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NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 juin 1898 avec· le droit
exclusif d'émettre dès billets remboursables au porteur et à vue

SIÈGE SOCIAL : LE CAIRE
CA PIT A 1. l.slg. 3.000.000
BEIEBVEI ...... 3.000.000

SUCCURSALES en EGYPTE et au SOUDAN

I.E

CAIRE 17 · bal'eaaxJ

AI.EXANDRIE,

Abou·Tig (Soua·Agenoe d'Assiut), Assiut, Assuan, Benha, Beni·Suef,
Chebin·el·Kom, Damanhour, Dessouk (Sous-Agenoe de Damanhour), Deyrout
(Sous-Agenoe d'Assiut), Edfu (Sous-Agenoe de Luxor), Esneh {Sous·Agenoe
de Luxor), Faahn (Sous-Agenoe de Beni-Suef), Fayoum, Heliopolis (Le Caire},
Ismaïlia (Sous-Agenoe de Port-Said), ltafr-el·Zayat (Sous-Agenoe de Tantah),
lteneh, Luxor, Maghaga (Sous-Agenoe de Beni-Suef), Mansourah, Manfalout
(Sous-Agenoe d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agenoe de Minieh),
Minet-el-Gamh (Sous-Agenoe de Zagazig), Minieh, Port-Said, Samalout
(Sous-Agenoe de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig

KHARTOUM,

El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Ageooe
de . Port-Sudan), Wad-Medani ·

AGENCE DE LONDRES 2

6 & .7, King William Street, E. C. 4

LEVY, ROSSANO
&

ACHETEZ

LES PRODUITS
de la

Co

B. P. 127 .Alexandrie
EGYPTE
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"Le Sphinx ··
Première Marque d'Égypte

u

SES BUII.ES sont les plus raffinées.

L

EXPORTATEURS
DE COTON
ÉGYPTif:N
& SOUDANAIS

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

WADI KOM-OMBO

LA FRANÇAISE : poùr salade
LA SULTANI : pour friture

SES SAVONS sont les plus purs: pour
la toilette. le ménage, la lessive
et la cuisine.
SA SOUDE C:AUSTIQUE : 60/62
& 70172.
SES TOURTEAUX : Fourrage le plus
apprécié par tous les grands
marchés européens.
SA GLYC:ERINE ordinaire et
pharmaceutique.
~

SERVICE D'EXPORTATION
1, rue Fouad l"

-

ALEXANDRIE

Capital L. 1.200.000
SIEGE SOCIAL : 45, rue Kasr-ei-Nil, Le Caire

Société Financière
et

OBJETS : Mise en exploitation et

VENTES DES TERRES du domaine
de Wadi Kom,Qmbo,
Moudirieh d'Assouan

-·-

La superficie du Domaine est d'environ 30.000 hectares dont près de 13.000 sont en pleine exploitation.
Les principales cultures sont : la conne à sucre, le blé,
le millet, le coton, etc., faisant vivre une population
de 40.000 habitants.

Industrielle d'ÉGYPTE.

-·-

1, rue Fouad I·· - ALEXANDRIE
J.a seale qal labl'lqae en ~gypie :
L'Engrais Superphosphate de Chaux.
L'Acide . Sulfurique.
L'Acide Chlorhydrique.
Le Sulfate de Soude industriel et
pharmaceutique
Le Fluosilicate de Soude.
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THE LAND BANK
OF EGYPT
Société de Crédit
Hypothécaire

AL CHARK
.

~

. LE 31 DECEMBRE 1937, LE BILAN
TOTALISAIT L. E. 7.345.601

(L'ORIENT)
Première Société Anonyme Egyptienne
•d'Assurances sur la vie .
Autorisée par Décret Royal du 14 juin 1931

L. SAVON & Cie
Société française établie en Egypte depuis 1857

Port..Said .. Alexandrie
- Le Caire .. Suez Mansourah .. Assiout
--jO)--

Agence Maritime, Acconage, Ravitaillement
de navires en soutes
Ateliers de réparations •t de montage,Fonderie
et Usine à Briquette de charbon à Port-Said
Agents du Lloyd Anglais
pour la Zone du Canal
Charbons, Briquettes, Anthracites, Cokes, etc.
0

Concessionnaires pour
l'Egypte et le Soudan·des
Huiles lubrifiantes
TYCOL et VEEDOL de la
Tide Water Oil Associated Co., de New-York
4

Siège Social :
En l'I~IMEUBLE de la COMPAGNIE
AU CAIRE
15, Rue Kasr-el-Nil, 15
Adr. Télégr. "Viechark" ·Tél.: 48583·(3 lignes)

Membres du Conseil d'Administ ration :
MM. Marcel VINCENOT, Président
Jean-André BOYE
S. E. MAHMOUD CHOUCRI PACHA
Maurice GRIMPREL
Maurice HOCHART
Maria LASCARIS
Emile MINOST
S. E. Mahamtd MAHMOUD KHALIL BEY
S. E. Nakhla EL MOTEÏ PACHA
S. E. Aly CHAMSY PACHA

AGENCES et REPRÉSENTANTS:

En Egypte:
LE CAIRE • ALEXANDRIE • ASSIOUT
PORT-SAÏD • MINIEH • FAYOUM

A l,Etranger :
KHARTOUM-BEYROUTH-DAMAS-ALEP
JERUSALEM • TEL AVIV • BAGDAD

Crédit · Foncier Egyptien
'

Société Anonyme au Capital de 200.000.000 de francs (égyptiens)

Le Crédit Foncier Egyptien a pour objet essentiel de prêter sur hypothèque à long
terme aux propriétaires en Egypte de biens ruraux et urbains.
·
Depuis sa fondation en 1880 jusqu'au 31 octobre 1938, soit au cours de 58 années,
le total dea prêts accordés par lui a été de ............................................................-.................. 102 millions de ·livres.
Le taux moyen des prêts en cours au 31 octobre 1938 était de ............................................ 5,25 o 1 o

ACTII' .

· Bilan schématique au 31· octobre 1938
· Livres
égyptiennes

Avances garanties par
des hypothèques . . . . 14.569.000
Domaine ..........
Titres en portefeuille . .
Immeuble Social . . . . .
Disponibilités diverses . .
Intérêts acquis mais non
échus et comptes
divers ..........

PASSII'

Livres
égyptiennes

Capital, Social effectivement
verse. . . . . . . .......

3.857.000

191.000(1) Obligations en circulation (Valeur nominale> . . . . . . . .
5.420.000(2)
Provisions et Réserves. . . . .
88.000
Oblig. à rembourser, Intérêts
109.000
et dividendes à payer . . . .

5.267.000

Intérêts dus mais non échus
et divers . . . . . . . . . .

884.000

9.786.000

~

972.000

967.000 .

20.761.000
Profits et pertes .....
21.349.000

-

588.000 .
21.349.000

(1) Correspondant à 1,5 °1o du total .des prêts en cours

(2) Prix de revient inférieur à la valeur en Bourse
La valeur nominale de ces titres ·est de 7.647.000 Livres
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lESSAGE ·A LA FRANCE.

C.' est avec une grande émotion que Je M'adresse

à la !t'rance.
Je voudrais lui dire

que Je la connais et que

Je l'aime •
. Je la connais
gieuse histoire,

à travers sa longue et presti- ·

~travers

sa littérature et ses àrts.

J'aime ses érudits, ses paysans, ses artisans.
J'atme son élégance et aussi

sa simplicité familiale.

J'aime son patriotisme et sa générosité.
Je l'aime dans ses vivants

et dans ses morts,

à travers Champollion, 1ariette, de Lesseps et Soliman

Pacha.
Je salue la grande nation à laquelle tant et de
si solides liens attachent !.lon Fays et t.:a. 1Iaison •
Palais d'Abdine,
le 26 mars 1939.
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PRÉSIDENCE
DE LA

RÉ PUB LI QUE
1:ll~ S SAGE · A

L'EGYPTE

Je suis heureux de m'adresser à 1 1 Egypte,
puissance liée à la France par un long passé de
féconde collaboration.
Aucun pays n'a porté plus d'intérêt que le
nôtre à la noble et harmonieuse civilisation qui
a trouvé dans la vallée du Wil son épanouissement.
Doyenne des nations, l 1 Egypte a su, sous la conduite éclairée de sa dynastie, remonter aux sources les plus hautes de sa tradition historique. Je
so~aite

à ce pays ami de poursuivre, fidèle et

dévoué à son Roi, son essor dans la voie du progrès
moral, économique et politique.
(-tue son jeune souverain, à qui la France
rappelle de si chers souvenirs, veu i lle bien trouver dane ce message cordial l'expression de mes
voeux les plus sincères.

Palais de l'Elysée
le 2 Avril 193 9.

•

ï

A l'Égypte

Je suis heureux que l'occasion me soit offerte ici d~exprimer une
fois de plus, ou nom du Gouvernement françois et en mon nom personnel,
nos sentiments d'attachement pour I'Egypte. Liens moraux, politiques et
économiques assurent à l'amitié des deux pays les plus solides assises.
'

">

Cette amitié, que guide le culte d'un même idéal, n'a jamais cessé
d'être féconde. Egyptiens et Fronçais sont également fiers d'avoir, à la faveur d'une étroite collaboration, ouvert ou monde le canal de Suez.
Le bienfait de ces échanges trouve sa consécration éclatante dons
l'œuvre des institutions françaises qui répondent si généreusement, dons la
vallée du Nil, les lumières et les secours de notr.e civilisation.
Je ne veux pas oublier, enfin, l'action de nos entreprises et de
notre commerce. Ils contribuent, eux aussi, à développer l'estime réciproque que les deux peuples nourrissent l'un pour l'outre.
Je suis certain d'interpréter le vœu de tous mes compatriotes en
énonçant le souhait que s'affirment davantage encore les raisons qu'à couse
même de leurs affinités profondes, I'Egypte et la France ont de se comprendre.

Georges BONNET,
Ministre des Affaires Etrongères.
8 avril 1939.

Message a' l'Égypte

Volontiers et avec une grâce toute spontanée, I'Egypte rappelle
ce qu'elle doit au génie français. Il n'est que juste de marquer ce que les
productions de ce génie doivent à l'influence égyptienne : l'essentiel, l'inspiration.
Avec sa terre chargée d'histoire, pénétrée de civilisations antiques, pétrie de mystère, I'Egypte a été pour nos guerriers, pour nos savants,
pour nos artistes, ce que la Muse. est au poète et la Princesse lointaine au
Chevalier. Elle a suscité chez eux l'esprit d'aventure, le goût de la recherche et cette curiosité inquiète et passionnée qui n'est qu'une forme de
l'amour. L'étincelle qui a illuminé ces grandes intelligences, c'est de son
sol qu'elle a jailli.
Nous lui avons envoyé Bonaparte; elle nous a rendu Napoléon.
Ses hiéroglyphes, ses nécropoles souterraines ont façonné Mariette. et révélé
Champollion.
Du vol de ses oiseaux, si net dans son ciel pur, sont nés les dessins de Mouillard d'après lesquels les frères Wright devaient construire le ·
premier avion.
Une sorte de prédestination économique avait marqué sur la
carte d'Egypte le tracé invisible du Canal de Suez plusieurs fois soupçonné
ou cours des siècles. Si Lesseps l'a découvert, c'est que son imagination a
subi l'enchantement d'une terre sacrée. Et si l'œuvre a pu s'accomplir, si
une volonté patiente a pu surmonter tous les obstacles, c'est grâGe à l'amitié éclairée du Khédive et au concours de ces ouvriers prodigieux dont .les
ancêtres avaient édifié les Pyramides et découpé dans le granit d'Assouan
les colonnes des Temples et les obélisques.
· Ce que I'Egypte a été pour tant de Français auxquels va sa fidèle
gratitude, c'est en somme ce que Béatrice était pour Dante, Roxane pour
Cyrano; mais si Roxane avait été moins belle, Cyrano aurait-il eu tant d'esprit '

Pierre de WITASSE,
Ministre de France en Egypte

Message a' la France
Et quel temps fut jamais si fertile en miracles
que l'année 1769, qui vit naître, sur les rives de
la Méditerranée, deux hommes de génie : Napoléon Bonaparte et Mohamed-Aiy. Tous deux de- ·
voient pétrir de leurs mains puissantes la Terre
antique des Pharaons, et en faire un Etat moderne
et prospère.
Le 2 juillet 1798, le général Bonaparte, à
la tête de l'Expédition d'Egypte, débarquait à
Alexandrie et gagnait, sur l'armée des Mamelouks, la Bataille des Pyramides. Cette victoire
mettait fin au Régime Féodal instauré dans la
Vallée du Nil par une Milice Etrangère, et ouvrait la voie à l'avènement du Grand MohamedAiy.
"'
Dans son œuvre de régénération de I'Egypte, le
Fondateur de la Dynastie Royale fit appel au
concours d'une pléiade éminente de Savants,
d'Ingénieurs et de Militaires Français.
A son retour d'Egypte, « la Commission des
Sciences et des Arts de l'Armée d'Orient :. élevait
à la gloire du Peuple du Nil une Œuvre Monumentale : La Description de I'Egypte.
Champollion découvrait la clef des hiéroglyphes
et révélait au Monde ébloui la Civilisation prestigieuse des Pharaons.
Sous le Règne du Khédive Isma'il-le-Magnifique, Ferdinand de Lesseps séparait l'Afrique de
l'Asie et .permettait à l'Orient de tendré, ·à travers I'Egypte, la main à l'Occident. En séparant
deux Continents le grand Français réunissait à
jamais deux Mondes.
Des Voyageurs et des Ecrivains Français, tels :
Chateaubriand, Alexandre Dumas, les Saint-Simoniens, Flaubert, Théophile Gautier, Renan et
Loti, mettaient en valeur les trésors artistiques
de I'Egypte Ancienne et Moderne.
Tout récemment, l'éminent Ambassadeur de la
Pensée Française, M. Edouard Herriot, venait à
Héliopolis inaugurer le beau Lycée Laïque et consacrait; sous le titre de « Sanctuaires» une œuvre
magistrale à I'Egypte.
La France entretient dans mon Pays des Missions Religieuses et Laïques, et dispense les bienfaits de sa culture à 42.000 Elèves.
De son côté, Mohamed-Aiy fondait en France,
dès 1805, la Mission Scolairé, qui ne fait que
prospérer de génération en génération.

•••
A l'aube de l'année 1924, fendant la brume
matinale, un Courrier d'Orient s'avançait vers
les Côtes de Provence. Du pont du beau navire
des Messageries Maritimes, j'admirai se lever à

l'horizon le beau Pays de France, et en débarquant au Quai de la Joliette, j'avais le sentiment
du premier matelot qut quitte le bord avec une
amarre à la main, pour fixer le navire au rivage;
Ce navire, en effet, tout chargé de mes espoirs,
c'était I'Egypte qui se présentait à la France,
libre, souveraine et indépendante.
Dès mon arrivée en France, où l'accueil le plus
chaleureux m'était réservé, mon premier soin fut
de fonder la Légation Royale et les Consulats, et
de faire flotter dans le beau ciel de France les
Couleurs Nationales de I'Egypte.
Dès lors, encouragé par la sympathie dont mon
Pays était entouré, j'ai consacré tous mes efforts
au rapprochement de nos deux Pays que la Méditerranée unit et que rien ne sépare.
Parmi les événements les plus mémorables qui
ont marqué ma Carrière Diplomatique en France,
· je me plais à rappeler le souvenir de l'accueil
enthousiaste que la France a réservé au Regretté
Roi Fouad, lors de Sa Visite Officielle, en 1927.
Je me rappelle aussi, non sans émotion, la chaleureuse ovation dont Paris acclama mon Auguste Souverain, le Roi Farouk, venu inaugurer le
Pavillon Egyptien à l'Exposition Internationale
de 1937.
A la Conférence de Montreux, qui devait consacrer l'Abolition des Capitulations, la Délégation Française, présidée par Monsieur François de
Tesson, prodiguait son appui cordial à I'Egypte.
Lors de l'àdmission de I'Egypte à la Société des
Nations,. Monsieur Yvon Delbos s'exprima dans
ces termes : « La France a des raisons particulières d'ouvrir ses bras à I'Egypte, Doyenne des
Nations Méditerranéennes ~.
A travers les eaux du Nil et du Rhône, unies
dans les flots bleus de la Méditerranée, s'allient
deux courants d'affection et d'estime entre nos
deux Pays. De cette rencontre, semble avoir jailli
la Perle de la Méditerranée, l'lie de Beauté, la
Corse, berceau de Monsieur François Piétri, qui
préside si heureusement aux destinées de l'Association France-Egypte.
L'Egypte, d'ailleurs, est présente partout en
France, surtout au cœur de Paris où s'élève
l'Obélisque de Louqsor, offert à la France par le
Grand Mohomed-Aiy. Et puisque l'Obélisque pori- ·
sien vient d'être restitué à son rôle millénaire
de cadran solaire, je forme des vœux pour qu'il
marque des heures prospères et heureuses et des
jours ensoleillés pour le Peuple François.
FAKHRY PACHA,

Ministre d'Egypte à Paris.

LE ROI FAROUK
grand gentilhomme blond avec des
yeux bletïs dont on ne saurait plus
oublier la profondeur une fois qu'on
.l'a mesurée, un sourire de jeune fille
et un rire de ·géant, un Roi à l'échelle des
Pyramides, du Sphinx et des Colosses de
Memnon. Physiquement autre, le Roi Farouk
aurait pu être Roi d' Angleterfé ou d'Italie
ou de Belgique ou de HoiJande, ici il devait
être gigantesque pour ne pas paraître petit.
S'il lui prenait fantaisie de tenir un Conseil
des Ministres dans les ruines de Louxor ou .
de Karnak .où tout est grand, les dimensions
pharaoniques ne l'écraseraient pas, elles
l'adopteraient. Dès son retour d'Angleterre,
il a d'ailleurs très nettement senti qne sa
taille même était un ·bienfait de la Providence. Déjà il devait se pelliCher légèrement
pour écouter les ministres de son père. « Que
serait-il advenu si j'avais réellement eu seize
àns et demi ? »

U

N

Le public .s ait peu combien studieuses et
presque austères ont été .)es années d'enfance
de Farouk. Il avait son « école », vaste sallf'
ensoleillée où les professeurs se succédaient
pendant toute la journée et que traversait
de temps en temps l'ombre silencieuse du Roi
Fouad. Le père réglait jusque dans leurs détails les travaux du fils; les horaires, les
disciplin es, les notes, tout était soumis à sa
c,ritique et à sa décision. Arabe, anglais, histoire, ·géographie, mathématiques, sciences
physiques, chimiques et naturelles alternaient
a'vec tous les sports, tous les exercices, escrime, natation, équitation, tennis. Il y avait
aussi les heures de tendresse auprès de la
Reine Nazli. Mais là, l'enfant royal, volonti ers curieux et questionneur, parfois ne
comprenait .pas totlt ce qui se disait. A cinq
ans, il parlait parfaitement J'arabe et l'anglais, mais la Reine tenait aussi à ses dames
d'honneur des propos dans une autre langue
que le Prince n'entendait -pas. Un jour, en
cachette, il se fit acheter un lexique fran.;ais, y a•pprit quelques mots, puis attendit
l'occasion d'étonner sa mère : « Vous pouvez maintenant parler français, je comprends
tout ce que vous -dites ! » On rit et on lui
donna un professeur de français. Le goût du
prince pour notre langue faisait plus tard
dire au professeur d'anglais du Roi Farouk
pendant l'année de Régence : « Sa Majesté
sait l'anglais aussi bien qu' un Anglais, mais
il le parle avec un .l éger a{:cent français ! »
On a tout dit de la passion du Roi Farouk
pour l'histoire, pour l'archéologie. Son peuple n'a connu cette passion que lors du
voyage en Haute-Egypte. Et cependant, depuis de nombreuses années déjà, le Prince,
secrètement, avec l'aide de ses seuls livres et
d'une armée d'ouvriers, fouillait dans le paoc
de Montazah, mettait au jour chambres et
tombeaux ptolémaïques, vivait tout seul
l'émouvante vie du découvreur de civilisations anciennes. Quelques intimes étaient admis au dangereux honneur de la visite des
galeries souterraines souvent envahies par
la mer et où l'air était rare. La collection
des objets, amphores, verres irisés, trouvés
par le Roi, nettoyés par lui, catalogués, éti·
quetés de ses propres mains, remplit deu.x
grandes chambres du Palais de Montazah.
P~ndant son noviciat royal il a regardé )e1;
Régents rég.n er à sa place et il a étudit
Il
cherché pour lui-même des solutions à
tous les problèmes de gouvernement, aux
plus faciles et aux autres. L e Roi mineur

a

S. M. le Roi FAROUK,

a -dû souvent « se contenir ». Car déjà la
vocation de la royauté active, bienfaisante,
était en lui. Il attendait. Et son peuple, qui
depuis son retour d'Angleterre s' était pris
pour lui d'un amour au_ssi fervent, aussi tendre qu'enthousiaste, attendait l'avènement.
« Ils attendent tant de moi que 'p arfois je
tremble que , tout moi, esprit et cœur, cor,ps
et âme, ne soit pas suffisant ! »
D'autres pourraient dire ce qu'en vingt
mois de règne le Roi Farouk a apporté à
l'Egypte de vigueur nouvelle, .de rajeunissement, de volonté d'agir et de rayonner. Sa
présence seule engendre le dévouement et
1crée la flamme. Il est partout. « Il n'y a
pas de petites choses pour le Roi ! Il n'y a
pas de petites affaires ! » Il préside toutes
les manifestations, remet des récompen·ses,
visite les Facultés et enrichit les musées,
parle à son peuple, et dans quelle langue, et ·
avec quels accents ! « Tout ce qui intéresse
mon peuple m'intéresse ! » Et il étudie chaque matin les rapports de ses ambassadeurs,
de ses chefs de service, reçoit les ministres,
examine les questions, lit les jour-naux et
trouve le temps de méditer. Sa maturité d'esprit, son ·b on sens étonnent les hommes
d'Etat, l'ampleur de -ses connaissances surprend les savants, et sa simplicité, sa sensibilité charment ceux qui sont admis ·à Abdîne.
Méditation, prière ! Le Roi est pieux ! Le
jour anniversaire de son mariage, à la mosquée, devant les princes des pays arabes et
les dignitaires et l'armée et le peuple il a
fait l' imam : « J'ai prié pour tous ! » Mais
il était à sa place un fidèle parmi les fidèles, sans trône et sans mitre. Il croit en Dieu
et il observe sa loi simplement. « Sans

(Photo Key&to·n e)

croyance, les hommes ne sont que des marionnettes. S'ils continuent , le monde mourra par manque de spiritualité ! »
~a moindre injustice lui est une offe-nse.
L'autre jour, dans une rencontr e de football
qu'il présidait, le ballon sortit des limites
sans que J'arbitre le vît. Celui-ci fit continuer le jeu. Le Roi appela l'organisateur de
la rencontre qui eut le courage de lui d ire :
« Mais, Sire, l'arbitre a décidé et ses décisions sont souveraines. Les -spectateurs ne
peuvent intervenir. L'arbitre, c'est la loi ! :.
Farouk r•, un peu pâle mais souriant, remercia de l'explication et dit : « Je m'incline
devant la loi. »

Dans tous les domaines où l'action d'un
Roi moderne et -c onstitutionnel doit s'exercer,
celle du Roi Farouk a été tellement pleine
et heureuse qu'on lui a prêté des conseillers
d'expérie111ce, des directeurs de conscience,
des bras droits et des bras gauches. Non. Au
spirituel comme au temporel il a l'âge de sa
taille et le jugement d'un grand roi. « Même
en fermant les yeux, je reconnais mes
amis ! » Même paupières closes, il voit son
devoir et le r emplit sans faiblesse.
L'amour du Roi pour son peuple n'a
d'égal que la vénération dont i.J entoure la
mémoire de son père. Un jour de grande
émotion - l'Egypte venait enfin d'obtenir
son indépendance complète - le Roi Farouk
regardait les yeux pleins de larmes le drapeau de la patrie monter au grand mât, et
de sa gorge serrée n'a pu sortir qu'un seul
mot : q Mon père ! »

Th. DE COMNENE,
Pr.oviseur du Lycée franco-égyptien.
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Message

C'est pour moi un grand et délicat plaisir que de saisir l'occasion
qu'offre Jo publication de ce numéro spécial du « Temps ~ consacré à
I'Egypte, pour vous adresser un message d'amitié.
Liées par un identique idéal de poix, de culture et de ·civilisation,
la Fronce et I'Egypte éprouvent l'une pour l'outre une profonde et sincère
amitié, fondée sur une longue et étroite colldboration économique, morale
et intellectuelle.
Unis par une même foi dons la démocratie et dans Jo liberté, conscients du ·rôle éminent que dons le présent comme dons le passé leurs peuples jouent dans le concert des nations, nos deux pays savent que tout les
rapproche.
Je ne doute pas que l'effort réalisé par le c Temps ~ en publ iant
ce numéro spécial, ne contribue, en faisant m ieux connaître certains des
aspects les plus remarquables de J'indépendance de mon pays, à resserrer
plus encore les liens séculaires qui unissent la France et I'Egypte, et à servir l'œuvre de compréhension à laquelle sont attachées toutes les nations
de bonne volonté.

MOHAMED MAHMOUD BEY KHALIL,
Président du Sénat.

L'EGYPTE N.OUVELLE
apport intellectuel dans le domaine des sciences et des arts et à sa collaboration dans
celui des réalisations économiques.
Je voudrais que tous nos amis français ceux de France comme ceùx qui se sont établis chez nous - se pénètrent de cette vérité que, dans le cadre de l'Egypte nouvelle
qui s'organise depuis l'abolition des capitulations, rien ne peut porter obstac·le à la
continuation de ces rapports étroits et cordiaux.
Sans doute le visage nouv.e au de I'Egypte
risque de ne pas ,plaire à ceux .qui s'·a ttaëhent
uniquement aux réminiSICences d'un passé
périmé, à ceux qui prisaient surtout dans
l'hospitalité égyptienne, l'exercice de privilèges exceptionnels, comme celui de ne pas
payer d'impôts ou encore à ceux que tout
changement, toute évolution, même logique,
remplit d'appréhension.
Pour nous, Egyptiens; nous estimons
qu'une collaboration franche et loyale, .basée sur l'égalité et une parfaite reconnaissance des droits réciproques, doit donner les
meilleurs résultats, car elle doit éliminer les
heurts et les malentendus que, malgré une
bonne volonté réciproque, ne pouvaient
manquer de provoquer une inégalité inadmissible ou des privilèges exorbitants.
La structure même de l'Etat égyptien offre d'ailleurs une garantie de stabilité et
d'ordre. Le principe démocratique qui est à
la base de notre Charte nationale est la
traduction du 'Commandement profond de la
doctrine islamique. l,es institutions publiques
et administratives, largement inspirées de

initiative du « Temps » ne
peut que réjouir les Egyptiens qui ont
toujours ve1Ilé à maintenir les liens
qui unissent la France et l'Egypte et
que renforcent, da.ns le passé, une · communauté de .souvenirs et, dans le présent une
communauté d'intérêt et de sentiment. Au
culte que la France n'a cessé de vouer aux
fastes de l'antique Egypte, à ses gloires et
à sa civilisation, des raisons nouvelles sont
venues s'ajouter qui font de l'amitié · de
l'Egypte islamique et indépendante une v1vante réalité. De son côté, l'Egypte n'oublie
pas ce qu'elle rloit au ·génie français, à son
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l'exemple français, assurent le respect des
droits de chacun. Et au sommet de l'édifice,
une monarchie dont l'action permanente est
inspirée du souci le plus élevé de l'intérêt
du pays.
Il est un terrain d'ailleurs où Français et
Egyptiens trouveront de nouvelles raisons de
s'estimer et de mieux se comprendre.
L'Egypte, comme la France, a toujours été
passionnément attachée à l'idée de Paix.
Mais, dans les circonstances actuelles, cet
attachement ne peut plus être purement platonique. Il exi·g e des réalisations, même au
prix de lourds sac ri fiees.
L'Egypte est entrée résolument dans cette
voie. La création d'une armée moderne, bien
équipée et bien entraînée, la mise en défense
de son territoire sont des tâdH!s auxquelles
le Gouvernement a consacré et continue à
consacrer tous ses soins. La situation financière particulièrement saine et florissante <lu
'l'résor égyptien a permis dans ce domaine
des réalisations rapides et importantes, sans
mettre en péril l'~uilibre budgétaire de
l'Etat.
Cette renaissance de l'armée égyptienne,
qui n'est dirigée contre aucun pays et qui ne
vise qu'à défendre le territoire de l'Egypte,
constitue un facteur de la paix dans la M éditerranée Orientale, de même que l'amitié
franco-égyptienne constitue, avec l'alliance
de la Grande-Bretagne et de l'Egyptc, une
contribution au maintien de la paix mond1ale.
MOHAMED MAHMOUD
PACHA,
Président du Conseil.

