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Nous apprenons avec le plus vif plaisir que S.M. le 
Roi des Belges vient de nommer :NI. Elie N. Mosseri, Officier 
de 1 'Ordre de la Couronne. 

{Cliché Bourse) 

Nous sommes heureux d'offrir pour la seconde fois à un 
aussi bref intervalle nos félicitations les plus cordiales et les 
plus sincères à M. Elie N. Mosseri . 
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ET.UDES ·AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

La protectio~ de la récolte 
de blé en 1932. 

Les problèmes que soulève la question du blé en Egypte 
revêtent de nos jours une importance capitale. Dans l'actuel 
état de choses, l'étude et 1::. solution de ces problèmes intéresse 
plusieurs organismes gouvernementaux (Ministère de 1 'Agri
culture, Ministère des Finances, Douanes) _dont les points de 
vue sont le plus souvent différents. · 

Une première mesure s'impose: c'est de constituer un 
Comité du Blé1 composé de techniciens quaiifiés: fonctionnai
res, producteurs, minotiers, commerçants et même importa
teurs, de farine, comité dont la mission serait d'établir un plan 
directeur .embrassant la question dans son ensemble. Ainsi 
pourra-t-on apporter, avec . une conception définie de notre 
économie nationale, l'ordre, la méthode, l'esprit de suite, sans 
quoi ïl serait vain de vouloù: résoudre le problème qui se pose. 

Ce problème, .en dernière analyse, consiste, pour nous 
affranchir de toute importation étrangère, à produire tout le 
blé nécessaire aux exigences de la conso!lllRation locale. 

Mais les moyens à mettre en ~uvre pour atteindre ce but 
sont subordonnés à une condition primordiale: pour que le 
cultivateur produise du blé, il est de toute évidence que cette 
cultme doit lui doimer un minimum de profit; il lui faut être 
assuré que les fonds investis sous forme de semences, d'engrais, 
d'impôts ou de locations. ne seront pas perdus. Si ayant, corn-
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me cette année,· produit une récolte abondante, il est ensuite 
abandonné à son propre sort, il est naturel que, déçu et dé
couragé par la baisse des prix, il se détourne de cette culture; 
le pays se trouvera alors mis de nouveau d.ans la nécessité de 
payer des millions à. l'étranger pour combler le déficit de ~a 
productioù. 

Il importe donc d' encourag:er la. culture du blé da:qs 1e 
cadre d'une organisation commerciale adéquate. 

Cette organisation, qui est à créer de toutes pièces, com
porte la stand~rdisation des qualités d.e nos blés, l' éta bljsse
ment de silos et d'un système de warrantage correspondant, 
la création d'une bourse des céréales et d'un marché à terme, 
autant de mesures qui mettraient le marché du blé ~l'abri des 
périls auxquels il est exposé actuellement. 

En attendant leur réalisation, qui constitue lme œuvre 
de longue haleine, le gouvernement avait à faire face immé
diatement, dès la récolte dernière, à une situation ·exception
nelle due à une production excédentaire, et des-mesures urgen
tes s'imposaient pour enrayer la baisse des Çlours qui en était 
la conséquence inéluctable. 

Avant d 'examiner les effets des mesures de protection 
qui ont été prises, voyons comment se présentait la situation. 

D'après 1 'estimation du Ministère de l'Agriculture la 
récolte de blé s'est élevée en· 19 3 2 au chiffre record de 
9.541.000 ardebs, avec un rendement moyen, jamais attein~ 
jusqu'ici, de 5,62 ardebs au feddan (1). 

Cette récolte est la plus forte qu'aient jamais enregistré 
les statistiques. .' 

En r.egard de cette production, la consommation annuelle 
peut êtr.e chiffrée à 8.925.000 ardtJbs qui se répartissent com
me suit 

1) 860.000 ardebs pour l'ensemencement. Ce chiffre 
est b'asé sur une superficie égale à celle de 19 31-19 3 2; mais 
comme il apparaît très p~·obable~ que nos emblavures en 1932-

(1 ) La superficie cultivée en blé en 1931-32 s'est élevée à 
1.698.000 feddans, soit 110.000 feddans de plus qu'en 1930-31 (1.589.000). 
Le rendement moyen en 1932 (5,62 ardebB) a été supérieur de plus 
d'un tiers d'ardeb à cel1ui de l' année précédente (5,26 ardebs). 
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1933 seront inférieures aux précédentes, ce chiffre lui-même 
est sujet à se trouver quelque peu réduit. 

2) 8.665.000 ardebs pour les besoins de, l'alimenta
tion (1). Ce chiffre suppose que toute la population de 1 'Egypte 
consomme du pain indigène ou similaire. Mais les boulangeries 
européennes absOTbenl 60.000 tonnes de farine importée, qui 
sont extraites de 90.000 tonnes de « blé de force ll équiYalant 
à 600.000 ardebs qui venant en déduction du chiffre ci-dessus 
le ramènent à 8.065.0ÔO ardebs. 

La quantité totale de blé ·nécessaire aux besoins de 1 'E
gypte s'établit donc a : 

860.000 + 8.065 .000= 8.925.000 ardebs. 
La production de 1932 s'étant élevée à 9.541.000 

ardebs , le pays dispose cette année cl 'un excédent de 616.000 
ardebs selon les opinions les plus optimistes, alors que d'après 
nous ce chiffre se rapprocherait d~ 800.000 ardebs, ainsi que 
nous l'avons déjà affirmé. Nous nous en tiendrons, dans l'ex
posé qui va suivrê, au chiffre réduit de 600.000 ardebs, 
dont la modération ne fait cl 'ailleurs que renforcer notre argu
mentation. 

Un tel excédent, qui atteint à peine le douzième de notre 
consommation annuelle, est des plus normaux et serait même 
considéré dans nombre de pays comme notoirement insuffi
sant pour une année excédentaire. En effet, un report d'une 
campagne à 1 'autre est toujours nécessaire car les quantités 
produites par les moissons successives sont essentiellement 
variables. Il suffirait, par exemple, que notre rendement au 

(1) La consommation de blé par tête d'habitant est fonction 
de la récolte : elle augmente si celle-ci est abondante et diminue si 
elle est déficitaire. Ainsi dura!lt 1911, 1913, 1920, 1923, 1927 et 1929, 
années de fortes récültes, la consommation a oscillé entre 87 et 92 
kiloo par tête d'habitant, tandis qu'en 1917 .et 1919, années de fai
bles réc.oltes, cette cqnsommatüm n'a pas dépassé 60 kilos par tête 
d'habitant. En années de récoltes moy;ennes la consommation s'é
tablit aux enviro,ns de 80 kilos. , 

Quo,ique la récolte de 1932 ait été très abondante noi\ls ne table
rons, eu égard à la production des autres céréales, <pie sur une 
consommation de 87 kilos par tête d'habitant. Sur cette base, pQIIl.T 
1me population de 14.940.000 habitants, la consommation du pays 
Tessort à 8.665.000 ardebs. 



-67-

feddan retombe en 1933 au chiffre moy.en des trois dernières 
années (1), années cependant abondantes, pour que ce stock 
de 616.000 ardebs suffise à peine à combler le déficit qui ap-
paraîtrait alors. . 

Malheureusement pour l 'Egypte, 1 'inexistence de toute 
organisation ·commerciale en matière de céréales se traduit par 
cette anomalie que le moindre excédent y pèse lourdement 
sur le marché. 

Ainsi s'_explique le fait qu'une situation qui, avec un 
marché r'ationnellement organisé, devrait être des plus saines, 
se trouve viciée par suite des conditions présentes. 

Pour faire face à cette situation et enrayer la baisse des 
cours, le moyen le plus ïmmédiat était d'élever les droits de 
douane. 

Effectivement, dès le 7 Juillet 1932, le Gouv.ernement 
promulguait un décret doublant les droits d'importation sur 
les farines contenant moins de 12 pour cent de gluten. C'était 
toucher directement les farines australiennes , matière premiè
re du pain dit européen, et, par contre-coup maintenir le prix 
de la farine locale et du blé. 0-f)lui-ci , qui avant le décret du 
7 Juillet était coté aux environs de P.Eg. 90 l'ardeb, a.tteignit 
rapidement P.Eg. 110 pour les qualités commerciales et 
P.Eg. 118 pour la bo'lme qualité hindi. 

Mais en rendant prohibitif le prix de la: farine australien
ne, l'élévation des droits de douane sur cette farine eut un 
autre résultat capital: celui d'ouvriT un nouveau débouché au 
blé local. En effet, les minotiers trouvèrent dès ·lors intérêt à 
fabriqrrer une qualité de farine de blé hindi (extraction 60 
pour cent environ) qui mélangée en boulangerie avec de la 
farine « forte '' du type américain (à 12 pour cent de gluten) 
ne tarda pas à remplacer avantageusement les farines austra
lienn,es (à 8-9 • pour cent de glut'Bn), seules utilisées jusque-là 
pour la confection du pain européen. 

(1 ) Le rendemen~ moyen des trois dernières années, y com
pris le vendement record de 1932, s'établit à 5,25 ardebs et celui des 
1() dernières années à 4,85 ardebs au feddan. 
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On s'acheminait ainsi, par l'absorption d'une notable 
partie de l'excédent, à la décongestion du marché. ' 

Malheur~usenient ; le Gouvernement placé entre plusieurs 
théories contradictoir.es, jugeait opportun de rapporter bien: 
tôt ce décret pour le remplacer, le 20 -Juillet, par une majo
ration notoirement insuffisante du tarif en vigueur avant le 
7 Juillet, de P.Eg. 60 par tonne pour les farines et de P.Eg. 
40 pour les blés. 

Les conséquences de çe retour en arrière, s'étant, · co mm~ 
il fallait s'y attendre, révélées désastreuses, tant pour le mar
ché du blé que pour la production des farines fines locales dont 
le nouveau débouché se voyait fermé à peine ouvert, le Gou
vernem1ent se décidait à faire droit aux doléances des produc
teurs et des minotiers, et par un nouveau décret, en date du 
13 Septembre 1932, élevait les .droits de douane de P.Eg. 
202 par tonne sur toutes les farines et semoules importées 
sans distinction, et de P.Eg. 400 sur le blé. 

Le nouveau tarif à échelle mobile comme, les précédents, 
établissait dorénavant les droits de manière telle que la

1 
farine 

australienne ne , pouvait revenir cif Alexandrie à moins de 
L.Eg. 15 1/4 environ lÇt tonne. 

0 'est ce régime qui est actuellement en vigueur. Il a 
permis d'une part de maintenir les cours dii blé à P.Eg. 105/ 
110 1 'ardeb' d'autre part d'ouvrir à nouveau à la farine .fin.e 
locale le débouché de la botùangerie européenne, celle-ci ayant 
retrouvé intérêt à utiliser un mélange de un qu'art de farine 
forte améticaine et de trois quarts de farine fine égyptienne, 
qui revient à' coûter L.Eg. 14 1 / 2 la tonne environ, aux lieu 
tt place de la farine australienne dont le prix s'établit à L .Eg. 
18 la tonne env.iron. 

De ce fait, 40.000 tonnes de farine, .extraites de 400.000 
ardebs ( 60. 00 tonnes) de blé, pourront être absorbées en 
supplément chaque année. C'est dire 1 'importance du nouveau 
débouché intérieur qui a été amsi 9UVert à notr.e production 
nationale. 

Tels sont les effets des mesures prises par le Gouverne
ment pour pallier à la situation. En dépit des .hésitations qui 
ont marqué leur application, on ne saurait en méconnaître 
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l'efficacité: si elles n'ont pas assuré aux producteurs les prix 
qu'ils espéraient, elles ont elu moins enrayé une baisse qui, si 
elle s'était accentuée, nous aurait certainement mené à moins 
de P.Eg. 70 l'ardeb. 

Ces mesures sont cependant incomplètes, car il importe 
non point seulement de faù:e face au présent mais, en embras
sant le problème dans son ensemble et clans ses répercussions, 
de prévoir le futur. 

On sait que sur lill marché aussi nerveux. que celui du 
blé, il suffit cl 'un déséquilibre même provisoire, comme celui 
qui peut résulter d'un excédent de l'ordre de 100.000 ardebs, 
pom pro-voquer une baisse hors de toute proportion avec le 
montant relativement minime de cet excédent. 

Or un tel cléséqlùlibre ne mang_uera pas de se produire 
lorsque la nouvelle récolte sera disponible en Mai-Juin 1933. 
A ce moment, en effet, les détenteurs de stock de la récolte 
19 3 2' pressés par le mauvais état de conservation de leur blé' 
chercheront à la vendre coûte que coûte, et cela au moment 
même où les cultivateurs, démunis de toute ressomce et pous
sés par le besoin, offriront en masse la nouvelle récolte. Il 
résultera de ce double afflux, un déséquilibre entre l'offre et 
la demande et une véritable clébâ~le des J?rix. 

Il semble bien que la récolte prochaine par suite de la 
réduction des emblavures, sera comme d'habitude insuffisante 
pour nos besoins. Quelle qu'elle soit cependant, son sort est 
intimement lié à celui du smplus reporté. De ce fait, la cam
pagne de 1933 se trouvera compromise, sinon .entièrement du 
moins en majeure partie, à moins qu'on ne prenne, d'ores et 
déjà, les mesures que commande la situation. 

L'excédent dont nous disposons est, avons-nous vu, 
de 600.000 ardebs environ (1). Il s'agit d'éliminer ou de 
bloquer cette quantité. 

(1) Il y a lieu de signaler que l'excellente qualité et la forte 
densité diu grain de la récolte 1932 permet d'en extraire 3 à 4 pour 
cent de farine de plus qu'à l'ordinaire, ce qùi représentant une 
économie d'autant de matière première, laisse disponible un supplé
ment de qW!lque 300.000 ardebs. Cependant, on peut considérer que 
cette augmentation sera contrebalancée par le nouveau débouché de 
la farine locale en boulangerie européenne. 
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L'exportation apparaît évidemment a pnon comme Ia 
solution la plus simple et la plus efficace. Mais, yu la situation 
du marché international du blé, elle ne peut devenir possible 

· que si elle est soutenue par lille prime à l'exportation, qui 
pour jouer utilement ne devrait pas être inférieure à P.Eg. 50 
par ardeb. Il est difficilement ·concevable que le Gouverne
ment égyptien assume une telle charge, alors que nous serions 
forcés de réimporter avant la fin de la campagne._ 

Deux a'Çltres mesures , par contre, pourraient assainir le 
marché, sans risque et sans frais. 0 'est d'une part l'institution 
du système des bons d'impor~ation d'autre part, le stockage. 

Bons·d'importation. -Ce système consisterait à délivrer 
à la sortie des farines basses un bon d'importation au porteur. 
Ce bon permettrait à son propriétaire d 'imgorter, dans un délai 
détermj.né, une quantité égale de farine extra, en bénéficiant 
sur cette importation d'une ristourne ég~le, ·en totalité ou en 
partie, au montant des droits en vigueur. 

Ce système présenterait les avantages suivants : 
Pour la culture, il permettrait de déverser à l'étranger 

une partie des excédents cle récolte, sous forme de farines bas
ses, ce qui contribuerait à dégager le marché; pour les moulins, 
d'exporter les farines basses pour lesquelles il existe un large 
débouché à l'étranger (1) et de s'adonner ainsi à la fabrica
tion des farines de qualité, ce qui se traduirait par une amé
lioration du pain. Or, nul n'ignore qu'à une meilleure qualité 
du pain correspond nécessairement une augmentation de sa 
consommation, cl' où accro~ssement corrélatif de la -..demande 
de blé et raffermissement de son prix (2). 

En Egypte, dans la situation actuelle, il est difficile 
d'exiger du minotier qu'il apporte une restriction à son degré 
d'extraction, étant donné que le marché local ne peut absor-

( 1) .Ces farines basses sont les seules farines entrant en fran
chise dans les ;pays de grande consommatian, tels que l'Angleterre, 
l',Ylemagne et les Pays Scandinaves. 

(2) iLes deux exemples suivants sont, à ce point de we, carac
téristiqu:es. Lorsque le Gouvernement italien, pour surmonter ses 
d~fficultés financières et agricoles, exigea des minotiers qu'i.ls ex
traient de leur blé 1111 minimum de 80 'pour cent de farine &U lieu de 
70 !pOUr cent, de bo·nne la ·qualité <lu ;pain devint médioëre et, oom-
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ber qu'une quantité limitée de farines basses. Mais si 1 'on faci
litait au minotier l'exportation de ses farines basses par le 
système des bons d'importation, il pourrait réduire le taux 
d'extraction, et améliorer ainsi la qualité du pain. On peut 
estimer que la réduction du. taux d'extraction à 7 0 % au lieu 
de 80 % se traduirait par une augmentation de consomma
tion du blé de près d'un million d 'ardebs. 

Etendu à un certain nombre d'années, le système des 
bons d'importation permettrait le nivellement des récoltes aux 
besoins de la consommation et, partant , la régularisation des 
<Jours: les récoltes déficitaires se combleraient naturellement 
par les bons délivrés durant les années excédentaires; dans une 
années déficitaire même, le dégagement du marché à l'époque 
de la soudure par le jeu de ces bons permettrait de prévenir 
la baisse résultant de 1 'afflux des offr.es. 

Tel est le système des bons d'importation. Le seul re
proche qu'on pourrait lui adresser, c'est d'exiger une certaine 
mise au point et un certain délai dans son application et ses 
effets, alors que la situation commande une action immédiate. 
Dans ces conditions le stockage apparaît comme la mesure la 
plus indiquée. Il s'agit de la mettre en œuvre sans délai. 

Stockage. - Le stockage ainsi compris n '.est point un 
stockage spéculatif visant à pousser les prix à un niveau anor
mal, mais une mesure destinée, en parant 'au déséquilibra 
entre l'offre et la demande, à assurer autant que possible la 
stabilisation des cours à un niveau équitable et à éviter ainsi 
un effondrement qui serait catastrophique à tous les points de 
vue. 

La conservation d'un excédent en vue de combler un défi
cit futur répond d'ailleurs à la réalité des choses et constitue 
une simple mesure de prudence conforme à l'intérêt général. 

me conséquence, sa consommatï_on passa de 210 kilos à 190 kilos 
par habitant et par an. En France, par contre, lorsque le Gouverne
ment se trouva en 1929 devant un récolte excédentaire et qu'il im
posa aux minotiers de n'extraire de leurs blés qu'un maximum de 
~0 pour cent, l'amélioration de la qualité de la farine et par suite 
du pain qui s'en su~vit amena une augmentation de la consomma
tion de ce dernier de plus de 10 kilos pa1: habitant dans l'année. 



Au point de vue psychologique enfin, l'immobilisation 
des 600. 000 ardebs qui pèsent si lourdement sur notre .mar
ché, exercera une influence salutaire. 

Une opération ae ce genre ne vise pas tant à produite un~ 
hausse des cours qu'à stabiliser les prix et à prévenir leur 
effondrement. Vu 1 'entrée en jeu des facteurs psychologiques, 
elle doit être une question de mesure et de doigté afin de ne 
pas laisser le champ libre à la spéculation. 

On pourrait arguer que, si le mm·èhé était abandonn~ à 
lui-même., le stockage s'effectuerait automatiquement et en 
quelque sorte au détail, sous forme d'une multitude de petites 
quantités détenues un peu partout par n~gociants et cultiva:
teurs. Mais, co111me d'une part, la eonservation en bon état 
de cette poussière de stocks est matériellement impossible et, 
00mme d'autre part, son écoulement reste sujet à toutes les 
impulsions de la foule des détenteurs, il eu résultera des v~ntes 
désordonnées de mar~handise détériotée. Or, ce sont justement 
là les inconvénient~ qu'il s'agit d'éviter et qu 'i] serâ possible 
de prévenir par un stockage :rationnellement organisé, c'est
à-dire un « bloquage à terme n de la marchandise. 

Il n'appartient pas, semble-t-il, à l'Etat de prendre à sa 
oharg·e tous les éléments d'une telle entreprise car il ne dispose 
,pas de l' organisa.tion nécessaire. Son rôle doit être limité à un 
contrôle, lequel cl 'ailleurs est aussi impo:rt~nt que délicat à 
exercer: 

C '.est l'initiative privée qui devra mettre en pratique 
cette mesure, pourvu que les particuliers soient assurés contre 
une perte éventuelle, d'ailleurs· très problématique. Il faut que 
cette opération de stockage se fasse avec des f9rmalités rédui
tes à leur plus simple expression. 

Tout individu: producteur, négociant en blé ou meunier 
pourra y participer. Le stockage consister·a à emmagasiner du 
b~é en très bon état de conservation dans les banques agréée8 
par ·l'Etat. Le blé devra être d'égale qualité et d;un degré ·de 
propreté de 22 1/2 kirats au moins. ' 
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La quantité minimum par lot à stocker sera de 500 ar
clebs, toute ·quantité supérieme devant être un multiple de 
500 ardebs et chaque unité de 500 ardebs devant être d'une 
même variété , hindi ou baladi. Le blé stocké sera mis en sacs 
d'une contenance uniforme. 

Lé stocke ur devra s'engager à ne vendrè son stock qu 'à 
partir du mois de Décembre 19 3 3 en échelonnant la vente par 
cinquième et par mois. Le stockeur s'engagera à partir de Mai 
1933 à remplacer son blé stocké, s'il est prouvé qu'il est en 
mauvais état de conservation, contre du blé de la nouvelle 
récolte . 

Le Gouvernement payera au stockeur une prime égale 
à l'intérêt bancaire et au montant des frais d'entreposage . 

Le Gouvernement garantira un bonus de P .Eg . 10 par 
ardeb sur le prix de base d'achat de P.Eg. 100 . 

Le prix de vente sera ·établi sur la moyen?e des transac
tions enregistrées au Caire, moins les frais de transport par 
chemin de fer du lieu de 1 'entreposage au Oaire. 

T.elle est la mesure complémentaire, mais indispènsable , 
que nous svggérons pour effectuer la soudure sans heurts et 
faire face aux éventualités de la situation actuelle . Elle pré
sente 1 'avantage cl 'être cl 'applicatiQn aisée et immédiate, sou
ple et peu onéreuse. Il va dè soi qu '.elle ne saurait en rien 
retarder le plan cl' ensemble de réorganis~tion de notre mar
ché du blé, dont on ne saurait trop souhaiter la mise en œuvre 
prochaine. 

Décembre 19 3 2. 

Emile EID. 
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L'aide aux fermiers américains 

Le cours des cotons égyptiens dépend étroitement des 
prix pratiqués sur les marchés américains, ainsi que le f~it a 
été constaté à. maintes reprises. Nous avons donc un intérêt 
immédiat à suivre avec 'attention toute modification survenant 
dans les conditions économiques de la production du coton aux 
Etats-Unis. 

Pour diverses raisons, déjà connues et qu'il serait trop 
long d'exposer à nouveau, le prix de revient du coton en Amé
rique du Nord varie sensiblement d'un Etat à 1 'autre. Depuis 
deux ans, sous l'empire de la nécessité, les frais ont été d 'au
tant plui sévèrement _çomprimés qu'ils étaient plus élevés 
mais, bien qu'atténuée, une certaine inégalité des prix de re
vient subsiste .encore. 

Or, elle constitue actuellement un indéniable facteur de 
baisse; tant qu'il existera un excédent du stock reporté et de 
la production Téunis sur la consommation annuelle, les cours 
auront en effet tendance à s'établir sur la ba::;e du prix de 
revient le plus bas. 

Les Etats dont la contribution au total de la récolte est 
prépondér'ante sont justement c.eux qui subissent des frais de 
production relativement élevés; en conséquence, ils se trouvent 
dans une situation économique qui devient chaque jour plus 
intolérable. 

De nouveaux pourparlers ayant pour but la réduction de 
1 'acréage par un « commun accord » semblent voués au même 
échec que ceux de 1 'an dernier. Les Etats favorisés d'un prix 
de revient bas n'ont aucun intérêt à accepter bénévolement une 
mesur.e de ce genre, qui constituerait un répit accordé à un 
concurrent en mauvaise posture. D'ailleurs en pratique, les 
différences entre les diverses législations locales entraveraient 
tout contrôle et rendraient les sanctions inopérantes. 
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Le gouvernement fédéral, plus sensible aux intérêts géné
raux de 1 'Union (qui par certains points sont en accord avec 
ceux du reste du monde cotonnier), ne peut continuer la poli
tique ruineus.e des interventions directes non plus que celle 
consistant à attendre et voir ( wait and see). 

Cette préoccupation se retrouve à 1 'origine de la propo
sition par trop radicale du sénateur Borah qui voudrait déva
loiser lè dollar de trente pour cent. Il espère ainsi, entre au
tres conséquences économiques, favoriser 1 'agriculture en dimi
nuant réellement de trente pour cent la valeur nominalement 
inchangée de ses _dettes et cela tout en augmentant la valeur 
nominale de ses produits qui con~erv~raient leur cours « or ». 
Cette dernière .éspérance, comme le reste du monde en a fait 
l'expérience, pourrait bien n'être qu'illusoire, il semble bien 
que l'Amérique ne soit pas disposée à se laisser entraîner facile
ment dans des aventures aussi périlleuses. 

D'autres projets se sont fait jour parmi lesquels il con
vient de mentionner à titre documentaire celui qui consisterait 
à subventionner les planteurs 'acceptant de réduire leur pro
duction d'mi quart et cela grâce à un fonds alimenté par une 
taxe sur la consommation locale. · 

Il s.emble qu'il ait là un « cercle vicieux » car ce « dum
ping interne >> nuirait à la consomma~ion Quste au moment 
où elle manifeste quelques tendances à la reprise). 

Une politique de dëgrèvement fiscaux (dans les Etats où 
le riche coton a été mis trop lourdement à contribution) et 
cf augmentation des taxes (dans ceux où les encouragements 
au ·développement de cette culture sont tout à fait hors de 
saison) semblerait plus équitable et serait probablement plus 
efficace. 

