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L'année i935 aura été particulièrement cruelle à l'Union des 
Agriculteurs d 'Egypte. Après avoir été frappée en J anvier par la 
disparition de celui qui présidai.( depuis un quart de siècle avec 
tant de compétence et de dévouement à ses destinées, voici qu'il 
qu'il lui faut déplorer la mort de son fondateur, Agathon Bey, 
qui était resté son président honoraire, et qui n'a jamai cessé 
jusqu'à sa fin de s'intéresser à elle . 

La carrière d'Agathon Bey, diverse mais toujours féconde, a 
été consacrée à l'agriculture. 

Il était né en i860 à Haskeuy (Con tantinople) . C'était le fils 
d'un Arménien des plus distingué de Turquie, Krikor Eff. Aga
thon, le premier de sa race qui devint ministre dans ce pays. 

Yervant Agathon suivit successivement les cours de l 'Ecole 
rationale de Haskeuy, d u Robert College et du Lycée Impérial de 

Constantinople avant de venir en France étudier l 'agriculture 
pour laquelle il manifestait dès son adolescence le plus vif inté
rêt. Il entra à l 'Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon, dont 
il sortit avec le titre d'ingénieur agricole, et tint à perfectionner 
sa jeune science en suivant des cours pratiques à îmes . 

En 1884, c'est à dire à l 'âge de vingt-quatre ans, Ycrvant Aga
thon, dé_jà riche de science et d'expérience, rentre à Constantino
ple où il est nomm é par iradé impérial inspecteur rl'agriculturr. 
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du vilayet de Balikesser. Son avancement est rapide . Le voilà 
bientôt transféré à Andrinople puis promu inspecteur général 
d'Agriculture à Constantinople. Ensuite il est nommé inspectew' 
des Fermes Impériales Turques et enfin professeur d'agronomie 
à l 'Ecole Halkali. D'autre part, il est devenu membre du Conseii 
d'Administration de la Banque Agricole. 

Et cependant il n'a que 36 ans lorsqu'il quitte définitivement 
Constantinople pour venir s'installer à Paris en i896. 

C'est là qu'il fait la connaissance de Nubar Pacha, et l 'émi
nent homme d'Etat, qui sait juger les intelligences et les caractè
res, n'hésite pas à lui proposer, dès l 'année suivante, la gérance 
de ses domaines et de ceux d'Agopian Pacha, dans la vallée du 
Ii!. Yervant Agathon accepte, et c'est ainsi que l'Egypte eut la 

bonne fortune de s'assurer les services de ce remarquable tech
nicien et incomparable animateur. 

Car, notez-le, arrivé en Egypte en i897, dès i 9G1, aveo le -con
cours de MM. Bogdadli, Chorémi, Couladis, Dallas, Florimond, 
Huri, Aly Fahmy, Jullien. Jéronimidis, Kéramas, Kouyoumdjian, 
Lascaris, Poilay Bey, Rassem Bey, Simond Bey et Sinano, il avait 
créé l 'Union Syndicale des Agriculteurs d'Egypte. A la première 
assemblée générale de fondation, tenue le 4 mai à San Stefano, 
il était décidé de pulJlier aussitôt que possible un bulletin men
suel, et le premier numéro de notre organe paraissait en Juillet. 

Peu après le Khédive Abbas confère le titre de Bey à Yer
vant Agathon . 

En 1903, l'Union est déjà sortie de la dangereure période in
fantile et Agathon Bey, que ses occupations personnelle; appel
lent désormais à résider au Caire- le siège de l'Union était alors 
à Alexandrie - 1;enonce à solliciter le renouvellement de ses 
fonctions, mais accepte d'organiser dans la capitale une déléga
tion. Ainsi «les qualités d'initiative et la haute compétence d'A
gathon Bey en matière ci.gricole aideront encore au développement 
de cette intéressante association . n 

Son successeur, en remerciant les membres de son élection, 
tenait d'ailleurs à déclarer : 

" Après Agathon Bey qui fut le président. modèle, à qui l'U-
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nion doit sa nai ance et son développement, l 'héritage n 'est point 
ai é it recue illir ni à gérer "· 

Il est d'ailleurs émouvant de constater que la dernière con
tribution d'Agathon Bey à notre Bulletin, dans le numéro d 'Oc
tobre 1930, n'était autre que l'historique de la fondation de l 'U
nion des Agriculteurs. 

Nous lui emprunterons ces quelques lignes qui fixent l'éten
due du rôle joué par Agathon Bey dans cette fonda:tion : 

«S.A. le Prince Hussein (devenu p~u s tard Sultan) venait de 
crée r la Société Khédiviale d'Agriculture ; tl faisait fai re les prépa
ratifs de la première exposition agricole de G])izeh. Je fis paraître 
dans les journaux français d'Alexandrie et du Caire un article priant 
les ag ronomes qui viendraient visiter l' exposition de vouloir bien se 
rendre le soir au Restaurant Santi dans le Jardin de l'Ezbékieh. 

Beaucoup plus nombreux que je ne croyais, furent ceux qui 
répond irent à mon invitation ; ils déclinèrent chacun leur nom, ain i 
que celui de l 'Ecole dont ils étaient sortis. Nous nous trouvâmes au 
nombre de 17 ou 18, alors que je craignais de voir l' assistance limi
tée à 5 ou 6 personnes. 

Je proposai à tous ceux qui étaient présents de fonder une As
sociation cl-Agronomes, sur le modèle des associations d'Ingénieurs, 
d'Architectes, etc ... ; j' ajoutai qu e l'Egypte étant un pays essentielle
ment agricole, chacun de nous représentait une for ce. Grâce à cette 
association, nous pourrions rester en r elation les uns avec les autres, 
nous rendre mutuellement de15 services pour l'achat et la vente des 
pr·odu it des Dom aines que nous avions à gérer, et de plus nous ren
dre utiles au pays. 

:\1a proposition ayant ~té acceptée par les agronomes présents, 
une commission provisoire fut nomm(.e pour la Rédaction des Statuts 
de l'Association projetée». 

De 1901 à 1900 Agathon Bey avait été un fidèle collaborateur 
du Bulletin. Pendant les trois premières années en particulier, 
il précha d'exemple d'un e magnifique manière. Un article dans 
chacun de-s quatre premiers numéros de Juillet à Octobre 1901, 
ci nq articles en 1902, quatre articles en 1903. Et les suj ets les plus 
importants - dont quelques uns sont encore d 'actualité - étaient 
tt:a ités par lui, entre autres : La fumure du coton, La préparation 
de terres à coton, Le choix et la préparation du blé de semence, 
Les fourrages d'été (bersim hégazi ), La purification des graines 
de coton, La sélection du coton. Et en 1904 et 1905 : Irrigation et 
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drainage en Egypte, Pour accroître la fumure azotée du coton. 
Dans ces ar~icles combien de mises au point magistrales des ques
tions et aussi que de vues qui semblent aujourd'hui prophétiques. 

Il laisse aussi plusieurs ouvrages remarquables en arménien 
sur l'Agriculture et l'Economie Rurale. 

Nous ne saurions passer sous silence que chez Agathon Bey 
le cœur était à la hauteur de l'intelligence. Il fut avec Bog.hos 
Pacha Nubar le fondateur de l'Union Générale Arménienne de 
Bienfaisance. Vice-Président effectif, il en était resté, après son 
départ d'Egypte, le Vice-Président honoraire, et il lui avait 
déjà de son vivant. légué le domaine de Seguine. 

Au début de la guerre il s'était retiré à Genève pour se fixer 
ensuite à Nice. 

C'est là qu'il s'est éteint, à l 'âge de 76 ans, au sein de sa 
famille. L' nion des Agriculteurs s'associe à la douleur cruelle 
de celle-ci et lui adresse ses condoléances les plus émues, en l'as
surant qu'elle conservera pieusement le souvenir de l'homme su
périeur à qui elle doit d'exister. 
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Nous apprenons avec plaisir que, par décision de l'Assemblée 
Générale de la Cour d'Appel Mixte dans sa ~éance du 15 Juin 
!935, M. Etienne J. Boyazoglu, ingénieur agricole, diplômé de 
!'·Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon (France), et adminis
trateur de domaines ruraux, a été inscrit au Tableau des experts 
agronomes de ce Tribunal. 

Nous sommes heureux de présenter à M. E. J. 'Boyazoglu, 
membre depuis de nombreuses années, de la délégation du Con
seil de l'Union des Agriculteurs d'Egypte à Alexandrie, nos plus 
vives félicitations à l'occasion de cette nomination. 

ELECTION 

Les élections municipales de Man~ourah ont été marquées 
par l'entrée de MM. A. M. Psalti et F . Tonti, tous deux membres 
de l'Union, au Conseil Municipal de cette ville. 

Que les nouveaux étus reçoivent ici nos félicitations les plus 
sincères et les plus cordiales. 

1. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

Le problème du blé en France 

La situation de la France sur le marohé mondial du blé a 
changé totalement durant ces dernières années. Avant la guerre 
et dans les années qui o.nt suivi immédiatement la fin des hosti
lités, la France était nettement importatrice de blé; exception
nellement, la production de c.ertairll6s années particulièrement 
favorisées suffisait à la consommation du pays; mais, le plus 
souvent, l'on devai1t importer annuellement 4 à 5 millions de 
quintaux de blé. 

Actuellement, la France, dans les Conférences Internatio
nales pour une réglementation éventuelle du marohé du blé, 
fait figure de pays_ exportateur et cherche à écouler au dehors 
le trop plein de la production nationale - écoulement d'ailleurs 
difficile, et qui, étant donné le coût élevé de la production fran
çaise, doit êtr.e subventionné par l'Etat. Néanmoins: à la Con
férence Internationale de Budapest de Novembre 1934, la France 
a pu obtenir d'exporter un contingent de 4 millions de quintaux 
de blé panifiable et de 6 millions de quintaux de blé dénaturé. 

La principale cause de cette transformation totale est l'aug
mentation de la production, et spécialement l'augmentation des 
rendements à l'hectare par suite des perfectionnements de la 
technique agricole. 

Avant-guerre, en France, on cultivait en blé, annuellement, 
6 millions 1/2 d'hectare, environ; le rendement moyen (1909-

1913) était de 13 quintaux, 10 de blé à l'hectare, chiffre que l'on 
trouvait dans tous les livres de l'Economie rurale. 
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Dans les années qui suivirent la guerre, les superficies cul
tivées en blé tombèrent à 5 millions d'hectares; le déficit de la 
production nationale fut très sensible en 1923, 1924, 1925, années 
pendant lesquelles on importa annuellement de 12 à 15 millions 
de quinJt.aux de blé. 

Les efforts des milieux agricoles offkiels et non-officiels 
étaient tous dirigés vers une augmentation de la production, 
des variétés à grand rendement furent créées. Malgré les ob
servations de quelques rares savants, on ne demandait guère à 
ces nouveaux blés que de donner de fortes moyennes à 1 'hectare. 
Les questions de qualité et de goût de la clientèle étaient com
plètement négligées. 

Les augmentations du rendement à l'hectare furent assez 
faibles entre 1924 et 1928, la moyenne de ces 4 années s'établis
sant à 14 q., 2 à l'hectare. Mais la récolte de 1929 fut très 
abondante, donnan:t un rendement de 17 quintaux à l'hecLare 
pour une superficie de 5.400.000 hectares. Les deux récoltes sui
vantes furent moins abondantes : 

1930 : moyenne : 11 q,60 à l'hectare. 
1931 : (( 13 q,83 (( 

Mais, à partir de 1932, les bonnes récoltes se succèdent 
1932 : moyenne : 16 q,7 à l'ha; production : 91 millions de q. 
1933 (( 18 q. (( (( 98 (( (( 
1934 (( 17 q. (( (( 00 (( (( 

La consommation nationale française est estimée à 87 mil
lions de quintaux depuis 1919; elle a une tendance très nètte lt 
diminuer, ce qui tient sans doute à la qualité médiocre de la 
farine obtenue à partir des blés à grands rendements. 

Mais, il convient d'ajouter aux chiffres de la production 
m~tropolitaine les quantites importées provenamt de l'Afrique 
du Nord. (3 à 4 millions de quintaux par an environ). 

De toute façon, il s'est constitué en France, depuis quelques 
années, un stock excédentaire : 

- qui s'élevait, fin 1933, à 28 millions de quintaux: 
- réduit, au cours de l'année 1933-34, à 21 millions par 

suite d'exportation ou de consommation par les animaux. 
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- fin 1934, l'excédent des disponibilités s 'élève semble-t-il 
à environ 32-33 millions de quintaux. 

L'écoulement de ce stock à un prix suffisamment rémuné
rateur pour les productems constitue, en France, le problème 
du blé. 

E'n pareille matière et ainsi posée la question implique 
nécessairement une intervention des pouvoirs publics. 

On à même été jusqu'à proposer la création d'un office du 
blé dirigé par l'Etat qui constituerait une intervention conti
nuelle de l'Etat dans la production, la circulation et le com
merce du blé. 

En fait, les mesures administratives ont dû être prises très 
vite, dès que sont apparus les excédents de production consé
cutifs à la très forte récolte de 1929 : le 1er Décembre 1929, une 
loi détermina le pou,rcentage obligatoire de froment indigène 
qui devait entrer dans la fabrication des farines de panification; 
ce pourcentage fut d'abord fixé à fJ7 %; il varia d'ailleurs dans 
les années t{Ui suivirent et s'abaissa à 50 % pour remonter à 85, 
97 et 100 %. 

Puis, on eut recours parallèlement à l'élévation des droits 
de douane qui passèrent, le 20 Mai 1930, de 50 frs. à 80 frs. le 
quintal. 

Depuis cette époque, il est intervenu une grande quantité 
de décrets, réglementations et lois diverses qui ont eu pour but 
de régler les questions de financement et de liquidation des 
stocks existants et d'empêcher l'effondrement des prix. 

Les principaux procédés auxquels l'on a eu recours, pour 
alléger le marché du blé, sont : 

- le stockage et. le report. 

a) Le stockage a pour but de permettre au producteur de ne 
pas livrer au commerce toute sa récolte dès que les battages ont 
été effectués - l'afflux des offres à une même période de 
1 'année amenant évidemment une baisse des cours. 

Le stockage permet d'échelonner les ventes sur une longue 
période. 

lVlais, c'est un procédé coûteux. Il est pratiqué, en France, 
par les cooperatives agricoles qui doivent faire, tout d'abord, 



-355-

les frais d'établissement de locaux (magasins et silos), puis les 
frais de conservation, de manutention et de rémunération de 
personnel. Il n'est donc à la portée que des groupements d'une 
certaine importance qui doivent, en outre, présenter aux Ban
ques de Crédit des garanties suffisan.tes. 

Car, il ne s'agit pas seulement de conserver le blé des pro
ducteurs, mais aussi de mettre à leur. disposition immédiate une 
partie des sommes représentées par les quantités mises en 
stockage. Ces banques prêteuses exigent un intérêt assez élevé 
et, d'autre part, doivent être remboursées selon des échéances 
fixes. Les organismes de stockage se sont vu imposer par l'Etat 
l'obligation de liquider leurs stocks à une cadence définie, ce 
qui élimine toute tentative de spéculation de leur part et assure 
aux banques prêteuses leur remboursement échelonné. Le 
stockage exige, dès le début de la campagne des disponibilités 
très importantes : un stockage de 10 millions de quintaux, si 
l'on décide d'avancer 100 frs. par quintal par exemple, nécessite 
un milliard, - le Gouvernement devait donc normalement in
tervenir. 

Les premiers encouragements à la création de dépôts de 
céréales datent de 1930 (loi du 30 Avril 1930); mais, c'es:t sur
tout en 1933 (loi du 26 Janvier 1933) que des sommes impor
tantes furent affectées au financement des récoltes : 

- 300 millions d'avance au Grédit agricole, (intermédiaire 
naturel pour ce financement); 

- 300 millions pour la formation d'un stock de blé de 5 
millions de quintaux. 

- 30 millions de primes d'emmagasinage. 
Il fut même pris une mesure lourde de conséquences: as

surer aux organismes de stockage l'écoulement de leurs récoltes 
à un prix fixé d'avance. 

b) Le report. - Le stockage part de ce principe que, dans 
une même année agricole, les cours passent par des maxima 
et des minima; en permettant aux producteurs d'échelonner 
leurs ventes, on les fait, en définitive, profiter d'u,n oours mo
yen que beaucoup, obligés de vendre dès la récolte, n'auraient 
pu obtenir. 
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Le report, au contraire, suppose une sorte d'acte de foi 
dans l'avenir: considérant que, dans une année déterminée, les 
prix sont bas, les producteurs décident de garder par devers eux 
une partie de leurs récoltes, en supposant qu'ils pounont l'é
couler l'année suivante à de meilleures conditions. 

Depuis 1932, le gouvernement a beaucoup encouragé le re
pod. Les quantités ainsi retirées du maTché ne pèsent plus sur 
les cours de l'année, ce repOl't était pratiqué par contrat passé 
entre le gouvernement et les coopératives agricoles auxquelles 
était garanti un prix déterminé, et même des primes d'encou
ragement, à condition que le blé reporté ne soi.t pas mis en 
vente pendant l'année agricole en cours. 

C'est évidemment un procédé très aléatoire et qui s'est ré
vélé déplorable en France où, à la baisse du prix mondial du 
blé, est venue s'ajouter une augmentation très sensible des 
rendements nationaux. 

Des rendements qui paraissaient exceptionnels en 1929, 
puis en 1932 et qui permettaient, pensait-on, de reporter sur 
des années à venir, sans doute moins bonnes, l'excédent do la 
récolte, se sont de nouveaux retrouvés en 1933-1934; le report 
n'a donc fait qu'aggraver la situation ·et il a été, en principe, 
supprimé par la loi du 24 Décembre 193~, mais pour l'avenir 
seulement. 

L'intervention du gouvernement dans cette question du 
stockage et du report s'est traduite par toute une série de lois, 
décrets, circulaires. 

Depuis 1932, le blé, en France, a été soumis à un vérita
ble système d'économie dirigée. Cette politique a entraîné 
l'Etat à promulger la loi si critiquée du 10 Juillet 1933 qui a 
fixé le prix minimum de vente du blé. 

Fixation du prix minimum. 

Au cours de l'hiver 1932-33, le gouvernement promit aux 
coopératives que l'écoulement de leurs stocks ne se ferait pas 
au dessous de 109 frs le quintal, prix porté ensuite à 115 frs. Or, 
en Avril 1933, le prix du blé, dans les Bourses, n'était plus que 
de 00 frs le quintal; les demandes de contrat de stockage furent 
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donc très nombreuses, et l'on autorisa le stockage de 5 mil
lions 1/2 de quintaux. 

Dans les. mois qui suivirent, les cours elu blé ne firent que 
diminuer (84 frs en Juin 1933); l'Etat allait clone être obligé de 
prendre à son compte les 5 millions 1 J2 de quintaux au prix 
qu'il avait fixé. 

C'est alors qu'il décrétat par la loi du 10 Juillet 1933 que 
le prix de vente du blé stocké ne pourrait être inférieur à 
115 frs. le quintal sur le marché national. 

Cette loi était valable du 15 Juillet 1933 au 15 Juillet 1934, 
et le prix du quintal devait augmenter tous les mois de 1 fr, 50 
jusqu'au 1er Juillet 1934 pour arriver ainsi à 131 frs, 50.-

Mais, il fallait assurer l'écoulement des blés stockés et re
POl'tés; c'est alors qu'on employa, pour les blés stockés, le 
régime de faveur qui avait déjà été appliqué, dès 1929, aux 
blés produits en France. 

En effet au cours de 1932-33, le pourcentage du blé indi
gène à employer obligatoirement dans la fabrication des farines, 
est passé de 85 %, en Avril 1932, à !00% en Mars 1933. Doré
navant, le blé stocké et reporté va jouir d'un semblanle régime 
de faveur. En l933-34, la proportion du blé stocké de H/33 à 
employer obligatoirement passera graduellement de 20 % en 
Janvier 1934 à 65 % en Août 1934. 

La loi du 10 Juillet 1933 a été très critiquée et souvent à 
juste titre. 

Elle constitue le type de l'intervention étatiste qui crée, 
pour un produit déterminé, des conditions artificielles. Il faut 
reconnaître, cependant, qu'elle a évité, au moment où elle a été 
promulguée, un effondrement des prix du blé; mais, elle n'a 
été qu'un remède momentané et s'est révélée très vite insuffi
sante. 

Théoriquement: il était donc interdit aux acheteurs de blé 
de payer un prix inférieur au prix minimum imposé qui était 
fixé à 115 frs le quintal et qui devait être majoré de 1 fr, 50 
chaque mois depuis le 1er Septembre 1933 jusqu'au 1er Juil
let 1934. 
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En fait, la loi fut tournée de nombreuses façons. Le plus 
souvent, le vendeur cédait, en même temps que du blé coté au 
prix minimum, d'autres produits agricoles très au-dessous de 
leur valeur marchande actuelle, ou rachetait, à des consortiums 
de vente constitués à cet effet, des engrais, machines, semences, 
à des prix majorés. 

Les producteurs se prêtaient d'autant plus facilement à ces 
procédés que le prix de 115 frs. représentait, pour ceux des 
bonnes régions de céréales, un "prix qu'ils considéraient eux
mêmes comme élevé; ils préféraient vendre à des prix inférieurs 
à 00 et même à 85 frs. le quintal plutôt que de garder par devers 
eux des quantités de blé et d'être obligés d'emprunter pour les 
besoins de la culture. 

La loi du prix minimum profita surtout aux régions tle 
faible production, les meuniers étant obligés de payer un prix: 
uniforme pour le blé, quelle que soit sa provenance, s'appro
visionnaient le plus possible sur place pour éviter les frais de 
transport. Les régions déficitaires étaient donc assurées de voir 
leurs produits absorbés tout d'abord par la consommation locale, 
d'où une stabilité des prix à l'avantage des mauvaises régions. 

Cependan.t., vu le danger qu'il y aurait eu à retourner bru
talement au régime de la liberté, le principe du prix minimum 
fut maintenu par la loi du 9 Juillet 1934. Ce prix minimum est 
établi en tenant compte du droit de douane et du cours moyen 
mondial. Le prix minimum fut tout de suite abaissé à 108 frs. 
le quintal pour le blé de la récolte 1934, ce prix devant, comme 
précédemment, être majoré mensuellement pour compenser les 
frais de conservation. Quant au blé provenant de la récolte 
1933 (stockage et report), il resta fixè au prix de 131 frs., 50 le 
quintal. 