LA SITUA,_fiON
INTERNA'I·I ONALE
DE L'EGYPTE
(#
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politique extérieure de I'Egypte est
commandée par son attachement à la
paix et par le souci de sauvegarde
de son territoire. Ntù plus que nous
ne se refus·e à concevoir qu'une guerre soit
possible et nul plus que nous ne s'efforce
de mainte.nir et de dévelo.pper dans le cadre
des traités et du pacte de la Société des Natians, les rapports d'amitié avec toutes les
puissances. Consciente de ses responsabilités, l'Egypte entend resserrer encore les
liens de sentiments ou d'intérêt qui sont ·à
la base de sa politique méditerranéenne. Plus
de tels liens seront forts entre les divers
Etats, plus on apportera à les fixer un souci
constant d'équilibre, et plus le danger de la
guerre sera écarté. Il ne faut pas perdre
de vue qu'une guerre européenne, si jamais
elle devait éclater; partirait de la Méditerranée et entraînerait dans l'atroce aventure
l'Afrique et l'Asie.
La position s:péciale que nous occupons à
un des points vitaux du bassin méditerranéen, .position à la fois stratégique et morale, appelle de notre part la plus sérieuse
attention et inspire à notre organisation de
paix et de ·guerre toute une série d'initiatives que nous sommes en train de prendre.
Notre alliance avec la Grande-Bretagne,
notre amitié sécu1a1re avec la France, en-
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tretenue par une col:aboration incessante sur
le plan intellectuel et économique et l'inci·dence d'intérêts communs, sont des points
acquis d'une importance essentielle et constituent une double garantie de paix. D'autre ·p art, les frontières rwmmunes que nous
avons avec .l'Italie. et la cordialité traditionnelle des ra.pports entre les deux pays, tant
des accords que Rome et le Caire sont désireux de conciure, un .é lément d'actualité
pressante car de tels accords, conçus dans
le respect des intérêts respectifs, ne manqueront pas de favoriser l'établissement d'un
statut méditerranéen à l'abri des surprises.
Mais notre politique extérieure est également commandée par la nature de rapports
profonds avec les puissances orientales, à
qui l'Egypte est unie par des liens intimes de
langue, de religion, de mœurs et de traditions sociales. Une paix méditerranéenne ne
saurait jamais être une paix fragmentaire.
Dans le nouvel équilibre à la recherche duquel s'attellent les nations de bonne volonté,
l'Orient est un facteur qu'on ne peut ignorer et dont. on ne peut se passer. Auss'Î
l'Egy.pte suit-elle avec une anxiété compréhensi·ble le développement de la question de
Palestine. La part active qu'elle a prise à
la Conférence de Londres pour trouver une
solution équitable est assurément dictée par

ses sympathies palestiniennes, mais aussi par
le souci d'éteindre le foyer d'incendie et
d'aider à l'instauration d'un régime de paix,
de justice et de fraternité.
Malgré les raisons apparentes que le monde a d'être inquiet, nous avons foi dans la
volonté générale de paix qui doit triompher
des difficultés en conciliant les intérêts et
en dissipant les malentendus. Il n'y a pas
de cas où l'intelligence, la compréhension et
la sagesse présidant aux débats eritre nations, l'on ne puisse trouver une solution
raisonnable à tout conflit, si l'on n'oublie pas
qu'au-dessus du droit relatif des Etats, il y
a le droit absolu du monde à la pa-ix.
ABD EL FATTAH YEHIA
PACHA,
Ministre des Affaires étrangères
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LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L'EGYPTE
Il

EST avec plaisir que ;e saisis l'occasaon
qui m'est offerte par Le Tempa pour
exposer aux lecteurs fronçais la réalité
de notre situation financière ou moment
où un sentiment de méfiance semble s'être
fait jour dans certains milieux quant\ à la
politique financière du Gouvernement Egyptien.
La confiance a toujours existé entre nos deux
pays, une confiance qui tirait sa raison profonde
des liens nombreux d'ordre aussi bien culturel
et moral qu'économique. Cette confiance si
fortement justifiée ne peut être perdue du fait
d'un malentendu motivé lui-même par de fausses informations.
Je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup
sur les différents aspects de notre politique financière, S. E. Hafiz Afifi Pocha ayant, avP.c
autant de compétence que d'impartialité, exposé
dons ce même numéro ' les données essentielles
du problème.
Aujourd'hui, l'existence d'une dette publique
est chose normale. Pour la Dette Publique de
I'Egypte, il est inutile d'en . rappeler l'origine et
je me contenterai de quelques mots brefs à ce
sujet. Cette dette est de trois sortes : la première résulte des trois grands emprunts administrés par la Caisse de la Dette Publique : la
dette Unifiée 4 % s'élevant à ce jour à f. 55
millions 250.460; la dette .Privilégiée 3 1/2 %,
de f, 30.633.930; et la Dette Garantie 3 %,
réduite actuellement à f. 2.005.000, et qui sera

C

amortie graduellement dons une dizaine d'années.
La seconde catégorie comprend les Emprunts
Ottomans de 1,8 90 et 1894, à la charge de
I'Egypte et dont il reste en circulation pour
i 3.029.900 et t: 4.491.480 respectivement, et
qui disparaîtront dons un certain nombre d;onnées par voie d'amortissement.
La troisième catégorie comprend le solde de
l' Emprunt intérieur sous forme de Bons du Trésor pour i. 1.133.500 amortissables en cinq ons
et amplement couverts par le gage des propriétaires fonciers en faveur desquels cet emprunt
fut contracté. En outre, il existe quelques petites annuités s'élevant ensemble à environ
f. 46.000. Celles-ci exclues, la dette totale du
pays atteint 96 1 /2 millions de !::. Cependant,
de ce total, il existe f 19 1 /2 millions, ou
exactement 20 %, entre les moins du Trésor.
de la Caisse de la Dette et . autres organismes
publics.
Ainsi donc, la dette totale nette du pays se
monte à t: 77 millions. Répartie · sur une population de 16 millions, cette dette représente
moins de i. 5 par habitant, chiffre très bos et
qu'il est difficile de retrouver ailleurs.
Ce n'est pas tout. L'Egypte est dons une
position unique parmi les outres Etats, du fait
qu'elle est vraisemblablement seule à posséder
un Fonds de Réserve. Ce Fonds, en partie formé des titres mêmes de notre Dette Publique,
atteint f 32 millions, dont environ 10 millions
c gelés :o et 22 millions liquides, nos propres
titres y figurant à leur voleur d'achat, c'est-àdire à près de 20 % ou-dessous de leur valeur
nominale. Ainsi la dette par habitant s'en trouve
encore plus réduite. Existe-t-il un outre pays
qui puisse se flatter d'une telle situation?
Pendant plus de cinquante ans, un trait constant de la politique du Gouvernement Egyptien
a été le financement de tous les travaux publics au moyen des revenus, même lorsque le
caractère productif de ces travaux aurait pu
justifier un appel de capital sur le marché financier. Même le gigantesque Barrage d'Assouan n'en est pas excepté, car le coût des travaux o été échelonné sur une période déterminée
et payé entièrement au moyen du surcroît de
revenus qu'il a permis d'assurer. Le . premier
versement n'a eu lieu qu'après qu'un excédent
de revenus pour cinq ans fut réalisé. Notre réseau assez complet de voies ferrées, ·évolué à
une trentaine de millions de livres, est entière-

ment libre de toute dette. Il en est de même
de notre principal port : Alexandrie. Le vaste
réseau de canaux au trafic intense o été également exécuté sans une piastre de dette, et il
en est de même de tous les autres travaux publics.
c Mais :o, pourra-t-on objecter, « et les dépenses pour l'armement? Où trouverez-vous les.
fonds nécessaires? :o La réponse est simple. Le
résultat de la gestion financière dons le possé
n'a-t-il pas abouti à l'accumulation de réserves
avec le régime fiscal alors en vigueur ? La chose
est d'autant plus significative que c'est depui~>
1923 que s'est reconstituée notre Réserve qui,
à cette date, était ·tombée à zéro. Si donc, en
seize ons, avec un système. fiscal assez primitif,
le pays a été en mesure d'acc1.1muler des exctidents se chiffrant aujourd'hui par 32 millions
de livres égyptiennes, il est probable qu'unf!
continuation de la même politique permettrait
de réaliser des excédents qu'on pourrait destiner
aux dépenses pour l'armement au lieu de les
ajouter au Fonds de Réserve. Mois nous n'avons
pas que cette seule ressource sur laquelle nous
pouvons compter. Tout le monde sait que la
meilleure réserve réside dons la capacité d'imposition du pays. Or, des sources d'imposition
existent qui n'ont pas été exploitées jusqu'ici et
auxquelles nous aurons désormais recours. Celles-ci nous procureront, selon nos estimations,
environ trois millions de livres par on. Ces deux
facteurs réunis : excédents normaux et rendement des nouveaux impôts, permettront de foire
foce à toutes nos dépenses militaires et laisseront, en outre, des sommes assez importantes
que. nous destinerons aux réformes sociales.
Nous préférerions, évidemment, employer cet
argent aux réformes, mois nous reconnaissons
que notre indépendance et l'intégrité de notre
territoire doivent se défendre. Nous y sommes
contraints. et nous en acceptons les conséquences. Les chorges qui nous sont imposées de ce
chef, nous y ferons face grâce à nos ressources
disponibles et sons avoir besoin d'accabler les
générations futures par des emprunts. Y a-t-il
un outre pays ou monde qui puisse se prévaloir
d'une aussi saine situation pour aborder d'ailleurs sous l'ongle modeste d'un système minimum de défense le problème de la folle
course aux armements _dons laquelle le monde
entier s'est jeté?

Dr Ahmed MAHER.
Ministre des Finances.

EDUCATION E'f CIVILISATION
parle aujourd'hui au Coire, ma voix n'est-elle
pas. entendue à Paris, li .Berlin et li Londres ainsi
qu'aux Indes, ou Japon et dons les différentes
parties du monde ? Les ouvrages publiés à PariJ
nous parviennent, au Caire, 48 heures aprls
que dis-je, 24 heures après 1 Les œuvres
importantes sont traduites dans toutes les longues
et lues por des millions de personnes de toutes
nationalités.

E Gouvernement égyptien songe à changer le nom du Ministère de l'Instruction Publique. Un grand nombre d'appellations ont été proposées au Conseil des Ministres, entre autres celui d' c EducotiQn Nationale •· Mois tous les noms proposés
renconfrerent des oppositions, s'adressant, pour
la plupart, non au principe lui-même, mais à la
forme. Pour ma port, je. n'ai défendu aucun de
ces noms car je n'en ai pos trouvé un qui corresponde exactement ·à l'idéal et qui exprime
parfaitement ce que j'entends par éducation et
enseignement.
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Je considère que tous les genres d'éducation
doivent contribuer à l'amélioration de l'humanité et à l'amener le plus près possible de Jo
perfection. Ceci doit être le but de l'Education physique, spirituelle et intellectuelle. Or
tant que nous n'aurons pas dés:gné et défini ce
but, nous demeurerons désorientés, ne trouvant
pas notre chemin. Nous nous trouverons également aussi désorientés quant au genre d'éducation à donner à. nos enfants.
Je ne crois pas exagérer si je déclare que l'humanité prend, à l'heure actuelle, un chemin diamétralement opposé à celui qu'elle devrait suivre. On nous a enseigné lorsque nous étions
. jeunes que la vie o des buts nobles et élevés,
que tous nos efforts doivent tendre à atteindre
cet idéal, sans tenir compte des· considérations
rei<Jtives à la différence de races, de nationalités
et de religions. Nous avons appris que les différentes civilisations qui se sont succédé au
cours des siècles ont toutes eu pour but cet idéal
dont elles se sont plus ou moins approchées. Nous
avons également appris que le positivisme sur
lequel est basée lo civilisation occidentale n'a
pas et ne devait pas modlfier ces buts, qu'ou
contraire il en a facil ité l'accès. Or, à l'heure
actuelle, nous voyons l'humanité s'éloigner considérablement de cet idéal qui était jadis le but
vers lequel tendaient tous ses efforts. La direction imprimée ou monde s'élo:gne de tout ce
que nous avons appris et ceux qui sont restés
fidèles à l'idée de noblesse et d'idéal constatent
avec effroi que jamais idéal n'a été, à ce point,
oos. Il est de leur devoir de lutter par toùs les
moyens pour ramener l'humanité dons le droit
chemin, dont elle n'aurait jomo:s dû s'écarter.
Comment les noms nouveaux proposés pour
le c Ministère de l'Instruction Publique ,. peuvent- ils se concilier avec le nouvel idéal d'éducation que se propose le monde ?
Les idées modernes tendent à supprimer les
principes de fraternité et d'égalité et à ressusciter les dissensions et les haines. De plus, on
tente d'inculquer ces idées à la jeunesse. Convient-il, en Egypte, de former nos enfants sur
la bose de ces mêmes principes ? Nous avons
jadis, entendu· parler de l'aryanisme et du sémi~
tisme et de la différence qu'il y a entre la pensée
aryenne et la pensée sémite. Chacune de ces
deux pensées avait ses défenseurs dont le but
était de prouver sa supériorité sur t'outre du
j,o:nt de vue humanitaire. Je ne pouvais m'empêcher de sourire quand je ·lisais certains auteurs
occidentaux qui essayaient de montrer aux peup_les orientaux la primauté de la roce aryenne
qui, selon· èux, était la seule appelée à atteindre· la perfection. Cor je me rcippelois que la civilisot:on a été, pendant de longs siècles, l'apanage des peuples de l'Orient. La question de
l~oryani_sme et du sémitisme n'est plus d 'octuol_ité; le germanisme et la civilisation romaine,
sous le couvert de _la science, sont devenus l'objet d'une propagande qui a remplacé celle des
peuples· aryens de. jadis.

Nous avons longtemps entendu parler des différences qui séparent l'Orient et l'Occident et
chacun · répétait la fameuse phrase de Kipling :
c L'Occident, c'est l'Occident, l'Orient, c'est
l'Orient, et jamais ils ne se rencontreront. ,.
Nous pouvions lire un peu partout que, si la
civilisation orientale a précédé celle de l'Occident,
c'est en raison des considérations économiques
qui ont été plus favorables à l'Orient; que, à Jo
suite des progrès de la science, lorsque l'indus-trie fut créée en Occident, la civilisation. s'y installa et ne devait plus le quitter. Ces affirmations si catégoriques me fa isaient sourire. Est-il
impossible que l'industrie ne conno:sse un renouveau en Orient grôce à l'assimilation de la
science et à son application ? Les circonstances
économiques favoriseraient de nouveau l'Orient.
Est-il d:t que l'Orient restera toujours le producteur des matières premières alors que l'Occident se réservera leur utilisation ? Cette prétention n'est-elle pas plutôt naïve? Et cette
course des pays occidentaux aux matières premières n'est-elle pas là une dès couses de leur
désaccord et de leur haine ? Il est étrange que
ce raisonnement soit celui de notre époque,
alors que cet état d'esprit n'exista:t pas dons
les siècles passés. Jamais, dons ces temps reculés, on ne faisait la moindre différence entre
l'Orient et l'Occident; jamais on n'établissait
d'antagonisme entre l'aryen et le sémite; le
monde vivait dans la pa:x et la prospérité. Citerons-nous les prophètes qui appela ient le monde
et l'humanité à lo recherche de l'idéal ? Nommerons-nous Moïse, Jésus et le Prophète Arobe?
N'ont-ils pas tous prêché lo noblesse des senti··
ments et les principes humanitaires? Or, octue!lement, on proclame que ces temps sont révolus et que ces idées sont désuètes. J'ai pitié -;le
notre époque qui cherche la paix, mois en vain,
qui court après la prospérité sans l'atteindre,
cherche le bonheur sons le trouver. Les peuples
en sont fatalement amenés à créer la haine, au
nom des principes du racisme et du nationalisme étroit, dont ils ont fait une religion et
un dogme.
Ai-je besoin de c iter les prophètes, alors
qu'ou cours des siècles, en Europe même, nous
trouvons des esprits qui ont toujours fait appel
à l'idéal de poix et d'humanité? Je ne cite que
Platon, Aristote et les philosophes qui ont été
leurs disciples et qui ont exercé une énorme influence bienfaisante jusqu'ou '19• siècle, encore
si près de nous. Qu'avons-nous à détruire tous
ces nobles principes qu'ils nous ont inculqués
à une époque où les progrès de la Science nous
invitent à les propager et à les renforcer.
N'est-ce pas grâce à ces progrès que toutes
les frontières, que toutes ces différences ont été
coolies entre l'Orient et l'Occident ? Quand je

Tout cela o grandement contribué c!l la coopération intellectuelle entre les diverses notions
et l'idée .raciste et nationaliste qui domine certains pays à l'heure actuelle est un vestige des
temps anciens révolus, que notr.e époque a reçu
en héritage. Ce germe si insignifiant s'est amplifié par l'affaiblissement des principes idéalistes pendant ki grande tourmente de la dernilre
guerre et par tous les problèmes qu'elle a sus·
c ités. Problèmes d'autant plus difficiles li résoudre que tous les appétits étaient o :guisés et que
chacun en voulait toujours davantage.
Je ne veux pas dire par là que l'éducation
nationale soit en contradiction avec l'éducation
idéale. A mon avis, cette éducation nationale
est une étape essentielle vers l'éducation humanita ire supérieure. Celui qui ne connaît pas son·
pays, l'histoire et la géographie de sa patrie,
tout ce qui la concerne et, partant, ne l'aime
pas, est incapable de connaître l'humanité. L'éducation nationale est une étape importante, mais
elle n'est pas toute l'éducation. Elle doit être,
pour le jeune homme, une sorte d'éducation
physique ayant pour but le développement du
corps qu:, en se fortifiant, pourra assumer les
charges qui commencent avec la maturité. Ces
chorges sont le but de la vie de l'homme et
des collectivités. Ainsi le but de l'éducation nationale est le développement de la nation lui
permettant d'assumer les charges dans l' intérêt
de l'humanité, comme l'homme assume les chorges de la vie pour le bien-être des s:ens. On
n'arrivera à ce résultat que par la coopération
de tous les peuples à assurer le bien-être de
l'humanité toute entière.
J'ai remorqué, au cours de mes entretiens
avec ~es personnalités de différentes nationalités,
que le mot de c coopération loyale • revenait
souvent. Mois je regrette de constater qu'on ne
donne pas à ce mot sa sign:ficat ion réelle; on
veut entendre par là un genre de coopération
belliqueuse comme celles que nous voyons aujourd'hui et qui sont éloignées de tout idéal.
Ces l?ropos me laissent perplexe et je me demande s'il n'est pas temps que l'humanité lutte
pour un idéal supérieur à celui qu'elle poursuit aujourd'hui. La civi lisation de notre époque
devra-t-elle être considérée par les générations
futures comme étant celle de la barbarie, se
d ifférenciant de celle des époques reculées par
le fait que les progrès de la science auront con ..
tribué à en raffiner la sauvagerie, à en souligner l'acuité. Malgré cela, je ne trouve poa te
moyen de fa ire su:vre en Egypte une éducation
nationale outre que celle en usage dons les pays
d'Europe. D'autant plus que l'expérience de ces
vingt dernières années a démontré que cette
époque ne connaît pas d'outre moyen de sauvegarder la paix que celui déjà connu de nos ancêtres, « la poix armée •, et qui se traduit .par
cet adage ancien : « Si vis pacem para bellum. »
En cet état de choses, j'estime qu'il n'y a
aucune raison pour que le nom du Ministère de
l'Instruction Publique soit modifié, cette nécessité se fera sentir le jdur où on aura trouvé un
nom qui corresponde à l'idéal d 'éducation tel
que je le conçois.
HusHin HEI,KAL PÀCHÀ,
Ministre de l' Instruction Publioue.
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LES T·E NDANCES RELIGIEUSES
MODERNE
DANS L'EGYPTE
U début du XIX• siècle, et même bien
avant, les études islamiques se tenaient
entièrement entre les moins de l'Azhar
et des institutions religieuses similaires
qui se trouvaient à Alexandrie, Damiette et Tanta, ainsi que dons le « Kottob ,., l'école communale égyptienne où l'élément princ:pal des
études était le Coron.
L'Egypte d'alors 11e connaissait aucune outre
forme d'éducation. Aux yeux des Azhoristes, rien
d'autre ne pouvait exister que de lire leurs livres classiques dont le texte manquait souvent
de clarté et de précision. Les superstit:ons et les
innovations improprement ajoutées à l'Islam se
donnaient libre cours.
Tel était l'état des choses quand Mohamed
Ali débarqua en Egypte en 1805. Il fit la
guerre aux Wahhabites qui étaient considérés
comme des hérétiques, propagateurs de l' c lnno•
votion • et rebelles envers le Calife. Sa victoire
fit de lui, aux yeux des chefs religieux, un héros
qui combattait pour la couse de Dieu, un défenseur des Lieux Saints et de leur gordien légal,
le Calife. Son but principal était l'établissement
d"un gouvernement solide soutenu par une armée forte et bien d:sciplinée.
Pour y parvenir, il fit appel à l'Europe. Il envoya des missions scolaires, engagea des techniciens européens pour fonder des école~ construire des usines et contrôler certaines affaires
qui ne pouvaient se passer d'eux. Ainsi fut institué, dans le pays, une nouvelle culture qui
n'était pas religieuse en aucun sens du mot.
La vie intellectuelle de I'Egypte au temps d'lsmail, était alimentée par un essaim d'éléments
de d:verses compositions et plus particulièrement
de ceux introduits par les Européens dont le
nombre croisse dès l'ouverture du Canal de
Suez, en 1869. L'Egypte connut d'autres éléments, venus. de l'Orient musulman. C'étaient
des hommes dont le propre pays ne pouvait supporter les visées modernes ou leurs tendances
de libre-pensée.
Bien que I.e modernisation gagnât les différents domaines de la vie égyptienne, l'Azhar
seul se tenait à l'écart. Il · y eut une violente
lutte entre lui et les écoles modernes.
Pour la première fois parut un décret traitant
de l'organisation de l'Azhar, dont les matières
d'études furent réglementées et les examens systématisés.
En l'an 1871, un nouveau personnage fit son
apparition, avec l'arrivée en Egypte de « Alsayed
Djamal Addine Afghani ,. . Il trouva les jeunesse!> de l'école moderne qui, durant leur séjour à l'étranger, avaient été profondément impressionnées par la beauté de la liberté politique et intellectuelle dont était dépourvu leur
propre pays.
Afghani était un chef très cultivé et très enthousiaste, un vrai révolutionnaire. Il avait l'audace de parler. Il dénonça l'absolutisme, l'impérialisme et le fanatisme religieux. Il réclama le
régime parlementaire pour tous les pays musulmans et l'instauration d'une confédération isla- ·
mique groupant tous les pays musulmans indépendants sous l'étendard d'un calife libre. Afghani insista pour une interprétation saine de l'Islam
qui permettrait à celui-ci de se débarrasser de
toutes sortes d'absurdités et de superstitions qui
lui avaient été improprement ajoutées.
E" 1881 - 1882, menée par Orabi, la révolution éclata; el.le n'était point étrangère à l'influence des préceptes d'Afghani. Si la révolution
a échoué dans ses fins militaires et s~est terminée par l'occupation anglaise, elle n'a pas
manqué de réveiller les sentiments religieux et
nationaux du pays.
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A partir de ce moment le mouvement musulman fut dirigé à combattre l'occupation angl.aise en Egypte.
Le Khédive Abbas Il ( 1892-1914 l , patronna,
pendant un certain temps, le mouvement national, afin de le mettre en harmonie avec !<:~
politique du Califat.
Le xx• siècle trouva, en Egl(pte, un mouvement politique ayant un caractère religieux. Sa
devise était : loyauté ou Califat et m'o intien de
tous liens religieux unissant I'Egypte au Calife.
Mais le je.u ne Khédive se rendit compte que
son pouvoir était limité d'un côté par les Anglais
qui lui imposaient leurs conseils obligatoires, et,
de l'autre côté par l'influence croissante du Calife. Le pays l'accusa de se ranger du côté des
Anglais, les Anglais l'accusèrent d'être du parti
du Calife et 'ce dernier douta de sa loyauté
envers lui.
Vint alors le mouvement de réforme du Cheikh
Mohamed Abdou. Homme de grand génie, d'une
infat:gable passion pour la lutte, il ne craignait
jamais d'échouer. Sa politique visait une réforme scientifique plutôt que politique. Il prit
dans la réforme de l'Azhar une attitude qui ne
concordait pas avec les ambitions du Khédive.
Le résultat ne se fit pas attendre, il dut démissionneF en 1905. Il mourut dans la même année.
Néanmoins, après sa mort, ses préceptes connurent la popularité parce qu'ils faisaient appel
directement au peuple. Ce grand leader avait
créé une harmonie entre la relig:on et la science,
inspirant la tolérance et condamnant la controverse dans les différentes écoles de législation
musulmane <Masahlbl.
Quant à l'Azhar, il resto après le temps de
Mohomed Abdou un champ de troubles et de
confusion. L'agitation se développait dons l'enceinte du vieil institut, elle fut tantôt réprimée
avec violence et tantôt par ruse. Le Khédive
commença à bannir de l'Azhar les libéraux disciples de Mohomed Abdou qui furent immédiatement remplacés par de nouveaux.
Quand le règne du Khédive prit fin, il se trouvait à une époque marquée par un conflit aigu
avec l'Azhar. Et quand la guerre éclata en
1914, les tendances réactionnaires cédaient le
pas devant le mouvement triomphant de la
réforme.
Quand, après la grande tourmente, les peuples se furent rendu compte des désastres et
catastrophes q1/elle infligea au monde, beaucoup d'entre eux se réfugièrent sous l'égide de
la religion qui réapparait instinctivement dans

le cœur de l'homme chaque fois qu'il se trouve
devant une crise. Mais d'autres groupes allèrent
à l'autre extrémité et voulurent changer toutes
les institutions dont les effets nocifs avaient été
révélés por la guerre; ils considérèrent la religion
comme une de ces institutions. Et c'est ainsi que
deux tendances se trouvèrent en présence : l'une
pour la religion et l'outre laïque en révolte contre la religion.
En 1918, la Révolution égyptienne éclata, revendiquant la liberté et l'indépendance complète.
Elle secoua violemment le pays et rassembla tous
les efforts pour la cause nationale. Toutes les
voix se turent alors, sauf celle du patriotisme qui
résonnait hautement dans les mosquées et les
églises, les palais et les huttes.
La révolution franchit différentes étapes, mais
elle n'eut aucune t~ndance religieuse, quoique
des éléments religieux importants Y. prirent une
part active.
Le mouvement politico-religieux était mort, à
port quelques soulèvements occas'onnels et éphémères tendant à ressusciter le Califat.
Le mou~ement religieu~ commença alors à invoquer la protection des autorités temporelles,
comme au temps jadis, quand le mouvement politique réclamait le soutien de la religion. La
séparation de l'Etat et de la religion se réalisa,
exception faite· d'un article de la Constitution
qui proclamait l'Islam rel igicin d'Etat. Les préceptes religieux ne furent plus observés dans !a
vie courante.
Les pieux Azharistes et leurs partisans n'occordèrent pas leur approbation aux études scient;fiques qu' ils considérèrent comme une attaque
contre la religion à cause de leur méthode qui
ne se conforme pas avec la Parole Divine, et ·
aussi parce qu'elle montre autant d'intérêt dans
les études hérétiques et philosophiques que dans
l'étude de la religion pure <Coron et Sounna) .
Un outre sérieux sujet de mécontentement
est que les données scientifiques arrivent habi- .
tuellement à une conclusion qui est en contradiction avec les croyances populaires et assises.
On peut diviser en deux groupes les tendances
qui prévalent :
1• Un groupe qui considère la religion comme
le vrai critérium de toutes sortes de savoir et de
civilisation, auquel les vrais et bons musulmans
doivent se conformer. Hors du raisonnement
donné par la religion aucun autre raisonnement
ne saurait exister.
2• Le second . groupe déclare que les livres
saints contiennent toutes les vérités scientifiques
connues ou à dévoiler à l'avenir. Ces livres ne
sont pos en contradiction avec la ra ison quand·
elle est proprement interprétée. Le but principal
de ce groupe est d'interpréter les textes ·religieux de façon à élargir leürs sphères et d'y inclure tous les résultats de la science. D'après eux
la raison est reconnue dans l'Islam comme un
critérium et par conséquent elle n'est pas en con··
fl'it avec lui. Ils ont la croyance que rien en
l'Islam n'est réellement contradictoire avec .o
raison, et que si eUe l'est c'est quelle est susceptible d'une autre interprétation.
Cette dernière tendance a trouvé, au cours
des dernières années, son plein développement;
l'Azhar, citadelle religieuse de l'Islam, a · consacré l'étude des sciences profanes et l'esprit
d'évolution a dominé l'enseignement des ulémas.
Une telle transformation est d'importance considérable et son influence est destinée à s'exercer fortement non seulement en Egypte mais
également sur l'ensemble du monde musulman.