Une décision rapide est nécessaire vu l'approche de l'épo
que des semailles et quel qu'en soit le sens, .elle aura une réper
cussion directe sur les cours du coton égyptien 1 'été prochain. 

s. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Un bel exemple d'amélioration culturale 

MAHMOUD BEY ABOUL NASR. - cc Un Domaine Royal. Mono
graphie du Teftiche d'Edfina (compte rendu d'une visite effectuée le 
11 OctoJ:J1'e 1932). En aralJe, le Caire, 1932, 23 pg. 

Superficie et situation du Teftiche d'Edfina. - D'une superficie 
de plus de 14.000 feddans, le Doma1ne d'Edfina est limité d'un côté 
par le Nil -et de l'autre par le lac Edkou. Jusqu'en 1922, date à la
quelle les Wakfs Privés Royaux en prirent possession, ce domaine 
était oomposé en majeure partie de marécages et de terrain inoul
tes, sauf 'lliile superfi,c~e de 500 feddans environ de terres cultivées, dis
séminées ça et là sur toute son étendue. Le domatne comp.tait alors 
400 habitants seulement, tandis que l~s terres aujourd'hui prospères 
et fertiles sont habitées par IUD.e po,pulation de près tle 6000 habitants : 
cultivateùrs, artisans ou fonctionnaires, qui se consacrent utilement 
à une exploitation rationnelle du sol. . 

L'Administration d~s Domatnes Royaux commença son. œuvre 
d'amélioration par la construction d'ezbehs (hameaux) püur les ciUl
tivat.eurs et d'habitations pour le personnel de l'exploitation, t<mt en 
menant une lutte énergique oontre la malaria qu~ désolait la rég~on. 

Ezbehs et habitations. - Dix-neuf ezbehs furent ainsi édifiées 
selon les méthodes les plus modernes : rien n'y est ménagé de ce 
qui est nécessaire aux besoins des classes moyen,nes. Plafonds en 
bé-ton armé, ruelle intérieure de 7 mètres de large, etc., sont en effet 
autant d'innovat~ons en matiè.re de oonstructions rurales. 

Près de .certaines ezbehs, huit .co·r;ps de bâtiments à étag·e des
tinés à --loger le ,personnel ont été ·éd:i,fiés. ChaqU:e corps de bâtiment 
comprend quatre appartements composés chacun de cinq pièces et 
dépendances, présentant tout le confort désirable. 1 

Les diverses installations sanitaires sont des plus . modernes et 
l'on peut même citer un four spécial pour l'incinération des ordures 
ménagères. 
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"Etables. - L'étable destinée aux bufflesses est particulièrement 
rem:arquabl•e. Construite sekm les données les plus récentes, le sol 
en· est recouvert d'asphalte ~t il ':/ est aménagé des rigoles spéciaLes 
pour l'.écoru.lement des eaux et du purin alo.rs que des prise;; d'eau 
et des tuyaux d'arrosage spéciamx en facilitent le nettoyage et l'en
tretien. Cette étable abrite près de 300 gamousses de choix qui y sont 
tenues dans la plus stricte propreté sous la surveillance du vétéri
naire. 

L'alimentation de ce bétail est particulièrement soignée et des 
.aliments verts : bersim, maïs-fü'llrrage sont convenablement distri
bués en quantités suffisantes et à des heures régulières. 

Un appareil spécial pour hacher le •rn.aïs fourrager est en usage 
.ce qui permet d'en faciliter la consommation par le bétail tout en 
pro.curant une économie sensible sur la quantité à distribuer. 

Il convient de • citer également que les feuilLes de mûrier sont 
employées avec succès comme aîiment vert ;pour les bêtes laitières 
durant la saison estivale. 

Traitement du lait. - Il est tenu un règistre spécial des trai
tes permettant de connaître la production journalière de lait pour 
chaque sujet. A cet effet la traite est effectuée dans des récipients 
gradués permettant de contrôler exactement la quantité de lait obtenue. 

La quantité moyenne de la~t par gamousse et par jo.u.r est d'en
viron 5 à 6 okes. Cependant certains sujets de choix donnent 10 
.et même jusqu'à 12 okes de lait par jour. 

L'Administration procède d'ailleurs à la sélection d.e ces sujets 
et à leur reproduction en vue de l'amélioration de la raoe. 

Le ·produit de la traite est immédiatement réf,rigéré en vue de 
faciliter la conservation jilsq:u'à sa livraison. 

Cheptel ovin. - Le troupeau du domaine d'Edfma se compose 
d'une ,race de mouton à laine très soyeuse. Cette espèce fort rare est 

. importée ·des Balkans où elle est dénommée (( Korgik n. Les soins 
nécessaires sont donnés à ce troupeau en vue de la reprodu:etion 
de cette race. 

Confection du tumier de ferme. - Un soin tout _spécial est 
ap,porté à la conf~ction du fumier de ferme et la méthode employée 
à ·Edfina est une v.éritable innovation. Dans un enclos . spécial amé
lllagé rprès des étables, on dispose une cou.che de paille et de terre 
sur laquelle la matière -organique recueillie dans les rigoles d'écou
lement des ~tables est ré-pandue à l'aide _d'un .appareil sp.écial. Le 
tas est ensuite saupoodré de chaux et de sable et on procède ainsi 
par couches stratifiées jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur d'environ 
un mètre au dessus de la surface d'U soL 

Quant à la machine employae (d'une forc e de 8 C.V.) son 
fonctionnement ne coûte qu'environ P.Eg. 5 par jour. 
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Abris pour le bétail. - Près des étables,. des hangars en ci
ment armé ont été édifiés, sous lesquels le bétail est attaché en plein 
air. Des par{)iS mobiles, également; en ciment armé, permettent par 
leur déplacement d'y tempérer le vent ou le soleil selon la saison. 

Pigeonniers. - Deux vastes pigeonniers sont aménagés dans 
un endos séparé. Les nombreux pigeons qui y sont élevés fournissent 
entre autres produits ur1 engrais très précieux à certaines · cultures 
spéc~ales. 

La Mosquée. - Une belle mosquée dotée des tnstallations sa
nitaires les plus perfectionnées, et près -de laquelle s'élève également 
un oratoire en plein air, a été édifiée à proximité des ezbebs les 
plus peuplées du domaine.' 

AME.LIORATIONS FONCIERES. 

Les améliorations foncières ont été conduites sur ce domaine avec. 
une maîtrise et une activité remarquables, gagnant ainsi à la cul
ture dans le plus bref délai possible de vastes superficies naguère 
inondées par les eaux du lac Edkou. · 

Le lac a été isolé des tenes du domaine par une digue ser
vant de route; un réseau de drainage très complet a été établi sur 
toute la propriété. Les terres en cours d'amendement sont soumises 
à des la v ages et colmatages successifs. 

Quant aux terres carbonatées ( ard chafass) elles sont traitées 
par le plâtre provenant des domaines · ete la Khassa au Mariout. 
Les résultats obtenus sont remarquables, près de 700 feddans de ces 
terres si difficiles à améliorer étant devenues cultivables en deux 
années seul(lmen1;..de travaux d'améliDration. 

Un pr·océdé intéressant qui permet de compléter l'amélioration 
a été expérimenté avec succès sur c.e domaine. rr consiste à cultiver 
du bersim sur des terres encore salées et à l'inonder à plusieurs 
reprises pendant une quinzaine de jours chaque fois et à un,e dizaine 
de jour d'intervalle. Dans certains cas le bersim inondé pendant 
près d'un mois n'a nullement dépéri, alors 1:ue ee lavage avait gnm
dement profité à la terre. 

Machin!)$ agricoles. - De nombreux essais de machines agri .. 
coles de toutes sortes ont été effectués à Edfina. 

Le tract.eur « Lanz » mû au mazout, semble y avoir donné des 
résultats particulièrement intér.essants, il laboure environ 11 fed
dans par jour au prix de revient minime d'environ P.Eg. 8 par 
feddan . 

P armi les innovations dues aux ateliers de la Khassa, on peut 
citer un modèle de pont mobile, remorqué par le tracteur même et 
qui lui permet au besoin de traverser les drains et les canaux~ 

ainsi qu'une char rue spéciale construite par les mêmes ateliers pour 
le labour des terres sous eau. 
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On. emploie également à Edfina des batteuses pour le riz alimen
tées mécaniquement par un système de courroiés, des appareils per
fectionnés pour le triage et la sélection des graines de riz des
tinées à la semence, ainsi que des presses à fourrage, etc., etc. 

Irrigation. - A Edflna, l'eau elu Nil est abondante à toute épo
que de l'année grâce à une machine de 60 H.P. élevée sur la berge 
du fleuve et qUi suffit à i_rriguer 500 feddans en 20 heures. 

Cultures. - A c'ôté du I'iz qui est la principale culture du do
maine, de vastes superficies sorit réservées à Edfina au maïs, au blé, 
à l'orge et au bersim qui y prospèrent également. 

D'intéressantes expériences y ont été effectuées sur la culture 
du r~cin qui a pleinement réussi; le décorticage des graines de ri
cin est effectué mécan~quement au moyen d'un appareil spécial. 

Et l'on 11,e peut qu'admirer l'œuvre remarquable de la Khassa 
qui en dix ans à peine a su transformer si complètement cette proprié
té jadis couverte de marécages et y cré,er la· vie et la fertilité . 

J. T. 

Syndicat Agricole Général d'Egypte 

YOUSSEF BEY NAHAS. - Traduct~on du rapport . présenté à 
S.E~c. le Président du Conseille 25 Décembre 1932. «L'Informateur» du 
13 Janvier 1933, pg. 4. 

Dans un exposé préliminaire Youssef Bey Nahas donne un 
bref aperçu des d~verses phases de la crise en Egypte. Au nom du 
Conseil d'Administration du Syndïcat Agricole Général d'Egypte, l'au
teur se rall~e à l'opinion publique pour proclamer l'excellence de la 
solution adoptée par le Gouvernement dans la Note du Ministère des 
Finances relative aux dettes agricoles. 

<< Le Syndicat estime que l'accord conclu avec ·ces banques met 
« à même la fortune foncière de ce pays de franchir la passe dan
« gereuse pour atteindre le port de salut où, il l'espère, de nouveaux 
« périls ne viendront plus l'assaillir ». 

L'œuvre accomplie ne suffit pas pour sauver la fortune de 
l'Egypte et le Syndi:eat Agricole Général d'Egypte présente les sug
gestions suiva,ntes, persuadé qu'elles trouveront le meilleur accueil 
auprès du Gouvernement. 

1) Par suite de l'accord conclu avec les banques hypothécai
res et vu la modicité de la rente de la terre, le Crédit Agricole d'Egyp
te devrait réduire son taux d'intérêt de 7 à 6 pour cent en ce qui 
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concerne les prêts fonciers et les avances agricoles et faire aba.ndon 
des comm~ssi:ons, droits de magasinage et surtaxes diverses que la 
Ba-nque exige de ses débiteurs. 

Le sacrifice qui incomberait au Gouvernement par suite du 
jeu de la garantie d'intérêt (dividende minimrum 5 pour cent) res
terait assez peu important. 

Pour cê qui est des prêts hypothécaires, ~e Conseil d'Admin~s
tration du Syndicat Agricole suggère de réduire à 5 pour cent le 

-taux d'intérêt, la totalité ùu capital destiné aux affaires hypothécai
res ayant été avancée par le Gouvernement. Le Syndicat rappelLe 
que les états étrangers ont donné des milliards aux sociétés coopé
ratives, sans aucune contre-partie. Le Conseil a cependant estimé 
qu'il devait se montrer modéré dans sa demande afin qu'elle ait 
plus de chances d'être prise en considérati-on par le Gouvernement. 
C'est pour cette raison qu'il a dé-cidé de soUiciter la réduction de 
l'intérêt à 6 pour cent au cas ou il serait impo-ssible de faire mieux. 

2) Le Syndicat Agricole demande que le Gouvernemont fasse 
prewve d'une égale bienveillance à l'égard des débiteurs des banques 
non hypothécaires. L'esprit de concurrence a incité les nombreuses 
banques établies en Egypte à offrir de larges facilités aux parti
culiers, se ·contentant .d'nn intérêt modeste dont le taux varie de 
5 à 7 pour cent. Cependant elles imposemt toujours une clause pré
voyant en cas de non p~dem'nt aux· échances convenueR, le relève
ment elu taux à 0 pour rent. La crise mit tous les débiteurs dans 
l'impossibilité rie faire face it leurs engagements et les banques ob
tinrent des jngements condamnant les dits débiteurs à régler tous les 
i·ntérêts arriérés à raison de !1 pou.r cent. 

Ces cas sont aussi digneg de sollicitude que ce11x des déhiteurs 
des banques h~·pothé c aires. C'est pourquoi le Conseil prie le Gou
vernement d'intervenir auprès des établissements précités afin de leur 
faire accepter de revenir au taux originel en ce qui concerne les in
térêts de retard. 

3) Le Syndicat sollicite le Gomernement de promulguer une 
loi fixant à 7 pour cent a11 lieu de 9 pour cent le taux convention
nel des intérêts. Dans un arrêt récent la Cour d'Appel Mixte a an
nulé la clause pénale contenue dans les actes de certains prêts hypo, 
thécaires, clauses faisant courir un intérêt, de 9 po11r cent sur tout 
le ·capital restant dû en cas d'e'h.'}lr-opri_ation pour non paiement des 
annuités. La Crrur a ootimé que cette clause dans les circonstances 
où se trouve actuellement l'Egypte, est une clause véritablement 
léonine. 

L'intérêt doit se calculer sur la base du pi'ofit qufl l'emprun
teur peut tirer du capital .prêté. S'il est avéré que ce ra.pital ne 
peut nullement rapporter ur: profit égal à l'intérêt exigé c'est la.. 
cara-ctéristique même de l'usure. 
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Les vieux manuels ... 

COURTOIS-GERARD. - « Manuel de Culture Maraîchère Egyp
tienne ,,, Alexandrie, 1873, 349 pg. fig. 

Publié sur l'ordre de S.A. le Khédive pour l'instruction des élè
ves du Jardin de naturalisation de Ghézireh, cet Qmrage d'emiron 
350 pages oondense des observations très object~ves et le fruit d'une· 
longue ex;périence sur la culture des plantes potagères en Egypte. 
La date même de l'ouVI·age lui confère run intérêt historique évident. 
Certains paragraphes (par exemple ceux qui se réfèrent- à l'intro
duction de l'asperge, la patate, la pomme. de terre, le fraisier) .n'ont 
rien perdu de leur valeur. Le lecteur est agr.éablement surpris 
de trouver des c-onseils détailllés et clairement exposés sur une 
foule d'.opérations culturales ayant trait à la culture maraîchère. 
L'aJCtua~itéi de .pareilles <Jbservations ~persistera sans doute long-
temps encore. -

Quelques sages rpflexions de l'auteur au suj et de l'introduction 
d'espèces nouvelles meriteraient bien d'être retenues. Tout en re
connaissant que l'Egypte c-onvient à la culture de presque toutes 
les plantes potagères prospérant en Europe, il- conseille cependant de 
<< procéder avec .prudence afin de ne pas éprouver de déceptions n. · 

Au moment où d'excellents esprits préconisent une divèrsifica
tion plus grande de6 cultures, il est pour le moins agréable de relever 
dans le Manuel de Courtois-Gérard une liste développée de plantes 
maraîchères déjà c-onnues -<en Egypte. Il semble même que certaines 
espèces, qui co-nviendraient pourtant à notre sol et à notre climat, 
aient été abandonnées, on ne sait trop pourquoi. 

L'auteur remarque, d'autre part, que « non seulement les plan
tes d'Europe peuvent vivre en Egypte, mais gue celles des pays tropi
caux peuvent' également y être cultivées n. 

Il y aurait donc de nouvelles et sérieusts tentatives d'intro
duction en perspective, pourvu toutefois qu'il soit tenu compte des 
conditions particulières à chacune des .espèces à introduire. 

L'ouvrage se termine par lm calendrier horticole éminemment 
pratique. 

H.S .V.M . 
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CHRQNIQUE AGRICO,LE LOCALE 

LE NIL EN JANVIER 1933. 

A Juba, le Bahr el Gabel 6'est maintenu sensiblement au dessus 
de la moyenne, aux environs de 13 m. 80. 

A Nasser, après aYoir fourni des apports considérables durant 
tout 1'!!-utomne, le Sobat a baissé 'rapidement d'environ 4 mètres dans 
le c~urant du mols. 

A Y.Ialaka.l, .cette décrue a influencé le niveau du Nil Blanc 
qu~ a r·étrogradé d'un mètre durant le mois, mais cotait ene:ore 22 
mètres fin Janvier (soit 1 m. 25 de plus que la moyenne) . 

A Roseires, le Nil Bleu a baissé d'une soixantaine de centimè
tres, mais dépasse encore légèrement la moyenne. 

Le réservoir de Sennar est rempli à son maximum. 
A Khartoum, le Nil Bleu est en baisse de quelques centimètres, 

mais reste encore supérieur à son niveau habit·uel en cette saison. 
Tant à l'Atbara, qu'à Wadi Halfa, le Nil reste · à peu près 

étale au dessus de la moyenne. · 
Le remplissage du réservoir d'Assouan (113 m. 90) a été &che

vé le 20 Janvier. 
A el Leissi, le fleuve s'est maintenu étale m1 dessus de . 18 m. 
La situation dans son ensemble ·continue à se montrer to;ut à. 

fait favorable. 

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

DU 21 DECEMBRE 1932 AU 20 JANVIER 1933. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Public:> 

Un demier arrosage a été donné ame cultures d'hiver .avant 
-le chômage des irrigations. La fermeture des canaux a été achevée 
le 20 Décembre 1932. 

Drainage satisfaisant. 

PREMIERS EFFETS DE LA SURELEVATION 

IDU RESERVOIR D>ASSOUAN 

Le Ministère des Travaux Publies a. publié deux communiqués 
officiels relatifs aux premiers effets de la surélévation du barrage 
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réservoir d'Assouan, quant au reg1me futur. de l'irrigation par pon~
pes des « Sahel Nili » (terrains sur les berges du Nil habituelle
ment arrosé6 par la crue) dans la Haute-Egypte. 

Vu 'l'insuffisance de débit du fleuve en été, l'octroi de toute 
nouvelle autorisation pour les installations de pompes destinées à 
irriguer ces terres avait été prohibé. Les t propr~étaires sont avisés que 
<:ette interdiction sera levée à la fin de l'été 1933. En conséquence, 
ils peuvent présenter dès maintenant leurs demandes au cercle d'Ir
rigation dont ils relèvent, afin d'être autorisés en temps utile à ins
taller de nouvelle pompes. 

D'autre part, les machines déjà existantes sur ces terrains en 
vertu d'anciens permis n'étaient autorisées à fonctionner que pendant 
l'automne (cultures nili) et l'hiver (cul ures chétoui). A partir du 
cœnmencement de l'été 1934, elles pourront puiser l'eau du Nil 
é:galement pendant l'été (cultures séfi); les propriétaires sont priés 
d'entreprendre dès maintenant auprès de ' leur cercle d'Irrigation les 
dé.ma1'ches nécessaires pour obtenir que leurs permis (rokhso) soient 
modifiés en conséquence. • 

LA SURELEV~:T ION DU RESERVO IR D'ASSOUAN. 

Sir Murdoch Macdonald, conseiller technique des travaux du 
barrage, a étj e:&aminer les travaux de s'lÜ'élévation en cours. Dans 
son rapport, il a constaté leur progre.ssîon normale qui permet d'es
pérer leur achève~ent à l'automne prochain . . 

L'EXPROPIUATION DES NUBIE,NS. 

(Surélévation d'Assouan) 

La régularité avec laquelle progressent les travaux de surélé
vation du barrage d'Assouan, d·onne Ùne certaine acu~té à la ques
-tion de !'_expropriation des terrains et villages qui seraient sub-
mergés dès l'hiver prochain. · 

De nombreux projets a v aient été étuditis · ::tfin d'éviter de re
tomber dans l'erreur commise lors des précédentes ex,propriations : 
la destruction -du gagne-pain de torute une population et son rem
placement par une indemnité en espèces qui, même si elle éta~t trop 
élevée, ne saurait 'Par sa nature même, cofi1penser tout le dommage 
6Ubi. Nous avions dès lors signalé (1) · que dans le cas exceptio-nnel 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des . Agriculteurs d'Egypte, No. 199, 1\iars 
1929, pg. 31, - No. 205, Novembre 1929, « Les Nubiens et la surélévation du 
barrage d'Assouan », pg, 16 et 17 - No. 229, Février 1932, « La dépossession 
des cultivateurs nubien; •, pg. 93 à 95 - No. 234! Août..Septembre 1932, < Les 
~ubiens et la surélévation du réservoir d'Assouan », pg. 477 et 478. 
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de l'expropriation mass~ve de toute une popula~ion agric<>le, une 
somme quelconque (plus ou motns v~te dépe~see) ne poova~t cons
tituer un dédommagement équitable; qu'un champ avec sa maioon
nette et ses dattiers ne pouvatt être remplacé, s'ag~ssant ·d'uri. cul
tivateur, que par un autre champ avec ses accessoires. Les lois 
d'expropriation poor cause d'Utilité Publiq~e n'ont été faites que 
pour créer un canal, tracer 'une route ou un chemin de fer, a1ors
que l'ensemble du tenoir subsiste. En parei} cas, celui qui a été 
dépossédé contre argent d'une partie de son héritage peut, avec 
l'indemnité assez largement calculée qu'il reçoit, acheter un autre 
lopin de terre dans le voil:'i.nage. Mais il n'est jamais entré dans les 
intentions du législateur que cette lo~ puisse permettre de chasser 
plus ou moins radicalement toute une population répartie sur un· 
habitat long de .plusieurs centaines de kilomètres. Les expropriés ne 
peuvent alOTs· 1·employ2r le capital qu'ou leur donne et, par la 
force des choses, ils le dépensent au fur et à mesure de leurs be
soins jusqu'au jour où ils se trouvent dans le dénuement. Le paie
ment échelonné par termes répartis sur quelques années ne résout 
pas davantage le problème. Ainsi qu'il en a été fait l'expé'rience 
l~rs de la première surélévation, les bénéficiai_res de ées quelques 
versements en Yivent comme d'une rente et tombent dans la misère 
à son expiration .. 

Pour des populations agricoles, seuls d'autres champs et d'au
tres villages c.onstituent une véritable compensation et peuvent équi
tablement remplacer ce qui a disparu; l'expérience de la reconsti
tution des régions dévastées par la guerre a été· significative à ce 
sujet et est encore présente à toute_ les mémoires. 

Ceci dit, il sentit peu équitable de méconnaître les difficultés 
ex-ceptionnelles auxquelles la bonne volonté du Gouvernement n'a 
cessé de se heurter. D'abord le problème est non seulement fort vas
te mais, qui plus est, il est complexe et comporte plusiems solutions 
correspondant à autant de cas différents. 

La seconde suélévation du barJ'age d'Assouan ·permettra de 
porter le niveau dans la retenu·e à la cote maximum de t22 mètres. 
Naturellement ce chiffre ne sera atteint chaque année que pendant 
quelques semaines de JaJwier et de Février. De Juillet à Novembre, 
toutes les terres seront découvertes, partie d'entre elles le sera sur 
une plus longue période entre Mai et Décembre, ce qui permettra 
encore d'y effectuer certaines cultures. Il est donc possible de dé
limiter approximat~vement deux zones (1). 

La première comprendrait 11 villages, peuplés d'une trentaine de 
mille habitants, possédant. une dizaine de mUle feddans. Elle devra. 

(1) Les chiffres suivants sont forcément a.pproximatifs, les données 
publiées par les journaux n'étant p·as toutes officielles et présentant parfois
des différences assez sensibles suivant la source dont elles émanent 
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êtTe à peu. près complètement évacuée car la submersion y sera trop 
forte et trop prolongée pour que le délai et l'époque pendant les
quels les terres ser-ont découvertes permettent d'~n tirer nm·male
ment run paTti quelconque. · 

La seconde comprendrait 29 villages, peuplés d'envil'on 35.000 
âmes, possédant une quarantaine de mille feddans. Elle pourra Tes
te en partie occupée scms réserve de cêrta.i_ns aménagements car elle 
ne subira qu'un .dommage parti.el, bien qu'encore considérable. · 

C'est à propos de la prem~ère zone, pouvant être qualifiée de. 
zone ·" · d'abandonnement total n, que se pose le problème le plus 
délicat à résouqre, celui ayant ca::sé les doléances les plus vives. 

La seule solution possüble résiderait dans l'acquisition par le 
Gouvernement -de grands domaines sis dans la même région ·(au 
Sud de Louxor) pour y transférer les Nubiens. La proposition, qui 
a été émise à plusieurs reprises, de leur distribuer les terres mor
c·elées et le plus souvent mal ou pas aménagées (nivellement, moy-ens 
d'irrigation, etc.) appartenant aux Domaines de l'Etat ou aux Walds, 
terres éparses sur près de 1000 kilomètres, d'Assouan au Fayoum, 
ne résiste pas à 1m examen sérieux. 

