ciano,
.
En dépit d'une situation dèhoctte créée par les
De sa rëstdence de Garden-City , construite par
son pr édécesseur
M. Dange et dont les riches saconce ntrcnons de trour-es italiennes à la frontière,
M. Pellegrino
Ghigi a su , jusqu 'au moment de
Jons s 'ornent de portraits en pied des membres de
sor. départ, conse rver toutes les amitiés qu 'il s'é la famille royale de Belgique , M. le baron Bernard
tait acqu ises et qui répondaient
aux sentiments de
de l'Eacœille a , pendant long tem ps, présidé avec
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rient. Ce n'est pas la première fois qu 'il vient en
Egypte et il a Joué , tout récemment encore , dans la
di plomcfio française au Maroc, un rôle de tout pre mier plan .

LA GRECE
M. Dimitri C apsal1is . qui représente
la Grèce en
Eovpte depuis le moi s de Novembre , nous est venu

bonne

humeur

M. ALY SEVKY ALHAN
Min is tre de Turquie ,

aux destin é es de la col on ie be le -

d'Egyple .
Bien que n e com p te n t que quelque cinq cents
membres . la colonie belge est l'une de celles qui
com p te n t en Egypte tes plus Im porta n ts mtérêts
financier s .
Aussi est- tl tout naturel qu
cette croisée des
chemins à laquelle se trouve le pœys , b ren des regards se tour n en t ver s elle pour tenter de sa isir
l'ottitude qui sera la si e nn e à l'avenir.
Loin d 'être ré fractaire à l'esprit de Montreux , M.
de L'Escatlle - dont les idées personnelles ont été
au cours de la Conférence, exprimées par son col la b ora te ur immédiat , M. Delcoigne - a travaillé à
me ttre au point , à l'usage du commerce et de l'in du strie de son p a y s, une formule d 'adaptation
dont
l'Egypte et la Belgique ser m en t également
appe lées à pr ofiter. Son œuvre , don s ce domaine , sera
ce rta ineme n t po urs u ivie par M. le chevalier Iuy -de
Sho u theef. le nou ve a u Minis tr e de Belgique
a u.
Cai re
L'ALLEMAGNE
ô

L'A llemagne
est représentée
depuis bient ôt
deux ans, en Egypte , par M . Ow-wcchendort
qui a
succédé au baron Von Stohrer . actuellement
envoyé extraordinaire
ce M. Hitler auprè s du général
franco .
Placé à Jo tête d 'une coloni~ qUI, aprè s plusieurs
cnn ées d 'éclipse, est en tra in de reconquérir
len te men t son prestige d 'antan, M. Ow-Wache nldorl
s'est vu osaiqner la tâche difficile de renoue r d'anciennes amities , de recréer des débouchés
à l'Industrie comme au commerce , et cela en dépit de
certaines réactions provoquées
dans le pays par
les théories au nœtioncl-sociohame
allemand .
Doué d'une énergie profonde, M. Ow-Wachendorl
a, pour l'eider è. surmonter les difficultés de sa
mission , le ee-corrs d'1.I.nE:longue exp éne .ice d iptomatique qu'i l a eu à plusieurs reprises , avant sa
venue en Egypte, l' occa sion d 'exercer avec éclat

* *' *
Voici. brièvement bros-sée , une galene de s prm cipaux repr èsentonts
diplomatiques
étrangers
en
Egypte avec , pour chacun d 'eux , ses dispositions à
l'égard du pays et le s raison s que l'on a de compter sur son ami tté .
Pendant près de deux siècle s et demi , les re pr é sentants étrangers en Egypte se sont surtou t montrés intransigeants
et intéressés , en vertu de cette
croyance générale qui voulait que l'antique terre
des Pbcrccns
fut un pays de cocagne ouvert à
toules les aventures .
Aujourcrhui, en tout et toujours , no us les voyons
faire preuve d 'un esprit de collaboration et de bonne entente, né d'une compréhension
par faite des
be-soins et des droits du pays dont ils sont les hôtes .
Déjà si bienfaisante
dans le passé , cette d isposition amicale des représentants
des puissan ces es t,
au seuil de cette ère no uvelle q ui s'ouvre pou r I'E .
gypte, le meilleur des gO'Jes d'avenir .

~~ ~;;~YAd; la ë~~ié~~~~;~~-x;ri~é~n~r~ s~~ col la b ora te ur immédiat , M. Delcoigne - a travaillé à
me ttre au point , à l'usage du commerce et de l'in du strie de son p a y s, u n e formule d'adaptation
dont
l'F,,,vn1 '''' pt ln R(...lninup. serm e n t éoalement
cippe -
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'il est un fait dont l'évidence s'impose au x l'armée e t reconstruisait le flotte , il ina ugurait le s
premièr es gran des Eco le s : Eco le s Militrnre et Navareg ard s les moins atte nti fs, c'est bien la
le, Ecole Poly techn iq u e et la célèbre Ecole de Mé rencrissœnce q u e les rives d u vieux Nil ont
decine à laquelle reste attaché id nom de Clot -Bey .
vu s' a ccomp lir pend a nt ce d e rn ier Quart d e
Mais la tâche la plus urgen te , et non la moin s
siècle Combi e n de voyageurs
qu'attiraient
dif ficile , était d 'assu rer sans retar d aux Ecoles Su au pays des Phar a on s la d ouc e u r de ses mois d'hive r, la...m aj esié ..de son .ûe u ve e t le pr estig e..d e .ses --Pé.ciew:es .nn czeczutement r éçulter . sans Je quel leur
aven ir re stai t ma l assuré. La réforme de l'enseignerui n e s mill éna ire s ont dé cou ver t, non sans s urprise,
men t élémen tai re, la fon d a tion d'écoles préparatoiun e Egypt e tou te mod er n e. viv an te. orien tée ve rs
res s 'imposaie nt d e toute é vidence .
l'aven ir e t do n t ils so upçon na ie nt à peine l'e xiste n Sans dout e on ren con tra it un peu partout en
ce. Le sim p le to uri st e lu i-même est fra p pé par la
Eg yp te , le p lu s sou vent à l'ombre d e s mosquées,
blanch e flor ai son d 'éd ifices qui , d 'u n e an n é e à l'au des
écoles él éme ntaires qu'entre tenaient de p ieuses
Ire. vienn ent s' ali g ner le long d es ave nues de la
fon d atio ns; mais ces « Ko u ttab • n'apprenaient
aux
cap itale : Un ive rsit é s el Ecoles. In sti tu ts et Mu sé e s ;
e nfan ts, ave c le s ru diments de la religion , que la
sig ne palpable
d 'un e ric hesse spi ritue lle en co nlec tu re, l'écriture , parfois un peu d e calcul. A qui
tinu el a ccroi sse men t.
vou lait a ller plus loin sur le chemin du savoir, la
De s livres pl ein s d e faits et de chiffres ont déjà
vér-ércble Universit é d'El -Azhar ouvrait ses portes;
in itié le mon de cu ltivé au x g randes phases de cette
mais les étu des y gar daiemt un caractère tra ditionévol ution . Le b u t d e cet article , moins am bitieu x,
nel scrupuleusement
conservé , et l'on ne po uvait
e st d 'ex po ser d a n s ses lignes générales
l'œuvre
demander
I'enaeiqnemen t des sci e nces modernes
dont la jeu ne Egyp te est à bon droit la plus fière,
à des docteurs en théologie , en droit et en littéra l'org anisatio n de l'Ensei gnement.
ture arabe .
Education, instru ction : ces deux termes insépaAussi une vaste organ isation scolaire débuta qui
rcblcs résun:ent les conditions fondamentales
de
mit cent ans à s'épanouir . Dès 1837, la multiplicatou t vé rita b le progrès . Le Grand Mohamed- Ali l'ation des écoles obligea le Gou vernement
à les
vait b ie n compris, mais la tâche qu 'il s'était os aicentrale qui s'opsou me ttre à une administration
g nc e c1épassait les efforts d 'une seule génération,
peliera plus tard le Ministère de l'Instruction Puet c'est au Khédive lsmai l et au Roi Fouad qu'il
blique
eemble avoir légué le soin de la réaliser dans toute
En même temps que s 'améliorait le système prison ampleur
mitif des écoles populaires,
un système nouveau
Ce que vo ulai t avant tout le Régénérateur
de
s
'é
lab orai t sur un plan paral lè le . Son programme ,
l'Egypte, c'était des hommes capables de seconder
inspiré des méthodes européennes , prévoyait deux
ses g ran d s d es se in s dans le domaine politique et
stades successifs , primaire et secondaire , amenant
social.
D'Europe d é b arq uè re n t des spécialistes
l'écolier par degrés jusq u' c u seuil des études suqu'il chargea de forger les mstruments les plus in périeures
dispensables
; e t tan d is q u 'avec eux: il refondait
A l'aub e du vingtième siècle . l'édifice laborieusement commencé était encore loin de sa perfection Ses grandes lignes apparaissaient
nettement.
mai s il restait à fournir un dern ier effort pour l'élever jusqu'ou faite .
C'est alors que le Prince Ahmed Fou a d rêva de
re prendr e et d 'achever l'œuvre de son Aïe ul et de
son Père Sa sollicitude ne né c ltq eœ aucu ne branche de l'Education nationale . Son avènement
au
trône d 'Eqypte ne fît qu 'élarqir le champ de cette
activité bienfaisante
où désormai s il avait les
mains libre s avec de s moyen s prodigieusement
accrus .
Avant tout , lut inscrit dan s la nouvelle Constit ution le p rincipe de l'enseignement
obligat oire et
gratuit , les p rog ramme s sco la tre s furent re fondus ,
et choq ue anné e plu s nombreux , le s étud io n ts afUn .. Khouttab • d'autrefois ,