C:HEIK ABDER RAZZIK,
Ministre des Wokfs
(Fondations pieuses l

L'ÉCONOMIE ÉGYPTIENNE
Durant la période des quinze années comprises entre 1882 et 1897, l'ocroissement
moyen annuel de la population a été le plus
élevé. C'est durant cette période, 1882-1897,
qu'une progression sensible a été enregistrie
dons les superficies des terres cultivées et particulièrement en coton. Cependant la population
a augmenté dans de plus fortes proportions que
les superficies cultivées. Nous constatons, en
effet, qu'en 1937, année où le dernier recensement a ' eu lieu, ces superficies se chiffraient à
5.280.697 feddans pour une population recensée de 15.905.000, soit 0.33 feddan par habitant, tondis qu'en 1882, la proportion était de
beaucoup supér:eure. Lei population du poys,
dont la densité est de 497 hobîtonts par kilomètre carré s'est accrue, de 1882 à 1937, de

'EGYPTE doit surtout son importance
économique passée et présente à deux
facteu rs : 1• sa situation géographique
ou carrefour des grondes routes comr_nercioles qui relient l'Europe à l'intérieur de
l'Afrique et à l'Orient; 2• sa fertilité, dYe auS$i
bien à l'excellente composition de son sol qu'à
la stabilité de son climat sub-tropical et surtout
à son approvisionnement régulier et abondant en
eau d'irrigation. Dans aucun autre pays, l'agriculteur n'a moins à redouter les hasards et les
troubles des saisons. Il est vrai que si le Nil est
extraordinairement haut ou bas (éventualité
rare); le cultivateur est plus ou moins exposé
aux dangers de l'inondation ou de la sécheresse.
Mois il y o une énorme différence entre le~
risques de ce genre et ce que court la culture
dons les autres pays qui comptent pour leUt
approvisionnement d'eau sur la chute des pluies;
car, si aucune force humaine ne peut augment'!r
ou diminuer la quantité des pluies qui tombent
des nuages, il est au pouvoir de l'homme de régler
l'eau du Nil, comme de restreindre, sinon de conjurer, les dangers de l'insuffisonce ou de l'excè~
d'eau.
Nous constatons que si, durant les trente-hu1t
dern.ières années, les superficies cultivées ne se
sont accrues que de 9,2 %, les superficies des
cultures accusent durant le même intervalle une
augmentation qui atteint 15,3 % en 1938.
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132,8 %.
L'augmentation · de la production agricole,
jointe à l'accroissement de sa valeur marchande,
4? eu pour conséquence l'augmentation de la
richesse nationale que les chiffres du budget de
l'Etat consacrent d'une façon incontestable; cor
ils n'auraient pu augmenter dans les proportions su:vantes sons un accroissement de lo richesse nationale.

BUDGET DE L'ETAT
Saba bey Habochi,
Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Superficie des
cultures
Feddans (21

Années

Superficies
cultivées (1)
Feddans

Nombre
indices

Nombres
indices

5.267.40q
lOO
lOO
109,2
115,3
5.752.500
Au point de vue ogr'cole, I'Egypte a, non seulement maintenu ses positions, mois elle les a
sensiblement améliorées. . En effet, si l'on compo re la production moyenne des quatorze principales récoltes égyptiennes des années 1924- 1928 à celle de 1937, on y constatera un écart
favorable très sensible.
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Canters
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Ardebs

MOYENNE

19+4-1928
7.409.188
37.060.877
6.117.607
750.498
6.865.797
13.992.066
169.269
263.177
1.866.490
5.634.817
272.216
1'.986.901
35.558
2.069.581

1937
11.008.862
53.035.510
6.592.590
741.404
8.233. 110
11.794.035
2.06.826
333.196
1.910.255
7.336.743
343.330
1.918.457
49.250
2.903 .245

DIFFERENCE

%

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
-+
+

48,6
43,1
7,8
1,2
19,9
15,7
22,2
26,6
2,3
30,2
26,1
3,5
3S,5
40,3

POPULATION RECENSEE ET ESTIMEE DE L' EGYPTE
POPULATION
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2.460
6.831
9.734
11 .287
12.751
14.218
15.905

ACCROIS- PERIODE
SEME NT Années
Milliers

-

1.581
2.903
1.553
L464
1.467
1.687

---

ACCROISSEME NT
moyen annuel

TAUX
d'accroiss.
annuel par

1.000 hab.

-9

175.667

29,23

15
10
10
10
10

193.533
155.300
146.400
146.700
168.700

24,03
15,12
12,27
10,95
11,86

C1l Dans te total, les àuperfitles utilis6es pour plus d'un produit ne sont compt6es qu'une seule fois.
Par . tontre, . dans les totaux des superfities des cul tu res, telles utilisées pour plus d'un produit figurent
plusoeura foos.
121 1 feddon : -4.6()0 m2.

RECETTES
L. E.

ANNEES

9.585.000
36.588.000
40.247.000

1850
1930
1939

DEPENSES
L. E.

7.691.000
41.223.000
41.847.000

Il est manifeste que l'activité économique et
la richesse de I'Egypte se sont développées dans ·
des proportions considérables.
L'Egypte importait, il y o plus d'un siècle,
et a importé jusqu'à ces dernières années de
l'Etranger presque tous les produits mon.ufacturés nécessaires à sa population; elle a, de tout
temps, payé ses importations ainsi que ses outres charges, presque exclusivement, por l'exportation de produits non travaillés de son· sol.
Or, dans tous les pays essentiellement agricoles,
le commerce est sujet à des fluctuations co"sidt!tobles dues à la périodicité et aux variations des rendements et des prix des récoltes,
ainsi qu'au changement qui en découle dans
la puissance d'achat de ceux qui vivent principalement de l'agriculture. Il en est donc ainsi
en Egypte, pays agricole par excel-lence, avec,
en plus, les deux phénomènes suivants : 1• que
c'est sur le résultat quantitatif . d'un seul produit, le· coton, que repose la puissance d'achat
de tout le pays; 2• que le rendement de ce
produit aussi bien que sa valeur sont sujets à
des variations proportionnellement beaucoup
plus grondes que celles enregistrées par tous les
autres produits agricoles. Le commerce extérieur de I'Egypte est donc étroitement lié aux
fluctuat:ons de la récolte cotonnière et de ses
prix. ·
Voici maintenant les résultats numériques du
développement du commerce extérieur de
I'Egypte !31, exprimés en mil-liers de livres
égyptiennes
ANNEES

-. ....

1800
1920
1929
1930
1937
1938

. ....
•

••

0

0

. .• 0.
.....

.....

IMPORTATIONS

-

EXPORTATIONS

--

269
288
101.881 85.467
56.090 .51.752
47.187 31.941
38.016 39.536
36.934 29.342

TOTAL

-

187.348
557
107.842
79. 128
77.552
66.276

Non compris le num6roire et le commerce
epéciol avec le Soudan.
13 l
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Les progrès réalisés dans notre commerce extérieur sont dus principalement à l'introduction
et à l'amélioration de tou.tes les institutions capables d'inspirer, tant à l'intérieur qu'èl l'extérieur, pleine confiance dons l'administration du
pays et de garantir le libre développement des
·
initiatives privées.
Et la volonté de l'Etat d'ouvrir la voie aux
·nouveaux progrès s'est manifestée nettement ou
cours de ces dernières années pqr une série de
mesures efficaces, entre outres .: l'adoption d'une
législation spéciale qui accorde la franchise partielle sur certains articles; la préférence aux
produits égyptiens pour les fournitures à l'Etat;
des emprunts industriels; octroyer des privilèges
particuliers à la fabrication destinée, soit à la
consommation, soit à l'exportation, etc...
Le ·Ministère du Commerce et de l'Industrie
.s'est non seulement attaché à relever le niveau
des industries existantes mais il s'est efforcé de
les guider par ses conseils et de les soutenir
financièrement. Il a créé, en outre, un corps de
techniciens spécialisés dont la mission est d'étu·dier toutes les questions se rattachant à l'industrie qui lui sont soumises soit par les portl·culiers, soit par les Déportements Gouvernementaux.
Aussi, était-il tout naturel que le Ministère
.du Commerce et de l'Industrie se soit particulièrement intéressé aux industries dont les matières premières se trouvent dons le pays et qui,
JPOr conséquent, présentent d'une part l'avontoge d'employer des produits nationaux et, d'ou·tre port, des possibilités plus fortes de ~éussite
,par suite du coût de production relativement
faible.
La situation économique et financière de
·r'Egypte exigeait la création d'industries natio-nales sur des bases solides. Comme on sait, les
fluctuations du prix du coton rendaient tout le

pays à la merci de cette production et lorsque
la récolte de l'année ne pouvait pas être écoulée pour une raison ou une outre à un prix
raisonnable, la crise s'étendait à toutes les
bronches économiques et sociales. Pour éviter à
!'Egypte les heures pénibles qu'elle endure pendont les crises cotonnières, un nouveau débouché, celui de l'industrie, était donc nécessaire.
C'est pourquoi le Gouvernement Egyptien a, ces
dernières années, encouragé par tous' les moyens
en son pouvoir, le développement et l'amélioration des autres cultures, J'introduction de nouvelles, l'augmentation des exportations agricoles par J'ouverture de nouveaux débouchés, la
création d'industries nouvelles et la protection
de celles existantes.
C'est par le développement de l'industrie,
que .I'Egypte peut se maintenir au premier ror1g,
des nations du Proche-Orient. La population
s'accroît à un rythme beaucoup plus rapide que
celui de lo superficie des terres cultivables, d'outres moyens d'existence pour la population
croissante devalent être ménagés. L'industrae
est donc pour I'Egypte une nécessité économiQue.

L'expansion de l'industrie nationale est mise
en lumière par le rapprochement du chiffre des
importations de l'année 1931, année qui a suivi
celle où fut appliqué le nouveau tarif douanier,
et l'année 1937. Ce rapprochement montre, en
effet, que .nonobstont comparée à l'année 1931,
lo valeur des Importations se soit ciccrue en
1937 de 20.6 % environ, les produits alimentaires bruts et les produits alimentaires travaillés dont lo voleur à l'importation avait atteint
en 1931 L. E. 2.478.000 et L. E. 3.127.000,
s'est réduite en 1937 à L. E. 1.880.000 et
L. E. 1.959.000 respectivement, soit une diminution de 24,1 et 37,4 %. Par contre, la vole..ar
des matières premières brutes et celle des matières mi-travaillées s'est accrue à l'importation
durant le même intervalle étant passée de

L. E. 2.539.000 à L. E. 3.458.000 pour lea
premières et de L. E. 2.365.000 à L. E. 4 millions 348.000 pour les secondes, soit une augmentation respective de 36,2 et 83,8 %. L'analyse des importations par grondes catégories de
produits nous fournit donc un indice éloquent
sur les efforts récents déployés par I'Egypte, tant
dons le domaine agricole que dons le domaine
industriel.
D'outre port, si l'on consulte les statistiques
douanières égyptiennes, on constatera que pcr
rapport à la moyenne 1924-1928 une d:minution considérable o été réalisée à l'importation
de certains articles et notamment par les farines dont la quantité a reculé de 176.983 tonnes à 2.337 tonnes en 1937; le blé de 16.475
tonnes à 3 tonnes à peine; les fèves sèches de
5.746 tonnes à 18; le riz de 27.134 tonnes à
118; les pâtes alimentaires de 1.511 tonnes ne
s'inscrivent qu'à 121 tonnes en 1937; les fruit$
fra is, dont la valeur importée pendant la période 1924-1928 avait atteint L. E. 473.564
recule à L. E. 299.424 en 1937; les chaussures
en cuir de 488.526 poires à 57.561; le ciment
de 193.987 tonnes ne's'inscrit qu'à 41.718 tonnes en 1937; les huiles lubrifiantes passent de
Il 7.854 à 21 .469 tonnes; le savon commun,
de 10.428 tonnes à 3.089; les meubles, de
L E. 291. 112 à L. E. 36.0 12; la bière, de
1.221 tonnes 6 4 .828 tonnes; les verreries diverses, de L. E. 557.290 à L. E. 331.942;
les ti~sus de coton; de 27.192.542 kilogrammes
à 21.914.861 kilogrammes; les allumettes, de
L. E. 216.165 à L. E. 36.485 et; enfin, les
cuirs et les articles en cuir, autres que les chaussures, deL. E. 436.494 à L. E. 272.607.
Quant aux exportations, les articles oyant
marqué ou cours du même intervalle la plus
· forte progression sont : l'orge dont la quantité
passe de 6.361 à 21 .240 tonnes, le riz de
28.994 à 150.767 fonnes; le son et outres pro·
duits de la minoterie de 6.758 à 54.561 tonnes; le blé de 2.654 à 27.452 tonnes, soit une
quantité dix fois plus forte; le sucre de 5.247
à 44.894 tonnes; lo mélasse de 6.717 à 16.610
tonnes; les tourteaux de 149.952 à 233.339
tonnes, et, enfin, divers autres articles exportés
tels que les tomates, l'ail, les légumes frais, le
poisson frais, les fruits, l'huile de coton, le ciment, etc., qui marquent un écart favorable
plus ou moins important.
Cependant, la boisse des prix du coton enregistrée en 1938, a été la cause déterminante
de Jo diminution de nos exportations qui sont
passées de 39,8 millions en 1937 à 29,3 mil·
lions en 1938, accusant une moins-value de
10,5 miMions, dont 7,9 millions environ pour le
coton . Il est à · observer néanmoins qu'elles
n'ont diminué, par ropp()rt à l'année 1936, que
de 3,6 millions seulement. Quant à la voleur de
nos importations de l'année 1938, ·elle n'a pas
été sensiblement affectée por la diminution de
nos exportations, s'étant ·chiffrée à 36,9' millions contre .38 millions en 1937. Ce résultat
doit être attribué notamment ou soin qul.o mis
le Gouvernement Egyptien à compléter lea
moyens de défense du territoire.

Courtol•l• Roual E1uptlan Armu Air Foret

Barrage d'Assouan.
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L'exposé qui précède donne un aperçu sur
l'évolution heureuse marquée par que lques-uns
des éléments de l'économie égyptienne. L'Egypte
qui travaille inlassablement depuis quelques années pour augmenter et améliorer sa production
agricole et industrielle et intensifier ses échanges avec les pays étrangers a commencé à cueillir les fruits de ses efforts, sous la haute égide
de Sa Majesté: le Roi Farouk 1••, dont les
actes convergent toujours vers le bonheur de son
peuple.

LA POLITIQUE FISCALE
ET LES ACTIVITÉS ÉTRANGÈRES

EN ÉGYPTE
1 c'est l'expédition de Bonopprte qui, en
brisant le pouvoir féodal des Mamelouks, commença le déblaiement
du
terrain
pour
la
reconstruction de I'Egypte sur des bases modernes,
ce fut le Vice-Roi Mohomed Aly qui en fut le
premier architecte. Ses réformes innombrables
et ses initiatives hardies, s'étendant de l'agriculture à l'industrie et de l'enseignement à l'armée et à la flotte, sont à la bose de presque
toutes les activités de I'Egypte moderne. Qu'il
nous suffise de rappeler que l'écol'1omie égyptienne est basée sur le coton et QUI! la culture
sur une gronde échelle de cette plante dote de
1820, quand Mohomed Aly introduisit la voTiété à longue fibre - Moho-J umel en place du
coton c bolodi ,. de qualité inférieure.
Dons toutes ses entreprises, le Vice-Roi fit
largement appel à la coHoborotion des techni-ciens étrangers et aux Fronçais, dons cette période, revient la place d'honneur.
Sous le règne du Khédive lsmoil, le mouvement de développement reçut une impulsion
considérable. Ce grand vice-roi avait l'ambition
.de fo:re de I'Egypte un pays européen et le
percement, en 1869, de l'isthme de Suez, qui fit
·connaître le nom de I'Egypte ou mande entier,
fut le premier pos vers la réalisation de cette
;politique. Le canal qui unissait les deux mers
liait d'une façon indestructible les destinées de
I'Egypte à celles de l'Europe, beaucoup plus que
ne le pensait le Khédive lui-même en pronon-çant la célèbre phrase que tout le monde connaît.
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C'est sous ce règne et surtout durant l'occupation anglaise à partir de 1882, que les
capitaux étrangers affluèrent vers I'Egypte. C'est
·ainsi que l'occupation du pays par des troupes
étrangères qui, aux yeux des patriotes égyptiens, était un malheur politique, a d'un outre
point de vue servi I'Egypte. Elle a donné aux
capitalistes étrangers une assurance de stabilité
et de confiance dons la situation financière du
pays. La politique financière de Lord Cramer,
politique d'économie sage et mesurée en ce qui
concerne les dépenses non productives, hardie
et généreuse en ce qui concerne les travaux
productifs et surtout les grands travaux d'irrigation, o encouragé dons une gronde mesure les
capitaux étrangers à venir en Egypte.
On o évolué à quelques L. Eg. 70.000.000 les
capitaux venus d'Europe en ·Egypte pendant la
première décode du siècle présent, sons compter
les placements dons le canal de ·Suez:. En comprenant ces derniers aussi, les placements fronçais en Egypte étaient évolués en 1911 à quelque L. Eg. 160.000.000. Ces capitaux ont permis l'équipement agricole et bancaire du pays
et le commencement de son équipement industriel.
Compte tenu de toutes les circonstances, le
placement de leurs fonds en Egypte s'est montré jusqu'à présent une bonne affaire pour les
capitalistes étrangers.
D'après une àutorité compétente, M. Vincenot, les capitaux actuellement placés en Egypte
par dea ,,,...,.,. hobltont hon du poya seraient
de l'ordre de L. Eg. 75.00.000, sàns tenir compte
du Canal de Suez et cette somme représenterait
la moitié, à peu près, de la voleur actuelle de5

capitaux investis dons les sociétés égyptiennes
ou les emprunts publics.
Les capitalistes égyptiens suivent une tradition milléno:re qui fait qu'ils s'intéressent beaucoup plus à l'agriculture qu'à l'industrie et ou
commerce. Les capitaux purement Egyptiens
n'ont commencé à jouer un rôle dons l'industrie
et le commerce qu'après la guerre. C'est de
1920 que dote la création de la Banque Misr.
qui devait prendre un extraordinaire essor et
créer à son tour un groupe industriel qui -joue
actuellement un rôle prépondérant dons l'économie nationale.
Quelles sont les perspectives d'avenir de ces
capitaux étrangers ?
Depuis les accords de Montreux, et surtout
ces derniers mois, les milieux financiers ont fait
preuve d'une nervosité, pour ne pas dire d'une
alarme, dont le résultat le plus visible a été
une boisse massive des fonds d'Etat et des voleurs bancaires. Quelles en sont les couses et
dons quelle mesure cette nervosité est justifiée,
c'est ce que nous allons tôcher de démêler.
Nous ne nous étendrons pas sur les conséquences de la situation internationale actuelle,
ni sur l'effet néfaste qu'elle produit sur les. offoires économiques. Nous ne discuterons pas non
plus de l'état mental vraiment morbide dont est
atteint le monde actuel et qui donne des ampl itudes extraordinaires aux réactions de nos contemporains aux moindres brÜits. Nous nous en
tiendrons aux fa its matériels.
Il y a tout d'abord les nouveaux impôts.
Jusqu'à présent, il n'y avait en Egypte comme
impôts directs que l'impôt foncier, l'impôt ~ur
la propriété bôtie et le droit de timbre appliqué
aux payements faits par l'Etat.
1! s'ensuivait que, tondis que la richesse immobilière payait des impôts directs s'élevant o
18 % du revenu pour la propriété foncière et
12 % pour la propriété bôtie, la richesse mobilière ne payait pas d'impôt direct, ce qui n'était pas sons créer un malaise sensible parmi
ceux qui devaient payer. Les nouveaux impôts
directs ont donc été, entre autres, aussi une
œuvre de justice sociale.
L'indépendance consacrée par le traité d'alliance avec la Grande-Bretagne de 1936 a .imposé au pays des obligations nouvelles et il fallait trouver des ressources pour y faire face. Le
bruit soulevé autour de la solution adoptée par
le Gouvernement, c'est-à-dire l'imposition de !a
richesse mobilière, a fait perdre de vue à beaucoup, que loin d'être une injustice ou même une
décision inattendue ou anormale, c'était au contra ire le résultat normal et attendu du fait de
l'indépendance de I'Egypte. En fait, c'est la situation actuelle qui est normale, tandis que 1o
situation précédente était en quelque sorte une
anomalie. La seule différence entre I'Egypte et
les autres pays consiste dans le fait que les
impôts sont en Egypte beaucoup plus légers
qu'ailleurs, que le budget est équilibré et que
l'Etat a d'importantes réserves. Nous ne croyons
pas que ce soit là une situation à critiquer.
En fait, la politique suivie par le Gouvernement Egyptien en matière fiscale o été prudente.
Si an examine avec un peu d'attention lo loi
promulguée en janvier de cette année, on trouve
des dispositions difficiles à rencontrer ailleurs.

Les impôts établis par cette loi sont ou nombre de 3 :
1) lmpllt sur le revenu des voleurs mobilières;
2) Impôt sur les bénéfices commerciaux et
industriels;
3) Impôt sur le revenu du travail..
L'impôt sur le revenu du travail ne présente
aucune particularité spéciale sauf sa modération. Il s'applique en divisant le revenu en tro~
ches successives et son toux varie de 2 % pour
la première tronche jusqu'à un maximum de
7 %.
L'impôt sur les revenus des valeurs mobilières
et l'impôt sur les bénéfices commerciaux et
industriels est fixé à 10 %. Toutefois, pour faciliter la transition, il ne sera que de 7 % cette
année, de 8 % en 1940, de 9 % en 1941,
arrivant ou toux entier à partir de 1942.
La loi est · allée encore plus loin et o év1té
tout ce qui pourrait ressembler, même de loin,
à une double imposition. Ainsi, l'impôt que !es
actionnaires se voient déduire des dividendes
qu'ils reçoivent est retranché de l'impôt payable par la société sur ses bénéfices, bien qu'en
réalité ces deux impôts ne frappent pas la même personne. En outre, on déduit du bénéfice
:mposable tous les revenus des valeurs mobilières détenues par la Société qui ont acquitté
l' impôt ou qui, comme par exemple la dette unifiée, sont légalement exemptés de l'impôt. Les
revenus des immeubles assujettis à l'impôt sur
la propriété bôtie sont aussi déduits des bénéfices imposables. Il y o d'autres exemptions
encore, d'un intérêt moindre du point de vue·
général.
·
. On voit donc qu'avec un budget équilibré, une
réserve importante et une fiscalité légère et prudente, toute crainte au sujet de fa situation fl·nancière de I'Egypte est absolument infondée.
Répétons-le, la politique qu'a suivie le Gouvernement Egyptien en matière fiscale o été,
non seulement prévue depuis quelques années.
mois elle est, dons son esprit, une politique
saine, juste et modérée.
Nous ne prétendons pas que dons la préparation législative de ces impôts le Gouvernement
et les Chambres n'oient pas commis cie foutes,
mais nous sommes certains que ces fautes ne sont
pas d'une gravité telle qu'elles puissent porter
atteinte à la . confiance déjà bien établie dons
les finances égyptiennes, comme nous sommes
certains que les Gouvernants de I'Egypte sont
animés des meilleures intentions de tenir compte.
dans ·l'application de ces lois, des difficultés de
toute sorte qui pourraient surgir.
Nous ne doutons même pas que, dons l'ove-·
nir, et quand l'expérience en prouvera la nécessité, des changements concernant les questions
de détail et les modalités d'application pourront
être apportés ô ces lois.
Nous venons maintenant à la deuxième pa•tie de cette étude. L'Egypte aura-t-elle à l'avenir besoin de capitaux étrangers ?
Nous avons déjà remorqué que les capitalistes égyptiens s'intéressent beaucoup plus ô
l'agriculture qu'ou commerce et à l'industrie. Do
plus, les capitaux purement égyptiens ne suffiraient pas pour mettre en voleur toutes les ressources économiques du pays à présent Inexploitées. L'Egypte possède de nombreux gisements
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de minerai : fer, phosphates, etc .... Les chutes
d'eau d'Assouan représentent une énergie considérable non encore. utilisée. Des entreprises
d'utilité publique (eau potable, etc ... ) n'existent
que dans quelques villes. L'industrialisation du
pays n'est encore qu'au commencement. M6me
dans le domaine agricole, il reste beaucoup 6
faire. Il y a encore une superficie au moins
égale 6 la superficie cultivée .actuellement, qui
doit ê.tre un jour préparée pour la culture. Les
méthodes actuelles en usage dons l'agriculture
sont loin d'être ·rationnelles. Elles devront l'être
dons un avenir prochain et cela nécess:tera de
grands capitaux. foutes ces .entreprises attendent encore les ·capitaux nécessaires pour se
mettre en marche.
En. outre, la situation géographique de I'Egypte

au carrefour entre l'Europe et le Moyen et
l'Extrême-Orient, est un autre facteur qui ouvre
des possibilités et à cela il fout ajouter le fait
que le Soudan est destiné à devenir, avec le
temps, un débouché important pour l'industrie
égyptienne.
On voit bien que les capitaux étrangers ont
encore en Egypte un vaste champ d'activité et
que les craintes et les sombres prophéties de
certains milieux sont dénuées de fondement. Elles ne sont en fait qu'une agitation sentimentale
due au mécontentement causé par la perte de
quelques privilèges surannés et injustifiables.
D'autre port, il y o certainement quelque
chose de changé dons l'esprit des Egyptiens. Il
n'est plus désormais possible de les ignorer at
le temps où an pouvait organiser de grondes

entreprises sons la participation des Egyptiens
est passé. Il n'y o que la collaboration qui sera .
possible à l'avenir.
Les Egyptiens patriotes et éclairés ne perdent
et ne perdront jamais de vue que, pour mettre
en valeur les ressources économiques de leur
pays, ils ont besoin de la science et de l'expérience de l'Europe. Ils n'ont pas moins besoin
des capitaux étrangers, mo is ils voudraient justemen.t coUoborer eux aussi dons lo tâche de
relèvement de leur pays. C'est une collaboration sincère, loyale et juste entre Egyptiens et
Etrangers qui sero la politique de l'avenir.
Dr. Hafes AFIFI PACHA
Ancien Ministre des
Affaires Etrongères.
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L'ÉGYPTE APRES MONTREUX
n'est pas sans de vives a'Ppréhensions qu'après la Conférence de -Montreux, nombre d'étrangers étab1is en
Egypte ou y ayant des intérêts, ont
vu disparaître le régime des Capitulations.
Ayant toujours vécu sous ce régime, qui
datait de plus de quatre siècles; ils avaient
fini par contracter certaines habitudes d'esprit et une psychologie toute ·particulière.
Pour eux le vieux cliché littéraire « l'Orient
Immuable », thème de romans exotiques,
était devenu une réalité sociale et économique. Le chan~ement ne pouvait man,quer de
les secouer v1olemment.
Et cependant tout !Concourait pour démontrer que cette représentation de .J'Orient ne
pouvait survivre à l'état de choses qui en
.avait favorisé l'établissement.
Le caractère antique 'du régime capitulaire, loin d'être un signe de ·solidité, marquait, dans un monde en perpétuelle évolution, sa vétusté et son anachronisme.
D'autre part, s'il est vrai que la civilisation occidentale est inséparable des conceptions politiques et administratives modernes,
l'adaptation des institutions d'un Etat de
l'Orient à ces conceptions ne pouvait qu'être
hien accueillie par les autres pays, car elle
constitue un gage de développement économique et soda! entraînant une multiplication des relations entre pays et des échanges commerciaux.
Heureusement, ces craintes et ces appréhensions se ·sont peu à peu dissipées. Peutêtre s'est-on rappelé qu'en 1875, lors de l'institution des· juridictions mixtes, les colonies
étrangères avaient soutenu que cette atteinte
au régime capitulaire devait amener leur
ruine. Mais elles se montraient, moins de
cinq ans après, les .plus ardents défenseurs
de la Réforme Mixte qu'elles avaient tant
redoutée.
D'ailleurs, près de deux ans se sont &:oulés depuis l'abo.lition des Capitulations et il
ne s'est produit aucune catastrophe. Ayant
reconquis sa pleine souveraineté, l'Etat égyptien n'en a pas fait inconsidér·ément un
usage hâtif. La longue période pendant la.quelle cette souveraineté était soumise à de