Il est de toute évidence qu'en pareille occurenc~, il est indis
pensable si l'on veut réussir, de voir grand et de faire montre 
d'une certaine largeur d' esprit; quelques détails épisodiques permet
tront de s'en rendre compte facilement. Le palmier est l'une des 
principales· sources de richesses d2 la Nubie, il donne avec peu de 
travail, un gra;nd rendement 11iile. C'est pour.quoi, avec 2 ou 3 fed
dans seulement et ses palmiers, une famille parvient à y vivre mieux 
et avec moins de peine ·qu'elle ne le fEJra un peu plus loin avec trois 
fois plus de feddans , mais sans palmiers. Toutes ces populations 
étaient plus ou moins intéressées à la pêche; le même petit bien 
qui, grâce à l'adjuvant du poisBOn nourrissait toute une famille 
ne lui suffira plus si on la transporte loin du Nil. Au S'ud d'As
souan, vu l'étroitesse de la bande arable, chaque parcelle était cul
tivee d'une manière intensiYe; si l'on donne à ces mêmes cultivateurs 
un nombre égal de feddans mais ne se prêtant (climat, so-l, irriga
tion, etc.) qu'à un3 culture· relativement · extensive, on les aura sans 
aucun doute lésé, tOIUt en croyant être juste à leur égard. Enfin, et 
ceci a la même importance pour les " déracinés '' de la second ZO'ne, 
il serait tout à fait illogique de c·ompter sur les nouveaux arrivants, 
déjà handicapés de to.ut~s parts, pour effectuer l'effort énorme d'une 
mise en culture, effort que les autochtones placés dans d(Ol meillem:efl 
conditions · n~ se sont pas s211tis à même de tenter (.1). 

(1) Le souv-enir de l'échec complet des tentatives de colonisation dans 
les • barari » (terres incultes de l'extrême Nord) ent.J;eprises à l'instigation 
de Lord KitcheiL€r, n'est pas si loihtain. 
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Donc : des tedes en état normal de ·cultL1re, <;unvenablement 
aménagées (nivelleme~t, irrigation, drainage, e-onununi:çati·ons, etc.), 
sous un climat 'chaud et sec; un domaine assez peu peuplé et suffi
samment vaste polù.r y rewnstHuer les villages à portée les uns des 
autres torut en leur donnant une c~rtaine extension territoriale (la 
natalité est .fort élevée en Nub~e). Nous n'avons pas hésité à le 
dire dès 1929 avêc la seuJe préoccupation de l'intérêt supél'ieur du 
pays, de telles cDnditions ne se trouvent réunies qu'à l{olil Ombo. 
L'idée que le Gouvernement reprenne plus ou ·moins directement ce 
que pour certains esprits simplistes il a en apparence « dom1é », ne 
saurait se soutenir. La c·ompétence aviséé, le dur labeur , qui en dé
pit de mil!e difficultés, ont fécondé une stl)ppe aride sous un climat 
Cümptant parmi les plus ch~uds du globe, méritent une ju§te ré
tribution, elle aussi doit être largement calculée en dehors de tout 
esprit de spéculation. Si les intérêts des parties en présence ne 
leur laissent pas la liberté d'esprit de le 'taire d'ml commun a,owrd, 
il existe Çle par le monde des experts assez capables et intègres pour 
les départager, au besoin, sous le wuvert légal de l'Utilité Publi
que. Dans ce.tte zone, la, question de construction des maisons de
vrait se borner à des directives techniques •. aux installations pu
bliques et à la fourniture des matériaux en na~ure, complétée par 
une 1égère indemnité. 

Dans la seconde zone, que nous seri·ons tentés d'appeler celle 
<< des compe·nsations culturales et des èxodes partiels » ie prol:ilème 
revêt des aspects sensiblement différents et enoore •plus complexes. 

Il s'agit d'abord de remonter les villages {liU dessus d.e la cote 
122 mètres pour les rendre inaccessibles aux plus hautes eaux. Sim
ple question de bâtisse dont il faut s;ms aucun doute pro·fiter pour 
créer nu améliorer les organismes ·collectifs des agglomérations vil
lagenises et en améliorer l'hygiène. Rien ne serait d'aillems moins·· 
indiqué que de saisiT cette occasion pour se livrer à de coûteusef) 
autant qu'inutiles expériences d'urbanisme. 

Partout où cela sera possible des aménagements du snl (ni
vellements, -canaux, etc.) devront étendr!3 la zone cultivable (irriga
t~on des terres hautes) afin de permettre d,es cultures, et surtout des' 
plantations de, .palmiers, destinées à remplacer celles que la submer
sion aura supprimées. Il y aura là, évidemment matière à des in
demnités qui devront être fixées suivant les formes légales pour 
soutenir l'effort de mise en culture et de plantation sur les terres 
neU'ves données en dédommagement. 

Malheureusement, la nature désertiq_ue du sol empêche par en
droits ce mode de compensation. Quelques villages seraient a:lors trop 
peuplés pour les possibilitP.s culturales qui leiUI' resteront et devront 
se résoudre à un exode partiel vers Kom-Ombo, exode dont il serait 
vain de se dissimuler les difficultés pratiques. Qui devra rester et 
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vo~r sa maison reconstruite ? Qui devra abandonner la sienne sans 
esprit de .retoU<r pour être transplanté ? Sans dou~e, aurait-i~ fallu 
s'y prendre de bonne heure pour ·créer des exemples dont la ï·éussite 
aurait été susceptible d'entraîner des adhés1ons volontaires, s'adres
ser aux j ffillles, faire partir de pr.éférence les peti~s foncttonnaires, 
les &nciens soldats, les gardiens, etc. 

Là, plus encore que dans les autre;; éventualités, il faudrait 
rendre le déplacement paeticulièrement attrayant et savpir fermer 
~-es yeux sur des marchandages de détail. 

Voilà ce que les Nubiens étaient en droit d'attendre de l'Egyp
te et ce que de lem part, certains appétits_ démesurés, trop de dis
cussions oiseuses, de vaines compétîtions, ont rendu difficile à 
réaliser. 

Aduellement, le Parlement examine nn projet de lo·i : le temps 
presse· dit-on • et dix mo.is ne sauraient suffire à de simpl-es expro- ; 
priations et indemnisations accordées par les voies ordinaires. Ne 
6'&git-il pas de 70.000 dossiers ? On envoie l'argent par g,rosses som
mes et on tente de l'offrir, on simplifiera les fo·rmalités, on se mon
trera un peu plus généreux, mais l'avenir de toute une province 
est-il à ce prix ? -

Cependant :peut-être serait-il temps encore dé sauver la Basse. 
Nubie. L'énorme supplément d'eau que procurera la retenue d'As
SOIUan portée à 112 mètres, ne pourra être utilisé intégralement qu'au 
bout de quelques années, alors que berges, digues, cana11x, ·régula
teurs, anctens .barrages, bref tout !'.équipement hydraulique du pays 
aura été développé et mis au point. Avant de retenir plus d'eau 
qru'on n'en aui'a besoin dans les premieœ temps, ne conviendrait-il 
pas de tenter un.. ultime eifort en faveur de ces .populations si pro
fondélment attachées à ~'Egypte ? ' 

s. 

LE RES·ERVOIR DE GABEL E1L AWLIA 

l)ne question analogue à celle de la dépossession des Nubiens 
se pose pour les cultivateurs soudanais dont le's terres seront sub
mergées par suite de la construction du barrage de Gabe} el Awlia. 

Elle se ·complique du iait que ~e futur réservoir doit profiter 
uniquement à l'Egypte. Il y aura par suite quelque difficulté à le 
considérer cümme d'utilité PubHque au point de vue soudanais. 

M. Butcher, directeur des travaux d'~r.:rtgatton au: Soudan con
eernant l'Egy.pte, est parti en compagnie de M. Besly, secrétaire lé
gal du Conseiller Judiciaire, afin d',étudier cette qùesUon sur pla'ce. 

6n signale d'autre part, la c-onstitutton en Angleterre d'une 
nouvelle firme « Evan Jones and Abboud P acha » qui se mettrait 
sur les rangs pO!UŒ soumissionner la construction du nO<Uvea'l1 barrage. 
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ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

E·N JANVIER 1933. 

(Résumé du rapport du _Ministère de l'Agriculture) 

Coton. - Le lab~urage d~s ja:chèroo et du trèfle en culture 
dérobée se poursuit normalement. En Moyenne et Basse-Egypte quel
ques grands c-ultivateurs ont partiellement terminé la préparation du 
terrain. Par suite de l'absence de toute forte pluie, les travaux cul
turaux sont relativement en avance cette année. 

Blé. - En Basse-Egypte, le froid joint à rtnsuffisance des 
pluies a ralenti et même arrêté par moment la végétation. En HaUr 
te-Egypte, des pluies légères ont facilité la croissance; par endr-oits, 

) les épis commencent à se former. · 

Orge. - Malgré le ralentissement causé par le manque de 
pluies et le froid, la croissance est en général satisfaisante. Les epis 
ont comnœncé à se iormer dans quelques GfUltures précoces de la 
Haute-Egypte. 

Féveroles. - Les cond~tions de cl:i,mat ont été favorables à 
la croissance, à la floraison et à la formation des gousses, ainsi 
qu'à celle des grains dans les cultures les plus· précoces. 

L'orobanche a fait son apparition sur de petites superficies 
éparses. Légères att~ques sporaaicrnes de rouille en Dakahlieh. 

Fenugrec (Helba). - Les pluies légèras ont eu un heureux 
effet sur la croissance et la fm'matiou des gousses qui se poursui
vent normalement. 

Oignons. - Les cultures précoces approchent de la maturité". 
alors que partout ailleUl's la formation des bulbes se poursuit. 

Dans les cultures iniguées (miskaorui) le sarclage, la fumure 
et les arrosA.ges se poursuivent. 

L'état de la récolte est satisfaisant. 

' Lentilles. - Le temps (et en particulier les pluies légères} 
a été favorable à la croissance et à la floraison. La formation des 
gousses a commencé dans les . cultures précoces. 

Trèfle d'Alexandrie (Bersim). - Les conditions ae ëlimat 
ont été peu favorables à la végétati~n, particulièrement dans les 
cultures tardives où s'est produit 1m rougissement de l'extr-émité des 
feuilles . La deuxième coupe -est commencée dans les cultures 
pr.écoces, la première se poursuit dans les autres. 

Cannes à sucre. - La coupe continue pour l'alimentation des 
usines. Le rendement est satisfaisant. 
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STATISTIQUE DU COTON EGRENE 
.JUSQU'A F-IN .JANVIER. 

Les quantités égrenées jusqu'à fin Janvier sont lE\S suivantes 
(en cantars {].e 44 kilos, 928) : 

Variétés 1933 1932 1931 

Sakellaridis 913.510 925.406 1.304.596 
Autres au dessus de 1"3/8 422.067 371.905 1 
De 1"3/8 à 1"1/4 288.514 221.456 } 4.035.239 
De 1 "1/4 à 1 "1/8 2.210.529 3.319.702 J 
Scar~o 89.234 126.525 128.186 

---·- --
Tota,ux 3.923.854 4.964.994 5.468.021 

Pourcentage du scarto 2;27 2,55 2,34 

Le mouvement de l'égrenage s'üst ralenti à nouveau (1.119.605 
cantars en Novembre 1932, 807.326 en Décembre 1932, 527.865 en Jan
vier 1933) mais les quantités égrenées ce mois-ct ne p.nésentent que 
peu de différence avec celles égrenées dans le même mois de l'an 
dernier (556.700 éantars en Janvier 1932). 

Il convient de faire remarquer que la seconde estimation offi
cielle de la récolte cotonnière étant de 362,851 cantars nets à ég,re
compris ), il ne devrait plus y avoir que 362.851 cantars ne.ts à égre
ner, or il s2mble qu'il en reste davantage. 

Inchangé, le pomcentage du scarto cont~nue à se maintenir 
au· dessous de l(l, moyenne. 

LE COTON DU GOUVERNEMENT. 

A la date du 17 Février .1933, le stock de coton restant '1.U 

Gouvernement de ses précédentes interventions s'établit comme suit 
Cantars 

Sakellardiis 
Achmouni-Zagora 
Pilion 
Divers 

Total 

600.296 
433.466 
20.749 
8.932 

1.063.423 (1) 

Des pourparlers ont été entamés avec les sodétés locales de 
filature pour leur céder l.lncore 350.000 cant3!rs d'Acmno,uni-Zagora. 

Les offres reçues d'Europe ont été écartées jusqu'à présent afin 
de ne pas gêner l'écoulement de la dernière récQolte. Celle-ci étant 
près de s'.épuiser, le Gouvernement reprendrait les ventes aux en
.chères du Sakellaridis à partir du 1er Mars, à raison de 1000 balles 
par semaine. 

(1) non compris 382.705 canta~s vendus et non encore consignés. 
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LA CUL TURE iDU RIZ EN 1933, 

Les niveaux favorables des -différentes bl'anches du Haut-Nil 
permettent d'espérer que les semailles du riz pourront s'effectuer plus 
tôt que d'habitude. 

Dès à présent, les autorisations portent sur 204.388 feddans 
qui pourront être mis en culture à partir du 15 Avril. Ces superficies 
sont réparties comme suit : 

1er Cercle 21.500 feddans ( Charkieh) 
2ème " 42.000 >> ( Gharbieh) 
3ème " 46.488 " (Béhéra) 
Cercle Zifteh 50.000 '' ( Gharbieh) 

>! " 44.400 >> (Dakahlieh) 
Une sec-onde tranche d'autorisations -sera probablement publiée 

le mois prochain. 

LES SEMENCES DE RIZ. 

En réponse à la demande d'un député .proposant l'introdiUCtion 
en Egypte de semences de riz orig~naires de Grèce, S.Exc. le Minis
tre de l'Agriculture a répondu que ses services disposent maintenant 
d'une variété « Japani 2 >> donnant des r-ésultats satisfaisants. Il ne 
suffit pas en effet d'importer des semences de bonne qualité, il faut 
tmcore qu'elles soient d'une variété susceptible de s'accomoder des 
conditions locales, de plus une période d'acclimatation est toujours 
nécessaire. ·Tout un travail de sélection se poursuit actuellement au 
moyen de nombreuses variétés importées du Japon. 

·Si l'une d'elle s'avère supérieure âu « .Japani 2 " elle sera mul
tipliée et distribuée aux cultivateurs. 

UNE FABRIQUE D'HUlLE A SIWA. 

Il est à nouveau question d'établir une fabrique d'huile à Siwa. 
·Cette oasis convient parfaitement bien à la production en 

g-rand de l'oli,ve. Sous l'impulsion du service des Plantations, les vieux 
oliviers ont été soignés et taillés, de jeunes plantations ont été éta
blies et commencent à entrer en rapport. Mais il est peu économfque 
de transporter les olives jusqu'à Alexandrie pour y être pressées et 
la culture de l'olivier ne p<mrra se développer normalement à Siwa 
que le jour oü il sera possible d'y fabriqù.ër sur place l'huile dont 
le transport sera relativement aisé et beaucoup moins coû.toox que 
.celui des fruits. 

La difficulté réside dans le fait qu'un gouvernement est t-ou
jours mal préparé pour gérer des entreprises de ce genre. Il serait 
désirable, au cas où l'irn.stallation de l'usine serait décidée, que son 
exploitation puisse par· la su~te être confiée à une coopérative. 
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EXTRAIT DE,S BULLETINS M1ETEOROLOGIQUES 

DU DEPARTEME1NT PHYSIQUE, 

(quatrième semaine de Décembre 1932 et trois premières 
semaines de danvieF 1933) 

Durant lei:! tr.O~i:! prem~ères sema~nes de cette période, les moyen~ 

nes journalières de températures on~ été très sensibtement infér~eure& 
à la normale ( oo ,4 à 1 o ,8 C.). Un changement de sens dans les pres
sions barométriques a amené, en même temps que des pluies légèxes, 
un notable relèvement . des températures (2° ,3 C. au dessus de la nor
male en Haute-Egypte). 

En Basse e~ Moyenne-Egypte, l'humidité journalière s'est pres
que continuellement maintenue au dess-ous de la normale, alors qu'et
le ~ui était sensiblement supérieure en Harute-Egypte. 

Jusqu'à présent, les plu~es hivernales ont été peu abondantes. 

SPR I NG SHOW. 

The Egyptian Horticultural Society, under ~he Patronage {)f 
His Majesty King Foruad, w~ll hold the S'pring Show for flowers, 
vegetables, fruits and Horticultural product.s on Friday, Saturday and 
Sunday, the ,17th, 18th and 19th Mar.ch 1933, in the grounds of the 
Royal Agricultural Society, Ghezi.reh. The show will be open to the 
public on Friday afterno.on and wm remain open till 6.30 p.m. on 
Sunday. · 

Admjssion P. T. 10 on Fr~ day and P. T. 5 on Saturday and 
Sunday. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la grairie du 16 Janvier au 15 Février 1933. 
L'attitude des marchés amêricai.ns et la c-omplexité des ques

tions financières in~ernationales ont influé défavorablement sur les 
prix du cot-on égytien. 

La faiblesse et l'incertitude qu~ règnen~ en Egy.pte comme en 
Amérique se prolongeront naturellement j usqu'~ ce que soient éta
blies les prév:i.E:ions sur la prochaine réwlte. 

Malgré une certaine activité C·ommerciale sur les cotons Ach
mouni, la position statistique demeure mauvaise et pour certaines 
variétés l'acoumulation des stocks continue à peser sur le marché. 

Après une semaine de fermeté le Sakel Mars, qui avait fluctué 
entre 13,40 et ,13,68, commençait à baisser graduellement pour s'ins
crire en clôture à 1Z,63. 

L'Achmoun~ Février baissait également, ma~s dans de mo~ndres 

propo·rtions de 11,68 à 11,16, après av-oir atteint 11,79 et 11,15, oours 
extrêmes. 

Le marché de la graine a été ferme et actif; l'échéance Février 
a fluctué entre 73,4 et 77,8. La clôture s'inscrit à 7~,3. 

LA PRI ME D'EX PORTATION DU MAIS 

Se basant sur la diminution dans la superficie cultivée en maïs 
par rapport à celle de l'an dernier et sur le médiocre rendement 
unitaire de la dernière récolte; la Commission des Finances de la 
Chambre des Députés avait proposé la suppression . du crédit de 
50.000 L.Eg. destiné à payer une .pri:me d'ex.-J)ortation de 5 P.Eg. par 
ardeb de maïs. 

La Chambre des Députés ne s'est pas ralliée à cette manière 
de voir et dans sa séance du 1er Février 1933 elle a approuvé le 
crédit qll1i permet de· rétablir la prime en question, le prix du maïs 
étant tombé à 'llll niveau anormal par suite de la concurrence avec 
le riz, 'également surabondant après la forte récolte de r au"tomne 
dernier. 
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AUTRES PRO'DUITS AGRICOLES 

EN dANVIER 1933 (1) 

Le Caire du 1er au 10 Janv. du 11 au 20 Janv. du 21 au SO Janv, 

B,lé Baladi Zawati. - En bonne reprise, 11'\S qualités supér~eures 
font prime. • 
P.Eg. l'ardeb 103,104,8/107 106f107,8f109 107/108(110 

Blé Baladi ·Moyen & Commercial. - Ferme. 
P.Eg. rardeb 93/99,4/105 98f102,9f105,5 981102,1(105,5 

Fèves Saïdi. - En baisse sensible, les exportations sur }'Eu
rope tendent à se ralentir. 
P.Eg. l'a,rdeb 64(67,8,75 63f65,7f76 61,5/65,1/70 

Fèves Baladi. - En légère ba;isse pour le même motif. 
P.Eg. l'ard-eb (2) 66/66,8/68 66/66,4/67 66 

Lentilles Farchouti. - Fermes maiB peu traitées. 
P .Eg. l'ardeb 85 85/91,6(105 

Orge Béhéri. - Faible, quelques lots ont pu être exportés. 
P.Eg.· l'ardeb 39(40,3/42 38/39,7/40,5 

.Mais Mabrouma. - Non coté. 
P.Eg. l'ardeb 

Doura Roufaia (Millet). - Irrégulier. 
P.Eg. l'ardeb 47/48,,1(50 50 44/45,3{48 

Helba Saïdj (Fenugrec). - Peu traité. 
P.Eg. l'ardeb · 68 

Lupins Baladi - Non cotés. 
P.Eg. l'ardeb 

. S·ésames Baladi Blancs. - Non co~és. 
~~l'~~ -

Tibn Mawani (Paille hachée). - Non coté. 
P.Eg. le hemlé 

7 Janv, 14 Janv. 21 Janv. 28 Janv 

Riz Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai). - Inchangé. 
L.S't. la tonn(\ 8.5.0 8.5.0 8.5.0 8.5.0 

Oignons Saïdi (Alexandrie Quai). - Forte ·baisse. 
P.Eg. le cantar sp. 20(4ff 20138 16/28 20/30 

.Oeufs (en caisse Alexandrie). - En baisse sensible. 
P.Eg. le mille 150/190 150/190 140/165 150/170 

(1) Le Bulletin publié par le Département de la Statistique Générale 
de l'Etat, sous le titre: < Prix et stocks des graines et fourrages aux marchés 
du Caire • est devenu quotidien depuis le 9 Novembre 1932. Les prix qui 
figurent dans le tableau· ci-dessus représentent pour chaque décade lés r,rix 
extrêmes pratiqués à Rod el Farag, Atar el Nabi et Guizeh, ainsi que les 
prix moyens des transactions réellement effectuées. 

(2) Degré de propreté: 23 kirats par ardeb. 
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7 Janv. U lanv 21 Janv, 28 JànY'. 

VJANDE TUEE (gros abattoirs du Caire). -

a) M~uton batadi, - Inchang·é. 
P.Eg. le cantar sp. 320,350 320f350 320(350 320(350. 

b) Batch_. veau de buffle,. - Ferme, tendance haussière. 
P.Eg. le cantar sp. 210(230 210/230 210/240 210(24() 

LA RECOLTE DES OIGNONS. 

Cette année, bien que légèrement en retard, la récolte des oi
gnons s'annonce comme devant 'être supér~eure de vingt pour cent 
à la précédente et son écoulement nécessitera certaines précautions. 

Nous avons expliqué le mois ·dernier (No. 238, Janv:lèr 1933, pg. 
29) comment par suite du contingen~ement des imrportat~ons en France,. 
l'Egypte ne •pourr-a envO>yer à Marseille que 730 tonnes (environ 15.000: 
sa-cs de 50 kilos) durant le premier trimestre de 1933. 

ll y avait li.eu de craindi'e que certains expo·rtateurs ne fassent 
arracher des oignons avant leur c-omplète maturité dans l'espoir de· 
profiter de ce débouché en devançant leurs concurrents. 

Pour éviter semblable spéculation, forcéme:nt préjudiciable à la 
bonne qualité de la marchandise, le Département du Commer·ce et de 
l'Industrie a interdit l'exportation des oignons pendant les dix der
.niers j.oms du mois de Février. 

De ce fait, le cours des oignons pr'écoces a quelque peu ba,issé 
(25 à/ 30 P.Eg. le cantar de 108 -okes) mais, par contre, les prü
ducteurs n'ont plus intérêt à se hâter outre mesure d'arracher leurs 
oignons et il y a lieu d'espérer que les inconvénients d'une récolte 
prématurée seront évités. 

Les arrivage.s et expéditions sont très 'inférieurs à ceu;x de 
l'année dernière (qui fut exceptionnelle par la précocité de la ré
colte) . 

Cantars de 108 okes 
(lM kilos, 78i) 

Du 1er Janvier au 17 Février 

Année 193B 
Arriv. Expo~. 

14.879 2.897 

Année 1932 
Arriv. Export .. 

36.142. za.sot 
On signale quelques envüis en direction de l'Europe Centrale~ 

mais -étant donnés les grands fr-o~ds qui y règnent et la forte teneur 
en ea·u des oignons dont la maturité n'est pas parf-aite, il est à crain
dre que la marchandise· n'arrive à d2stination en ma·uvais état. De
plus les droits de douane à l'entrée en Alleniagne, seront portés de 
1 à 4 Rm. par 100 K.B. à partir du 1er Mars 1933. -
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L'IMPORTATION DES ŒUFS EN ITALIE. 

A l'avenir, to:us les œufs importés en Italie afin de servir à 
ralimentatioiJl humaine, devront porter sm la coquille le nom du 
pays d'origine imprimé ù l'encre indélébile en caractères de deux 
uüllimètres de hauteur. Les eml!allages devront po·l'tel' la même in
dication de prorenance en caractères de tro~s centimètres de llafl.lteu•r 
aiusi que mention du nombre d'œufs contenus dan::; chaque caisse. 

Le transit s'effectuera par le& ports de Fiume, Gènes et Tries
te; les emballages ne pourront être ouverts en Italie et certaines 
prescripti011s .permettront d'identifier facilemeitt les marchandises ne 
faisant que trruverser ce pays. 

L'EXPO·RTATION DES FRUITS ET LEGUMES EGYPTIENS 

Les effmts pom l'exportat.ion des fruitts et légumes égyptiens 
se pour311iYent. Tl est e11Core trop iôt pom donner une vue d'ensem
ble des résultats .de la campagne d'hiver 1932f1933, nombre de diffi
cult.és impréyues ayant surgi 1le di\ers côtés. 

C'est ainsi qu'en France aucnue part dans les contingents à 
importer n'a.yanl été préalablement retenue par l'Egypte, il a été 
impossible de .rien tenter. Le contingentement français ·étant établi tous 
les trols mois, des po-utparlers sont urcessai.t·es pour faire attribuer 
aux provenances égyptien11es Jeui· part rle la prochaine fixation. 

Les essais se pnursuiYellt en Jirectinn de l'Europe Centrale 
afin de se renseigner snr les variétés de légumes les pJ.us demandées 
et rl'éprouvel' compma1.i1 eme11t. les différents modes d'emballage. 

Les expéditions d\mtnges sue Hambourg semblent a_Yoir donné 
d'assez bous résulta~::;, la \ente y étaut particulièrement facile. 

SOCIETE EGYPTIENNE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE 

DES LEGUMES, FRUITS ET FLEURS. 

Une société v~ent do se constituer sous ce nom 11ui comprend 
parmi ses fondateurs to:utes les pe:reonnal.ités marquantes suscepti
bles de s'intéresser à œ mouvement. 

Elle s'occupera tant en Egypte qu'à l'Etranger de toutes opé
rations ayant ponr bu~ le dé'Veloppement elu commerce des 1eguwes, 
fruits et fleurs et plu6 f;périalcment de Jeur exportation. 