Cette différence entre les deux catégories de blé - 1933 et 
1934 - nécessita encore une réglementation. C'est à ce moment 
que le pourcentage de blé stocké de 1933 à employer dans la pa
nification fut élevé à 65 %. C'était encore une source dé fraudes 
et, d'autre part, cela entravait la vente des blés nouveaux. 

D'ailleurs, la nouvelle loi de Juillet 1934 fixant le nouveau 
prix minimum n'empêcha pas qu'à côté du prix officiel, il fût 
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toléré un cours sur le marché libre, assez différent, puisqu'en 
Octobre 1934 le prix officiel était de 110 frs. environ, et le cours 
sur le marché libre de 75-80 frs., le prix officiel ne s'appliquant 
qu'au blé de stockage de la récolte de 1934. 

Les principaux bénéficiaires de toutes ces mesures étaient 
les boulangers qui vendaient toujours leur pain comme si leurs 
farines avaient été acquises aux prix maxima, alors que bien 
souvent, ils avaient bénéfidé de prix inférieurs. 

Le prix du pain est, en effet, fixé aux boulangers par aes 
commissions qui calculent le dit prix d'ap~·ès les cours officiels 
du blé à l'époque considérée; en fait, le bénéfice du boulanger 
est très élevé, et on calcule qu'a'Ctuellement la part qui revient 
au producteur dans le prix du pain ne dépasse pas 15%. 

Le stockage et le report furent accompagnés de nombreuses 
autres mesures destinées à maintenir les cours du blé. Ces me
sures fment d'ailleurs prises sans plan d'ensemble et sous la 
pression des circonstances. 

Vis à vis des marchés extérieurs, on essaya tout d'abord 
d'empêcher l'entrée, en France, du blé étranger. Ainsi que nous 
l'avons dit plus haut, les droits de douane ont été fœ'iement 
élevés et portés, en Mai 1929 à 50 frs. le quintal, en Mai 1930 

à 80 frs. pour arriver actuellement au chiffre de 87,50. 

Puis, les producteurs demandèrent une réglementation plus 
stricte du ré5·ime des blés qui enfrent en France pour y être 
seulement travaillés et qui doivent ensuite être réexportés.. Ces 
blés bénéficient de "l'admission temporaire", les droits de 
douane qu'a payés l'exportateur lui sont remboursés s'il ré
exportr dans un délai de 3 mois, une qualité et une quantité de 
farinu correspondant, d'après les barèmes officiels, aux quan
tités et qualités de blé importé. 

Théoriquement, il faudrait que les produits mêmes du blé 
travaillé soient réexportés. Ce serait l'admission temporaire à 
l'identique; en réalité on se contente de la réexportation de 
quantités "équivalentes." 

Or les contrôles s'avèrent impuissants à empêcher que les 
importations de ·blés exotiques de bonne qualité soient com-
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pensées par l'exportation de farines de qualité médiocre. Les 
producteurs sont donc tout à fait opposés à l'admission tempo
raire "à l'équivalent". Mais celle-ci a été maintenue car la 
meunerie française est, depuis la guerre, organisée pour broyer 
des quantités supérieures à la produotion nationale, et ses in
térêts sont opposés souvent, de ce fait, à ceux des agriculteurs. 

En fait, l'admission temporaire a permis de nombreuses 
fraudes. Toutefois depuis Juillet 1934 l'obligation faite aux 
importateurs d'exporter préalablement les quantités de produits 
équivalents à ceux qui doivent être ensuite importés a restreint 
les fraudes. 

Des fraudes nombreuses sont aussi possibles du fait que la 
Tunisie e~ le Maroc peuvent écouler leurs blès en France au 
même titre que ceux provenant de la production nationale; or, 
on laisse ces pays importer des quantités importantes de blé 
exotique vraisemblablement destinées à la France. L'isolement 
du marché français par rapport au marché mondial du blé est 
donc loin d'être absolu. 

Parallèlement à l'élévation des droits de douane, il a été 
àéé des primes à l'exportation. Les cours du blé sur le marché 
mondial étant très inférieurs aux prix pratiqués sur le marché 
français, ces primes ont dû être très élevées (du même ordre que 
les droits de douane perçus à l'entree ë:les blés étrangers): de
puis Juin 1934, la prime s'élève à 00 frs. par quintal. Malgré 
tout, l'exportation n'a pas donné des résultats appréciables pour 
décongestionner le marché du blé, car les marchés étrangers 
souffrent déjà d'un excès de production. 

Quant aux autres mesures prises pour améliorer la situation 
du marché du blé, elles donnèrent des résultats inégaux, par
fois imprévus, et entraînant une foule de complications. 

L'augmentation de la consommation. 

Il est certain que la consommation du pain a diminué en 
France depuis la guerre : 

En 1913/14, elle était de 224 kgs. par tête; 

En 1922/23, elle n'était plus que de 195 kgs. 
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Cette diminution tient certainement à la mauvaise quali>té 
du pain produit par les blés à grand rendement adoptés après 
la guerre et qui donnent une farine difficilement panifiable. Ces 
blés devaient être mélangés à des blés étrangers riches en gluten. 
Nous touchons ici à la question des blés de force. L 'interdic
tion presque absolue d'importer, depuis quelrques années, des 
blés étrangers a certainement diminué la qualité et la consom
mation. 

Pour améliorer la qualité; on a eu recours : à l'abaissement 
du taux de blutage. Depuis Septembre 1933, la quantité maxi
mum de farine panifiable pouvant être extraite d'un quintal de 
blé a été fixée à 65 kgs., alors qu'en temps normal la meunerie 
en eX1t.l'ait 75 kgs. environ. Mais, cette mesure présente des in
convénients; sans doute, les quantités de blé vendues par les 
agriculteurs augmentent, mais, le prix de revient de la farine 
est plus élevé. D'autre part, la qualité de la farine n'est pas 
améliorée autant qu'on veut bien le dire, car beaucoup d'éléments 
nutritifs restent dans les résidus. 

La dénaturation des blés a été aussi préconisée, et dans ce 
but, une prime de 50 frs. par quintal fut pay€e au producteur 
qui, par des procédés reconnus officiellement, rendaient leurs 
blés impropres à la consommation humaine. Les résultats fu
rent médiocres et les fraudes nombreil.ses, la dénaturation por
iant bien souvent sur des blés sans valeur. Pendant l'année 
1933/34, on a dénatmé 5 millions de quintaux de blé. 

D'ailleurs, l'abaissement du taux de blutage et la dénatu
ration touchent imniédiatement la question des céréales secon
daires. L'augmentation des déchets dàns la fabrication de la 
farine, et l'arrivée sur le marché. de quantités importantes de 
blé dénaturé destiné au bétail, nuisent foiTément à l'écoulement 
des céréales secondaires - avoine, seigle, sarrazin, maïs, etc., -
et il a fallu très vite (Septembre 1932) prendre des mesures pour 
empêcher une baisse importante de ces céréales. Dès Septem
bre 1932, on a augmenté fortement les droi1ts de douane sur ces 
céréales pour restreindre leur entrée en France; puis, on eut 
l'ecours au contingentement. 
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Les mesures prises n'ont pas empêché, cependant, l'entrée 
en France, dans le premier semestre de HlM, de 7 millions 1/2 

de quintaux d'aliments fourragers. La protection des céréales 
secondaires n'a donc pû été réalisée effectivement; leurs prix ont 
baissé. Par exemr:l8, le prix du quintal d'avoine est passé de 

128 frs. en 1929 

à 102 (( (( 1931 /32 

à 48 (( (( 1933/ 34 

Les cultivateurs furent, de ce fait. encouragés à étendre les 
superficies emblavées. 

Aussi, quelques timides mesures furent prises en Décembre 
1933 pour entraver l'extension des emblavures: déclaration des 
superficies cultivées en blé, interdiction d'étendre les dites cul
tures sous peine d'une amende de 500 frs. par hectare. Ces 
mesures très difficilement applicables furent, en fait inappli
quées. 

Prix du blé. 

Il est · inté1·essant de jeter un coup d'œil d'ensemble sur les 
cour& du blé depuis 1928(29: 

'En 1928/?9, le prix du quintal de blé oscille entre 152 et 159 frs. 
,, 1.929/30 « « « « 132 et 155 « 

« 1930/31 « cc ,, « 165 et 188 " 

'' 1931/32 « cc ,, « 162 et 175· « 

C'est en Juillet; Aoùt 1932 que se produisit une brusque 
baisse : de 160 frs. le quintal en Juillet, le blé baissa à 124 frs. 
le quintal en Aoû't 1932. 

En 1932/33, le blé baisse continuellement: 

110 frs. en Décembre 1932 
90i « « Avril 1933 

84 « « Juin 1933. 

C'est alors qu'intervient (Juillet 1933) la loi fixant le prix 
minimum du blé à 115 frs. le quintal, plus des majorations 
mensuelles devant le porter à 131,50 en Juillet 1934. 
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Il est assez malaisé de connaître quel a été le prix réel au
quel les cultivateurs ont été amené à céder leur blé durant la 
période Juillet i933 / Juillet !934. Dans l'Ouest, les coopératives 
de sto'Ckage auxquelles cependant le prix minimum était garanti 
par l 'Etat n'avançaient pas à leurs membres plus de 90 frs. par 
quintal de blé déposé dans leurs silos. II semble bien, d'après 
des renseignements sérieux, que la plupart des transactions s'ef
fectuèrent entre 80 et 95 frs. le quintal, suivant les régions. 

Le blé de la récolte de i934 a éié taxé officiellement à i08 frs 
le quintal; en fait, ce cours ne s'applique qu'aux blés de stoc
kage. Sur le marché libre, on cotait seulement 

80 à 85 frs. en Août/Septembre i934 
70 à 75 frs. ·en Décembre i934. 

Les interventions de l'Eitat n'ont pas empêché la baisse du 
blé sur le marché mondial de se faire sentir sur le marc.hé na
tional. 

Financement de l'intervention lêpislative. 

Il est certain que toutes les mesures qui ont été prises pour 
soutenir le marché du blé (stockage, report, dénaturation, pri
mes à l'exportation, etc.,) ont coûté très cher à l'Etat. Antérieu
rement à Juillet !933, ces charges étaient supportées par les fi
nancements publîques sans contre-partie. Depuis Juillet i933, 
il a été créé un "compte spécial blé" qui doit subvenir aux frais 
de la politique du blé. Ce compte est alimenté par une partie 
des produits des droits de dounae perçus à l'impm·tation des blés 
de toutes origines, par le produit des amendes prévues pour in
fraction aux lois sur les blés, par diverses autres taxes sm~ les 
céréales secondaires; enfin et surtout, depuis rDécembre 1933, par 
une taxe de 3 frs. par quinit'al à la charge du producteur pour 
les quantités de blé mises en mouture. 

Le moins que l'on puisse dire de ces taxes, c'est qu'elles ne 
sont pas immédiatement disponibles; et le Crédit agricole (donc, 
l'Etat) a dû émettre immédiatement des emprunts s'élevant à 
un total de 400 millions pour subventionner la politique du blé. 
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Loi du 24 Décembre 1934 

C'est la dernière mesure importante prise dans le problème 
du blé. A l'encontre des lois précédentes, la loi du f24 Décembre 
1934 envisage dan~ son ensemble la question du blé. On ne 
pourrait dire qu'elle la résoud, éar elle laisse planer sur l'avenir 
de grosses incertitudes. Elle a du moins le mérite de vouloir 
apporter à une situation sérieuse de$ remèdes qui ne sont pas 
seulement des expédients temporaires. 

Tout d'abord, elle édicte des mesures permanentes d'as
sainissement : 

1 o_ interdiction d'augmenter les superficies cultivées en 
blé par rapport à la moyenne des superficies des 3 dlern1ères an
nées, et plus spécialement, de cultiver du blé pendant 2 années 
successives sur la même terre; 

zo_ possibilité, par le Gouvernement, d'interdire l'emploi 
de variétés à grand rendement, mais de faible valeur boulangère; 

3°- obligation, pour les producteurs, de déclarer les quan
tités de blé récolté et les superficies ensemencées en blé; 

4°- possibilité, même pour le Gouvernement, de bloquer 
une partie des récoltes supérieures à 100 quintaux, et de régle
menter la circulation des blés. 

En ce qui concerne la résorption des excédents : tout d'a
bord, la loi facilite la dénaturation, mais la surveille plus stric
temént, et envisage la constitution d'un stock de soourité. Les 
opérations d'achat devront porter pour moitié sur d'es blés 
stockés par les coopératives, et pour moitié sur des blés achetés 
directement au producteur. 

Le 1er Juill'et 1935, le Ministère de l'Agriculture prendra en 
charge les stocks de blé des récoltes 1933 et 1934 existant à cette 
date au prix moyen des 6 premiers mois de 1935 sur le marché 
de Paris. 

Cette mesure peut entraîner de lourdes charges pour l'Etat; 
elle risque de créer chez le producteur, persuadé que l'Etat se 
portera toujours acheteur des excédents, une mentalité tendant 
à la surproduction. Mais, surtout, l'importance de cet excédent 
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disponible est assez mal connu, et il est difficile de déterminer 
le montant des dépenses auxquelles on sera entraîné. 

De toutes façons, si l'écoulement du stock constitué par 
l'Etat se fait par l'exportation, la perte sera très lourde, l'Etat 
étant amené à payer au moins, 75 ou 80 frs. le quintal du blé 
qu'il ne pourra écouler sur le marché extérieur qu'à 30 frs. le 
quintal environ. 

La loi qui a aussi pour but d'amener un abaissement du 
prix du pain prévoit un retour progressif au marché libre. Ce 

retour doit être réalisé au ier Août i935. D'ailleurs, depuis la 
promulgation de la 101, un prix fixé n'existe plus que pour les 
blés de report de i~33 qu'on payait i3i,50 le quintal, et les blés 
de stockage de i934 payés 97 frs. le quintal, plus une prime de 
11 frs. aux coopératives, soit i08 frs. 

D'autre part, l'obligation d'utiliser, dans la fabrication du 
pain, une forfie proportion de. farine provenant de blés· stockés 
et reportés de la récolte de i933 - blés taxés à un prix élevé -; 
cette obligation a été assouplie. 

Cette proportion est tombée de 65 % à 45 %, ce qui permet 
l'écoulement immé~iat des blés de i934 payés moins cher, donc 
un abaissement du prix du pain. Corrélativement à cette me
sure, une Commission compétente s'occupe de réviser la taxation 
du pain. Cependant, le Gouvérnement se réserve le droit de re
mettre en vigueur un prix minimum. Ce_tte éventualité remet· 
irait tout en question. 

La loi contient 3 mesures très importantes : la liberté du 
marché assurée après le ier Juillet i935 - la suppression, pour 
l'avenir, du report, procédé dangereux, -- enfin, la suppression 
de la réglementation de la mouture. 

Quant aux charges financières résultant de cette loi, elles 
constituent, comme toujours, le point délicat.. >Elles seront, en 
effet, très élevées. Les frais généraux des interventions ont été 
évalués dans le projet même, à un milliard et i j2 de francs qui 
seront obtenus par le crédit et amortis en . iO ans par diverses 
taxes : 
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taxes progressives à la mouture; 
taxe de 4 fs. par quintal à la charge du producteur sur les 
quantités livrées à la meunerie; 
produit des amendes. 

G'est malheureusement, comme dit un auteur : "le principe 
de la capitalisation du déficit". En effet, elix ans à venir sont 
engagés pour arriver à la liquidation des stocks existant au 1er 
Juillet 1935. La situa;tion est loin d'être éclaircie. L'avenir 
semble sérieusement hypothéqué, et il est probable que le chiffre 
cité ci-dessus de 1 milliard et 1 /2 sera dépassé. 

En exécution des prineipes formulés dans la loi, les achats 
gouvernementaux ont commencé dès Février 1935 et ont porté 
tout de suite sur 6 millions de quintaux. La dénaturation du 
blé a donné d'assez bons résultatc, car la dernière récolte d'a
voine a été mauvaise. Il y a eu des demandes de dénaturation 
s'élevant à 3 millions 1/2 de quintaux depuis le 1er Janvier 
1935. La prime à la dénaturation a pu,, ainsi, être abaissée. 

L'exportation se fait dans les limites des accord3 de Buda
pest. Le blé dénaturé s'exporte bien. 

Conclusion. 

Les nombreuses réglementations établies en France pour la 
question du blé, si elles ont apporté des améliorations passa
géres, n'ont pas, jusqu'à ce jour, amené un assainissement sé
rieux de la situation. Souvent même, elles ont été génératrices 
de fraudes qui n'ont profité qu'aux moins scrupuleux des cul
tivateurs et des commerçants. Par exemple, les primes à la dé
naturation: - ou bien, elles ont été à l'encontre du but poursui
vi. Ainsi le prix minimum a certainement joué, dans certaines 
régions, comme une prime à la production du blé. 

Le fait qui semble devoir conditionner, dans l'avenir, le 
marché du blé en France, ~st que la France est devenu un pays 
qui produit maintenant plus de blé qu'il n'en consomme, que, 

-d'autre part, étant donné les frais de production, le blé récolté 
au-delà des besoins nationaux ne saurait trouver preneur à un 
prix rémunérateur sur le marché mondial. 
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Mais, il est possible d 'augmenter la consommation natio
nale : en effet, les blés à grands rendements actuels donnent un 
pain de qualité médiocre. Si on les remplaçait par des blés de 
qualité apte à donner du bon pain, il n'y a aucun doute que la 
consommation puisse se relever au même taux qu'avant-guerre. 

Ces blés de qualité dont il existe des variétés connues, ont, 
d'aut.re part, un rendement à l'hectare relativement faible, ce 
qui empêcherait que leur culture soit pratiquée dans les mau
vaises régions. De l'avis de personnes compétentes, c'est dans 
cette voie que doivent s'orienter les pouvoirs publics, une fois 
résorbés les stocks importants que la culture des blés médiocres 
à fort rendement et la politique incohérente suivie depuis quatre 
ans ont laissé s'accumuler. 

Mai 1935. 

André LAMBERT 
Ancien Inspecteur au Crédit Foncier de France. 

2. 
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Des progrès réal isés dans les installations 

d'irrigation en Egypte. 

Les agriculteurs égyptiens ont souvent l'occasion de voir, au 
cours de leurs pérégrinations à travers le Delta, les vestiges des 
installations coûteuses qui furent élevées au cours du siècle der
nier pour irriguer les grands domaines : constructions énormes, 
cheminées en briques, machines dispendieuses fonctionnant au 
charbon, etc., Beaucoup de ces installations sont actuellement 
abandonnées ou en ruines, des progrés considérables ayant été 
réalisés dans les procédés d'élévation de l'eau, surtout depuis 
que s'est répandu l'usage des tra:;teurs et des sakiehs en -fer . 

Nous avons pour but d'indiquer dans cet exposé les métho
des d'irrigation les plus pratiques et les plus récentes que nous 
ayons vu employer avec succès un peu partout en · Egypte. 

Installations de pompes. 

Nous signalerons tout d'abord l'empressement de beaucoup 
de cultiva te urs à utiliser le tracteur comme force motrice pour 
actionner leurs pompes. 

En ce faisant ils s'épargnent l'achat d'un moteur et les 
frais, souvent coûteux, de son installation et de l 'abri qui lui est 
indispensable. 

Comme les périodes d'irrigation ne coïncident pas en géné
ral avec celles du labour il est aisé de se servir du tracteur aux 
deux fins. 

Pour un domaine où un propriétaire s'installe et qui néces
site des frais de premier établissement considérables, l'écono
mie est très sensible. 

Beaucoup de progrès ont été faits dans la fabrication des 
tracteurs. - Il y en a qui fonctionnent à l'huile lourde. La 
plupart des modèles récents développent trente chevaux, ce qui 
est amplement suffisant pour actionner une pompe de 10 à 12 
pouces, dimension autorisée par le service des irrigations pour 
les domaines de 500 feddans environ. 
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Si le domaine est plus vaste on a souvent intérêt à installer 
en deux endroits différents deux pompes toujours actionnées 
par des tracteurs. 

Il est préférable que les pompes de ces tracteurs soient fixes 
et installées sur des puisards en construction, car le rendement 
de ces sortes de pompes est de beaucoup meilleur que celui des 
pompes transportables installées sur un châssis roulant, et dont 
les tuyaux d'aspiration et de refoulement sont en caoutchouc. 
Ces pompes ne sauraient assurer, d'une manière régulière, l'ir
rigation d'une propriété. Elles doivent être réservées pour les 
cas urgents et considérées plutôt comme moyen de secours. Pour 
cet usage la pompe transportable est très précieuse, et son achat 
s'impose à tout propriétaire de tracteurs. 

Signalons enfin que le service des irrigations ne donne pas 
d'autorisation officielle pour des pompes transportables et que 
par conséquent il est inutile d'y songer comme moyen perma
nent d'irrigation. 

L'autorisation limite toujours les dimensions des orifices 
d'aspiration et de refoulement des pompes. Cette limitation a été 
établie théoriquement en calculant que le bénéficiaire dispose 
des six jours d'eau de la rotation au cours desquels l'eau sera 
maintenue à un niveau donné au dessus des prises. 

Or, en pratique il en va tout autrement. Les disettes d'eau 
sont fréquentes un peu partout, le régime des canaux n'est ja
mais uniforme, et quand, par suite d'une pénurie d'eau, les 
ingénieurs des irrigations se voient fo1~és de distribuer le peu 
dont ils disposent entre plusieurs canaux, le cultivateur se trou
ve dans une situation bien différente de cefle prévue en théorie. 

Tous les propriétaires ccmnaissent ces vicissitudes, et pour 
y pallier ils doivent être en mesure d'élever le maximum d'eau 
dans le minimum de temps, éventuellement de pouvoir se con
tenter de deux jours sur les six de la rotation. 

La pompe idéale pour l'Egypte est, donc celle qui, pour une 
dimension donnée. élève le maximum de mètres cubes par 
heure. 

En Europe où il n'existe aucune limitation df dimension, 
on cherche surtout à construire des pom~es économiques, et a 
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améliorer leur rendement mécanique, c'est-à-dire à réduire au
tant que possible la force motrice nécessaire pour élever un cube 
d'eau déterminé. 

En Egypte, comme nous l'avons indiqué, le problème est 
tout autre. Il importe peu au cultivateur de dépenser un peu 
plus d'énergie et de combustible contre l'avantage inappréc~a
ble de pouvoir pallier aux smprises que réserve toujours le ré
gime des irrigations. 