S

A l'Ecole pri maire d 'agri cultu re. les jeunes

le R. P. P. Bovier-Lapierre .
fluèrent dan s le s écoles agrandies,
té transformée .
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1. -

d an s l' Univerai-

L"ENSEIG-NEMENT EtEMEN-l'lIdRE

L'En se ig n e men t Elémentaire do nn e , sans b ou rse
d é lier, les connu issances indispe nsab les à la mod e ste con dition d u HIs de l'ar tisan et du cultiv ateur:
l'instruc tion c iv iq ue et re lig ie u se , les é lé men ts de
l'a ra b e , du calcul, de J'histoi re et d e la g éog ra p hi e,
avec des notions d 'hygiè ne Fotde cu lture ph ysiq u e .
Pa: une sage disposition de la loi , les e nfan ts n e
pcsse nt à l'éco le que la moitié d e la journ é e ; ils
peuvent ainsi employer le u r te mp s libre à l'oppre-iti ssœq e d 'un métier ou se livrer au trav ail d e s
champs auprès de leu rs parents. Il exis te cepen dant
des école s à journée entière .
Cet" enseignement
n 'est a u tre que l'an cien système ces • Kouttab • perfectionné et a dapté aux
besoin s mo derne s. Il correspond asse z b ie n à l'ense ignement pn rnc ire r ése-vé aux classes lcborieuse s en Europe .
Aux environs de sa treizième année , l'enfant quit te l'école sans retour dans la majorit é d e s ca s.
Trouve-t -Il trop léger son baga ge d e connaissance s? Une école èléme n tc ire supé rieure l'achemine
en d e u x ans ve-rs l'Ecole Normale , d 'où il sorti ra
trois ans plu s tard pour er.seigne r comme maître
dans les éco les élémentaires . Si ses aptitu des l'inclinent aux m étiers manuels . il pourra être admis
aux Ecole s Profe ss ionnelle s qu i, pen dant trois an s,
lui appre:tdront à trc vc tlle r le fer, le bois , le cuir ,
etc
Soucieux d 'une formation scientifique , il entre ra aux Sections secondaires
des Ecoles Profè ssionne lles qui e n feront un contremcttre . à moins
qu 'Il ne préfère pc sser auparav ant par l' Ecole d e s
Arts Appliqués . En la quittant. il sere admis , suivant le cas, aux Cour s professionnels du soir , aux
Sections seco ndc trec de s F.COld S Profesaio-mel les ou
aux Ecole s d 'Arts et Métiers .

II. -

L'ENSEIGNEMENTMODERNE

Une voie toute différente , mais par allèle à la
première , conduira l'enfant de haute et moyenne
clc ssea aux pr ofe ssi on s libérales , e n lui ouvrant
les porte s des grandes Eco les et d e l'Unive rsi té
Comparé à l 'en se tçnement secondai re et su périeur
français, 11correspond as sez bien à la br a n ch e dite
moderne qui lc iaae de côté l'é tud e des lcnçues m , '
cie n ne s, réservée à la branche classiqu e

élèves suivent , en ple in ai r, des cours
d 'ap plic a tion.

son Père Sc so t h c st u d e ne né c uq ec aucune b ranche d e l'Education nationale
Son avènement
au
trône d 'Eqypte ne fit qu 'élargir le champ de cette
activité bienfaisa nte où désormai s il avait les
main s lib re s av ec de s mo ye ns prod igi eusement

II. -

L'ENSEIGNEMENT MODERNE

Une voi e toute différente , mais parallèle
à la
première , co ndu ira l'entent de haute et moyenne
clc ssea aux prof e ssi ons libérales , en lui ouvran t
__ n .1
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Ce second cycle cl en seignemen t compo rte, cornme le premier plusieurs degrés s uccessifs
Le lœdm d 'Enfants, sr pooulœre en Europe . très
apprécié en Egypte malgré son introduction récente , reçoit le futur universitaire
presque au sortir du
A sept ou huit ans , l'Ecole Primaire lui
berceau
est ouverte
Il y est initié à une culture générale
plus complète eue celle dont se contente son camc-ede de l'Ecole élémentaire
On lu i enseigne , en
plus . une lccçue êtrcmqère , les scie n ce s :nathématique s et natureBes el le dessin
Le ceruhcct d'Etudes Primaires une Iois obtenu ,
5 amorce
une, brturcctton
L'enfcnt que nœttireu! pas les hautes études théonque s peut alors obliquer vers les Ecoles Intermèdiaires , antiet-ambres
des corri ères commerciale et
agricole ou encore des Ecoles d 'Arts et Métiers
C 'est du côté de ces écoles précieuses pour doter
le pays des techniciens
nécessaires , que l'Admirnstrœhon setforce .:t'ai3'uille r le s candidats
en s ur nombre qui assiègent
les portes de l'enseignement secondaire .
Le programme de l'Ecole se co nd a ire pst réparti
en deux étapes
tro is premi ères années dont la fin
est marquée par un C'91 tilicat d 'Etudes Secondœ irea;
et de ux a ut res ann ées comprenant
deux sections
spécialisées , Lettres et Sciences, qui l'un el l'autre
p répa renl d ire ctement a u x Ecol es Supé rleuro s L'épre uve du Baccalau réat attend l'élève à la lin de
sa scolarité,
Enfin, en poss essi on du précieux parchemin , l'élèVE" nous pouvons l'appeler
dé sormais étu diant - voit s 'ouvrir devant lui de s avenue s divergentes qui mènent aux grandes professions Itbércles . Sera-t -il avocat , médecin. ingénieur , œchtteete ou professeur ?
Plusieurs Ecoles Supérieures
s'offrent au cbct de l'adolescent pour franchir la dernière étape qui
fixera déhnitivement
sa vie
l'Ecole d 'Agriculture,
l'Ecole de Comptabilité
et de Commerce , J'Ecole
Polytechnique,
l'Ecole des Beaux-Arts , sans parler
de l'Ecole MiJJtaire et de l'Ecole de Police
MOlS bien souvent
l'Université captivera ses regards avec s es diplômes convoit és. consacrant une

Dana les écoles égyptienne s. le . je u n es é lè v es Bont in itiés aux travaux manuel. ou arti.tiques , témoin. cette
exposition d'obj ets fabriqués par des enfant s de 10 à 14 an.,

Au cours d 'une viaite à l'Université

d'El·A2:har , feu le Roi Fouad au iate à un cours de théologie

d 'Amérique, des Congrégations
vouées à I'Ensetqnament, qu 'ont suivies des Mi-sions d'un caractère plus séculie r. ont édifié au Caire , à Alexandrie
et dans les grandes villes d'Egypte , des Ecoles, des
Collèges, des Lycées, voire même des Ecoles commerciales et industrielles . Cee élablissements
font
honneur aux pays qui ont Jormé leurs maîtres; une
légitime émulation y maintient très haut le niveau
général des études. L'e ffort éducatif des communautés israélites n'est pas moins digne de remarque

Un co u.n: à l' Un iTeraité d'El -Azhar , durant
d erni er,

le siè cle

haute culture , qU I lu i ouvriront l'a ccè s des fonctions
sociœles les plu s él e vé e s.

