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L'EQYPTE CONTEMPORAIJ\& 

EXTRAIT S DE l 1 ÉT UDE 

SUR 
1 l EGYPTE CONTEMPORAINE 

187 3 

par le Docteur Henri Couvidou (1826- 1900) 

Pierre Henri Couvidou (docteur en médecine) naquit à Linnges le 5 août 1826 . 

Comme beaucoup de jeunes français du 19èrne siècle, imprégnés de l'esprit 
d'aventure (au sens noble du terme) , lui fut attiré par l ' Afrique comme 
plusieurs de nos nationaux ; alors que d'autres s'en allèrent vers les 
Amériques ou vers l ' Asie . 

Pour ces hommes , l'appât du gain était hors de leur pensée. Ils voulaient 
voir et savoir. 

Le Docteur Couvidou eut l'insigne honneur de veiller sur les jours des 
pionniers du Canal. 

Il rrourut à Port-Saïd en décembre 1900 . 

Puissent les lambeaux de ses rrérroires enrichir nos connaissances . 

H. C. 

oOoOo 

A S . A. IsmaiL, Khédive d'Egypte. 

ALtesse, 

La bienfaisante impuLsion donnée à L' Egypte 
par L'iLLustr e Méhémet-ALi s 'était r aLentie s ous 
ses successeurs ; puisse Votre g Lorieux règne 
voir s ' accompLir L'oeuvre de régénération que 
Votre esprit éminent a si bien comprise et que 
Vous poursuivez avec une si persévérante voZonté . 

H. Couvidou 



NOTE DE L'EDITEUR 

Une partie de l'étude que nous publions aujourd'hui parut en 1870 dans 
le Journa l de Port-Sa~d. - Ce travail écrit au jour le jour, sans autres 
documents que des souvenirs très fidèles, des observations quotidiennes 
et une expérience chèrement acquise, fut forcément interrompu par la 
suppression du journal. -Nous n'avons pas à revenir sur ce fait qui eut 
alors quelque retentissement. - L'auteur ne s'est remis à l'oeuvre que 
sur les sollicitations réitérées d'un grand nombre de lecteurs indigènes 
ou étrangers, mais tous résidants et conséquemment en mesure d'apprécier 
la connaissance du pays, l'exactitude des détails et l'impartialité 
dans les appréciations, qui donnent à cet ouvrage un caractère spécial 
et le distinguent nettement de tous les écrits antéri eurement publiés 
sur le même sujet. 

J. B. 

PRELIMINAIRES 

Rien de plus agréable que de parcourir le monde en touriste ; de juger 
par soi-même des climats et de leurs productions, des races, des moeurs, 
des langues, des religions ; d'étudier l'homme et la nature sous leurs 
aspects les plus variés et de s'instruire en s'amusant. 

~~on bonheur eut été de mener cette existence si accidentée, s i pleine 
d'émotions, qui ne laisse jamais inoccupés ni 1 'esprit, ni le corps et 
qui ne concède au coeur le droit de palpiter qu'en face des grands 
spectacles de la nature. -Mon étoile ne l'a pas voulu, mais mes regrets 
sont bien sincères et dureront jusqu'à la fin de mes jours. - Oui, le 
suprême bonheur est dans les voyages. 

Otez les wagons incommodes, les diligences à marche de tortue (s 1 il en 
reste encore), les cabines étroites, le mal de mer, les insectes dont 
les uns cherchent à vous manger, tandis que les autres s•obstinent à 
se faire manger par vous, le mauvais temps, les mauvais lits, les mau
vais repas, les ma1tres d'hôtel (autrefois aubergistes), les voleurs, 
les gendarmes, les passeports, les gabelous, les curieux, les ennuyeux, 
les exploiteurs, les exploiteuses et surtout les déceptions, qui vous 
portent à dire à chaque instant : 11 Ce n•est que ça, C 1était bien la 
peine ! 11 et vous serez forcé de convenir avec moi que la vie séden
taire est bien dépourvue d 1 intérêt auorès de celle de touriste . 



A toutes les époques, il y a eu des hommes en possession de la série 
d'avantages nécessaire à celui qui veut explorer les pays inconnus 
et désireux d'en profiter dans ce but louable. Il y a plus de 3000 
ans que 1 'Egypte, ce pays béni du ciel, au dire de tout le monde, a 
eu le privilège d'attirer à soi les voyageurs de tout état, tant 
ceux qui, comme Bias, portaient eux-mêmes tout leur bien, que ceux 
qui, comme Alexandre ou Cambyse se faisaient accompagner par une 
armée. 

Aujourd'hui encore, de tous les points du globe, se précipite sur 
cette contrée trop heureuse, une horde envahissante qui menace de 
déborder la population indigène. Chacun vient réparer quelque chose 
constitution délabrée, fortune compromise, réputation déchirée et 
chacun compte faire vite peau neuve, au point de vue de la santé, de 
1 'argent ou du renom. 

D'après cela on pourrait croire que l'Egypte est un oays très connu; 
il n'en est rien. Lisez les relations de voyages depuis Hérodote 
jusqu'à Edmond About, toutes portent la même empreinte qui n'est pas 
celle de la vérité. 

Tout le monde a plus ou moins entendu parler d'un très célèbre voyageur 
nommé Panurge, qui traversa le monde à la recherche d'un oracle infal
lible et en joyeuse compagnie. Mon dit Panurge passant par le pays de 
Satin, vit un personnage nommé Ouy-dire lequel tenait école de 
tesmoignerie, d'histoire naturelle, de géographie et de bien d'autres 
choses encore et dans 1 'auditoire duquel brillaient en première ligne, 
comme écoliers fervents, Aristote, Hérodote, Diodore de Sicile et 
nombre d'a~tres célébrités. 

Ayant fort peu voyagé, je n'ai pas eu 1 'occasion de visiter le pays de 
Satin, mais je suis bien informé, néanmoins, et je sais que 1 'éternel 
Ouy-dire professe toujours avec le même succès et qu'il continue à 
insoirer les touristes, y compris Madame Audouard et Alexandre Dumas. 

J'ignore si 1 'on me saura bon ou mauvais gré d'extraire de cet immense 
champ de fables naïvement acceptées et de mensonges méchamment accré
dités, quelques vérités connues de tout le monde, excepté de ceux qui 
voyagent pour écrire ; je suis accoutumé à beaucoup d'indulgence de la 
part de mes lecteurs, mais cette fois, j'appelle la critique et la 
contradiction ; et si je m'éloigne de la vérité la plus scrupuleuse, 
je suis tout prêt à dire comme l'illustre Monsieur de Crac: -je 
soumets là-dessus mes lumières aux vôtres,- à toute personne qui me 
donnera cette preuve d'estime de me ran~ner dans la voie droite. 