C

20

E

multiples entraves aurait pu amener - et en
partie excuser - une réaction. Cette réa~e
tion ne s'est pas produite.
Au contraire, le droit qui lui était enfin
reconnu d'établir des impôts un droit
dont cependant chaque Etat s'empresse
d'user et d'abuser dès qu'il le peut - il ne
l'a exercé qu'un an après la mise en vigueur
des actes de Montreux et on ne peut contester qu'il n'ai~ fait preuve, dans les taux
de ces impôts, d'une très grande modération.
Alors que les Capitulations étaient encore
en vigueur, le Gouvernement, d'accord avec
les principaux établissements finanders
étrangers, avait élaboré un projet de loi
pour le règlement de La question des dettes
hypothécaires. Après Montreux, il pouvait
trancher librement cette question en adoptant, par exemple, les mesures draconiennes
qui -caractérisent les réformes a-graires de
certains Etats européens. Le Gouvernement
n'en a pas ·moins continué à s'en tenir au
projet primitif et à rester en contact, pour
ces questions, avec les établissements étrangers.
C'est que l'Egypte entend réaliser les réformes nécessaires par une adaptation progressive et continue de ses institutions. Sans
doute la Turquie, après le Traité de Lausanne, a, dans un très court espace de temps,
réalisé une œuvre réformatrice profonde.
Mais chez elle l'a'bolition des Capitulations
avait été précédée d'tin bouleversement de
la structure de l'Etat qui permettait des .
transformations radicales et rapides. En
Egypte, la ·situation est différente. Pour ne
prendre qu' un exemple, une sécularisation
totale, sur le modèle turc, ne doit .pas être
envisagée dans un avenir immédiat, car la
religion est trop intimement liée à la vie
quotidienne du peuple égyptien qui reste profondément attaché à ses croyan~ees et à ses
traditions.
·
Néanmoins, depuis la Conférence de Montreux, le Gouvernement égyptien n'a pas été
inactif. En matière judiciaire, il a mis à
exéèution la Convention de Montreux â la
date prévue et a adapté sa législation interne
à ses dispositions. A ce propos, il est intéressant de noter que l'instauration du nou-

veau re6lme judiciaire s'est effectuée sans
heurts ni troubles et que, dès à présent,
après un an d'expérience, on peut affirmer
que la suppression du privilège capitulaire
que constituait la juridiction ·pénale des tribunaux consulaires est considérée comme un
progrès par tous les -habitants de I'Egypte
- les malfaiteurs exceptés.
Quant aux lacunes qui existent dans la
législation égy.ptienne, ·p ar suite de l'ancien
régime capitulaire, le Gouvernement s'est
préoccupé d'y remédier. De nombreuses lois,
qui intéressent autant les étrangers que les
Egyptiens, ont déjà été préparées, notamment en matière d'hygiène publique, d'ur·banisme ainsi que pour la protection des marques de fa·b rique et de commerce.
Enfin, le Gouvernement envisa-ge la création, dans un avenir immédiat, d'un Conseil
d'Etat qui - juste hommage rendu à cette
grande institution - aurait des attributions
sensiblement identiques à celles du Conseif
d'Etat français. Rien ne peut mieux donner,
je pense, une idée de- la ligrÎe de conduite
qu'entend suivre le Gouvernement Egyptien
que ce fait que, spontanément, il crée cet
organisme régulateur de 1'.A.dministration qui
est en même ·temps la meilleure des garanties
pour les administrés.
La tâche qui incombe au •Gouvernement
Egyptien dans l'ordre interne est donc à la
fois vaste et complexe. EUe a dû évidemment être mise au premier plan de ses pr~
occupations et passer avant les questions qui
se posent sur le plan international, bien que
l'Egypte soit disposée ·à passer avec les autres Etats ies oconventions internationales qui
désormais régleront, sur un pied de parfaite
égalité, ses rapports avec ces Etats.
·
Mais, en attendant qu'cHe soit ainsi cristallisée dans les textes formels, i'amitié s6culaire qui unit les Français d'Egypte et les
Egyptiens est le gage de la continuation
d'une colla•b oration qui, dans le domaine intellectuel comme dans celui des affaires, a
donné de si brillants résultats.
A. BADAOUI PACHA,
Président du Comité du Contentieux
de l'Etat.

LA RENAISSANCE ÉGYPTIENNE
de jonction de la pensée grecque,
de la civilisation hébraïque, du Christianisme et du Génie arabe, l'Egypte,
« terre de l'Angle », comme l'appelle
M. G. Hanotaux, a eu de tout temps et a
encore l'une des plus hautes missions auxqueiles puisse prétendre l'esprit humain :
celle d'être le creuset où se rejoignent pour
essayer de s'y fondre et de s'y assimiler la
poétique subtilité orientale et le rationalisme
méditerranéen.
Oasis intellectuelle, fécondée depuis la
plus haute antiquité par l'incessant apport
étranser, la Vallée du Nil tint longtemps
avec. l'Ecole d'Alexandrie le flambeau de la
philosophie et de la civilisation.
L'Union de l'Egypte et de la Grèce avait
consacré le ma'riage de l'Orient et de l'Occident, ·m ariage de sentiment plus que de
raison, d'où elevait naître, pour subsister
pendant des siècles sous les Lagides, la pr·épondérance indiscutée sur tout le monde civilisé, des rives méditerranéennes aux Indes
lointaines, de la grande ville du Delta,
Alexandrie, « asile de la science et de la
philosophie, du trafic et de la corruption,
nuit de la débauche, aube des puretés futures :..
Puis, des siècles, des millénaires passèrent,
au cours desquels ies destinées égyptiennes
semblèrent s'obscurcir sans que les grands
drames politiques ou religieux auxquels la
vieille terre des Pharaons fut associée pussent lui apporter le stimulant nécessa.i re pour
faire revivre en elle la flamme de .son ·s énie: Successivement païenne, chrétienne, musulmane, e;Ie connut, des siècles durant, l'oppression étrangère, la domina tion de maîtres
lointains. Byzance, Bagdad, Damas, Constaritinople la gouvernèrent, et eurent pour dessein de la soumettre à leur domination.
Cependant, jamais ne s'éteignit au cœur des
populations égyptiennes l'ardent désir de liberté et d'indépendance. Il était donné à
l'Expédition d'Egypte de la faire sortir de
sa longue léthargie, de lui redonner, en la
penchant sur son passé, conscience d'ellemême. Bonaparte et Mehmet Ali lui insufflèrent l'éner5ie et l'inspiration nécessaires
pour la débarrasser du joug des Mamelouks
et de celui des étrangers : des Européens,
des Français surtout, vinrent alors à l'appel
du Vice-Roi, non plus pour la dominer, mais
pour collaborer à sa renaissance, la féconder
de leurs œuvres et de leurs travaux. Le résultat devait en être rapide et heureux ; quelques décades à peine suffirent en effet à
redonner à l'Egypte conscience de son individualité, et à préciser ses aspirations nationales.
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LA CONTRIBUTION FRANÇAISE

Dans ce courant sans cesse croissant de
sentiments, d'idées et d' intérêts, qui unit
chaque jour plus étroitement l'Egypte renaissante à l'Occident, la France, par les
affinités qui la lient à la Vallée du Nil, par
les œuvres considérables qu'elle y a réalisées
depuis plus d'un siècle, jouit dans ce pays
d'une place éminente. Il n'est pas, en effet,
de domaine de l'activité humaine où d epuis
l'Expédition française ne se soit manifestée
l'intime et féconde collaboration des éléments dirigeants français et égyptiens.
L'Expédition de Bonaparte eut, en ses lendemains, des conséquences extrêmement favorables à la fois au développement de l'in-

Vue du Caire.

fluence culturelle de la France et à la réno-.
vation d'un pays qui s'honore à juste titre
d'avoir été le berceau de la civilisation méditerranéenne. · Ce fut durant la première
moitié du xrx• siècle, une pléiade de Français hardis qui, répondant à l'appel du ViceRoi, présidèrent par leurs travaux et leur intelligence au réveil national du plus ancien
empire du monde.
La République, après la Royauté et l'Empire, reprit les mêmes desseins et dirigea
vers un but identique l'activité de sa politique orientale. C'est dans ces conditions que
vers la fin du règne de Mehmet Ali fut créé
par les Frères des Ecoles chrétiennes le premier établissement français d'enseignement
en E gypte. Œuvre bien modeste au début
que mit en grand péril la révolte d'Arabi et
la carence de la France en 1882; l'effort des
Frères, bientôt suivi de celui des R. P. J ésui tes, a vu depuis lors son influence se développer magnifiquement .en Egypte. Auj ourd'hui Frères et Pères Jésuites possèdent
dans la Vallée du Nil, à Alexandrie, avec ce
merveilleux établissement qu'est le Col.Jège
Saint-Marc; au Caire, à Tantah, comme dans
la Haute-Egypte, une clientèle scolaire très
attachée à ses maîtres et qui dépasse 30.000
enfants.
A côté de cet enseignement, donné par
les missions religieuses, s'est établi et a rapidement prospéré en Orient l'enseignement
laie français. Poursuivant le même idéal,
travaillant avec la même énergie, nos œuvres
laïques, quoique venues plus tard que les
institutions congréganistes, connaissent aujourd'hui en Egypte un succès identique et
un développement continu de leurs établissements. Constituée à l' image de la France
démocratique, la Mission laïque n'a pas voulu être une œuvre de parti, mais une grande
œuvre de concorde et de paix : la laïcité,
pour elle, ce n'est pas comme ses détracteurs
l'ont parfois répété, la guerre à la religion :
c'est la neutralité absolue en matière politique et religieuse, c'est l'enseignement des
vertus scientifiques démontrables, des faits
incontestables qui apportent aux hommes le
moyen de se comprendre et de s'instruire,
sans jamais vouloi r forcer la conscience ni
détourner les enfants d'un pays de leur tradition nationale. De tels desseins ont trouvé
sur les rives du Nil leur plein épanouissement, et le succès de la Mission laïque française a été tel à Alexa-n drie et au Caire, qu'il
a fallu constamment développer les établissements et les multiplier. Les lycées de Chatby, du Caire, d'Héliopolis; les collèges du
Daher, sont comme le Collège de la SainteFamille, le Collège Saint-Marc et le Collège
de Khoronfish, de remarquables institutions

qui font honneur à la FralliCe et où se perpétue, sous sa forme la plus féconde, l'étroite
amitié spirituelle et morale qui lie notre paya
à l'élite égyptienne.
·
Il faudrait évoquer, en vérité, chacune dea
manifestations qui, du règne de Mohamed
Ali à celui du Roi Farouk, ont marqué la
remarquable rénovation politique, intellectuelle et économique de l'Egypte, pour montrer dans toute son ampleur le développement de la participation française aux progrès matériels et moraux de la Vallée du
Nil. « La Frahce, a-t-on écrit, a ressuscité
l'Egypte ancienne et suscité l'Egypte nouvelle ». Disons plus simplement qu'attiris et
retenus par l'incomparable limpidité du ciel'
égyptien et par l'hospitalité traditionnelle
des populations de )a Vallée du Nil, le!
Français ont aimé ce pays, et qu'ils se sont
attachés avec intérêt et· sympathie à l'œuvre
de redressement et de rénovation réalisée
avec. tant de succès .par la dynastie actuelle.
La France, entre toutes les nations européennes, s'intéressa la première à l'Egypte
renaissante, à son passé, à ses destinées ;
penchée avec passion sur son histoire, elle
contribua à lui r·évéler certaines des époques
les plus glorieuses de son illustre grandeur. ·
Plus près de nous, sous l'égide de Fouad 1..
d'abord, sous celui du jeune et énergique
souverain actuel ensuite, les relations intellectuelles franco-égyptiennes ont prouvé leur
souplesse, leur solidité et leur fécondité; riches d'un long passé de collaboration et de
compréhension, elles apparaissent pleines d e
promesses pour un brillant avenir.
Sortie grandie de la guerre, devenue juridiquement libre, après une ère plusieurs fois
séculaire, de tutelle étrangère, favorisée entre tous les pays par une incomparable fertilité, la Vallée du Nil a, sous le règne du
Roi Fouad, fra111chi avec rapidité les étapes
qui lui ont permis de reprendre dans le concert des nations une place politique, géographique et intellectuelle d'importance essentielle.
Ce que l'Egypte doit au Roi Fouad ne
saurait être résumé en quelques lignes. Dans
toutes les branches de l'activité nationale,
l'impulsion qu'il sut donner au pays, s'est,
après 19 ans de règne, révélée considéra·ble :
toutes les institutions du pays ont, sans exception, bénéficié de l'initiative et de l'intérêt du souverain; l'Egypte entière a pu ainsi
suivre la voie qui, en 1936 et 1937, l'a, avec
le traité anglo-égyptien et la convention de
Montreux, conduite à l'indépendance et à la·
liberté. Cette œuvre si magistralement ébauchée, apparaît aujourd'hui en plein dévelop, pement. Disciple affectionné de son père, le
Roi Farouk s'est, dès son investiture, attaché à poursuivre dans le même esprit et avec
une même énergie une tâche qui, dans les
conjonctures internationales présentes, exige
la collaboration totale de la nation, celle de
ses élites aussi bien que celle de ses laborieuses populations ouvrières. Serré avec amour
et déférence autour du trône, confondu dans
un élan unanime avec un souverain qui, par
sa jeunesse, symbolise l'ardente foi du pays
dans ses destinées, le peuple égyptien poursuit avec énergie et continuité l'œuvre de
renaissance qui, au cours des décades passées, a fait de la Vallée du Nil le centre
incontesté - politique, religieux et intellectuel - de l'Islam arabe et de l'Orient méditerranéen.
Geortn MEYER.
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"
LA JEUNESSE EGYPTIENNE

crois que la Jeunesse d'Egypte,
éprise de gloire, écrira une page
immortelle dans l'histoire de la Patrie, qu'elle peut faire de cette patrie bien-aimée l'Egypte grande et r~unie,
notre idéal et notre rêve. Et c'est à la
j~unesse seule de réaliser cet idéal et ce
rêve ... ,
Ces mots d'une noble simplicité, c'est
le roi Farouk I•• qui les adresse, en un
message du nouvel an musulman, à la
la jeunesse d'Egypte. Et nul mieux que
lui, n'a su condenser en des phrases si
succinctes tout le I'Ôle et le programme de
cette jeunesse, et tout l'espoir que nous
mettons en elle.
La tâche qui J'attend esl belle, certes,
mais dure et ardue. La voie à parcourir
est pleine de pièges et de mirages. Ecoutons encore la voix du Souverain.
« Mais prenez garde ! La voie que vous
suivez ne mène pas à la réalisation de
ces aspirations. Car il faut une action continue dans · une atmosphère calme et paisible; il faut p•·ofite•· des esprits mûrs; il
faut respecter l'ordre. Que notre rlevi'Se
soit : Le bonheur collectif... »
Ces conseils royaux, nos hommes et femmes de demain doivent l.es prendre à
cœur dès aujourd'hui. La réussite de leUJ'
tâche en dépend. Sinon c'est l'œuvre
grandiose de pi'Og•·ès et · de modernisation,
commencée par le Grand Mohamed Aly
et ·c ontinuée par ses descendants, qui est
compromise ! Quelle terrible responsabilité devant l'histoire et devant les générations à ve nir !
Le vieux monde a subi, en la guerre
de 1914-18, un choc d'une force inouïe.
L'édifice social s'est en partie écroulé, et
ce qui a encore l'air de tenir, tient mal,
car les fondations sont ébranlées et les
murs lézardés.
Le monde est à reconstruire : un travail énorme attend la génération de demain. A nous de déblayer les décombres,
et à lui montrer - si possible - la voie.
A elle de bâtir. .Dans beaucoup de pays,
ceci a été compris, et nous voyons les
jeunesses nationales, soulevées par une
vague d'enthousiasme extraordinaire. Elles
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se préparent à leur devoir de construction, et se préparent en s'entraînant et en
se formant d'abord soi-même 1 Ils se durcissent et se fortifient le corps, comme ils
'if~ fortifient et se trempent l'âme.
Voilà pourquoi nous voyons partout ces
organisations collectives, quasi militaires,
où règne une discipline sévère, et où l'individu se sacrifie à la collectivité. Jeunes
gens et jeunes filles s'organisent pour la
lutte, en guerriers dirais-je presque, mais
non pour se battre contre un ennemi de
dehors. La lutte doit être menée contre
leurs propres faiblesses, leurs propres défaillances. Pour créer quelque chose de
grand et beau et de fort, il faut avoir de
la grandeur, de la beauté et de la force en
soi-même. L'œuvre de l'homme n'est qu'une
extériorisation -- souvent même pas complète -- de ce qu'il porte en lui. Donc
avant tout, les nouvelles générations doivent se façonner une âme, ayant les qualités qu'elles veulent imprimer à leur
œuvre.
Dans cet ordre d'idées il faut avouer
que notre j·e unesse est encore en retard.
N'ayant pas fait la grande guerre, l'Egypte
n'en a pas subi la secousse comme les
pays combattants. Mais après la conclu- ·
sion d'une paix, qui réalisa tant d'aspirations nationales, et pas les nôtres, un immense mouvement d'indépendance souleva
tout Je pays.
Pendant les dix-sept années que dura la
lutte pour arriver à un résultat, l'intérêt
général s'était porté beaucoup plus vers le
but politique, que vers celui de se constituer une armatm·e nationale et sociale intérieure, permettant à l'Egypte de se passer de _toute tutelle étrangère. C'est le mérite impérissable et Je plus grand titre de
gloire du roi Fouad 1.., d'avoir, durant
tout son règne, eu ce point en vue. Il a
créé dans ce domaine autant qu'il était
humainement possible de créer, même au
risque de sembler parfois être à l'écart de

Ja grande poussée politique qui passionnait les masses. Si notre jeunesse est à
même de recevoir l'instruction indispensable à la formation de son esprit, c'est au
génie et au travail inlassable de son souverain défunt qu'elle le doit.
Aujourd'hui cette jeunesse est saisie par
le mouvement général. Elle sent très bien
la grandeur de la tâche qui l'attend et a
conscience de son rôle et de son devoir,
ce n'est certes pas le courage et l'enthousiasme ni la générosité de cœur qui lui
manquent.
·
A-t-elle compris suffisamment, qu'elle a
besoin de cette générosité de cœur, surtout pour supporter les difficultés qu'elle
doit rencontrer ? A-t-elle compris aussi
que pour lutter il faut avoir autant de patience que de courage et de force, que
l'élan impétueux seul ne suffit pas, et que
le plus grand danger est le découragement?
C'est à nous, hommes mûrs, de le lui
dire et de le répéter, de suivre en cela la
directive de notre Souverain, exprimée en
quelques paroles graves et émouvantes au
début de l'année musulmane. Enthousiasme, courage, élan, tout était là, il manquait la directive, une directive logique,
sage et autorisée.
Cette directive est venue. La voie est in·
diquée. Il s'agit de serrer les rangs et de
marcher résolument dans cette direction.
Nous avons foi en notre jeunesse. Elle
marchera dans la bonne voie et trouvera
les dirigeants qui l'aideront à devenir la
génération de tmvailleurs, de bâtisseurs,
qui construira l'Egypte de demain, et ainsi
elle aura contribué à la grande œuvre à
laquelle collaboreront toutes les jeunesses
de tous les pays : La création d'un monde meilleur 1

Jeunes guides Egyptiennes.

MOHAMED TAHER PACHA,
Président

du Comité
des Sports.
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L'EFFORT INDUSTRIEL DE L'ÉGYPTE
ANS l'espace d'un siècle, la population
de I'Egypte est posHCI du simple ou
. quintuple, tondis que la superficie de
ses cultures n'a fait que doubler, ou
prix d'jnormes sacrifices financiers tendant
G augmenter les disponibilitM d'eau po:.ar
l'irrigation et étendre la superficie des terres
arables. Les résultats obtenus G ce jour sont
sons doute remarquables puisque plus de 2 millions de feddons ont été conquis sur le désert ou
sur les marécages et que l'irrigation par bassins, qui ne permettait qu'une récolte par on,
a été tronsform6e en irrigation pérenne, rendant possibles deux ou trois récoltes, suivant les
rjgions.
N~nmoins, s'il est vrai que les cultures vivriires se sont développ6es de façon à nourrir
la population, il n'en reste pas moins que le
standard de vie de celle-cl se maintient G un
niveau trop bos, parce que le revenu national
n'a pas. suivi un essor démographique qui n'a
d'exemple que dons certains pays du continent
américain.
C'est dire que le djveloppement industriel de
I'Egypte o répondu à un besoin vital et qu'il o
donc des bases solides et permanentes.
Amorcé durant la guerre par la difficulté des
opprovis!onnements en articles manufacturés dont
I'Egypte était jusque là entièrement tributaire de
l'étranger, stimulé par la conqu.te de l'indépendance nationale en 1922, ce n'est, à .vrai dire,
qu'à partir de la réforme douanière, r~liue en
1930-31, que le développement industriel trouva un c climat • favorable et put, en dépit de
la crise mondiale, accélérer son rythme d'une
façon remarquable. Ce n'est pas que le nouveau
régime douanier, à caractère fiscal prédominant,
péch6t par un excès de protectionnisme. Loin de
là, cor lo moyenne des droits était fort raisonnoble et l'est demeurée du reste, malgré les divers amendements qui ont, depuis, plus ou moins
adopté les droits d'entrée aux ljgitimes exigences de l'industrie nationale dont le développement normal est contrecarré par une concurrence
ment normal est contrecarré par une condéréglée et souvent déloyale. Mois le nouveau régime o supprimé l'ancien tarif comportant un
droit uniforme ad volorem de 8 % et qui mettait
un véritable veto aux Initiatives Industrielles en
les livrant à la discrétion des moindres concurrents
étrangers. On conçoit, dis lors, toute la portée
de la réforme douoniire.
L'effort des initiatives, où s'est manifesté une
fructueuse émulation entre nationaux et étrongers, s'est porté sur les bronches industrieUes les
plus variées : filature et tissage du coton, tissage
de. la soie naturelle et artificielle, de la laine,
du lin; bonneterie; articles métallurgiques; meubles, cuirs et chaussures; verrerie, gobeletterie;
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fabrication de colorants minéraux; ciment, matériaux de construction; conserves alimentaires;
confiserie; fonderie; chaudronnerie; articles
émaillés; papeterie; farines; huiles, savons; arts
graphiques; lampes et accessoires électriques ;
parfumerie; articles de voyage et de confection;
industrie miniire, etc.
Mois c'est pius particulièrement l'industrie
textile qui o réoliu les développements les plus
importants, tant en ce qui concerne l'accroissement du volume de Jo production que Jo variété
des tissus manufacturés. La Société Misr pour
la filature et le tissage du coton à Méhallo El
Kobro et la Filature Nationale à Alexandrie, qui
trouvent entièrement leur matière premiire dans
le pays, sont dotées toutes deux d'un outillage
tout à fait moderne et emploient la première
quelque 15.000 ouvriers, la seconde 7.000 en·
viron. Les progrès très rapides du tissage de la
soie ne sont pas moins à souligner ainsi que ceux
de la bonneterie en coton et en soie.
Dans d'autres domaines, la concurrence étrangère a été totalement éliminée et, d'une manière
générale, la production industrielle égyptienne
soutient avantageusement la comparaison avec
les articles étrangers, tant au point de vue de la
qualité que des prix, Pour pl~ieurs articles, non
seulement elle suffit aux besoins du pays mals
elle parvient à exporter dons les autres pays du
Proche-Orient où les produits égyptiens jouissent de la préférence des consommateurs.
Cependant, en raison de la rapidité des pro·
grès réalius, la rjglementation législative et administrative, l'organisation sociale, la préparation technique de la main-d'œuvre et des cadres,
l'outillage national, la mise au point du système des transports et de l'organisation du crédit, en un mot tout ce qui se rapporte à l'établissemel'lt, ou développement des activités Industrielles ainsi qu'à la distribution, à l'exportation
et à la défense de la production industrielle est
en retord sur ces progrès.
D'où une série de difficultés qui entravent,
dons une certaine mesure, ces activités et les
empéchent de prendre l'essor dont elles sont
capables.
D'outre port, étant donnée la faiblesse relative ·de l'épargne, l'offre de capitaux pour des
Investissements Industriels est tris faible.
De cet état de choses, ressort clairement la
nécessité et l'utilité réciproque d'un apport étron·
ger de capitaux et de technique pour l'entre-

prise de nouvelles fabrications dons les domaines
encore inexploités. Et il en est plusieurs mtme
dons ceux où l'initiative priv6e s'est déjà solidement établie.
Dons le domaine de l'industrie textile : socs
en jute, cordages, tapis en fibre vjgétole, lainages et dons celui du travail des métaux : tuyauterie de tout genre, quincaillerie, mécanique,
auxquelles l'électrification des chutes d'Assouan.
et l'exploitation de ses gisements est oppel6e 6
donner un grand développement, la voie est tout
à fait libre encore.
Et puisque nous écrivons pour un périodique
françois, disons que la participation françoise
peut s'exercer avec profit pour les deux pays,
sur les produits de qualité dont la fabrication.
exige une technique éprouvée et de bon go(;t,
produits que les acheteurs jgyptiens recherchent,
mois qu'ils sont amenés à remplacer par des
prOauits concurrents mains bons en raison des
bénéfices déraisonnables des Intermédiaires et
des droits d'entrée élevés dont ils sont grevés.
Cette affirmation semble en controdlctlon avec
celle formulée plus haut relativement 6 la quolité de lo main-d'œuvre locale.
Il n'y o là, en réalité, qu'une contradiction
apparente, cor l'ouvrier égyptien est moll~ble,
souple comme aucun outre peut-6tre, et quand
il est bien dirigé, il est à marne de fournir un
rendement très satisfaisant du point de vue quo.
lité.
Ce dont l'industrie égyptienne est dépourvue,
c'est de chefs d'Industrie oyant une tradition
industrielle et des connaissances techniques parfaites, éléments qui abondent dons les vieux
pays industriels tels que la Fronce.
Nous sommes persuodM que si une d61~tion
d'industriels françois venait en Egypte pour se
rendre compte de visu des réaliaotions de l'industrie égyptienne et de ses lacunes, ils découvriraient de nombreux champs d'action où leur
ingéniosité et leur technique trouveraient des
emplois aussi nombreux que fructueux, surtout
si, après avoir visité I'Egypte, Ils se rendaient
dons les pays du Proche-Orient dont les échanges avec I'Egypte doivent fatalement assumer,
avec le temps, une gronde importance.