III. -

LESECOLESNON-OFFICIELLES

Auprès des écoles dont il vient d 'être question
et qui dépendent du Ministère de l'Instruction PublIque , l'initiative privée en a fondé d 'autres , Elles
so n t soutenues
par la Société
de Bienfaisance
Orwc-El -Wcrskc . par exemple , ou par des fondations pieuses
qui dépendent
du Ministère
des
Wakfs il est juste d 'accorder une mention spéciale
aux écoles des Wakfs Royaux entretenues
aux
frai s de la Couronne . ou l'étude de la caJligraphie
arabe est particulièrement
en honneur, feu le Roi
Fouad ayant tenu à foire revivre cet art en danger
de se perdre Par ailleurs , l'Ecole Navale Faroukieh
donne à de jeunes orphelins une formation bien
comprise qui en fait très vite d 'excellents marin s.
Il serait peu équitable
de passer sous sile nce
la contrrbution o u 'ont apportée les Colonies étran gères à l'œuvra ' si méntonte de l'éducation.
Elabile s depui s longtemps sur la tf"rre hospitalière d'E.
gypte . elle s furent toujours animée s d 'un double
so uci procurer aux enfants de leur propre sang Jo
culture de la mère-patrie , en y faisant participer
·r, IX d~ leur patrie d 'adoption , Venues d'Eu-ope s ou

Dans ces loyers de culture occidentale,
fils d 'Egyptiens et fils d'Etrangers
se coudoient sur les
mêmes bancs, sans distinction de races et de croyances , et mêlent fraternellement
leur jeux ; ils en
emportent , pour les irradier autour d 'eux , des idées
de compréhension
et d 'estime mutuelles , germ es
d 'une collaboration
cordiale dont l'Egypte , depuis
plu s d 'un siècle , a recuei lli les fruits dans tou s le ..
domaines de son activité . Qui pourrait dénombre r
les éléments de proçrès qui ont ainsi traversé les
mers pour s 'implanter dans le vieux sol égyptien?
Si tant d 'hommes distingués y sont familiers avec
la langue et la culture d es pays d 'outre-mer , c'est
à ces eccles qu 'ils er. sont bien souvent redevables;
si quelques
privilégiés ont un accè s direct
aux
trésors des littératures grecque et latine , sources de
la civilisation européenne . c'est l'étude des langues
classiques Qui leur en a livré la clef.
Les établissements
étrangers
limitent g én é ra lement leur sollicitude aux deux premiers degr és de
l'enseignement
; aussi devons-nous
une mention
spéciale à l'Ecole Française
de Droit. Qui relève
de l'Enseignement
supérieur . Les cours qu 'elle professe depuis près de qucrcnte-cmq
ans embrcssem,
avec le programme de la licence en droit, un certain nombre de queslions juridiques d 'un intérêt
particulier
pour des étudiants
égyptiens . De SOIl
côté, l'Université Américaine initie nombre de jeunes gens à la heure c ultu re anglo-saxonne .
Considérées dans leur ensemble, les Ecole s Etrangères ont donc bien mérité de l'Egyp te el contribuent. on peul l'affirmer hautement , à réaliser cette union de l'Orient et de l'Occident qui lut l'idéal
d'lsmcû le Mœqmfique .

IV. -

L'UNIVERSITEEGYPTIENNE

La Grande Pensée d'un Règne
ainsi pourrailon définir la jeune Université Egypt ienne. On SOIt
que c'est à cette œuvre, instrument indispensable
à la formation d'une élite,
que se voua le Roi
Fouad, bien avant de monter SUI le trône . Ina u g u rée en 1908, elle fut dirigée jusqu 'en 1913 par son
propre fondateur, qui en fut le Recteur-Président.
MaÎ3 l'élévation du Prince Fouad au trône d'E.
gypte mcrque une date décisive dans l'histoire de
l'Université
Un vaste projet de réorganisation
el
de perfectionnement
fut alors conçu, qui se réalisa
e n 1926, Jusqu 'alors , l'Université n'avait été qu 'une
fondation privée
un décret l'érigea en institution
d 'Etat et lui incorpora les anciennes
Ecoles de
Droit et de Médecine qu i cessctent d 'être tndépeodantes.
Ainsi , complétée et munie d 'un nouveau statut
qui l'élève au niveau de ses sœurs des deux monde s, l' Un ive rsité Egyptienne
comprend désormms
les quatre Facultés classiques
Lettres, Sciences, .
Médecine , Droit, chacune dirigée par un Doyen assist4 d 'un Conseil. Au-dessus d 'eux , le Recteur et
le Conseil Supérieur gouvernent l'Université entière, sous J'au torité du Ministre de l'Instruction Publique qui en est , de droit, le Grand-Maître .
Les titres décernés comprennent
les degrés, variables d'cdlleura d'une Faculté à l'autre , de bachelier, licencié, maître et docteur , sans compter les
diplômes spécie ux,
A rappel royal, d'éminents professeurs étrangers
ont consenti à quitter pour un temps leurs chaires
e ~ cent venus travailler , avec leurs collègues
égyp·
des services dans l'Universiüen a, à l'organisation
té ; cetle a ide trcm sitorre fut surtout précieuse aux
Facultés des Lettres et des Scienc es où lout était
à faire . Seules les Fa culté s de Droit et de Médecine
avaienl déjà leur corps professoral à peu prè s au
complet.
Chaque Faculté , ce la va sa ns dire, s efforce de
fournir à J'étudiant toul ce qui peul ai der ses éludes tant Ihéoriques que pratiques
salles de co u rs
el de lecture, laboratoire s et collechons . A elle :ieUle la Faculté de Médecine po ssède cmq Mu se -. «
documentaire s

Au cours d 'une visite à l'Univer sité d'El ·Azhar , feu le Roi Fouad au iale à u n cours de théologie
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Les édifices univ eraitclr ea sont répartis topographiquement
en deux qroupes que sépare la largeur du Nil, mais auxquels tôt ou tard un nouveau
pont devra servir de trait d 'union . Sur la rive droite
du fleuve . le groupe de l'Est comprend seulement
la Faculté de Médecine et son Hôpital construit
sur l'île de Rodah . Sur la rive gauche , à Guizeh ,
les trois autres Facultés , avec la Bibliothèque riche
de 150.000 volumes . forment
essentiellem e nt le
groupe d e l'Ouest , groupe que complète tout un
en semhl e d e g rande s écoles . pittoresquement
éparees en bo rdure du Jardin Zoologique , du Jardin B0tan ique et du Jardin Ourman : Ecole Polytechnique ,
Ecoles d 'Agriculture , de Médecine Vétérinaire , san s
parler de la grande Ecole secondaire
Saidieh et
du Service de s Recher che s sur le Coton . C 'est lè ,
assurément , qu e s'élèvera peu à peu la Cité Uni ver sitaire qu i offrira aux étudiants le ca lme et le
confort néce ssaires à l'étude .

V. -

Un cou rs d e chimi e en labo ra toir e . da ns une éc ole se c on d a ire é gy p tie n ne.

VI. -

.l' a te lier d e sc ulp tu re au r bo is à l 'Ecol e des Art s et M 'tie rs du Caire .