Pour obtenir le maximum de débit d'une pompe dont les 
dimensions des orifices sont limitées il faut : 

i 0
) Réclamer du constr);lcteur une pompe de plus forte 

puissance dont les orifices normaux seront étranglés. Ainsi 
quand on a besoin d'une pompe. de 5 pouces, jl est écessaire d'en 
réclamer une de 8 pouces, dont les orifices seront réduits à 6 
pouces, on aura ainsi un débit beaucoup plus fort que celui 
fourni par une pompe de 6 pouces ordinaire. 

Plusieurs fournisseurs, en Egypte, ont prévu ces désidera
tas et offrent des pompes dont le débit est absolument remar
quable. J'ai vu ainsi une pompe de 6 pouces débiter 500 mètres 
cubes à l'heure. 

2°) augmenter le nombre des tours de la pompe et le poriür 
à 1000 tours à la minute. Ceci est facile à réaliser en modifiant les 
poulies de commande, et augmente considérablement le débit au 
détriment du meilleur rendement mécanique, qui est situé aux 
environs de 500 tours à la minute. 

Mais nous avons dit, que ce point de vue intéressait peu le 
propriétaire égyptien à qui il est égal de dépenser plus de force 
s 'il obtient plus d'eau. 

Aussi bien quand on établit une installation dans les condi-
1ions ci-dessus, il est bon d'acheter une machine un peu plus 
forte que celle requise afin de disposer d'un excédent de puiç
sance. 

3°) Pour avoir plus d'eau il faut installer la pompe d'une 
manière scientifique, en la munissant de tuyaux d'aspiration et 
de refoulement coniques et en évitant de laisser l'eau se dléverser 
à 1 'air libre. 
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Le tuyau de refoulement devra être aménagé de telle sorte 
qu'il plonge dans un bassin pont le niveau sera plus élevé que 
l'orifice du dit tuyau. De cette manière on réalise un syphonage 
qui augmente sensiblement le d~bit de la pompe; 

La grande majorité des pompes en Egypte sont mal instal
lées tant du point de vue de leurs tuyauteries que du ni veau 
trop élevé auquel elles sont placées. 

Les propriétaires sont heureux de voir l'eau retomber en 
cascades. devant lems yeux, alors qu'en réalité ils augmentent Pn 
pure perte la hauteur d'élévation, ce qui diminue sensiblement 
le débit de la pompe. 

Pompes artésiennes. 

Une innovation intéressante a été réalisée en matière de 
puits artésiens. Au lieu d'entreprendre les coûteuses installa
tions qui, en forages, pompes, tuyaux et machines, atteignent et 
dépassent un millier de livres, certains propriétaires ont songé 
à utiliser le tracteur comme force motrice pour actionner une 
pompe de 8 pouces installée sur deux tuyaux artésiens de 8 pou
ces chacun. 

La pompe est fixée dans un petit puisard en maçonnerie, et 
quand elle ne fonctione pas ce puisard est fermé par une espèce 
de couvercle. 

Une pareille installation coûte un minimum de frais soit : 

Forage et fourniture de deux tuyaux 
le tuyau complet 

Une pompe de 8 j8 
Puisard en maçoimerie et divers 

de 8 pouces à L.E. 75 
L.E. 150.-

« 35.-
(( 15.-

Total L.E. 200.-

Une pareille installation donne environ 400 m 3 . par heure. 
Elle peut donc suffire à une propriété de 300 feddans environ. 
Quand on possède un domaine plus vaste on a intérêt à y dis
séminer deux ou trois pompes de ce genre plutôt que de recourir 
à la grosse installation dont l'établissement et le fonctionne
ment seront toujours beaucoup plus onéreux. 
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La aakieh. 

La sakieh est utilisée en Egypte depuis un temps immémo
rial. Il en· existe plusieurs types dont chacun constitue une mer
veille d'ingéniosité. Les anciens Egyptiens, malheureusement, 
disposaient uniquement de bois comme matériel. Leurs construc
tions était donc forcément imparfaites. Mais dès que le fer et 
la tôle galvanisée firent leur apparition, les sakiehs réalisèrent 
des progrès énormes et actuellement leur utilisation s'est géné
ralisée dans toute la Basse-Egypte. 

Quand la hauteur d'élévation de l'eau ne dépasse pas 1 m., 
50 (et ~·est la généralité des cas en Basse-Egypte) l'emploi de la 
sakieh présente des avantages incontestables : 

1 °) Il s'adapte d'une manière parfaite aux exigences d'une 
exploitation par métayage ou petites locations. Or la préférence 
qu'il faut accorder à ces modes d'exploitation en comparaison 
à la culture directe ne se discute plus. Par conséquent un pro
priétaire devrait a priori, et sauf des cas spéciaux, choisir les 
sakiehs de préférence aux pompes, même s'il est obligé au début 
de son exploitation de faire de la culture directe. Il devrait 
tout au moins conjuguer les deux systèmes. . Car la présence 
des sakiehs en~ourage le paysan à louer la terre. Grâce à elles 
il devient maître de son champ et de son irrigation. Par ail
leurs cette même sakieh l'oblige à entretenir au moins une paire 
de bêtes, ce qui signifie pour lui plus d'aisance et pour la teae 
plus de fumier. 

2°) L'emploi de la sakieh supprime les infiltrations et leurs 
conséquences désastreuses, car pour maintenir le sol en bon 
état il est essentiel non seulement de bien drainer mais également 
d'empêcher toute infiltration. 

Or, l'eau refoulée par les pompes s'infiltre d'autant plus 
facilement qu'elle voyage loin, sous un volume ~onsidérable, et 
à travers un canal de forte section. 

Le dommage est encore plus sensible quand on esL obligé 
de faire passer l'eau dans le voisinage d'un hod Charaki (en ja
chère). 

Dans la partie Sud du Delta, où l'on n'a même pas la res-
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source d'établir des isolateurs, on a très souvent l'occasion de 
constater les dégâts que cet état de chose provoque. 

La sakieh par contre élève l'eau à proximité d,u hod qui 
doit être irrigué. Les canalisations sont de faible section et de 
longueur minimum. Enfin, et ceci est d'une importance ex
trême, les hods qui n'ont pas besoin d'eau demeurent isolés. 

3°) Irrigation plus abondante. Les sakiehs en fer (appelées 
communément en langue arabe Kabbas ou Tamboucha) action
nées par un seul animal débitent de 100 à i30 m3 • à l'beure, 
c'est-à-dire peuvent irriguer 5 feddans de coton en 24 heures en 
plein été. 

On voit par là que plusieurs sakiehs convenablement clis
posées font mieux que n'importe quelle aUttre installation. 

Par ailleurs la sakieh se prête mieux à la diversité des cul
tm·es. En général le besoin d'irriguer se manifeste localement 
et à des moments différents. Pour irriguer chaque hod au mo
ment où cela est nécessaire, les sakiehs sont d'une utilisation 
plus souple que l'installation unique. 

4°) Facilité d'usage. Les sakiehs actionnés par le bétail ne 
nécessitent aucun frais. Ni huile ni combustible ni mécanicien. 
On ne risque pas en période critique l'accident ou la panne de 
machine capable de provoquer un dommage. Peu ou pas de répa
rations. 

Tous les propriétaires qui les emploient sont en général 
très satisfaits de leur fonctionnement régulier sans frais et sans 
tracas. 

Le type de sakieh en fer qui s'est le plus généralisé est le 
Kabbas ou Tamboucha qui présente la forme d'une grande 
boîte circulaire tournant sur son axe. L'eau y pénètre par ses 
extrémités et débouche autour de l'axe. Son diamètre varie de 
2 m., 50 à 4 m., 50 suivant la hauteur d'élévation requise. Elle 
est actionnée par une ou deux bêtes suivant ses dimensions et 
le débit qu'elle procure. 

Pour la construire on trouve dans tous les villages d'Egypte 
des ateli~rs qui rivalisent de bon marché. Si l'on désire une 
exécution soignée, du matériel de bonne qualité, des roulements 
à billes dans les coussinets, un ensemble mécanique parfait, il 
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faut s'adresser à des ateliers spécialisés comme ceux de Ferhane 
Elias au Caire, et de Maehaal à Alexandrie. On paye un peu 
plus cher, mais on obtient des sakiehs d'une légèreté extrême 
et d'un débit excellent. 

Nous avons indiqué que ce débit atteignait 130 m3 • pour un 
cheval de force. Aucun appareil elévatoire, n'atteint le même 
rendement mécanique. Pour fournir le même débit une pompe 
exige 5 chevaux de force. 

Saklehs à moteur. 

En présence des qualités remarquables que la Sakieh pré
sente on a songé à en construire de grands modèles fonction
nant à l'aide de moteurs. 

Ces modèles ont été installés dans plusieurs propriétés et 
ont donné des résultats excellents. 

Avec les 5 ou 6 chevaux de force que fournit un petit mo
teur à gaz d'une valeur de 50 livres qui dépense deux piastres 
par heure on obtient un débit de 800 m 3 • dans des conditions 
incroyables de bon marché. Avec un tracteur il est possible de 
faire fonctionner des modèles beaucoup plus grandis et d'obtenir 
les débits des grosses pompes. Des expériences ont été faites 
dont les résultats sont concluants. 

Grâce à tous ces progrès, à toutes ces innovations, une instal
lation d'irrigation coûte actuellement beaucoup moins que ce 
qu'elle exigeait il y a vingt ans. 

Cela est de nature à encourager les agriculteurs qui dési
rent aménager des terres vierges et qui hésiterut en présence des 
frais considérables de première installation. 

La question est d'actualité du moment que le Gouvernement 
E'gyptien désire utiliser le surplus des eaux du résen·oir d'As
souan pour une plus grande extension drs terres cultivables dans 
le Nord du Delta. 

Ibrahim RATHLE. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

La détérioration du sol en Egypte. 

Introduction au com,pte rendu d'une étude su r la nature 
de la détérioration du sol en Egypte. 

Dans les travaux faits pal" divers auteurs, à la tête desquels il 
convient de citer le regretté Victor Mosseri, ppur rechercher les 
phénomènes qui président à la diminution de la fertilité des terres cul
tivées en Egypte, il a été souvent question de l'influence nuisible que 
l'élévation du niveau de l'eau de la nappe souterraine exerçait sur les 
cultures : asphyxie des racines, suiv~e d'une forte chute des capsules 
chez le cotonnier, accumulation de sels nuisibles à la surface du sol, 
etc., phénomènes qui aboutissent invariablement à la diminution gra
duelle des rendements et plus tard à la stérilité complète des zones 
affectées. 

Abstraction faite des terres non encore améliorées et ' mises en 
culture, comme celles des Bararis par exemple, où la cause pr~nci
pale, unique dans certains cas, de leur impr oductivité totale est due 
à la présence de doses excessives de sels nuis~bles, qu'un bon drai
nage, accompagné de lavages, suffit d'ailleurs à éliminer, il existe 
des « taches " de fertilité réduite, qui font leur apparition au beau 
milieu de zones fertiles et qui s'étendent parfois sur des surfaces as
sez considérables. On avait coutume d'expltquer la formation de ces 
taches par la simple accumulation de sels nuisibles provenant du 
sous-sol et par l 'apparition, dans certains cas, de sels alcalins qui 
altéraient les propriétés physiques du so1 en le rendant imperméable. 
A la lumière des résultats obtenus par M._ D. S. Gracie, les phénomè
nes qu~ concourrent à la détérioration des terres cultivées soumises 
au régime de l'irrigation pérenne, parais>;ent être d'un ordre plus 
complexe. On lira avec intérêt cette étude qui décrit d'une façon lumi-
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neuse toutes les phases de la détérioration qui se poursuit d'une façon 
menaçante sous l'influence de divers {acteurs dont le p~us important 
parait être sans contredit la surélévation du niveau de l'eau de la 
nappe souterraine produite par raction de l 'infiltration des grands 
canaux d'irrigation ou d'arrosages excessifs. Le remède préconisé et 
qui s'impose d'urgence, pour arrêter l'extension de cette détérioration, 
est ~e drainage. On devrait le généraliser le plus tôt possible sous peine 
de voir ~a ferUlité légendaire de l'Egypte irrémédiablement compro-
mise. R. ALADdEM. 

GRACIE (David S.) , MAHFOUZ RIZK, AHMED MOUKHTA,R et 
AB,DEL HAM ID IBRAHIM MOUSTAP,HA.- "The nature of soil de
terioration in Egypt," avec préface de M .. W. Lawrence lB ails et intro
duction de M .. W. T. H. Williamson, BuHetin N° 148, Technical and 
Scientific Service, Ministry of Agriculture, 22 pg., diagrammes. 

Dans sa préface, le Dr. Ba11s rappelle qu'on a depuis longtemps 
observé que le développement de ~'irrigation pérenne causait la sa
lure des terres adjacentes aux canaux d'irrigat~on à plan d,eau élevé 
d'une façon qui paraissait explicable par de simples interprétations 
physiques (Willcocks). 

Cependant des études récentes plus approfondies de ces zones ;in
filtrées ont montré que cette expUcation est trop simple et que l'in
fertilité peut être d'un type différent qui est caractérisé par l'imper
méabilité du so~ à l'eau et n.on pas nécessaj_rement par une accumu
lation de sels. Pour le moment on ne connaît pas de moyens d'amé
lioration de ces terres ; on pourrait en trouver si, en connaissant le 
processus de cette détérioration, on pouvait le renverser. 

Le Dr. Williamson, dans son introduction, dit que de nombreux 
cas de ·détérioration du sol ont été étudiés par ,.r,1. D. S .. ~ Gracie et 
d'autres membres du personnel de la section chimique et que des dé
tails complets de ces études seront publiés plus tard, mais que con
sidérant l'urgence et la gravité de la situation on a jugé utile de 
demander à M. Gracie d'écrire un rapport préliminaire afin d'attirer 
rattention générale sur cette question importante. 

Ce rapport est basé s'ur des faits établis à la suite de l'étude 
des cas où le propriétaire ou l'occupant a des rajsons de se plaindre 
du mauvais état de la totalité ou d'une partie de ses terres. LeSJ pro
blèmes que l'on rencontre dans l'amélioration des terres sa~ées du 
Nord du Delta ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que 
l'on étudie dans ce rapport. 
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L'id~e de faire des rec·herches sur ~'état du sol en Egypte a 
pris naissance_ du fait du remplacement presque général du système 
d'inondation par celui de !.'irrigation pérenne. Du point de vue du 
sol lui-même on a dit souvent que l~ trait ~ssentiel qui distingue ces 
deux systèmes d'irrigation, c'est le drainage. 

Les terre~ de bassin sont mises à l'abri de l'accumulation de 
sels nuisibl~s et bien aérées grâce à l'inondation annuelle qui établit 
le contact avec la napp~ d'eau souterraine. Tandis que dans les ter
res soumises à l'irrigation pérenne le drainage natur~l n-'est pas tou
jours bon et le draiuage artificiel, à part les rares cas où \'on ufilise 
les grands drains principaux, est presqu~ inexistant. 

La détérioration d'un~ terre est toujours associ~e à l'existence 
d'une nappe d'eau à ntveau é~~vé ayant persisté pendant une période 
plus ou moins longue. 

Les effets nuisibles immédtats d'une nappe d'eau souterraine 
élevée sur les cultures ont ét~ jadis clairement reconnus (1) .. Ce que 
M. Gracie s'attache à élucider ici, c'est la modification provoquée sur 
la nature du sol lui-même par une élévatton persistante du niveau de 
la nappe d'eau souterraine. 

L'action de l'eau d'infiltration d'un cana} à plan d'eau ~leve 

varie considérablement avec la nature du sol qu'elle traverse (cou
ches de sable ou d'argile) (2). Lorsque la terre n'est pas nivelée, l'ac
cumu\ation de l'~au dans les parties basses provoque dans ces endroits 
une élévation du niv~au de la nappe d'eau souterraine. Si l'irrigation 
a été excessive il se forme à la 1ongue une nappe d'eau artificielle 
élevée. La profondeur de la nappe d'eau et la régulartté de ses fluc
tuation, de la surface du sol où ene subit l'évaporation, au sous-sol, 
déterminent respectivement la nature du so~ détérioré et la rapidité 
avec laquelle cela se produit. Le niveau au dessus du niveau de la mer 
n'y est absolument pour rien. La détérioration du sol se produit dans 
la Haute aussi bien que dans la Basse-Egypte de sorte que la cause 
déterminante dépend entièrement de conditions locales. 

Pour la descriptiOI~ des types d'infertilité produits par la dété
rioration du sol, l'auteur les compare aux sols des bassins de la 
Haute-Egypte qui représente la terre type d'Egypte, tel!e qu'elle ~tait 

(1) Voir les travaux de V. Mos5eri. 
(2) Pour une étude approfondie de ces mouvements d'eau v01r: 

''Analyses of Agricultural Yield, Part IV; table movements on a farm 
in Egypt n, by M. W. Lawrenoe Balls and M. A. Zaghloul. Phil. Trans., 
Roy. Soc. Series B, 221, 335, 375 (1932). 
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avant l'institution de l'irrigation pérenne. Les sols des bassins sont 
généralement de nature colloïdale. L'argUe y entre pour 50 % et at
teint 80 % st on lui ajoute les autres fractions fines du sol. Ceci d'ail
leurs se reflète dans sa « capacité de saturation » élevée, atteignant 
55 milligrammes équivalents pour 100 grammes de terre séchée à l'air. 
C'est le calcium qui est ~a base échangeable dominante mais le ma
gnésium aussi est assez élevé, sa proportion variant entre la moi~ié 
et le tiers de celle du calcium. Le potassium échangeable s'y trouve 
en faible proportion tandis que le sodium fait pratiquement défaut. 
Il y a toujours du carbonate de chaux et ~a quantité de sels solubles 
est presque négligeable. Le trait saillant de ces sols c'est la haute 
dose de magnésie soluble dans les acides, s'éleYant généralement entre 
100 et 110 mi~ligrammes équtvalents pour 100 grammes de terre séchée 
à l'air. Ils sont très perméables à l'eau. 

Description des types de sols Infertiles. 

Sols sur lesquels aucune culture ne réussit. - On les rencontre 
en «taches'' isolées d'une superficie allant de quelques mètres carrés 
à quelques feddans. Ils sont caractérisés par une complète tmperméa
bilité à l'eau due à leur état de dispersion extrême. Ils peuvent se 
diviser en : .1 o) Sols cc alcalins noirs o> (cc Black alkali soils ») ; 2°) Sols 
veinés de gypse (Gypsum veined soils) (1). 

Leur nature physique défavorable (dispersion extrêrrre et imper
méabilité) sont dues non seulement à la prédominance du sodium 
échangeable mais aussA à la présence de siltcate de magnésium pré
cipité. 

Les sols veinés de gypse, tout comme les cc .mack Alkali soils » 

sont infertiles et imperméables. Leur profil paraît normal et les sels 
solubles de c·haux, de magnésie et de soude sont présents .. La dose de 
magnésie échangeable semble être généralement plus élevée. Un trait 

(!) Comparés au sol fertile environnant dont ils proviennent, dans 
leg premiers: a) c'est le sodium échangeable qui domine au lieu du cal
cium et du magnésium; b) augmentation très marquée du calcium et du 
magnésium insolubles; le calcium s'est déposé à l'état de carbonate et le 
magnésium à l'état de silicate; c) la dose de matières organiques a diminué 
considérablement; d) la dose totale des s·els, solubles est faible mais pM 
contre le cc carbonate" et le cc bicarbonate " titrés dam; l'ext·rait aqueux 
anormalement élevés; e) L'argile séparée de divers horizons de sols de 
cette catégorie contient plus de silice et de magnésie qu'un sol normal; 
f) Ils retiennent fortement l'eau d'irrigation et sèchent difficilement; g) 
Ils 6ont parfois recouverts d'une pellicule noire de matières organiques, 
de là leur nom d'alcali noir. 
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constant du profil de ces terres est la présence à une profondeur va
r~able d'une couche imperméable. Cette coue'he peu~ être constituée 
par le sol lui-même ou se trouver à une profondeur de 40 ems. et 
même davantage. Elle repose g~néralement, mais . non pas invariable
ment, sur un herizon vein~ de gypse de bonne texture. Que ·Cet hori
zon vein~ de gypse existe ou non, le gypse lut-même accompagné de 
sels de soude et de magnésie y est toujours présent. Les sels solubles, 
y compris le gypse, se rencontrent dans toutes les couches, mais il 
y a une concentration caractéristique de gypse immédiatement au
dessous de la couche imperméable. La terre de cette couche, devient 
en se desséchant, extrêmement dure et difficile à briser. 

Les analyses de rargile obtenue de cette couche ont montré que 
leurs propriétés physiques sont en corr~lation avec la présence d'une 
dose anormalement élevée de silice, .sous la forme de silicate de ma
gnésium, semb~e-t-il. 

Interrelation de types d'infertilité. 

D'un examen plus approfondi il appert que ces deux types de 
terres si distincts en apparence §lont très semblables. 

Les profils étudiés révèlent toujours une couche imperméable 
et veinée de gypse reposant sur une couche d'argile sodique c'est-à
elire ~e «black alkali" typique décrit p~us haut. L'ordre inverse ne 
se rencontre jamais .. 

Généralement à proximHé d'un canal à plan d'eau élev~ H y a 
formation de (( b~ack alkali " tandis que sur .!,es bords des zones infil
trées ce sont des so~s veiné~'! de gypse qui se forment. G'est atnsi que 
dans une terre ayant été gorgée d'eau pendant un certain nombre 
d'années, on rencontre dans les parties ~es plus hautes des terre.f:! vei
nées de gypse alors que l~ type (t black-aÀkali " .se forme p~utôt dans 
les parties basses. 

Dans une terre mal drainée il pourrait donc y avoir formation 
de run OU l'autre de Ces types de terres détértor~es suivant la hau
teur qu'aura atteint le nive.au de la nappe d'eau souterratne. ·Consi
dérant l'état actuel de !'ensemble du pays, il est à craindre que les 
taches infertiles n'aillent en augmentant faute de mesures pour y 
rem~dier .. 

Classification de ces terres Infertiles. 

L'auteur passe en revue les d!verses théories adoptées pour 
expliquer l'origine de ces sols en Russie (VilensRy), en Hongrie (de 
Sigmond) et en Amérique (Kelley). Vilensky désigne sous le nom de 
Solonetz « regradés " les sols veinés de gypse, c'est-à-dire qu'il attri-
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bue sa formation à l'action sur un « solonetz ,, pré-existant, des sels 
remontant du sous-sol. Le « solonetz , peut bien être comparé au 
<< black-alkali, d'Egypte. Mais l~s sols vetnés d~ gypse qu~ l'on ren
con~re en Egypt~ ne sont pas analogues aux solonetz << regradés o>. 