ISMAIL SIDKY PACHA,
Ancien Président du Conseil,
Président de la Fédération
égyptienne des Industries.
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HA.CUN de nôus vante ,son propre
pays et l'estime le plus beau du
monde. C'est là un sentiment naturel
à tout homme bien né. Et il est vrai
que Dieu a versé, comme d'une corne d'ahondance, tant de dons sur cet univers qu'il n'est
pas une seule patrie qui ne possède ses
merveilles à proposer au visiteur comme particulièrement attrayantes et, pour tout dire,
incomparables.
Egyptien, on me pardounera donc de célébrer, dans les colonnes hospitalières du
c Temps :t, ma terre et mon ciel d'Egypte,
ce qu'ils portent ou abritent, et, voyageur
moi aussi, ami de tant de contrées que j'ai
parcourues et visitées sans relâche depuis
des années, de la France, en particulier, qui
m'est un peu !Comme une seconde patrie, de
réclamer pour la mienne et sans crainte
d'être contredit, un droit, mieux que d'aînesse, de maternité.
Eg)"Pte 1...
A. ce nom il me semble que chacun en fermant les yeux évoque une avenue de ditnensions prodigieuses, toute droite vers le sud
pendant des milliers de kilomètres, interminablement prolongée dans le temps spirituel
comme dans l'espace visible, peuplée et parcourue de figures éternelles et o~ depuis
le commencement des âges, les pèlerms abordent par la porte de la mer pour remonter,
sous le regard d'énigmatiques visages, un
fleuve sacré et aller entendre les premières
leçons enseignées aux hommes par les Dieux.
Ainsi est marquée l'Egypte, ainsi en est
entaillé le sceau d'infrangible granit. Et tout
le reste demeure frappé à cette effigie. Toute
note de détail se tait dans un si ample et si
puissant accore.
Les plus vieux livres de l'andenne Grèce
vous diront, rediront et répéteront encore
par la bouche des voyageul'IS : « Nous som•
mes allés à l'Egypte teomme des enfants qui
retournent à leur mère. :t
Pour moi je ne sais pas de touriste, si
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quelconque fût-il, si peu préoccupé qu'il s'estimât lui-même des problèmes d'origine
d'histoire, d'art ou d'au-delà, qui n'ait éprouvé, malgré tout comme un choc à la vue et
au contact de ces signes inscrits sur l'étendue du désert ou taillés dans son cœur même : les Pyramides, le Sphinx, le Sérapeum
des Apis, le Tombeau de Séti ou ces colosses d'Abou Simbel qui semblent de leurs
épaules de pierre porter le poids de sa falaise jusqu'à la mer des Atlantes, et qui n'ait
senti, à ce spectacle, le temps se délier au
plus profond de sa mémoire et dérouler devant elle des perspectives infinies.
Comment, se demande-t-il, cela a-t-il commencé ? Les arts, les lettres, les SICÎences, le
compte des années d'après les étoiles, les caractères fixant la pensée, la taille des pierres
dures, les villes bâties au son de la lyre ?
Par quel Dieu un tel don a-t-il été, dès
l'aube des âges, apporté dans sa perfection ?
Dans sa perfection i' Car là gît le grand
secret 1
D'autres questions suivent cette-ci par milliers, et la plupart sans réponse, que le citence 1...
Le symbole de mon pays est ce Sphinx,
silhouetté sur le ciel étoilé, qui propose toutes les énigmes de la destinée humaine.
Il me semble que, sur cette terre millénaire, une musique qui vient <fau delà le
ciel accompaiUe les pas de notre voyageur.

De Platon et de plus loin que lui jusqu'at.IX
hommes de notre âge, tous en ont subi l'incantation.
Et tout y est marqué de sa clef, depuis les
voiles qui errent sur le Nil à la recherohe
des souffles célestes aux porteuses d'amphores, pareilles à des prêtresses et voilées comme elles, qui marchent sous les palmes.
Il y a une heure du soir, dans mon pays,
si grave que chaque forme y prend le sens
de Yéternité et que seules des âmes y paraissent enchevêtrer leurs pas et dialoguer
entre le ciel et l'eau.
Et sans doute aurai-je tant et suffisamment résumé en disant que chaque homme
civilisé se doit d'avoir vu cela comme, dans
l'antiquité, tout Grec ne pouvait mourir sans
avoir, une fois au moins en sa vie, contemplé le grand Jupiter de Phidias du Temple
d'Olympe.
Tous en auront ainsi accru leur part d'humanité.
Mais les voyageurs sont de nature si curieuse et de profession si interrogatrice qu'il
me faut leur donner encore quelques détails
de surcroit.
.
L'Egypte, Terre des· Dieux, est aussi celle
des héros, de Sésostris à Alexandre et à
César, de Saladin, de saint Louis et des
émirs musulmans jusqu'à Bonaparte et à
œs princes magnifiques qui, de Mohamed
A.ly le Grand à Fouad et à Farouk I .. ont,
en cent ans, façonné ma
nouvelle.

MÈRE ET 'PATRIE DE L'HUMANITÉ
Sans doute les monuments pharaoniques
·sont-ils connus de tous, du moins par la renommée et les images. Mais il n'en est pas
ainsi de nos mosquées et de nos demeures
. musulmanes, cependant évocatrices de J.a
plus merveilleuse tradition religieuse, princière et chevaleresque.
A mon sens, elles égalent cependant les
premiers comme elles peuvent être comparées aux plus admirables monuments <le J'art
chrétien et même aux Cathédrales de l'Ile•le-France.
C'est que }.'art des Pharaons est unique
tandis . que, de l'Espagne et du Maroc à la
Perse et à l'Inde du Nord, l'art musulman
a peuplé le monde d' innombrables et chatoyantes merveilles.
Tl me semble cependant que celui des Sultans Egyptiens, Fatimides ou Mamelouks,
l'emporte sur celui des autres terres d'Islam
par sa magnificence.
Rien au monde ne prévaut sur une mosquée comme Sultan Hassan, d'une inspiration si vivante qu'die brille •comme d'une
vie immortelle et porte aujourd'hui même un
enseignement ·si j cu ne qu'il f.éconde par l'harmonie des proportions la beauté des volumes
ct des profils jusqu' à nos an:hitectes contemporains.
Enfin, ce ne sont ·p as seulement des images
du passé que je voudrais montrer, c'est
aussi, c'est surtout notre jeune Egypte, éclatante de forces nouvelles, créant dans une
sorte de débordante activité et de joie de vivre ou renouvelant ses industries, ses arts,
sa vie sociale, ses plaisirs.
C'est à cette fête de jeunesse que je voudrais convier les voyageurs venus s'asseoir
à notre foyer.
Et certes, cc n'est pas à moi de vanter les
traditions d'hospitalité et de bon accue-il dt·
mon -pays. Mais je soupçonne que certains et
nombreux même les connaissent parmi les rédacteurs et les lecteurs du « Temos :., et ce
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sont eux què de tout cœur amical je charge
de cette propagande.
Notre rêve serait de créer en Egypte une
grande saison inspirée de celle des .c apitales
artistiques d'Europe, plus belle eneore, s'il
se peut, et où tous les pays du .monde participeraient et se rendraient comme en ·pèlerinage.
Par ses traditions, ses monuments, par son
climat, l'Egypte se prête si bien à de teHes
fêtes de l'esprit !
Située au carrefour des routes du monde,
aimée, amie de tous les peuples, I'Egypte ne
devrait-elle pas être, non seulement le lieu
de leur rencontre, mais de leur r-éconci-liation.
Tls se retrouveraient sur c-ette antique
terre entre les bras de leur Mère elle-même.
Ce b<;au rêve, nous le réaliserons !...
Mais voici qu'au cours d'un article, déjà
trop long, il me semble avoir, non pas oubilié, mais laissé de côté tant de tC'h oses :
paysages, fleuve, palmeraie et la mer et flos
pla·g es...
Venez, amis voyageurs, voir et toucher
tout ~ela de vos yeux et de vos mains.
Vous ne serez pas déçus !
J'aurais voulu, tout au moins, vous faire
pressentir ici l'essentiel, et, si possible, faire
briller à vos yeux à tous, en la transformant
à peine pour la rendre nôtre, cette belle inscription qui accueille le voya·g eur à l'entrée
d'une ville européenne :
« L e cœur de l'Egypte s'ouvre à toi plus
« large que ses portes. »
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A. SEDDIK BEY,
Directeur Général du Tourisme
en Egypte.
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L'ACADÉMIE ROYALE FOUAD
NTRE tant d'heureuses initiatives par lesquell.e s I'Egypte a affirmé avec éclat sa
renaissance, il n'en est pas, sauf sons
doute la gronde Université du Coire, qui
soit oppel.é e à se révéler aussi féconde dons tout
l'Orient musulman et orobe que l'Académie
Royale de la Langue Arabe.

E

Cette œuvre, peut-on dire, cohstitua le co..,.
ronnement des nombreuses institutions qui
avaient été créées au cours des vingt précédentes années, sous l'impulsion infatigable du grand
Monarque que fut Fouad 1.., protecteur éclairé
des sciences, des lettres et des arts.
L'Egypte gardera éternellement le souvenir
·de son premier Roi, qui, dons tous les domaines, .
travailla avec tant de dévouement et de lucidité
à son développement et pour sa gloire. C'est
cette légitime gratitude que le Gouvernement o
heureusement symbolisée en décidant, il y o
quelque temps, de donner le nom de Fouad r••
tant à l'Académie Royale de la Longue Arobe
qu'à toutes les institutions d'utilité publique nées
sous l'égide de l'Auguste Souverain.
La création d'une Académie de la Longue
Arobe était l'expression d'un besoin profond, la
réalisation d'un idéal séculaire. L'amour des lettres ainsi que des dissertations philosophiques
existait déjà de tout temps et nul n'ignore l'importance capitale attachée aux institutions savantes pendant les plus belles périod~s de la
civilisation arobe, que ce fût à Bagdad, en Afri·
que du Nord ou en Espagne. Mois Fouad 1••, qui
avait à cœur ce projet, en retarda l'exécution
afin de le bien mûrir, de le bâtir sur des bases
solides.
. Depuis le début de notre siècle, en raison
même des rapides progrès de I'Egypte dans tous
les domaines, le problème se fit plus urgent et
plus ample. Les professeurs qui avaient termi,é
leurs études dans des universités d'Europe différentes forgeaient, chacun à sa manière, la terminologie scientifique ou artistique. Fouad 1..
comprit toute l'ampleur de la tâche qui s'imposait : unifier la longue orobe tout en l'adaptant
aux nécessités toujours croissantes du progrès.
Mois avec la profondeur de vues qui le caractérisait, il comprit encore qu'il incombait à la
nouvelle Académie de jouer dès so naissance un
rôle prépondérant dons tout l'Orient : contribuer
à resserrer les liens de solidarité inteHectuelle entre les différents pays parlant la langue qu'il s'c.gissait d'enrichir conformément à son génie tout
en en préservant la pureté.
Il s'imposait donc d'abord d'établir des mé- ·
thodes de travail scientifiques et efficaces, et ~e
d'autant plus qu'avec juste raison le décret d'institution prévoit la confection .d'un dictionnaire
historique et philologique de la longue orobe.
L'œuvre était encore compliquée du fait qu'il
fallait tenir compte de la terminologie scientifique et technique employée non seulement en
Egypte mois dons tous les pays de langue orobe.
Le Souverain résolut la difficulté en adjoignant
aux dix membres égyptiens prévus cinq autres
à choisir parmi les plus éminents des hommes
de lettres et philosophes de l'Afrique du Nord
et du Proche-Orient.
D'outre port, pour initier la jeune Académie
aux méthodes modernes, notamment en ce qui
concerne la philologie comparée, pour lui éviter
une longue période de tâtonnement en la foisont protiter de l'expérience acquise par les institutions sœurs de• l'OcCident, le clairvoyant fondateur n'hésita pas à foire appel à cinq des plus
réputés parmi les orien.t alistes de l'Occident :
Fronce, Angleterre, Allemagne, Italie. M. le
professeur Massignon, le docteur Gibbs, le doc-
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Remise de diplôme par le roi Farouk à l'Université royale Fouad
teur Fischer, le professeur von Littmonn et le
professeur Nollino, décédé l'été dernier,
Ceux-ci se font un devoir de venir passer
chaque année un mois et demi en Egypte, pour
se réunir en séances plénières avec leurs collègues.
L'Académie Royale, dont la création a coïncidé, en 1935, à deux ons près, avec le troisième
centenaire de l'Académie Françoise, o déjà entrepris en ce court laps de temps des travaux
qui font bien augurer de son avenir.
Venus de points ·de l'horizon si divers aussi
bien sur le plon intellectuel que géographlqué,
ses membres ·n'en travaillent pas moins dons une
harmonie féconde sous la présidence du fin lettré et de l'éminent juriste qu'est Tewfik Rlfoot
Pocha. Un dictionnaire classique et scientifique,
illustré, à l'usage surtout des écoles secondaires,
est en voie de préparation.
On doit déjà, à l'Académie, un résultat d'une
importance considérable : l'unification de la
terminologie dons toutes les bronches scientifiques de l'enseignement tant supérieur que secondaire. Les avantages de cette simplification
basée sur des méthodes rationnelles se font déjà
sentir dons les facultés et dons les écoles.
L'Académie publie choque année le recueil
complet de ses travaux qui comprend entre outre la liste des néologismes forgés par ses différentes commissions et la liste de ceux définitivement admis par elle.
Au fur et à mesure de son développement, elle
procède, conformément à son programme originel, à l'élection de membres correspondants
étrangers. D'outre port, il est dons les intentions
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du Gouvernement d'augmenter le nombre des
membres égyptiens en les choisissant parmi les
hommes de lettres et de sciences.
La jeune Académie o également à son programme l'étude scientifique des différents dialectes orobes · el' des textes anciens, genre de·
travail qui reviendrait à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres s'il en existait une.
Mois il est encourageant de se rappeler que son
illustre sœur, l'Académie Françoise elle-même, a
eu de modestes débuts et que c'est ou cours de
siècles que s'est formé cet ensemble majestueux
qu'est l'Institut de Fronce.
Il n'est pas improbable qu'avec le temps notre Académie essaime aussi d'outres compagnies
savantes et que naisse un jour à la vie un Institut Royal d' Egypte,
L'intérêt très vif et très compréhensif que
porte le jeune Souverain, S. M. Farouk 1.., aux
sciences et aux lettres, la sollicitude qu'il prodigue aux œuvres créées par son Auguste Père,
lui volent déjà la gratitude de I'Egypte intellectuelle. Nous en avons encore récemment une
preuve éclatante et touchante dons une manifestation grandiose. ~e 28 février, l'Université
du Coire décernàit ou jeune Souverain, ou milieu d'acclamations enthousiastes, le titre de docteur honorlt cau1a, Nul doute que sous l' égtde
attentionnée de S. M. Farouk 1.. l'Académie
Royale Fouad 1•• ne participe à l'essor que !e
Monarque soit imprimer à I'Egypte toute entière.

HAÎM NAHOUM
Grand Rabbin d'Egypte,
Membre de l'Académie
Royale Fouad 1...

LA COLLABORATION
ÉGYPTIENNE ET ÉTRANGÈRE

m'est impossible de dresser ici une liste
de la glorieuse phalange d'hommes dont
l'intelligence, le labeur et les travaux ont
enrichi le patrimoine égyptien. Elle serait très longue. Mohamed Ali, créateur de
l'Egy·pte nouvelle, dans son désir de faire de
son pays une ·puissance forte et indépendante, n'a pas hésité à faire appel à la collaboration de l'Europe. La France d'aoord,
les autres puissances ensuite, ont répondu à
son appel et en quelques années l'œuvre accomplie g râce à cette coopération a pris une
.envergure exceptionnelle. Dans tous les domaines une véritable pléiade de savants, de
juristes, d'officiers, de techniciens, s'est consacrée à reconstruire l'Egypte. Les noms de
Sèves, devenu ensuite Soliman Pacha, de Linant de Bellefonds, de Mougel Bey, etc., réveillent encore aujourd'hui, dans les mémoires égyptiennes, de glorieux souvenirs.
Ralentie un moment sous le règne d' A~b
bas I, la coopération égypto-européenne reprit encore avec plus d'efficacité sous les rèL
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gnes de Saïd et d' [smail. Mariette, continuant l'œuvre de Champollion, révélait au
monde émerveillé, le:s premières splendeurs
d'une civi·lisation prodigieuse et plusieurs
fois millénaire; de Lesseps, réalisant audacieusement un rêve que de nombreux savants
avaient formé pendant des siècles, reliait par
sa géniale initiative l' Afrique à l'Asie; Wilson et de Blignières réorganisaient l'administration et le régime fiscal du pays; Clot
Bey instituait la Faculté de Médecine, et
d'éminents juristes français, anglais, belges,
italiens et grecs, appelés par Nubar, fondaient les tribunaux de la Réforme.
L'occupation britannique n'a pas entravé
le développement de la coopération égyptoétrangère. \Vilcoks a complété l'œuvre de
Li nant de Bellefonds; Milner a repris et
parachevé celle de Wilson; mais aux côtés
des gra·nds administrateurs :britanniques et
des savants e uropéens, d'autres, çommerçants, avocats, médecins, ouvriers, ont établi avec la population ·égyptienne des rapports pour la qualification desquels le mot
traditionnel d'amitié serait insuffisant. La
plupart d'eritre eux ne forment plus en réalité un corps étranger à l'Egypte, ils font
partie de sa population et communient avec
elle dans la joie com'me dans la peine.
La r econnaissance de l'indépendance de
l'Egypte et l'abolition des Capitulations ontils modifié cet état de choses ? Je réponds
de suite : non !
Depuis 1936 aucun incjdent n'est venu
troubler l'harmonie des rapports existant
entre Egyptiens et Etrangers. L'ambiance
d'amitié et de cordialité entre ·eux est aussi
sereine et leur coopération se manifes te
presque journellement par la création de
nouveHes sociétés mixtes, de nouvelles entreprises, de nouvelles associations sociales
ou culturelles.
II y a encore en 1939 plus de 250.000 étrangers en Egypte; ils y représentent un capital énorme, pas seulement au point de vue
financier, mais au point de vue activité et
travail. Ce capital, nul ne le menace. On ne
le considère pas à vrai dire comme étranger,
mais comme égyptien.

Barrage d'Assouon
illUPiitn .

Courtoisie de .S. E. le Mlntstre
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Toutes les' lois qui ont été votées depui~
1936, toutes les mesures fiscales qui ont été
adoptées, se sont •SIC'rupuleusement inspirées
du désir sincère d'établir l'égalité entre tous
les éléments de la population.
L'Union Egyptienne et Internationale,
fondée en juin dernier, est une nouvelle
preuve de la solidité des sentiments qui relient ]es Egyptiens et les Etrangers qui habitent leur .pays. Cette association, dont le
but est de développer la coopération entre
Egyptiens et Etrangers et de maintenir entre eux un contact d e plus en plus étroit.
a reçu l'adhésion des notabilités les plus importantes et les plus agissantes üe l'Egypte.
Dans nos réunions où voisinent à côté de
personnalités politiques nationales ·éminentes
les représentants les plus qualifiés de la finance et de l'industrie, règne une atmosphère
plus qu' intime, fratern elle. Quant aux autorités, .e lles ont bien voulu accueillir cette
initiative avec une très vive sympathie et
l'assurer de .leu'r bienveillant appui.
Et maintenant, qu'espérer de l'avenir ?
. La plupart des Européens qui ont leurs
intérêts en Egypte y ont co'nstitué depuis
longtemps leurs foyers. Beaucoup d'entre-eux
ont servi aussi fidèlement ce pays que le
meilleur de ses fils.
D'autre part, les Egyptiens se rendent
compte que pour longtemps encore le concours des ca.pitalistes,- des savants et des
techniciens étrangers leur .s era non seulement utile mais indispensable.
Mon vœu serait donc que les uns et les
autres continuent à collaborer, continuent à
servir ensemhle un pays qui est en somme le
leur. En définitive, la tâche qui reste à accomplir est encore immense. Nos effort~
conjugués pourraient seuls la mener à ·bien.
Je suis certain ·qu'Egyptiens et Etrangers s'y
consacreront avec succès.
CHERIF SABRI PACHA,
Ancien régent du Royaume , d'Egypte,
Président de l'Union égyptienne ~
internationale.

Environs du Coire
(Cl. Ile Wflau e i
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reau sacré du dieu guerrier Montou, adoré à
Hermonthis ( Erment) .

E

Le lecteur sera renseigne de première main
sur les fouilles de l'Université Egyptienne par
le professeur Somi Gobra, lui-même. Mois nous
devons d ire au moins quelques mots de l'œuvre
immense accomplie par les missions étrangères,
L'Institut allemand, sous la savante di rection
du Dr. H, Junker, poursuit, entre autres travaux, les fouHies préhistoriques de Mérindeh
dans le Delta. Le Dr. G. Rœder, directeur de la
Mission du Pelizaeum Museum d'H ildesheim,
a condu:t des fou illes très méthodiques dans 1e
site très dévasté de la gréco-romaine Hermonpolis 1Ashmounein) . Le regretté Ludwig Borchardt avait entrepris, dans ces dernière~; années, une grande enquête arch itecturale, préoccupé de l'orientation des temples et de toutes
les questions connexes, souvent si importantes
pour la chronologie, à laquelle il portait une
attention constante, Son œuvre est continuée
par son collaborateur H, Rycke. L'Egypt Exploration Society de Londres, qui a si biero mérité
de I'Egypte par tant de beaux trevoux, avait
déblayé une partie du temple d& Montou à Erment, sous la direction et avec l'appui financier du regretté Sir Robert Monel. Celui - ci avait
encore chargé, dans ces dern:ers hivers, O. H.
Myers d'explorer au point de vue préhistorique
le désert lybique. La mission américaine de
l'Université de Chicago à Louxor, sous ·la direction du Dr. Nelson, après sa définitive publicot:on du temple de Medinet Habou, entreprend un trava il analogue pour le temple de
Ramsès Ill à Karnak.

Je n'insisterai pourtant pas sur les~ chal')tiers
du service égyptien des antiqu ités parce qu'ils
sont sur les sites les plus connus. Karnak, :Jn
amoncellement grandiose d'édifices dévastés, le
champ de ruines peut-être le plus impressionnant
du monde. Saqqarah où la pyramide à degrés,
tombeau de Zoser, le premier rai de la 111• dynastie 12700 av. J .-C.), le vrai fondateur de
I'Egypte unifiée, domine les plus surprenants édifices du culte funéraire royal, œuvre du divin
Imhotep, et qui a reprodu it en pierre les formes
d'une architecture de brique, de bois et de
roseau. Depuis la mort de C. M. Firth et de
J E. Quibell, J. Ph. Louer reste seul pour achever
une œuvre qui est surtout maintenant un travail
de restauration.

C'est surtout l'époque gréco-romaine qui intéresse les missions italiennes.
Ev. Breccia a porté ses investigations dans
les ru ines aujourd 'hui si misérables d'A··tinoé.
Aidé de Donadon i et de Mlle Medea Norsa, il
a été assez heureux pour y trouver quelques
fragments de papyrus, et surtout la belle chapelle funéraire d 'une dame chrétienne, Theodosia, qui y est peinte entre saint Collouthos
et la Vierge Marie, belle œuvre où le style byzantin ne s'a ffirme pas encore nettement et
qu i garde que lques tra its de l'art classique. Le
Fayoum est devenu comme le domaine de la
mission de Milan, d irigée par A Vogliar.o, a uquel nous devions les dernières grandes · trouvailles de papyrus grecs. Depuis, il a entrepris l'exploration d' une outre ville gréco- romaine
sur le site de Med inet Maadi, où il a découvert un temple, avec des inscriptions métriques
d' lsidoros, si précieuses pour la connaissance
des idées rel ig ieuses du temps 11t du culte ·de
lo divin ité locale, une déesse serpent, Thermonthis, le Rennont égyptienne, qui présidait aux
moissons.
Les .fouilles françaises de M . Pierre Montet
à Tanis mériteraient de longs déve loppements.
L' identification proposée de Tan is avec Pi -Ramsès, la découverte du sanctuaire d'Anto, déesse
syrienne, et des statues qu' il renferme, celle du
groupe monumental du dieu faucon Haroun,
protégeant Ramsès enfant, la stèle de l'an 400
retrouvée, sont parmi les beaux succès obtenus
dons les dernières années par les archéologues.

Dan~. ' les dern ières compagnes, on a terminé
l'exploration des galeries et des chambres souterraines, d'où l'on a t iré plus de 30.000 vases
en pierre dure, et cette année même, Louer a
pu reconstruire et faire porter au Musée du
Caire un panneau des chambres royales, décoré
d'un revêtement de petites briques en faïence
bleue, tondis que sur le site même, il a rétabli
à sa place le mur de la chapelle funéraire
adossée ou second et énigmatique tombeau
creusé dons l'enceinte, mur à redans, surmonté
d'une belle frise de cobras lovés.
W . B. Emery, l'heureux explorateur de la
Nubie, a été chargé avec Zoki Y. Sood d 'explorer la nécropole nord de Saqqarah. Elle appartient aux l'" et 11• dynasties et elle a fourni
des monuments, tels que les mortobas du vizir
Hemeko 11•• dyn. ), du noble Uebet Ka, et surtout celui du . roi Aho, qui est peut-être Ménès,
le fondateur de la 1•• dynastie et de Memphis,
et que l'on croyait enterré à Abydos, non loin
de This, sa capitole.
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N Egypte, l'archéologie est aujourd'hui
devenue une des plus constantes préoccupations nationales. Sans doute il y
a plus d'un siècle que le génie de•Champollion a permis entre les modernes et les monuments du lointain passé cet étonnant commerce qui s'appelle l'Egyptologie. Mals au temps
où le pays n'avait pos encore pris une pleine
conscitmce de sa personnalité et de son rô!e
dans le concert des puissances méditerranéennes, il n'y avait qu'une toute petite élite égyptienne pour prêter quelque attention à une histoire que les Européens lui avaient révélée. De
nos jours, tout Egyptien qui soit lire et !e
nombre va croissant apprend et proclame
que cette histoire · est la sienne, et il faut
avouer qu'il o raison.
Il SIJffit de parcourir le Saïd pour sentir que
malgré un long oubl i et même un long reniement, les liens n'ont jamais été rompus avec ces
millénaires révolus. Comme partout, le passé y
pose des énigmes, mais pour l'atteindre il nP.
faut pas traverser des régions brumeuses où ' il
serait enseveli. Vivant dans les gestes des hommes, comme dans les formes trod:tionnelles des
édifices, il se dresse avec les ruines, en pleine
lumière; il est présent : et ne se laisse point
oublier.

A Abou Yossin, dons le Delta, Ahmed Fakri et
Abd el Salam ont retrouvé un véritable petit
c serapeum » d'époque soïte où l'on enterrait
dons d'immenses sarcophages en granit, le toureau sacré Pokoour, de la ville de Cheden, la
Phorbœtho des Grecs et des Coptes, trouvaille
qui rappelle celle de la mission du regretté Sir
Robert Mond et de I' Egypt Exploration Society,
aux environs d'Armont, où O. H. Myers a mis
au jour, il y a quelques années, le Bucheion, c'està-dire l'édifice où était enterré le Buchis, tau -
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Tête de la déesse Mout Karnak.

On le voit : c fervet opus ! ,. et dans cet
effort la part de lo France est déjà grande.
Mais on sait que depuis 1881 elle entretient en
Egypte un institut permanent d'a rchéologie
orientale dont la tôche est l'étude de tout ce
qui intéresse le passé égyptien; aussi ouvre-t- il
ses portes non seuletnent à des égyptologues,
mais aussi à des arabisants et à des hellénistes et les fouilles ne représentent qu'une partie
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sée du Coire un enrichissement considérable de
ses collections de textes - · textes hiératiques
publiés par Cerny e.t Posener sur éclats de calcoire, débris de poter:e ou même papyrus, textes hiéroglyphiques sur des stèles, des montants
de portes, - et de ses collections d'objets mobiliers trouvés dans les tombes, mois, sur le site
même, an peut parcourir ma:ntenont les rues
du village, .étudier les maisons, pénétrer dons
les ·chapelles des con.fréries religieuses, visiter
les hypogées, étudier le régime du travail, la
vie de famille, les cultes domestiques. Cette année même, Bruyère, explorant la cour du petit
temple ptol•é moïque, est arrivé jusqu'ou dol~
loge du drames de l'époque ramesside et dons
le voisinage il o retrouvé la maison du scribe
Romosé, personnage déjà connu à la XIX• dynastie, et recueilli seize stèles inscrites, des statues et, parmi elles, une élégante statuette en
bois reproduisant les traits de Ramsès Il, coiffé
du casque bleu figuré par des perles en faïence
inscrustées - une fort jolie pièce de musée.