Je fais grâce à mon lecteur et à moi du supplice de l'érudition à jet 
continu. Tout le monde, même les femmes, s'est permis ce luxe et de 
traditions et d'archïsme ; on nia qu'à copier ses devanciers, c'est 
commode pour ceux qui aiment le travail tout fait et la renommée à 

4 bon marché. Je pourrais me donner un mal infini pour prouver que j'ai 



fait mes humanités avec quelque succès ; rien ne m'empêcherait de 
décri re tout comme un a ut re, 1 es magnificences de Thèbes aux cent 
portes, de m'extasier sur les immenses travaux du lac Moeris et de 
faire avaler à des gens qui ne m'ont fait aucun mal, de lourdes 
tartines sur l'utilité présumée des pyramides ; au besoin, Théophile 
Gautier me prêterait son pinceau si fin, si lumineux, et grâce à ce 
secours, il me serait aisé de faire toucher du doigt le moëlleux des 
riches étoffes qui recouvraient la musculature puissante des Pharaons 
ou les formes gracieuses et sévères de leurs épouses, et de varier 
leur toilette autant que celle de Salambô.- t1ais je craindrais que 
mon sommeil, habituellement si paisible, ne fut troublé par des pro
cessions de momies, venant me reprocher d'avoir parlé par ouï-dire 
sur leur compte, ou qu'un Pharaon indigné ne vînt pendant l'obscuri
té de la nuit, m'écraser sous le poids d'une foudroyante prosopopée. 

CLIMATOLOGIE 

On se fait volontiers ur.e idée du c'hmat de l'Egypte d'après les tablea ux 
de Decamps ou les descriptions de Lamartine. La riche palette de 1 •un, 
le style pompeux et imagé de l'autre, vous font croire à un azur sans 
tache, se chauffant de riches teintes d ' or et de pourpre au lever et au 
coucher du soleil. -L'aspect de cette vaste tente d'un bleu pur, sur 
laquelle n'apparaît jamais un nuage, même sous forme de légers flocons, 
vous arrache à la terre pour vous enlever vers Dieu, créateur de tant 
de splendeurs, auquel vous rendez grâce en admirant. - Au jour si 
radieux, succède une nuit transparente éclairée par des étoiles plus 
nombreuses et plus grandes que les astres des nuits européennes. -
Jamais un éclair ne sillonna ce beau ciel ; la pluie, phénomène inconnu, 
n'a même pas de nom dans la langue. - J'irais bien loin sur ce ton-là, 
mais je suis organisé pour ne faire du lyrisme qu'en me battant les 
flan cs. 

Au point de vue du pittoresque, du coloris, le ciel de 1 'Egypte est 
inférieur à bien d'autres, même à celui de la Provence. J'ai pu voir 
le soleil se coucher à 1 'horizon des immenses déserts de sable et, à 
part les jours de khamsin, il n'est pas autrement éclatant, autrement 
empourpré que le même soleil se couchant au bout des plaines de la 
Beauce, par un beau soir de Juillet. Ah mais! les jours de khamsin, 
c'est bien différent ; il se perd dans le sable soulevé par le vent, 
aussi complètement que dans le brouillard de Londres, c'est tout au 
plus s'il a l'air de la lune. Dans toute la partie cultivée, bien peu 
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d'endroits Rermettent de jouir d'un lever ou d'un coucher de soleil. 
Le pays n'offre aucune ém1nence, 1 'horizon est limité par les plan-
tations de dattiers et l'atmosphère humide manque totalement de 
transparence. Bien souvent, levé au milieu de la nuit pour un de ces 
innombrables motifs qui troublent le sommeil du cultivateur, j'ai 
vainement cherché les trois étoiles de la ceinture d'Orion qui me 
servaient d'horloge pendant les nuits transparentes. 

Mes observations en matière de météorologie sont plus pratiques que 
scientifiques et je voudrais éviter, autant que faire se peut, l'ari
dité d'un traité purement technique ; cependant, je ne puis guère 
m'empêcher de jeter un coup d'oeil rapide sur les travaux plus ou 
moins étendus, mais très exacts en général, publiés sur la climato
logie égyptienne. Qu'on se rassure, j'ai à fournir seulement quelques 
faits d'ensemble. 

Il résulte des travaux dus à 1 'expédition française~ à Clot-Bey, à 
M.F. de Lesseps et plusieurs autres savants distingués, les faits 
suivants, corroborés par les récentes observations de MM. Schnepp à 
Alexandrie et au Caire, Zarb à Port-Saïd, Aillaud à Ismaïlia. 

1° On peut compter, dans un an, en moyenne, 257 jours sere1ns tout 
le reste, nuages, brouillards , pluies, orages. 

2° Il pleut en moyenne 55 jours par an ; cela ne veut pas dire la 
journée entière ; quelquefois c'est une très petite averse, quel
quefois d'interminables torrents. 

3° La quantité de pluie, évaluée avec la plus grande précision, . 
s'élève à Alexandrie à 0,250 m pour les mois de Décembre et Janvier 
seulement ; soit pour ces deux mois, un peu plus de moitié de la 
quantité d'eau qui tombe en France pendant douze mois ; on ne tient 
pas compte de la petite quantité qui tombe pendant le reste de 
1 'année. Les observations exactes manquent pour les autres points 
de 1 'Egypte. 

4° La température moyenne de l'année est de 21 degrés centigrades. La 
chaleur s'élève maxima à 38 degrés, minima à 3 degrés au-dessus de O. 

5° Le vent réqnant le plus ordinairement est le N.-0., le plus rare, 
est l' E. -

Au premier regard jeté sur les observations précédentes, que vous 
semble de ce printemps perpétuel si vanté, qui se traduit par des 
écarts de température de 35 degrés centigrades et une pluie qui atteint 
en deux mois des proportions que la pluie de France n'atteint pas en 
s; x. 



La boue d'Alexandrie est justement célèbre dans le monde entier. J'ai 
pu en juger en plus d'un cas, et les bottes des pêcheurs de moules 
ou des chasseurs au marais sont la chaussure la p~us rationnelle qu'on 
puisse adopter pendant les mois d'hiver dans cette ville trop dépourvue 
de pavés. 

Port-Saïd est pays de sable. On aurait pu supposer au premier abord 
qu'il n'y pleuvrait que fort peu; j'y ai subi cependant de formida
bles averses, une entre autres en Septembre 1867, un vrai déluge. 
Les rues de Port-Saïd n'étaient pas toutes remblayées ; en un clin 
d'oeil, les parties basses ressemblèrent aux douves d'un château-fort. 
Les employés célibataires de la Compagnie, craignant le sort de 1 •armée 
de Pharaon, parlaient d'organiser un service de canots à vapeur pour se 
rendre de Charenton au casino ; les eaux se retirèrent en partie pen
dant la discussion ; on dut se contenter d'une passerelle. Faute de 
pouvoir enregistrerce haut fait de navigation fantaisiste, je fais 
savoir aux races futures que Charenton, habitation des employés non 
mariés fut ainsi nommé oar allusion à ses joyeux habitants. 

A Damiette, en Février 1868, au moment où les irrigations étaient ren
dues impossibles par le bas étiage du Nil et le curage des canaux, la 
pluie tomba sans interruption pendant une semaine et condamna à la 
prison les habitants des villages. Aucun animal domestique ne pouvait 
se soutenir sur la glaise délayée et, grâce au bon état des chemins, 
le fellah, si agile et si habitué à la boue, ne pouvait marcher sans 
faire les contorsions d'un danseur de corde sans balancier. Plusieurs 
de mes voisins, les plus anciens du village, m'affirmèrent que ces 
pluies torrentielles et sans intermittence, se reproduisent tous les 
six ans environ. 