L'UNIVERSITEDR·AZHAR

Cette institution millénaire, que le monde musulman regarde comma l'une de ses gloire~, ne pouvait échapper tout à fait au mouvement réformateu r qui s' e st éte n d u à tou te s les branches de l'Instruction Publique .
Avec se s milliers d'étudiants
accourus de tou s
les point s d e l'univers islamique, avec ses centaines d e cheikhs et d 'ulémas, la grande mosqu ée
d'El-Azhor fut longtemps le centre pédagogique
où
se distribuait
l'en seignement à tous ses degrés .
L'e nsembl e de s études gravitait autour du Coran
dont l'étudîant cherchait à pénétrer la langue , la
doctrine, la législation .
Depuis longte mps déjà on s'accordait
généralement à recon naître la nécessité
de renforcer la
di sciplin e de la vé n éro le Université et de retoucher
ses programmes. Ce tte reforme fondamentale , amorcé e en 1920, abou tit en j 927 à un décret de réor gan isa tio n dont voici le s pr in cipal es dispositions :
Po ur êtr e ad mis aux cour s supérieurs
de "Uni ve rsit é d 'El-Azhar , J'a spirant théologien, au sortir
de s éco les él émen tai res, doit franchir deux étapes
suc ces sives, primaire et secon d ai re, comme J'as ....
p irant avoca t ou l'a spirar.t m édecin . Cette préparatio n ob ligat oir e pourrrr lu i être donnée à EI-Azhœ
mê me , sin on il la recevra da ns l'une de s Ecole s
d 'In struction
Religieuse
établies dans
ce but à
Alexandr ie, Tan ta e t p lusieurs autres villes d 'Egy pte . Un e fois fran chi le seuil de l'enseignement
supé rie ur, il d ev ra chois ir entr e les trois Facult és
de Théologi e, d e Droit Coranique , de Langue et de
Littératur e Arabe s, que compl ètent des sections de
spéci al is at io ns par ma tiè res et par professions .

L'EDUCATION FEMININE

Dans cet ense mble impo sant d 'écoles à tous les
d egré s, où la jeun e sse é g y p tien n e trouve à étanch er sa soif de connai ssance s, quelle part a-t-on
fait à la portion féminine de la population
scolaire ?
Trop longt emps néglig ée, l'éducation des futures
mère s d e famille a conquis une place de plus e n
plus important e dans le s préoccupations
de la nation égyptienne et de ses dirigeants.
A ce propos , il convient de saluer ici l'œuvre si
int ére sacnt e de s Industrie s Féminines placée sous
le pat ronage de S.M. la Reine Nazli, œuvre qui se
de stine à am éliore r la condition de l'ouvrière e t à
lui as surer u rr travail rénumérateur,
tout en lui
donnant une séri eu se éducation .
L'acce ssi on des je u n es filles à l'enseignement
p rimair e et se co nd c ire est au jourd 'hui non seulement admi se en princip e , m ai s réalisée en grande
partie .
Le Collège Fé m in in d e Kosr El Doubara accue ille ùes je u n es fill e s d e grande s familles qui y reç oivent u n e é d uca tion conf orme au rang qu'elles doi vent occup er dan s la société.
L'Unive rsit é e lle -mê me compte dé jà un cert ci n
n ombr e d 'étudiant e s insc rit e s aux diverse s Faculté s , s ur tout dan s c ertain e s se ctions médicales qUI
leur so n t spé cia lem e nt réserv é e s, et le nombre de
jeune s fille s titul aire s d e diplôme s supérieurs s 'ac cr oî t sa ns arrêt.

* * *

A l'heure où un courant g é néral entraîn e }'Eg ypt e ver s sa renai ssanc e, il semb le bien que l'ensei g ne men t, prt ncrpcl facteur d e ce mouvement , ait
dr oit à u ne con sidérati on particu lière . Et à l'étudier
dan s so n e ns e mb le, comme il a é té faî t ici, il ressort
nette ment q ue c'e st le: l'une d e s innombrable s œuvre s, et n on de s moindre s, de la Dynastie actuell e
q ui s'es t cons a cr é e à la plus belle des tâches : réve nt e r le peupl e égyp tien et restaurer
so us une
for me mod erne l'antiqu e civili satio n de la Vcll éc
d u Nil. Le flambeau qui a b rillé vingt ans sur l'Egypte ne s 'é te indra pa s : le coureur défaillant l'a
p o ss é aux main s je u n es et forte s de S.M. le Roi
Farouk l er , qu i sau ra entreteni r la flamme et continuer la glo rie use tradition de ses illustres prédécesse u rs.
PAUL BOVIER-LAPIERRE. 5.1.
Membre de l'Institut d'Eqypt 3.
Un e Expo sitio n d e vêt em ent s conf ectionn és par les él è ves de a éc oles de fille s.

('cs pflfJ eli 80n t ertrait es d' IUI~; ët u tl e
IJ(Hlr « J.;E(J!Jpt e (,'ont emp or Cllll t ».

ch ; r s~ soif d~ connaî ssance s, quelle part a-t-on
fa it à la po rtion fém inine de la population
sc olaire ?
Trop longt emps néglig ée, l'éducation des future s

D'AVANT-GARDE
ne distinction aristocratique

U

marq ue les lig nes allongées et fu-

yantes de la nouvelle Oldsmobile Six 1938 . Mois c'est plus qu 'une

voiture

de

singul ière beauté : son inco mpa rable

voleu r

intrinsèq ue

sera prisée par une classe d 'acheteurs distingués longtemps habitués

à payer bien
ab onde

en

plus cher leurs autos . L'intérieu r vaste et spac ieux,

caractéri stiques neuves dont

la synthèse vous .compose

une sécurité et un conf ort plus grands . Production General

Motors.

Mic hel A. Bena chi
114,Rue b lr .1 Nil
Le Caire

16, MldaD Zeabloul
A1exaDdrle
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PAIX ARMEE
COMMENT L'EGYPTE PREPARE SA DEFEN:SE

A

la suite ?UTr?i té Anglo-Egyplien, l'Egypte
est appelée à assumer sa propre défense .

du Conseil tous les problèmes ... r<Il'portQnt
défense de l'Egypte .

Elle doit, dans ces conditions,

Ains! récemment , sur la demande du Conseil de
la Défense Nationale dont il est membre , le minis·
Ire des Finances ne fit aucune difficulté pour aCÇOr.

avoir une

armée en rapport avec sa sécurité et ne
plus compter sur la Grande-Bretagne pour assurer
50 protection.
C'est ce qu'elle est en train de faire actuellement.
En quelques mois, peut-on dire, l'armée égyptienne

a réalisé des progrès considérables . Non seulement
elle a été renforcée de trois mille hommes, ce qui

donne un total de 15.000soldats, mais elle a de plus
subi un entraînement

la

•

r

Exercice.

de tir.

intense.

Jusqu'à ces derniers temps, on ne pouvait compter sur une réserve quelconque.
Aujourd'hui
existe et elle se chiffre à. 9.000 hommes.

If '

eUe

r

Avec la collaboration de la mission militaire britannique, un é tal-major a été créé. Son chef, le
lewa Mahmoud

~

,

\

h

Chaucri pacha, officier énergique

Dans des questions aussi importantes que celles
qui louchent à la ' protection d'~ paya contre une
agression, toujours po88ible. les heures comptent.
Voilà pourquoi, en concentrant entre ses mains
tous les rouages ne 8e rapportant pas aux plans
et à la tactique militaire proprement dite, le Conseil
a doublé, on peut le dire sans crainte, l'efficacilé
de l'armée.

et fort compétent, a choisi des collaborateurs dévoués qui sont parvenus, très rapidement, à se
placer au niveau de leurs collègues britanniques .

Le conseil supérieur de la Défense Nationale que
préside le chef du gouvernement, et dont le vteeprésident es t le ministre de la Guerre, réunit la plu.
part des ministres dont les services peuvent de près
ou de loin toucher au problème didu de la défense
de l'Egyp te. Ainsi on y voit, voisinànt avec le grand
argentier, les ministres des Communications des
Travaux Publics , le sous-secrétaire
d'Etat à la
Guerre, le che! de l'étal-major de l'Armée , etc.
La création d'un tel organisme a certainement été
un coup de maitre, car il élimine les frictions entre
les divers ministères e t concentre entre les mains

der sur-le-champ un crédit de plus d'un million de
livree.
En d'autres circonstances, il aurait fallu perdre un
temps infini en études. discussions, marchandages.
renvoie devrmt le8 CommissiOM. rapports, etc .

Soldats s'exerçan1 à un auaut

à la bcriolmette.