Fouilles de Sokkoro.

de son activité; c'est pourtant d'elles seulement
qu'il sera question ici. Nous attachant surtout
aux résultats de fa campagne qui vient de finir,
fe lecteur nous permettra de fui présenter nos
quatre chantiers fe plus brièvement possible.

*
**
A Thèb!!S, sur la rive gauche du Nil, c'està-dire dans fa région des Nécropoles, au pied
« de fo cime sainte », s'ouvre une vallée déserte resserrée entre les pentes de fa montagne
et la colline de Gournet-Mourroï. Le touriste
qui se rend du Romesseum à Medinet Hobou olt
à la vallée des re:nes s'arrête parfois à l'entrée
du court défilé pour visiter fe temple ptolémaïque du Deir-ef-Medinet, habité à l'époque chrétienne par des moines coptes, qui ont laissé
feurs inscriptions sur les murailles extérieures.
Deir-ef-Medinet le couvent de la ville !
Mois fa ville où fout-il fa chercher? On ,,e
voyait . là, avant les fouilles, que des monticules de débris. L'endroit avait pourtant été
longtemps habité. A l'époque grecque, il foi so it partie du quartier des Memnonio, et !'on
aperçoit tout près de là les deux colosses dits
de Memnon, qui règnent sur la plaine verte.
C'était l'endroit occupé par les corporations religieuses, vouées ou culte des morts, les momificoteurs : poroschites et tarichentes, et les
choochytes, qui versaient les libations sur !es
tombeaux.
Village et cimetière appartenaient aux « Serviteurs de la place de Vérité », titre mystique
qui désignait . les ouvriers des nécropoles royales.
Aucun site n'a fourn i aux égyptologues plus de
documents écrits que celui-ci. Piffé par les
paysans, superficiellement exploré par Maspéro,
qui ouvrit fa belle tombe peinte de Sen Nedjem,
par l'Institut allemond, qui déblaya quelques
moisons, puis par Schiaparelli qui enrichit le Musée de Turin d'une reproduction approximative
de fa tombe de l'architecte Kho, il n'a été soumis à une exploration méthodique que depuis
15 ons. C'est particulièrement l'œuvre de B.
Bruyère. EUe est presque achevée aujourd'hui
Non seulement Deir el Medinet a valu ou Mu-

A Médamoud, à 11 kilomètres au nord .:le
Karnak, dans une palmeraie, .Quatre colonnes
de style ptolémaïque et les débris d'une porte
monumentale du temps de Tibère, signalaient
un temple; et l'~n pouvait savoir que c'était 'e
temp!e du dieu guerrier Montou, l'une des plus
anciennes divinités de la Thébaïde. Il est déblayé aujourd'hui grâce à la collaboration du
Louvre et notre r'nstitut, sous la direction de
F. Bisson de La Roque. On peut lire le plon du
sanctuaire ptolémaïque, reconnaître les dieux
qui y · étaient adorés, reconstituer le cadre où
vivait le taureau prophétique que Trojan, d'a
près un tableau situé sur le mur. extérieur, est
censé avoir un jour consulté, et dans les assises
de fondation. Bisson de la Roque a repéré les
restes d'un. temple du Nouvel Emp.ire, fondé po•
Toutmès 1Il comme le montrent les découvertes
de cette année même, et les blocs des portes
monumentales sculptés· ou nom et à l'effigie de
pharaons de la Xl•, Xl t.• et Xl 1r• dynasties.
M. de la Roque étant appe lé sur un autre chantier à Taud, où, dons un autre temple de Montou, il a fait des trouvailles analogues. Vorillé
et Robichon ont poursu'vi le travail à Médqmo.ud
dons les couches profondes, où en interprétant
méthod iquement de faibles vestiges ils ont pu
reconstituer le plon du temple du Moyen Empire
au po:nt de déterminer l.a place des portes monumentales dont on avait recueilli les débris et,
pénétrant encore plus avant, découvert un curieux sanctuaire ·beaucoup plus ancien et d'un
plon inusité, ce qui · nous ouvre des perspectives
mystérieuses sur les lieux sacrés à Medomoud
aux époques les plus reculées.
Notre quatrième chantier est celui d'Edfou.
Nous fe partageons avec l'Université de Varsovie, à la suite d'une entente amicale dont nous
nous félicitons tous les jours. La mission mixte
fran co-polonaise, dirigée d'abord par B. Bruyère,
a aujourd'hui pour chef fe Professeur K. Micholowski. Le programme était d' explorer à fa
fois fa v:fte gréco-romaine, l'ancienne Apollinopolis Magna, bqtie sur fe monticule constitué
par les vilf'es successives et les nécropoles anciennes situées. ou pied de ce Rom. Cette onnée, la partie accessible de la ville gréco-romaine est tout entière déblayée. Si elle est loin
de présenter fe même agréable aspect que les
ruines de Coronis, ou Fayoum, si b ien fouillées
par fa mission de l'Université de Michigan, elle
a permis cependant des observations instructives. On peut suivre une ·partie de l'enceinte,
étudier les moisons, l'aménagement des marchés, des bains publics et pr:vés, constater
l'existence d'une colonie juive aux premiers siè-

cles de l'Empire, et dont la vie se révèle un
pe'u par les quittances d'impôt sur ostroco, éditées par notre collabprateur, le professeur
G. Monteuffel. On peut parcourir le ghetto séparé du reste de fa vi.lle par un mur percé d'une
seule porte, les nécropoles qui offrent des tombeaux de l'Ancien et dl.l Moyen Empire, et en
particulier celui du vizir div:nisé lssi, déjà déblayé et fouillé par M. Alliat, et qui n'a donné
que cette année son dernier dern ier caveau ovec
un riche mobilier funéraire.

*
**
Rendre compte, ne fOt-ce que d'une année
de fouilles en Egypte, c'est se condamner à être
à la fois long et incomplet. Il y o peu de pays
où l'archéologie soit si .riche. Sons doute on peut
dire qu'en ce moment les grondes nouveautés,
Qui bouleversent l'Histoire, viennent plutôt de
Mésopotamie Pt de Syrie, de Byblos, de Mari,
de Ros Shamra. C'es là que sortent de terre les
dviflsotions jusqu'ici inçonnues, les langues et
les écritures dont le génie d'un l:irosny, par
exemple, nous restitue le sens. L'Egyptologie
pourtant n'est pas indigne de son passé. Dons
quelle rég ion du monde a-t-on vu une suite ~i
impressionnante de découvertes, et de découvertes de beaux monuments ? 'Depuis celle de la
cochette des momies royales par G. Maspéro,
ce furent, en 1894, les bijoux royaux trouvés
par J. de Morgon à Dohchour, en 1919-1930 le
tombeau de Pétosini à Touno, mis ou jour par
G. Lefebvre; en 1922, les merveilles de Tout
Ankh Amon; en 1925 le mobilier si admirablement reconstitué par A. Reisner de HetepHerès, la mère de Chéops; en 1936, fe trésor
os:otique de la Xli" dynastie, recueill i à Tod
par Bisson de La Rocque; dons ces dernières onnées, enfin, les monuments de Zoser et l'innombrable vaisselle, qui, exposée aujourd'hui
dons les magasins musée de Saqqarah, éclairée
la nuit à la lumière électrique, est un des spectacles les plus étonnants que l'on puisse contempler.
Pierre JOUGUET.

Directeur de l'Institut fronça is
d'Archéologie Orientale.

Edfou

(Hte-Egypte) .
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DÉCOUVERTES DANS LA
Par le Professeur
années de travail. Aujourd'hui le visiteur peut
cheminer à son oise à travers les places bordées
de temples funéraires hissés sur leur terrasse~ et
admirer les styles varlés d'architecture que l'époque ptolémaïque nous a légués. Les places con..:
duisent por des ruelles à d'outres quartiers pittoresques où se pressent des moisons à coupoles,
munies d'escaliers extérie.urs par lesquels on
accède à des chambres décorées de fresques tirées de la mythologie gréco-égyptienne.

.

.

Tout un chapitre curieusement illustré de
l'époque de transition, avec ses fantaisies et
ses hésitations, se présente à nous lorsqu'on
éudie de près les décors et les fresques de ces
monuments funéraires.
L'Angle Est de l'enceinte mesure 200 m.
de côté, il est interrompu en son milieu par
une allée qui nous conduit à un temple de·
grondes dimensions (40 m. X 20) . Ce temple, détruit en majeure partie, fut sons doute
édifié pour Thot et son ogdoose. A l'extrémité
Sud du temple, des monticules de terre rapportée du Nil, de forme ronde • OU rectangulaire,
attestent l'existence d'un jardin. On y trouve
encore des racines de plantes herbacées et des
troncs de c doum », arbre sacré du cynocéphale.
Ce jardin est agrémenté d'un bassin à coupole construit en brique rouge. Le bassin est
alimenté par un système de réservoir et de
tuyautage apportant l'eau d'un puits adjacent.
Il servait sons doute aux ébats des ibis sacrés
élevés dons le temple.
Quant ou puits, c'est une véritable merveille
d'architecture romaine. Le constructeur ovai·
résolu avec adresse et à-propos toutes les dif·
ficultés inhérentes o~x endroits élevés et désertiques.
A 600 mètres ou nord de ce jardin et du
Grand Temple, se trouve l'entrée monumentale
de la première galerie souterraine consacrée aux
momies des ibis et des singes, qui étaient élevés par les prêtres d'Hermopolis ou apportés

Temple d'époque ptolémaïque.

os

ancêtres ( 1) trouvèrent l'art de
foire des dieux; comme ils ne pouvoient foire des âmes, ils invoquèrent
celles des démons et des anges et ils
les fixèrent dons les saintes imoges et les mystères. Hermès mon aïeul, dont je porte le nom,
établi dons la potrie (Hermopolis) à qui son
nom a été donné, exauce ceux qui viennent de
toutes ports pour obtenir de lui aide et salut,
de là vient en Egypte le culte rendu aux animoux que les Egyptiens ont consacrés pendant
leur vie. Ces dieux terrestres aiment le sacrifice,
les hymnes et les louanges, cor une dguce musique les retient dons leurs idoles, leur fait supporter le long séjour parmi les hpmmes. ,.

N

C'est autour du site consacré ou dieu Thot,
devenu Hermès à l'époque gréco-romaine, là où
à la voix du c Seigneur de la Parole et de la
Magie ,. l'œuf d'où le soleil devait naître avait
(1) c Hermes T r ismegiste ~ . par Neuord, p.
e t suiv.
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émergé de l'abîme, que la mission archéologique
de l'Université Fouad 1•• dirige ses efforts afin
de trouver la solution du problème posé il y o
trois ons par la découverte d'une gronde enceinte en pierre taillée. .
Les piliers qui forment cette enceinte sont
par groupe de huit et s'élèvent en gradins selon les sinuosités du sol; ils rappellent
l'escalier d'un sanctuaire placé ou pied d'une
colline. Ils indiquent par leur présence le contour d'un territoire réservé ou culte des dieux
terrestres et à leurs âmes supérieures que les
anciens Egyptiens essayaient de retenir dons
leurs idoles aussi longtemps que possible auprès
des hommes par la feryeur de leur culte. Nulle
sépulture humaine ne peut être tolérée en cet
endroit, sauf celle du grand prêtre de l'Ibis-Thot
cor il est « pur • et « père divin • . En effet,
il existe à l'est de l'enceintre sacrée la gronde
nécropole des habitants d'Hermopolis que nous'
avons dégagée ou cours de nos trois premières
~ongés

Prêtre archiviste de Thot (ex-voto en bronze) •

VILLE SAINTE D'HERMOPOLIS
SAMI· GABRA
dote. Ces jarres contiennent aussi, parfois; des
ex-votas en faïence ou en bronze, des statuettes
délicatement ciselées, portant des inscriptions
touchantes qu'un prêtre à genoux dans l'attitude de la prière adresse au dieu Thot : « Que
le dieu Thot, l'ibis deux fois grand, seigneur de
la parole et des lois accorde la joie du cœur,
une longue vie au prêtre archiviste, au chef de
ba tai lion, etc., etc. "
Par un heureux hasard nous avons pu atteindre une allée de 20 m. de long qui n'avait jamais été violée; le P.r&tre y avait disposé !es
objets d'une façon émouvan.t e.
Au-dessus des jarres jonchant le sol, de
grands ibis aux o. liures fières, aux cGrps . dorés,
becs et pattes en bronze, semblaient regarder
la porte murée de la salle.
A même le sol, des petits sarcophages en
calcaire épais, sculptés en forme d'ibis, étaient
posés par groupes de huit et regardaient I.e soleil levant; ils semblaient sortir de l'obscurité
des galeries pour s'élancer vers la lumière du
soleil.
Mais la plus belle trouvaille fut celle que
nous fîmes, en déplaçant des jarres, de deux
papyrus, l'un démotique et l'autre hiératique. Il
semble que les prêtres de Thot ont voulu laisser à la postérité les preuves de leur science. En
effet, le p·a pyrus démotique est un code de lois
unique en son genre dans la documentation juridique égyptienne . .11 traite des lois défin issant
les rapports entre propriétaires et tenanciers,
des conditions . d'héritage, des contrats, etc.
Quand l'étude en sera achevée, il sera d'un
grand apport à la législation antique. L'autre
papyrus confirme encorè la relation entre Thot
et le comput des astres et des planètes, il réserve une gronde place aux scènes zodiaques et
à la mythologie.
Parmi ces milliers, ces centaines de milles
d'illlis dans lesquels s'incarnait le dieu Thot immortel reposait, à notre grande surprise, le Grand
Prêtre, qui devait présider à tous les soins opportés au culte de ces dieux terrestres animés
par des « esprits supérieurs "·
Nous avons retrouvé, après 25 siècles, son
sarcophage entouré de quatre vases canapes
en albâtre, qui veillaient sur son corps.

Bas-reliefs du Temple d'Hator-Dendera.
par les fidèles de toute I'Egypte pour y être
enterrés.
Les monuments ainsi disposés : Grand Temple, jardin et territoire délimité par une enceinte,
confirment la description du site donnée par ~e
« Tebtynispopyri " (2)
1" Le Grand Temple ( llp(~''" i<pci ).
2" Jardin et dépendances ( 'J[jt(•>t'po<pT, ).
3" Galeries souterraines ( 'I~wt'ct<pWJV ).

Ce sont ces dernières qui ont fait l'objet de
nos travaux de cet hiver et, à l'heure actuelle.
nous en connaissons trois, commun·iquant entre
. elles, munies de bouches d'a ir et couvrant une
superficie de 20 hectares.
Chaque galerie est prêcédée d'un atelier
d'embaumement, d'une chapelle à ciel ouvert,
(2) Voir c Prinz Joachim Ostroc:o •, par F. Preisigke
et W. Spiegelberg, p. 24 et suiv.

s'ouvrant sur une entrée monumentale formée
d'un escalier en pierre dont le nombre de marches varie entre 75 et 120 ef qui descend en
pente douce jusqu'à la porte de la galerie.
Quand on pénètre à l'intérieur on est saisi ·
de voir s'ouvrir devant soi un réseau de rues
souterraines vastes et longues dont les parois
sont creusées de centaines de niches taillées dans
le rocher.
1
1

Au premier tournant d'une rue, parfois à l'extrémité, on trouve une chapelle peinte dont 'e
plafond est décoré de tableaux zodiaques; les
murs sont . recouverts de scènes attestant la vénération . des premiers Ptolémées pour le. dieu
Thot (ibis-cynocéphale) , patron des lois et des
sciences.
Sur le sol des galeries, dès milliers de jarres
sont entassées dans le· sable; elles recèlent dP•
ossements d'ibis soigneusement traités et emmaillotés suivant le procédé indiqué par Héro-

Ibis-Thot
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CAPITAUX
'AFFLUX des capitaux étrangers en
Egypte date du mil.ieu du XIX• siècle.
En septembre 1854, était signé !e
Firman octroyant à Ferdinand de Lesseps la concession d'un canal à creuser dans
l'isthme de Suez. Cet acte a si puissamment
contribué à orienter l'épargne française vers
I'Egypte qu'on doit y voir comme le point de départ de l'immigration des capitaux français
dans ce pays.
Le prestige qu'a toujours gardé l'Egypte, ses
trad:tions d'hospitalité, facilitèrent cet apport
de capitaux européens qui, pl.us particulièrement, fut encouragé par la réforme judiciaire de
1875 et l'accord franco-anglais de 1904.
La gronde guerre a marqué un tournant essentiel de cette collaboration capitaliste dont
l'importance peut, par quelques chiffres, êtr~
rapidement indiquée.
Le cop:tol des sociétés égyptiennes - Conol
de Suez excepté qui était en 1897 de 14
millions de livres, atteignit en 1907, 87 millions de livres, soit une augmentation de p!us
de 7 0 mi Il ions de Livres en 10 ons. Il est évident que la quasi-totalité de ces 70 millions de
livres était venue d'Europe.
En moi 1911, M . Charles Roux, dans la Revue c I'Egypte Contemporaine •, chiffrait la valeur des placements fronçais en Egypte, Canal
de Suez compris, à 4 milliards de fral!ilCS, soit
à l'époque 160 millions de livres.
'Les heureux effets dons l'ordre économique
de cet apport de copltoux sont connus : en
une période, somme toute assez: courte, I'Egypte
o pu constituer son équipement agricole; l'équipement bancaire qui en était le complément nécessaire; et amorcer son équipement industriel.
Les capitat,Jx fronçais ont, ·dans cette évolution, joué un rôle prépondérant.
Les résultats financiers ont été inégaux. On
soit ce qu'il advint des emprunts publics : ils
avaient été accordés à des conditions onéreuses
pour I'Egypte, mais il y eut ensuite sacrifices
des prêteurs et consolidations : c'est l'h:stoire
corinue de la Dette. Sur les prêts faits aux entreprises privées, il y eut bien des déboires lors
de la crise de 1907 .
Vint la guerre et l'après-guerre. L'Egypte, assez rapidement s'est enrichie. Elle a commencé
à fabriquer des capitaux. Bénéfic:ant d'une situation exceptionnelle puisqu'elle se trouvait favorisée et p.o r le prix de ses produits et par le
cours des changes, elle a pu rembourser une
partie de ses dettes hypothécaires (à concurrence de 16 millions de livres). Elle a racheté
des titres égyptiens (Dette, Obligations, Actions); la totalité de cet effort a porté sur 25
millions de livres.

Si on veut une approximation cependant, on
peut dire que les capitaux étrangers représentent la moitié env:ron de la valeur actuelle des
capitaux mis en œuvre dons les sociétés égyptiennes ou investis dons les emprunts publics.
J'ci dit que, raisonnant sur les capitaux
étrangers, j'entendais désigner ainsi les capitaux prêtés de l'étranger par des étrangers.
On pourrait préconiser une définition différente et considérer comme capitaux étrangers
tous les capitaux qui n'appartiennent pas à des
Egyptiens.

L

C'est de cette époque ·que dote l'essor de la
Banque MISR (banque où s'est symbolisé l'effort égyptien) et de toutes ses sociétés satellites
creees, animées par le courageux effort de
S. E. Talaat Herb Pocha.
A l'abri de cette situation, on assiste à !a
housse des ti tres, à un développement visible
de la prospérité générale. Se plaçant en cette
période, on peut dire, compte tenu des cours des
titres et des changes, que les prêteurs étrangers
(au moins ceux dont les prêts n'avaient pas
périclité, disparu dans les fluctuations antérieures_) n'ont pas fait une mauvaise affaire. Prêteurs et emprunteurs pouvaient alors être satisfaits.
Puis la crise mondiale a gâté cette prospérité
entraînant la liquidation de sociétés diverses, soCiétés agricoles, banques hypothécaires.
On arrive ainsi à l'époque de la Convention
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ÉTRAN

Mais étant donnée la façon - pll.IS haut rappelée dont s'est formée I'Egypte modern~.
étant donné que les fortunes privées égyptiennes restent fidèles à la terre et connaissent peu
les voleurs mobilières, on
- sauf exception en arriverait à conclure que la majeure partie
des capitaux mobilièrement engagés dons l'économie égyptienne sont étrangers.

de Montreux. On a tenté à ce moment d'évaluer
les capitaux étrangers ihvestis en Egypte. Entendons par là non pas qu'il s'agisse d'une
définition stricte, mais pour bien se comprendre - les capitaux venus du dehors, prêtés par
des capitalistes habitant hors d'Egypte.
Pareille estimation est délicate. Résultant de
sondages et d'informations statistiques incomplètes, elle ne peut être que largement approx;mative, mois il demeure instructif de tenter cette
approximation.
Au moment de Jo Conférence de Montreux,
ou plutôt quelques mois avant cette conférence,
en décembre 1936, on pouvait ainsi énoncer
un total d'env iron 350 mill ions de livres. Mois
les t itres de la Compagnie du Canal de Suez
représentaient une gronde partie de ce total,
plus de 240 mil.lions de livres. Or, le Canal de
Suez est un élément très important mais aussi
tres spécial de l'économie égyptienne. Il se place
plutôt en morge de cette économie.
Capitaux du Canal de Suez écartés, on arrivait, pour les capitaux étrangers en trava il dons
l'économie égyptienne proprement dite, à un total de 100- 1 10 mi Ilions de livres.
Parallèlement calculée, la même estimation
conduit, à l'heure actuelle, à 75 millions de 1ivres environ.
volable pour aujourEntre ce montant d'hu i - et celui de Il 0 millions volable pour
fin 1936, la différence est gronde : plus de
30 C:'o. Mais · elle s'accorde avec la différence
des cours entre ces deux époques.
Seulement, l'importance même de cette variation montre combien sont incertaines et fugitives les vérités statistiques, les vérités chiffrées qu'on s' efforce d'établir.
Pourtant, quand on veut parler de la collaboration européehne, de l'importance des copitoux étrangers dons l'économie égyptienne, il
ne sied pas que d'affirmer, il fout bien tenter
ces estlmotions.
Ce chiffre de 75 millions de livres étant
avancé pour la créance actuelle de l'Europe sur
I'Egypte, on souhaiterait, pour mieux apprécier
le poids de cette créance, la rapprocher du total des capitaux qui, par le canal des Sociétés
ou des emprunts publics, sant investis dons l'économie égyptienne.
Mo:s sur ce point encore, l'utilisation des informations dont on dispose exigerait un long
travail dont les résultats sitôt qu'enregistrés se·
raient vite faussés par les fluctuations des cours.

Pour moi, je préfère appeler égyptiens ces
capitaux agrégés de naissance à l'économie égypt ienne, dont les détenteurs, quoique de nationalité non-égyptienne, trovoiUent en Egypte,
sont des collaborateurs de l'activité égyptienne,
des artisans de sa prospérité.
Seulement il faut noter que ces capitaux
c égyptionisés • sont des capitaux qui, volontiers, s'effrayent ou songeraient à fuir s'i!s
étaient maltraités.
Ne retenons que ces capitaux étrangers venus
de l'étranger. Leur masse vient d'être évoluée.
Leur seule présence prouve leur utilité octuel!e.
Mais Jo quest:on intéressante est de voir si
I'Egypte pourra bientôt se passer de cet appoint
capitaliste, si elle peut de son propre sein tirer, dons un proche avenir, des capitaux de
remplacement.
Je crois qu'on peut répondre : non.
L'Egypte o peu de capitaux et en fabrique
peu.
Il ne faut pas tirer trop d'i llusions de ce qui
s 'est passé ou lendemain de la guerre. L'Egypte
alors o pu ~pargner et rembourser 20 ou 25
millions de livres : remboursements d 'hypothèques, rochats de Dette, roch.ots d'obiigotions.
Mois c'était grâce à une situation exceptionnelle où s'étaient conjugués des prix et des
changes favorables, Ce furent vraiment deo;
" bénéfices de guerre ,. .
Et si même une - nouvelle guerre éclatait,
I'Egypte étant probablement cette fo is pr:se dons
la tourmente, ne connaîtrait plus les heures
d'extrême abondance de 1918-1921.
Restons dons des hypothèses pacifiques. En ·
temps de poix, I'Egypte épargne-t-elle ?
Il y a les caisses d'épargne qui dra inent les
petites économ:es. Levr développement est satisfaisant. Créées en 1901 , e lles totalisaient à
fin 1937 : 12.360.000 livres.
Leur accroissement en 1937 correspond à
une épargne dans l'année de 1.180.000 livres.
C'est quelque chose: mais ce n'est pas bien
important. Il n'y a encore que 466.000 comptes,
c'est-à-dire qu'il n'y a encore que 3 % des ha bitants qui cotisent à ces caisses.
Au surplus, ces fonds d'épargne ne doivent
- ou ne devraient - s'investir qu'en des plocements de sécurité spéciale dont Jo Dette publique est le type.
Le propriéto:re égyptien, s'il est assez grvs
propriétaire pour pouvoir épa rgner, sait épar:
gner, m·a is alors il achète de la terre, il aug-_
mente son domaine. Il obéit, et il a bien raison,
à une v:eille tradition de croyance à la terre.