D'après des observations faites sur place et des analyses, il 
est évtdent qu~ ces sols doivent être considérés comme ayant été for
més, tout comme les cc black-alkali ,, par une altération directe du sol 
original. Ils se distinguent d'une façon bien tranchée des cc black 
alkalis , par le fait que le carbonat~ de chaux et la matièr~ organi
que de leurs profils re~tent normaux tandis que l'augmentation du 
magnésium insoluble est relativement faible. 

Dans les profils mixtes Uà ou l'horizon ve_tné de gypse repose 
sur une couche d'argile sodique), la dose de carbonate de chaux reste 
normale jusqu'à la couche d'argile sodique (la zone de dépôt du ma
gnésium insoluble peut se trouver plus haut dans le profil) .. 

Phénomènes qui concourrent à la formation des sols infertiles. 
Pour retracer le mode de formation des cc black alkalis ~, il faut 

pouvoir expltquer l'augmentation de la chaux et de la magnésie inso
luble et celle de la soude échangeable. 

Ce qu'il importe sm·tout d'élucider c'est non pas les condi
tions dans lesquelles s'est produite une accumulatton de sels de soude 
mais plutôt celles à la suite desquelles la solubilité des sels d~ Ca et 
de Mg s'est trouvée réduite. Les expérienc~s de Templeton ont permis 
de constater que toutes l~s fois qu'on faisait monter le niveau de l'eau 
d~ la nappe souterraine, on décelait une colorat~on bleue (due au 
sulfure de fer) autour des racines, coloraUon qui se propageait en
suite dans toute la masse du sol gorgé d'eau. Pareille coloratton bleue 
est caractéristique en Egypte des sols gorgés d'eau contenant de la 
matière organique. La réduction des sulfates est effectuée par une 
variété de Microspira desulfuricans (Beijerinck) qui utilise l'oxygène 
ainsi extratt pour l'oxydation de la matière organique. Comme cet or
ganisme rend alcalin le milieu où il se développe, il semblerait que 
la production de sols cc black alkali' ,, en Egypte dans des conditions 
de drainage défectueux, s'effectue dans un milieu rendu déjà alcalin 
par l'activité de ces organismes .. L'alcaltnité ainsi accrue réduit la 
solubilité des sels de chaux et de magnésie présents et permet ainsi 
l'échange des bases entre les sels de soude restant en solution et la 
chaux et la magnési~ échangeables du sol. L'eau du Nil doit être 
considérée comme très bonne pour l'irrtgation puisque ce n'est qu'en 
Juin et Juillet seulement que la proportion de soude dépasse, légère-
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ment d'aïneurs, celle de chaux {d'après le travail inédit de R. 
Aladjem). 

Du point d~ vue théorique, considérant que le calcium est absor
bé par le sol de préférence au sodium, il n'y a pas de raison pour 
que le simple fait du sol étant gorgé d'eau ait pour ~ffet le rempla
cement du càlcjum échangeable du sol par le sodium. Ce rem
placement ne peut s'effectuer que lorsque la proportion de Ca présente 
dans la solution, devient üès petite par rapport au sodium. L'~au qui 
circule dans la terre n'a pas nécessairement la composition de l'eau 
du Nil. La composition des eaux souterraines peut être modifiée d'une 
façon dangereure, ainsi que ront montré les recherches faites pen
dant deux années consécutiv~s par le Dr. Williamson, à ~a ferme de 
Guiza. 

C'est ainsi donc que, .concurremment av~c ~e remplacem~nt par 
la soude de. la chaux et de la magnésie échangeables, i~ s'ensuivra 
une précipitation de carb~mate de chaux et de silicate de magnésie. 
Et st ~a nappe d'eau sout~rraine atneure à la surfac~ du sol ou s'é
lève à ::;a proximité et que le. processus est déjà assez avancé pour 
que la base échangeabl~ dominante soit la soude, la terr~ infertile 
en résultant aura alors tous les caractères des « black alkalis '' déjà 
décrits. 

Là où une couche veinée de gyps~ se trouve à la surface on 
peut en jnférer que l'argile sodique avait été formée à l'origin~ à un 
niveau plus bas, correspondant au niveau initial plus bas de reau de 
la nappe souterraine, généralement .associé aux sols de cett~ catégo
rie. Avec l'irrigation continue, et,.c ... , le niveau d'engorgement s'élé
vera progressivement. Des sels et, p~ut-être, des produits de décompo
sition de l'argile sodique iront en s'accumulant sous l'innuence de 
l'évaporation qui l'le produira éventuellement de la surfac~ même du 
soL Les dernières phases du processus peuvent être assez rapides, et 
le sol être, en apparenc~, subitement frappé de stérilité. On doit avouer 
que, bien qu'H soit possible de donner la descliption exacte de la 
nature ~t des propriétés de ces sols veinés d~ gypse et que le cours de 
leur formation paraisse c~air, les détails plus intimes de cette forma
tion •sont encore, cep~ndant, nécessairement obscurs. 

Détérioration du sol en général . 

Entre ces d~ux types extrêmes d'infertilité d'un côté et les bon
nes terres de. l'autre, il y a toute une gamme d'écarts de ia normale 
résulant de la grande variété des mouvem~nts de la nappe d'eau sou
terraine. En 1' absence de m~sures efficaces, les superficies déjà dé té-
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riorées auront tendance à s'étendre et de nouvelles taches feront leur 
apparition. 

Le premier symptôme d'un écart de la normale des meilleures 
terres, consiste le plus généralement dan!3 l'augmentat~on de la pro
portion de magnésie échangeabk Ce phénomène a déjà été constaté 
dans certaines terres deE! bassins et est presque général dans les ter
res soumises à l'irrigation pérenne. La magnésie comme la soude 
confère au sol, quand elle prédomine, de_s propriétés pliysiques défavo
rables. 

Effets de la détérioration du sol sur le rendement des cultures. 

On ne saurait mieux juger ces effets qu 'en examinant ~es résul
tats d'une série d'expériences faites sm: le coton et le maïs - dont 
les détails sont donnés par les fig. 5 et 6, pg .. 8 et 9. - On pourrait 
dire que les meilleurs rendements sont obtenus sur les meilleure!3 ter
res avec le coton et le maïE! et que les rendements sont déterminés par 
d'autres facteurs que les engrais employés, et que le facteur engrais 
n'est que secondaire ; autrement dit le coton sur des terres à faible 
rendement peut répondre moins à l'apport des engrais que le coton 
sur des terres à haut rendement. Si l'on a pu quelquefois d~re que 
le Sakel .est une variété qui ne répond pa11 à l'apport des engrais 
c'est que le Sake! est cultivé dans la moitié septentrionale du Delta, 
dans des régions où le niveau de la nappe souterraine a été ou a 
tendance encore à être pius é~evé qu'ailleurs .. 

Si on compare le!l résultats des expériences faites en 1931/32/33 
avec l'Ashmouni Guedid, avec ceux du maïs (American Early) obtenus 
d'expériences faites en 1932 et 1933, on est frappé de l'irrégularité 
des premiers et de la régularité des seconds. Le diagramme pour le 
maïs montre clairement que cette cu1ture répond 1e mieux à l'apport 
des engrais sur des terres à faible rendement .. On pourrait obtenir 
le maximum de rendement du maïs par une fumure appropriée sur 
presque toutes les terres. Cette différence dans la réaction vis-à-vis 
des engrais doit être considérée comme étant due principalement au 
système radicula~re qui est profond chez le coton tandiE! qu'il est 
superficiel chez le maïs. Le niveau de rendement que le coton peut 
atteindre sur un sol correspond, par conséquent, au degré de la dé
térioration subie par la terre. 

Nécessité du drainage. 
Le remède à l'état de choses qui vient d'être décrit consisterait 

à empêcher complètement la détérioration deE! terres par l'installation 
d'un système de drainage intensif combiné avec des mesures de dé-
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fense contre les infiltrations. On sera, en effet, peut-être obligé, en 
plus du drainage intensif des terres, de creuser des tranchées le long 
des canaux à plan d'eau élf:lVé, pour parer: aux infiltrations. Cepen
dant, pour juger de l'urgence de ces mesur(ls, ~l faudrait se faire une 
idée plus exacte, par des recherches plus approfondies, du progrès de 
Ja détérioration, déterminer les conditions passées et présentes de& ter
res soumises à l'irr~gation pérenne. 

Perspectives d'amelioration des terres deteriorees. 

L'améliorat~on des terres du type extrême d'infertilité produite 
constitue un problème très difficile à résoudre. 

Il impor~!:l de fa~re une distinction nette entre ce problème, et 
celui que pose l'amé~ioration des terres encore en friche du Nord du 
Delta. On ne rencontre pas nécessairement, dans ces vastos superfi
cies, des types de terre analogues à ceux qui résul~ent de la détério
ration des bonn(ls terres .. L'élimination dos sels par le lavage et le 
drainage suffisent généralement dans le premier cas à les rendre' fer
tiles._ 

L'expérience dans d'autres pays avec les "black alkalis n a 
montré quE\ quand on les draine concurremment avec une applica~ion 
de gypse, on produit les conditions l!:ls plus favorab~es pour le rem
placement par la chaux de la soude échangeable (lt le sol recouvre 
ainsi sa texture et sa perméabilité .. En Egypte, cependant, cet état 
de choses SI:\ complique par ~a présence du silicate de magnésie préci
pité au cours de leur formation et qui es1; la caus(\ de leur imperméa
bilité. D'ailleurs leur natur(l très colloïdale, rendrait ~eur traitement 
extrêmement difficile._ Il faut aussi reconnaître que dans des prqfils 
de cette catégorie de t(lrres, on constate que les proportions de soude 
échangeable et de magnési(l ~nsoluble augmentent avec la profondeur. 

Bien que, dans le passé, on ait souv(lnt recommandé l'usage de 
gypse il n'existe malheureusement pas de preuves montrant exacte
ment dans ·qu(llle mesure une application dl:\ gypse est utile dans Cf:\S 

cas .. Dans une expérience faite pendant un c(lrtain ·nombr(l d'années 
sur des terres du type cc black a~kali n, les dra~ns instal~és ont provo
qué une légère amél~oration sur: les bords d(ls parcelles; mais on' ne 
pourrait affirmer que les applications répété.es de gypse aient eu plus 
qu'un léger effet. 

L'eau du Nil, d'aUleurs, contient aussi de la chaux, ainsi que 
les sols en Egypte contiennent généralement du carbonate de chaux 
à l'état très divisé. Ces deux circonstance,s doiv(lnt aussi <:oncour~r à 
assurer l'amélioration .. 

3. 
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Cependant, dans des cas où l' alt~ration du sol fertile i.nitial n'a 
pas été très profonde, rusage du gypse conjointement au drainage 
serait susceptible d'avoir de bons effets .. On devrait essayer de sépa
rer les effets respectifs du drainage et du gypse. 

Dans les cas des sols veinés de gypse n ~tait d'abord difficile 
de trouver la raison pour laqueUe des systèmes colloïdaux contenant 
d'auss~ grandes quantités de sels solubles étaient ii_nperméables. Il a 
été démontré que ce caractère provenait de la présence d'une couche 
reposant sur l'horizon de gypse et contenant de l'argile ayant le rap
port silice-sesquioxydes plus élev~ que dans l'argile des terres nor
males. On dit que le drainage les améliore, mais ici, comme pour 
~·utilité du gypse pour les «black alkalis n il n'existe pas d'observa
tions systématiques sur lesquelles on pu~sse fonder une opinion .. L'ap
plication du gypse dans ces cas, est évidemment inutUe. Le seul mo
yen d'en hâter l'amélioration serait un labour profond qui briserait la 
couche imperméable. Comme pour les cc b~ack alkali n il existe dans 
ces cas, entre le sol complètement infertile et le sol inaltéré toutes 
les phases imaginables. 

Dans l'esprit du pubUc, la conviction s'établit de plus en plus 
que c'est aux mauvaises conditions du drainage qu'on doit attribuer 
la détérioration du so~. 

L'installation d'un système de drainage intensif, ne devrait ce
pendant être considéré que comme une mesure purement préventive. 
Elle est conseillée en premier Heu pour la préservation des terres fer
tiles et en second lieu pour r amélioration des tem~s déjà détériorées. 

On devrait sérieusement avertir le public que même avec un 
bon drainage, l'amél!oration des terres déjà d~tériorées pourrait se 
révéler d'une décevante lenteur. 

La publication se termine par un appendice contenant des ta
bleaux donnant les résultats d'analyses de profUs prélevés sur diffé
rents types de terres fertiles et détériorées, d'argiles obtenues de ces 
mêmes terres ainsi que le dosage du carbone et de l'azote de la ma
t~ère organique contenue dans des !>Ols cc black alkali >> des sols veinés 
de gypse et deux terres plus fertiles prises à côté. 

Ces chiffres, pour être utiles, devraient être reproduits en en
tier, ce qui dépasserait le cadre de ce compte rendu. Nous renvoyons 
doné le lecteur à la publication originale. 

R. A. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 

LOCALE 

Le NIL EN MAl 1935. 

A Juba, le Bahr el Gabel qui ~tatt inférieur à la normale à la 
fin du moi~ d'Avril, a hauss~ brusquement de plus d'un mètre en 
deux jours ; il baissait presqu'aussi rapidement pour remont~r en 
deux pointements passagers les 9 et 14 Mai. Les njveaux redevenaient 
normaux vers le 16 Mat. 

A Nasser, le départ de la crue du Sobat s ' e~t fait très rapide
ment Les niveaux ont haussé de 2 m., 50 dan~ le courant du mois; 
inférieurs de 60 centimètres à la normale au début du moi~, ils la 
dépassaient de 50 centimètres fin Mai. 

Le Nil Blanc à Malakal s'est maintenu supérieur à la normale, 
atteignant 20 m., 80 à la fin du mois (20 m., 65 l'an dernier à la mê
me époque) . 

A Roseires, le Nil Bleu monte rapidement ; il est en avance 
de trois semaines sur la crue normale et, après avoir dépassê 14 
mètres il cotait 13 m., 60 à la fin du mois (12 m., 20 l'an dernier). 

Le r~servoir de Sennar a été complètement vidé vets le 22 Mai, 
ce qui a permis d'élever les niveaux du NU Bleu à Khartoum jusqu'à 
l1 mètres, supérieur de 0 m .. , 60 à la normale .. 

A Atbara le Nil principal est demeuré constamment supérieur à 
son niveau d'étiage (10 mètres), terminant le mois à 10 m., 40. A Kan
garti les niveaux sont légèrement inférieurs à la normale. 

Les prélèvements sur la réserve ·d'Assouan ont êté d'environ 
3 m., 40 ; les niveaux demeurent supérieurs à la normale de 1 m., 50. 

Les cotes à el Leissi ~t à Rodah demeurent sensiblement supé
r~eures à la normale avec une hausse marquée à el Leissi. 

La ~ituation est satisfaisante dans l'ensemble. 
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EN JUIN 1935. 

A Juba le Bahr el Gabel a présenté des fluctuations irrégulières 
dépassant fortement ~a normale au début de la seconde quinzaine du 
mois._ 

A Nasser, ~a crue du Sobat continue à être rapide ; les niveaux 
ont haussé de 1 m._, 50 et ~ls étaient supérieurs à la moyenne d'une 
cinquantaine de centimètres à la fin du mois (9 m., 20 contre 8 m., 40 
l'an dernier). 

Les pluies sont abondantes dans le bassin supérieur du Nil Blanc 
qui a haussé de 70 centimètres à Malakal dans le courant du mois. 

A Rosaires ~e Nil Bleu était en progrès de près de deux mètres 
sur les niveaux du mois dernier, demeurant constamment supérieur 
à la normale. 

Le n~veau dans le réservoir de Sennar s'est relevé de 1 m., 50 
sans atteindre les chiffres normaux à pareille époque. 

A Khartoum, le Nil Bleu atteignait à la fin du mo~s la cote 
12 mètres en hausse de un mètre sur le mois dernier et en avance 
de 0 m., 50 sur la normale. 

L'Atbara à Kashm el Girba a suivi d'assez près la courbe nor
male._ · 

Le Nil principal à Atbara a commencé sa crue plus tôt que d'ha
bitude cotant 11 m., 20 à la fin du mois, supérieur de 50 centimètres 
à la normale. A Kangarti, l'afflux a commencé dès les premiers jours 
de Juin et la hausse a été de deux mètres, les niveaux atteignant 134 
mè~res (normale 133 mètres). 

La hausse du Nil principal à Wadi-Halfa a été aussi rapide, les 
niveaux atteignant 2 m., 60 à la fin du mois, supérieurs de 80 centi
m~tres à la normale. 

Les prélèvements sur la réserve d'Assouan ont été normaux. La 
cote en amont de ~a digue est tombée de 114 m., 50 à 106 m., 75 soit 
une baisse de 7 m., 75 contre 9 m., 25 l'an dernier._ L'avance sur la 
moyenne d'après la surélévation est de plus de J m., 50. 

Les niveaux à el Leissi ont déjà dépassé 18 mètres, chi~fre qui 
n'est atteint d'habitude que vers la fin du mois de Juillet. 

A Rodah, le niveau est resté à peu près étale vers 15 m., 90. 

Le tableau ci-contre résume la situation. 



Juba (Bahr el GabeO 
Nasser (Sobat) 
Malakal (Nn Blanc) 
Roseires (Nil meu) 
Sennar (Nil Bleu) 
Khar~oum (Nil Bleu) 
Kashm e~ Girba (Atbara) 
Atbara (N:U principal) 
Kangar~i (Nil principal) 
Wadi-Halfa (:r-{il principal) 
.Réservoir· d'Assouan (amont) 
Réservoir d'Assouan (aval) 
El Leissi (Nil principal) 
Rodah (Nil principal) 
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Niveaux 

au 30.VI .35 

13,60 
9,20 

11,50 
15,20 
7,80 

12,10 
.11,90 
11,20 

134,00 
2,60 

106,75 
86,90 
18,10 
15,W 

au 30.VI.34 

13,40 
8,40 

11,20 
14,45 
6,60 

11,70 
12,00 
11,40 

132,55 
1,70 

101,00 
86,30 
17,60 
15,85 

ETAT DES IRRIGAT ION,S ET DU DRAINAGE 

'DU 21 AV·RIL AU 20 MA l 1935. 

Niveaux 
normaux 
au 30.VI 

13,45 
8,70 

11,00 
14,00 
8,60 

11 ,50 
12,00 
10,70 

133,00 
1,80 

105,25 
86,60 
17,20 
15,55 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

BASSE-EGYPTE. 

La demande d'eau a ét~ forte par suite du grand nombre des 
réensemencements . dan~ le Nord du Delta et des fortes chaleurs qui 
se prolongèrent du 24 Avril au 3 Mai. Les demandes furent également 
nombreuses vers le 10 Mai, date à laqueUe devait ~tre terminé r.ar
roBage du trèfle. ·Cependant, i.l a été possible de faire face à toutes 
les demandes. Les rotations d'été ont été appliquées conformémen~ 

au programme._ 
Les rotations pour la culture du riz ont été app~iquées à partir 

du 10 Mai sur une superficie de 20.400 feddans. 
Drainage satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 
Les rotations d'été se poursu~vent norma~ement; l'eau a ~té 

partout suffisante. 
Drainage satisfaisant. 

DU 21 MAl AU 20 JUIN 1935. 

BASSE-EGYPTE. 

Rotations d'été appliquées conform~ment au programme. On a 
autorisé la culture du .riz de nouvelle~ zones, ce qui porte à 
465.770 feddans le total des superficies cu~tivées en riz. Par ~uHe de 
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l'abondance des eaux l'arrosage des jachères d'été (charaki) a été 
autorisé à partir du 15 Juin. 

Drainage satisfaisant dan& l'en&emble. 

HAUTE-EG YPTE. 

L'application des rota~tons d'été a été poursuivie normalement ; 
l'eau a été partout suffisante .. 

Drainage satisfaisant. 

LE LAC TSANA. 

L'acuité prise par le dif{érend ~tala-abyssin a tout naturelle
ment accru l'attention de l'opinion égyptienne sur la question du lac 
Tsana, qu'avatt déjà mise à l'ordre du jour l'imitation faite, dès le 
mois de Mai, par le Gouvernement abyssin à l'Egypte et au Soudan, 
de prendre part à une conférence à Addis-Abeba en vue de conclure 
un accord pour la construction d'un réservoir sur ce lac. 

Le Gouvernement du Négus suggérait comme date le commen
cement de Juin, mais le Gouvernement égyptien répondit qu'il devait 
préalablement examiner la question, dans tous se& détails. En fin de 
compte, après le Conseil des Ministres tenu le Z Juillet, le M~nistre 
des Travaux Publics, S.Exc .. Abdel Méguid Omar Pacha, a déclaré 
à la presjle que la conférence étaH remi&e à une date indéterminée. 

Officiellemen~ cet ajournement e&t nécessaire pour donner le 
temps au Gouvernement d'approfond~r le problème dont l'examen se
rait, paraît-il, confié à un comité composé de trois ministres, mais il 
est évident que des considérationll de polit~que internationale ont joué 
également en faveur de cette mesure. 

En tout cas, les Gouvernement égyp~ien et soudanais ont .esti
mé nécessaire de commencer par conclure un accord réglementant la 
répartit~on de l'eau du réservoir entre eux, et déterminant les bases 
financières de l'opération. 

Dans une interview accordée au << Mokattarn » le 7 Juillet le 
ll:finistre des Travaux Publi-es donnait les précision13 suivantes : 

<< Le Gouvernement du Soudan prendra, dans les débuts, le di
xième de l'eau fournie par le réservoir ·après &a construction. n pa
yera donc, au commencement, le dixième des frais. Par ~a su~te,' il 
aura le droit d'augmenter les prélèvements d'eau au fur, et à mesure 
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de ses besoins, jusqu'à la moitié du débit tota~ du r ésen oir. Dan& ce 
cas, il devTa payer un~ partie des frais, proportionnellement à la 
quantité de l'eau, ainsi qu'un intérêt d~ 4 pour c~nt calculé depuis 
la date de la construction du résenoir "· 

Pour c~ qui est du capital nécessatre à l'exécution de ce projet, 
l'Egypte, pour sa part, a inscrit dans son plan quinquennal 3.050.000 
livres de ce chef. 