Naturellement , vu la loi qui sauvegarde les se-crets militaires. on ne saurait donner des chiffres
exacts sur les armements de l'Egypte. Mais on peul
dire que noue armée est dotée d'un matériel qui
ne le cède en rien à celui des troupes britanniques.
Un nouveau fusil-mitrailleur a remplacé Jes ancien-

Bat teri e d 'artill e rie d' u n modèl e récen t.

nes armes qui ont été cédées Il la Police . Des tanks
légers pour le désert, des crmons de campagne. des
pièces de tir antiaérien arrivent presque sans mât.
Notre aviation militaire. b ien qu'encore dans son
enfance . est déjà la première du Proche -Orient.
Elle se compose de 24 appareils de chasse . de six
avions de bombardement e t de plusieurs machines
d'entraînement

rêter là. De nomb reu x avions ont été déjà commandés en Angleterre , et n'était-ce le programme
de réarmement de la Grande-Bretagne,
qui exige de
toutes les usines anglaises
la production d 'engins
pour la déf ens e nationale,
l'aviation égyptienne
aurait été d é jà b ien plus forte. Mais ce n 'est que
partie re mi se et à une échéance très prochaine .

Des officiers égyptiens se spécialisent dans les
différentes
branches de l'aéronautique
militaire
tant ici. en Egypte , au camp d 'Abu Suait, qu'en
Grande-Bretagne . où des missions ont été envoyées.

Ainsi. comme on le voit , l'Egypte possède,
à
l'heure qu'il est, une armée , petite. il est vrai, mais
fort bien entrœlnèe . Nos efforts dans ce sens ne font
que commencer. Les dépenses pour la défense du
territoire devant s' é lev er à sept ou huit millions de
livres , les forces de l'armée devant être portées à
20.000 hommes d 'ici trois ans, il s'ensuit que, dans
un laps de temps relativement court, ce pays sera

On a fort bien compris que pour un pays plat et
ou vert comme la Vallée du NU. l'avion était la
grande arme offensive et surtout défensive .
Le gouvernement ne compte d 'ailleurs pas s'ar-

•

en mesure d 'assurer sinon sa propre défense contre
une agression de la part d'une grande puissance,
du moins de résister honorablement
pendant un
certain temps.
Le programme gouvernemental,
comme on le sait
déjll, tend Il doter l'Egypte , d'ici vingt ans, d'une
armée de 100.000 hommes en temps de paix. La
Vallée du Nil comptera alo rs parmi les puissances
militaires, car en cas d'agress ion , avec une population de 16 ou 18 millions , eUe pourra mettre sur
un pied de guerre pour le moins 2 millicne de
soldat e.

•

A l'heure actuelle , notre alliance avec la Grande Bretagne jouera à la moindre alerte .

L'article 7 du Traité Anglo-Egyptien

WET

dit : -Si, no

nobstcnt les dispositions de l'article 6 (qui prévoit
le règlement amiable des conflits), une des Hautes
Parties contractantes
se trouvait engagée dans une
guerre, l'autre Partie contractante, sous réserve des
dispositions de l'ar ticle 10, lui viendra immédiatement en aide en qualité d 'alliée . »
Le traité ajoute : • L'aide de Sa Majesté le Roi
d'Eqypte , en cas de guerre, de menace imminente
de guerre , ou de nécessité urgente internationale ,
consistera à fournir à Sa Majesté le Roi et Empereur , en territoire égyptien, conformément au système administratif
et à l'organisation
législative
égyptienne, toutes les facilités et assistances en son
pouvoir , y compris l'usage de ses ports, aérodromes
et moyens de communications.
En conséquence,
il
appar tient au gouvernement
égyptien de prendre
toutes les mesures administratives
et législatives nécesset-es . y compris l'établissement
de la loi martiale et d 'une censure effective , pour rendre efficaces cette aide et ces facilités . »
Ainsi . si l"Egypte est entraînée dans une guerre,

l'article 7 est fort clair : la
doit aide en qualité d'alliée ,
totale . Toutes ses années de
l'air viendront à la rescousse

Grande-B re tagne lui
c'est-à-dire une aid e
terre, de mer et d e
de l'Egyp te.

Par contre, si c'est l'AngJeterre qui est en lune
contre une autre puissance. rEgyp te n'a le d e voit
Que de mettre à sa disposition toutes ses voies de
communication
et de prendre les mesures utile s, à
l'intérieur du pays, pour assurer l'erdre et la discipline, laciliter la tâche des militaires, en imposant, s'il le faut , la loi martiale et la cens ure .
Ces clauses
té . c' est-ô-dire

Méharist •• a u want
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sont prévues pour la durée au traipour vingt ans. .

D'ici là . beaucoup
d'eau aura coulé sous les
ponts qui surplombent
le Nil ; et l'Egypte, avec
100.000 hommes sous les armes, une réserve bien
ur. armement
moderne , et des moye ns
entraînée,
pour mettre sur pied une armée de deux millio ns
d e soldats, sera en mesure de résister à n'impor te
quel envahisseur , de sauvegarder
son indépe ndance et d'assurer sa défense .

,
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DE J OLIS J O UETS QUI PLAIRONTA VOS ENFANTS

DE MAGNIFIQ UES OBJETSDE FANTAISIE
exposés dans un NOUVEAUCADRE
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UNE INNOVATION
RAYON DU CADEAU JUSQU'A P.T.

ISO

Un choix varié pour tous les goûts.

VENEZ

COMPARER

Il est rappelé que pour tout achat AU COMPTANT de P.T. 50,
il sera offert gracieusement un billet de la LOTERIEDENOEL.
TROrS CENTS UVRES

EGYPTIENNES
Tirage 29 Janvier 1938.
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& Co.
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Bey
LE CAIRE.

Filiale de

L'IMPERIALCHEMICAL INDUSTRIESLtd.
LONDRES
DE LIVRES

CAPITAL:
Did'ri&vteurs

en Egypte des produits

onts:

• NITRO·CHALK

• PEINTURI;SET
VERNl$• cUCO » ET« DULUX»

* SULFATED'AMMONIAQUE

• APPAREiLs
, OEVAPORISA
....otl

• SULFATEDE POTASSE

* TRACTEURS Et CHARRU~ « OLIVERlt

SOUDE

*

SOUDE

?:f:~~"?"

.-. .,~

*

ALUN (St.!II'ATED'ALUMINE)
?*,t - .~
- :.'li~~<
• GRAISSE . ISSON
.,'

*

HUILE D

*

GRAISSES

.

DE COCO

.

~'~CIDES GRAS ~R SAVONNERIES

$-':;

*

* CARBON,,~DE

SALAMAÇ

BARIUM

* SILICATEDIiSOUDE
* CHLORUREDE'CHAUX

*
*

*
*

CYANURE DE SOD\UM

• KAiELSOUSSE

SULFUREDESOOIUM

• FLElJRD~SOUFRE

CARBONATEDE POTASSE
POUDREDE.TALC

* TRICHLORETHYLENE

• AlUN.TRANsPARENT

*

*

SELD'ANILINE

SOUDECRISTAlliSEE

* MATIERESCOLORAN1'!&

• ACIDE SULFURIQUE

*

*

INDIGO

PRODUITSINSECTICIDES

* AMMONIAQUE ANHYDRE

• FERMOIRSECLAIRPOURSACS ETCHEMISES

* CUIVREBRUT

• POUDREPOURMOULAGE « MOULDRITElt

*

• REVETEMENT
POUR MUR MARQUE PIONEER

APPAREILSDE SOUDAGEPAR ELECTRICITE

* SULFATEDE CUIVRE

*

HUILE DE LIN CUITEETBRUTE
ETC_

• CHLORELIQUIDE

EIIT.EPAENEURS
El TOUlGENRES
DEFUMIGATIONI
INDUST.IELLES
BUREAUXAU CAIRE:

BUREAUXA ALEXANDRIE:
15, Place Mohamed Aly

19, Rue Kasr El Nil

• SULFATEDE POTASSE

* TRACTEUis ETCHARRUES« OLIVERlt

*

*

BICARBONATEDE SOUDE

ALUN (SULFATED'ALUMIN

tulalions , il était difficile de le dire
hie ,', aujourd 'hui tout le mon de s'en
aperçoit sans qu 'il soit besoin de le
dire, profitaient surtout aux élémenls
troubles aussi parfaiteme nt indésirable s en Egypte que dcns leur propre
pcys .
L'assurance
de non-discrimination,
solennellement
àonnée par la délèga·
à Montreux, doi t caltion égyptienne
mer définitivement les esprits chagrins.
Il y a , certes, les impôts , mais aussi
lourds pourraient-ils
être qu'ils
n 'ctteindraient
pas l'importance
de ceux
auxquels on peut être astreints dans
d 'autres pays : et l'on voit mal le gouvernement
égyptien - puisque
nondiscrimination il y a - écraser la natien sous l'impôt pour la joie de laire
payer l'étranger .
Loin de quitter l'Egypte, les capitcux y alfluent et, dès le lendemain de
la signature des accords d e Mon treu x,
des sommes cons idérables,
inemploy6es cctleure, feute de sécurité pour le
capitaliste, sont ven ues se réfu igier en
Egypte . Si cet oiseau crai ntif qu 'es t
le capitaliste reste ca lme, l'homme de
la rue n'a pas à crai n dre - c'est la
moindre des choses - pour sa lib erté.
Mais la loi n'es t ap plicab le sans
friction qu'outcnt -qu'o n la cc rmoî t, e t
il nous est apparu,
après
q ue lques
sondages
dans
différents
milieux,
qu'en dépit de diverses
pub Hcatio ns
sans doute trop techn iques , les Et œngers d'Egypte, tout comme les EgYJ>"
tiens d'ailleurs, ignorent le cadre de
la législation étrangère, ce même cadre dont les lois ont été fixées à Mon treux.
Montreux, pour une période de douze ans , qui se terminera d onc le 14 Octobre 1949, a donné une importance
exceptionnelle
aux Tribunaux Mixtes
qui se trouvent gratifiés en quelque
sorte du rôle épineux de liquidateur.

LE NOUVEAU STATUT
ETRANGERS

DES
'il avait faUu en croire certains
esprits de mauvais
augure,
l'abolition
des Copitulctions
allait apporter dans les relations entre Egyptiens et Etrangers ur:. changement
capital . Cependant , si l'on veut bien juger Impœttcrle me n t, peut-on déceler dans la foule
où se mêlent les uns et les autres I ~
moin d re trait défavorable à l'étranger ":
La xénophobie dont les adversaires
de l'abolition avaient fait une arme,

S

on ne peut guère en rencontrer la trace : l'hospitalité égyptienne , presque
proverbiale, ne s'est pas démentie. Il
semble Qu'Egyptiens et Etrangers dans
la Vallée du Nil aient fait le premier
pas dans la voie de la collaboration
internationale , cette même collaboration qu 'on aimerait voir appliquer dans
les autres pays.
C 'est sur elle que doit
s 'appuyer
toute nouvelle progression économique
ou sociale. mais elle n'était véritable -

ment possible qu 'après la reeonnctssa nce des droits égyptiens, absolument
nécessaire à la dignité égyptienne.
L'9 plus grand adversaire de l'abolition des Capitulations
a été l'habitude ; l'obligation où les Etrangers, allait être de modifier en partie leur façon de penser , notamment du point de
vue juridique, a pu créer un malaise ;
il aura été sans lendemain , et les fauteurs qui tentèrent de l'exploiter en
auront été pour le urs frais ; les Copi-

L'ABOIJTION

S.M. le Roi Farouk auiatant

à la C érémon ie d u 15 Octob re 1937

po ur la mise en .i que ur d u nou.eau

DES JUBIDICTIONS

CONSULAIIIES
C'est aux Tribunaux Mixtes que revient désormais
le soin de trancher
commercial,
tout conflit pénal, civil,
administratif ,
fiscal ou autre, entre
étrangers.
Les Tribunaux consulaires subsistent
jusqu'en 1949, mais ne statueront plus
désormais qu'en ma1ière de statut per-

st at ut d es Tribunau x Mm ...
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Un secret merve illeux déro bé à ce s
êtres de gréice et de charme que
son! les Iilles des Des des mers du
Sud. et qu i rempla cera avanlag&men! ies péites épaisses connues
jus qu' au jourd 'hui, c'est le rouge
pour lèvr es :
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ECONOMIE.
Les tem p s sont chan g és: il faut
être p rati qu e en écl airage com me ailleurs. Le s lampes
Tunqsram
D écœlumen,
grâce à leur "filament à
do ub le spirale",
vous
donnent la même lumière que les lampes ordinaires avec une réduction d e vos frais d e
cour ant de 40%, ou 40"10
p lu s de lumière pour la
même d ép ense.
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Un secre t merv eilleux déro bé à ces
êtres de gréice et de charm e qu e
son! les Iilles de s Des de s mers du
Sud. ~t qui re mpla ce ra av anlag &-

sennel , <!lsa voir : le di vorce , les héritages, etc . ..
Au 14 Octeere 1949, les affaires pendantes devant ces juridictions seront
transférées en l'état aux tribunaux na -

tionaux.
ETES-VOUS ETRANGEB ?
Voilà peut-être la question la plus
délicate à régler, la plus susceptible
de créer des conflits . celle où entre
en cause n..
mombrable catégorie des
sujets lccœux , qui ne sont tel s Que par
Inso ucicnce, sans connaître eux-mêmes
leur véritable situati on. Et cela parce
qu'ils n 'ont eu ni besoin , ni envie de
trancher dans le vif la q ues tion de
leur n a tio nali té ; la pl upœ1 son t des
étrangers
établis d epuis un e ou même plusieurs générations d on t les asce ndants
sont parfois
mi-Egyptiens ,
mi-étran gers.
So nt ét,angers les ressortissants
des
pays q ui sig n è ren t à Montreux l'abolition d e s Capitulations
ainsi que taus
le s reeec ru eeon te des états q ui pour raie nt être visés par décr e t.
Le s ressortis san ts étran gers (citeyen s, suie ta e t p rotégés) appartenant
à des rehqions, confessions
ou rites
pou r lesqu el s il existe des tribunaux
égyp tiens de statu t personnel. continueron t, dans les mêmes conditions
que par le passé, à être jugés, en cette matière, par les dits tribunaux .
Les ressortissants
sus-visés auront
en ou tre la fa cu lté d'opter en matière
ctvtle et commerciale entre les Tribunaux nationaux et les Tribunaux Mix-

tes.
Lorsqu 'un des dits re ssorti ssant s sera cité, dans l'une de ces mc t i ère s, d evanl un tribunal national , pour une
alfaire à propos de laquelle il n 'aura
pa a préalablement
accept é la com pét enc e de la juridi ction national e , il
devra , s' il dé sire décliner la compétence du tribunal sais i. le fair e par lettre reccmmœ nd èe ou exoloit d 'hui s si er
ou , au plus tard , à la prem ièr e audience , krute de quoi le tribunal ser a corn-

pélent.

.A défaut de nationalité con nue, ou si
une per sonne a simult an é me n t, au regard de plusieurs Etat s étr an g ers , la
nationalité
de chacun d' eux , le juge
détermin era la loi applicable.
AfTlUBES CIVILES ET
COMMERCIALES
Les Trtbunœux Mixtes sont compétents pour toutes con testations en ma tière civile et commerciale entre étranger s et entre
étrangers et nationaux
res ten t en fonctions pour une période
de douze ans ; après quoi, les affaires
pendantes
pass ero nt e n l'état , aux tnbunaux ecu-meux.
Toutefois , même en période de transition, les tribunaux
égyptiens
son t
compétents à l'égard de tout étranger
pendante s passeront en l'état, aux tribunaux nationaux.
Cette soumission peut résulter d 'une
clause attributive de compétence e 1 du
fait : 1) que l'étrrmger à lui -mê me introduit la procédure devant les tribunaux nationaux. 2) qu 'il n 'a pas décliné Jo compétence de ces tribunaux
avant le prononcé d 'un jugement dans

nationalité
déterminera

de chacun d' eux , le juge
la loi applicable.