Le capital souscrit est de L.Eg. neuf m~lle réparti en ·2.250 
actio11s de L.Eg. 4, entièrement libérées. La durée de 5l1 ans pomra 
être abl\égée ou pro}ongée su~vant les circonstances. 
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LE PRIX DE L'HUILE DE COTON. 

De nombreuses plaintes se sont prod111ites au suj_et de l'éléva
tion des cours de l'hune de •coton destinée à l'aHmêntaüon des clas
ses mo•yennes de la population. Il semblerait que la forte hausse du 
prix de l'huile qui s'est produite dans les premiers j.o'tlrs de Dé
cembre ait précédé de trois semaines le léger relèvement dans le cours 
de la graine survenu fin Décembre. 

D'autre part la hausse sur l'huile a atteint vingt pour cent 
alors que celle de la matière ·première n'·était que de dix pour cent. 

LG Ministère des -Finances a ouvert une B'llquête relative à ces 
fluctuations. 

.· 

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN JANVIER 1.933. 

7 Janv. 14 Janv, 21 Janv. 2!j Janv. 

SUCRES (Déd()uanés). - Fermeté sUJr les marchés d'origine, 
notre pLace reste déprimée par l'impm-tance du stodc 

Java simple sac. -

P.Eg. I.e sac 206,5 206 206,5 206,5 
Trieste. -

P.Eg. le sac 206 206 206 205,5 
FARINE•S. -

Australie (Dispon. f.B . Alexandrie). - Inchangée. 
L.St. la te»~ne 7.10.0 7.10.0 7.10.0 7.10.0 

Baladi (Le Caire). - Tendance ha!llssière par suite de la fer
meté du blé. 
P.Eg. le sac (1) 90/117 90/116 90T115 90{118 

SON BALADI. - Non coté. 
P.E.g. l'ardeb 

HUILE FRA.NÇAOUI. - Ferme. 
P . .Eg. l'oke 5'5,3 5 5/5,3 5f5 ,2 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). Tendance baissière 
comme ·chaque année à pareille époque. 
P .Eg. le c·antal' 425/480 425/475 420/475 425f47fl 

•MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi) . -Termine ferme. 
P .Eg. le cantar 43/48 38,'45 40f48 40{48 

(1) d~ 80 oke$ (100 kilos), 
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PRODUITS N·EC:ESSAIRES AUX CULTIVATEURS 

EN .JANVIER 1933. 

7 Janv. 14 Tanv, 21 Janv. 

CHARBO•NS (sur wagon Alexandrie) . - Inchangés. 
Cardiff gros . -

P .Eg , la tonne 145 145 145 
Newcastle gros. -

P.Eg. la tonne 115 115 115 
Anthracite nuts. -

P.Eg. la tonne 310 310 310 
SACS J'Disp. Suez. Douane payée) . - Fermes. 
Coton 3 lbs.. -

P.Eg. la ptèc~ 4 13/10 4 17/40 419/40 
Céréales 2 1/2 lbs. -

P.E.g. ~a ptèc~ 2 31/40 2 31/40 2 32,'40 
Oignons. -

P.Eg. la pièce 1 8/40 1 7j40 1 8/40 

28 JanY. 

145 

115 

310 

4 18/40 

2 32/40 

1 8/40 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES . 

EN JANVIER 1933. 

Les affaires hypothécaires sont torujQIUTS arrêtées, mais la si
gnature dés accords entre le Gouvernement et les trois grandes ban
ques est imminente ainsi que nous l'exposons plus loin. 

Les ventes amiables se fO'Ilt de plus en plus rares mais malgré 
cela la tendance générale est prutôt faible. 

Les prix obtenus par les venies judiJCia~res sont un peu meil
leurs que le mois dernier mais d'innombrables renvois en ont quelCJ'lle 
peu modifié l'allure générale. 

JANVIER 1933. 

Superficies Prh: Moyenne 
Ressorts Nombre Nombre adjugées d'adjudicatioll au fcddan 

d'audiences d'affaires F. -K. S. L.Eg. L. Eg. 

.Le Caire 2 95 2.08'7. 2.12 100.650 48,2 
Alexandrie 2 40 1.083.12. 9 35.229 32,5 
Mansourah !~ 24 729.23.15 36.8.18 50,4 
TDtaux 8 159 3. 900.14.12 172.697 44,3 

Nombre de créanciers inscrits autres que ceux de premier rang 
se sont portés adjudi·cataires, les achats des grandes banques hypothé
caires ont par contre été relativement rares. 

Y.oi.tCi à titre de comparaison les chiffres poiUr le même mois des 
années précédentes ·' 

JANVIER 1932. 
Totaux 9 102 3.001.11. 0 174 .. 512 58,1 

JANVIER 1931. 
Totaux . 8 GO 1.643.14.10 92.426 56,2 

JANVIER 1930. 
Totaux 8 96 3.069. 6.23 200.369 65,2 

Les demandes de fixatio·n proviennent presque uniquement des 
particuliers. 
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PROJET DE LOI RELATIF A LA CONSOLIDATION 

ET A LA PROROGATION DES PRETS 

DE CERTAINS ETABLISSEM!:,NTS DE CREDIT 

HYPOTHECAIRE. 

Art .. 1er. 

Les cré::mces faisant l'objet des accords conclus ave~ le Crédit 
Foncier Egyptien, The :Nlortgage Company of Egypt, The Lr,nd Bank 
of Egyvt, et annexés à la présente Loi, ser.ont réputées consolidées 
et p1'orogées, dans les conditions et ~imites déterminées p: . l' les dits 
accords, à mo~ns d'une renonciation expresse par les intére:;sés dans 
les délais et formes y prévus. 

Art. 2. 

Les créances cotJsolidées et prorogées couseli'el'OJ 1i le rang de. 
lems inscriptions et transcriptions, p01ur tout le mont::mt des con
solidatiotJS stip1.üéoo et pour toutt) la durée des pr.orogations con
venues, sans besoin d'aucune formalité, sauf toutefois le renouvel
lement dans le délai prévu par l'article 693 du Code CiviJ•mixte. 

Art. 3. 

Les cessions et subrogations CoQnsenties par les acoords préci
tés ~ au profit du Gouvemement seront opposables aux tiers, sans 
besoin d' aucrme formalité. 

Art .. 4. 

Les établissements visés à l'artide premier devront c,ommu
niquer au Greffe, dans un délat de stx mois à partir de l'entrée 
en vigueur de la présente loi, la liste de leurs débiteurs bénéfidant 
des consolidations et prorogations prévues par les accords précitétl, 
avec l'indication des actes de procédure immobilière dont ~ls don
nent mainlevée. 

Sur le vu ·de cette liste, le Tribunal rayera d'office et sans frais 
les affaires d'expropriation pendantes au rôle e~ le Greffe des Hy
pothèques compétent procèdera d'office à la radia ti on des transcrip
tions des actes de procédure immob~lière, sans beso,in d'autres forma
lités. 

Art. 5. 

Dans le délai d'une année à partir de l'entrée en vigueur de 
la présente loi, les établissements """S'Usvisés devront faire annoter , 
en marge de toute inscription ou transcription d'hypothèqUE} ou de 
privilège prise ou faite à l'enc.antre de personnes bénéficiant des ac
cords pr·écités, le montant des créances consolidées et l'époque de 
leur exigibilité, ainsi que la mention de la créance à laquelle le Gou
vernement est subrogé. 
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C~s annotations seront faifes sans frais, sur une sim.ple de
mande présentée .au Greffe des Hypothèques par l'établissement in
téressé. 

Art. 6._ 

Les b~ens hypothéqués à run des établ~ssements en question et 
bénéficiant des acco-rds pr.écités ne pourrl()ht fahl'e l 'objet de poursuites 
immobilièJes, par tout autre créancier, avant l 'expiration de dix-huit 
mois à partir dE< l 'entrée en vigmeur de la présente loi. 

Les l oursu~tes q~ amaient été intentées par l'un de ces créan
ciers a var. l'entrée en vigueur de la présente loi seront suspendues 
jusqu'à l'expiration du même délai. 

Mt. 7. 

. Les dispositions q~ut pl'écèdent seront appl~cables nonobstant 
tout_es dispositi-ons contra~res des lo~5 et règlements en vigueul'. 

Art. 8. 

Notre "Min~stre de la J111st~ce est chargé d~ l'exécution de la 
J>r<ésente loi, qu~ ~n~rera en vigueur le... (tro~s mois de la date de 
l'approbation de la Cour soit ~e 3 Mai 1933). 

LE1S LOCATIONS ARRIEREES IDU MINISTERE DE·S WAKFS. 

l ei!U i - •• 
Nous avons exposé (No. 237~ Déc~mbre 1932, pg. 704) Ja si-

tua~ion dél~cate créée par le mon~ant consfdérable des loyers arriérés 
dus a111 Ministère des Wakfs (L.Eg. 750.000). . 

D'une part, l'Adm~nistration se trouve .privée de disponibilités 
in'iport-antes qui lui font défaut. D'autre part, il lui est pénible d'ex
propr~er inexorabl-ement les milliers de feddans donnés en garanti.e 
par les l-ocataires. 

De p~us, en de nomlJreux cas, cette extrémité aurait pour cons
séquence ~ l'avenir d'obliger le Ministère à cultiver ses tenains lui
même, ou à consentir des taux de location dérisoires. 

Des pourparlers so1nt actuellement en cours a ve·c le :\!finistère 
des Finances pour traiter les arriér:és de location onmJe ceux sur 
les annuités des dettes hypothécaires. Le :.!finistère des \Val<fs re
cevrait une part~e de son dû (L.Eg·. 300.0QO à 400.000) en argent pr{)
venant de l'émission d'-une nouvelle tranche de bons du Trésor et les 
arriérés ·serai.ent c·onso~tdés en prêts à long terme au taux de 4 1/2 
pour cen~. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE 

Valeur~ agricoles et technologiques du 16 Janvier au 15 Février 1933. 

La fermeté du marché que nous relevions dans notre préc•édente 
chronique ne s'est pas maintenue au cours de la période SOfllS revue. 

Les vale:qii's foncières .on~ été délaissées; les valeurs ùe crédit 
foncier, très act~vement traitées terminent en baisse sur de f0rtes 
ventes. 

L'évènement le plus s~illant a été le jugement rendu le 21 
Janvier 1933 par le Tribunal Mixte de Première Instance du Caire, 
oondamna.nt le Gouvenement Egyptien à payer en cours de l'or les 
coupons de la Dètte Egyptienne. 

Crédit Foncjer Egyptien. - Les fluctuations de l'action F-oncier 
ont subi l'influence du marché de Paris. Les coru.rs haussent de 644 
à 660 francs pour ba~sser ensuite jusqu'à 642 francs avec e<.ourpon. 
Après av.oir été coté 601 francs ex-coup.on, le 1er FévT~er le titre 
baissait jusqu'à 550 francs, clôture du 15 Février. 

Le dixième de part de fondateur baisse de 1370 à 1320 francs 
après le détachement du coupon et continue à rétrograder jusqu'à 
1125 francs. 

Les obligations à lots ont été fortement m~nipulées à l'approche 
du tirage d'amortissement et vu l'irnrninence cln jugement clans le 
procès en c-ours. _ 

La série 1886 rétrogradait de 568 à 533 fl'ancs après avoir 
fait 575 au· plus haut; la série 1903 haussait Jégèl-ement de 323 1,2 à 
335 francs. 

Agricultural Bank. - Ferme, aux envi.rons de 6 15/16 

Land Bank. - Ce titre donne lieu à des transactions suivies 
mais baisse légèrement de · 7 à 6 3/4. 

Béhéra. - Délaissée, baisse de 11 15/16 à 10 15/16 pour clôturer 
à 11 livres. 

Kom·Ombo. - Ferme ~t active à 4 3f4. 

Cheikh Fadl . - Stable à 87 1/2. 
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NOTE AU CONSEIL DES MINISTRES 

SUR LE PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 1933-1934 .. 

Ce remarquable exposé retrace d'une manière frap
·pante toutes les conditions et perspectives de l'agüculture 
égyptienne. Nous ne saurions mieux faire que d'en re
produire de larges extraits. 

N.D.L.R. 

II.- ()oton 

La situation .économique de l'Egypte ne pouvait manquer d'ê
tre affectée par le cours des événements mondiaux et par les diverses 
évolutions de. )a vie internationale. Les prix du coton, qui constitue 
en somme sa production principale et la base Jnêwe de sa richesse, 
ont dü suivre durant l'année HJ32 la même tendnnce qcte ceu:x des 
produits agricoles en général, dont les CO'l.ll'S ont été détPnninés par 
les fluctuations économiques. Alors qu'à l'avènelllent de la nouvelle 
année les prix se r·etrouvèrent au même niveau que Celui enregistré 
durant les .derniers jours de l'année précédente, un sentiment d'o·p
timisnie commença néanmoins à se manifester au début du mois de 
Janvier, tant par suite du désir des milie~ po.J.itiq;ues de régler le 
problème des réparations qu'en raison des rumeurs qui circulaient 
à cette époque au sujet de l'acréage cotonnier aux Etats-Unis, des 
mesures législatives ou autres qui devaient y êtl·e prises pour limiter 
la cul~ure du coton, et des lois promulguées à cet ctlet par certains 
Etats. Il en résulta une certaine reprtse dans les cours du coton, 
qui se traduisit dans ~e courant du mois de Janvier pat une hausse 
de 13~ points ponr le Sakellaridis et de Dl point~:; pom l'Achmouni.. 

'L'optimisme continua à dominer sur le marché jusqu'au début 
de Mars, époque à laquelle le Sakellar~dis atteignit 14,03 tallaris et 
l'Achmouni 11,89. Toutefois les efforts déployés en Amérique pour 
limiter l'acréage cotonnler n'aboutirent à aucun résultat; les culti
vateUl·s ne t_inrent, de leur côté, aucun compte, avecJ'approbat:ion des 
tribunaux, des 1estrictions qui leur avaient été imposées. En outre 
les conflits qu~ avaient smgi en Extrêmz-Orieut redoublaient d'in
tensité. Aussi les pr~x recommencèrent-ils à s'effondrer à tel point 
qu'ils tombèrent, dans les premiers jours de Juin, au plus bas ni
veau qui ait été emegistré durant la saison 1931-1932, soit 9,85 tallaris 
pour le Sak(l)Iarid~s et 8,13 pour l'Aehmouni. 

Le succès de la Conférence de Lausanne se répercuta sur les 
marchés· des valeurs, puis sur les marchés des produits agricoles qui 
éprouvèrent à cette· occasion un mouYement de reprise dont béné
ficia le coton égyptien. 

Par suite de la baisse qui s'était prod1lite précédemment, les 
prix étaient tombés à un niveau nullement justifié. Aussi, à peine 
1~ marché cotonnier fût-il so11s l'impression que la nouvelle récoJte 
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américaine serait au-dessous des prévisions, qu'une· réaction aussi 
rapide que con~idérable se produls~t. Les prix commencèrent à mon
ter de plus en pll.l!S, la hausse ayant été plus accentuée à. Alexandrie 
qu'à New-York. Au mois de Septembre dernier, le cours du Sakel
laridis atteignait 18,95 tallaris par cantar et -ce)ui de l'Achmouni 15,17 
tallaris. 

Il est .certain toutefois que les facteurs qui 1· ég~sseut I.e warché 
cotonnier n'ont pas subi de changements tels qu'i).s puissent justifier 
une hausse aussi considérablB. A la fin de la saison de 1931-32, la 
production américaine offrait à la consommation mondiale un stock 
de 13 mi_llions de balles. Que l'estimation de la nouvelle récolte soit 
au-dessous des prévisions ou qu'elle les dépasse de qnelqnes centaines 
de milliers de balles, elle lie .sam;ait être dans les circonstances dif
ficiles que .le monde tl'a\erse à l'heure actuelle d'aucun effet sur les 
pl'ix du coton. Ainsi, après la baisse factice et momentanée qu'on 
avait elll'egistrée, les cours reprüeot-~ls une certain stabilité rela
tive et ne cessèŒnt tlepuis lo1·s de s'y maintenir. Cette stabilité est 
plru.s accentu,ée pour l' Achmonni que pour le Sakellaridis, par suite 
des .condWons p1us régulières de la demande en ce qui oonçeme la 
première de c~s denx variétés. · 

La consommation mondial2 de . coton, durant la saison 1931-32, 
a été inférieure à ce]le de la saiSOJ1 précédente, bien que la COD

sommation du coton égyptien et amél'icain ait quelque peu augmenté, 
ainsi qu'il résulte du tal.Jleau suivant 

Année 1930-31 Année 11131-32 Proportion dE" 

Variété en milliers en milliers !~augmentation 

de balles de balles ou de la diminution 
pour cent 

Amér~cain 10.907 12.319 + 13 
Indien 5.860 4.788 18 
Egy11tieD 852 980 + 15 
!\11tres variétés -1.864 4.235 13 

-
Total 22.4-83 22.322 0,73 

L'augmentation dans la consmmnation du coton ég-yptierJ.. ap
paraît encore plus c-lail'ement si on la compare ù ln consommation 
du coton R.,mérlcain llm·ant un certain nomb1·e .d' ann ées. Ln consom
mat1on du coton égyrtt2n depuis la satson 192(l-2Î jnsq11·,·, celle de 1930-
31 s'est élevée à une moyenne \.le 946.000 balles par sais '1n alots qu' el.le 
n atteint d·ma11i la sa.isu·n (1931 -3:? ) fJ80.000 balles. Quant mt coton amé
ricain, sa consommati.o11 il ac c- usé dunmt la mêm e période (192\l-27 it 
1930-31) une dimülntion ussez sensihle, ayant été cle H.038.000 balles 
en moyenne con he 12.3Hl.OOO halles pour la saison 1931-32. 

La faveur dont le r otou égy-ptiPn a été ai_nsi l'objet est rl\.le in
contestablement à la mocli t' ité rehüive de son 1n·ix, ahstradio11 faite 
des nombreu." avantages qp'il comporte. Mais rett~ ang·mentation qui 
s'est maintenue durant. cinq saisons suc-cessives ne s' er::;t pas étendue 
à la sais-o-n actuelle, par suite de la hausse qu'ont subie les prix du 
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coton égyptien 'par rapp01t aux autres cDtons. La hausse ainsi sur
venue do·it être imputée à sa situation statistique particulière, due 
elle-même à la 1·éduction de l'acréage opérée en vertu du Décret en 
date du Z7 Septembre 1931 restre~gnant la culture du t:oton Sakellari
dis à 30 pour cent et celle des autres variétés à 25 pOl{r cent de la 
superficie des tenes culti\ ées. Bien que cette mesure so~t d'un ca
ractère pro\'isoire et qu'elle ait été déterminée par des circDnstances 
exceptionnelles, uont la principale est la surabondance du report des 
années précédeutoo, elle n'en a pas moins donné lieu à une différen
ce de pr~x assez sensible entre les cotons amérieaiu et égyptien, no
tamment en ce qui conceme l'Achmouni. En èffet, alors que l'écart 
entre le prix de 'l' Achmouni et le c-otDn américain était au début de 
l'année de 12 pout· cent seulement, il passait cluraut les pren:!iers 
jours ·de Novembre à 32 pour t:ent, sans compter que lu différence 
entre loo prix du coton américain et du Sakellaridi~ est telle qu'on 
n'en a pas connu de pareille depu~s de longues anuées. 

L~s exportations lie coton depuis le début de la nou\'ellc saison 
ont accusé une diminutiou qui mérite d'être notée, ainsi qu'il ressort 
du tableau ci-après : 

Au 1er, Septembre 19Sl A fin Décembre 1932 
Cantars Cantars 

Exportation de Sakellaridis 655.000 534.000 
>l d'Achmouni 1. 753.000 1.331.000 
>l d'autres variétés 338.000 332.000 

-
Total 2.746.000 2.197.000 

Ill. - Produits Cbetwl 

Par suite de la limitation de l'acréage cotonnier, les culti\'ateurs 
n'eurent d'autre ressource que de se livrer à la culture des produits 
chetwi. La. récolte qui en résulta fut telle que le Gouvernement dut 
prendre les mesures nécessaires pour prévenir un effomlrement des 
prix. 11 adopta,. en ce qui concerne le Llé, les dispositions sui\'antes : 

(.1) Un accord fut conclu avec le Crédit Agricole d' Egyvte, aux 
ter111es duquel ce demier consentirait aux cultivateurs un prêt à rai
son d'une l~vre égyptienne par ardeb de Llé remplissant toutes les 
conditions voulues, quant à la qualiM, la propr·eté et le poids. La 
durée du prêt serait de trois mois renouvelables. La quantité de blé 
sur lequel le prêt serait ainsi consenti ne dépasserail pas :?00 ardebs 
pour chaque emprunteur. Le Gouvernement, de son côté, garantirait 
la Banque contré la pe1 te éventuelle qu'elle viendrait à subir de ce 
chef. Dans la suite, le montant max~mum du prêt a été porté à 
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P.T. 110 pour chaque · ardeb de blé qui rempJ1_rait les conditions sus
mentimmées. 

(2) Le Cr.éd~t Agr~cole d'Egypte augm~nterait la quantité des 
semences à acheter par ses soins jusqu'à un total de 200.000 ardebs, 
sauf à les distribuer autant que poss~ble aux cultivateurs. Quant aux 
quantités restantes, le Go-uvernement autor~se la Banque à les vendre 
pour son compte sur le marché. 

( 3) Le Crédit Agricole achèterait le blé pmvenant des ·cultu
res attaquées par les anguillules. Il se chargerait de la mouture du 
blé et de la vente de la farine pour compte et aux frais de l'Etat, 
lequel assumerai~ vis-à-vis de la Banque les pertes éventuelles que 
ces opérations .viendraient à lui faire subir. 

( 4) Les dro~~s de douane fment majorés sur le blé et la f;:t.
, rine de façon à en proh~ber l'impo-rtation, sauf en ce qui concerne 
certains produits destinés à un ùsage déterm~né êt dont le pays ne 
pounait se passer. 

Bien que les prix du blé n 'aient pas atteint, à la suite de ces 
diverses mesures, des taux élevés, il n'en est pas u1o~ns certain qu'elles 
les ont tout au moins ~mpêché de s'effondrer au niveau des prix 
extérieurs, ce qui .aurai~ rédu~t à néant tous les eJforts des cult~vatEliUI's 
et des productem·s. 

Il en a été de même des fèves dont la récolte a été si abondante 
que le Gouvernement s'est préoccupé de il'echer-cher les moyens de 
prévenir l'avilissement des prix qui n'am·ait pas manql1é d'en ré
sulter. Il a ado-pté à cet égard les mêmes mesures que p()ur Ie 1>îé 
en autor~sant d'une part le Crédit Agric-ole d'Egy,pte à consentir des 
prêts à raison d'tu:le livre égyptienne par ardeb de ,fèves, et avec la 
garantie de l'Etat en •cas de pertes éventuelles, et en relevant d'autre 
part les droits de douane sur les importationS. Le GplUvernement s'est 
également appliqué à étudier les marchés extérieurs, à mettre en rap
port les commerçants égyptiens avec certa~ns importateurs de l'étran
ger, et à encom·ager l'exportation des fèves, au moyen d'une prime 
allouée à toute exportation effectuée à des condlt\ons déterminées. Le 
total des exportaüons conclues jusqu'au 18 Janvie1· 1!)33 s'est élevé 
à 36.405 tonnes. 

Les fèves égyptiennes ainsi exportées ont p111. ètre écoulées avec 
facilité s.ur les marchés étrangers. On peut tenir pour certain que, 
grâce à ce nouvea·u débouché et s'il est alimenté régulièrement du
rant les années prochaines, les fèves égyptiennes ne tarderont pas à 
occuper . une place notable dans le commerce extérieur de l' Egypte. 

La réc-olte du ma'is a été égale!llent abondante, tant en ra\son 
de l'accumulation des stocl<S prevenant de la récolte de l'année der
nière, que de l'accroissement de la s11perficie clùtivée durant la saison 
de 1932. Le Gouvernement ne put. faire autrement que d'en encO'llra
ger l'exportat~on, de façon à prévenir un effondrement des prix. Il 
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décida en ·conséquence d'allouer une prime à raiso)l de P.T. 5 pour 
tout ardeb exporté. Une certaine quant~té de maïs a déjà été expo.rtée 
et d'autres exportatio·ns sont actuellement envisagées. 

L'élévaU.on du u~veau des eaux du Nü durant l'.été a eu pour 
effet d'augmenter la superfic~e cultivée en riz dans des proportions 
inconnues jusqu'le~. ll: en est résulté que la production a dépassé les 
besoins de ia consommation locale et de l'exportation habituelle. Tou
tefois,_ comme ce~te surabondance de la récolte a eu lieu à un moment 
où la production mondiale éta~t · elle-mêm~ en excès de la consomma
tion, ~e Gouvernement s'est trouvé dans l'obligation, pour protéger 
la production nationale, de majorer les droits de do·uane sur le riz 
·étranger. Une pareille majoration devait foreémeut restreindre les 
importations, au détriment du Trésor qui sera~t ainsi frustré des re
cettes qu'il _percevait à cette occaston. Pour parer à cet inconvénient, 
le Gouvemement décida d'assujettir le riz décortiqué à Ull cl1·oit d'ac
cise au moment où il sortirait de l'usine pour être livré à la con
sommation, s·ous la réser\'e que l_e riz déwrtiqué provenaut de l'étran
ger serait frappé d'un Jro~t slnülaire. Il décWa également qne le pro- 
duit du droit d'acc~se ainsi perçu sera~t, en majeure p<lrtie, employé 
à allouer, sous forme de drawback, une prime aux exptntatems, et 
cela dans le but de décongestionner le marché l()cal et de maintenir 
les prix à .un n:ïveau ra~sunu;31ble. 