Quant à l'importance de ce réservoir pour l'Egypte, elle a don
né lieu dans la press~ quotidienne à maintes discussions. Nous cro
yons devoir nous en tenir à reproduire l'opinion, entre toutes auto
risée, de Str Murdoch Macdonald, le conseiller techntque du Minis
tère des Travaux Publics : 

cc Que 1~ ~ac Tsana reste sous ~a domination de l'Abyssinie ou 
passe entr~ les mains d'une puissance étrangère, l'Egypte n'a pas à 
avoir un seu~ instant d'tnquiétude au sujet du volume d'eau qu'elle 
reçoH. Les terrains d'Abyssinie irrigués par le Nil Bleu ont une su
perficie d~ cent soixante-dix mWe milles carrés. C'est cett~ région 
seulement qui intéresse l'Egypte .. En supposant que l'Italie étende son 
influence sur l'Abyssinie, l'Egypte n'a pas à craindre pour son débit 
d'eau. En effet, il n'est pas dans 1~ pouvotr de l'homme d'empêcher 
la crue et les torrents d'hiver de passer par le Nil Bleu, à travers 
l'Abyssinie, pour s~ diriger vers l'Egypte "· 

Et il conclut : 
cc D'ailleurs, en fait, ce n 'est pas l'eau qui coule du Lac Tsana 

qui intéresse l'Egypte, mais celle qui s'accumule dans le Nil Bleu et 
dans ses affluents. Ces eaux, après avoir quitt~ le lac, traversent iné
Yitablement les passagès montagneux dont je viens. de parler1 et là 
elles ne courent aucun danger, car ~es forces techniqu~s de l'homme 
sont absolument incapables de leur fa~r~ prendre une autre direction. 

cc C'est pour cela que si l'on exécute, par exemple, un grand 
proj~t pour fatre dévier une certaine quantité de l'eau du Lac Tsana 
vers l'Erythrée, cette déviation ne peut avoir aucune répercussion sur 
les eaux qui descendent continuellem~nt du NU Bleu vers l'Egypte "· 

Rappelons que nous avons déjà publié, il y a six ans, un arti
cle établissant, contratrement à l'opinion alors exprimée, l 'importan
ce secondaire pour l'agriculture égyptienne du lac Tsana, cc qui ne 
peut procurer en aucun cas assez d'eau pour cc suffire " à l' irrigation 
des terres ~gyp tiennes " ( 1). 

(!) Voir: cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte )) ' 27ème 
Année, Décembre 1929, n° 206: Le Lac Tsana> pg. 1 à 3· 
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Enfin S.Exc. Abdel :\!éguid Omar Pacha a tenu à préciser quïl 
s'agissait, quant au présent, ''plus de rendre tangibles les droits de 
l'Egypte sur le lac Tsana en effect.uant des travaux, que d'une né
cessité d'eau». 

LES BARRAGES MOHAMED ALY . . 

On satt que ~es nouveaux barrages du Delta porteront ce nom 
en souvenir du fondateur de la dynastie régnante et du Souverain à 
qui l',Egypte doit ses premier barrages .. 

M. Vaughan Lee, ingénieur-conseil chargé de l'élaboration des 
plans des nouveaux ouvrages aura vra~semblablement terminé son 
projet dans le courant du mo!s d'Octobre. Les adjudications pourront 
alors avoir lieu en Janvier prochain, mais la Société à qui seront 
confiés les travaux ne sera pas connue avant l'été 1936 ce qui ren
verra à l'année 1937 le commencement des travaux (1). 

La construction de~ nouveaux barrages nécessite la cession au 
Service des Irrigations d'une grande partie des terrains exploités par 
le .Service d'Horticul~ure du Ministère de l'Agricu~ture. Cette cession 
aura lieu vers le mois d'Août prochain. En attendant, le :\Iinistère 
des Travaux Publics a terminé la construction d'une partie des bara
quements oû devron~ loger les fonctionnaires et les ouvriers travaillant 
aux nouveaux barrages. 

LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE GABEL AWLIA. 

La construction du barrage de Gabel Awlia vient d'.être suspen. 
due pour · ~a durée de la crue. L'état d'avancement des travaux est 
satisfaisan~ d'après le~ déclarations faites à "l'Abram» par nngé
nieur résident Abdel Kaoui Ahmed bey. 

La maçonnerie en granit déjà exécutée représente 87 % du cube 
prévu en pierre dure; il ne reste plus à ·construire que 60.000 . mètres 
cubes environ. L'écluse es~ achevée et il est probable qu'elle pourra 
être utilisée au début de la saison prochaine. 

(r) Voir "Bulletin de l'Union des Agriculteurs d 'Egypte », 32ème 
année , J uin-Jui ll et 1934, n° 254: Les barrages du Delta, pg. 457 à 46o. 
Cet article contient des renseignements statistiques utiles sur le rôle des 
barrages du Delta dans le développement agricole de la Basse-Egypte. 
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LE RENFORCEMENT DES DIGUES DU NIL. 

On se souvient que, l'an dernier, à la suite de la forte crue du 
Nil, une commission spéciale pr~sid~e par Hussein Sirry Bey, s'était 
réunie afin de mettre au point un projet de renforcement général des 
digues du Nil. 

A la veWe de la nouvelle crue, le -Mini~tère des Travaux Publics 
s'est de nouveau ~nquiété de ~a question, et un crédjt de L.Eg. 180.000 
a été prévu au budget de l'ann~e pour l'accomplissement des travaux 
n~cessaires. 

L'ELECTRIF ICATION DES CHUTES D'ASSOUAN ET LA 

FABR ICAT.ION DES ENCRA•IS AZOTES. 

Le projet d'électrification des barrages remonte à plus de vingt 
ans et en 193-2 il avait déjà été question: d'utiliser la force de l'eau à 
sa sortie du réservoir d'Assouan et de créer une usine hydro-électri
que produisant des engrais azotés .. 

En même temps l'électrification d'une partie de la Haute-Egypte 
devait être assurée grâce aux nouvelles installations. Cependant 
le transport du courant sur plusieurs centaines de kilomètres n'au
rait pas été sans une perte élevée d'énergie électrique, aussi en 1934 
le projet initial fut-il modifié de la façon suivante : 

Une première installation, la plus importante, devait être créée 
à Assouan, au .p~ed du barrage ; le courant produit devant être utilisé 
pour la fabrication des engrais azotés et autres produits chimiques. 

La seconde, placée à la sortie du barrage d'Assiout ou à Deirout 
sur ls déversoir de l'Ibrahimieh, devait alimenter en courant toute une 
partie de la :Yioyenne-Egypte. 

Vers la fin de l'année dernière, alors que les études en cours 
n'avaient encore abouti à aucun résultat pratique, un certain nom
bre de maisons ~trangères (1) soumettaient au Gouvernement égyp
tien deux projets qui retinrent l'attèntion du Ministère des Finances ; 
il ne s'agissait plus que de l'usine destinée à la fabrication des en
grais chimiques, le projet d'é~ectrificat~on de la Moyenne-Egypte 
ayant été abandonné entre temps .. 

Le 13 Février 1935, le Ministère de~ Finances demandait au Con
seil des Ministres l'~nstitution d'une commission spéciale pour l'exa-

(1) The Imperial Chemical Industries, Ltd., The English Electric 
Company, Ltd., The British Nitrogen Engineering, Ltd ., et Crompton 
Parkinson, Ltd. 
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men des deux projets. Cette commission, placée sous la présidence 
du Ministre des Finances était composée des sous-secrétaires d'Etat 
aux Travaux Puhlics (Irrigation) et à l'Agriculture, et de M. M. A.. 
Deane Butcher, directeur généra~ des irrigations du Nn méridional, 
du Dr. Hassan Sadek, Contrôleur général des Mines et Carrière13 et 
du Dr. Ernest Fyleman, expert chimiste au Département du Com
merce et de l'Industrie .. 

Dans sa séance du 29 Mai, le Conseil des M~nistres approuvait 
la note du Ministère des Finances où étaient exposés les résultats de 
l'étude faite par ~a Commission au cours des dix-sept réunions qui 
furent tenues du 24 Février au 23 Mai 1935. .... .. 

L'essentiel de cette note fut publié dans la presse à la suite de 
critiques adressées par certains journaux a:u sujet de la procédure 
que comptait suivre le Gouvernement dans ses rapports avec les mai
sons d'entreprises. 

La note relève que l'Egypte consomme annuellement au moins 
300.000 tonnes d'engrais azotés pour un million et demi de livres (1): 

La Commission a é~udié les modes de réalisation elu projet qui 
peut être exécuté de trois façons : 

1 o) Le Gouvernement accbrclerait à une firme industrieUe la 
concession de l'exploitation de l'entreprise en prenant les mesures né
cessaires pour la sauvegarde des intérêts des consommateurs, et en 
percevant une redevance annuelle à titre de cautionnement ; 

2°) Le Gouvernement chargerait une firme industrielle de l'e
xécution du projet en se réservant l'exploitation de l'entreprise ; 

3°) Le Gouvernement et certa~ns groupements égyptiens parti
ciperaient avec la firme étrangère à ~a réalisation du projet. L'exploi
tation se ferait également en commun pendant un temps déterminé 
après quoi l'installation reviendrait au Gouvernement. 

La Commission a écarté les deux premières éventualités pour 
de multiples considérations exposées par la note et auxquel~es nous 
ne nous arrêterons pas. 

Une Société égypt~enne sera don~ constituée, à laquelle ·le Gou
vernement et certains groupements égyptiens participeront pour la 
moitié du capital, l'autre moit~é devant être souscrite par un groupe-

{1) Exactement ·241.657 tonnes valant L.Eg. 1.666.317 en 1933 et 
343.540 tonnes valant L.Eg. r.g6o.7o8 en 1934. 

Ces chiffres comprenrient le nit-rate de ~>oude {naturel et artificiel), 
le nitrate d'ammoniaque, le nitrate de chaux et la cyanamide. 
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ment industriel étranger choisi par ~e Gouvernement qui s'assurera 
ainsi le contrôle de l'exploita~ion. 

L'accord à intervenir devra avoir une durée suffisante pour 
permettre d'amortir les capitaux à engager ; la société étrangère de
vra d'autre part préparer les fonctionnaires et techn~ciens étrangers 
qui auront plus tard à assumer la direction de l'enteprise. 

Le projet ne sera pas mis· en adjudication .. La note donne com
me raison à cette dérogation aux usages, la «4fficulté de préparer les 

· plans .et devis nécessaires en l'absence de techniciens sp~cialisés ; on 
ne saurait avoir recours à un expert car il serai~ d~fficile d'en trouver 
un «qui n'aurait pas d'attache avec l'une des grandes sociétés étran
gères». 

Le choix du Gouvernement portera donc sur l'un de ces huit 
groupements qui ont soumis des offres : 

1 °) The English Electric Company Ltd. ; 
2°) The British Nitrogen Engineering Ltd. ; 
3°) The Metropolitan Vickers Electrical Export Co. Ltd. ; 
4°) The Imperial Chemical Industries Co. Ltd. ; 
5°) The f."G: Farbenindustr~e A.G. ; 
6°) Soci,été . de Traction et d'EleètricH~ (Bruxelles) ; 
7°) Banca Commerciale Italiana per l'Egitto ; 
8°) Légation de Suisse en Egypte. 

Les condition~ prov~soires de rexploitation sont les suivantes : 

1 °) Le projet sera réalisé sur la base des niveaux et débits ac-
tuels du ;·éservoir, sans que le Gouvernement ait à garantir des ni
veaux et des débits déterminés durant la crue ; 

2°) Si le projet est réal~sé sur la base de la consomma~ion de 
300.000 tonnes d'engrais azotés par an, les frais de production permet
tront de les vendre à un prix inférieur aux· prix actuels ; 

3°) · L'engrais à fabr~quer sera le nitrate de chaux dosant 15,5% 
d'azote concentré. 

Le commission a pris pour base de comparaison entre les offres 
des Sociétés, le prix. auquel elles acceptent de fournir au Gouverne
ment 300.000 tonnes d'engrais par an. Les offres les plus intéressantes 
ont été, dans l'ordre, celle de The English Electric Cy. Ltd., en col
laborat~on avec The Imperial Chemical Industries, puis ceUe de The 
British · Nitrogen Engineering Ltd., et enfin celle de la société alle
mande I. G .. Farbenindustrie A .. G. et de ~a Metro-Vickers. Quant aux 
autres offres elles ne sont pas suffisamment détaillées pour pouvoir 
être comparées avec les premières. 
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La note du Ministèrfl des Finances signale que la Commission 
a soumis le r~sultat de ses travaux au Conseil des M~nistres qui, 
dans sa séance du 29 Ma~ 1935, et pour les raisons exposées par la 
Commission, a décidé de ne pas met~re le projet en adjudications in
ternationales et de charger la commission de négocier avt'lc les socié
~és qui ont présent~ des offres, dan<\ l'ordrfl de prtorit~, teL qu'elle 
l'a établi. Aussitôt qu't'lUe aura abouti à une base convenab~e pour 
un accord, la commission élaborerait le projet définitif de l'ac~e à 
signer t'lt Le soumettra au Conseil Jes Mintstres, les principales con
ditions de l'acte devant être les suivantes : 

1 °) Que le projet soit t'lntièrement réalisé par une sociét~ égyp
tienne qu! Sflra constituée à cet effet ; 

2°) Que ~e Gouvernement et les organisations égyptiennes par
ticipent au capital dans ~a proportion de 51 pour cent au moins ; 

3°) Que l'actt'l à stgner ait une durée de 20 ans, aprè;; quoi 
toute nnstallation, en bon état, reviendra au Gouvernement sans 
aucune indemnité ; 

4°) Que la Société livre au Gouvernement tout l't'lngrais fabri
qué à un prix à d~terminer au moment de la signature de l'actfl. Cet 
engrat<\ sera distribué aux cu~t~vateurs par I.e Gouvernement et aux 
conditions qu'il lui plaira d'établir. 

L'importance du capital ·qU't'lxigeraH la réalisation d'un pareil 
projet ne saurait être .encore fixé ; d'aucuns l'évaluent à sept milLions 
de ~ivres. 

L'IRRIGATION DES CHARAKI . 

Cette année, l'autorisation de l'arrosage des terres « charaki >> 

(jachères d'été) n'a pas fait l'objet d'un arrêt~ spécial au contraire 
de ce qui se pratiquait d'habitude. 

L'arr~té du 5 Mars 1935 (1) qui fixai~ au 4 Mai pour la Basse
Egypte et· au 1er Ma! pour La Moyenne-Egypte, l'interdiction de l'ar- · 
rosagt'l de<\ « charaki n, en indiquait en mêmfl temps la date d'autori
sation aux 27 et 21 Juin, respectivement. 

Ainsi, grâce à la <\Uré~évation du barrage d'A;;souan et à la 
situation sattsfaisante dans le Haut-Nil, iJ. a encorfl été possible d'a
vancer officiellement la date de l'autori'lation qui était donnée beau-

(1) Voir: «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte >>, 33ème 
année, n° 261, Mars 1935, pg. 191 et 192. 
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coup plus tard au cours de ces dernières années, ainsi que le montre 
le tableau suivant : 

Année M oyenne-Egypte Basse-Egypte 

1931 20 Juillet 25 Juillet 
1932 20 Juillet 24 Juillet 
1933 20 Juillet 18 Juillet 

1934 { 22 Juin 13 Juin 
23 Juin 28 Juin 

1935 21 Juin 27 Juin 

LES PROJETS DE DRAINAGE. 

Le !Ministère des Travaux Publics étudie actuellement trois pro
jets pour l!l drainage des terres .. Il s'agit de l'installation d'une sta
tion à trois pompes à Rosette, d'une autre à Akhmin et d'une cen
trale électrique à Tourah pour l'énergie nécessaire à une nouvelle 
station de pompes qui y sera créée. 

Ces trois projets seront mis à exécution avant la fin de cette 
année. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN MAl 1935. 

(Résumé du rapport du Min istère de l'Agriculture) . 

Coton. - Le climat a été favorable dans l'ensemble, la tempé
rature tendant à s'élever vers la fin du mois. L'irrigation a ét~ suf
fisante. 

Le thrips a disparu dans presque tout!ls les cultures. 
Des pontes de vers de la feuille ont été signalés en Charlqeh et 

Ménoufieh et dans le Fayoum, le ramassage se poursuit. L'attaque 
est plus précoce et plus répandue que l'an dernier. On signa~e un 
ver vert en Béhéra, Dakahlieh . et Galioubieh .. 

L'aphis est apparu sur des superficies limitées de la Basse et 
de la Moyenne-Egypte ; il est traité au sulfate de nicotine. 

Les courtïnière~ ont attaqué par endroits les cultures en Char
kieh et en Ménoufieit. 

Le sore-shin (pourridié) a occasionné des dégâts peu apprécia
bles. Légères attaques de wilt (fusariose) sur le Sakellaridis. 

La croissance a progressé après avoir été af~ectée par l'humi
dité et par ~es fortes chaleurs. La floraison commence dans le Delta 
et en Haute-Egypte ; les capsules ont commencé à se former par en
droits en Haute-Egypte. 
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Le b~nage, la fumure et l'irrigat~on se poursuivent ainsi que le 
démariage dans les cultures tardives. 

Canne à sucre. - La plantation est terminée dan~ les cultures 
tardives. La croissance est satisfaisante ; on procède aux façons cul
turales (fumure, binages, !rrigations). 

Riz d'été (séfi) . - Le~ semailles s'achèvent et la germination 
est satisfaisante. On a commencé le sarclage par endroits. 

Millet d'été (séfi). - Les semailles sont terminées à As~iout, 

Gu~rgeh et Kéneh ; e~les sont en cours dans ~es cultures tardives. 

Arachides. - Les ensemencements précoces ont été terminés 
dans la première décade du mois ; les semailles continuent dan~ l'en
semble des cultures. La levée est bonne. 

Blé. --; Les fortes chaleurs du début du mois ont affecté le~ 

cu~tures tardives. 
La moisson est terminée en Haute-Egypte ; elle est aux trois 

qua:t:ts terminée dans les autres régions. 
Malgré les dégâts causés par la chaleur, on s'attend à ce que 

la moyenne du rendement au feddan soit supérieur de 7 % à la mo
yenne des cinq dernières années, soit une augmentation de prè~ de 
14% sur ran dernier .. 

Orge. - La moisson est terminée, le rendement au feddan est 
supérieur de 14 % à ~a normale. 

Fenugrec (helba). - La moisson est term~née dan§ le~ der
nières superficies qui restaient à récolter. Le rendement au feddan est 
légèrement supérieur à la normale. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - On procède à ~a dernière coupe. 
La formation des graines est satisfaisante dans les cultures où on ~ais
se le bersim monter à graine ; les cultures précoces mûrissent, et on 
a commencé la moisson par endro1ts. 

Le ver du coton e~t apparu en Basse et en Moyenne-Egypte ; 
les mesures nécessaires ont été prises pour le combattre. 

Oignons. - L'arrachage est terminé partout en Haute et en 
Moyenne-Egypte, sauf au Fayoum où il est en train .. 

Le rendement au feddan est inférieur de '4 % à la moyenne. 
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RENSE I QNE·MENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 

·EN MAl 1935. 

Le réf'lumé de!:i informations reçues par la Commission de ~a 

Bourse de lVlinet el Bassal mentionne qu'en Basse-Egypte les jeunes 
cotonniers des cultures précoces présentent un aspec~ ~atif'lfaisant ; 
par con~re ceux des cultures moyennes et tardives sont en retard d'u
ne dtzaine de jours sur l'an dernier e~ paraissent chétifs. 

On a signalé en Haute-EgyptE\ quelques attaquef'i sporadiques du 
ver de la racine ( cut-worm). 

Une circulairE) particuUère (1) relève l'aspect satisfaisant de la 
plante qui ne prés!ln~e cependant pas le§ apparences de vigueur qui 
la caractértsaient l'an. dernier à pareille époque Ues plants atteignent 
de 115 à 30 centimètres !ln Basse-Egypte e~ de 30 à 40 en Haute-Egypte). 
Cett!l année, la densité des plantations est sensib~ement voisine à celle 

. de l'année dernière. 

La floratson s'annonce favorable dans l'ensemble en Haute
Egypte. 

Le ver de la f!luille a fait son apparition en Basse-Egypte .. Les 
pontes ne semblent pas se présenter en masses très denses. 

On stgnale l'apparition d'un nouveau V!lr, inconnu jusqu'ici, dé
nommé le « ver vert '' (el douda el khadra) ; il s'attaque à Àa feuille 
et meurt auss!tôt qu'il tombe dans l'eau d'irrigation. On ignore la 
portée des dégâts qu'il est susceptible de provoquer. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN dUIN 1935. 

(Résumé du rapport du Ministère de I'Agr_i culture). 

Coton. - Les conditions de climat ont été favorables et la cha
leur et l'humidité ont eu une heureuse influencE) sur la croissance. 
L'jrrigation a été suffisante. 

Les pontes d!l ver du coton on~ été stgnalées un P!lU partout, 
mais surtout dans le DElita ·et en Moyenne-Egypte. Vers le 15 Juin, 
l'attaqu!l portait sur 300.000 feddans.. Son intensité est particulière
ment sensible dans Àe Nord. La lutte est activement poursuivie ; les 

(r) De MM. Cicurel e~ Barda d'Alexandrie. 
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éclostons se sont produttes sur quelques milliers de feùdans seule
ment. 

L'aphis est apparu en Basse et en Moyenne-Egypte ; H a été 
combattu au sulfate de nicotine. 

\ 
Les criquets ont été signalés dans le Nord du Delta où ils ont 

été combattus à l'aide d'appâts empoisonnés. 
Les attaques de wilt (fusari?se) sur le Sakellaridts se sont ag

gravées ; elles atteignen~ 50 % dans les zone~ atteintes. 
L'état de la croissance est satisfaisant La floraison est générale 

dans le Nord du Delta, sau~ pour les cu~tures tardives. Les capsules 
commencent à se former dans les cultures précoces .. 

Le binage et la fumure se poursuivent dans les cultures tardi-
v es. 

Canne à sucre. - La croissance progresse d'une manfère satis
faisante, grâce aux conditions de cUmat et à l'abondance de '~'eau. 

On poursuit les b:i,nages et la fumure dans les cultures tardives. 