AfTlUBES CIVILES ET
COMMERClI.u; ElL

une procédure où il est apparu
défendeur ou intervenant
Le fait de se soumettr e à
tion d 'un tribunal de premier
tra îne la s oum iss ion à la
des tribunaux s upé rieurs de
dr e.

comme

la juri di cdegré enjuridiction
même or-

Dans leurs contestations
avec des
justiciables des tribunaux
nationaux ,
les sociétés de nationalité égyptienne
c dé jà ccnstttuëes
».
dans lesquelles
entrent des intérêts étrangers s é rie u x,
sont justiciables
des tribunaux mixtes
à moins aue leurs statuts ne contiennent une ·c1ause attributive aux tribunaux nationaux , ou qu 'elles n 'aient accepté la jur idi ction de ces tribunaux ,
par le mode sign alé plus haut .

CONTRAVENTIONS. DEIJTS ET
CRIMES
Les in désir ab les so nt particu lière ment visés par la sup pression des Capi tul atio ns ; ils n e po urront déso rmais
plus se serv ir comme parave nt des
mille et une diffiC\!ltés jur idiques émanant de l' exi st en ce mê me d e s tribunaux cons ulai res.
Comme le s ho nnê tes g en s d emeu rent encore la majorité, la chose n 'a
qu 'un intérêt lim ité .
Néanmoins

précis ons qu 'e n matière

pénale, lee tribunaux de simp le police
jugent le s frais qua lifiés d e contravenUons et d e d élits comportcmt une peine
ne dépa ssant pas tro is mois d'emprisonn eme n t.
Le s tribu naux correctionnels
jug en t
les fai ts qualifiés de délits autre s que
ceux Visés à l'alinéa précédent et les
appels contre les jugements
rendu s
par les tribunaux
de simple police.
Les cours d'assises ju g en t les faits
qualifiés crime s par la loi.

DETENTION D'UN ETRANGEB
de tout étranger doit
être im mé di a teme nt signalée
au parqu e t qu i doit, dan s les conditions fixé es par le code d 'in stru ct ion criminell e - e t au p lus tard d ans le s quatre jour s - ord onn er la mise en liberté
du d étenu ou le déférer devant le juge
d 'in struction .
La d étention

Tout é tran ge r en étot de détention
pr éventive a le droit d'aviser, de sa
d é tention el de ses cause s , sort cons ul et SO~l avocat par l'intermédiaire
du Parquet.

Le Con sul et l'avocat lui rendront visite deme la pri son suivant des modalité '> cpprouv ée a par le Parq u e t.
Te l est l'essentiel des lois nouvelles
auxquelles
les étrangers
d'Egypte se
trouven t sou mis depuis près de trois
mois . Elle s ne comportent à l'examen
fi en de bien exceptionnel
; ce sont à
peu de chose s pr ès les lois qui rég iss en t la conditi on de l'étranger
dans
les autres p ay s ; l'exceptionnel
résidait jus te men t dan s la non-applicatio n
de ces lois normales.
Certes , ce sont les Etrangers qui doivent, dans l'Abolition des Capitulations, faire le plus gros effort: il serait
bien d iffic' Ie qu il en soit cutrement . Ii
revie nt e t ccnvtent aux Egyptiens de
ue pas leu r rendre l'adaptat ion péni ble. A ce prix et sans changement notcb le, le collabo rati on étrangère reste
ccq uise à l' Egyp te .

or éventiv e a -le droit d 'aviser , de sa
dé te ntio n e t de s e s cau se s, son cons ul et S O:l avocat par l'intermédiaire

du Parque t.
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Place Ataba

El Khadra

- Le Caire
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PAROLES

ROYALES

L. Roi qui ... ec -d ... ua de . partù; . leur laiue le s oin d.. diacoun e t de. mcmifeat... SOD fait li lui ellt d. ''P er.
n doit c:oDdlier précisément 1••• 010ntés 1•• plu Oppoe'.L Le. doctri.D.. qui coD.yergent •• m lui. al" amcdga ment . fi 'e mpère 1•• un•• , "riYifi. 1.. autre .. Et quan d 1. Roi parle .nfiJL c'•• t .éritabla m.at 1. programme de la
histori qu ...
nation entière qu"fi expose 80 paroi.. aimpl.. . clair... lapi daire..
Bien que fort jeune enc ore, 1. Roi Farouk 1er a dé jà e u mm' •• DCCaai OU d
peu.ch.r aur aon peupl e bien aimé et de lui dire 1. cona tan t iDtéré t qu"Illui té moigne . Et pour qu e .a 'Yoix atteigne 1•• prewiDc• • 1• • plu. diatcmt• •
de So n Royaum e . 1. Roi. pour la première fois dCDUIl'histoire d. l'Egypte. a vouJu parle r d.",cmt 1. micro.
Vo ici re JKod uit• • qu elques -ua e . de ce . baut •• parole .. Elle . ouvrent . - on . '8n . at délà rendu compte _ uae ère
nou . en. po ur Ie pay a.

.0Ïl.

J e r éelise comp lèt emen t to ute le grande ur d e me tâ c he et I~ qrev ir é
d e s re sponse b ilit és qu i m'inco mben t . M~is je suis convei ncu qu e je pour reis m '~ppuyer sur le loyal isme de mon cher peup le dans l'emour d uquel
j' ~ i gran d i, mon Auguste e t dé funt Père m'ayan t incu lqué le se ns du devo ir à son éq e rd ,
Je consecrerei mes fo rces et les efforts de mo vie -

suive nt en ceci

son exe mple si s~ge - à ce q ue mon qrend peys obtie nne le rang e uquel
il e droi t perm] les ne t ions.
Je p rie Dieu de m'inspirer à ac complir tout ce que comporten t le bien
et le prospérité du pays .

30 Avr il 193b.

•

M~inten~nt que j'~ i ac comp li mon premier devoir en visite nt la tombe
de mo n bien -ai m é Père , epr ès evo ir é té emp ê ché p~ r les arr êts du dest in

de Le conduire

à S~ derni ère .dem eure et avo ir été

pr ivé de re cueillir.
devenr Sa
to mbe , d e me mod e le r sur Son s~ ge exe mple et de vouer ma vie et mes
e ffo rts a u service et eu bonhe ur de ma Pet rie .

evec Son de rnier souffle, Ses derniers co nseils, je

f~is serment ,

b Mai 193b.

•

Il y a se pt mois, je q uitt e is l'Eg ypte , entièrement ressur ê sur I~ santé
de mon regretté Pè re . Selon son désir , je me rendais eu pays erni , auprès
de I~ grande nation qu 'il m'ava it choisie pour echever mes étud e s dens
se s instit uts et puiser chez elle les principes modernes de le culture inte l-

lect uelle et d e le d émocrefie, et ~ fin qu e mieu x everf des pers onne s et
des chos es , formé à l'expérie nce de le vie com me à l'e nseign e me nt d es
Ie its, j'y trouve une heureuse pr êperefion à une charge dont j'implorais
le Cie l de rec uler l'é c hé ance .
... .J'entre dens me nouvelle vie d 'un cœur ve illent . p lein d 'une viqou reu se volonté. J e prends devant vous le strict enqeqe rnent de vouer me
vie à me dépe nser po ur votre bien, à me p rodig uer en efforts pour r éeli
ser votre bonheu r,
J '~i ass isté de près eux t érnoiqneqes de votre er re che ment pour moi ,
de votre ~ffection pour moi. Auss i ai-je le devoir de vous déclare, me
résolution de me so lida rise r evec vous pour le b ien de I~ chè re Egypte .
cer je p rofesse que le gloire du Roi proc ède de le gloire de son peup le.
.l'edresse mon mei!leur selut à mon bie n-ei m é peuple et e ux ré sid en ts
êt re nq e rs, nos nobles hôtes. J 'app récie hau t em en t l'affectio n et le loye lisme qui entourent la dynastie de mon g ra nd eieul.
Je pr ie Dieu de m'accorder que je f~sse le bonh eur de le nat ion et que
je réal ise t out le b ien, toute I~ qrendeur que je lui souheite . Je ne cherche
qu 'à réformer da ns toute le mes ure de mes force s.
Dieu est mon soutie n.
8 Mai 193b.

•

Que mon peuple loyel et fidèle soit per suadé que son ernour pour moi
ne f~it qu 'ec croître l'ernour que je lui voue, q ue re sserrer mon ~tt~che 
ment pou r lui et rendre plus vif encore mo n souci d'ass ure r son b ie n-êt re
et so n bonheur.