GERS EN ÉGYPTE
Au surplus, ces propriétaires aisés qui peuvent
épargner sont peu nombreux.
Donc en capitaux mobiliers la puissance d'épargne et la force capitaliste restent très foibles dons l'Egypte agricole, c'est-à-dire dans
ce qui fait le fond, l'essentiel de I'Egypte. Comment s'en étonner quand on réfléchit à la structure économ:que et sociale de I'Egypte?
li résulte du recensement de 1934 :
J• que la surface cultivable ressort à environ
5.830.000 feddans;
z~ que les propriétés de plus de 50 fed. groupent 2.290.000 fed., soit environ 40 % du
total et se répartissent entre 12.650 propriétaires;
3" que I!')S très petites propriétés (moins de 10
feddons) groupent un total analogue de 2
millions 350.000 feddons, soit 40 % du total; et se répartissent entre 2.263.000 propriétaires;
4° que les petites propriétés (plus de 10 et
moins de 50 feddons) ne groupent que
20 % du total, soit environ 1. 190.000 feddons.
L'Egypte est donc un pays où la moyenne
propriété n'occupe qu'une place restreinte.
C'est un pays où surtout coexistent la gronde
et la très petite propriété; un nombre assez restreint de grands propriétaires et une multitude,
un prolétariat de très petits propriétaires.
D'une port, un rég:me successoral qui impose
une réparti tl on rigide entre tous les héritiers.
héritiers toujours très nombreux dans la classe
rurale des très petits propriétaires; d'autre part,
l'habitude obstinée et justifiée, che.:z: tout riche
Egyptien, d'investir san épargne dans la terre
égyptienne et d'agrandir ainsi son domaine quand
il en o assez déjà pour pouvoir épargner, expliquent cette situation qui vraie antérieurement
:s'est maintenue et demeure vraie aujourd'hui.
Compte tenu de ce qu'est le fellah, cela fait,
au point de vue économique, un pays résistant;
ou point de vue :social, un pays stable; cela ne
fait pas un pays riche.
Après !'ensemble agricole, il fout tenir compte
de ce que représentent de capitaux, de puissance
d'épargne, le Ct!ire et Alexandrie, les deux grands
centres urbains où sont concentrés le commerce,
tes affaires et leurs dir:geants.
La masse des capitaux qui se rattache. à ces
deux centres est importante. Elfe est surtout composée de fortunes privées, en partie non égyptiennes, qui se sont, depuis longtemps, fixées
dons le pays. Ce sont des capitaux très actifs
insérés dons toutes les bronches de l'économie
égyptienne, qui donnent neu à des nombreuses
transactions animant les deux Bourses du Caire
et d'Alexandrie. Leur masse s'accroit d'épargne
et de gains commerciaux. C'est une masse qui, à
couse même de sa concentration dans deux
grondes villes, se révèle très nerveuse et très impressionnable.
A côté des capitaux privés, se place la fortune acquise et disponible des sociétés, c'està-dire, en samme, leurs réserves.
1l fout noter, toutefois, que ces réserves correspondent, pour la plupart, à des fonds immobilisés investis le plus souvent dans les titres
de la Dette ou certaines obligations. Leur accroissement surtout doit être retenu, cor il vient
bien chaque année renforcer sur le marché égyptien la masse des capitaux mobiliers que nous
essayons de jauger.
A cette masse manque d'ailleurs un accessoire utile et même nécessaire, un marché à court
terme.
Le fait est là : le volant utile que constitue

sur une place financière un lorge et moderne
marché monétaire n'existe pas.
Au total, tels qu'ils sont, tels qu'ils circulent,
les capitaux ainsi domiciliés au Caire et à Alexandrie forment une masse intéressante, active.
Mois, si l'on songe que cette masse doit, à
elle seule, constituer le valant financier d'un pays
de 16 millions d'habitants, qui a un budget de
40 millions de livres, qui doit à l'étranger (estimation faite en période de baisse), 70 ou 75 milLons de livres, on peut, je crois, conclure sons
qu'il soit nécessaire de serrer de très près les
chiffres qu'il en résulte un ma~ché insuffisamment élastique, peu résistant en cas de diffi"Culté.
Nous venons d'avoir une preuve de cette foibiesse capitaliste par la boisse récente encore actuelle des titres égypt:ens. On a invoqué divers
motifs : on a dit que les capitalistes étrangers
s'étaient inquiétés de l'accroissement des dépenses publiques dans une Egypte indépendante, assumant de lourdes dépenses militaires; qu'ils
avaient peur des impôts nouveaux, peur du not:onalisme égyptien. Comme en toutes choses, Il
y a du vrai dons ces craintes, mais on noircit
le. tableau, on le noircit trop, cor s'il y a des dif.
fiè~ftés en Egypte, n'y en a-t-il pas aussi, et de
pires, ailleurs ?
Il fout signaler particulièrement la reprise de
confiance financière en Fronce, le retour vers le
franc qui a agi ces temps derniers sur les copitaux françois (or ce sont ceux-là qui jouent le
principal rôle en Egypte).
Tous ces motifs cumulés ont entraîné des ven ..
tes de titres égyptiens à Paris et à Londres. Des
ventes assez importantes, oui, surtout pour fa
Dette. Des ventes très importantes; nan (cas du
Crédit Foncier Egyptien qui, pour son assemblée
générale toute récente, a reçu de France plus
de pouvoirs que l'an dernier). (Cas de la Dette.
Il semble qu'en trais mois les ventes européennes
n'ont pas dépassé 1 million 1/4 ou 1 million 1/2
de livres).
Lo boisse qui s'est manifestée est disproportionnée avec la quantité des titres offerts car,
encore une fois, il y o eu sur les titres égyptiens
craintes, désaffection, mois nullement panique.
Lei boisse excessive s'expl:que par le manque d'élasticité du marché égyptien; la masse insuffisante des capitaux disponibles et disposés à s'investir à long terme.
Un phénomène Incident o aggravé la situation : dans le groupe des capitalistes actifs et
des spéculateurs qui, tout de même, à Alexandrie
et au Caire, seraient normalement intervenus,
certains ont fait défaut, cumulant des inquié·
tudes locales et des inquiétudes mondiales. Il
en est même qui furent vendeurs.
Quand une offre. de titres même peu importante tombe sur un marché qui absorbe mal, on
enreg:stre une boisse excessive.
Mois à supposer que d'autres événements n'interviennent pas; qu'on veille à ne pas exciter,
par des mesures inopportunes, l'inquiétude et la
nervosité actuellement très vives des capitaux,
on verra peu à peu l'absorption se faire sur ce
marché égyptien qui n'est pas, en réalité, malade
et les cours reprendront au moins part:ellement.
Cette faiblesse capitaliste de I'Egypte doit être
dite parce qu'elle est, mois elle ne doit pas être
interprétée dans un sens pessimiste. Elle peut
très bien se neutraliser par l'emploi de capitaux
extérieurs qui v:ennent d'eux-mêmes et à bon
compte, c'est-à-dire ou prix d'un taux d'intérêt
faibl.e chez ceux dont le crédit reste bon.
Quoique ces considérations visent surtout !e
présent, elles sont à retenir aussi pour l'avenir.

Non seulement I'Egypte ne peut actuellement
envisager de se passer du concours des capitaux
qui sont venus s'investir chez elle, mais elle ouro
besoin demoin de nouveaux copito).lx,
Des nécessités dès à présent définies, permet•
tent de nettement le pressentir.
L'extension et l'amélioration de grondes zones
culturales correspondent à une nécessité vitale.
U y o nécessité plus vital,e encore de maintenir une productivité agricole élevée. Et cette constatation pose tous les problèmes de drainage public, le vaste et pr-éoccupant problème du plon
d'eau souterrain que tend à élever l'amélioratian même des irrigations.
Il y o l'équipement industriel, qui, sans être
exagérément poussé en Egypte, doit quand même
s'accroître.
Et à taus ces problèmes l'accroissement de :o
population égyptienne, qui en dix ons, de 1927
à 1938, o augmenté de 1. 700.000 habitants,
passant de 14.200.000 à 15.900.000 âmes,
donne un caractère d'urgence marquée.
Il y a enfin les nécessités de la défense nationale.
Une partie de cee efforts pourront être financés par des caplfbux privés. La plupart incomberont aux finances publiques. On dira que pour
y foire foce îl y a l'impôt. Mais la structure économique et sociale de l'Egypte, plus haut rappelée, ne saurait se prêter à une lourde fiscalité. L'Egypte est un. pays stable, équilibré : ce
n'est pas un pays riche. Sa capacité fiscale est
limitée. Donc aussi bien pour les finances publiques que pour les finances privées, on sent que
dons un proche avenir de nouveaux capitaux seront nécessaires qui, certainement, ne pourront
que pour partie être obtenus sur place.
L'Egypte, d'aHieurs, a une marge d'emprunts.
possible. La Dette publique n'est que de 82 millions de livres entra1nant une charge qui carrespond à moins de 10 % du Budget. L.'Egypte
pourra - si c'est dans une proportion sage et
à des taux favorables - augmenter sa dette.
En définitive, I'Egypte a eu, o et aura encore
besoila de capitaux étrangers.
Sa position géographique (paquebots et avions
l'affirment), o fait d'elle le carrefour par où se
relient l'Orient et l'Occident et lui interdit l'isolement politique.
Pareillement, dons l'ordre économique, l'isolement lui demeure interdit. Garder un bon crédit
correspond donc, pour eUe, à un besain essentiel.
Il suit de là, logiquement, que sur le plon éca•
nomique et social, sur le plon t:scol aussi, l'Egypte
doit évoluer judi'cieusement, sans vitesse excessive,\ sans à-coups.
Sous la condition d'une po!itique orientée dons
ce sens, d'une politique maintenue accueillante et
modérée, I'Egypte reste un pays auquel peuvent
et doivent se f:er les capitaux.
C'est qu'ou fond I'Egypte d'aujourd'hui continue I'Egypte d'hier et de toujours. Musulmane,
capte-byzantine, gréco-romaine ou pharaonique,
sur six mille ons d'histoire, elle est restée rurale
avec son sol à fertilité légendaire, avec - pour
l'exploiter - le fellah et ses ancêtres, paysans
fixés à la glèbe, stables, sobres et sans grands
besoins.
Ces données « base » de l'Egypte ne chan·
gent pas; ce sont elles qui ont assuré sa résistance
aux crises et sa continuité; c'est sur elles que
peut s'étayer la confiance des capitaux qui sont
venus et viendront coopérer à l'économie égyptienne.
( 10 février J939.)

M. VINCENOT,
Président du Crédit. Foncier Egyptien.
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Port-Soid et l'entrée du canal.
'EST le 17 novembre 1869 qu'après
dix années des plus rudes efforts, de
luttes soutenues avec une indompta·
ble énergie, Ferdinand de Lesseps
avait la suprême satisfaction de ,présenter
à Son .Nltesse le Khédive Ismail et à ses
hôtes illustres, son œuvre, le Canal de Suez.

C

Le Canal comptera donc cette année 70
ans d'existence. Cet anniversaire nous invite
à jeter un coup d1œil en arrière pour mesurer comment s'est transformé, depuis le dé·
but des travaux, non pas tant le Canal lwmême - de multiples études nous ont abondamment renseignés à ce sujet- mais 'hien
la région entièrement désertique où M. de
Lesseps commençait en 1859 l'exécution de
sa grande entreprise.
En ce qui concerne le Canal, nous nous
bornerons donc à rappeler sommairement
qu'ouvert à la navigation avec une largeur
et une profondeur moyennes de 22 mètres et
de 8 mètres respectivement, il mesure actuellement 6o mètres de largeur (1) et 13 mètres
de profondeur; que le mouvement des navires, qui était en x870 de 486 traversées, représentant 436.o00 tonnes net, •'est expri·
rné en 1938 par 6.170 traversées correspondant à 34·417.000 tonnes net.
En 1859, l'extrême limite orientale des cul·
tures du Delta se trouvait au village de
(ll Comptée il la profondeur de 10 mètres.
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Q.assassine (2) dans le Ouadi Toumilat, à
36 kilomètres environ de la dépression de
Timsah que l'ouverture du Canal allait transformer en un vaste lac maritime.
Amenée dans l'Isthme, l'eau du Nil a permis de créer des cultures fertiles dans les
étendues comprises entre Qassassine et le
débouché du Ouadi, à Ismailia, et de prolonger également >ees cultures vers le sud depuis
Ismailia jusqu'à Suez tout le long du Canal
creusé entre Néfiche et cette dernière ville.
Vers le Nof'd, entre Ismailia et Port..Said,
l'obligation de limiter l'emploi de l'eau à
l'alimentation de la population et à l'arrosage de quelques cultures mara.ichères, n'a
pas permis la mise en culture du sol comme
dans la région sud. Telle est pourtant la
vertu fertilisante de l'eau du Nil que le seul
déversement du trop plein du Canal d'alimentation de Port-Saïd a amené la création
depuis quelque dix ans à Om el Rich (3)
d'un centre agricole de 8.000 habitants installés sur une superficie cultivée de 4.000
feddans (4).
Au total la superficie des terres aînsi cultivées est de l'ordre de 40 à 50.000 feddans,
nourrissant une importante population agri·
cole et facilitant l'approvisionnement des
(2) Voisin Bey, Le Canal de Suez. tome IV.
(3) Om el Rfeh, A !'ouest du Canal Mariti·
me, A 30 km. environ au nord d'lsmaiUa.
(4) Le feddan vaut environ 42 ares.
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centres urbains de la région : Port-Said et
Port-Fouad, Ismaïlia, Suez et Port-Taufiq.
La création de Port-Saïd, la doyenne des
villes nées du Canal, remonte à 1859; c'est,
en effet, le 25 avril de cette même année
que Lesseps fonda la nouvelle cité en même
temps qu'il donnait le premier coup de pi<lche des travaux du Canal.
Simple campement d'ingénieurs et d'ouvriers au début de la période des travaux,
Port-Said comptait déjà 8.ooo habitants au
moment des cérémonies d'inauguration du
Canal. Pendant longtemps, la ville conserva
du fait de l'escale assez prolongée qu'y faisaient obligatoirement les navires (le transit
de nuit par le Canal ne date que de l'année
r887) une animation particulière.
Mais ces temps sont révolus, les voyages
sont plus rapides, les escales courtes et PortSaid retient moins longtemps navires et
passagers aujourd'hui. La ville ne s'en est
pas moins développée et embellie pour cela,
surtout depuis la guerre. Ses plus beaux
quartiers, ceux de l'est et du ,nord, s'ordonnent régulièrement suivant la plage ou
le port et sont traversés de belles avenues
longées d'importants immeubles.

La bourgade du début est devenue une importante cité de 125.000 habitants. En face
de Port-Said, sur la rive Est du port, PortFouad. la dernière née des villes du Canal
- wn inauguration a eu lieu en I(/26 ~
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wmpte atetuellcm:cnt quelque 3.000 habitants.
Ismailia, fondée en 1862 sur les bords du
Lac Timsah, à mi-.chemin entre Port-Saïd et
Port-Taufiq, est la capitale administrative
de la Compa·gnie. La ville ne comptait encore en 18fi9, lors des fêtes de l'inauguration
du 'Üanal, que quelques maisons au milieu
des sables, ce qui faisait écrire à Eugène
ft'romentin ; « On couche sur le sable, ll~S
nattes sur le sable. On a du sable jusque
dans son lit. Mélange fantastique du superflu et des somptuosités les plus extraordinaires avec le plus incroyable des dénuements. »

la tête de ligne du chemin de fer de Palestine et compte environ 4.000 habitants.
Cet aperçu très sommaire ne serait pourtant pas complet si nous n'indiquions pas les
voies de wmmunicaHons qui ont été créées
dans l'Isthme.
Une première ligne de chemin de fer a
été construite par Je Gouvernement égyptien
entre hmaiiia et Suez. La . Compagnie a
eUe-même construit entre Ismailia et PortSaid une ligne à voie étroite plus tard reprise et mise à voie normale par le Gouvernement égyptien. Depuis la guerre, la Compagnie a étahli également un excellent réseau routier qui permet de rapi.des et faciles
communications entre Suez, Ismailia et PortSaid.
·

Aujourd'hui, Ismailia, dont les jardins
sont devem,.s célèbres en .c,gypte, n'est plus
~envahie par les sahles. Près de 40.000 habitants y vivent tant des cultures proches que
de l'activité de la Compagnie ou de celle du
\"an:tp britannique tout voisin. Toutefois, les
prévisions de M. de Lesseps de voir le Lal·
Timsah devenir un port intérieur de I'F..gypte
ne se sont pas réalisées.

La création de deux grandes villes, celle
d'un port important, la renaissance d'une
cité à peu près morte, la mise en culture de
vastes étendues, l'établissement de moyens
modernes de communications, voilà les principaux résultats dont l'ouverture du Canal
a fait bénéficier la région.

Port-Taufiq, terre-plein créé au débouché
dtt Canal sur la Mer Rouge, à 3 kilomètres
environ de Suez, est une étroite bande de
terre habitée à peu près uniquement par les
ag·ents de la Compa~>nie. \A proximité; le
Gouvernement égyptien a construit des bas·
sins oit accostent le.s navires de commerce:
l'ancien port de Suez n'a pas, en effet, la
profondeur suffisante pour recevoir d~autres
bâtiments que les barques de pêcht~ ou les
boutres de la Mer Rouge.

l'eau du Nil est venue la rappeler à la vie.
C'est maintenant une ville prospère de so.ooo
habitants, reliée directement au Caire par
une route et une voie ferrée.

Ce sont là des ·bienfaits qu'il. est intéressant d'enregistrer en songeant qu'ils sont
dus, comme le Canal lui-même, tant au génie
de Ferdinand de Les·seps qu'là la haute solHcitude qu'ont toujours eue pour son œuvre
les grands Souverains dont les noms : Saki,
!smail, Taufiq, Fouad, jalonnent si heureusement la route ouverte il y a 70 ans à la
navrgation du monde.

Suez, enfin, est de très ancienne origine,
mais faute d'eau, la ville dépérissait et ne
oomptait plus que J.OOo habitants, lorsque,
amenée à l'occasion des travaux du Canal.

Nous aurons terminé l'énumération des cités de l'Isthme en mentionnant Kantara, entre Port-Said et Ismaïlia. Antique point de
passage des caravanes, Kantara est devenue

L. DIE BENOIST,
Agent Supérieur de la Compagnie
Internationale du Canal de Suez.

Ferdinand de lesseps.
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LA BANQUE ET LES SOCIÉTÉS ''MISR''
E!(ypte, il y a vingt ans, toutes
les entreprist•.s financières, éco·
nomiqut•s ct industrielles sc trou·
vnicnt en des mains étrangères.
L'industrie nat ionalc était pratiquement
inexistante, et l'agriculture constituait
l'unique ressource du pays,

E

Trois nouvelles sociétés, récemment
constituées, entreront très prochainement
au stade de la production :
la Société Misr des Tabars et Cigare/·

N

tes:
la Société .llisr dea Mine& et Carrières;
la Soriété Mi.~r pour l'Industrie et le

Cet état de choses trouva heureuse·
ment un terme grâce à la courageuse ini·
tintive d'un groupe d'Egyptiens, à la
tête dc~quels Son Excellence Mohnmcd
Talaat Harb Pltchu, qui élaborèrent un
vnstl' pro~ramme dt> redressement économique national en vue de combler cette
lacune <tui présentait pour leur pays des
inconvénients toujours plus sérieux.
Le point de départ de ce progrnmme
fut la fondation, en 1920, de la Bnnque
M:isr.
Modeste société au début, la Banque
Misr est à l'heure actuelle l'une des plus
puissnntes institutions financière"
de
I'Egyple. Conformément à l'esprit de ses
fondnll•urs, elle ne joue pas uniqucnwnt le
rôle d'un simple établissement de crédit.
Ses succès continus lui ont permis cie do·
ter le pa)'S dt> nombreuses sociétés anonymes égyptil•nncs portant, presque toutes, la dénomination « Mi sr :t (Egypte ).
Le facll•ur le plus important qui ait permis t•t facilité la création des Sociétés
Misr a résidé dans les réserves constituét>s
par cie !urges prélèvements sur les bénéfices annuels de la Banque. A l'aide de
ces réser·ves, et avec la collaboration <Il'
capitnlislt>s t'·gyptiens soucieux de l'nvcnir économique de leur pays, la Bnnque
Misr s'est trouvée en mesure de procéder, suivant l'ordre prévu par son progrnmmt~, à ln fondntion de ses diverses
entreprises.
Voici, énum(•rèes brièvement, les sociétés fondées sous les nuspices de la Banque Misr :

l'Imprimerie ,\-li.,r, incontestablement la
plus importante de tout le Proche-Orient;
la Société Misr pour l'Egrenage du Co·
lon, qui est l'une. des premières sociétés
d'égrenage en Egypte;
la Soriété Misr pour le Théâtre et fe
Cinéma, la plus importante du ProcheOrient, dont les films sont considérés par
la critique comme ln meilleure production cinémntogrnphlque d'Egypte et des
autr·es pays du Proche-Orient;

la Soriété .lli.,r pour fa Filature et fe
Ti."mye, dont ks produits jouissent du
meilleur accueil tant en Egypte que dans
le Proche-Orient; elle est la plus grande
société rle son genre t•n ,Orient et l'une de!i
premières du monde;
la Société Miu pour le Un, qui s'occupe de la culture, du rouissage, du nettoyage du Jin, ainsi que de la vente en
Egyptc et à l'étranger;
la Société .Uisr pour le Transport el la
'Naviyation Fltwiale, qui fait toutes les

opérations relatives nu transport, au dé·
douannge et à l'assurnnce des marchandises. Elle flgure parmi les plus importantes sociétés rle tran!iports fluviaux du
pays;
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Banque Misr

Siège Social du Coire.

la Société Misr pour te Tissage de fa
Soie, dont les usines, à Dam ielle Pt à Hélouan, sont les plus importantes de tous
les pays du P1·oche-Orient. Elles fabriquent des soiel'ies d'une qualité et d'un
fini inéprochables, pouvant soutenir la
compnraison nvec les plus belles produc•
lions de l'étnmger;
la Société Miu pour frs Pêcherit's, qui
exploite à SUl'Z une grande fabrique de
boutons de toutes sortes;
la Sorirté Ilfi.,r de Navlrfalion Maritime
dont les luxueux pnqtwhots, \t El Nil :t et
« Kawsnr l>, relirnt l'Egypte à J'Europe;
tandis que q; Zamzam :. et « Hod-ElFnrag :. sont afl'ecté~ au transport des pèlerins d'Egypte aux lieux .saints 1le l'l.s·
lam. Ln société possède nu~si des cargos
qui effectuent le transport des marchnndises en Méditerranée et dans la Mer
Rouge;

la Banque Misr (France) qui, à part son
rôle de corn•spondnnt de la Banque et des
Sociétés Misr, constitue un lien financier
permanent entre I'Egypte et la France;
la Banque Mlu (Syrie-Uban) qui a
gran1lemt•nt contribué ii r·esserrt>r et à
multiplier les lirns commerciaux entre
I'Egypte, la Syrie et le Liban;
la .+liu Airfinr.~ (Société Misr pour
l'aviation) dont les lignes régulières desservent les centres lt>s plus importnnts de
I'Egypte et r·elient celle-ci à la Palestine,
à Chypre, à la Syrh~ et à l'Irak;
la Société .l:lisr d' Auuranre., Générales,
qui figure au premier rang des compagnies
d'assurance opl>rant en Egyptc, et qui entreprcnrl toutes les branches d'assurance :
vie, incendie, transports, accidents, etc ... ;
la Sori11té Misr pour l'Exportation du
Colon qui exporte, clans tous les pays,

toutes les qualités de coton;
la Soriété pour fa Vente de., Produits
Egyptiens qui vend, à part un certain
nombre d'articles qu'elle importe de
l'étranger et que l'Egypte ne produit pas
en quantité suffisante, tous les articles fabriqués par les Sociétés Mi sr;
la .Ui.~r Shipping (Société ~lisr pour Je
Tourisme), qui accomplit toutes les opérations rt>lativt>s aux voyages par voie
terrestre, maritime, nérienne.

Bon nombre de ces sociétés, quOÎtJUe
n'ayant que peu d'années derrière elles,
ont déjà un développt.>ment très nvancé ;
notamment ln Société ~fisr de Filature et
de Tissage qui l'SI appelée, dans un très
proche avenir, ù pourvoir aux besoins de
toute la consommation égyptienne de cotonnades.
Il y nurnit lieu de dire aussi que ceJies
d'entre elles qui ont participé à l'Exposition Internationale de Paris de 1937 se
sont vu décerner les nwillt•urs prix.
Une telle appréciation du .Jury Interna·
tional de l'Exposition, dont la compétence
et l'impartinlité sont universellement re·
connnues, constitue sans aucun doute un
argument indiscutable qui plaidera tou~
jours en faveur de ces entJ·cprises à la
fois si jeunes et si mûres.

Ln fondation de la Banque Misr, dont les
initiatives se sont manifestées dans les
domaines les plus variés de l'activité éco·
nomique de I'Egypte, a eu les plus heu·
t'eUses répt>I'CUSSions :
a côté dt> l'agriculture <JUi fut toujours
l'unique facteur de la richesse, l'industrie
est née ct se développe, dotant ninsi Je
pays d'une nouvelle source de revenus;
dt·s milliers de personnes, techniciens,
emplo,yés, ouvl'icrs, trouvent du travail et
échappent ainsi à la démorulisation du
chômage;
le fonctionnarisme était une véritable
plaie en Egypte : la jeunesse égyptienne
avait les yeux uniquement tournés vers les
fonctions publiques. firâcc à l'implantation de l'industrie, elle s'efforce de plus
en plus à s'initier à ln vie pratique des
affaires, pour le plus gnmd bien du pays;
en contribuant aussi efficacement au
développement de l'économie nationale, le
Groupe ~lisr dégage graduellement l'Egyple de sa dépendance économique .envers
l'étranger. C'est là un résultat de première importance, l'indépendance économique étant, pour tout pays, une condition fondamentnle pour le libre exercice
de ses droits politiques. Aussi le Gouvernement '!t Je peuple égyptiens, à l'aurore
de l'independance du pays, encouragentils en toute occasiOn cette industrie purement nationale.
lo

La Banque et les Sociétés Misr, rlont la
naissance a marqué en Egypte le début
d'un effort d'émancipation qui s'est tou·
jours poursuivi sans relâche, est aujourd'hui une des bases les plus solides, les
plus indispensables de l'économie égyptienne.
Fouad BEY SULTAN
Administrateur délégué
de la banque c Misr "

LE COTON
E coton - d'une ancienneté multisèculoire dons la Vol·lée du Nil - o fait
la fortune de I'Egypte du jour où un
. Français, Jumel, y produisit une va. ri été de très belle qualité et où le grand Mohammed Aly dota le pays des irrigat:ons d'été nécessaires à la culture du textile.
Mois de ce jour aussi, I'Egypte - cessant de
présenter le tableau idyllique. du fellah qui n'a
qu'à attendre du gras limon du Nil et du Soleil
la moisson qui le nourrira - a été mise en présence des problèmes qui se posent aux pays qui
participent intensément à la vie économique mondiale.
D'une part - et .cela s'est vérifié d'une façon étonnante en Egypte le développement
de la richesse, et surtout d'une richesse qui re.quiert une main-d'œuvre nombreuse, provoque
l'accroissement de la population, qui postule à
son tour un plus grand rendement du sol et un
accro:ssement du revenu financier.
D'autre part, le pays producteur doit s'effor.cer de n'offrir à des prix qui tiennent compte
de la concurrence que des produits adaptés aux
besoins de la filature.
La question du caton en Egypte a donc un
double aspect : intérieur pour la production, extérieur pour la consommation. D'où une première
définifon des termes du problème; il faut d'un
côté des rendements unitaires élevés réalisés au
moyen de variétés d'un cours tel que le fellah
égyptien et son économie nationale puissent prospérer. D'outre part, il faut produire des types
-qui répondent aux besoins de l'industrie et !1
faut les · présenter et les livrer de manière que
la filature donne Jo préférence aux provenances
égyptiennes. Ce sont là deux données que le raisonnement se chargerait sons doute de réduire
à l'unité, mois que l'expérience montre assez
malaisément conciliables.
Les difficultés au milieu desquelles le monde
se débat depuis quel.q ues années nous font peutêtre sous-estimer les efforts d'adaptation et ll's
difficultés de nos ancêtres. Pourtant, i~ fallut
de longues années d'effort pour concilier à peu
près les deux antinomies compliquées par des
pi'Oblèmes connexes. Du côté agricole : questions du sol, de climat, d'irrigation, d'économie
_rurale, d'équipement commercial, d'organisation
financière. Du côté industriel : questions d'adaptction de matériel, de prix de revient, de modification dons les débouchés.
Si grands qu'oient été les efforts, ils furent
dépassés par les résultats condensés dans les
chiffres ci-dessous :
En 1882, la superficie plantée en coton était
de 800.000 feddans environ; elle était de 1 million 841.000 en 1929. Aux mêmes dates, le
rendement passait de 2.300.000 kontars à 8 millions 531 .000 et la valeur de réalisation de la
réco!te, de 360.000 livres égyptiennes à 35 millions L. E. La population recensée passait de
2.460.000 en 1800 à 4.476.000 en 1846, à
11.300.000 en 1907, à 14.200.000 en 1927.
Et le budget, de 8.852.000 L.E. en 1882 atteignait 38.600.000 en 1927.
La belle euphorie, réalisée par la conciliation
des exigences ·de la production et de la consommation, devait prendre fin avec la chute des
prix qui, de 38 talaris au kantor en 1924, tombaient à 10,04 en 1932 et, après· une .légère
repr:se, à 10,27 en 1938.
Devant son malheur, I'Egypte se roidit. Elle
eût pu, avec un peu d'ingratitude, chercher son
salut et probablement vainement da~s
d'autres productions agricoles. Mais l'intuition
de ses plus humbles fellahs, aussi bien que la
lucidité d'un de ses leaders économiques prématurément disparu, Abd-el Wahob .Pocha, lui