Riz d'été (séfi). - Les ensemencements sont terminés sauf dans 
quelques cultures tardives, en. Béhéra et en Gharbieh .. La récolte est 
en avance de 10 jours sur ran dernier ; on poursuit le sarclage. 

Millet d'été (séfi). - Les semailles sont terminées dans les cul
tures tardives. En Haute-Egypte les épis et les graines commencent à 
se former dans les cultures précoces. Le démariage, le binage et la 
fumure se poursu~vent dans les cultures tardives. 

Arachides. - Les s~mailles ont été terminées dans la troisième 
semaine du mois.. Façons culturales en cours. Quelques pontes de 
ver du coton sont signalées en Charkieh. 

Millet d'automne (nili) . - On a ensemencé quelques cultures 
précoces dans le Sud du Delta où l'arrosage des « charaki )) (jachères 
d'été) a été autorisé à partir du 15 Juin. 

Blé. - Moisson terminée et battage en cour~. D'après ~es pre
miers résultats le rendement sera bon dans la plupart des régions. 
En première esttmation la récolte a été évaluée à 7.828.000 araebs avec 
une moyenne de 5,55 .ardebs au feddan. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim) .. - La :rnotsson est terminée dans 
les cultures où l'irrigation avait été interdite avant le 10 Mai ; le 
rendement est normal. En Basse-Egypte l'attaque du ver du coton 
affectera sensiblement le rendement .. Le parasite a été également si
gnalé en Haute-Egypte où H a été nécessaire de couper le bersim. 
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RENSEIGNE.MENTS PARTIC.ULIERS SUR LE COTON 

EN dUIN 1935. 

Le rapport du Comité elu Coton à la Bouriie de Minet el Bassa! 
signale le bon état général d~s plantations. 

En Basse-Egypte la croissance est satisfaisante bi~n qu'en lé
ger retard par rapport à l'an dernier. 

L~ v~r de la feui)le est énergiquement combattu ; les domma
ges causés à fin Juin sont estimés à un chiffr~ représentant d~ 3 à 5 % 
de la superficie des cultures attaquées. 

Le wilt qui a surtout affecté le Sakellaridis s'est attaqué éga
lement au Maarad et au Guizeh 7 sans causer beaucoup de dégâts. 

En Haute-Egypte on constate encore un lég~r r~tard dan~'; la 
croissance ; les dégâts causés par le ver de la feuille sont insignifiant&. 

Une circulair~ particulièr~ (1) évalue la hauteur des plants de 
cotonnier à 25/60 centimètres pour la Basse-Egypte ~t 30J70 pour la 
Haute-Egypte. 

L'éclosion, en Haute-Egypte, n'aura pas lieu avant la fin du 
mois d~ Juill~t. "En Basse-Egypte, elle n'est attendue que pour la pé
riode mi-AoûVdébut Septembre .. 

La circulaire signale 1a gravité de l'attaque du ver de la féuil
le ; l'éclosion des pontes dans l~ Nord du Delta sera favorisée par le 
fait que !es cultures dont la croissance est en retard auront besoin 
d'arrosages fréquents. 

" Jusqu'ici 1a lutte contr~ k fléau est conduite avec vigueur, 
grâce à l'aide et à la surveillance du Gouvernement, ce qui fait que 
les dommages ré~ls n(l sont pas très graves. Mais si l'intensité de 
l'attaque ne vient pas à diminuer, à la suite de la dégénerescenc~ 
ou d'une évolution dEl;? conditions c1imatéi'iques hostile au parasite, 
il est à craindre que la récolte ne subisse finalement des dégâts supé
rieurs à ceux prévus, qui serai~nt dus à la parcimonie forcée des 
arrosages et aux destructions de feuilles, de boutons et de coques ». 

Les dégâts sont importants en Dakahlieh où, dans plusieurs 
champs 7 à 10% des capsules ou des fleur;:; sont détruites.Les cultures 
du Fayoum sont gravement atteintes et les dégâts s'étendent jusqu'à 
Mallawi. 

(1) De MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie. 

4 . 
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TROISIEME ESTIMATION DE LA RECOLTE 

COTONNIERE 1934/ 1935. 

La campagne d'égrenage a pris fin le 30 AvrU 1935. Le Minis
tère de l'Agriculture a publié le 3 Juin la troisième estimation de la 
r~colte cotonnière ; il a été ~enu compte des quantités de coton res
tées sans égrenage après le 30 Avri~ et du stock de la récolte 1933/1934 
resté à l'intérieur du pays. 

Variétés Cantars égrenés Superficies Cantars 
( Scarto non compris) en feddans au feddan 

Cotons à longue soie 
(au dessus de 1 "3/8) (1) 2.217 .. 710 (2) 773.884 2,37 

A soie ~ongue-moyenne 
(de 1"3/8 à 1"1 /4 (3) 212.050 66.897 3,17 

A soie moyenne 
(de 1''1 /8 à 1"1 / 4) (4) 4.960.760 891.177 5,57 

Total 1934/ 1935 7.390.520 1. 731.958 4,27 

Voici les chiffres des ann~es précédentes : .. 
Récolte Caotars égrenés Superficies Cantars 

( Scarto non compris) en feddans au feddan 

1933/ 1934 8.411.068 1.804.209 4,66 
.1932/1933 4.844.57'2 1.093. 701 4,43 
1931 /1932 6.212.401 1.682 .. 938 3,69 
1930/1931 8.081..802 2.082.420 3,88 
1929/1930 8.329.454 1.841..478 4,52 
.1928/1929 . 7.847.152 1.738.472 4,51 

Le scarto a attein~ 164.769 ·Cantars et la récolte totale 1934/1935 
scarto compris 7.555.289. Le pourcentage du scarto a été de 2,18, su
périeur à celui de l 'an dernier qui ~tait de 1 ,91. 

L' ACREAGE COTON<NIER E1N 1935, 

Cette année, l'estimation officielle de l'acréage cotonnier a été 
publiée le 15 JuiUet 1935 en ce qui concerne la répartiUon par pro
vinces. 

Nous publions ci-dessous les chiffres de 1935 comparés à <:eux: 
des deux années précédentes : 

(1} Sakellaridis, Maarad, Sakha 4, Guizeh 7, Casulli 
(2} Dont 1.002.452 cantars de Sakellaridis. 
(3} Fouadi, 'Nahda, Pilion, Guizeh 3. 
(4} Zagora, Achmouni, Divers. 
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1 9 3 5 1 9 34 1 9 3 3 

BASSE-EGYPTE: 

Béhéra 208.190 231 .. 486 243.100 
Gharb~eh 381.991 4.13.861 428.835 
Dakahlieh 201.295 210.582 221.655 
Char ki eh 178.882 173.955 194.682 
Menoufieh 90.550 92.616 93.549 
Galioubieh 51.926 52.396 57.751 

Totaux 1.112.834 1.174.896 1.239.572 

MOYENNE-EGYtPTE: 
Guizeh 33.675 34.380 36.507 
Béni-Souef 76.233 78.008 92.817 
Fayoum. 83.938 88 .. 748 85.287 
Minieh 158.149 151.506 159.799 

Totaux 351.995 352.642 374.410 

HAUTE-EGYPTE: 
Assiout 141.666 137.864 135.438 
Guirgeh 48.771 50.900 44.976 
Ken eh 12.603 14.195 9.271 
Assouan 1.136 1.461 542 

Totaux 204.176 204.420 190.227 

Totaux gén~raux 1.669 .. 005 1. 731.958 1.804.209 

Les augmentations par rapport à l'an dern~er portent sur les 
provinces de Charkieh ( 4. 927 feddans), Minieh ( 6. 643 feddans) et As
siout (3.802 feddans). 

En n~gligeant les moudiriehs d'Assouan et de Keneh dont la 
superficie cultivée en coton (13 . .739 feddans au total) est insignifiante, 
la plus forte diminution proportionnelle est présent~e par la Ghar
bieh avec un déficit brut de 31.870 feddans (soit 7,7 % de la super
ficie cultivée l'an dernier). 
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LE CONTROLE DES VARIETES DE COTON. 

Nous publions ci-dessous le texte du projet de décret-loi sur 
le contrôle des varié~és de coton, soUimis à rAssemblée Gén~rale de 
la Cour d'Appel Mix~e : 

1. 

Nous, Fouad Ier, Roi d'Egypte, 

Vu Notre Rescrit No. 67 de 1934 ; 

Sur proposi~ion de Notre Ministre de l'Agriculture et l'avis 
conforme de Notre Conseil des Ministres ; 

DECRETONS: 

Art. 1er. - La culture des variétés de coton autre<\ que celles 
spécifiées au tabLeau annexé à la présen~e Loi est interdite. 

Le Ministre de l'Agriculture, pourra, par arrêté, ajou~er d'au
tres variétés au dit ~ableau. 

Toutefois, tl est loisible, dans un bu~ scien~ifique ou en vue 
d'obtenir une nouvelle variété, de cuLtiver, sur une superficie n'ex
c~dant pas dix feddans, une variété non inscrite au dit tableau. 

Il est également permis de cultiver, dans les mêmes bu~s une 
superficte plus grande, à condition d'obtenir, à ce~ effet, l'autorisa
t~on préalable du Ministère de l'Agriculture. 

Art. 2. - L'autorisation prévue à l'articLe précédent sera ac
cordée à la demande de l'intéressé, dans les formes et suivant les 
conditions qui seront édictées par arrêté du Ministre de l'Agr~culture. 

Art. 3. - Toute personne ayant obtenu une nouveHe variété de 
coton pourra demander au Ministère de l'Agriculture de l'ajouter au 
tableau. 

Le Minist1:e de l'Agriculture déterminera, par arrêté les indica
tions essentielles que devra contenir la demande, lesquelles compren
dront notamment : 

1 °) L'espèce de laquelle dérive la variété obtenue; 
2°) Les propriétés qui carac~értsent la nouveUe variété ; 
3°) Son mode de culture et les régions qui lui sont favorables ~ 

4°) Les résul~ats des recherches du sélectionneur ; 
5°) Le rendement par feddan. 

Le requ~rant devra, en outre, fournir gratuttemen~ au Minis
tère de rAgriculture un ardeb de semences de ~a variété obtenue. 



-403-

Art. 4. - La nouveHe variété obtenue devra Hre soum~se, aux 
frais du sélectionneur e~ pendant une p~riode de deux ans à toutes 
op~rations expérimentale;; auxquelles le M~nistère de l'Agriculture ju
gera nécessaire de proc~der. 

Art. 5. - Chacune de ces opéra~ions, notamment la culture, ~a 
cueillette et le pesage de la récolte, devra faire l'objet d'un procès
verbal qui sera signé par le s~lectionneur ou son représentant S'il 
refuse de signer ou si, convoqué, ~l n'a pas comparu à ~a date fixée 
pour l'opération, il en sera fait ment~on au procès-verbal. 

Art. 6. - Le résultat des op~rations expérimen~ales visées aux 
deux articles précédents sera soumis à une commiss~on composée com
me suit: 

Le Sous-Secrétaire d'Etat au Mtnistère de rAgriculture, Prési-
• dent ; 

Deux fonctionnaires techniques du Minis~ère de l'Agriculture ; 
Deux membres choisis par ~e Ministère de l'Agriculture sur une 

liste par lui dressée annuellement de dix agriculteurs d'une compé
tence reconnue ; 

Deux experts cho~sis annuellement par ~a Bourse de Minet el 
Bassal, membres. 

Cette Commission pourra proposer qu'il soit procédé à de nou
velles exp~riences. 

Art. 7. - L'avis de la Comm,tssion sera soumis au Ministre de 
l'Agriculture qui prendra teUe dé.ctsion qu'il jugera nécessaire,. La 
décision du Ministre sera no~ifiée au sélectionneur. 

Au cas où ~e Ministre décidera d'ajouter la varié~é obtenue au 
tableau annexé à la présente lot, il désignera le nom sous lequel elle 
sera ~nscrite. 

Art. 8. - L'inscription au tableau de vari~tés obtenues par le 
Ministre de l'Agriculture ne sera pas soumise aux ~ormalités prévues 
aux artic~es préc~dents .. 

Art. · 9. - Pendant une période de dix ans, la nouvelle variété 
ne pourra être culttvée sans l'autorisa~ion écrite du sélectionneur soit 
du Ministère de l'Agricultme pour les varié~és obtenue par lui. 

A l'expiration de cette période toute per;;onne pourra cu~tiver 
la dite variét~ nonobstant toute stipulation contraire. 

Art. 10. - Le sélectionneur de toute nouvelle variété inscri~e doit 
tenir un registre numéroté et paraphé par 1e Ministère de l'Agricul-
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ture dans lequel seron~ mentionnées toutes indications qui seront pres
critel) par arrêté du Ministre de rAgr~culture, notamment les noms 
des personnes auxquelles le1:1 graines de la dite variété seront distri· 
buées et les quantités qui leur seront fournies. 

Art. 11. - Les inspecteurs, sous-inspecteurs, ingénteurs /agro
nomes et moawens du Ministère de l'AgricuUure, ainsi que tout agent 
technique délégué par ce Ministère, sont investil:l, aux fins de l'appli
cation de la présente loi et del) arrêtés pris pour son exécution, de la 
qualité d'offi~iers de police judiciaire. 

Ils sont par conséquent, autorisés à vistter tout champ, tout 
dépôt et toute usine, pour surveiller l'application de la présente loi .. 
Ces visite1:1 ne pourront toutefois s'étendre à la partie des locaux ex
clusivement desttnés à l'usage de l'habitation. 

I1s pourront, à tout moment, compulser !es registres prévus à 
l'article précédent. 

Art. 12. - Le Ministre de l'Agriculture pourra, par arrêté pfis 
après approbation du Conseil des Ministres, supprimer toute variété 
du tableau annexé à la présente loi. 

Toutefois, si 1a variété a été ajoutée au tableau par arrêté du 
Ministre de l'Agriculture, elle ne pourra être supprtmée avant l'ex
piration de c!nq années de la date de l'arrêté .. 

L'arrêté de suppression n'entrera en vigueur qu'une année 
après sa publication au u Journal Officiel». 

Art. 13. - Toute contravention aux d~spositions de 1a présente 
loi et des arrêtés pris pour son exécution l)era punie d'un emprison
nement ne dépassant pas une semaine et d'une amende n'excédant pas 
P. T. 100 ou de l'une de ce$ deux peines seulement. 

Le jugement ordonnera en cas d'infraction à l'art. 1er ci-dessus 
la confiscation du coton et de 1a gra~ne objets de la contravention 
et, le cas échéant, l'arrachage de la cuUure aux frais du contrevenant. 

Art. 14. - Notre Ministre de l'Agri,cuUure est chargé de l'exé
cution de la présente loi qui entrera e:fi vigueur dès sa publication 
au u Journal Officie!~> .. 

II. - Tableau annell:e 

A 1a loi no .... de 1935 sur; le contrôle de$ variétés de {)Oton. 

Achmouni, Nahda, Maarad, SakeUaridis, Fouad, Zagora, Guiza 
" 3 », Pillion, Guiza 11 7 », Casulli, Sakha 11 4 », 
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III. - Note explicative 

La renommée mondiale du coton égyptien est due à la bonne 
qualité de ses variétés. Ausst est-il du devoir du Gouvernement de veil
ler à ~a conservation de cette renommée en protégeant les vari~tés qui 
ont conquis le suffrage général contre les facteurs de faiblesse et de 
dégénérescence qui leur font perdre leurs avantages et causent leur 
déprécia ~~on. 

L'un de ces facteurs, et non le moins important, est la présence 
de variét~s de coton de mauvaise qualité qui se propagent à côté des 
varié~és sélectionnées et qui, par leur mélange avec ces dernières, en
traînent leur dépréciatton. De nouvelles variétés sont souvent lancées 
sur le marcM par des producteurs qui, par tous les mor,ens de pro
pagande, cherchent à les imposer, en leur attribuant des qualités 
pour le moins exagérées .. C'est là un fatt qui nécessite également l'in
tervention du Gouvernement en vue de protéger le public contre cette 
propagande trompeuse. Il devtent donc de tout nécessité de prendr~ 
des mesures législatives pour empêcher la culture des variétés de mau
vaise qualit~ et protéger le public contre les réclames tapageuses faites 
en leur faveur. 

D'autre part, le :.\Hnistère de l'Agriculture ne saurait oublier 
les grands .efforts déployés par les particuliers pour robtention de 
variétés sur lesquelles repose la renommée du coton égyptien. Aussi 
a-t-il eu soin, dans la législation proposée, de lever tout obstacle 
pouvant entraver les efforts des sélecti01meurs. En effet, l'interdiction 
prévue à l'article prem!er du projet ne s'applique pas aux personnes 
qui cultiveraient des variétés non autorisées dans les superficies n'ex
cédant pas dix feddans ; superficte généralement suffisante pour les 
&xpériences scientifiques et l'obtention de nouvelles variétés ; la cu~
ture sur une plus grande échelle étant plutôt destinée à la propaga
tion. Cependant, au cas où les expérimentations, en vue de la nou
velle variété, nécessiteraient une superficie supérieure à d!x feddans, 
l'intéressé pourrait obtenir, à cet effet, l'autorisation d,u :.\Iinistère de 
1' Agr.!culture. 

Il est intéressant de relever que la l~gislation proposée, tout 
en sauvegardant les droits des sélectionneurs, servira incontestable
men~ leurs Intérêts. Car, la consécration officielle de la nouvelle va
riété obtenue, par son inscription au tableau, constituera évidem
ment la meilleure propagande en faveur de cette variété auprès des 
cultivateurs. De m~me que les expérimentations que le ·Ministère devra 
faire dans les filatures, en vue de s'assurer de la résistance de la fibre, 
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seront également la meiHeure réelame pour les sélectionneurs auprès 
des consommateurs. 

Il a été enfin tenu compte dans le projet de loi d'entourer les 
expériences entreprises par le Ministère de l'Agriculture de toutes 
les garanties en vue d'obtenir des résultats sûrs et précis. En e(fet, 
le projet de loi prévoit que la graine sera cultivée d'après les propres 
indicat~ons du sélectionneur et donne à ce dernier le drott d'assister 
à chacune des opérations d'essai, de cueillette et autres. 

Il résulte de tout ce qui précède que le projet de loi ci-annexé. 
a été élaboré en vue de protéger le cultivateur et sauvegarder la 
richesse du pays sans, toutefois, négliger les ~ntérêts des sélection
neurs. 

LA LUTTE CONTRE LE VER DE LA FEUILLE. 

C'est à bien juste titre que tant de bons esprit!'l dont notre vice
président (1) ont prêché la lutte la plus énergique contre le ver de 
la feuille. Le nombre de pontes, pendant ia campagne cotonnière et 
au début de Juin notamment a été cons1dérable, près de 20.000 au 
feddan. Au début de Juin, les statistiques officielles reconnaissaient 
que 37.280 feddans étaient attaqués. Avant ia fin du même mois il était 
déjà question de 342.144 feddans. 

Pour le présent . 

Le Gouvernement Egypt~en, en l'espèce le Ministère de l'Agri
culture assisté par le ~1in~stère de l'Intérieur, fait de son mieux pour 
aider les cultivateurs à combattr e ce terrible fléau. Des mesures ont 
été prises pour détruire les œufs et cueillir les feuilles infectées. 

L'argent est le nerf de la guerre aussi bien contre les vers que 
contre les hommes. Le Gouvernement ra fort bien cor_npris. Galal 
Fahim Bey, le sous-secrétaire d'Etat à rAgriculture a déclaré que la 
l'tl)mme de L.Eg. 50 .. 000 votée pour permettre aux autorités provincia
les de faire des avances aux propriétaires de culture qui n'auraient 
pas l'argent nécessaire pour recruter la main d'œuvre seraH majorée 
si besoin était. 

(1) Voir: " Bulletin de l' Union des Agricul tèurs d'Egypte u, 32ème 
année, N° 254 bis, Hors-Série 1934, AVIGDOR (S.) : Questions urgentes> pg. 
5SI et 552; Id., N° 256, Octobre 1934, AVIGDOR (S.): Au sujet du ver de 
la feuille> pg. 667 à 668. 
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De plus une somme de 20.000 livres est consacrée aux émolu
ments des nouveaux fonctionnaires et au paiement des produits chi
miques employés pour tuer ~es œufs, les chrysalides et les vers. 

Enfin le Ministère de l'Agriculture a mis à la disposition de 
celui de l'Intérieur la somme de L.Eg. 52.000 pour l'augmentation des 
forces de police en prov~nce. 

En ce qui concerne la main d'œuvre, tout en défendant aux fel
lahs possédant quelques terres de délaisser leurs champs pour se 
mettre au service des grands propriétaires voisins, il a ~té pris des 
mesures pour que les travailleurs nécessa~res soient fournis par le 
transfert de centaines sinon de milUers de journaliers des provinces 
surpeuplées. 

Ces journaliers sont engag~s par l'entremise d'entrepreneurs et 
il semble que les cultivateurs du nord du Delta, là où la pénur·le est 
le plus sensible, ont eu à se plaindre de ces derniers qui ne con
sentaient parfois à leur fournir de la main-d'œiUvre qu'à des prix 
exorb~tants. Mais, dans une interview accordée à «la Bourse Egyp
tienne n ~e 28 Juin, le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agr~curture, Galal 
Fahim Bey, a déclaré qu'U croyait avoir mis bon ordre à ces abus 
du début. 

n y déclarait en même temps que l'on était maître de la situa. 
tion dans le sud du Delta et en Haute-Egypte, mais que la lutte con
tinuait . avec acharnement dans le nord du Delta. 

D'autre part, d'accord avec le Président du Conseil et le Minis
tre des F~nances, le Ministre de l'Agriculture .a décidé d'accorder 
des récompenses en espèces aux cultivateurs et aux fonctionnaires qui 
se seront fait remarquer dans cette lutte. 

En somme grâce à l'énergie vigoureuse, à l'esprit de décision 
remarquable du Gouvernement et à la collaboration sans restriction 
de la grande majorité des cultivateurs, l'éclosion des vers aura été 
en général évitée cette ann~e. et le mal enray~ sinon supprimé en ce 
qui concerne l'avenir. Mais il ne faut pas oublier que c'est au prix 
d'un véritable sacrifice. La victoire aura coûté environ au feddan 
l'équivalent de la valeur d'un cantar. 

Pour l'avenir. 