3 Février 1937•
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LA PLUS HAUTE QUALITÉ
caractérise
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Une seu le go utte versée su r le
moucho ir guerit votre rhum e
de cervea u et vou s gara ntit
de l'influenza

- Maman , est-ce qu~
le Père Noël pourra me
donne r

un tissu aussi

beau que ce lui de papa?
-

Oui , s'il lé prend

de

chez ANL YAN, la

Maison des beaux tissus

anglais .

BANQUE BELGE& INTERNATIONALEEN E:GYPTE
SOCIETE

Autoris'e
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D'cret

EGYPTIENNE

Royal

du

30

Janvier

Capital souscrit

L. E. 1.000.000.-

Capital versé

L.E. 500.000.-

Réserves au 30 Juin, 1937
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y fit son centre Administratif . Elle ne s'est pourtrmt
pas développée
comme Port -Saïd, sa contemporœne ; elle ne s'est accrue que dans la mesure où fut
augmenté
le personnel de la Compagnie .
En revanche , Port-Saïd est devenu un carref our
d u monde . La pl us importante des villes d u Canal
ne fu t d 'abord qu 'un campement
d e fortu ne ins tallé sur une plage déserte par le s ingé nie urs emp loyés au pe rcemen t d e l'isthme , C 'é tai t e n 1859,
Aujour d 'h ui, Port-Saï d a 120,000 habit an ts , el .. il
n 'a pas de curiosités arc héo logi q ues à mon trer à
ses visiteurs, il s 'e norgueil lit par con tre d e la s tat ue
d e Fe rd inand d e Lesseps q ui , gr â ce à la sagesse et
la compréhensi on d e la d ynas tie de Mohame dAli, a o uve rt au x peuples la plus grand e route maritime d u monde.
EnJin, Port-F ou ad , ville-jardi n d e 400 mais on nettes
conçues selon les idées d 'urbanisme
les plus modernes , sur une plage blrmche et tranquille
; et
Génetté , qui s'appellera
probablemen t Port -Farouk
qurmd celte nouvelle ville- sera entièrement édifiée ,
compléteront
la g al erie des gran ds n oms d e la
dynastie actuelle qui illustren t de la fa ço n la plus
sociale, - ce lle de l'édilité - l'œ uvre de re ce nstruction d e l'Egy pt e mode rn e .

VILLES EN CENT ANS

(Suite de 1. pege 61)
pie , n 'existait pas et son emplacement
était loin
de pré senter son aspect actuel. A cet endroit , tout
en te rrains vagues , se dressaient
deux obélisques
jusqu'en
1877, Appelés.
Ai g u ille s de Cléopâtre
"
ils décoraient
l'e n trée du Césareum,
construit par
Cléopâtre en l' honn e ur d e Césario n, l'e n fan t qu 'e lle
av ai t eu de César. L'un fu t envoyé en Ang let e rr e
où il a été érig é sur une p lace de Londres, l'autre
a voyagé jusqu 'en Amérique où il a été placé à
New- York , au Centrai-Park .
Le voyageur qui a connu Alexandrie il y a trente
ou q u arrmt e an s , et qui s 'y trouve à présent , se re nd
comp te du développeme nt extraordinaire
de cette
ville. On sait , en effet, avec q u e lle vigueur cette
transformation
a été faite grâce aux vues intelligen tes des autorités municipales, et surtout à le suite de l'adoption d 'un plan d 'urbanisme
par la Mu un
nicipalité d 'Alexandrie.
Du Mex à Aboukir,
réseau considérable
d e routes nouvelles a étendu
la ville jusq u'au fa ub ourg d e Ram le h qui s 'est ainsi
é ton nam ment d é ve lop pé .

distribuer l'e au potable amenée drms l'is thme par
le canal d 'eau douce.
A S u ez, ja d is Colzum, un e des villes le s plus
an ci e nn es d e l'Egypte, célèbre pour sa liaison d e
la Mer Rou g e avec A lexandr ie, un chemin d e fer
fu t ins ta llé par Scrid-Pacha po ur lier ce tte ville au
Ca ire . C'étai t la seconde v oie ferrée d e l' Egyp te e t
la seizi è me d u mon de . Le perc ement d u Crma1 lui
a donné encore plus d 'tmportcnce, et c 'est , de plu s,
un centre de premier ordre pou r le raffinage d u pé trole de la Mer Rouge et pour ses pêcheries q ui
fournissent
le poisson à la Capitale .
A trois kilomètres de distrmce, Port-Tewfick est
né avec ses rues
larges, bien
entretenues , ses
agences d e navigation,
son monument à Waghom ,
créateur de la malle d e s In des par S u ez et so n
aux morts de la Grande monumen.t commémoratil
G uerr e.
Ismaïl ia fut créé sur le La c Timsah à é gale dis tance d e s d e ux bouches du Canal. La Compagnie

Les monumen ts publics co ntrib uent, eux aussi , à
l' e mb e lliss e me n t de la ville. La Gare , le S ta de , le
Pal ais de Justice, les statues d 'Ismail-Pa cha et de
Zaghloul (non encore inaugurée s) s on t des points
de repère somptueux parmi des building s de plus
en plu a moderne s . Enfin, la Corniche , longue de 2S
ktlcm êtree, est une des plus belles promenades
de
la Médi te rran é e ,
Avec ses parcs sple ndides sur les restes de ses
fortifications,
la trame du passé n 'est plus guère
visible dans l'Alexandrie d'aujourd'hui.
La dynastie
de Mohamed-Ali
en a fait plus qu'une n ouvelle
de l' Evill e : un e ca p ital e , la seco nde capitale
gypte ,

•••

Mai s le p lus b el expl oit u rb ai n de l'Egypte contem por a in e est , sans co ntes te, la série de villes
labo rieuses qu i s 'é ch e lonne nt le long d u Canal d e
Su ez .
Les agg lo mé ra tions d 'hab itat ions auxq uelles la
création du Canal d e Su ez a donné naissan ce se
sont d 'ab or d formées sur sa rive Ouest , car c 'e s t
sur cette rive que l'on po uvait le plus facilement

Port.Fouad Hl UD.,,;u.. lardiD coaçu ... 1_ 1_ lcWe. d'ur ·
_
1_ pl ... 1IlCldem_ .... UD.b.U. pIav. tnmquiU ••
~c:..

=• ...,. • "

IC"::JIC:U=II=_::::n::::u::x:)C"C"?mC"C:II'

~

fJ.ANGUE
VIVANTES

i

~o

Oo
o

o

~

o

• COMMERCE
• CO MPTABIL ITE
• STENOGRAPHIE
• DA CTYL OGRAPHI
CLASSES

ET

(Cours Spéciaux

,0
~

~

C'est avec un grand entha usiasme
que sera a cceuilli le cadeau d'un
Rolleicord. C'e st un appareil extraor ·
dinaire et est particulièrem ent indiqué
comme cadeau à cette occasion. Ilconserve
le passé toujours vivant par des series de vues
parfaite l,comme aucun autre appareil de ce" e
claise ne pourrai t le faire. Jama is de ratés,
jamais d\ désapo intements, tous les déta Usde
la fabricCltionont été éta blis pour osl urer fa ·
cilité et qualit é et obte nirdes résultatsporfa its.

Rollelcord,
I"apparell de
la réelslon du Rollelflex

LEÇONS

1
0

'1
~

IE

0
0

PARTICULIEBES

0

pour Dames)

~

•
LES MEILLEURS

~

PROFESSEURS

LES~SP~

~

~~ ECOLES

1
0

o

0

o

i~

o .HoRAIRE
OLE
CAl REl,
o ALEXANDBIE
o HElJOPOLIS
~c::::>=-c:.: l':"

de 8 heures

œ.m. à

9 heures

0

p.m.

AYeJlue Fouad 1er - T6l8phcme _
SL Bouleyard Saad Zovhloul- Tél6ph_ zalIlI
10. Bou1eYard Abbas - Téléphoa.
61857

1
0
0
'1

0
D

" ":::::aCllc""::.. ::>or::>mCll=-~C- x::::a~ ...:,,:::::a:'I