La pluie n'est pas le seul météore aqueux qu'un ciel prétendu si clé
ment déverse à profusion sur le chaume du pauvre et le dos courbé du 
voyageur imprudent. En décembre et en janvier, les orages, rares 
d'ailleurs, s'accompagnent volontiers d'une grêle souvent assez grosse. 
Je l'ai subie plus d'une fois à mon grand détriment. Un jour entre-autres, 
où je m'étais embarqué sur le lac Menzaleh par le plus beau temps du 
monde, je fus, au milieu du lac, assailli par une grêle drue et serrée 
qui tombait pendant dix minutes, s'arrêtait pendant cinq et recommen
çait ; le tout dura plus de deux heures. Mon raïs (batelier) était 
enveloppé dans son vêtement de poil de chameau appelé "bicht", moi dans 
une simple couverture de coton ; nous n'avions pas d'autre abri. Le 
calme fataliste du raïs n'avait d'égal que ma résignation stoïque. Je 
ne puis pas en dire autant d'un maçon que j'avais embarqué avec moi ; 
l'infortuné n'avait point pris de couverture et, comptant sur la pureté 
du ciel, il s'était vêtu de ses plus beaux habits ; son turban blanc 
était immaculé, sa blouse de casimir noir était neuve, ses bas blancs 
et ses souliers rouges sortaient de chez le marchand. Son désespoir et 
ses lamentations comiques, nous arrachèrent plusieurs fois des éclats 
de riere bientôt calmés par le retour de la grêle et la necessité de 
nous envelopper la tête. 

( .6 u,.Lt:e. pa.g e. 2 1 ) 7 
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J'en 
Tête 
J'en 
Il y 

al connu des rêves rous 
en délire coeur palpitant. 
al connu, ils étaient doux, 
a déjà longtemps ... 

J'en ai vécu des soirs de bals, 
Clairs de lune, orchestres troublants, 
Tendres aveux, propos banals, 
Qu'à deux l'on rait tout en valsant. 

J'en ai goûté des matins clairs, 
Où l'on riait et l'on chantait, 
En cette Egypte hospitalière 
Où brille un éternel été. 

J'en ai miré des ciels d'azur 
Sables d'or, mer argentée, 
Et c'était beau, et c'était pur, 
Et j'y buvais tout à mon gré. 

Passés mes printemps, mes étés, 
Je me souviens et c'est l'automne, 
Dans l'âme m'ont laissé leurs clartés, 
De leurs échos mon coeur résonne. 

Passera l'automne, viendra l'hiver, 
L'hiver ruira à tire d'aile 
Antichambre d'un univers 
Où toutes joies sont éternelles. 

Bougival (1.966) 



REUNION DES PILOTES 

D' IS)Ij\~iLipt 
AU CERCLE 
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LE RALLYE 
Dimanche 28 mai 1978, 10 heures du matin sur la place de la 
Concorde face à son cher Obélisque un crocodile se lamente : 
"Où sont passés mes amis de TIMSAH ? Seraient-ils restés au 
lit? ... " 

Lundi 29 mai 1978, 00 h 02. Le crocodile est consolé. La fête 
bat son plein au PEANUTS. Le rallye "L'EGYPTE A PARIS" est un 
succès les quelques rares membres de TIMSAH et l'ensemble 
des amis venus y participer sont heureux de leur journée passée 
dans la joie et la bonne humeur. 

Alors, pour les "Fidèles" i nfidèles, voici quelques lignes qui 
leur feront revivre ce rallye parisien = 

1 èJt e. E.tap e. 

A - QUESTIONS 
1/ Qui a offert 1 'Obélisque de la Concorde à la France ? 
2/ Qui l'a érigé ? 
3/ A quelle date ? 

B - PARCOURS 
Sur le secrétaire de sa chambre à coucher de la Malmaison, notre 
Empereur conservait le souvenir qui le ramena rapidement du pays 
du crocodile à Fréjus. 
Mais sans vous en dire TRO, c'est pourtant par là que vous pouvez 
découvrir le nom de ce souvenir. Par la même occasion, le croco
dile vous attend au-dessus de ces parages humides. 

C - JEUX 
~pporter au crocodile : 
1. Pour le déjeuner : 4 rouleaux de papier hygiénique rose. 
2. Pour le dîner : 1 'objet le plus hétéroclite que vous trouviez. 

2 ème. Etape. 

A - QUESTIONS 
17 Donnez au crocodile le numéro de téléphone du pied-à-terre de 

Sadat au Bld Richard Lenoir ... 
2/ Qui a posé la première pierre de la Verrerie Roblot ? 

B - PARCOURS 
Dans un paisible village non loin d'ici, deux parnassiens qui se 
croisent Théo et Charles Marie, nous ont parlé d'Egypte. 
En quels termes? .... 
Non loin de là, entre l'économiste sucré ..... et les cloches du 
jour, vous découvrirez un Obélisque. Et oui, encore un !! 
Le crocodile ne vous a pas attendu cette fois, toutefois, il vous 
attend au bout du fil. Appelez-le au 288.95.58 et je suis sûr que 
si vous 1 ui donnez le mot de passe qui commence par : "La nature 
ne fait que prêter les grands hommes à la terre .... ", il vous dira 

10 où il vous a préparé un lieu de pique-nique agréable. 



3ème. E.ta.pe. 

A - QUESTIONS 
En passant par le 15ème, le crocodile a retrouvé un ami. Aidez-nous 
à retrouver son histoire. 
Sur les piliers du temple de Medinet Abou, les inscriptions des 
hommes de Desaix restent inscrites. Comment était surnommé notre 
Général ? ..... 
Après avoir conquis la Haute-Egypte, ce fameux Général termina 
tel le veau. 
Où est-il mort? ..... 

B - PARCOURS 
Le crocodile vous attend au bout de la rue célèbre par son Alcazar. 
Mais avant de le rejoindre, vous devrez lui dire de quels autres 
éléments, cette rue est fière ..... 

4ème. E.tape. 

A - QUESTIONS 
Le crocodile aime la musique et a besoin de publicité. Aidez-le en 
composant un slogan publicitaire sur l'air de: "J'ai deux amours .. 

B - PARCOURS 
Portra1t-robot : en reconstituant ce puzzle, vous découvrirez le 
noble visage et 1 'adresse de l'homme qui vous attend .... 

/ . :>~-::~· ... " .... ''''• .... ,_ 
~ " • .?"" ~ .. 

' ' 

rarnses 
11, rue Jean-de-Beauvais - 75005 PARIS - Tél. 329 75-06 
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5 ème. Etape. 

A - QUESTIONS 
Au bout des pyramides, l'avenue mène au Palais où il y a un siècle 
exactement, Mariette Bay était à 1 'honneur. L'oeuvre et l'héroïne 
de notre homme se situe entre Menphis et Thèbes. 
De quoi et de qui s • agi t-i 1 ? ..... 

B - PARCOURS 

Al 

6ème. Etape. 

A - QUESTIONS 
Qu1 a conduit Jeanne d'Arc aux Pyramides ? ... 