Le Gouvernement ne prétend nullement qu'il ait, par }e seul 
effet des mesures qu'il a prises, obvié à tous les inconvénients que 
la sru·abondance de ces divers produ~ts ne pouvait manquer d'en
traîner. Il lui eut été d'ailleurs i.m:poss'i;ble d'aboutir à. un pareil 
résultat. Il ne prétend pru-; non ·plus que les prix réalisés aient atteint 
le niveau .qn'll aurait voulu, ou celui des annees :précédentes, alors 
que la ptoduiCtion marchait de pair avec la consommation et lui 
était même dans bien des cas inférieure. Il faut toutefois rec·onnaî~ 
tre que le retrait d'une partie de la réco·lte, par les s-o~ns du Crédit 
A,gricole, au moment où le marché était congestionné, l'encourage
ment donné à l'exportation sous la forme que nous avons exposée plus 
haut, la protection douanière assuree à la production locale, toutes 
ces mesures n'ont pas manqué de soulager le pays de l'oppression 
qui l'ét6uffait, et d'empêcher en même temps L[Ue les pri.x ne tom
bassent à un niveau exagérement bas, alors que le cours de cee mê
mes ;produits avait fléch~ à l'étranger dans des proportions wnsidé
raLles jusqu'à être b~en au-dessous des nôtres. 

Quels que soient les résultats obteHl.<s, il est un bit incontes
table, c'est qu'il f(l,ut dès maintenant se préparer ù prendre toutes 
les mesures nécessaires en vue de fa~re f::1c2 à une abondance iné
vitable de la production agricole. Il importe en effet, par suite de 
l'augmentation des ea()x du Nil dnrant la période estivale, et cte l'!3X
tension des superficies culttrablcs, atL'équelles donnera lieu l'exécu
tion des grancls travaux d'irrigat~ons, de rechercher les moyens d'ex-
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porter une partie notable de la production I_lationale, abstraction faite 
du coton. Les études auxquelles il a fallu procéder cette année, en 
vue de l'exportation des produits du pays sur les marchés étrangers, 
pO'Urront être utilisées le jour où le Gouvernement devra arrêter la 
ligne de conduite qu'il compte suivre à l'avenir pO'Ur assurer et or
ganiser l'écoulement des produits dont il s'agit. 

IV.- Comnterce Extérieur 

L'avilissement du prix des produits agricoles a eu pour ré
sultat, en diminuant la capa;cité d'achat du pays d-é}à fortement en
tamée par la cr~se, de réduire sensiblement le commerce extérieur. 
1. - OOMMEHCE D'EXPORTATION. 

Le déficit qu'ac.cuse le C{)mmerce d'exportation le raJmène aux 
chiffres qu'il atteignait au début de ce siècle. Si no11s c-onsidérons 
l'accr·oissement continu de la population depuis 1909 et qui s'élève 
à environ 25 po:ur cent, nous c-onstatons erne la proportion, par tête 
d'habitant, des marchancliRes exportées, n'est jamais tombée, durant 
toute une génération, au point qu'elle a atteint dans le wurant de 
l'année 1932. 

Le déficit oe L.E. 1.800.000, qu'accusent les exportations de coton 
a Hé contrebalancé par unr aw;mentation d'environ L.E. 740.000 dans 
les autres articles et, -par sulte, Je pourcentage de la 'J)aisse, dans la 
valeur des expo.rtations, a p11 êtrr sensiblement réduit. En effet, 
tandis que hl valeur nes exportations avait diminué <le 39 p011r cent 
ent.rt> 192!1 et 1930 et rle 12 pour cent entre 1930 et 1931, la différence n'a 
pas dépal.'lsé 4 pour rent t>ntre 1931 et 1932. Lrt seule conclusion que l'on 
puisse en tiwr est q11r ln rliminution de nos ex.portatioifls n été en 
1!131 assez restrrinte et q11e no11s nvons l:'année snivantP ntteint rex
trême limite de nos épreuves. 

L'amélim·ation relative qui. s'est produite dans les exportatiorns 
antres q11e celles du cot-on est due au fait que, par suite <le la res
triction rle l'acréage cotonnier et de l'a.bondance des autres .récoltes, 
il a été possihle d'exporter à l'étrang-er tout le smph1s de la con
sommation locale. Les exportations de fèves. ·orge et maïs en 1931 
ct 1932 se répartissent comme suit 

Articles Année 1932 Année 1931 

Fèves par ardeb 162.000 3.283 
Orge par ardeb 6.569 
Maïs par ardeb 11.490 1.500 

L'augme11tatiori. des exportations ·de f.èves doit être attrib11é.e 
a11X mesnres qllf> le G011Vernement a prises a cet egara et que nous 
avons exposées ·plus ha11t. De ces exportations, l'Ang1eterre seule a 
absorbé 55 pour cent, le reste ayant été écoulé sur les marchés de 
l'Europe c-ont,nenta.le. 
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Il "J a tout lieu d'espérer que l'on pourra à ravenir OUivrir des 
débou1:hés permanents aux produits égyptiens, grâce aux efforts que 
le Gouvernement a déployés dans le courant de cette année pour en 
faciliter l'écoulement, et aux dispositions prises par l'Administration 
du Commerce et de l'Industrie pour organiser le oontrôle des expor
tations, de façon à s'assurer du parfait état de conservation et de 
la qualité des marchandises. Il est vrai que les exportations de fèves 
en 1932 ont occasionné au Trésor une dépense de L.E. 14.000; mais 
le produit de la venfe des fèves ainsi exportées s'étant élevé à L.E. 
204.000 au moins, l'Egypte pourra pour ce montant acheter les mar
chandises dont elle a besoin et sur lesquelles le Trésor percevra des 
droits d'importation qui dépasseront certainement le chiffre de L.E. 
30.000. Tl en résulte que la politique d'exportation, adoptée par Je Gou
vernement et comportant l'ouverture de nouveaux dé<lîouchés pour 
l'avenir, ne sera nullement onéreuse au Trésor. 

Tl est à noter que si les exportations de fèves et de maïs, durant 
l'année 1932, n'ont pas dépassé les quantités que nous avons déjà 
indiquées, des accords n'en ont pas moins éte concl'us pour l'expor-
tation de quantités b1en !'11p~rieures à celles Mjà expédiées, et dont 
feront état les statistiques de 1933. 

La Grande-Bretagne qontinue à occuper la première place par
mi les acheteurs du coton égyptien, bien que ses aehats en fil32 aient 
été inférieurs à ceux dr 1931 n'environ 400.000 camtars. C<>tte diminu
tion est due a11x clifftcultés Pprotwées par l'incl11strie de ce pays, dans 
le r<mrant de I'année 1932, à la suite du conflit prolongé entre pa
trons et O'Uvriers, et ce sans compter l'abondance de la récolte co
tonnière ::~u Sourlan, dans l'Ougandà, et ailleurs, ainsi que la ten
dance de l'industriP .G employer l'arficJe bon marché, aont la demande 
n'a cessé rle s'accroître, a1.1 Mt.rtment de l'article cher. Cette evolution 
est encore une des ronséqnenres dé la crise qui sévit clans les pays 
consommateurs. 

La consommation de coton égyptien s'est sensiblement accrue 
en Allemagne, laquelle passe, de ce fait, au deuxième rang parmi nos 
acheteurs. Cet accroissement est dl\ sans le moindre doute au succès 
de la propagande qui a été Îaite, afnsi qu'à Paccord conclu,. sous 
les auspices de la Dre~Sdner Bank, en vue d'un échange de coton con
tre des engrais. 

Quant à la Russie, ses achats de ·coton égyptien ont considè
rablement diminué pour diverses raisons, dont la principale réside 
dans les diffiooltés auxquelles se sont heurtés les échanges commer
ciaux entre les deux pays, et ce abstraction faite de l'abondance 
de la récolte cotonnière du Turkestan, à la suite de l'exécution du 
plan quinquennal. 

La propagande faite en Italie en faveur du <laton égy·ptien a 
été également couronnée de succès. Les ventes de coton du Gou-
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vernement et autJ:es qui y ont été réal~sées O'Ilt permis à l'Italie d'oc
cuper te quatrième rang parmi nos acheteurs. Après elle viennent 
immédiatement les Etats-Unis d'Amérique dont les achats ont pas
sé de 168.000 cantars en 1931 à 405.000 en 1932. Malgré les droits pro
hibitifs imposés sur les cotons à longue fibre, tant l'industrie des 
pneus d'automobiles que l'industrie du fil ont fini par se rendre 
compte qu'elles ne pouvaient se passer du coton égyptien. 

La consommation de coton · égyptlen en Hongr~e, en Tchéc{)
slovaquie, en Pologne, en Grèce et au Portugal, bien que peu C{)n
sidérable dans l'ensemble, n'en a pas m{)ins augmenté et les 
achats de pays autres que la Grande-Bretagne, et la Russie, com
me les Indes et l'Espagne ont diminué sensiblement. La raison de 
la baisse surven.ue dans le mouvement des achats de coton égyp-

. tien a·ux lndes réside dans ce· fait que l'année 1931 a été une année 
exceptionn.elle, les achats effectués durant cette année ayant atteint 
un chiffre sans précédent par suite du déficit de la récolte de l'Ou
ganda, où le commerce d'expo·rtation est . entièrement monopolisé par 
les Indiens. 
2. - OOMMEHCE D'IMPORTATION. 

La diminution qu'accuse la valenT de nos exportati-ons devait 
forcément avoir pour corollaire une diminution co-rrespondante dans 
notre commerce d'importati·on . C'est ainsi que la valeur de nos im
portations est to.mbée en 1932 à 27,4 millions soit à un niveau qu'elle 
n'avait pas atteint depuis 1905, et ce bien que la proportion de la 
baisse ait été, durant cett~ année moins accentuée que celle aes 
deux dernières a:rmées de la cr_ise. 

De 1929 à 1930, le commerce d'importation a subi une réduc
tion de H'; pom cent, laquelle a passé à 34 pom cent dé 1930 à 
1931 '[lOllt retomber à 13 pour cent de 1931 à 1932. 

6. - E>OOULEMENT DE LA PRUDUCTION AGRICOLE A L'ETRAN
GER ET CONTROLE DES' EXPORTATIONS. 

Au moment où nous clôturons no.tre exposé sur le commerce 
extéTieur de l'Egypte nous ne pouvons passer sous silence les me
~ures prises tant à }'intérieur du pays qu'à l'étranger pour faciliter 
l'écoulement de nüs produits agric·oles sur les marchés extérieurs. 

(a) Il a été observé durant ces dernières années que les ex
portations des produits agricoles, et notamment celles des œufs et 
des oignons, ac-ctlsaient une diminution wnstante, et ce par suite 
de la difficulté qu'on éprouvait à les écouler sm les marchés de 
l'étran.ger . L'enquête fa~te à rette occasion a démontré que cette 
dimim1tion était due à l'abEencc de contrôle à l'expo·rtation. C'est 
ainsi que frequemment les œufs étaient eX'[lortés sans qu'on se f1it 
préoccupé de la sélection, ni ae la classification, ni de l'emballa
ge de la mar·chandise. Parfois des expéditions d'œufs de qualité, 
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de dimension et de poids différents étaient faites en même temps et 
sans le moindre discernement. Il en était de même des oignons. 
La même expédition comprenait souvent des vari:étés différentes et 
il arrivait aussi Cfèl'i.ls fnssent. expmtés avant maturité. Aucun soin 
n'était a;pporté ù l'emlml.lag·e, cle façon à empêclwr que la marchan
dise ne fût détériDl'ée à son an1v.ée. Auss~ les exportations de ces deux 
articles n'ont-elles cessé de dim~nuer: Alors que les exportations 
d'oignons atteignaient en 1928, 201.611 tonnes, elles n'étaient plus en 
1930 que de 108.321 tonnes. Quant aux exportations d'œufs, elles 
ont passé de 127.066.000 1Utités en 1928 à 98.266.000 en 1930. 

La Grande-Bretagne par ·exemple, qui en ·1925 importait de 
J'Egypte 86 pour cent du total de ses importations d'œufs, n'en a 
importé en 1931 que 20 pour cent. L'Egypte perdait ai.nsi un de ses 
débouchés les plus importants pour l'écoulement de sa pr<Jduction 
d'œufs. 

En présence d'un pareil état de choses, l'Administration du 
Commerce et de l'Industrie, d'accord avec les principaux exporta
tém·s, a c1écidé d'assujettir les exportations d'œufs et d'o~g·nons à un 
contrôle facultati.f, en attendant qu'il devînt ·obligatoire au moyen 
d'un décret à in·om11lguer à cet effet. Elle a, dans ce but, institué 
clnrant la saison de 1931 dwx bureaux, l'1.m au port d'Alexand.Tie, 
l'autre à celui de Port-Saïd dont les opérations ne tardèrent pas à 
donner les résultats que l'on en attendait. En effet, les exportations 
d'œufs P.'é1evèrent en 1931 à 125.256.000 unités et celles des oignons à 
123.146 tonnes. Le contrôle ainsi institué ne renc0ntra aucune dif
ficulté de la pal't des exportateurs lesquels, to·ut an rontraire, se sont 
l'atüdement fnmiliariséP. avec la nouvelle organisation et s'en sont 
déclal'és satisfaits. _\ ussl n'y a-t-il maintenant auc1m inconvénient 
à généraliser grncluellemeut le contrôle à l'exportation de façon à 
comprendre tous 186 produits agricoles, chaque fo~s q11e l'intérêt 
publ~c exigera qu'ils y soient assujettis. 

Un décret fut promulgué à cet effet le 5 Décembre 1932 dans 
lequel les moyens les plus simples furent -édictés pour atteindre le 
but que l'on s'était asBigné, et CJUi en même temps cherchait à con
ciller la liberté cln commerce aver les nécessités de l'intérêt p11blic. 

A1L'I:: termes cle ce décret, les pr<Jduits agri.roles assujettis au 
contrôle ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation dn bureau 
institué à cet effet. Po-ur que le contrôle puisse être exercé aver effi
cacité, les expéditions à effectuer do~vent remplir certaines condi
tions en ce qui concerne la sélection, la classification, rembal
lag-e et autres dispositions techniques que détermineront les arrêtés 
promulgués par le Miniatre des Finances. Ce n'est qu'à ce prix que 
l'autorisation d'expnr-<.lr >'fra accordée. 

Etant donnée la cllYersité des produits et la 'nécessil.é d'établir 
pour chacun d'eux des conditions et des délais déterminés, il a été 
dé·cid-é d'investir le Ministre des Ftnances elu pouvoir de prendre 
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des anètés d'exécution relatifs à m1 ou plusieurs articles. Le Mi
nistre des Finances a également été autorisé à assujettir au con
trôle, le cas écl1éant, les produits agricoles autres . que ceux énumérés 
dans lQ tabJeau annexé au décret. 

Comme il a été jugé nécessaire d'lnst~tuer un m·gane gom·er
nemental qui serait chargé d'assurer ~e contrôle dans les ports égyp
tiens, le décret dispose qu'il sera créé un bureau de contrôle rele
vant de l'Administration elu Commerce et de l' Industrie. On a estimé 
qu'il suffirait au début d'en établir un au port d'Alexandr~e et un 
autre à celu~ de Port-Saïd, les statistiques ayant démontré que les 
expéditi.ons d'œufs et d'oignons se faisaient généralement par ces 
deux ports. Le .1\Hnistre des Finances a é~é néanmoins autorisé à 
cr·éer, s'il y a lieu, des bureaux dans d'autres ports. 

En vue d'éviter toute erreur dans }es .décisions du bureau de 
contrôle, en cas de refus de l'autorisation demandée, et pour per
mettre aux exportateurs d'avoi.r toute confiance dans l'organisation 
du wntrôle, le décret autorise les intéressé~ à se pourv(}~r du refus 
qui leur a été signifié a;uprès d'un comité dont un des membres 
serait désigné parmi les expmtateurs eux-mêmes. Les deux autres 
membres seront le président du bureau de contrôle e~ un fonc
tionnaire technique relevant d'une autre administration, laquelle 
en l'espèce, sera l'Adm~nistration des Douanes, en raison de sa 
proximité du bureau susmentionné. Une taxe est en même temps 
iJnposée, en cas de pourvoi, pour que ne puisse y avoir recol\lrs 
que celui ayant la conviction que son pourvoi est parfaitement 
justifié. S'il en est ainsi, l'exportateur q~ se sera pourvu de la 
décision rendue à son encontre n'y perdra rien, la taxe devant 
lui être restituée. 

Quant au droit de permis, abstraction faite de sa modicité, il 
est destiné à rémunérer le service rendu par l'Etat au profit des 
exportateurs eux-mêmes. 

Le contrôle ·établi par le décret du 5 Décembre dernier rentre 
dans l.e cadre de l'organisation douanière; en vertu de l'article 35 
du Règlement douan~er, aux termes duquel toutes les marchan
dises prohibées ·par l'Etat sont considérées comme des articles de 
contrebande, et, à ce titre, assujetties aux dispositions du dit rè
glement. Aussi le décret dont il s'agit dispose-t-il à l'artiCle 7 que 
tout •produit agri.cole soumis au contrôle serait confisqué, s'il est 
exporté sans autorisation; la commissi(}n douanière serait dans ce cas 
chargée de statuer sur l'infraction commise. 

(b) L'Administration du Commerce et de l'Industrie n'a épar
gné aucun ef.f{)rt pour faciliter l'écoulement des fruits et légumes. 
Elle a encouragé la création d'une grandè société à l'effet d'assurer 
l'~coulement de ces produits tant à l'étranger qu'à l'intérieur du 
pays. Elle a envoyé en Europe des délégués, de sa part, pour y 
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développer les moyens de propagande et pour lui faire connaître 
les .besoins des d~vers mavchés, ainsi que la disposition de ces 
marchés à absorber nos produits: 

Il est à noter cependant qu'en ce qui oncerne l~s exportations 
des fruits et des ·1,égumes, l'E.gypte n'en est encore qu'à ses débuts. 
D'autre part son .commerce exterieur ne saura~t être développé qu'au
prix d'une propagande intense et de risques considérables, et qu'a
près s'être famUiarisée avec les méthodes d'emballage, d'empaqueta~ 
ge et de transport, toutes choses qu~ exigent une eÀ'}Jérience préala
bl.e. Dans de pareilles conditions le Gouvernement jugea à prQ,pos 
d'assumer lui-même au début ces diverses opérations, de façon à 
frayer la voie à tous ceux quj voudraient à l'aven~r se livrer à 
l'exportation, et en même temps à faire connaître aux marchés eu
rapéens les .fruits et légumes égyptiens ainsi que leurs qualités. Dans 
ce but, il effectua diverses expé.ditions, commerciales pour les pro
duits 'connus, et à titre d'essai pour ceux des pr-oduits encore igno·rés 
des marC'hés européens. Le Gouvernement espère que le commerce exté
,rieur des fr'Uits et Iégumes ne tardera pas à 's'o1:ganiser, etqu'il sera 
pnssible d'en écouler des quant~tés croissantes, et d'en retirer un 
bénéfice appropr~é aux frais de production et aux efforts dépl<oyés 
à ·cet égard. 

V.- Protection de la propriété rurale et aide ltpportée 
aux cultivateurs 

Les efforts prodigués par le Gouvernement pour protéger la 
propriété rurale et ai<!.er les cult~vateurs de tnutes catégoti'ies ne se 
sont rpas bornés a'\l.X mesures énumérées dans la note adressée au 
Conseil des M~nistres sur le ~udget de l'exercice 1932-1933. Il n'a 
cessé depuis la.rs d'apporter toute son attention sur une question 
aussi épineuse, ainsi que nous le montrer-ons ci-après. 

Après avoir institué en 1931 le Crédit Agricole d'Egypte, pour 
venir en aide aux petits · propriétaires au moyen de prêts qui leur 
seraient consentis à des taux modérés, et pour leur procurer des en
grais l}t des semences sélectionnées; _après avoir réussi à a'rrêter l'ex
propriation d'environ 35.000 feddans, au moyen de f.onds mis à la 
disposition du Conseil d'Administration de la susdite banque; pour 
lui permettre d'intervenir auprès des •etablissements hypothécaires 
et d'aj-ourner la vente forcée des terrains à une date déterminée; 
après avoir conclu un accord avec la S'ociété Foncière d'Egypte aux 
termes duquel celle-ci achèterait tous les terrains dont elle se serait 
assuré, . après enquête, qu'ils ont été vendus <JU doivent être vendus 
à vil prix, à condition de les gérer elle-même en attendant de trnu
ver acquéTeur snit parmi les anciens propriétaires, ou leurs parents, 
soit parmi les habitants de la localité où ils résident ou tous a~tres, 
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te Gouvernement estima que le moment étaiL venu de p'rendre des 
mesures plus étendues, plus effic~ces et d'une plus longue portée. Il 
r.éussit., dana le courant de l'année aernière, à instituer une ban
que de crédit hypothécaire f).gri:cole, puis à conclure un .accord avec 
les sociétés hypothécaires en vue de proroger les prêts consentis par 
elles, de réduire loo intérêts et d'incorpoue.r les arriérés au capital. 

1. - BANQUE DE CREDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE. 

Soue ce titre sont exposés les motifs qui ont incité -
à la cr·éation de cette institution et les grandes lignes de 
son fonctionnement (1). 

L'établissement susmentionné a commencé ses opérations dès 
le mois de Septembre dernier. Toutefois c<Jmme il était mdispensa
ble &u préalable d'établir loo Tèglements nécessaires, d'organiser les 
services et de recruter le personnel, le mouvement des prêts ne pou
vait manquer d'accuser au début une certaine lenteur. Ma~s 'Une fois 
passée la première étape, les opéràti_ons ne tarderont p::l.s à prendre 
leur cours normal, et les effets s'en feront sentir bientôt, grâce à 
l'allègement qu'en recevront les petits cultivateurs, à un moment où 
ils auront le plus hesnin d'être secourus. 

2. - ACCORD AVEC LES TROIS ETABLISSEMENTS HYPOTHE
CAIRES. 

Quant à l:accord relatif à la c-onsolidation et à la prorogation 
des prêts et des arriérés dus aux établissements hypothécaires, le 
Gouvernement dès le printemps dernier, se préoccupa sérieusement 
de cette question,· quand il s'est rendu oompte .que la crise n'avait 
rien perdu de son intensité et qu'il y avait peu d'espoir de -ra voir 
bientôt à son terme. Les mesures provisoires qu'il avait prises, soit 
au moyen d'une intervenüon du Crédit Agricole d'Egypte, soit au 
moyen des acquisitions de terrains effectuées par la Société Fon
cière d 'Egypte n'étaient nullement suffisantes, pour résoudre le pro
blème des dettes foncières, par suite de la diminution considérable 
qu'avait subie le revenu des terres. Les pourparlers engagés avec 
les trois établissements hypothécaires furent longs et ardus et l'on 
ne pouvait s'attendre, par suite de la oomplexité du problème, de 
l'enchevêtrement de toutes les questions qut s'y rattachaient, de la 
nécessité :pour les banques intéressées d~ recourir de temps à autre 
aux établissements avec lesquels ils étaient en contact à l'étranger, 
que loo points de vue si divergents des parties en cause puissent être 
rapprochés et conciliéS rapidement. 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. ~31, Avril 
1932, « Prêts hypothécaires aux p·eotits propriétaires ruraux •, pg. 233 et 2311.· 
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Dans les premiers jours de Décembre, un accord de princip~ 
fut cnndu entre le Gouvernement et les trois établissements hypo
thécaires principaux, suivant les conditions relatées dans une note 
au Conseil des Ministres (l). 

3. - ACCORD AVEC LA BAI\QUE AGRICOLE. 

Emu par la situati011 p1écaire dans Jaqmlle se trouvàient les 
débiteurs de la Banque Agricole et ayant appris que la Banque, 
soucieuse de liquider ses travaux après avoir, de long-ue date, sus
pendu les opérations de prêt, p1·enait les mesures nécessaires 
pour l'enca~ssement des termes échus, le Gouvernement enga
gea avec elle des pourparlers au sujet de ces débiteurs, lesquels sont 
tous de petits propriétaires fonciers dignes de sollicitude dans les 
temps difficiles que nous traversons; il aboutit dernièrement à un 
accord en vertu duquel le Crédit Agricole d'Egypte serait subrogé 
dans les ·créances de la Banque Agricole; le Créd~t Agricole d'Egypte 
traiterait les· dits débiteurs avec bienveillance dans les limites de ses 
statuts et lem réduiTa~t le taux d'intérêt sur les avances à eux con
senties de 9 pour cent ou 8 1f2 pour cent à 7 .pour cent. Une pa: 
re~lle concession est certainement de nature à atténuer dans une large 
mesure les tribulations de ce groupe de petits propriétaires fonciers. 

4. - CRE>DIT AGRICOLE D'EGYPTE. 

Le Crédit Agricole d'Egypte a poursuivi activement ses tra
vaux durant l'année, ce qui a aidé à remédier dans de nombreux 
domaines aux effets de la cr~se. 

Le total des avances sur les produits agricoles de Septembre 
1931 au 31 Décembre 1932 s'est élevé à L.E. 947.760. Celui des avances 
sur la récolte du coton a été L.E. 7.417; la quantité des semences 
de blé, de fèYes, de pommes de terre, de .riz et de c-oton, distribuée 
pendant l' année a été d'une valeur de L.Eg. 438.495; des avances de 
L.E. 757.849 ont été accordées aux planteurs de canne pour engrais 
et enfin L.E. 36.016 ont été consenties au.\: sociétés coopératives dont 
L.E. 35.386 pour achat de bétail et L.E. 630 pour achat d'instru
ments agric-oles. A cela il y a lieu d'ajouter le montant des avances 
qui ont été passées au Cré.dit Agricole par la Banque Misr soit 
L.E. 102.793. L'exercice financier de la Banque a été clôturé le 31 
Décembre 1932 et il y a tout lieu d'espérer que cet établissement 
ira toujours de l'avant déployant tous les efforts pour réaliser l'objet 
pour lequel il a été fondé. 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 237, Dé
cembre 1932, pg, 698 à 702. 
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CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

ASSEMBLEE GENERA L.IE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 1932. 