Il va donc de so~ qu'il y a Heu de s'efforcer d'éviter le retour 
d'une lutte aussi coûteuse, de chercher en un mot à prévenir le mal 
plutôt qu'à le guérir. On sait que l'enquête ouverte sur l'initiative de 
notre vice-président montre que la plupart des agriculteurs sont d'ac
cord pour reconnaître que la cesRation précoce de l'irrigation du ber-
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sim serait l'un des meiUeurs moyens de frein~r l'~closion du ver de 
la feuille. On n'aura pas oublié le mémotre adressé le 18 Janvier 
1935 par M. T .. St~vens, directeur d~ The Mortgage Company of Egypt 
Ltd., et M. J .. Muhlberg, directeur de l'Anglo-Egyptian Land Allotment 
Company à ce sujet. 

Cette note fut discutée en séance plénière du Conseil Consul
tatif du Minjstère de l'Agriculture ~e 7 Avril en présence de ses au
teurs. Invités à se prononcer par le Ministre sur ropportunité de 
cesser l'irrigation du bersim dès le 15 ou le 20 A vrH, comme suggéré, 
les technictens opinèrent pour le maintien de la date ordinaire, soit 
le 10 Mai, en déclarant qu'il suffirait que cette restrict~on fût rigou
reusement appliquée. 

Or, en dat~ du 14 Juin, M. J. Muhlberg adressait à S.Exc. le 
Ministre de l'Agrtculture la lettre suivante qu'il nous semble inutile 
de commenter. 

« Excell~nce, 

« Me référant à la note que Mr .. T. F. Stevens, Directeur de The 
.Mortgage Company of Egypt, L'td. et moi, avons eu l'honneur d~ vous 
adresser en date du 18 Janvier 1935, au sujet des moyens préventifs 
et curatifs à préconiser pour lutter contre le ver de la feuille du co
tonn~er, et notamment la cessation de l'irrtgation du b~rsim à partir 
du 15 Avril, je me permet13 d'attirer ~·attention de Votre Excell~nce 
sur ~e fait que nonobstant l'arrêt de l'irrigation du bersim à partir 
du 20 Avrt} sur les domaines de la M:ortgag~ Cy. et du 1er Mai, sur 
ceux de The Anglo-Egyptian Land Allotment Cy., nous avons consta
té, tant dam le premier que dans l~ second cas, la présenc~ aBon
dante de vers du cotonnier sur no.s cultures de bersim, au pomt d'a. 
voir nécessité, vers les premiers jours du mois de Juin, le fauchage 
avant maturité d'une bonne partie de ce fourrage, particulièrement 
sur 1~ domaine de Manchiet Kafr-El-Garaida ( Cherbine-Gharbieh), 
propriété de notre Société. 

«Ce fauchage eut lieu en présence d'un délégué de Votre Ins
pectorat d~ ~1ansourah, le Sieur Awadalla Farag, qui eut tout ~e loisir 
de !'!e rendre compte de ~a gravité de l'attaque. 

«Nous devons déduire des faits qui précèdent que la date du 10 
:\'lai, fixée par Votre Ministère, pour la cessation de l'irrigaUon du 
bers~m, ne permet pas la protection escomptée des cultur~s de coton. 

« Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute 
consid~ration >>.. J. MUHLBERG. 
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P.S. Mr. Stevens qui vtent de partir pour l'Europe, partage complè
~ement l'opinion émise par la présente. 

Les technic!ens soutiennent que c'est en raison des chaleurs 
anormalement précoces de cet été que la cessation de l'irrigation le 
10 Mai ne s'est pas montrée efficace, mais Galal Fahim Bey, le Sous
S~crétaire d'Etat à l'Agriculture, semble maintenant se ranger à l'avis 
de MM. Stevens et .Muhlberg putsqu'il a déclaré à un représentant 
de la « Bourse Egyptienne » : 

« D'ailleurs l'année prochaine nous espérons pouvoir promul
guer une loi qu~ empèchera Iïrrigation du « bersim » à partir du 25 
ou même du 20 AvriL Le fellah devra acheter du fourrage pour com
pléter la nourr~ture nécessaire à ses animaux. Mais la perte qu'il 
subira de ce chef serÇt amplement compensée par un meilleur rende
ment dans le domaine cotonnier ''· 

Notons que le NabU Soliman Daoud va encore beaucoup plus 
loin dans cette voie. Il suggère que l'on interdise pendant une année 
la culture du bersim comme le seul moyen pratique de ven~r à bout 
du fléau. 

Le Gouv~rnement serait décidé d'autre part, pour apporter un 
remède radical aux ravages exercés régulièrement par le ver du co
ton, à fa~re appel à plusieurs entomologistes étrangers auxquels il 
demanderait d 'étudier la nature du ver du coton et les moyens de le 
combattre efficacement. 

Le contact avec ces spéc~alistes serait établi au moment du con
grès international d'entomologie qui se tiendra à Madrid en Septem
bre et où les délégués égyptiens seront chargés de les pressentir. 

Enfin la Société Royale d'Agriculture qui a formé, comme nous 
l'avons annoncé, un comité pour lutter contre les ravages du ver 
de la feutlle a décidé de décerner un prix en espèces de L.Eg. 15.000 
à l'inventeur d'un remède radical. Elle étudie }es modalités de ce 
concours qui sera entouré des plus sérieuses garanties et qui .compor
tera des expériences portant sur plusieurs années. 

SUPERFICIES ET RENDEMENTS DE CERTAI1NES CULTUR·ES 

D'HIVER (CHETOUI) 1934/1935. 

Le Ministère de l'Agr~culture a publié }e 1er JuiHet 1935 l'éva
luation du rendement des cultures d'hiver ( chétoui). Les chiffres rela
qfs au blé et à l'orge sont provisoires et feront l'objet d'une rectifi
cation. 
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Variétés Superficies Récolte Rendements au Poids de 
en feddans totale ardebs feddan en ardebs l'ard. en kilos 

Blé .1. 409.815 ?.828.000 5,55 150 
Féveroles 415.515 1.889.000 4,55 155 
Orge 270.555 (1) 1.858.000 6,87 120 
Fenugrec (he~ba) 81. 481 269.000 3,31 155 
Oignons 32.446 4.636.000 (2) 143 cant. (2) 
LimtiUes 81.024 334.000 4,12 160 
Lupins 18.040 62.000 3,46 150 
Carthame 1.846 6.000 3,43 113 
Pois chiches 5.816 26.000 4,42 150 

Lin { PaUle 
4.611 

148.000 (2) 32 cant. (2) 
Graine 13.000 2,91 122 

Total 2 .. 3'21..149 

On notera l'amélioration sensible du rendement unitaire du blé 
(5,55 contre 4,87 l 'an dernier). Les rendements des févero~es, de l'orge, 
du fenugrec et des lentilles sont aussi satisfaisants. 

LE CONTR·OL·E 'DES GR1AIN1ES DE RIZ DESTINEES 

A SERVJ,R DE SEIME,NCES. 

L'Union des Exportateurs de Riz avait demandé à plu.sieurs re
prises au Gouvernement que les disposiUons nécessaires soient prises 
afin que le rtz soit soumis au contrôle prévu pour le blé et les oignons 
par le Décret-loi N° 52 de 193'2 (3) .. 

Le !Ministre de rAgriculture, faisant droit à cette demande a 
pr~s un arrêté ajoutant la graine de riz au tableau des graines an
nexé à ce Décret-Loi. 

LA FUM !CATION D,ES ORANGERS. 

Le Ministère de l 'Agriculture a fixé dans un communiqué publié 
dans ~a première quinzaine de Juin, les dates auxqueUes ~e service 
de la protection des plantes procédera aux fumigations des vergers. 

(1) ·Cette superficie ne comprend pas les terrains cultivé<> en orge 
du Mariout (dont le rendement a été d'ailleurs négligeable) . 

(2) Cantars de 36 okes (44 kilos, 928). 
(3) Voir: u Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ll 1 30ème 

année, N° 236, Novembre 1934: Décret-loi N° 52 de 1932 relatif au contrô
le des graines destinées à servir de semences, pg. 652 à 6ss. 
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Nos lecteurs trouveront ~e texte de ce communiqué sous la rubrique 
<< Documents Législat~fs et Administratifs"· 

LA LUTTE CONTRE LE MILDIOU. 

Le remède préconisé par le Ministère de l'Agriculture. 

Le Bureau Technique de la Section Agronomique du IMinis~re 
de l'Agriculture a publié la note su~ vante : 

1. - La v~gnEl est attaquée par une maladie très répandue ac
tuellement en Egypte, qu 'on appelle «mildiou dEl la vigne"· C'est la 
p~us dangereuse maladie qui puisse s'attaquElr à cette récolte. 

2. - Toutes les parUes vertes de la plante sont attaquées : les 
feuiUes, les branches, les neurs et les fru~ts. 

3. - Les symptômes de la maladie commencent dès maint€lnant 
à. apparaître ; on voit ;;ur les parties attaquées unEl matière poudreu
se, d'un b~anc grisâtre. Au fur et à mesure que la maladie se déve
loppe, cette matière se répand sur ~a surface de la partie attaquée, 
jusqu'à la couvrir entièrement 

4. - Il est facile de reconnaître les fruits attaqués par cette 
maladie, car cette matière d'un blanc grisâtre commence à apparaî
tre dans cette période de l'année sur les grappes. Lorsque le r.nild~ou 
n'est pas arrêté dans son développement, il s'attaque à la surface 
extérieure des grains de raisin ; ceux-ci prennent une couleur marron, 
se fendWent et finissent par se désséche1~ et noircir. 

5. - Les vignes doivent être ElXaminées tous les jours ; de sorte 
que s! la maladie apparaît, on puisse la traiter à ;;es débuts ; et cela, 
par la pulvérisation avec une solution faci~e à. préparElr, économique, 
d'un usage simple, et dont les é~éments se trouvent dans chaque 
ménage. Les frais de pulvérisation ne dépassent pas P. T. 5 par feddan. 

6. -La solution se compose de potasse de lessive ordina~re (1), 
de savon mou ou rouge (utilisé ordinairement à ~a cuisine) et d'eau. 

7. - Pour préparer cette so~ut!on, on prend 3/4 de verre de 
potasse ordinaire (environ 135 grs.) qu'on concasse et deux p!èces de 

(1) Nom vulgaire donné au carbonate de soude cristallisé. 
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savon rouge (pesant chacune 45 grs. environ, c'est-â-dire de la gros
seur d'un œuf de poule) .. Le savon est soigneusement râpé et d~ssout 
avec la potasse dans un bidon à pétrole rempli d'eau. La solution est 
ensuite bten mélangée et on en pulvérise les vignes. 

9. - Au lieu de l'achat d'un «pulvérisateur~> d'un prix élevé, 
on peut acheter un arrosoir coûtant une livre environ. 

9. - La vigne doit être examinée quelques jours après la pul
vérisatton, de manière que s'il reste encore des traces de maladie, 
on recommence la pulvérisation' à dix jours d'intervalle du premier 
traitement. Ces opérations (examen et pulvérisation) se renouvellent, 
tant que ~a maladie persiste. 

10. - Si les vignes sont soigneusement pulvérisées, dès que la 
maladie apparaît, de manière que toutes les parties de l'arbre soient 
atteintes il n'est pas besoin de refatre ce~te opération. 

11. - Pour plus amples détails, s'adresser au Ministère de l'A
grtculture. 

Les Bouillies Cupro•ammoniacales. 

En France on recour~ couramment pour prévenir les ravages du 
mildiou dans les vignobles .soit à ~a bouillte bordelaise (sulfate de 
cuivre et chaux) soit à la bouillie bourguignonne (sulfate de cuivre 
et carbonate de soude) qui sont réellement efficaces en tant que pré
ventifs. Mais elles ne sont pas curatives et, en outre manquen~ d'adhé
sivtté. 

Or, reprenant des expériences tentées il y a une trentaine d'an
nées, M .. Marcel :Bosc, licencié ès-sctence, a en~repris en 1930, à Celle
neuve, dans le département de l'Hérault des essais avec une bouillie 
cupro-ammoniacale, l'addt~ion de sulfate d'ammoniaque syn~hétique, 
aussi neutre que possible, paraissant susceptible de corriger Àes dé
fauts de ces deux bouillies. De ces essais qui son~ suivis par M. 
Ravaz, ancien directeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Mont
pelljer, il résulterait que ~es bouiUies cupro-ammoniacale~ sont très 
efficaces et économiques : 

Leur grande adhésivité permet de réduire le nombre des traite
ment (deux heures après le traitement on peut mettre la feutne sous 
un robinet grand ouvert : ~e cuivre reste sur la feuille) ; 

Le cuivre prenant la forme colloïdale est bien plus nocif pour 
les spores; 
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Elles se montrent curatives alors que les autres bouilUes ne sont 
que préventives ; 

L'efficacité préventive est accrue et, dans le cas de la bouillie 
bourguignonne ammoniacale, elle est prolongée.. Le supplément de 
dépense occasionné par l'addition de sulfate d'ammoniaque est très 
minime eu égard aux avantages obtenus. 

Dose de sulfate d'ammoniaque synthétique neutre à ajouter à 
la bouillie : 

a) Au début de la végétation : 0 k. 800 par hectolitre de bouilUe ; 

b) A partir de Mai : 1 k.. à 1 k. 200 par hectol!tre de bouillie ; 

c) En cas d'invasion apparente seulement, ét en pletne végé
tation, invasion de la grappe : 1 k. 500 par hectolitre de bouilUe. 

Formules : 

Bouillie bourguignonne : Sulfate de cutvre 
Carbonate de soude 
Sulfate d'ammoniaque 

2 kgs. 
2 kgs. 
0,800 à 1.500 

Cette formule donne un complexe cuivri.que colloïdal très adhé
sif. On peut porter à 3 kgs. les dose('! de sulfate d'ammoniaque de 
cuivre et de carbonate de soude, la mouillabilité est supérieure ainsi 
que l'adhésivité qui se trouve être fonction de la dose de .carbonate de 
soude .. 

Bouillie bordelaise : Sulfate de cuivre 
Chaux 
Sulfate d'ammoniaque 

L'AMENDE.M1ENT DES TERR,ES I NCULTES. 

2 kgs. 
1 kg. 500 
0,800 à 1.500 

Le Consetl Consultatif de l'administration des Domaine de l'E
tat, réuni sous la présidence de S.Exc. Ahmed Abdel Wahab Pacha, a 
examiné dernièrement le projet tendant à l'amendement des terres 
jncultes que cette administration possède danl'J le Nord du Delta. 

L'amendement porterait sur 400.000 fëddans et l'exécution du 
projet, répartie sur cinq ans, exigeraït une dépense totale de L.Eg. 
830.000. Un crédit de L.Eg. 104.000 est inscrit au budget du présent 
exercice. 

Les terres ainsi amél!orées seraient vendues aux cultivateurs à 
un très bas prix et avec de grandes facUités de paiement, la préfé
rénce étant donnée tout d'abord aux habitants des provinces septen
trionales. 
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La Société Royal(l d'Agriculture a demandé d'autre part que le 
Gouvernement lui fasse don d'une vingtaine de milliers de feddans, 
toujours dans le Nord du Delta, afin qu'elle puiss(l les rendre pro
pres à la cul~ure, pour le plus grand bten du pays. 

Cette requête est égalem(lnt à l'é~ude. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 

DU DEPARTEMENT PHYSIQUE. 

(Quatrième semaine d'Avril et trois premières semaines de Mai 1935). 

Les moyennes journalières de température ont été nettement 
supérieures à la normale dans toute l'Egypte pendant la quatr~ème 
semaine d'Avril et la premtère semaine de Mai. Les écarts au-df\ssus 
de la normale ont varié entre +3°, 2 e~ +5°, 3. Les chaleurs ont été 
particulièrement fortes du 28 Avril au 3 Mai (44° le 1er Mai à Ale
xandr~e). 

Les deuxième et troisième sematnes de Mai ont été légèrement 
plus chaudes que d'flabitude avec d(ls écarts au-dessus de la normale 
ne dépassant pas 1 o, 1.. 

La dernière semain(l d'Avril a été très sèche, en Basse et en 
i\ioyenne-Egypte surtout. Les moyennes de l'humidité journalière ont 
été ensutte supérieur(ls àJ la normale, atnsi que le mont;re \e tableau 
ci-dessous : 

Basse-Egypte Moyenne-Egypte Haute-Egypte 

4ème semaine d'Avril -10 -19 -1 
1ère )) de l\:fai -4 -9 +4 
2ème )) de Mai + 7 + 1 +6 
3ème )) de Mai + 6 - 6 0 

( Quatrième semaine de Mai et t rois premières semaines de Juin 1935). 

Les températures ont été constamment supérieures à la normale 
jusqu'à la mt-Juin avec des écarts variant entre +2°, 4 et +4°, 6. 
Il a fait relativement p\us chaud en Haute-Egypte qu'en Basse et 
Moyenn(l-Egypte. 

La troisième semaine de Juin a été plus fraîche que d'habi~ude 

en Moyenne-Egypte (--0°, 3) et en Haut(l-Egypte (-0°, 6) et légère
ment plus ch,aude en Basse-Egypte ( +0°, 8) .. 

Les moyenn!ls d!l l'humidité journalière ont été partout supé
rieures à la normale avec des écarts variant entr(l +1 et +9 sau~ en 
Moyenne-Egypt(l pendant la dernière semaine de Mai où il a fait 
particulièrement sec (- 10). 
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Une secousse sismique a été ressentie au Caire le 29 Mai à 
11 h. 39 m. 6 s., avec épicentre à 3.800 kilomètres (Quetta). 

LE PLAN QUINQUENNAL EGYPTIEN. 
1 

Sous le titrE) modeste de cc Note sur le programme quinquennal 
des nouveaux travaux à exécuter pour les différents ministères n, 

S.Exc. Abdel Wahab Pacha a présenté au Conseil des Ministres et 
fait adopter par lui un ensemble de réformes touchant à tous les do
maines de l'activ.~té nationale. 

Dès ~e début de sa note, le grand argentier pose très sagement 
en princ~pe qu'il faudra se garder également et de.s prodigalités inu
tiles et des économies irraisonnées qui finissent toujours par coûter 
cher. Il précise aussi qu'il ne devra être recouru à l'emprunt que pour 
des travaux d'un caractère vital. · 

Dans ses grandes lignes, J,e budget de ce p~an se répart~rait 
ainsi: 

L.Eg. 
Projets d'un caractère économique et financier 24.400.000 
Projets d'un caractère :social 2.900.000 
Projets d'un caractère adminis~ratii 1.500.000 
Travaux de construction 4.200.000 
Travaux -divers et réserve pour travaux imprévu~ _ 3.000.000 

Total 36.000.000 

Le m~nis~re, qui a évidemment mûri son projet avant d'en don
ner connaissance, a fait, comme il convenait en Egypte, la part belle 
à l'agriculture. Sur ces 36 millions, les deux tiers lui son~ consacrés. 
De la première tranche de 24.400.000 livres, il lui revient 21.830.{)00 
livres dont 21 milUons pour l'irrigation et 830'.000 livres pour l' amen
dement et l'exploitation des terres. Le Conse!l des Ministres s'est ré
servé d'examiner à part l'ouverture de ces crédits, mais le ministre 
des Finances, qui a une nette notion des intérêts primordiaux du pays, 
les défendra avec la plus grande énergie. 

Il s'agit d'adapter à l'irrigation pérenne 178.000 feddans faisant 
partie des bassins d'irrigation, d'améliorer dans la Basse et dans la 
Moyenne-Egypte l'irrigation et le drainage de 750.000 feddans. Vien
dront en&uite la consoHdation du barrage d'Assiout, la réfection de 
celui du Delta, l'achèvement du réservoir de Gabel E1 Awlia et -
question qui touche à l'actuelle politique étrangère, - la construc
tion d'un réservoir sur le lac Tsana. L'auteur du projet souligne que 

5. 
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cette construction nécessttera certains travaux d'adaptation tout en 
permettant sans doute la m~se en valeur de 100.000 feddans nouveaux 
en Basse-Egypte. Signalons aussi la création de silos à céréales à 
Atar el Nabi. 

Passons maintenant aux autres chapitres pour y relever les 
crédits ayant de près ou de loin un rapport avec !(agriculture. Parmi 
les projets d'un caractère social, une place équ~table est faite à la 
fourniture d'eau potable dans les provinces et à l'amélioration des 
conditions d'habitation dans les villages. Il faudrait 36 mill~ons de 
livres pour réaliser intégralement ce programme et c'est évidemment 
impossible, mais cela ne doit pas empêcher de se mettre à la besogne 
en en fractionnant l'exécution. 

D'autre part Abdel Wahab Pacha écrit à ce sujet: 
« Si les ressources dont le Trésor dispose à l'heure actuelle sont 

insuffisantes pour parer aux dépenses que nécessiteraient 1es projets 
sanitaires les plus importants à entreprendre dans les provinces, il 
se peut que dans la suite l'Etat trouve le moyen de surmonter, tout 
au moins jusqu'à un certain point, les obstacles que rencontre au
jourd'hui l'exécution de ces projets. Ainsi, il est question d'utiliser 
les chutes du réservoir d'Assouan pour la fabrication des engrais. 
C'est là une nouvelle source de revenus pour l'Etat, cc mais qu'il ne 
pourra pas réaliser avant quatre ans "· 

En tout cas, on commencera, en fait de travaux sanitaires, par 
s'occuper d~ la fourniture d'eau potable, qui est considérée comme 
la chose la plus importante et qui ne doit guère entraîner, d'après 
l'estimation de l'Hygiène Publique, une dépense de plus de deux mil
lions de livres. 

En ce qui concerne l'assainissement, le pian quinquennal pré
voit entre autres, la création de 125 bureaux sanitaires dans les pro
vinces, la création de 15 centres ambulants pour la protection de 
l'enfance, de 20 hôpitaux ambulants pour le traitement de l'ankylos
tomiase, de 10 dispensaires pour le traitement de la tuberculose, de 
J.5 cliniques pour le traitement de la lèpre, de 28 cliniques dentaires. 
100.000 Hvres seront consacrées à ~a lutte contre la malaria, 75.000 
à la construction de latrines dans les villages, 46.000 à l'achat de 20 
machines pour la fourniture de l'eau et de l'~lectric~té, 52.000 à l'a
chat d'appareils pour les nouveaux bâtiments. Le remblaiement des 
marais absorbera 40.000 livres et !e budget dest~né aux cliniques 
ophthalmologiques s'élevera à 41..000 livres. 67.000 livres sont encore 
prévues pour la réorganisation de 84 bureaux sanitaires et 60 .. 000 pour 
les cc travaux divers n. 
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En terminant sa note toutefois, Abdel Wahab Pacha remarque 
que son exécution à partir de 1935 obligerait l'Etat à recourir au 
fonds de réserve. A cela d'ailleurs il n'y a aucun inconvénient car 
l'excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1934, tel qu'il a 
été évalué dans ce compte est de beaucoup inférieur à l'excédent réel 
dudit exercice n. Cet excédent serait en effet de 3 miiUons de livres 
environ, alors que les crédits supplémentaires requis se réduisent à 
800.000 livres. 