. Quel est le nom du réalisateur du son et lumière du Louxor 
aujourd • hui ? ..• 

B - PARCOURS 
. En v1sitant le Louvre, notre crocodile a rencontré un homologue 

allemand qui lui a donné ce rendez-vous : 
Si les Koures fou s'inspire sans faire des mirakles, fou poufez 
sans tompé tans le nil fenir mefoir là ou le KAIRE tebouche sur 
A 1 ex an tri e . 



IIIQIIII 

1 èJte. Etape. 

A/ 1 - MEHEMET ALI e.» 7829 
2 - Le. Ba6, I»gé.~e.uJt d e. ta Ma!t{»e. 
3 - 1836 

B/ Le. TRO c.ade.Jto »oU6 do»»e. .ta. f.>o.tu.U..o» a.ve.c. .te. MU6ée. de. .ta. Ma!t{»e., où. f.>e. 
~uve. ta ma.qu~e. de. .ta. nJtéga.te. MUIRON q~ Jta.me.»a. N. Bo»a.p~e. 
d'Egyp~e. .te. 9 o~obJte. 7199. 

C/ Au Jte.»de.z-voU6 du T!toc.ade.Jto .te.f.> c.o»c.uJtJte.~ é~cU_m~ -<-»vdéf.> a me.f.>uJte.Jt 
.te.UM qu.a...e;_~é.f.> f.>pofttive.f.> f.>U!t Slz.a.te.-Boa.Jtd. ( Que..t 6ou-~e.). 

2ème. E~a.pe. 

A/ 100.69.64. I.t f.>'a.ga du »wmé.Jto de. ~é..té.pho»e. de. .ta. S.A.V.A.T. 
( S o ué.~é. AuuuM!te. de.f.> A~ Mf.> du T a.u ! ) 

2 - Che.z .te. c.é..tèbJte. ROBLOT (Pompe.f.> oU»èbJte.f.>) o» Jt~ouve. que. : 
.te. 21 j~» 1165 Ma!t{ e. A»»e. Ga.bJt-<-e..t.e.e. Rof.>e. Ba.JtJta.t de. Ma.gbz.u, 
Co~e.f.>f.>e. de. Rumf.>, pM a. .ta. ptte.m-<-è!te. p-<-e.JtJte. de. .ta. ve.JtJte.Jt-<-e. Rob.to~. 

BI Le. pa.!tC.OUM Jta.me.»a.-<-t .te.f.> C.O»C.U!t!te.~ du TJtoc.a.dé.Jto a Aute.~ (.te. v~.ta.ge.) 
où. de.ux p alt»a6 f.> ;_ e.»f.> : Théo piU.te. Ga.u.U..e.Jt u C ha.Jt.te.f.> Ma!t{e. .te. Co n.te. ce. 
Uhte. o»~ .te.uJt Jtue. qui f.> e. c.Jta_{_f.> m~. 
Le.UJtf.> oe.uvJte.f.> : "Po ème.f.> ba.Jtbalte.f.>" u "Né né.Jtou- Râ" u "Le. Roman de. ta. Monu:.e." 

L'é.c.o»om{_f.,~e. é~a.-<-t Je.an-Ba.p~~~e. Sa.y. 
SUJt .ta. ptac.e. d' Aute.~.e.. gJta.vé.e. f.> UJt te. mo»wme.»~ d' Ague.f.>f.>a.u c.~e. ph!ta6 e. : 
"La. »a.tuJte. »e. nad que. p!té.~e.Jt .te.f.> gJta.»df.> homme.f.> a .ta. ~e.JtJte.. Iû f.> 'é.tève.rt.t, 
b~e.»~. fupa.Jt~f.>e.n.t. Le.uJt e.xe.mp.te. u te.uJt c.ouJtage. Jte.f.>~e.n.t." 

C' e.f.>~ a.u PJté.-Ca.te..ta.» que. »OU6 »OU6 f.>omme.f.> Jt~ouvéf.> pouJt .te. dé.je.U»e.Jr... 
So UftVte.f.>, f.> ot~ u f.> an glUa., m~ .te.f.> pa.uvJte.f.> ga.Jtd-<-e.»f.> du pMe. »' e.» 
c.JtoyMe.»~ pa6 te.UM ye.ux : »Of.> mom{_e.f.> e.» bande..t~e.f.> de. pa.p-<-e.Jt Jtoute.a.u 
Jtof.> e. poU6f.> Me.»~ dAAf.> .te. ga.zo» ! 

3ème. E~a.pe. 

Al 1 - Le. SuUan JU6~e. 
2 - MoJtt a Ma.Jte.»go .te. 14 jui» 1800 

BI La. nue. Ma.za/t{»e. f.> 'e.»oJtgu~ »O» f.>e.ute.me.n.t de. f.>O» A.e.c.a.za.Jt m~ a.U6f.>;_ 
d' U»e. m~o» où., e.» 1821, Je.an FJta.»ç.o~ Cha.mpo.t.e_;_o» dé.c.h-<-6Jta. .te.f.> 
IUéJr.ogUphe.f.>, u e.»c.oJte. de. .t' Hô~e..t de.f.> Pompe.f.> que. »oU6 de.vo »f.> a M. PeNU.e.Jt 

4ème. E~a.pe. 

A/ 1 - C' e.f.>~ a.u f.>Wd-<-o d' e.Me.g~~e.me.»~ RAMSES que. ~e.c.hvU.ue.»f.> u mU6-<-CA...e.»f.> 
»OU6 ~e.»dMe.n.t poUJt e.Me.g~Ue.Jt .te.f.> c.han;tr._e.f.> de. TI MSAH. NoLi6 »aU6 
ne.JtO»f.> U» p.t~Vz., .toM de. .ta. p!toc.hcU_»e. Jté~o», de. VOU6 na.-<-Jte. éc.oute.Jt 
c.e. dé.Uc.a.t moJtc.e.a.u de. gJta.»de. mU6-i_que.. 

su, te pa g e 25 
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carnet 

MARIAGE 

-Monsieur et Madame Jean Davreux (Suzette de Nève) ont l 1 honneur 
de vous faire part du mariage de leur fils Monsieur Christian 
Davreux, avec Mademoiselle Véronique ~1asurel, le samedi 
20 mai 1978. 

- Monsieur et Madame Henri Hulot, Monsieur et Madame Pierre Rouveyrol 
(Jacqueline Hulot) sont heureux de vous faire part du mariage de 
leur petite-fille et fille Mademoiselle Martine Rouveyrol avec 
Monsieur Jean-Pierre Bazard, le samedi 3 juin 1978. 

DECES 

c•est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Madame Chabot-Morisseau survenu le 7 mars 1978 a Pordic (Cotes du Nord). 

ADDITIF : COMPLËMENT ET RECTIFICATIONS A APPORTER 
À L'ANNUAIRE 

Monsieur et Madame HAEMMER née SAGON - 5, rue de 1 •Acacia 
68000 COLMAR- Tél. 89.41.68.79 

l"-1onsieur et ~1adame Renaud SOMBORN - Résidence Les Minimes -
156 Montée de Choulans - 69005 LYON 

. Madame C. BELEGOU- 10 rue de Lorient- 29130 QUIMPERLE- Tél. 960543 

. Mademoiselle Nicole AMOUR - 322 rue Lecourbe - 75015 PARIS 
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Monsieur et Madame Jean DOMERGUE - 39 rue du Commandant Bouchet -
93800 EPINAY SUR SEINE- Tél. 822.85.29 
Directeur de la Société l'Impeccable. Nettoyage Industriel : 
101 rue des Moines- 75017 PARIS- Tél. 229.10.54 

Monsieur Patrice FOUCHER de BRANDOIS- Architecte- 64 rue Galliéni 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT- Tél. 825.02.65 



IMPRESSIONS 

SUEZ ET LE TOURISME LES DEUX MAMELLES DU REDRESSEMENT ? 