(Extraits du Rapport aux Actionnai res) . 

<• Un Bilan net et clair -traduisant une ;;ituati<m économique 
aussi satisfaisante- que poss~ble en la conjoncture act-uelle; , 

Une situation monétaire complexe qui menace un équilibre ju
dicieusement établi et fait, sur doo chiffres essentiels de ce Bilan, 
peser de graves incertitudes; 

('est ainsi qu'en deux notations brèves on peut définir la po
sition a-ctuelle du Crédit Foncier Egyptien >). 

Le rapport ocappeile ensuite que la question mQnétaire a -pro
voqUJé, tant à Paris qu'au Caire, diJférents procès intentés par des 
porteurs de T~tres de la Dette contre le G-ouvernement Egyptien ~t 

des détenteurs d'vbligations de diverses séries contre· le Crédit Fon
cier Egyptten; pro-cès q-ui tendent à -obtenir 'le piüe.ment valeur •Ol'. 

Gelles- de ces affaires qui ~mt été retenues au rôle sont ren
voyées pour "plaictoiries: En attendant leur jugement, le CPédit Fon
-cier Egytptien, suivant l'exemple du Go-uvernement, a accepté q__ue !a 
préséntation de coupons QU titres· amortis so•it a;ccompagn.ée de ré
serves quant au droi_t de recev-oir -éventuellement la différence entre 
l'o.r et le papi er. 

Ces proc-édures incitent à une grande prudence de gestion : 
diminution du passif o.bligata~re, acquisition de valeurs présentant 
certaines possibilités de << refuge '' comme les obligations Suez et la 
Dette Egyptienn e. 

" Une ·politique aussi poussée dans l'.ordre monétaire tenO.ait à 
nous immobiliser dans l'ordre économ~que. Nous n'avons pas cepen
ilafit voulu failli.r à notre tâche de distri-buteur essentiel du crédit 
hypothécaire en Eg'ypte. Le Gouvernement nous ~e demandai~ d'ail
leu.rs. Un emprunt de L.Eg. 350.000, fait à .des G.onditions que justi
fiaient des .b,eures ·Critiques, no'l.ls a ·permis de distribuer dans l'exer
cice L.Eg. 354.000 de p-rêts nouveaux sans epie lut en rien modifiée 
notre position monétaire. 

<Deux autroo opérat~ons i_mportantes .ont marqué cet exercice, 
.correspo·ndant toutes deux à des interventi-ons de l'Etat. 

Soucieux d.e v.oir s~ rapidement en NoÎ\'embre et Décembre 1931, 
-croître les di-fficultés où se trouvaient engag-és débiteurs et créanciers; 
le Gouvernement est· intervenu en réglant aux premiers créanciers, 
dans les .affaires qu'il jugeait saines, le ' montant d'une annuité. 
Nous .wnsent~ons en échange, pour une d-ur-ée d'un an , la suspen
sion de nos poursuites en le subrogeant à nos droits. Appliqué par 
l' intermédiaire du Crédit Agricole, ce mode d'intervention, permet-
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tant d'agir rapidement a èu le mérite de répondre à l'urgence qui 
caractérisait soc~alement la situat~on. Il n'aura été qu'un remède 
momentané, mais gagner du temps, en péri.ode critique n'est pas 
négligeable. Un délai, s'il ne constitue pas une solution, peut en être 
l'amorce. 

Les versements faits ainsi par l'Etat à notre établissemen~ ~e 
sont élevés à L.Eg. 470.000 et ont porté sur-Ul81 prêts. 

::\lais le Gouvernement s'est bien rendu compte qu'il est des 
expropriations inévitables - qu'en dépü des ménagements dont veut 
user un établissement comme le nôtre qui a toujours limité ses avan
-ces, il y a des débi~eurs irnprudamment endettés pendant la prospé
rité auprès de multiples créanciers et que la crtse actuelle doit fata
lement faire tomber. Afin que ces terres expropriées r etournent plus 
sûrement et à de meilleures conditions que par Ja voie du marché 
libre entre les mains des fellahs aptes à les exploiter, le Gouver
nement a passé un accord ave une so~~été privée, la Société Foncière 
d'Egypte, lui fournissant sous certaines conditions des capitaux pour 
acquérir les biens ruraux. 

L'utilisation sous contrôle des initiatives privées est souvP.nt 
pour l'Etat un procédé d'intervention ncommandable - nous pen
sons qu'en l'espèce iJ fut opportun. 

Il était naturel que le Crédit Foncier Egyptien disposant d'un 
domaine composé en majeure partie de terres de première quali1.é 
négociât avec: la Société Foncière. Ces négoc~ations ont conduit à 
la vente par le Crédit Foncier Egyptien de 6.253 feddans pour le prix 
global de L.Eg. 450.000 dont L.Eg. 180.000 au comptant et L.Eg. 
270.000 en un prêt à 5 pour cent - - po.ur vingt ans - transaction loya
lement conclue dont acheteur et vendeur auront tiré avantage. 

Nous devons signaler que pendant la période d'été, sur une 
intervention gouvernementale, les audiences de vente furent suspen
dues - mesure d'exception prise comme une trêve estivale au nom 
de l'intérêt général et qui ne nous porta pas de sér~eux préjudice 
en raison de la c.ourte période de quatre moi_s · sur laquelle elle a 
porté ». 

Le rapport résume ensuite la situation des comptes caractéris
tiques du bilan après ces douze mois de crise économique grave~ n 
montre CO/ffibien les chiffres relat~fs aux arriérés, aux versements en 
espèces, au doma~ne, aux tiers-adjudicataires, peuvent être consi· 
dérés comme satisfaisants, étant données les difficultés de l'heure pré
sente. 

" Cette situation évidemment est le résultat de la prudence et 
du soin avec lesquels furent accordés nos prêts depuis 15 ou 20 ans. 
Et le constater - permettez-moi_, Messieurs, cette remarque - c'est 
rendre un j.uste et no-uvel hommage à celui dont nous deploriôïis, 
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l'an dernier, la disparition, à Monsieur Miriel. Mais à prend·re les 
choses de plus haut, cette situation est due à l'Egypte, aux qualités 
de résistance à la crise dont font preuve l'agriculture égyptienne et 
ses fellahs. · 

Alors que )es nations partout sont aux prises avec les pires 
difficultés, l'Egypte certes n'est pas heureuse, mais elle n'est pas en 
position défavo•rable. 

Voyons quelques données : 
Sous l'influence des événements sa balance commerciale était 

devenue défi citaire. Ce défi c~t avait été de L.Eg. 14 nûllions en 
1929 '1930, puis ramené à L.Eg. 5 millions en 1930/1931. L'équilibre 
s'avère établi maintenant pour la période 1931/1932 (1). Pour com
pléter la balance des comptes, il faudra~t faire intervenir les im
portations et les expo·rtations invisibles qu'au,~une statistique ne pré
cise. On peut néanmoins conclure à un excellent redressement. 

Le Budget est en équilibre quoiqu'il ait gardé la charge de grands 
travaux d'intérêt général. 

La Dette d'Etat - si on déduit légitim ement les titres détenus 
par le Trésor - est seulement de L.Eg. 81.400.000 en nominal. 

On ne 1peut qu'avec précaution chiffrer la dette hypothécaire 
totale dont est grevée la terre : il semble qu'elle ne dépasse pas 30 
à 35 inillions de livres. Quoiqu'il faille, sur 5 millions de feddans 
cultivables, tenir compte de la très petite propriété que n'atteint pas 
cette dette et des terres de qualité médiocre, ce n'est certes , pas - si 
on ra~sonne en bloc - une charge insupportable. 

Il est vrai que - charge latente - l'Egypte a besoin pour as
surer son aven~r même d'exécuter de grands travaux publics. Mais 
n'a-t-elle pas - si elle le veut et ne fait rien pour la détru~re -
la marge de crédtt et d'emprunts nécessaire pour financer de te~s 

trav.aJUx intéressant les générations successives ? 
Ne sont-ce pas là, joints à la fertilité du sol, à la régularité 

du ·climat, de bons indices ? Et dans le désm:roi géné.ral ne font-ils 
pas penser que le sort de l'Egypte est enviable? 

Ces i:Qdices pour partie se rattachent à une gestion gouver
nementale avisée. 

Mais l'heureuse résistance de l'Egypte à la crise est faite sur
tout des restrictions et des peines d'une classe rurale qui dans ce 
pays, mieux qu'ailleurs, peut comprimer .ses dé'penses et accepter de 
!l'éduire ses salaires. 

En 1932 pourtant · l'épreuNe fut rude, .les baisses mondiales et 
locales des denrées agricoles ont pris au dépourvu propriétaires et 
locataires. Sur un marché désorganise les moyens d'adaptation ont 
peu j-oué, parfois même -ont joué à faux. Mais cela n'empêche pas 
qu'ils tendent à affirmer leur effet : 

· (1) Périodes s'étendant du 1er Septembre au 31 Août. 
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)a modicité acceptée des salaires d'une population à faibles be
soins; 

la diversification des produits d11 sol à conditi'On qu'elle soit 
faite avec discernement et étay·ée de so~ns techniques et commerciaux, 
sans mépris injustifié pour le c.oton, culture essentielle; 

quelque protection douanière sur les oéréales; 
l'accroissement qu'on peut escompter des fournitures d'eau; 

sont autant de factems grâce auxquels l'agriculture peut amél~orer 
ses marges bénéficiaires même sans grande reprise des pJ·~x des den
rées agricoles. 

:\lais si on peut parler arec quelque optimisme de l'ensemble 
du pays et de son aYen,:ir, cela n'empêche pas que de nombreux pro
priétaires soient et restent aux prises avec de grandes di.fficultés, ré
sultat d'un endettement antérieur à la crise. 

Pendant et après la guerre, pendant plus d'tme décade, l'Egyp
te agricole a connu la grande prospérité. De cette· prospérité le pays 
dans l'ensemble garde Je bénéfice (rachat à l'étranger d'tme partie 
de sa dette mobilière - allègement massif de sa dette hypothécaire 
prise dans son ensemble). Le pri.x aes terres a monté; le résultat 
de cette ha11sse exagérée qu'on définit de nos jours par le mot 
de « surcapitalisation " à, surtout de 1918 à 19'20, majoré' d'lJne fa
çon excessive les transact~ons foncières; en même temps on dépen
sait sans compter, sans penser aux années de disette. 

Le résultat de cette impréYoyance fut pour beauoU!p de pro
priétaires un endettement excessif. 

Cet endettement n'embrasse pas toute la classe rurale, mais 
il en touche une assez grande partie. C'est lui qui, dans ces derniers 
mois, a p.rovoqué de nombreuses poursuites et expropriations. Et 
quoique les superficies en cause soi.ent moins grandes que ne l'ima. 
gine l'opinion publique, celle~ci s'est émue des répercussions de ces 
poursuites et de la ba~sse des pr~x qu'avaient par contag~on déchaî
née ces ventes. 

Devant une situation dont on ne peut nier qu'elle fut grave pour 
d'assez nom,breux propriétai.res et inquiétante dans l'ensemble, l'opi
nion s'est alarmée et le Gouvernement a voulu itüervenir. 

Le problème hypothécaire comprend aussi hien les deuxième 
et troisième créanciers que les premiers créanciers, ceux-ci le plus 
souvent moins exigeants que ct>ux-là. Seulement ne pom·ant d'un wu.p 
aborder dans son ensemble un problème aussi vaste et complexe le 
GouYemement a voulu fl'anchir une première étape et s'oocuper d'a
bord des créances rurales de premier rang des trois principales Iïan
ques hypothéocrtires qui représimte11t quelque 25 millions de Livres 
sur les 30 ou 35 millions qui formrut le total àe la aetfe hypothé
raire rurale du pays. Noire établissement, sur ces 25 millions inter
v\ent pour 17 millions de Livres. 
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Le Crédi~ Foncier Egyptie~1 ne . pouvait mécon~aitre les realités 
économ~ques et soc~ales parm~ lesqueUes i~ se meut. Il ne pouvait 
au nom de ses soucts monétaires refuser de dtf'\cut.er sur des bases 
raisonnables un aocord qui, sauvegardant se') ·Cr·éances et n'aggra
vant pas ses .risques économ~ques, perm~t, par l'allongement des dé
lais de paiement et quelques facilités de taux, de soulager des débitenrs 
incontootablement gênéf'\. 

Pour qu'un tel arrangement fut efficaJce une intervention finan
ci_ère du Gouv~rn ement était nécessa~re. Le Crédit Foncier Egyptien 
l'a ind~qué dès le début des négociations et le Gouvernement après 
de premières diS'cussi-ons, a comprts cette nécessité. 

De lo·ngs po'ilrpar~ers ont condutt à un projet d'accord dont 
quelques poipts sont encore en discussion et que devra sanctionner 
une rconventi~n, non encore signée, entre· le .Gouvernement et le 
Crédit Fonc~er Egyptien. Nous pouvons dès à présent vous tracer 
k~ les grandes ligne'l de ·ce projet. 

Il ne vise que "les prêts rura·ux et pour son application une 
lot sera nécessaire. , · -

Les capitaux dus au 1er Janvier 1933, c'est-à-dire après l'é
chéance de l'annuité au 31 Décembre 1932, capitaux qui doivent s'a
mortir en une dur-ée moyenne de 12 ans, seraient payables en 30 
années. 

Du S'lll'plus de nos créances, c'est-à-dire des .arriérés, des inté
rêts moratoires et des frais en annulant ·les versement.s· déjà effec
tués par le Crédit Agr.ï.cole, il seraH fait une mass.e (1) dont un 
tiers serait pay.é au Crédtt Foncier Egyptien en 30 années, deux 
tiers seraient réglés par l'Etat en bons du Trésor et en deniers. 

Pour le tiers C·onsolidé des arrtérés le taux d'intérêt serait fixé 
à 6 paur cent. 

Po.ur les capitaux prorogés les taux contractuels initiaux se
raient maintenus avec l es deux restrict~ons suivantes : 

une très faible part~e de nos •prêts, moins de L.Eg. 300.000 
court à plus de 7 pour cent - <ln admettrait de les ramener à ce 
taux; 

pm.u une période transitoire et courte (5 ans) afin de faciliter 
le franchissement · de la crise, ce maximum de 7 serait ramené à 
6 1'2 pO<Ur cent. 

Les créances de l'Etat sur les débiteurs résultant de ses verse
ments et de la subrogation que nous lui consentirions, se placeraient 
naturellement den·~ère celles du Crédit Fonc~er Egyptien et seraient 
remboursées elles auss~ en 30 ans sm ~ne base d'un intérêt à 5 
pour cent. 

(1) Un mode de règlement spécial a été prévu pour les annuités 1928 
.encore en souffrance sur quelques prêts. 
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Il a été admis que les ~ntérêts moratoires sur les annujtP.s 
arriérées comprises dans l'opération seraient calculés à 6 pour cent. 

Ce projet d'accord implique év~demment d'importants sacrifice& 
sur nos recettes. C'est la notion du devoir social du Crédit F(mcier 
Egyptien envers l'Egypte et le dés~r d'assurer l'harmon.~e nécessaire 
entre le premier établissement hypothécaire du pays et son Gou
vernement qui ont motiyé les consentements prévus. Il est à présumer 
d'ailleurs que la climinution de bénéfices entraînée par cet accmd 
serait surtout se ns ~ble pendant les premières. ann ées qui vont suivre. 
Assez vite ensuite l' évolution des événements se chargera en bien 
ou en mal, dans des conditions imprévisibles, de retoucher nos 
comptes de Profits et Pertes. 

Des versements · de l'Etat constituent dans le projet la contre
partie de ces sacrifices. 

Nous vous cllsion.s tout . à l'heure que, compte tenu des difficultés 
actuelles, la situation du Crédit Foncier Egy.ptien €tait bonne. A 
de r ares exceptinns près, nous estimons que toutes nos créances 
demeurent garanties mais avec des situations tendues cependant et 
la nécessité dans bien des cas de réaliser le gage, pour ne pas 
laisser s'accroître la créance - nous avions donc en perspective de 
nombreuses procédures et la qharge d'un domaine jusqu'à présent 
évité. 

Il faut reconnaître qu'au lendemain de l'accord la situation du 
Crédit Foncier Egyptien dans l'ordre économique serait singulière
ment saine et .clarifiée. L'opération prévue assurerait l'apurement de 
L,Eg. 2.300.000 de créan ces en bons du Trésor et en deniers. Ce serait 
un réduction de 13 1f2 pour cent de nos créances rurales donc une 
reconstitution partielle de nos marges et un allègement qui attein
drait surtout les créances alourdies d'arriérés, c'est-à-dire celles qu'il 
est bon d'alléger. Plus de poursuites à exercer pendant un an. En 
charge un domaine minime rle L.Eg. 200.000 (chiffre à ce jour) et 
valant cette somme. Ne serait-ce pas, ..après 18 moi.s de crise aiguë, 
une situation justifiant àes sacrifices sur nos recettes? 

Il est vrai que nos créances s'amortiraient alors à un rythme 
ralenti, ce qui en principe est un inconvénient, mais nous pourrons 
veiller à ce que la reconstitution d'arriérés soit contenue dans de 
plus strictes limites que par le passé. Quant · à notre Trésorerie. 
rétrécie au début par ces amortisement~ ralentis, elle aurait son 
élasticité assuré~ néanmoins par les bons du Trésor qui nous se
raient remis, ou auxquels nous aurions souscrit. 

En définitive : 
60 pour cent de nos arriérés seraient réglés - la sécurité de 

nos placements serait nettement accrue. 
nos recettes diminueraient dans les premières années (mais la 

constitution imminente d'un domaine n'eut-elle pas pesé elle aussi 
sur nos recettes ?) 
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une atmosphère de déten~e et d'entente s'établirait entre créan
ciers, débiteu'rs et Gouvernement. 

Tel serait le bilan schémat~que de l'opération. 
Pour qu'elle ait sa pleine efficacité, elle do~t n'être qu'une 

première étape. Il faut qu'ensuite e~ sans déla! le Gouvernement 
examine la question del:' créanc~ers de second rang et de rangs 
suivants de qu~ dépend dans bien des cas l'avenir du débiteur. 11 
convient d'ailleurs d'éviter que les sacrifices consentis par le premier 
créancier aYantagent les créanciers suivants .au lieu de profiter au 
débiteur. 

Si ceci est fait, il reste que l'opération proj etée ne sera vrai
ment utile, ne sera bonne que si peu à peu la crise générale s'atté
~ue ~t se réso.rbe. 

Si le contraire devait se produire, si la crise mond~ale s'accen
tue les d\fficultés renaîtront, on retombera dans les impasses. Mais 
on ne doit pas actuellement raisonner sur cet_te hypothèse pessi
miste; il faut bién pour vi~re et continuer à œuvrer, aumetre que 
le désarroi mondial va tendre à s'atténuer. 

Tant d'ajustements, tant de. l~qujdations sont intervenus déjà 
qans le domaine de la productton qu'on oserait presque l'affirmer 
si l'horizon politique et social dans ~e monde ne demeurait sombre. 
Mais les esprits sont mûrs et le terra~n en parqe Mblayè. Un peu 
de détente politique et sociale, entraînant quelque aqaissement des bar
rières douanières aura~t tôt fa~t d~éveiller les courages_ et de tamener 
dans l'ordre économique un ·peu d'équilibre et de bien-être ». 

Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir un exposé aussi lu
mineux. 

Le montant des bénéfices distribuables ressort à L.Eg . . 517.239 
permettant d'attr~buer L.Eg. 21,500 à chaque part de fondation et 
après prélèvement de L.Eg. 20.000 (5 P.Eg. par titre) sur la Provj,
sion pour stabilisation des dividendes, d'attribuer L.Eg. 1,200 .à 
chaque action .. 

L' ACCORD SUR LES DETTES FONCIE,RES. 
' S'ur la proposit~on de la commission des Finances, la Cham-

bre des Députés avait porté à L.Eg. 5.000.000 le montant des bons 
du Trésor à émettre afin de financer l'arrangement relatif à la con
solidation des arriérés et la prorogation des dettes foncières. Dans 
l'esprit de ses promoteurs, cette mesure était destinée à mettre à 
la disposition du Gouvernement une marge de L.Eg. 1.500.000 de fa
çon à étendre cet accord aux autres b~nques, à y englober les pri
vilèges du vendeur (ventes à terme) et à régler la question des 
créanciers inscrits en second, troisième et autres rangs. 
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Les créances autres ·que celles de premier rang auraient étè 
souinises à la . revis~on d'une commisston pe.rmanente comprenant deux 
sénateurs et d~ux députés. 

Le Sénat a ratt montre d'une certaine hés~tation à ·autor~ser 

un montant .aussi élevé. Il a ramen-é le projet aux L.Eg .. 3.500.000 
indis·pensabl '<s au fonct~onneme·nt d~ l'acc-ord avec le.s trots grandes 
banques hypothécaires et U l'a retourné aux Députés qui ont 
finalement approuvé cette réduction de ch~ffres. La nouvelle loi a 
été ensuite rat~fiée par S.M. le Rot et publiée au Journal Officiel 
de manièn à entrer en vigueur à partü du 7 Févr~er 1933. L'émission 
aurait lieu vers la. fin de Février et son succès serait garanti par 
la Na.üonal Bank -of· Egypt. 

D'autre vart, l.a Cour d'Appel Mixte a examin-é le projet de loî 
relatif à l'accord lui.-même. Par suite de retouches successives, la 
pér)ode durant laquelle on se proposatt d'~nterdire toutes poursu~tes 
.aux créanciers de rangs subséquents avait été po·rtée de un à deux 
puis à trois ans. Cette restr-iction à }a Hberté d'act~on des cTéan
ciers po1te m1e sensible atteinte à lems· dro~ts et vient à l'enoontre 
<l'incontestables principes juridiques, ainsi que l'o.nt fait ressortir 
les a:vis émis 'Par {:ertains co-rps constitués (ordre des avDcats, cham
bres de •Commerce, etc.). 

La Cour d'Appel n'a pas voulu prendre la responsabilité, en 
se c.anton,nant trop étroitement clans la lettre du code, de faire échoueT 
une mesure qui s'impose dans l'intérêt général de toutes les parties 
-et du pays. lui-même. Ma(s, parm\ les sacrijices mutuelll\ment c-on
sentie pour !àlléger la situation, elle a limité à une attente 
de dix-huit mois, en l'état, la part que sU!pporter.ont les créanciers 
inscrits ·autres que de premter ra·ng. 

Par contre, la Cour ne s'est pas arrêtée à la suggestion d'un 
moratoire mobilier qu~ aurait eu pour effet de suspendre les saisies 
mobilières et brandons sur les récoltes. 

Dès le vote de cette loi par le Parlement et sa ratifi·catiDn par 
S.M. le Roi, les ~ccords en question deviendront d-éfinitifs. 

LE CREDIT AGRICOLE. 

Le Consei). d'Administration du Crédtt Agricole s'est réuni le 
24 Janvier 1933 et a décidé que la Banque hypothécaire ,commence 
}'octroi de prê~s aux .coopératives ainsi qu'aux petits propriétaires. 

Pour ces dernters, le délat de rembourseme.nt ne doit pas dé
passer 10 ans. 

L'emprunt doH avoir pour objet : 
1) l'achat d'i.nstruments agricoles et cle bétail; 
2) l'améliorat~on des terrains par 1::). confectiDn de rigoles (ou 

canaux) et de d:rajn. 
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Po-ur év.iter to-ute contestation, la Banque a décidé de définir 
le " pet~t propi!iétaire " de manière suivante : 

Est cons~déré comme petH propr~étaire t<mte personne ne pos
sédant pas dans toute l'Egypte plus de trente feddans sans distinc
tion de qualité ou d'espèce . 

.Ces prêts seront faits sur gage foncier. La Banque est en train 
de procéder à l'impression des formulatres qui sera achevée le 1er
Mars. 

LE BILAN DU CREDIT AGRICOLE. 

Le bilan du Créd~t Agr~cole n'a pu être pub}té dans les derniers 
jours de Janv~er, ni dans la première quinzaine de Fé'Vl'ier. Malgré 
le grand nombre de transactions et la complexité des affaires trai~ 

tées par le CrédH Agricole, on espère que les chiffres seront publiés 
au plus tard fin Février; ils montreraient des résu~tats relativement 
favorables. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 

ET ADMINISTRATIFS 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LJACRICULTURE. 

Le Comité Consultatif de l'Agriculture s'occupe plus particu
lièrement de la m~se au poin~ des problèmes techniques qui lui 
sont soum~s. Le Conseil Supérie~r de l'Agriculture sera chargé de 
préparer la mtse en prat~que et la prŒnulgatton des solutions pré
conisées. 

Alors qu~ le Comi~é Consultatif comprend une notable propor" 
tion de personnalités n'appartenant pas au Gouvernement, le Con
seil supérieur de l'Agriculture sera composé uniquement d~ person
nages officiels : S.E. le Prés~dent du Conseil des Min~stres, président; 
avec poUT membres les Ministres de l'Agricultur~, des Finances et des 
Travaux Publics; les sous-secrétaires d'Etat à l'Agriculture et aux 
Finances, le Conseiller Royal du Ministère de l'Agriculture, le Di
recteur du Crédit Agricole, le Directeur du Département du Com
merce et de l'Industrte. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE. 

ARRÊTÉ coNsiDÉRANT L'INsECTE DÉNOMMÉ H AsPIDIOTUS 

PERNICIOSUS )) CO~IME NUISIBLE AUX FRUITS 

Le M~nistre de l'Agriculture, 
Vu l'article 7 de la Lo~ No. 1 de 1916 sur la protection des 

plantes contre les maladies provenant de l'étranger; 
Sur la proposition de la Section de la Protection des .Plantes; 

ARRETE 

Art. 1. - Est considéré nuisible aux fruits l'insecte dénommé 
'' Aspid~otus Perniciosus n. Tous fruits importés qut sera~ent atta
qués par le dit insecte seront fumigés. 