PROBLÈMES ACTUELS
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conseil.lèrent de demander encore au coton la
compensation de ses pertes. L'année 1937 enregistre une année record, avec une superficie
plantée en cotan de 1. 977.567 feddans et une
récolte de JI. 130.000 kantars. Cette m&me
année, le recensement accusait une populotion
de 15.900.000 habitants.
L'accroissement de la production au cours de
la dernière décade a donc revêtu une tout autre
forme que celle qui avait conduit le cotan égyp•
tien à son apogée. De plus en pl:us, il est commandé par des nécessités intérieures : cult~
rales, démographiques, économiques. Pour que
I'Egypte continue à se développer au rythme accél.é ré que· lui impose sa population croissan.t e, il
lui faut des rendements pl.us grands. Elle les
cherche dans l'accroissement en surface de la
culture cotonnière (extension rapide de l'irrigation pérenne, abandon du sage assolement triennal) et dans l'augmentation du rendement unitaire (engrais, variétés plus productives), le tout
sans trop sacrifier à la longueur de la fibre lUI
fait la réputation du coton égyptien.
Il n'est pas sûr que cette orientation corresponde à celle qu'aurait prise l'économie égyptienne si elle avait dû s'inspirer uniquement des
conditions de l'industrie cotonnière. Celle-ci s'est
trouvée, en effet, en foce de nouvelles nécessités : techniques, économiques et commerciale~ .
Elle a dû demander à ses métiers ce que parfois ils étaient mol faits pour donner. En même
temps, il lui fallait abaisser son prix de revient
en dépit de chorges croissantes, lutter contre
la concurre~ce de nouveaux matériels plus perfectionnés, surmonter les angoissantes restrictions apportées por les contingentements, dumpings, autarcies, etc. En outre, elle se trouvait
en foce d'instabilités monétaires sons précédents.
Les équilibres anciens entre les desiderata de
la production et ceux de la consommation ont
été compromis. Leur restauration nécessaire pose
toute une série de problèmes nouveaux et dé!icots qui retiennent d'oil.leurs toute l'attention des
pouvoirs publics et des intéressés.
L'Egypte est en contact quasi permanent, dons
des congrès, des commissions, des comités, ov~c
les filateurs. Une des plus importantes questions
est peut-être celle de Jo standardisation des variétés.
La filature, pour des raisons techniques, souhaiterait s'en tenir, pour des périodes assez longues, à des variétés bien déterminées. Ma:s, d'une
port, les variétés ne sont pas toujours très stables, ou point de vue botanique, et, d'outre port,
la tendance à rechercher les variétés de rendements plus élevés provoque une compétition entre les organismes officieux, dont les recherches

en cours multiplient les variétés offertes à la fila ture : Moorod, Sokeii-Domoine et le Guizeh
de numéros différents. On ne saurait, d'ailleurs,
faire un reproche à I'Egypte de cet effort dons
une recherche qui, peut-être, lui nuit temporairement : grâce à des croisements méthodiques
et des sélections véritables opérées avec lo technicité ·voulue, on peut espérer, sous peu, voir
apparaître deux ou trois vor:étés bien fixées qui
satisfassent à la fois le planteur et l'industriel.
D'autres questions qui paraissent relativement
peu importantes - mais qui le sont effectivement quand on tient compte des difficultés des
filatures - sont en vo'e de solution.
Il y a Jo question de l'humidité : si le coton
est pressé trop sec, sous l'action brutale de 1o
presse hydraulique lo fibre se mochure et se
brise; s'il est pressé trop humide, la fibre s'agglomère en une espèce de gelée cel.lulosique susseptible de s'altérer. Le juste milieu a été maintenant déterm:né et en général il est observé.
La question des fragments de jute (textile!
employé à lo confection des embotloges) qui
compromettent la régularité et lo continuité du
fil, est plus complexe mois également en passe
d'être résolue. La Société Misr pour la filature
étudie lo fabrication d'une toile bon marché faite
avec les basses qualités de coton qui diminuerait
de beaucoup cet inconvénient commun à toutet
les provenances.
Les débris métalliques dont se plaint lo filature proviennent en majeure partie des bondes
de feu illard employées au cerclage des bolles.
Pour économiser le passage de la marchandise
sous des électro-aimonts,. on cherche à les remplacer par des tresses en métal doux qui se cisaillent sons laisser tomber de coupures; la difficulté consistait à trouver un mode d'agrafage;
elle est résolue depuis peu.
Sous l'influence d'une réglementation appliquée par le Ministère quant aux graines pouvont servir de semence, l'élimination des planb
« Hindi ,. progresse régul:èrement. Lo propor·
tian de fibres grossières qui gênent lo bonne
filotur est devenue insignifiante.
Il est cl<1ir que, ma~ré tous les efforts qu'elle
peut foire pour donner satisfaction aux exigences de lo filature, tout en s'efforçant d'obtenir
le meilleur rendement, I' Egypte reste largement
dépendante de la situation générale du marché
cotonnier.
Mois il convient de signaler que si elle ne
ménage aucune peine pour faire jaillir de nouveau du coton, so source de richesse, J'Egypte o
su sagement ne pas négliger d'outres octiv:tés
agricoles. Sons prétendre sérieusement à l'exportation, ni à une sorte d'autarcie agricole,
I'Egypte o développé ses productions fruitières,
ométioré le rendement de ses !=éréoles; le cheptel
vif, malgré les progrès de lo motoculture, s'est
considérablement accru. L'Egypte s'épargne ainsi,
dons so balance des comptes, des importot:ons
qui seraient d'autant plus paradoxales que les
rendements unitaires des superficies consacrées
aux vergers et ou bétail dépassent ceux des superficies consacrées ou cotan dons les bonnes
périodes.
L'Egypte se trouve d'ailleurs fatalement entraînée dons les luttes qui caractérisent not•e
époque. Elle cherche à protéger par des droits
de douane sur les cotonnades, son industrie cotonn:ère en voie de développement. Mois elle
voit, en revanche, son textile taxé lors de son
importation dons certains pays industriels.
Comme tant d'autres poys, I'Egypte cherche
son point d'équilibre économique Les bases "'e
lui manquent pas.

Emile MINOST,
Administrateur-Directeur générot
du Çrédit Foncier égyptien.
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LA NAVIGATION MARITIME
ÉGYPTIENNE
LES CYCLES DE L'EVOLUTION ECONOMIQUE
EN EGYPTE DEPUIS 30 ANS
EPUIS plus de 20 ons, l'évolution économique de I'Egypte o procédé ove::
une rapidité remarquable et a été plus
étendue que les prévisions les plus optimistes. Cette période d'une vingtaine. d' années a'
été subdivisée en plusieurs cycles. Après s'être relevée de la grande crise de 1907, ses progrès ont
été assez lents jusqu'en 1914.
Après que le coton libéré du carcan de la Cotton Control Commission eut pris son élan jusqu'à atteindre les hauts sommets de 198 tallaris le cantor ( 1 ) , une nouvelle crise des pl•.1s
terribles s'abattait sur le pays. Notre principal
produit dont les prix avaient été exagérément
gonflés, s'effondrait jusqu'à atteindre moins que
les 10 % de son plus haut niveau. Le coup fut
dur. On mit du temps à se relever. Et c'est depuis lors que commença une ère d'interventions
gouvernementales, à chaque crise, jusqu'à la
toute dernière qui coûta si cher au Trésor.
Les cycles se succédèrent, confirmant l'ancien présage de Joseph aux Pharaons et fa isant
succéder les vaches grasses aux vaches maigres.
Mais c'est depuis 1929-1930 qu'avec le ~onde
entier I' Egypte fut entraînée dans une dépre~sion
économique dont el.le ne s'est pas encore relevée
malgré certaines éclaircies intercalaires.

D

LA NOUVELLE ERE INDUSTRIELLE
L'année 1929 représente pour notre pays une
·date très importante. Elie marque la fin de
l'ancien régime douanier de 8 % ad valorem et
l'inauguration du nouveau tarif spécifique. Elle
marque aussi la barrière du stade exclusivement
agricole de notre pays et son entrée dans le
stade agricole et industriel. En somme, c'est
une ère nouvel.le, voulue, organisée, mise à point
par la volonté de celui qui fut notre premier
Roi, le Souverain Eclairé, Fouad 1"'.
Vo'ci, rapidement brossé, un tableau de l'évolution de notre économie. Rappelons, parallèlement, le réveil du sentiment national, le développement considérable de l'instruction publique et
leurs conséquences, le Traité d'Amitié angleégyptien et l'Accord de Montreux. Relevons ce
qui a été fait dons le domaine industriel égyp.tien et l'activité déployée dans ce sens, faisant
naître des cités entières consacrées à l' industrie
et créant de toutes pièces non seulement un matériel nouveau mois une mentalité nouvelle dans .
ce qui est bien plu.s imporla population tant.
L'APPORT DES CAPITAUX ETRANGERS
ET LES SATISFACTIONS QU'ILS ONT
OBTENUES DANS NOTRE PAYS
Comment I'Egypte est-elle arrivée à ce stade
avec tant de rapidité ? Un de nos excellents omis
. françois, conférencier de talent et financier de
gronde classe, a rappelé récemment l' apport des
étrangers en Egypte en capitaux et en hommes
d'initiative et de technique.
C'est à eux que nous devons certes cette · préparation et ce grand concours. Et nous serions
ingrats que de le nier. Mois eux aussi ne doi vent pas oublier que leurs services ont été lorgement rétribués, que leurs capitaux ont retiré
d' importants bénéfices du fa it de leurs placements dons leur pays.
L'EGYPTE NE DEVRAIT PLUS AVOIR RECOURS
A DE GROS CAPITAUX ETRANGERS
Il s'est répondu généralement l'opinion dons
notre pays que I'Egypte devra avoir recours, un
jour ou l' autre, à un emprunt à l'étranger. Je
ne vois là, ou fond, rien qui puisse affecter notre
( 1 1 1 talle ri
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amour-propre national, puisque nous savons que
les Grondes Puissances comme la Fronce ont
émis et pensent encore émettre des emprunts à
Londres et à New-York et que l'Angleterre ellemême peut avoir recours à un concours financier américa in . Dons ces condi t ions, I' Egypte,
pays reloti.vement peu développé f inancièrement,
peut aisément concevoir l'éventualité de foire
appel en cos de besoin aux capitaux étrangers.
Mo is si je considère que 1~ gouvernement
égyptien peut, à l' instar des plus grondes puis-.
sonces étrangères, agir de la sorte, tel n'est pas
mon avis en ce qui concerne les activités privées
et notqmment le développement commercial et
industriel.
Je préfère que ce développement se fosse plus
lentement, ma is plus « nationolement ,. . Je préfère que l'on a it le mo ins possible recours aux
capitaux étrangers dans ce but, cor la moindre
exagération dons ce domaine peut être fatale
à l'avenir, à toute notre économie. L'apport des
capitaux étrangers, tel qu'on le préconise dons
certains milieux, ne peut, à la longue, se traduire
que par l'asservissement des organismes nationaux aux Institutions du dehors..Ce n'est pas
là de la xénophobie, c'est simplement une précaution pour l' avenir, justement pour éviter les
exagérations et leurs conséquences.
J 'estime que I'Egypte possède des . capitaux
propres en quantités assez importantes pour se
suff:re à elle-même, pour un déve loppement méthodique, et je· considère qu'il vaut m'eux que
notre outillage commercial et industrieL se développe lentement de par nos propres moyens
plutôt · qu' il soit asservi aux capitaux étrangers,
ce qu i peut, à la longue, .représenter une véritable hypothèque sur toute notre économie.
Ce principe de . prudence économique et
national rencontrera, je l'espè re, l' approbat ion non seulement des milieux é.g yptiens mais
a ussi de nos hôtes si sympathiques qui ont fo.i t
de I' Egypte leur seconde patrie.

LA NAVIGATION MARITIME
L'Egypte consciente de sa jeunesse notiono:e,
de ses pos's ibil ités inf:nies, devait tourner ses
yeux vers la mer et l'industrie morit.ime. Déjà
le grand Mohamed Aly, fondateur de la Dynastie, avait eu la même idée. Les circonstances
lui avaient été contraires. Quelques années plus
tord, avec le sentiment de la gloire de nos couleurs, l'idée que dons nos ports il n'y ava it pas
un seul drapeau égyptien devenait insupportable.
La Banque Misr prit l'initiative d'acheter deux
bateaux, le s/ s EL NIL et le s/s KAWSAR, et
forma la Société Misr de Navigation Maritime.
M'occupant de questions industrielles, je pensois à la même époque qu'il fallait faire quelque

chose pour l'industrie maritime et j'ambitionnait
lo gloire de faire revenir à I' Egypte la premièrt
compagnie de navigat ion fondée por le Khédivt
Mohamed Ali e l Kébir et qUe les circon~tances
avaient fait vendre à l'Angleterre. Cette campo·
gnie possédant des chantiers très importants &Alexandrie et· à Suez, j'en. fis l'acquisition en·
1934 et, depuis lors, j'ai eu le plaisir de donner à ces chantiers de navigation une extension
nouvelle. Presque tous les ingénieurs sont égyp.
t iens. La direction est égyptienne. Les bateaux
commandés encore par des Anglais servent 0:
instruire une élite d'Egyptiens qui seront les·
capitaines de dema in. L'acquisition de deux
grondes un ités de 12.000 tonnes, le s/s MOHAMED ALI EL KEBIR et te s / s KHEDIVE ISMAIL
complètent cette œuvre. Le Pavillon Egyptier:~ fut
hissé à bord de ces bateaux au cours d'une cérémonie que daigna présider S. M. le Roi Fa·
rouk 1... Au·jourd'hui, la liaison. entre I'Egypte
et l'Europe est assurée régul ièrement par quatre ·
bateaux égyptiens durant l!été, deux de lo Pho·
rconic Mai l Line et deux de la Société Misr de·
Navigation Marit ime. Tous nos bateaux touchent Morseil.le et sont ainsi les traits d'unionles plus pratiques entre notre pays et l'Europe.
Nous avons aussi une flotte très importante
qui dessert les ports de la Mer Rouge. Les Echelles de l'Orient font aussi partie de nos services·
hebdomadaires. Chypre est rég1,1lièrement reliée
à I'Egypte. D'autres voies sont envisagées qu'•
seront mises ou point dès que le Gouvernement
Egyptien ouro établi une polit ique stable dons
le domaine du développement de l'économie maritime, car les possibilités de I'Egypte dons ce
domaine sont illimitées. Il ne faut pas oublier que
toutes nos frontières - du Nord et de l' Est sont marit imes. Elles offrent des perspectives
considérables. Au _point de vue moral•, . l'éduca·
t :on du morin est un é lément très important pour
un pays qui aura peut-être un jour à se défendre sur mer comme sur terre et ce sentiment est
un le~ier très puissant à l' heure actue lle .

L'IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE MARITIME
POUR NOTRE PAYS
Du côté incfustriel, nous sommes a rrivés à obtenir des résultats très importants. Notre cole
sèche de Suez peut abriter les grands paquebots
qui transitent le Canal. Nos chantiers d'Alexandrie ont procédé à des constructions de petites
un:tés. qui rival isent avec les meilleures constructions similaires européennes.
Pour la flotte garde-côtière, noyau de la flotte ·
égyptienne, que le Gouvernement Egyptien envisage de construire pour la défense maritime de
notre pays, sa construction sera exécutée en
Eg~'pte . Le champ d' action qui reste ouvert dons
ce doma ine est donc ill:mité. Il va de pair avec
l'évolution généra le de l'économie égyptienne et
représente une industrie qu i va donner du travail à des dizaines de milliers d'ouvriers.
J'estime qu'un pa ys indépendant, conscient
de sa puissa nce et surtout de ses possibili tés nationales, doit donner une large place, dons son
programme de développement économique, à l'industrie de la navigation marit ime. Tous les pavs
civilisés consacrent des sommes énormes ou prest ige de fo ire flotter leurs couleurs dons tous les
po rts. L' Egypte, pays indépendant et q ui est le
berceau de la ci>;>ilisotion humaine, ne peut pos
ne pas fa ire moins que les out res, surtout qu'elle
se trouve placée, sous l'égide de notre Auguste
Souverain, S. M. le Roi Farouk 1", que Dieu
conserve longtemps à l'amour de Ses Sujets.
AHMED ABBOUD PACHA.
Président de la
Pharaonlc Mail Line :

Pour visiter l'ÉGYPTE
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de 700 tonnes et de 300 tonnes à Alexandrie et de 300 tonnes à Suez.

Le s. s. c Hovenstein ,. en réparation 6 la cole sèche

--·

de la Pharaonlc Mail -l.ine, 6 Suez..

Pour tous renseignemehts s'adresser à :

PARIS : 2, rue Meyerbeer, Tél. : Prov. 09-43.
MARSEILLE : 28, rue Grignon, ~él. : Drpgon 69-95.
LONDRES : King's House, 10, Haymarket, Tél.: Whitehall 58-74.
GENES : 64, Piazz.a Nunzioto, Tél.: 281-67 .

ET A

TOUTES

LES

1
1

l

MALTE : 30, Stroda Zaccaria, Tél.: 620.
ALEXANbRIE : 2, bd Zaghloul., et 7, rue Adib, Tél. : 21423 .
LE CAl RI : 61, Shoreh Ibrahim Pasha, Tél.: 46322.

1

AGI:NCES

DE

VOYAGES
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C:o•pagnle C:enll'ale d'Eclall'age pal' le Gaz el pal' I'Eiecll'lcllé

CIE
LEBON &
I.E

CAIRE-:-

AI.EXANDRIE

-·-·-

Force Motrice Electrique à tarifs réduits pour Industries

Vente à ·tempérament et location de chauffe-bains à gaz et d'appareils et moteurs électriques

Appareillage en tous genres GAZ el ÉI.ECTRICITÉ
COKES CALIBRÉS
BRAI (Pitch)
GOUDRON
BRUT
ET
DÉSHYDR -ATÉ
HUILES MINÉRALES DÉRIVÉES du GOUDRON - NAPHTALINE

•

Banque Belge et Internationale en Egypte
Société Anonyme Egyptienne

Capital souscrit . . .
Capital versé . . . .
Réserves au 1· Juillet 1938

L.
L.
L.

1.000.000
. 500.000
34.753

Siège social au Caire: 45, Rue ·K asrelNil- Siège d'Alexandrie: 10, Rue Stamboul
Agence : Quartier Mousky, Le . Caire
CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Présldeht:
M. Auguste CALLENS, Directeur de la Société Générale de Belgique, Bruxelles.

Vice-Président :
S. E. HASSAN PACHA MAZLOUM, sénateur, Le
Caire.

Administrateurs-Directeurs :
M. ELLSWORTH O. LÀMBIOTIE.
M. Louis VAN DAMME.

Administrateurs :
M. Emile N. ADES, de la Maison Nessim Ades and
Sons, Le Coire.
M. Geor~es ALLEMANN, de la Maison J. Planta and
Alexandrie.

c·,
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M. Frédéric BRUNNER, Directeur central de la Banque Commerciale de Bâle, Bâle.
M. le Baron CARTON DE WIART, K. B. E., Directeur
de la Société Générale de Belgique, Bruxelles.
M. René DESTREE, Administrateur de Sociétés,
Bruxelles.
M. le Baron EMPAIN, Bruxelles.
M. Gaston ITH 1ER, Vice-Président de la Compagnie
Générale d'Entreprises Electriques et 1ndustrielles
« Electrobel », Bruxelles.
M. Emile JACOBS, Administrateur-délégué de la
Caisse Hypothécaire d'Egypte, Le Caire.
M. André PEYTEL, Président du Crédit Algérien, Paris.
M. Paul RAMLOT, Conseiller de la Société Générale
de Belgique, Bruxelles.
M. Robert J . ROLO, de la Maison J. Rolo and C•,
Alexandrie.

,--------------·--- - - - - - - - - - - -

~BANQUE
SOCIÉTÉ

MISB~

ANONYME

CAPITAL.

EGYPTIENNE
L.
L.

RÉSERVES..

Eg.
Eg.

1.000.000
996.187

Siège Social : 151, rue Emad-El-Dine, Le Caire
Succursale : Rue Stamboul, Alexandrie
Agencel dans les principales villes d'Egypte

FII.IALES
BANQUE MISR (France) - 103, rue des Petits-Champs, Paris
BANQUE MISR (Syrie-Liban) - Beyrouth
Correspondants dans tous les pays
MISR AIRLIN'ES
Société Anonyme Egyptienne
Siège social : Aérodrome d'Aimozo (banlieue du Coire)

SOCIÉTÉ MISR
poaa" l'EXPORTATION da COTON
Société Anonyme Egyptienne

Lignes régulières reliant les principales villes d'Egypte :
Le Coire, Alexandrie, Port-Sa'1d, Minieh, Assiout,
Louxor, Assouan
Lignes régulières reliant I'Egypte à la Palestine, la Syrie,
Chypre, l'Irak
Renseignements dons tous les bureaux de tourisme
-~-----·-··

.

_.. . ----- ··-----------_

--

----·--·

--~--

-

---~-·

Siège Social : Alexandrie, Rue Stomboul
(Imm. Banque Misrl

Exportation des diverses qualités de coton
dons tous les pays

--·----··----- -·

.

----

-----

·-··

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

---~--

----·-

Société MISB de NAVIGATION MARITIME
Société Anonyme Egyptienne

Siège Social : 151, rue Emad-El-Dine, Le Caire

Service régulier entre Alexandrie • Gênes • Marseille et vice-versa
par les paquebots de luxe
"EL NIL" & "KAWSAR"
AGENCES:
ALEXANDRIE ............... .
LE CAIRE .................. .
PORT-SAID ................. .
PARIS ..................... .
MARSEILLE ................. .
LONDRES ................... .
GENES ..................... .
TURIN .................... .
GENEVE ................... .
MILAN .................... .

Sté Misr de Navigation Maritime, 14, rue Fouad-Je';
Misr Shipping, rue Ibrahim-Pocha;
Misr Shipping, rue Sultan-Hussein;
Banque Misr <France), 103, rue des Petits-Champs;
Etablissement Crémieux, 24, rue Beauvau;
Cox et King's <Agents) Ltd, 13, Regent Street <Pail Mali)
Thom. Carr et Son, 41, Piazza Nunzioto;
Agensia Transatlantica Robotti, Via XX Settembre No. 6;
Voyages Notual Le Coultre, 24, Grand Quoi;
Agensia Chlari Somma riva, 7, Via Dante.

s. w.

1.
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Simplon-Orient Express &Taurus Express
TRAINS DE WAGONS-LITS 1·· et 2· Classe

l

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RÉDUCTION DE 25 °/o

des

des prix DES BILLETS DE CHEMINS DE FER
ET DES SUPPLEMENTS WAGONS-LITS pour les relations de
LONDRES et PARIS d'une part,
et ALEP, BAGDAD, BASSORAH, KHANIKINE, KIRKUK,
RAYAK,
TRIPOLI, ·d'autre part.
ALEP, BAGDAD, BASSORAH, KHANIKINE, KIRKUK, RAYAK,
·
TRIPOLI, d'une part,
et TRIESTE, MILAN, PARIS, LONDRES, d'autre part.

SUCRERIES

RÉDUCTION DE 40 o lo
Billets Aller
et Retour

et de la

RAFFINERIE D'EGYPTE

,---------------------------LONDON

Valables 2 ans

SIÈGE

SOCIAL

:

au CAIRE, rue Aboul Sebaa, N· 12

Billets de Groupe
(6 personnes minimum)

,... ··•''

AGENCES

A :

PARIS, boulevard Haussmann, N· 43
ALEXANDRIE, rue Tewfick, N· 4

~

La route la ·plus sûre et la plus économique

COMPTOIR ·NATIONAl.
D'ESCOMPTE DE PARIS
Société anonyme
Capital : 400 millions de francs
Réserves : 448 millions de francs
SIEGE SOCIAL : 14, rue Bergère, Paris

Plus de 700 Agences el bUI'eawe
Agences à. Madagascar et en Tunisie
Agences en _Angleterre, Belgique,
Australie et dans les Indes anglaises
Agences en Égypte : Alexandrie,
Le Caire, Port-Said, Ismaïlia (Bureau
hebdomadaire ouvert chaque mercredi)

FILIALE A NEW-YORK:

French American Banking Corporation ·
31. Nassau Street

Correspondants dans le monde entier
TOUTES
44

OPÉRATIONS

DE

BANQUE

Vue généra le de la Raffinerie de_Hawamdieh

Sucreries à :
Cheik-Fadl . . .
Abou-Kourgas . .
Nag-Hamadi. . . .
Ermant . ... .
Kom-Ombo .
Ensemble, .
Production annuelle. .

puissance
))
))

))
))

))

1.600 T. da cannes par jour
))
))
2.800 ))
))
))
4.200 ))
))
))
5.600 ))
))
))
3.800 ))
18.000

))

))

))

170.000 tonnes de sucre.

Raffinerie de Hawamdieh, puissance 750 tonnes de sucra par jour.
Production annuelle 220.000 tonnes de sucre.

-·-

(Pains, Tablettes Adant, moulé,
granulés, poudres, candi)

CREDIT
LYONNAIS
SOCIET( ANONYMf mNOÜ EN

J863

Élallli en éGYPTE en 1874

Siège Central - Boule,..ord dea Italiens.

Agences en Égypte

CAPITAL: francs 400 millions
RÉSERVES : frs 800 millions

ALEXANDRIE

4, ~ue Cherif' Pacha, <4

LE CAIRE

Agences
dans les principales villes de
FRANCE, d'ALGERIE.
TUNISIE & MAROC

· 19, Rue Moustapho Komel Pocha

MOUSKY
Rue El Azhar

PORT-SAID
Rue Fouad l"

ISMALIAH
~

· - ....

Alexandrie
4, rue Cherif Pocha.

Toutes opérations de banque
Location de coffres-forts
Le Caire et Port-Saïd

~.-.JI
Âtlllcn hon de Fronce : ALEXANDRIE,
LE CAIRE, PORT-SAlO, ANVERS, BARCELONE, BRUXELLES, GAND, GENEVE,
LONDRES, LUXEMBOURG, MADRID,
MONTE-CARLO, SEVILLE
1359 Sièt~a.

. ..., _

Le Coire - 19, rue Moustopho Komel

Total du BILAN ou 31 décembre 1938.
Frs. 15. 129.698.981,40.

.
Poch~.

Mousky, Rue El Azhar.

Port-Soid - Rue Fouad 1••

• PARI5

• AL~~R1e

• Eac:iPTe..
• 5YRIB
~
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L'EGYPTE
ET SES HOTELS

LE GRAND QUOTIDIEN

La Bourse
égyptienne
est le plus
de .tous les
de langue
d'Egypte et du

aa CAIRE
Semiramis
Shepheard's
Continental-Savoy
Mena House , (Pyramides)
Heliopolis Palace
Hehopolis House

répandu
journaux
française
Proche-Orient

à

Grand HOtel et Etablissement Thermal
(Eaux sulfureuses renommées)

à

..
•
•

BELOVAN·LES·BAINS

LVXOR
Winter Palace
Luxer HOtel

à

~

ASSOUAN
Cataract
Grand HOtel

-·-

Paraît chaque jour sur 12 ou 16 pages

Maisons de tout premier ordre

Les belles récoltes d'Égypte
SONT

Maïs

LE

Coton

NITRATE
Le
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ASSURÉ~S , PAR

NATUREL

lerllllsanl

Blé

DU · CHILI

lrre•plaçable

Crédit Agricole d'Égypte

Chemins de fer de l'Etat ·

SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE
autorisée par Décret Royal du 25 juillet 1931

~GYPTIEN
LA ROUTE -

Capital . . . . . . . L. E. 1.000.000
entièrement versé. représenté par 2 50.0 0 0
actions de L. E. 4 chacune

'L e Gouvernement Ègyptien a souscrit
à la moitié du Capital et garantit aux
actionnaires un dividende annuel de 5o1o

la plus rapide,
,
.
la plus economique,
la plus confortable,

•

Siège Social :
I.e Cain, 11, ne Gclaaela C:hakaa

à

travers l'Egypté

La Banque possède ·
22 Agences dons les principales villes du pays
80 Sous-Agences, une dons choque district principal
470 Dépôts de produits agricoles et de graines
470 Dépôts d'engrois chimiques
Ptésident du Conseil et Administrateur-Délégué :

S. E. Hassan Kamel El-Chchini Pacha

SOCIÉTÉ ROYALE d'AGRICULTURE
Fondée en 1898

\

XVIme EXPOSITION AGRICOLE
ET INDUSTRIELLE

-·-

au début de 1941
Le but essentiel de l'Exposition est d'améliorer les
méthodes et produits agricoles de I'Egypte et d'encourager l'emploi des ma"
chines utiles à l'ogri- ·. .:-1 culture ainsi que de
propager les industries s'y rattachant et
d'une façon générale
les industries et métiers locaux.
· Le Grand Palais des Expositions

•

Pour tous renseignements. s'adresser à la
SOCIÉTÉ ROYALE d'AGRICULTURE
Boîte postale 63. Le Caire
Adresse Télégraphique : Maarad. Le Caire

TRAINS DE LU·XE
SALONS PULL:tv!AN
WAGONS
LITS
WAGONS- RESTAURANT
BIVER.·
Trains des Antiquités
entre Alexandrie. Port-Said et
Le Caire pour Luxor.

ÉTÉ.·

Trains Balnéaires
entre Le Caire. Alexandrie. PortSaïd et Ras El Bar.
Billets combinés pour Chemins de fer
et Hôtels en 1· et 2· classes pour
la Haute ..Égypte.

Pour plus amples détails. prière de s'adresser au :

Semee de PabUdlé,
Chemina de fer cie l'Etat,
Gare du Caire
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