Le canal de Suez et le tourisme renaissant constituent deux des ressources 
principales sur lesquelles 1 'Egypte compte pour redresser sa situation. 

Le canal est redevenu la grande voie de communication intercontinentale 
qu'elle était avant 1966. A cette époque, les droits de passage des 
242 millions de tonnes transportées par les navires représentaient 50 % 
des revenus invisibles de 1 'Egypte. 

Rouvert depuis troisans, le canal en cours d'agrandissement, voit passer 
un nombre de plus en plus élevé de navires de plus en plus grands. Les 
derniers en date, ceux que la "Scandutch-M.M.", par exemple, a lancés en 
service régulier, sur la ligne Marseille/Japon -(des porte-conteneurs de 
la 3ème génération)- mesurent 288 mètres de longueur, 33 mètres de largeur, 
calent plus de 13 mètres, et filent 26 noeuds. 

L'avenir de "Suez" s'·annonce plus florissant que jamais. Et la zone du 
canal, où la reconstruction se poursuit, devrait retrouver sous peu toute 
1 'activité et la prospérité relative qu'elle a connue jadis. 

Les retombées de ce renouveau se feront naturellement sentir aussi bien à 
Alexandrie qu'au Caire. D'autant que la grande cité maritime, terminal de 
pipe-lines Mer Rouge - ~~éditerranée (comme Port-Saïd) et siège de raffine
ries, se situe à mi-chemin des champs pétrolifères de la Mer Rouge et du 
Sinaï d'une part, de la région d'El Alamein et du désert libyque d'autre 
part. Escale des navires de croisière, elle est aussi à égale distance du 
Caire, des premières rives de la Mer Rouge et des plages immenses des 
futures stations balnéaires de la Méditerranée, vers Marsah-Matrou. 

DES FRANCAIS PARTOUT. 

Le tourisme - source aussi de revenus invisibles - draine déjà des théories 
de visiteurs avides de plongées et de découvertes dans le passé touristique 
du pays. Ils débarquent d'avions-charters ou, par groupes de 25 à 50 ou 60, 
des avions assurant des lignes régulières avec 1 'Europe, les Etats-Unis et 
l'Extrême-Orient. Ou encore, ils arrivent par bateaux. 

"Quelle langue parle-t-on au Caire ? En haute saison, de décembre à avril, 
le français, Monsieur". C'est une plaisanterie rapportée par un de nos 
guides mais qui reflète la réalité d'un moment. Les Français se placent 
certainement en tête par le nombre et la diversité de leur représentation 
touristique. On en rencontre partout, parmi d'autres contingents, importants 
aussi, d'Allemands, de Finlandais, de Russes, d'Anglais, d'Italiens ou de 
Sud-Américains. Les Nord-Américains n'ont pas encore donné le plein. Pourtant, 
les hôtels de luxe de leurs chaînes les plus célèbres : Hilton et Sheraton, 
les attendent au Caire, à Alexandrie ou Assouan. 15 



Exception faite pour ces grands établissements de classe internationale, 
auxquels il faut ajouter un Méridien, un Cairo Airport, un Omar Khamman 
et un Shephard's ou un El Nil, au Caire, un "Cataract" et un "Oberoi" à 
Assouan et un Winter Palace à Louxor, il arrive que, pour certains 
groupes (de jeunes notamment) on case trois personnes par chambre. Les 
chambres à trois lits sont en effet nombreuses, même dans des hôtels de 
première catégorie. Cela crée, quelquefois, des situations cocasses. 

BIEN ORGANISER SON VOYAGE 

Voyager en Egypte n'est, cependant, pas difficile. A condition de faire 
préparer soigneusement, précautionneusement même, son périple par une 
agence sérieuse dans son propre pays, ou par une grande agence égyptienne 
comme la M.I.S.R., dès l'arrivée au Caire ou à Alexandrie. Seul le voyage 
(bie~ organisé- individuel, familial, entre amis ou en groupe important
peut, actuellement, donner satisfaction, compte tenu de 1 'insuffisance de 
l'équipement hôtelier de la ruée touristique, et des difficultés adminis
tratives et de circulation en rase campagne. 

3 OU 4 ÉTAPES 

En fait, ce voyage se décompose en 3 ou 4 étapes : le Caire ou Alexandrie, 
Louxor et Assouan avec, en annexe, Abou Simbel (ou 1 'on ne peut séjourner 
qu'une seule nuit dans 1 'excellent hôtel très original, aménagé en village 
non loi du site des temples). 

C'est de ces villes que partent toutes les excursions et randonnées vers 
les vestiges les plus célèbres, les régions naturelles les plus curieuses, 
vers les plages ou vers les réalisations techniques les plus spectaculaires 
comme le haut barrage d'Assouan. 

L'Egypte présentant la forme d'un long et étroit ruban de verdure, on la 
parcourt aisément et en peu de temps. Un minimum de 14 jours s'impose ce
pendant si 1 'on veut pleinement jouir d'un séjour. 

DES MILITAIRES ET DES BLOCKHAUSS 

Mais on ne peut raisonnablement envisager de s'en aller en individuel à son 
gré, dans une voiture de location par exemple, à la découverte du pays et 
de ses richesses. C'est possible, certes, mais les risques seraient trop 
grands à tous égards, malgré d'excellentes routes nationales (dont plus de 
1 000 km ouvertes récemment à usage commun et 400 km à usage agricole). 

Faut-il rappeler que 1 'Egypte reste en état de guerre ? Tous les pQnts y 
sont gardés militairement et flanqués de nids de mitralleuses lourdes anti
aériennes. Dans les gros bourgs, un poste militaire surveille et barre 
les routes : il faut, au passage, y montrer patte blanche (ce qui n'est pas 
toujours simple). Enfin, il est interdit de photographier ou filmer des 

16 zones classées "stratégiques" ou "militaires", et même ... le barrage 



d•Assouan! Celui-ci, vous pourrez, au reste, le fixer tout à loisir sur 
pellicule de 1 •avion qui assure un service quotidien entre Assouan et 
Abou Simbel (50 minutes de vol) ou des vedettes rapides qui, en 5 heures 
relient la ville et ce site célègre. Ce qui souligne - surtout à 1 1 ère 
des satellites- 1 1 inanité de telles mesures d 1 interdiction. 

LARGE ÉVENTAIL DE MOYENS DE DÉPLACEMENTS 

Wagons-lits de 1ère classe climatisés, à bas tarifs (pour nous), autocars 
modernes et en bon état, mini-bus pratiques, taxis collectifs, avions 
(des Boeing 737) et 7 paquebots-hôtels sur le Nil (portant des noms tirés 
de 1 •antiquité) offrent un éventail assez large de moyens de déplacements 
commodes, diversifiés, relativement rapides et confortables. 