Le 1er Février 1933. 

(Journal Officie} No. 14 du 9 Février 1933.) 
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MINISTERE DES FINANCES. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL No 4 DE 1933 PORTANT CONTROLE 

DES EXPORTATIONS DES ŒUFS ET DES OIGNONS 

Chapitre 1. - Dispositions Générales 

Art. 1. - Les demandes de permis d'exportati<Jn à }'étranger 
de t<Jute consignation d'œufs <Ju d'oignons devr<Jnt être présentées 
au Bureau de Contrôle, sur une formule spéciale établie par l'Admi
nistration du Commerce et de l'Industrie, et -contenant les indications 
suivantes : 

(1) Nom, prénoms et domicile de l'exportateur; 
{2) Nom commercial ou Ra~son Sociale; 
f3) Nombre de caisses ou de sacs dont se compose la consignation 

à exporter et mention de l'article, de 1a qual~té et du classe
ment; 

{4) Marque de commerce; 
(5) Lieu où se trouve la colisignati<Jn à exporter; 
(6) Destination de la oonsignation; 
(7) Nom du nav.ire qui transportera la cÔhsignation. 

Les formules pourront être obtenues du Bureau de Contrôle 
moyennant paiement de la somme de 5 millièmes par formule et les 
demandes devront être présentées pendant l'hora~re offic~el du Bu
reau, horaire qui sera fixé par le Directem Général de l'Administra
tion du Commerce et de l'Industrie. 

Art. 2. - Le Bureau de Contrôle examinera dans les 24 heures 
au plus tard de la présentation rie la demande, la consignation des
tinée à l'exportation. 

Le dH Bureau examinera une partie représentant le 5 pour cent 
au moins du contenu de chaque consignation; il pourra augmenter 
-ce psurcentage de manière à s'assurer que la consignation remplit 
les c<Jnditions exigées. 

Il sera procédé à l'examen selon les instructions qu'établira 
le Directeur Général de l'Administration du Commerce et de l'Indus
trie. 

Art. 3. - Chaque consignation sera examinée dans la localité 
où se trouve un Bureau de Contrôle et sur l'emplacement où elle se 
trouve déposée en vue de l'exportation, à m<Jins que le Bureau de 
Contrôle ne juge opportun de procéder à l'examen au Bureau même, 
en raison du manque des moyens de triage à l'endroit désigné pour 
l'exportation, so~t du pet~t volume de la consignation à exporter. 
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Art. 4. - Si la consigna~i·on est reconnue bonne pour l'expor
tation, le Bureau de Contrôle déltvrera à l'exportateur ;un permis 
d'e~portation sm une formule spéc~ale établie par l'Administration. 
du Commer.ce et de l'Industr~e. 

Si la consignation est constituée d'oignons, les sacs qui les c·on
tiennent sel'ont femnés et scellés au plomb avec le sceau· du Bureau 
de Contrôle. 

A!ucune .consignation ne pourra avoir accès dans ~'enceinte 

douanière si elle n'est pas accompagnée du permis susmentionné. 

Art .. 5. - L'exportateur devra expédier la consignation pour la-· 
que~le un permis a été délivré, le second jour au plus .~ard de la date 
du permis, faut'l de quoi le perm~s sera périmé et l'exportat~on de 
la consignation ne sera autor~sée qu'après une nouvelle inspection 
et sur une seconde demande présentée à cet effet dallf\ les formes exi
gées pom· la première demande. 

La oonsignat~on pour laquelle . un permis d'exportation aura 
été cléliiVré devra être transportée dans l'enceinte douan~èr(l et son 
expéd~tion devra être effectuée duran~ l'horaire officiel de trava~l du 
Bureau de Gont:r:ôie. 

Le Bureau de Contrôle percevra . ·w1 droit supplémentaïrë âe 
200 millième& pour chaque heure -<lill fr.ac~ion d'heure en dehors de 
l'hot.aire fixé. 

Art. 6. - L'exporta~eur poun:a, moyennant paiement d'une 
somme de 200 millièmes, obtenir du Bureau de Contrôle, un certi
ficat attestant que le di~ Bureau a procédé à l'examen de sa consi
gnation et qu'un permis · d'expor~ation lui a ét_é délj,vré. 

Ce certificat ne sera dél~vré qu'à la condition que l'exporta
tem produise un cünnaisse.ment où ser.ont indtqués l'articl.e, la qua
l~té, le classement, la quantité et la marque de commerce. Ledit 
certificat sera libellé sur une formule €tablie par l'Adm~nis~ration 
du Commerce et de l'Industrie et sa délivrance n'implique aucune res
ponsa:bilité pour ~e Gouvernement .. 

Art. 7. - Au cas <OÙ le Bureau de Contrôle refuserait d'acc:O.r-.. . . 
der le permjs s.olltc~té, il devra not~fier immédiatement sa déc~si<On 
motivée à l'intéressé .. 

Art. 8 .. - L'appel contre la décision de rejet devra être pr·ésenté 
au Bureau de Contrôle sur rune formnle spéciale étab}ie p.ar l'Ad~ 

ministration du Comllllerce et de l'Industrie, et qui pourra être ob
tenue dru Bureau de Contrôle moyennant paiement de 30 milltèmes J.>ar 
formrule. 

Art. 9. - Le D~recteur Général de l'Admtntstra~ion 1Ju Corn~ 

merce et de l'Industrie établira annuellement, ' pour chacrune des lo
calités où se trouve un Bureau de Contrôle, rune liste portant le nom 
d'un certain nombre d'expnrtateurs des pr.oduits assujett~s aru con-
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trôle et parmi lesquels le réclamant choisira le membre de la Com
mission chargé de rexamen des réclamations conformément à l'alti
de 6. du Décret. La di~e liste serà publ~ée au cc J mrrnal Officiel n 

et affichée aa BureaLt de Contrôle. Le Chef du Bureau de Contrôle 
deua, à 1a ré.ception d'une réclamation, convoquer la Commission 
le lendema~n a;u plus tard. 

Art. 10._ - Conformément à l'art. 5 du Décret du 5 Décembre 
1932, ~es consignations refusées demeureront à l'endroit même où 
elles furent exmni11 ées ou seront transportées à tout autre endroit 
que désig·nera le Chef du Bureau et ce jusqu'à ce que la décis~{)n 
du rejet dev~enne défini_tive. _ 

Le Bureau de Contrôle devra prendre toutes les mesures néces
satres, de concert avec l'exportateur, pour prévenir le rempla,cement 
de la consigilation rejetée par une autre ou une modification quel
conque. 

Art. 11. - Il sera peFçu un droit d' examen de 10 millièmes par 
caisse d'œufs et 2 millièmes par sac d'-Oignons d'une consignation 
pour laquelle un permis d'exportation est sollicité. 

Art. 12. - Les drotts d'appel sont fixés à 5 millièmes par caisse 
d'œufs et à 1 millième par sac d'oignons, de la cons~gnation rejetée 
à condition que la totalité des dro·its perçus ne soit pa_s inférieure 
à 400 milltèmes. 

Chapitre 11. - Dispositions spécia les pour l 'exportation des oeufs 

Art. 13. - L'exportation des œufs n'est auto·risée que s~ les 
œufs sont propres sans avotr été lavés et leurs coquilles exemptes de 
fiss'lli'es, que le noyau de jaune soit rond, fixe et complètement 
dégagé du blanc d'œuf et que l'é1:Jiclerme à l'intérieur soit intact. 

La chambre à a~r ne devra pas dépasser 5 millimètres en pro
fondeur pour la p-ériode C<Jmprise entre le 1er No·vembre et fin Avril, 
et 7 millimètres pour la pé.riocle -comprise entre le 1er Mai et fin Octo,_ 
bre de chaque année. 

Art. 14. - Avant l'emballage des œufs CLans les caisses, il de
vra être .prooéaé à leur sélectionnement po'llr en écarter ceux qui 
ne remphssent pas les conditions d'exportation, établies à l'article 
précédent et à leur -classement établi d'après lem poids et qualité, 
tels qu;ils sont définis ci-dessous. 

Art. 15. - Les œufs devront être emballés dans des caisses de 
bois blanc sèches, propres, de 13 millimètres d'épaisseur ( 4 lignes) 
et dont les têtes doivent être de bois de latagana de 25 millimètres 
d'épaisseur (8_ lignes) et les deux côtés renforc-és par deux planches 
larges de bois de latagana d'une épaisseur de 25 millimètres (8 lignes). 
Les caisses seront de deux dimensions différents : les petites pou
vant c-ontenir 720 œufs et les grandes pouvant contenir 1.440 œufs. 
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(1) La longueur de la petite ca~sse sera de 165 à 175 centi
mètres, sa largeur de 50 centimètres, et sa hautell'f de 15 centimètres. 

(2) La longueur de ~a grande ca~sse. sera de 165 à 175 cen
timètres, sa largeur de 50 centimètres et sa hauteur de 24 cent~mètres. 

Le Directeur Général de l'Administration du Commerce et de 
l'IndUJStrie pouri:a modifier ces spéctficat_~ons. Il pourra également 
autor~ser l'exportat~on des œufs embaUés dan~ des cages ou pan~ers 
selon les spécifica,itons qu'il étabHra. 

Art. 16. - Les œufs desti.nés à l'expo<Ttation seron1 ctasses ·en 
deux ·catég01-i.es : œufs frais et œufs conservés. Cette dernière appel
lation s'applique aux œufs conservés par le procédé du froid in
dustriel ou par leur dépôt dans un certain liquide, ou par tout 
autre moyen._ 

Ch81que caisse devra conten~r une seule qualité d'œurl's et devra 
porter la ment~on suivante : << Oeufs fr,ais '' ou << Oeufs conservés " 
selon le cas. 

Art. 17. - Les œufs égypt~ens dest~nés à l'e~pédition, qu'jls 
soient frais ou ·conservés, seront sur ~a base_ du poids, classifiés 
comme suü : 

(1) << Spécial "• œufs ·pesant 42 grammes et au dessus. 
(2) Oeufs don,t le 'POids n'atteint pa~ 42 grammes mais n'est 

pas ~férieur à 39 g-rammes. 
(3)" Oeufs dont le poids n'attetnt pas_ 39 grammes mais n'est 

pas inférieur à 36 ,grammes. 
(4) Oeufs dont le poids n'attetnt pas 36 grammes mais n'est 

pas inférieur à 33 grammes. 
(5) Autres catégor~es d'œuf~ de quelque po~ds que ce s.oit, ~n

férieur à 33 grammes. 
Chaque oaisse ne devra contenir qu'une seule catégor~e d'œufs 

d'un des potds susmentionnés, et la différence de poids entre le plus 
grand et le plus 'Petit œuf ne devra pas dbpasser 3 grammes. 

Néanmoins, le Directeur Généra~ de l'Administration du Com
mer·ce et de l'Industri_e pourra ,permetre qu'i~ so!t passé outre· à une 
différence du poids requts sui: une quantité ne détpassant par le 15 
pour cent. 

Art. 18. -Le matériel d'emballage pl81cé dan,s les caisses d'œufs, 
tel que la sciure de bots et le carton, devra être approuvé par le 
Bureau de Contrôle et devra être sec, <prOŒ>re et inodore. 

L'emploi de la paille, du foin et du son, est interdi_t dans l'em
ballage. 

Art . .19. - Les têtes des caisses devrünt porter les tndications 
suivantes : 

(1) !La qruaHté d'œufs (frais ou -conservés) et le.ur nOil'llbre à 
l'extvémité droite au haut de la caisse. 

1 
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(2) Leur poids à l'extrémit.é gauche, aù haut de la caisse. 
(3) La marque de commerce. 
(4) Leur provenance à l'extrémité droite; au bas de la caisse. 
L'extr.émtté gauche au bas de la caisse sera réservée pour le 

CaJchet du Burearu de Contrôle. 
Toutes ·Ces indications seront faites en lettres de oouleur roruge 

s'il s'aJgit d'œufs frais et de couleur noire, s'il s'agit d'œufs conserves. 
· Ces lettres auront une hauteur de 4 centimètres au moins. 

Le Directeur Général de l'Administration du Commerce et de 
l'Industrie pourra modifier le mode d'apposition des dites indications 
sur les caisses d'emballage. 

Chapitre 111. - Dispositions spéciales pour !•exportation des oignons 

Art. _20. - Les ·oignons dest~nés à l'ex'P'O•rtation s~ divisent en 
deux var~étés : 

(1) Oignon de la première :récolte ou' recolte principal.e prove
nant de la gra.ine. 

(2) Oignon de la récolte d'hiver, provenant des boutures d'oi-
gnon. 

Art. 21. - L'exportation des oignons, de quelque qualité qu'ils 
soient ne sera pe.rmise que si chaJque oignon' est sain, non avari& 
et dépourvu de <, Hambout n (développement de l'inflorescence). 

L'expDrtation des oignons de première rétcolte sera interdite 
avant le 1er Mars, ét l'expo.rtat~on des oignons de la. r.éc.olte d'hiver 
séra interdite à parttr du 21 Févr!er. 

Les oignons de la deuxième récone devront ne pas comporter 
des bourgeons et être à l'état sec. 

Art. 22. - Les oignons destinés à l'exportation devront être 
triés avant lem emballa·ge afin d'en ·écarter cem_ qu! ne remplissent 
pas les oonditions exigées porur l'exportation telles qu'ell~s sont éta~ 
blies à l'article précédent. Les oignons devront être classifiés selon 
les classes indiquées à l'art~cle suivant. 

Art. 23. - Les oignons lie la première récolte seront dassifiés 
comme suit : 

(1) << Spécial n : oignons con\enant 7 pour cent au maximum 
d'oignons cülorés, doubles, bourgeonnants ~t non enco·re mûrs. 

(2) " Commercial n : oignons contenant 7 à 20 ,pour cent au 
maximum des dits o~gnons. 

(3) « Scarto n : oignons contenant plus de 20 pour cent des 
dits o~gnons. 
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(4) · << Oig-nons à mariner n : oignons dont le diamètre est 
inférieur à 35 millimètres et contenant 7 pour cen~ au max~murn 
des dits oignons. . 

Les oignons de ùeux~èllle récolte forment une classe unigue; !l& 
ne pourront ètre répartis dans les classes c~-dessus. 

Art. 24 .. - Les o-ignons n~ pourrout être emballés que dans des 
sacs en jute de 100 c2ntlmètres de longueul" (40 pouces) et de 56,2& 
centimètres de largeur (22,5 pouces) et pesant 12 okiehs. 

Les emballages d'une même c.onsignai:ton devront être unifor
Le Directeur Gé'11éral de l'Administrat~on du Commerce et de 

l'lndustl"ie . pourra modifier ces spécificat~ons et autoriser l 'expor
tation des oignons clans des caisses selon les spécification qu'il établira. 

Chaque sac JJe pourra contentr qLùme seule qualité d'oignons 
et le poids net des oignons contenus dans un sac -ou une caisse. 
ne pourra être inf·érieur à 50 kt}ogrammes. 

Art. 25. - Chaque sac dena porter les indications sutvantes .. 

(a) En ce qui concerne la récolte prin' ipale: 

(1) Var~été de l'oignon. 
(2) ' Class(l. 

(3) :Jiarque de commerce. 
(4) Lieu de provenance. 

(b) En ce qui concerne la récolte d'hiver: 

(1) Variété de l'otgnon. 
(2) Marque de commerce. 
(3) Lieu de provenance. 

Les in~ieatious seront apposées sur les sacs en lignes consécu
tives et écrites en lettres de couleur verte indélébile, si les oignons 

. appartiennent à la classe des oignons cc spécial '' ou ,, marinés n; 
de couleux rouge pour les oignons de la classe << commercial n et de 
co1ùeur noire pour les oignons de la classe << scarto n et pour ceux 
provenant de la r,écolte d'hiver. 

Les mots indiquant la var~été et les classes devront être c,om
posés dè lettres ayant 8 centimètres de hauteur et 1 centirilètre de 
largeur. Les oignons cc scarto n' seront indiqués par le chiffre III en 
chiffres romains de 8 centimètres de. hauteur et 2 centimètres de 
largeur. 

Le 3 Jam~er 1933. 

(Journal Officiel No. 7, du 16 Jan vier 1933.) 
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DEPARTE·MENT DU COMMERCE ET :DE. L' INDUSTRIE. 

ARRÊTÉ RELATI..b' AU CONTROLE DE L .'EXPORTATJi)N DES ŒUFS 

DESTINÉS A L'AsiE E~ A L'AFRIQUE 

Art. 1. - Les œufs destinés à l'Asie et à l'Afrique peuYent être 
.embalLés dans des paniers faits en branches de dattiers avec les di
mensions suiYante.s : 

Longueur : de 60 à 65 centimètres. 
Largeur : de 45 à 50 centimètres. 
Hauteur : de 35 à 40 centimètres. 

La distance entre les tiges verticales devra être de 3 centimè
tres, et chaque panier dena contenir î20 œufs rangés en six cou
-ches, à ratson <.Îe 120 œufs pour .chaque couche. 

Deux plaques en carton blanc de 40 ems x 30 ems. seront 
plac.ées juste dcnière les tiges du panier et dans ses deux petits 
côtés opposés, sur lesquelles figureront tous les détails à mentionner 
sur les caisses d'œufs et prévus par l'article 19 de l'arrêté sur le 
<lOntrôle des œufs et des oignons. 

Les paniers sont timbrés sur de l'étain avec le sceau du Bu
reau de Contrôle après la vérification et l'autorisati on pour leur 
.exportation. 

ARRÊTÉ RELA'r.;IF A LA YÉRIJ:'ICATIO:L\ QUA::\T AU POIDS 

' ' DES ŒUFS DE S'l'INES A L EXPORT A TION 

Art. 1. - On doit tenir compte au n1oment de la vérification 
quant au poids des œufs destinés à l'exportation, de laisser la dif
férence rpréYue e11b·e le plus grand et le plus petit œuf dans la 
même caisss, de sorte que cette dlffére:rlL·e ne dépasse pas les 15 po'llr 
cent des œufs se trouvant dans la caisse. 

ÂRRÊ'l'É HEL.\.TJF A'G CONTHOLE DES OIGNONS EXPOHTÉS 

DE Powr-SAm 

Art. 1. - Les otgnons exportés de Port-Said peuYent être em
ballés dans des caisses sèch~s el, propres, le fond et le c·ouvercle 
desquelles seront faits en bois de hêtre d'une épais.seur de 25 mil
limètres (8 lignes) et les côtés en planches .d'une épaisS'eur de 13 
millimètres ( 4 llgnes). Il sera placé au milieu de chaque caisse un 
cadre en bois de hêtre d'une épaisseur de 25 millimètres (8 lignes) 
et une largeur de 38 millimètres (12 lignes). 

La caisse aura 80 ems. de longueur, 40 ems. de hauteur et 
30 ems. de largeur. 

Les susdits arrêt·és s011t mis en Yiguenr à partir du Hi Février 
1933. 
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Nouvelles Diverses. 

Le Sous-Secrétaire d' Etat à l'Agriculture. - Par suite de la 
nom~uation de Mahmoud Fahmy Bey comme Sous-Secrétaire d'Etat 
au Ministère des Travaux PUJbUcs, Galal Fahim Bey restera sem 
Sous-Secrétaire d'Etat au ~Iinistère de l' Agricutme. 

Les m~gasins à riz. - Cette im;ortante question, bien 
so1ùe,,ée à de llomùreuse6 reprises depuis plusieurs années n'a 
encore été résolue. 

que 
pas 

Après avoir examiné les propositions des constructeurs de silos 
ayant travaillé dans différentes ré.gions de l'Europe Centrale, le Mi. 
nistèl'e s'est maintenant adressé à des mwisons itaHennes, le climat. 
de l'Egypte ressemblant ùavantage à celui de .l'Italie. 

Il y aura~t probablement intérêt à se ren.seigner également sur 
les ty;pes de magasins usités dans les pays de grande production 
du üz : Bmmah, Siani, Japon, sans oublier ·les Etats-Unis' et l'Es-
pagne. 

Le Sakellaridis aux Indes. -La << Ind~an' cotton Corporation » 

a ~emandé au l\Iinistère de l'Agriculture de l_ui cMer quelqu~s kilos 
de graine de Sakellaridis pour en essayer la culture dans la partie 
méridionale des Indes. 

Visite d'un champ d'essais, - L~s députés, membres de la 
Gommiss~on des Finances, ont été conv~és par le Mtnistère de l 'Ag
ri·c•ult:ure à Ylliiter le ehamp ·d'essa~s de. Guimmeza. Ils pourront ainsi 
se rendre compt8 de l'ulilité de cette station expérimentale et des 
services qu'elle a dé-jà rendu à l'agriculture égyptienne. 

La lutt~ contre les sauterelles. - Dans la région du Gabel! Elba,. 
à la frMtière du SoudJan et de l'Egypte, entre le Nil et la mer Rouge. 
les sauterelles Yiennent effectuer leur ponte chaque année à pa
reille époque. 

Une mission· tl·ansportée dans six a~lto-chenilles parcourt ac
,tuellement cette région afin de déc-ouvrir les pontes et de les détruire 
avant leur éclosion. -
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Re 'tf ue de la Presse Locale 

MINISTRY OF AGRICU LTURE. 
Statistica l Department. -
Annuai.re Statistique 1930-1931. Vingt-tl·ois~ème année- (Arabie 

and Rre.IIlch). 
Monthly Summary of the Foreign Trade, September 1932 (Ara

bic and English). 

MINISTRY OF AGRICULTURE. 
Technical and Scientific Service. -
Bulletin No. 123. A preliminary Note .on the Physiologi,cal and 

Genet~c Aspects of Ha~r Properttes tn Egyptian Cottons. 

L'EGYPTE CONTEMPORAINE. - Re\'Lle de la Société Royale 
d'Ec-onomie Politique, de statistique et de Législati.on. Le Caire. 
XXIIIe a.lllnée, No. 138, Décembre 1932. 

· SCHATZ ( J. ). - " Aperçu général sur les principales cultures 
égyptiennes " (avec deux graphiques), pg. 611 à 735. 

Nous •prublienms dans un prochain numéro· un wmpte Tendu dé
taillé de cette ét11cde. 

· ' Id. - XXIVe anné~, No . 139, Janvter 1933. Numéro spécialement 
composé pom le C-ongrès Intemattonal des Chemins de Fer. 

Cette livraison de '' l'Egypte Contemporaine >> donne une vue 
d'ensemble sur l 'Egypte et sur son activité. Nous en reproduisons ci
dessoœ le sommaire détaillé : 

1ère partie. - Etude!? générales sur l 'Egyl{te. 
MEYER (G. ). - '' L'é1rolution' politiqùe de l'Egypte aontempo

raine n, pg·. 1 à 43. Intmcluction. La renaissance égyptienne. Les des
ti.nées égyptiennes. 

MIN OST (E. ) . - '' L'Egypte économique et financière >> (avec 
2 cartes hors texte ), pg. 45 à 67. I. - S'nperflcie, Population. II. -
Coton, Irrigation, Agr i.culture. Ill. - Industrie. IV. - Commerce , 
exté:r:ieur, Bal,ance des comptes . V. - Crédit. VI. - Finances 1)ubli
ques. VII. - La crise actuelle. 

BOVIER-LAPIERH.E (le n.P.P. ) . - ,, La renaissance intellec
tuelle de l'Egypte n, pg. 69 à 85. I. - L'enseignement en Egypte. 
L'enseignement élémentaire. L'enseignement moderne. Les écoles non 
officielles. L'UJüversité égyptienne. L'UniYersité d'El Az.har et les Ins
titllts Islamiques. L'éducation féminine. L'éducati.on des adultes. 
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2ème patt~e. - Monographies des chem~ns de fer égyptiens. 
<< The construction, develo•pment and organisation of the EgJ'P

tian State Railways, Telegraphs and Telephones system » (avec 15 
photos hor~ texte), pg. 87 à 138. 

<• The Egyptia'!l Delta Ligbt Railway Company Limited ,, c 
5 photos hors texte), pg. 139 à 148. 

ZOJJLIKOFER (A.). - << Société Anonyme des Chemins de Fei· 
de la Basse-Egypte », pg. 149 à 163 . 

. S.E\10N (F.). - « Fayoum Light Rail ways Coy », ( aYec 1 carte 
hors texte), p.g. 165 à 176. 

3ème partie. - Etudes générales sur les transports en Egypte. 
S.E. AH:.VIED AB DEL W AHAB PACHA. - « La crise ferro

viaire et le conflit entre le rail et la route ,, pg. 177 à 211. 
PENNE TT A (A.). - « Les transports par Chemins de fer et la 

Jurisprudence mixte », pg. 213 à 234 . 

. 4ème partie. - Les transports dans rancienne E.gypte. 
GAUTHIER (H.). - << Les transports dans l'ancienne Egypte "' 

pg. 225 à 240. 
WIET (G.).- <• Les communications en Egyptc au Moyen Age "• 

(avec 1 photo hors texte), pg. 241 à 264. 
Actualités. 
ANALYSES ET COMPTES RENDUS. - « Les Mosquées du 

Caire », par Louis Hautecœur et Gaston Wiet, pg. 2G5 à 267. 
Documents et Statistiques. 
Le Bal'on de BENOIST. - << Le Ca11al de Suez : notes et do

cuments statistiques "• pg. 269 à 282. 
Extraits de l' aunuaire statistique de l'Egypte, pg. 283 à 287. -

La questî on du réservoir de Tsana. - (N.V.). 
(Le Journal du Caire, du 17 Janvier 1933.) 

Projet d'une fabrique de papier. -

(La Liberté, du 21 Janvier 1933. ) 
Texte du rapport de S.Exc.. Hassan Nachaat Pacha sur le 

projet d'installation d'une fabrique de papier en Egypte. 

Les domaines de S.M. le Roi. Le « teftiche n d'Edfina. -

(La Ltberté, cl'u 25 Janvier 1933.) 
Nos lecteurs amont lu par ailleurs le compte rendu que nous 

doDinons de l'intéressant rapport de S. Exc. Mahmouo Aboul Nasr 
Bey, Vtce-Président du Sénat. 

L'industrie du papier. -

(La Liberté, du 10 Février 1933.) 
L'opinton du Dr. Abdallah Bahari Nassouhi, Dlrecteur de la 

Section des recherches industrielles à rAdministration du Commerce 
et de l'Industrie. 
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Revue de la Presse Etrangère. 

REPUBLIQUE ARGENTINE . 

Anales de la Sociedad Rural Argentina. - Buenos Aires, vol. 
LXVI, No. 12, Diciembre de 1932. 

u Los gastos d.e la Nacion n, pg. 879 à 886. 
l.ette lettre ouYerte adressée par la Société U'Agrit.:ulture à la 

Chambre des Députés coru;iitue un sérieux avertissemeut au sujet de 
l'a.u.gm.entation constante des dépenses gouvemementales. Le pour
centage des. sommes efiect~vement dépensées par le GouYernement par 
rapport à la valeur de la product~on nat~onale a doublé en dix ans 
(9,08 pour cent en 1920; 18,71 pour cent en 1929) et leur montant brut 
n'a pas sensiblement d~mi.Jloué de 1!)30 à, 1932. 

Les charges sont deYenues si lourdes que l'agriculture argen
tine ne peut plus lutter à armes égales avec ses autres concurrents 
sur le marché mondial. Des dégrèYements et un rajustement sont 
IIlécessaires. D'autre part, il faut supprimer radicalement les dé
penses hors budget qui compromettent sans cesse l'équilibre financier 
et ne plus engager de traYaux publics en dehors de.:; pré".·isitms. 

Caceta Algodonera. - BuenDs Aiyes, ano TX, num, 107, Di
ciembre 31 de 1932. 

<, En el Brasil se estudia por el gobierno, un proyecto para 
cultivar en gran escala el Algodon. Que esperamos nosostros? », pg . 
.3 et 4. 

Apologie d'une campagné" en faveur du d:é'ïeloppement de la 
-culture elu coton, entreprise au Brésil par le Dr. Alexanùre B. Khat
ehadomian, ingénieur et spécialiste en coton égyptien (1). 

Après avoir r.etracé la prospérité dont à certains moments ex
-ceptionnels l'Egypte fut redeYable au coton, cet expert aurait cher
ché il montrer la Yalenr cle cette production pour la Yallée du Nil, 
Et cela en citant certains chiffres qu..i (non$ sommes en Egypte les 
premiers ù le déplorer) ont cessé de correspondre à la réalité. 
Il est el it que le prix clll coton atteint trois· fois sa valeur 
or d'a1·ant. guerre. En 1013-Hll4, le coton long et fin valait en moyen
ne 18 tallaris or; en 1931-1932, 12 tallaris papier (soit 9 tallaris 
-or) et en 1932-1933, 13 1/2 tallaris -papié (soit 10 1/4 tallaris or= 
dollar U.S.A.), le cantar de 45 kilos. D'autre part, les terres à coton 
ne manquent pas en Eg-ypte puisque le GouYernement est à chaque 
instant forcé d'inten-enir pour empêcher par des restrictions légales 
la plantat ion de la totalité de celles qui pomraient l'être. Enfin la 
vente est si diffici le qne les stocl<s accumulés se résorbent. avec lE.'n
ten r et au prix de fortes pertes. 

Tels sont les faits qm le Brésil fera bien de prendr e E'D sé
Tieuse considération aYant de se lancer en grand clans la réalisation 
<le~ propositions du Dr. Khatchadouri an . 

L'immensité et la diYersit€ du teiTitoire hrés il ien off rent sans 
doute bien de.s pos-sibilités culturales intéressantes. P armi toute la 

(1) qui semble d'ailleurs assez peu connu en F.g~1)te même. 
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gamrue des climats e~ des sols, il s'en trouve certainement qui per
mettent de produi_re de~ c-otons d'une longueur et cl'une finesse les 
~endant comparables au Sakellaridis. Reste à savoir en quelles q'llan
tités et surtout à quel prix ? 

N' est,il pas <également exagéré de prétendre que l' Angletene a 
perdu 300 lllillions de L~vres (s~c) en essayant sans succès de pro
duire du coton fin au Soudan et en Mésopotamie ! 

~.ous croyons que l"Argeritine, tout· oomme le Brésil peut et 
doi~ chercher à déYelopper sa production cotonnière, mais sur des 
données solides. 

(( Un plan quinquenal argelitino para semlJrarse ~n el Chaco 
y F·ormosâl.OOO.OOO de hectares con algodon », pg. 13 à 16. 

La su1perficie apte à la production du coton en Argentine est 
évaluée dans cette étuù~ à 5 mUlions d'hectares (dont 1 million 
dans le Chaoo et un million et dem~ dans la Formosa, <:·olonisables 
à brève •écl).éance). Cet article de propagande -conseille une rapide 
extension de la culture du coton comme un moyen de pallier à la 
cüse des céréales qui a ruiné ces contrées. 

On fait valo~r la faiblesse de la production cotonnière argen
tine pa:r l'apport à l'importance du débouché n1oudial offert à cette 
matière première et la p.ossibilité d'un prix de revient modique. ll 
serait intéressant d'avoir quelques explicat1ons plus précises et sur
tout des ch~ffres complémentaires à l'appu~ de ces de'I.1X seuls : u 1 
million d'hectares, 300 millions de pesos '' qui, po"i1r toute dé-mons
tration, sont répétés à sat~été aYec l'insistance d'tm leitmotiv tant 
soit peu pr~mitif. 

" Hay que intens~ficar el cultivo del mani e11 el Cha-co ll, pg~ 
23 et 24. 

La culture du soleil comme graine oléagineuse a p1;-~s une cer-
taine extension dans le Chaco. Il serai~ bon d'y j~indre la c-ulture de
l'arachide qui co1wient m~eux aux terres légères. 

INCHAUSPE (Dr. J. A.). - (( Ante el- probable fracase de los 
elev,adores regionales ,, Buenos Aires, Nm1embre 5 de 1932·, 42 Jg. 

Cette broc.hure présente un intérêt tout particulieF pmlr l'E~ 

gypte. Nous sommes en voie de nous persuader que l'organisation 
des bo11!'ses poor les céréales, les sUos pour conserver le grain, les 
warrants, sont autant de. moyens d'aider le cultivateur, propres à 
lui permettre de fmnchir les moments de crise. Or la réalité semble 
beauoup plus cœnp1exe; avant de ' mettTe toutes ces inno·vations en 
pratique, il sera prudent de fa~re montre de di·scetnement comme 
nous y incite l'auteur de cette brochure qui a l'air de les considéreF 
un peu comme des arm.es à deux tranchants. 

Le Dr. Inchauspe, personnalité avantageusement connue dans 
les sphères agricoles de la République Argent~ne, se lève pour il'ap
peler à son pays \m précédent cri d'alarme (( Algo que deben leer
los ,panegüistas del pool canadiense » datant d'il y a deux ans. n 
prédisait alors, aYec un9 clairvoyance à Laquelle on doit rendre hom
mage, la faillite du (( pool >> canadien du b1é. D'après lui, le <( pool ,. 
est en quelque sort-e mi aboutissement du système des <( elevators » 
(c'est ai_nsi qu'en Amérique et au Canada, sont nommés les silos à 
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grains), sans lesquels U ne saurait d'ailleurs se créer. D'après l'au
teur, hà réside le pl'emier danger des silos; D s'attache par aillems à 
démontrer subsidiairement que ces sUos, ay.an~ donné d'utiles Œ'<és'lll
tats au Canada, c·on'Viennent beaucoup moins à l'Argentine et plus 
parti:oulièrement que les sUos régionaux sont voués à un, échec final 
dans ce dernier pays. 

Il conv~ent en effet de distinguer entre deux soo:tes de silos : 
les régionaux Je moyenne capacité qui sont s~tués aux stations de 
chemin de fel' et principaux pnint des lieux de production, les 
centraux peu nombreux et de grande capacité qut sont con struits 
dans les grands centres de consommation et les ports. Ces derniers 
sont utlles sinon indispensables et ce n'est pas à eux que s'attaque 
l'auteur, mais bien a ux SBuls éléYatenrs régio·naux. 

En dehors de toute une partie de polémtque intérieure, la dé: 
monstratton de l'auteur contient des éléments d'un ordre général et 
des renseignements intéressants do,nt nous pourrions tirer profil . 

GRANDE BR·ETAGNE ET DEPENDANCES. 
Queensland. 

Queensland Agric,ultural Journal. - Brisbane, vol. XXXVIII , 
part 5, Novembe,r 1932. 

BELL (Arthur F.). - << The Fiji disease menace in southern · 
Queensland », pg. 417 à 420, fig . 

Descrip ti-on de la maladie. - Moyens de lutte. 
Les. oonseils donnés à ce su jet peuv,ent présenter une certaine 

utilité gé:nérale. 
La transmissio•n de la maladie ayan t lieu pa.r les bQIUtures, 

tout échange entre les plantations doit être empêché dans les r é
gions où la m:aladie existe. 

Les champs proposés po'm bouture doivent être examinés ran
gée par rangée; ·ceux .où se manifeste la modncLre trace de maladie 
doivent être impitoyablement rejetés. La .production des boutures <é
lectio:rmées devrait s'clfectuer dans des ps'pinières faisant · l'obj -~t 
d'une S1Jn-eillance spéciale. 

Les ancienne.s nni8tés parüculièrement sensibles à cette ma
ladie, telles que D. 1135 et 1900 doivent être écartées à l'avenir et 
remplaJCées par des variétés r ésistantes .comme Q.813 et H.Q.285. 

Les jeunes plants et les repousses de seconde année doivent 
être exa.minés avec soin, toute plante présentant des signes de ma
ladie sera immédiatement arrachée et le_s voisines rester-ont sous 
surveillance pendant 1a durée de la plantation. , 

Les champs où la maladie est apparue, doivent être labour~ 
aussitôt a-près la roupe, les repousses naturelles étant plus facilement 
infectées. 

Réduire au minimum le nombre des var iétés. Les collectiûn.
neurs d'espèces importées, espèces dont on ne peut connaître a 
priori le degré de résistance aux maladies, sont. un danger a-ussi 
hien }JOUr eux-mêmes que pour leurs voisins. 

. PETERS (R. W.) . - << Cotton plan ting and cultiva ting », pg. 
426 à 432 . . 
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PETERS (R. W.). - « Cotton thinning and spacing ,, pg. 
433 à 437. 

;Co-nfére'Thces destinées à être diffusées par radio afin de donner 
au_x planteurs de coton des conseils sur l'amélioration des méthodes 
culturales. • 

Les conditions climatériques du Queensland ressemblent à cel
les tpréNalant dans -certaines régions des Etats-Unis d'Amérique, 
régions avec lesquelles l'auteux a pu faire d'utiles rapprochements. 

En ce qui co:ncerne l'Egypte, le procédé de propagande par 
radio peut être retenu pour un avenir enc-ore assez lointain. 

Trinité. 

Tropical Agriculture. - The Journal of the Imp.erial College 
<lf T.ropical Agriculture. - Trin~clad, vol IX, No. 6, June 193:2.. 

TURNER (P.E.) . - ,, Manul'ial Expel'iments with sugar-cane "• 
pg. 177 à 184. 

D'une série J'expérience fa~les à la Tr~nité avec le fumier de 
ferme ( artifidel, o-bt<lnu avec la bagasse, " pen manure ") divers 
engrais azotés, nitrfl,te de soude, sulfate d'ammoniaque et cyanami
de de chaux, l'auteur tire les conclusions suivantès qui se réfèrent 
à la fumu.re de la canne repoussant d'anciennes souches (ratoon) . 

1) L'azote appliqué so·us la forme de nlü-ate de soude surtout 
dans les càs où l'on a employé des doses doubles (30 kilos d'azote 
à l'acre) des engrais essayés, semble avoir donné les meilleuxs ré
sultats . Dans les cas où une seule dose a été employée (15 kilos 
d'azote à l'acre) les résultats diffèrent à !peine. 

2) La cyanamide a donné les résultats les mo<itJs satisfaisants 
après ceux obtenus par J'application dlil fumier. 

3) Un excédent de 3,62 « long " tonnes par rucre peut être 
obtenu par l'ap-pli-cati-on d'une seule dose d'azote (15 kilos) et U1l 

excécl,9nt sup.plémentaire de 2,66 " long , tonnes d'une double dose 
(30 kilos). 

4) L'effet otbtenu par l'application de 10 tonnes par acre de 
fumier artifi.ciel est inférieur à celui obtenu de l'a-pplication de 15 
kilos d '.azote même sous forme de cyanamide. 

Id . - Vol. IX, No. 10, October 1932. 
YVILLIA,:\IS (R.O.). - " qtrus Experiments », pg. 301 à 306. 
Une série d'expériences portant sur: 1) le ,cho·ix du porte gref-

fe, 2) la hruuteu.r à laquelle -on d·oit greffer pour présever l'arbre 
de la maladie de la gomme, 3) sur les méthodes les plus profitables 
de culture et de fumure a été récemment organisée par le Dépar
tement de l'Agrku.lture à la Trinité. 

L'oranger et le pamplemousse (grape fruit) ont été plus parti
oulièrement l'objet <le ces recherches. Une description d·étaillée est 
donnée de la méthode suivie et du .plan de ces expériences. 

R. A. 
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PERDU. 

Estacion Experimental Agricola de la Molina . - Lilna, circu
lar No. 18, D~c~embre de 1931. 

ABBOTT (Dr . Emesto V.). « Enfermedaùes de las plantas 
cultimdas en el Peru ,, 76 pg. () pl. 

Intéressante monographie des maladies attaquant les plantes 
cultiYée.s au Pé.wa. Cet ouuage méthodiquement rédigé et abondruu
ment illustré (certaines planches sont remarquables ) décrit les dif
férentes maladies et les moyens pratiques de les soigner. 

Malgré la différence de climat, la bwchure de M. Abbott pré
sente tm intérêt pour l'Egypte, beaucoup de ces maladies y étant 
également fréquentes. Celles qui, sur le.s rives d·u Nil, attaquent la 
canne à sucre, le coton, la pomme de terr ~ , le maïs, le millet, le blé, 
le riz, Ja luzeme, les aurantiacées, la banane, la tomate, etc. se rap
pro-chent parfois beaucoup de celles ·Observées 8!U Pérou. 

Ce travail, visant à la vulgarisatiün, est présenté sous une 
forme à dessein· cla,ire et concise, de plus il c-onsti.tue en mème temps 
un ai-de-mémoire util e pour tous les milieu:x: s'occ11pant de pathologie 
a,gricole. 

POLOGNE. 

L'Est-Européen Agricole. - P aris, No. 3, Octobre 1932. 
SACAHOFF (Dr. N.) . - << L'orga.nisation du Crédit Agricole 

en Bulgarie e~ Je rôle de la Banque Agricole de Bulgarie dans la 
vie économique de ce pays n, pg. 7 à 20. 

Cet historique du crédit agricolz en Bulgarie présente un cer
tain intérêt pom l'Egypte. De tous les pays c1e l'Etùope, la Bulgarie 
est en eff?t ce lui tpü ressemllle le plus au notre : même importanœ 
maj eure de l'agriculture dans la vie écmwmlque, prédominance sem
bla,ble d'un unique produit d'exportation (le tabac au lieu du e<J
to.n); répartition analogue de la propriété (lopins de terre minlliicules 
ou immenses domaines, mais relativement peu de moyennes pro
priétés); enfin é•volutions politiques et sociales des deux royaumes 
faisa,nt montre d'un certa~n parallélisme. 

L'organisation elu crédit agricole bulgare est passée par plu
sieurs stades successifs : fusion des caisses d'utilité publique et des 
caisses d'orphelins sous la dénomination de caisses agricoles, dont 
la réunion devait plus tard constituer la Banque Agricole de Bulgarie. 

To·utes ces organisations reposaient au début sur une base 
commune : l'esprit de coopérat~on et de « self-helping n. Pendant 
1orngtemps, les capitaux fureiJt presque un~q11ement nationaux; la 
majeure partie des fonds. provenait des biens d'orphelins et des 
drépôts effectués à la caisse d'.épargne postale. Bien qu'après la guer
re U ait fallu faire appel à une certa,ine proportion de capitaux 
étrangers, vu la prédominance des dépôts effectués par les nationaux 
bulgares, le taux de l'intérêt a pu être réduit à 9 pour' cent l'an 
( a,vec une bonification de 1 pour cent en faveur des co-opératives), 
afin cl2 lutter contre l 'usure et. les superpositions de cl'éanciers. 
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Actuellement la Banque Agricole de Bulgarie consent directe,
ment des prêts à enViron 400.000 agriculteurs, eUe aide d'autre part 
les 230.900 membres des 1.500 coo.pèrat~ves à qui elie accorde des 
crédtts. 

Les avances sur Je tabac et l'essence de roses ont soutenu effi
cacement les producteurs. Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
secüurir la petite et la moyenne propriété et lui fo'lunir les possibi, 
Htés techniques d'améliorer son exploitation. 

SLIWA _ (Roma~n). -- '' Le problème du lin en Pologne », pg: 
31 à 62. 

Etude bien documentée e~ par certains côtés fort intéressanteJ 
mais basée au point de vue économique sur cette « œutarchie » qui 
aboutit à la restriction pr-ogressive des relations commerciales entre 
nations. 

Certe.s la diminution graduelle de l'emploi du lin est regretta
ble. Elle va d'ailleurs à l'encontre d~s intérêts bien compris des pro
duJCteurs de ,c,oton. L' assoGiation de ces deux textiles présente pour 
tout le monde (producteurs, filateurs et consommateurs) de multi
ples avantages à la réunion desquels nulle autre combinaison ne 
peut prétendre. Or, les nouvelles formules industrielles sont défa
Yorables au producteur cümme a11 consommaieur; ne demandent-elles 
pas aux fibres de coton un supplément d'effort qu'elles entendent 
exploiter à l'encontre de ee textile? Dans leur intérêt mutuel le lin 
et le coton doivent donc vivre et prospérer côte à c.ôte; rechercher 
l 'exclusion de l'tm de ces deux textiles par l'autre, constitue une 
erreur éoonomique dont les conséquences fâcheuses ne tarderaient 
pas à se faire. sentir pour tous le!S deux. 

>Comme le fait l'auteur, mais pour des motifs entièrement dif
férents, on doit donc souhaiter que la oulture du lin reprenne son 
ancienne importance, non seulement en Pologne, mais bien dans 
toute l'Europe. 

Les données sur la production linièrE) des différents pays du 
continent, font naitre l'impression que la régression de cette cul
ture est due en grande ·partie à des exigences de ·prix injustifiées, 
jointes à une préparation trop souvent défectueuse. du produit. A no
tre époque, une industrie ne peut progresser qu'à la condition :irii.pé
rieuse de travailler des matières premières homogènes, relevant de 
rruelques types standardisés. Les prooédés de rouissage artificiel du 
lin sont rnombreux, maie jusqu'à ·pr.ésent aucun d'eux n'a pu pren
dre sur les autres un avantage assez mai'·qué pour s'imposer indis
cutablement. Aussi longtemps que le problème du rouissage ne sera 
pas sorti du stade des tâtonnements, le lin ne parviendra pas à re
prendre la place de ·premier plan à laquelle ses qualités lui donnent 
droit. 

C'est pourquoi, il serait utile de voir cet article suivi d'une 
série d'études exposant les côtés agricoles, techniques et commerciaux 
de cette importante question. 
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CU RIEL & co 
B.P. 366, LE CAIRE. - B.P. 272, ALEXANDRIE. 

Tél. 46337-8-9 Tél. 3688 

1 

MACHINES AGRICOLES - POMPES. 

MOULINS POUR BLE, CANNE A SUCRE, HUILE ETC. 

MOTEURS DIESEL - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

DECAUVILLE - .PALPLANCHES - FER 

COURROIES - SACS. VIDES. 
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BILLONNEUR-BUTTEUR 

BAJA·c 

MATErRIE·LS COMPLETS POUR TOUTES CULTURES 
Semoirs . à coton :::: Billonneurs, etc. 

Dema'!dez le catalogue BAJAC à LIANCOURT (Oise) 

BUREAUX A PARLS, 7, BOULEVARD HAUSSMANN 

: 

ZEISS 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux - Tachéomètre 
Théodolites 
Tachéomètre 

Auto - Réducteur 
. Alidade Tachygraphe 

pour le levé des profils 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

KODAK lEGYPTJ S. A. 
20, Rue Maghraby. LE CAIRE 

Agents Exclusifs 
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TRAC-TEUR "DEERING" 
10·20 HP. et 15·30 HP. 

Messieurs les Fermiers, 
En ces temps de c.rise financière où les profits sont problé

matiques FAITES DES' ECONOMIES. 
La meilleure faç.on de réaliser ces économies est l' emploi du 

tracteur DEERING. 
Vous épargnerez de ce fait les frais exorbitants qu'oc

casionne 'll.n labourage pr imitif au moyen du bétail et vos dé
penses seront réduites de moitié. 

Le prix du tracteur DEJ~·RING est très raisonnable et ses 
frais ·d'en tretien sont minimes. 

Le tracteur DEERING a déjà./ fait ses preuves en 1Egypte et 
plus d'UN MILLIER de clients qui ont utilisé le tracteur DEE
RING sont disposés à vous en témoigner leur c<>ntentement. 

Achetez- un DEERING et sauvegardez vos capitaux. 

CONCESSION·NAIRES POUR L' EGYPTE : 

THE TRACTOR Coy. OF EGYPT, S. A. E. 
Formerly : 

1MOSSERI , CURIEL & Cie. ét FERNAND JABES. 

Siège Social au Caire: - A l'angle des ,rues Reine Nazli
Emad el Dine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adresse Télégraphique : 
TRACTORS - Le Caire. 

Bureau · à Alexandrie : - Rue de la Gare, No. 7, Tél. 2570. 
B.P. 272. Adresse Télégraphique TRACTORS - Alexandrie. 

Sous-Agences à : - Kafr el Dawar ·_ Zagazig - Mansou
rah - Aga - Tanta ~ Tala - Béni-Souef - Fayoum - Béni
Mazar - M~nieh - Assiout - S'ohag - Louxor - Maghagha. 
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~ Pour: augmenter vos rendements de coton ~ 

~ employez ~ 

1
~ Le Thiophosphate Egyptien §! 
~ Le meilleur engrais phosphaté pour les terres d'Egypte. ~ 

~ AUGMENTE LE RENDEMENT ET HATE LA MATURITÉ ~ 

~ §.. 
~ NE CORRODE PAS LES SACS. ....., 

~ ~ ~ ENFOUISSEZ-LE AU PREMIER LABOUR ~ 

§! A RAISON DE DEUX SACS PAR FEDDAiN. ~ 

~ ~ ~ Plâtrières de Ballah B.P. 239, Le Caire. ~ 

~~r-~t~tr~~t~t~r~~~tl:ltrcr..rr<rr~ rrfï~ ~!.PJ.L~Lt:c~J.LC::CLC::C~~J.L~L~~J.~J.~J.!iJJ.œ:Q1 

.... ..-... . • • 

POUR OBTENIR DE BELLES RECOLTES 

POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQ.UES DE 

VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELErJIENTS NUTRI· 

TIFS QU'IL CONTIENT EN ABONDANCE ; 

POUR CORRIGER OU . PREV,ENIR L'ALCALINITE . DE 

VOS TERRES; 

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS Cl,I.LTURES : 

LE · PLA TRE AGRICOLE 
DES PLATRIER.ES D·È BALLAH. 

Usine à Ballah. 
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 46416 
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AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renè>ements 

et améliorer vos terrains, employez en complément 
()e vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

48,5 à 52 °/0 de potasse _pure 
sous une forme rapiàement assimilable. Il est inè>is
pensable en tous sols et ponr toutes les culture~. 

Il est spécialement inè>iqué pour la fumure C>u 
maïs, blé, orge, canne à sucre, oes légumineuses et 
arbres fruitiers, oont il augmente les récoltes et la 
qualité ()es pro()uits. 

Le sulfate oe potasse est l'engrais parfait pour 
le co1onnier. il agit efficacement contre les parasites 
favorise la formation C>es capsules qui sont plus 
nombreuses, et oonne une fibre ()e qualité supérieure. 

Le SvnC>icat Alleman() ()e la Potasse a installé 
au Caire 

Le Bureau d'Etudes sur les Engrais 
17, Rue Antikhana el-Masrieh 

Téléphone 43~24 

qui fournir gratuitement tous les renseignements 
nécessaires concernant le mooe o'emploi ()u 

SULFHTE DE POTHSSE 
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S. Harari. 
Dr. I. G. Lévi. 
J. Muhlberg. 
J .. Tambay. 

DELEGATION D'ALEXANDRIE: 

Président : 

Membres : 

MM. L. Jullien. 
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Dr. E. Aghion. 
M. Béhar. 
E. J. Boyazoglu. 
E. Catzeflis. 
E. Perkins. 

· DELEGATIONS DE PROVINCE: 

Charkieh et Dakahlleh : 

Moyenne et 

Haute-Egypte : 

MM. A. M. Psalti. 

R. Roche, président. 

S. Mizrahi, membre. 
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THE' MANURE COMPANY OF EGYPT 

COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE 
Bur~aux: 6, Rue Chérifein. :._ B.P. No, ~68 

'\- ~ Tél. 53581 - LE CAIRE 

ENGRAIS -ORGANIQUES ET ENGRAIS NATUR(LS COMPLETS 
Poudrette, Sang< desséché et pulvérisé. 

_Poudre de viande, Engrais poûr grande culture, 
· pour culture fruitière et pour culture maraîchère. 

ENGRAIS POUR JARDINS 
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1mprimcrie F.E. NOURY & Fils 
LE CAIRE 
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