Des guides agréés, compétents, cultivés (souvent des professeurs de lycée 
et même d•universités), aimant leur métier et fiers de leur pays, pilotent 
les touristes (même venus par couples ou petits groupes familiaux de 3 ou 
4), avec efficacité. 

Dans les villes étapes, des promenades en calèche- moyen de transport 
fort répandu, comme dans tous les pays arabes - et, sur le Nil, en 
félouque ou encore, dans certains s i tes historiques, à dos de dromadaire 
ou à dos d 1 âne apportent à l a fois détente et note pittoresque et diver
tissante. 

Peut-être plus et mieux que la lente et longue remontée (ou descente) du 
Nil en paquebot- hôtel, la balade en félouque pendant 3 ou 4 heures, 
procure-t-elle un plaisir rare . Non seulement par le paysage paisible, 
d•une âpre beauté ou d•une grande douceur que 1 •on traverse ou devant 
lequel on glisse en silence, mais aussi par le spectacle des haute s 
voiles blanches déployées sur un ciel immuablement bleu (15 jours de 
pluie par an à Alexandrie, 8 au Caire, un orage terrible tous les 15 à 
20 ans en Haute-Egypte), par la sûreté de manoeuvre des bateliers grim
pant au mât avec agileté malgré leur encombrante djellabah. 

Un coucher de soleil sur les dunes blondes du désert occidental, sur les 
collines de granit rouge d 1 Assouan et de grès doré de la Vallée des Rois 
ou derrière un méandre du Nil, large de 5 à 600 mètres, aux eaux plates 
et luisantes comme la surface d 1 un miroir où se reflètent les hautes 
palmes des dattiers et les contours des escarpements ocrés des collines, 
constitue un moment inoubliable, profondément poétique et d•une grande 
sérénité. 

DE LA VALLÉE AU DÉSERT 

Le passage brusque de ce véritable paradis que représente 1 1 étroite et 
riche vallée, de part et d•autre du Nil, au désert rocheux, blond et, le 
soir venu, rosé, vous fera découvrir la fascinante beauté du pays mais 
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aussi sa rudesse, les difficultés de sa nature et la fragilité de son 
équilibre écologique. 

Il semble que la ligne de partage entre les deux états ait été tracée au 
cordeau tellement elle appara1t franche, rectiligne, et tellement est 
net le changement d'un côté à 1 'autre. 

Des villages aux maisons serrées les unes contre les autres, aux murs 
extérieurs souvent percés d'une seule ouverture et refermés sur une 
courette centrale, se sont établis fréquemment sur les flancs arides 
des collines, parmi les éboulis, ou au revers des hamadas. Ils se trou
vaient ainsi à l'abri des innondations du Nil (bénéfiques pour la terre, 
mais redoutables pour les maisons) et n'empiétaient pas sur les surfaces 
cultivables. 

Des scènes représentant des bateaux, des animaux, des minarets et souli
gnées d'inscriptions, attirent l'oeil sur certaines façades. Peintes 
naïvement en couleurs franches, bleu, rouge, jaune, violet, elles pro
clament que 1 'occupant des lieux a effectué son pélerinage à la Mecque. 
Elles indiquent les moyens de locomotion empruntés et les endroits par 
où il est passé. 

Au-dessus de quelques portes, en Nubie, surtout, un crocodile empaillé 
vous accueille : il a été placé là pour chasser le mauvais oeil. 

Aucun arbre, aucune fleur dans ces villages de briques crues (et mainte
nant cuites) de pierre et de terre qui se fondent dans le paysage au sud 
de Louxor. 

Ailleurs au contraire, dans le delta, dans le vaste ensemble d'oasis du 
Fayoun (dépression déterminée par 1 'ancien cours et 1 'ancien delta du 
Nil à 120 km à l'ouest du Caire), dans la moyenne vallée, les villages 
s'étendent en un habitat plus lâche. Au bord d'une mare, d'un étang ou 
le long d'un canal d'irrigation, ils s'épanouissent parmi des jardins bien 
cultivés, à 1 'ombre des magnifiques palmeraies, des bananiers, des arbres 
fruitiers, des eucalyptus ou d'autres grands arbres africains au milieu 
desquels ne restent que quelques très rares spécimens de 1 'arbre sacré 
des Pharaons : le sycomore. 

d'après A. MATTALIA 

(à .6tUVJte. ••• ) 



A \105 FOLI R NE A LI X 

1 gros oignon 
1 cuil. à soupe d'huile 

d'olive 
400 gr mouton 
1 cuil. à café de sel 
1 pincée de poivre 
3 fonds d'artichauts 
1 grosse tomate pelée et 

épépinée 
4 cuil. à soupe de petits 

pois 
2 feuilles de menthe fraiche. 

600 gr. tomates pelées 
épépinées 

500 gr. viande de boeuf 
2 oignons 
2 cuil. à soupe d'huile 

d'olive 
1/2 cuil. de piment 
1 cuil. à café persil haché 
1 pincée muscade 
1 cuil. à café thym et 

laurier broyés 
1 cuil . à café de sel 
1 pincée de poivre. 

K E B A B 

Faire revenir dans l'huile d 'olive 
l'oignon haché fin, le mouton coupé 
en dés, saler , poivrer. Réserver 
hors de la casserole et faire reve
nir à feu très doux les fonds 
d'artichauts, la tomate , les petits 
pois, les feuilles de menthe pendant 
environ 20 minutes. Ajouter le mouton, 
laisser mijoter encore 5 minutes. 
Ajouter 1/2 ou 1 tasse d'eau tiède 
suivant le jus que les légumes auront 
rendu. Laisser cuire 25 minutes . 
Servir avec du riz blanc pilaf. 

M A G U I N A 

Faire dégorger 600 gr de tomates. 
Faire un mélange avec 500 gr de 
viande de boeuf hachée, 2 oignons 
émincés et les tomates concassées . 
Lier le tout avec l'huile d'olive, 
ajouter le piment et les épices . 
Saler , poivrer. Battre 6 oeufs en 
omelette. Les incorporer au mélange 
précédent. 
Mettre le tout dans un plat huilé. 
Laisser cuire à four chaud pendant 
30 mn. Ce plat peut se manger chaud 
ou froid, accompagné de jus de citron. 
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Le Livre des Ruses - Traduit par René Khawam. 
Ed. Phébus. Dol'!Bine Arabe. 
17 rue Pierre Lescot - 75001 Paris 

"Le manteau d'étoffe fine dans les ruses subtiles - ou, la stratégie 
politique des Arabes". 

La stratégie politique, la ruse, comment faut-i1 les comprendre ? C'est 
opposer l'intelligence à la brutalité , éviter le recours à la force par 
le truchement de leurres et de pièges. Vaincre l'adversaire en le trom
pant pour ne jamais le vaincre par le sang, pensée qui triomphe des dif
ficultés, contourne les obstacles par l'habileté du discours et de la 
diplomatie et qui reste à l'image des arabesques. Plaisir raffiné où le 
pouvoir, spirituel ou matériel, de l'âme comme du corps, reste l'enjeu. 
La ré ali té a peu changé depuis le XIII ème siècle, époque où ces récits 
furent écrits quelque part entre Le Caire et Bagdad. Le mar,uscrit ori
ginal se trouve à la Bibliothèque Nationale. C'est un recueil de fabliaux, 
plein d 'hurrour persuasif, amusant, d'une incontestable saveur pour ceux 
que le monde arabe continue d'intéresser. 

Le Roman du Nil - par Bernard Pierre - Ed . Plon 

Voyage historique depuis les sources jusc_u 'au fourmillement du delta. 
Le Nil, apaisement de toutes les soifs est toujours présent avec géné
rosité pour les hommes et les terres qui vivent de ses eaux et de ses 
limons depuis l'Antiquité. 

Les civilisations, les hommes passeront, le Nil derreure, éternel. 

Bridgeurs 

Bridgeuses ... 

BRfnge 

Notre amie N. Amour souhaiterait 

renouer avec des anciens ai mant 
jouer au bridge .•. 

N. AMOUR 
332, ~ue Leco~be 
15015 PARIS 



L'E{jYPTE CONTEMPORAINg 

1 su1te de la page n 7 l 

Je viens de signaler les différences vraiment effrayantes qui existent 
entre les températures maximâ et minimâ : 35 degrés. Il y a là de quoi 
contenter ceux qui attribuent à 1 'Egypte un climat tempéré, comme ceux 
qui s'obstinent à vouloir en faire un pays exclusivent chaud. Le Dr 
Zarb a reconnu pendant les cinq dernières années, une diminution d'un 
degré pour la moyenne annuelle. Ce fait dûment constaté, n'est pas 
expliqué pour cela. L'achèvement du canal maritime n'y est pour rien, 
puisque 1 'entrée des eaux dans le lac Timsah n'a eu sur la température 
d'Ismaïlia qu'une influence absolument nulle. Cet abaissement paraît 
être exclusif à Port-Saïd. 

Les observateurs les plus minutieux peuvent laisser échapper quelques 
faits isolés ; ainsi j'ai constaté, un jour du mois de juillet 1867, 
une température de 42 degrés centigrades sur un thermomètre établi au 
nord et à 1 'ombre à la porte du bureau des Forges et Chantiers. Cette 
hauteur n'est signalée dans aucun tableau. D'autre part, on doit retrou
ver encore à Port-Saïd quelques-un de ceux qui, au mois de janvier 1866, 
cassèrent la couche de glace formée pendant la nuit sur le fond de quel
ques tonneaux posés debout dans la cour de 1 'économat. M. Aillaud a 
observé à Ismaïlia, le 4 février 1868, une épaisseur de glace de 3 milli
mètres à la surface des réservoirs. 

Et maintenant, si vous voulez exciter un rire homérique et vous faire 
larder d'épithètes diffamatoires par la gent habituée à voir par les 
yeux des autres et par la horde des sceptiques gobe-mouches, allez 
dire dans une réunion à Paris, à Londres, ou même à Alexandrie, qu'il 
gêle en Egypte et surtout dans le désert ! Qui sait ? les plus incré
dules seront peut-être les frileux habitués de la place des Consuls et 
de l'Ezbékieh, qui, pendant trois mois d'hiver, grelottent sous d'épais 
macferlanes ou des pelisses doublées de fourrure et rêvent manchons et 
chaufferettes en voyant passer les barbarins vêtus de calicot. 

Ne faisant pas un traité purement scientifique et ne me piquant en aucune 
façon d'être minutieux, je n'aurais point à dire sur les vents régnants 
autre chose que le petit paragraphe ci-dessus (page 29) s'il n'y avait 
pas à s'étendre sur un véritable fléau auquel ne peuvent être comparés 
ni la piquante bise, ni l'humide galerne, ni l'orageuse tramontane, ni 
l'aigre mistral : je veux parler du khamsin. 

A 1 'époque de 1 'équinoxe du printemps, pendant une période de cinquante 
jours, au dire des arabes (khamsin 50), mais en réalité très-variable, 
il s'élève à divers moments de la journée, jamais la nuit, de violentes 
rafales qui durent plusieurs heures et paraissent avoir traversé un tube 
de fer rouge. L'atmosphère est obscurcie par une poussière impalpable qui 
colore le ciel de teintes d'un violet livide ou d'un rouge ardent, sem
blable au reflet d'un incendie lointain. Des nuages de moucherons empor
tés par le vent sont pourchassés par des myriades de grands insectes 
ailés (libellules). Les oiseaux disparaissent ; les animaux de travail 
s'inquiètent, cherchent un abri et se couchent en allongeant les naseaux 
vers le sol ; le chien arabe se creuse un terrier où il s'enfouit ; 
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1 •homme. accablé par la tension électrique, suffoqué par la raréfaction 
de l 1 air. étanche comme il peut la sueur qui lui coule du front. en 
cherchant vainement une fraîcheur introuvable. Tout dans la nature porte 
un air de langueur, de souffrance. Ce vent, parti du S.-E .• vire peu à 
peu jusqu•à 1•0. Dès ce moment. le calme se rétablit, l•atmosphère 
s•éclaircit. les insectes sont emportés au loin, l 1 homme et les animaux 
respirent. la fraîcheur revient, tout reprend son cours normal ; seules, 
les plantes, brûlées comme par une torche, laissent pendre leurs fleurs 
fanées, leurs feuilles desséchées, leurs jeunes rameaux noircis, et ce 
désolant spectacle sans cesse renouvelé, afflige les yeux jusqu•à la fin 
du printemps. 

Dans la basse Egypte, le khamsin souvent arrêté par les plantations de 
dattiers, perd un peu de sa chaleur et de sa violence. D1 autre part, il 
y a des années où ses ébats sont assez anodins, 1870 par exemple. malgré 
cela, je lui maintiens le nom de fléau qu•il mérite à juste titre. 

On dit que dans le désert, les caravanes sont obligées, pour 1 •éviter, de 
s•aplatir sur le sol, hommes et bêtes, et que souvent la mort par suffo
cation frappe les imprudents qui ne se soumettent pas assez vite à cette 
mesure hygiénique. Je n•a; pas été témoin du fait et suis peu tenté de 
1 1 être quant à présent. 

La fin de la période du khamsin est habituellement marquée par le passage 
des bandes de ces gracieux oiseaux nommés guêpiers et plus vulqairement 
syrènes. Cette observation qui m•est personnelle ne m•a jamais trompé ; 
aussi le premier cri du guêpier me cause autant de jubilation, qu•autre
fois en France la vue de la première hirondelle. 

(à ~ UÂ..VJte. ••• ) 



{Arbre d 'Or-z:erz.-é} 

Brcx:rz.ches erz. fZ-eurs~ ~racarcx:rz.da~ 

Vous abr-:i- -ée .~ rna vé rarz.dcz 

Où Je s orn777e -i- Z Ze • 

Ce -é arbre 777t::Z.uve es-é a-é-ércvJcx:rz. -é ~ 

Ce grarz.d r-i-vaZ du fZ-czrnboycx:rz.-é 

QueZZ-e rnerve-i-ZZ-e ! 

L' ar-é-i-s-ée czrderz.-é Z 'adrrrz:re épr-i-s 

E-é Za beau-éé de coZ-or-i-s 

Souverz.-é Ze han-ée~ 

P~cz-i-s devan-é Zu-i- s-i- peu de -éemps 

Pour pe?:rz.dre ce fuya:rz -é pr-i-n. -éemps 

Qu-i- -éczn-é Z'erz.charz.-ée. 

DéJà des feu~Z-Zes ? C'es-é -érop -éczrd ! 

Les fZ-eurs se farz.erz.-é~ Za pZ-upar-é 

Au p-i-ed de Z 'arbre~ 

Jorz.charz.-é Ze soZ darz.s Ze Jard~rz.~ 

Couvrarz.-é Z.es -éo-i--és~ Z 'eau du bass-i-n.~ 

Les bancs de marbre. 

JoZ-i-s pé-éczZ-es sa-é-i-rz.és~ 

Souda-i-n.~ sans v~e e-é p~é-é-i-rz.és 

Que c'es-é do~age ! 

Le charme cz fu-i--é mez vérarz.da~ 

Vous me rncx:rz.quez~ Jacararz.dcz~ 

Vous~ e-é ••• Z'ornbrage. 

Na-éczcha Re-i-Z-Zarz.rz.e 
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- La "Banque du Nil", une toute nouvelle banque égyptienne, a commencé 
ses activités début Mai ; première banque qui a la particularité d'être 
purement égyptienne. 
Elle a été fondée par des égyptiens sans participation de capitaux du 
secteur public, de banques et d'institutions étrangères. 
Le capital social s'élèverait à 20 millions de dollars américains, ré
partis en 200 000 actions nominatives. Les actionnaires doivent être 
obligatoirement égyptiens et le demeurer. 
Son assemblée générale constitutive a eu lieu le 22 février 1978 sous 
la présidence de M. Mohmoud Louft i - président du Conseil d'Administra
tion. Dans son discours, ~Il . Loufti a bien souligné que la création de 
cette banque était "un des premiers fruits de la poli tiq1..1_e d'ouverture 
économique". 

- C'est à la Société française "SOGEIERG" que la Compagnie Nationale 
Egyptienne d'Electricité a confié la direction des travaux de construction 
et de montage de la centrale d'Aboukir. 
Financée par le Fonds Arabe de développement économique, le montant du 
contrat serait de 30 rr~llions de francs environ. 
Exécutée par des entreprises françaises, la centrale serait équipée de 4 
tranches termiques/ vapeur identiques de 150 MW alimentées soit en fuel 
soit en gaz naturel. La mise en s e rvice est prévue pour 1981-82. Un grou
pement français comprenant Alsthom-Atlantique, Stein-Industrie, CGEE
Alsthom, fournirait le matériel destiné à l'équipement de la centrale 
selon les contrats conclus en 1975 e t 1976 . 

-Souvenez-vous ..• notre n° 3 , page 12 . 
Un palais des Congrès serait construit par la Chine à côté des pyramides, 
sur le modèle de ceux de Pé kin e t Khartoum. Le ministre des Finances a 
demandé que les crédit s nécessaires pour l'exécution de ce projet soient 
débloqués. 

- Un milliard de dollars environ -évaluation du projet pour la construc
tion d'un complexe pétro-chimique à Alexandrie-, selon les études tech~i
ques faites par une société mixte é gypt o- italienne. 
Ce complexe produira les matières nécessaires aux industries du textile, 
du caoutchouc, du plastique entre autres ... 
Consommation annuelle de l'Egypte de ce s produits : chiffrée à environ 
50 millions de dollars, qui seraient portés à 115 millions de dollars 
en 1980. 

- Pour la premlere fois, la population égyptierille a dépassé le cap du 
million dans nos augmentation annuelle. Le bureau des statistiques révèle 
qu'en 1977 le pays a compté 1 003 291 ha. de plus. 
Le Caire détient le record de t out le pays avec une augmentation de 
121 356 ha. Alexandrie ne vient qu'en Sème position. 
La population totale de l'Egypte est actuellement estimée à près de 
30 millions d'habitants. 
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RALLYE DE MAl (sui t e) 

5~me. Etape. 

A/ AidA., oe.u.vJte. de. Vvuü.., dont:. ta pJr.em.[èJLe. e.u.t Ue.u. à t' OpéJta de. P~ 
e.n 1818. 

BI Re.bu.6 : 
"o-6, o-6 , o-6 cou.Jtt, CJtococLU..e. ah cou.Jt caJtJté. 

aJVLe.te. .thé vou.6 poJtte. champ po.t Uon." 

6~me. E.ta.pe. 

A/ 1 - En qr..U.:ttant:. ta coUIL caJtJtée. du. LouvJte., te.-6 voUwc.u pa.t>.t>tUe.nt:. 
de.van.t ta .t>.ta.tu.e. de. J e.anne. d' Altc ( P t.a.ce. du PyJtamidu ) qui 6ut 
é!Ugée. paJt FJte..rûe.t. 

2 - Le. Lou.x.oJt u.t u.n c<.néma. 6-Le.n connu. de. Patr.-<..6 où .t>e. joutU.t ce. .t>obt.-tà 
u.n na.ve.t a.u Jtéa..U..-6a.te.u.Jt -<.nconnu.. 

BI Ptace. StUnt:. Sp.{.Jte., e.n.t:Jte. te. pa.t>.t>a.ge. du. CtUJte. e.t .ta. Jtue. d' Me.xand!Ue. 
( e.mptace.me.nt:. de. .e.' a.nc<.e.nne. cou.Jt du mbr.a.de.-6) • 
E.t mbta.de. U y e.ut : .tou.6 tu équipa.gu .t> 'y Jte.jo-<.gn.{.}te.nt:. poUIL que. .te. 
j u.Jty j u.ge. de. ta voUwc.e. .ta. pM économe. e.n Womè:Ote.-6. Le. Jte.coJtd : 
30 km dA.rt.-6 .ta. jo UJtrt.é e., co mme. U é.ttU.t p1té vu.. 
Ah qu.e. n' étie.z-vou.6 tà, poUIL app.ta.u.cüJr.. a.ve.c .f.e.-6 go.t>.t>e.-6 du qu.aJL:t,i.e.Jt .f.e.-6 
conCUII.Jte.n.t-6 mUnan.t u.n .ta.b.te.a.u. de. La.Uile.nce. d' AJtab-<.e. .t>Uil .60rt cl!wma.dtUJte. ! ••• 

Pour clôturer la journée, André Varel et Charly Bailly nous 
accueillirent dans la merveilleuse ambiance de leur PEANUTS 
au bord du Canal Saint Martin. 

Remi se des prix. di ner aux chandelles. chansons françaises, 
chansons d'hier et d'aujourd'hui, chansons de toujours. 
Quatre jeunes talents ont su tour à tour nous charmer, nous 
faire rire, et nous entrainer dans des refrains endiablés 
jusque fort tard dans le matin. 

Alors •.. serez-vous des nôtres l'année 
prochaine, notre rallye est déjà prêt ! 

Une. bonne. a.d!r..u.t> e. PEANUTS 
51, rue Lucien Sampaix 
75010 PARIS 
{Tél. 255.34.22) 
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