Et dans tous les cas, Abdel Wahab Pacha <<estime que le pro
gramme ne devra être exécuté qu'à la condit~on que les prélèvements 
à opérer sur le fon'ds de réserve ne dépassent pas le chi:(fre de 11' 
millions de l~vres ». 

La part àu Ministère àu Commerce et àe Flndustrie, 

Peu après ~a présentation du plan quinquennal paraissait le 
décret royal nommant S.Exc. Ahmad Néguib El HHali Bey ministre 
du ,Commerce et de rlndustrie. 

A peine créé, le Ministère a préparé un programme rentrant 
dans ce plan et comportant une dépense de près d'un demi-million 
de livres. 

Il est vrai qu'une partie de ces projets comme celle des silos 
de céréales à Atar el NaM, pour lesquels il demande 50.000 livres était 
déjà prévue par le Ministre des Finances. Notons encore 70.000 livres 
pour la construction d'un nouveau marché des fruits et légumes au 
Caire, 6.000 pour l'installation de deux stations pour l'emballage des 
fruits et légumes, 4.400 pour la construction d'un nouveau Sahel à 
Choubrah, 25.000 pour les travaux d'agrand~ssement du Sahel de Rod 
El Farag; 135.000 pour favoriser les exportations des aurantiacées, 

• 1.000 pour l'achat des machines et du matériel nécessaires au con-
trôle du riz et des oranges destinés à l'exportation, 25.000 pour la pro
pagande en faveur des produits égyptiens, 10 .. 000 pour la réglemen
tation des opérations de dépouillement dans les abattoirs. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agricul~ure 
s'est réuni le jeudi 6 Juin au Palais de l'Exposition à Ghézireh, à 4 
heures 30 p.m. sous la présidence de S.A .. le Prince Omar Toussoun 
et a pris les décisions suivantes : 
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1 o) De préparer dEl douze à quinze mme ardebs de blé cc hindi n 

pour le cc tagaoui » de ~a saison prochaine ; 

2°) De fixer l'ouverture de la prochaine Exposition Agricole et 
Industrielle au 15 Février 1936 au lieu du 25 Décembre 1935, ayant 
été reconnu après examen, que cette date est préférable pour des 
raisons météorolog~ques et autres ; 

3°) De déléguer Mohamed Mahmoud Khali1 Bey, membre du 
Conseil d'Administration de la Société, pour la représenter au sein du 
Conseil de 1a Fédération des Industries en tout ce qui concerne la 
prochaine Exposition agricole et industrielle. 

Une fois 1a séance levée, les membres se sont rendus au Club 
Agricole pour assister à la conférence de Fouad Bey Abaza, directeur 
Général de la Société, sur l'amélioration de$ terres incultes en Ita
lie, et ce, à propos de la demai1de présentée au gouvernement pour 
défricher 20.000 feddans de terrain au Nord du Delta. Ce projet est 
d'une utilité généra~e pour le pays. Il contribuera à l'augmentation de 
la superficie cultivée de l'Egypte et de sa puissance de production, 
fournira du travail aux diplômés des écoles d'Agriculture et du Génie 
civil et en même .temps accroîtra lei:\ r(lvenus du Gouvernement qui 
percevra des impôts 'de ce chef. 

Le Cons(lil d'Administration de la Soc~été Royal,e d'Agriculture 
s'est réuni le jeudi 4 Juillet 1935, au Palais des Expositions, à Ghé
zireh, à 5 heures p.m., sous la présidence de S.A. lfl Prince Omar 
Toussoun et a pris les décisions suivantes : 

1 °) Le Conseil a pris connaissance du fait que S.M. le Roi a 
daigné approuver que l'ouverture de la prochaine Exposition Agricole 
et Industrielle ait lieu le 15 Février 1936. 

Le Conseil a décidé d'adresser une lettre à S.Exc. le Président 
du Conseil des Ministres avec prière d'aviser les différents Ministères 
et les Admi~istrationl:l Gouvemementales, pour procéder aux prépara
tifs nécessaires, de façon à ce que les objets à exposer soient prêts en 
temp·s opportun dans }es nouvelles constructions érigées à cet effet 
et ayant coûté environ L.Eg. 60.000 ; 

zo) Le Conseil a pris connaissance du fait que M. Willcocks, ex
Ciwf de la Section d'Entomologie à la Société Royale d'Agriculture a 
terminé son ouvrage sm les insectes nuisibles au colon en Egypte et a 
pris la décision de publier cet ouvrage dans l'intérêt généra! ; 
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3°) Le Conseil a approuvé ltls condit~ons émise~ par le Com~té 
comp~tent, lesquelles doivent se1~vir de base et que ltl$ concurrents 
doivent remplir pour quEl leurs d(;lmande$ soient prises en considéra
tion pour l'obtentton du prix de L.Eg. 15.000 à ce~ui qui trouvera le 
remède propre à arrêter ~e ravage dElS vers elu coton. 

L',EXPOSITION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE. 

La Société Royale d'Agricultur(;l nous communique le texte des 
let~re$ échangées entre S.A. le Prince Omar Toussoun et le Pr·ésiclent 
du Conseil des Ministres au sujet, dEl la prochaine oxpos~tion agricole 
et industrielle .. 

Secr. No. 970. 

Son Excellence le Président -du Conseil des Ministres, 

En date du 9 Mat 1934, j'ai eu le pla~sir de porter à la connais
sance de ~a Présidence du Conseil que Sa Majesté le Roi a daigné 
autoriser que la prochaine Exposition Agricole et Industrielle, aH lieu 
sous Son Haut Patronage, sur les terraf.ns de la Sociét~ Royale d'A
griculture à Ghézireh, vers la fin dEl l'année 1935. 

Or, la Société Royale d'Agriculture a décidé d'inaugurer la 
susdite Exposition au début de l'année 1936 et a fixé, à cet effet, la 
date du J5 Février 1936 .. S.M. le Roi a daigné l'approuver. 

En conséquence, j'at l'honneur de demander à V.Exc. et à 
LL.EExc. les Ministres, vos collègues, de vouloir b~en prêter votre 
appui au projet de l'Exposition qui se tiendra pendant une p~riode 
de un mois et demi à parttr du 15 Février 1936 et d'informer les di
verses Administrations Gouvernementales intéres$ées de la date inau
gurale de ·cette Exposttion afin d'assurer la préparation, en temps 
voulu, des articles à exposer .. 

Q-inclus une copie de la corre~pondance échangée, à ce sujet, 
entre la Présidence du Conseil des Ministres et la Sociét~ Royale 
d'Agriculture. 

VeuiUez agr~er, Exce~lence, l'assurance de ma haute considé
ration. 

Soci~té Royale d'Agriculture. 
Le Pré~tdent, : 

(Signé') : OMAR TOUSSOUN. 
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Secr. No. 924 .. 

Son AHesse le Prince Omar Toussoun, 

Pré>!ident de 1a Société Royale d'Agriculture. 

J'ai reçu la lettre de Votre Mtess~ m'informant que la date 
inaugurale de la prochaine Exposition Agricole et Industr~elle a é~é 

fixée au 15 Février 1936. , 
J'ai avisé les différents Ministères et leur ai demandé de pr~ter 

leur concour& en vue d'assurer .la réussHe de cette œuvre grandiose 
e~ de tenir prêt, en temps voulu, les objets destinés à être exposés. 

Veuillez agréer, Altesse, l'hommage de mon pro~ond respect. 

Le Président. du Conseil des Minis~res 

(Signé) : TEWFIK NESSIM._ 

ERRATUM, 

"La récolte soudanaise de coton en 1934/1935 », BuUetin N° 263, 
Mai 1935, pg, 316 ; les deux première~ lignes doivent être rétablies 
ainsi: 

Le « Mont.hly Report and Statist_ical Return of Foreign Trade n 

('May 1935, Vol .. XXIX, N° 5) publié par 1e Gouvernement du Soudari .. _. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 16 Mai au 15 Juin 1935. 

Du 16 au 27 Mai le marché. <:otonnier .a~exa:ç.drin se m,ontra peu 
sensible aux fluc~uations de l'américain. Les cours du Sakellaridis 
firent preUVfl d'une certaine faiblesse alors que l'Achmouni se main
tenait ferme, ~es transactions demeurant d'aiHeurs restreintes .. 

Dans les derniers jours du mois llls cotons améri<:ain& subis
saient une très forte baisse à la suite des déclara~ions du Pr~sident 
Roosevelt sur la pol! tique agricole des Etats-Un!s. Le m,arché local 
ne pouvait demeurer indifférent aux fluctuations du marché régula
teur et en une semainl) les cours du Sakel baissaient de 75 points et 
ceux de l' Achmouni de 85 points. 

Les cours se raffermirent un peu par ta suite mais l,e marché 
continua à se montre.r très irrégulier. 

Le Sakel Juillet baissait de 14,65 à 13,59 ~e 3 Juin pour clôturer 
à 14,15 le 14 Juin. 

L'AchmounA Juin baissait de 13,10 à 12,30 pour remonter à 112,85. 

La graine Juin baissait de P.Eg. 65,8 à 59,7 l'ardeb. 

Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres int~ressants pour 
la période allant du 16 Mai au 15 Juin 1935 : 

Plus haut Plus bas Cours de clôture 
cours cours Max. Min. 

Sakelj Juillet 
(Talaris par cantar) 14,79 13,55 14,75 13,59 

AchmounijJuin 
(Talaris par cantar) 13,23 12,24 13,19 12,30 

Graine/Mai 
(P.Eg. par ardeb) 68,0 59,5 67,8 59,7 
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Cours du coton et de la graine du 16 Juin au 15 Juillet 1935. 

La période sous revue a été marquée par l'instabilité du marché 
américain soumis à de fortes fluctuations sous les tnfluences les plus 
diverses .. La publication de la première estimation du Crop Reporting 
Board dEl Washington sur racr~age cotonni1:1r pour 1934/1935 (1) n'a 
produit aucune r~action. 

Le marché égyptien a suivi ces variation& d'assez loin, et, au 
cours de la première quinzaine de Juillet, alors que l1:1s prix de l'an:té
ricain SEl raffermissaient, ceux de l'égyptien continuaient à faire mon
tre d'une certatne lourdeur. 

Le Sakel Novembre baissait légèrement de 14,54 à 14,23 (cours 
extrêmes en clôture 14,55 et '14,23) .. Par contre l'Achmouni Octobre 
regagnait qu1:1lques points, haussant de 12,40 à 12,47 (cours extrêmes 
en clôture 12,61 et 12,26). 

La graine Novembre passait dEl P.Eg. 56,4 à 57 l 'ardeb. 
Le tableau ci-dessou~ indique quelques chiffres intéressants 

pour la période allant du 17 Juin au 15 Juillet : 
Plus haut Plus bas Cours de clôture 

cours cours . Mas. Min . 
SakeljNovembre 

(Talaris par cantar) 14,61 14,19 14,55 14,23 
Achmounijüctobre 

(Talaris par cantar) 12,65 12,27 12,61 12,26 
GrainejNovembre 

(P.Eg. par ardeb) 58,2 55,3 58,0 55,4 

LA .LIQUIDATI ON DU COTON DU GOUVERNEMENT, 

Les prises sur l1:1 stock du Gouvernement << vendu mais non re
tiré» ont ~té p~us importantes que les mots précédents ; la diminution 
nette a été de 23.798 cantars en hui.t semaines : 

Dates 

17.V. 1935 
24.V. 1935 
3.l.V. 1935 

7. VI.. 1935 
14.VI. 1935 
21. VI. 1935 
28.VI. 1935 
5.VII.1935 

12. VII.1935 

Vendu localement 
cantars 

119.949 
116.402 
115.133 
111.683 
105.957 
104.311 
103.946 
98.646 
96.151 

(r ) 29.166.ooo acres contre 28.024.000 en ·1934· 
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LE TRANSPO RT DU COTON . 

On sait que la concurrence qui règn~ entre l'administration des 
Chemins de Fer ct l~s soctétés de navigation Huviale pour le trans
port du coton avait entraîné une guerre d~ tarifs préjudiciable aux 
intérêts des deux parties. 

En 1933, un accord avait ~t~ signé aux termes duquel les com
pagnies de navigatton ava!ent le droit d~ transporter 2.400.000 balles 
de coton provenant de Haute-Egypte ; pour toute quantité excédant 
ce chiffre elles s'engageaient à verser 30 % du nolis à l'Administration 
des 'Chemins de Fer. 

Le coton de Basse-Egypte deva!t êti'El transporté untquem~nt par 
chemin de fer ; d'autre part les compagnies de navigation s'enga
geaient à. ne pas augmenter le nombre des bafeaux en service pendant 
la saison cotonnière et à respecter les tarifs établis d'accord av~c l'Ad
ministration des Chemins de Fer. 

Certaines compagnies de navigation ayant contr~v~nu aux ter
me& de rac-cord, l'administration des Chemins de Fer se disposait à 
reprendre sa l!berté d'actton ~t à réduire sensiblement ses tarifs pour 
le transport du coton et de la graine .. Le projet d'arrêté ~tait d~jà 

él.aboré quand les compagnies de navigation firent connaître l~ur désir 
d~ conclure un nouve! accord et d'en respecter scrupuleusement les 
termes. 

Les bases de c~tte convention ont été di&cutées au cours d'une 
réunion qui s'est tenue dans ~es bureaux d~ Mahmoud Chaker Bey, 
Directeur Général des Chemin~ de Fer. 

LE COTON EGYPTI EN EN GRECE. 

On sait que la balance des relations comm~rciales entre l'E
gypte et ~a Grèce Qst très nettement en faveur de cett~ dernière, les 
exportations grecques en Egypt~ se montant à L.Eg. 670.658 alors que 
la Grèce n'achète à l'Egypte que pour L.Eg. 267.298 (chiffres de 1933). 

A la suite d'un échange de vues entr~ les Gouvernements intéres
sés il avait été décidé que l'Egypte f~rait lever certaines restrictions 
douanières sur ~es importations grecques. En échange la Grèce s'en
gagerait à augmenter s~s achats de coton égyptien jusqu'à concur
rence du quart de sa consommation annuelle. 

Le total des importations de coton en Grèce ~n 1933 était, d'après 
l'Annuaire International de Statistique Agricol~ de 76.366 quintaux 
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alors que pour la même p~riode les Elnvo~s de l'Egypte n'atteignaient 
que 12.913 cantars, soit 5.800 quintaux environ .. 

Les exportations de coton égyptien en Grèce marquaien~ une lé
gère recrudescence en 1934 (17 .. 891 cantars, soit 8.050 quintaux environ) 
mats à fin Mai 1935 lell <:hiffres ne semblaient pas ii'être améliorés 
d'une manière sensible. 

La question des relations commercial(;ls entre rEgypte et la Grè
ce est donc de nouveau à l'étude au Ministère des Finances. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 

EN MAl ET JUIN 1935. 

Le Caire 1 au 15 V, 16 au 31 V. 1 au 15 VI. 16 au 30 VI. 

Blé ,Baladi Zawati. - Sans affa!res. 

P.Eg. l'ardeb 163 

Blé Baladi Moyen (Blanc). - Eu uouvdle Laisse ; arrivée ùe la 
nouve~le récolte. 

P.Eg .. l'ardeb 130j150,9j165 130j142j153 135j140,3j145 134j,141,2j165 

Fèves Saïdi (Aiik). - Non cot~es. 

P.Eg.J'ardeb 

Fèves Baladi (Moyennes). - Fcrmefi. 

P .. Eg. l'ardeb 134,5j153,5j162 153j157,2j165 147/155,5/166 150jJ60J167 

Lentilles entières (Moyennes), - En forte baisse .. 

P.Eg. l'ardeb 146j157j165 153JJ63,5J173 155j160,3j165 160 

Orge Moyenne. - En forte hauf'ise. 

P.Eg. l'ardElb 74,5j78,7j82 81,5j87,4j95,5 85,5j93,3j100 100,5{104,3j108,5 

Maïs (Nab el Camai). - En hausse sensible. 

P.Eg._ rardeb 89j105,2j110 90j109,5j1.15,5 95j118,4j126118,5j121,7j125 

Millet (Doura Roufaia). - Irrégulier. 

P .. Eg._ l'ardeb 93j96,8j101 75j89j95 88j91,2j94 100j105,5j,ll8 

Fenugrec (Helba Saïdi). - Sans affaire. 

P.Eg. l'ardeb 235 
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Le Caire 1 au 15 V. 16 au 31 V. 1 au 15 VI. 

Lupins Baladi. - Id .. 
P.Eg. l'ardeb 141 

Sésames Baladi Blancs. - Id .. 

P.Eg. l'ardeb 

Pame hachée (Tibn Mawani) . - Non cotée. 

P.Eg. l~ h~mlé 

Il Mai 25 Mai 

RIZ. - Fermes à part quelques fluctuations. 

Rangoon No. 3 (f.B . Alexandrie Quai) . -

L.St. la tonne 8.0.0 8.0. 0 

Egy·ptien (·glacé, double sac, disp.) . -

P.Eg. le sac (1) 1108 110,5 

Yabani non décortiqué (Rosette). -

P.Eg. l'ardeb (2) 

8 Juin 

7.17 .. 6 

109,5 

16 au 30 VI. 

144 

178J179,5J180 

22 Juin 

8.0.0 

109,5 

Oignons Saïdi (Alexandrie Quai}. - Prix moy~n en baisse sen-
s~ble. 

P.Eg. le cantar sp. 30j60 20/25 20/25 25/30 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie).- Tendance ferme après une lé
gère baisse. 

P.Eg. te mille 135/150 120/150 130j140 130/145 

VI,ANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). - Inchangée .. 

a) Mouton Baladi. -

P.Eg. le cantar sp. 350j400 350/400 350]400 350/400 

b) Batch (veau de buffle). -

P.Eg. le cantar sp. 300j330 300j330 300f330 300j330 

LE SIL•O A CEREALES D'ATAR 1EL NABI . 

Sur la nécess~té de pouvoir entreposer une partie des céréales 
suivant des méthodes modernes, nous sommes revenu à plusieurs re
prises et notamment lorsque ~ut décidée en principe par le Gouverne-

(r ) Le ~ac d.e riz double toil.e pèse roo kilos bruts. 
(2) L'ardeb d~ riz= 235 okes (293 kilos, 280) . 
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ment la construction d'un Cf:lrtain nombre de silos et en première ligne 
celui d'Atm· el Nabi (1). 

Il est d'ores et déjà évident que ~a récolte de blé de cette année 
d6montrera d'irrécusable façon ~a nécessité d'une telle organisation. 

En effet la dern~ère estimation ei'lt de 7.828.000 ardebs. Or, la ré
colte de 1' année dernière ne fut que de 6. 763.408 ardebs. La récolte 
de cette année lui serait donc supérieure de 1.06<1.592 ardebs. 

Certes, la récolte de 1934 était déficitaire, mals elle ne provoqua 
somme toute, du 1er Août 1934 à fin Mai 1935, que l'importation de 
374.235 ardebs dont, on le sa!t, 370.000 ardebs provenant d'Australie 
par ~e Gouvernement.. Sous forme de farine, dont on sait qu'on a 
importé de tou~ tempi'l une certa1ne quantité de qualités spéciales des
tinées au pain bAanc, l'importaion ne fut que normale : 3.548.658 kilos, 
soit 23.500 ardebs de b~é environ contre 4._729.107 kilos soit 31.500 ar
debs environ en 1933 .. 

Devant la certitude de cet excédent sur les besoins de quelque 
700.000 ardebs de blé, le Ministre du •Commerce et de l'Jndustrie a 
formé un comité pom: étudier les mesures à prendre afin de sauve
garder tant les intérêts des cultivateurs que ceux des négociants et 
des consommateurs. C'est évidemment tout ce qu'il pouvait ~aire quant 
à l'année courante .. Mais H n'ava!t pas pe,rdu de vue la construction 
du silo d'Atar-el-Nabi, p1:évue d'ailleurs dans le p!an quinquennal 
pour un créd!t de 50.000 livres. 

Le Dr. Bahri Nassouhi, le Directeur du Département des Re
cherches Industr~e1les avait été chargé de présenter un rapport à ce 
sujet. Nous en reproduisons ci-dessous le passage essentieÀ (2) : 

" Les raisons qui ont déterminé la construction du Silo au Sahel 
Atar el Nabi, à part les avantages économ~ques qui militent en géné
ral pom 1a construction des sHos, sont les suivantes : 

1 o) Emmagas~ner les céréales destinées à la consommation de 
la ville du Caire, part!culièrement au moment de Aa réco1te ; c'est-à
dire à l'époque de l'abondance des céréales, pour les écouler au fm 
et à mesure de la nécessité pe1~dant le courant de l'année ; 

zo) Permettre le nettoyage des céréales destinées à être emma
gasinées et aelles arrivant des autres points du pays pour la consom
mation ;i,mmédiate ; 

(!) Voir: <<Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ))' 3zème 
a~née, N° 254, Juin-Juillet 1934: Erection d'un Silo à Atar El Nabi, 
pg. 492. 

(2) Traduction empruntée à la «Liberté>> du 10 Juin 1935. 
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3°) P ermettre d'organ~ser le systême des warrants pour con
sentir des avances sur les céréales emmagasinées, 

Le silo dont ]a construction est projetée est destiné à emmaga
siner ]es céréales provenant particulièrement de la Haute-Egypte pour 
le compte des commerçants établis au Sahel Atar el Nabi et celui de 
quelques banques intervenant dans les transactions commerciales de 
céréales au dit Sahel. 

Le sno aura une contenance de 190.000 ardebs (environ 27.000 
tonnes) pour pouvoir emmagasiner sainement toute la quantité de blé, 
de féveroles, de maïs et de sorgho arrivant au Sahel et excédant la 
consommation immédiate de la ville du Caire. 

Au besoin légèrement agrandi, il pourra emmagasiner la totalité 
des céréales arrivant annuellement au Sahel et permettra dans un 
avenir prochain de suppr~mer complètement les chounas actuelles 
dont les inconvénients ne sont pas à démontrer. 

En plus des céréales sus-mentionnées, celles arrivant au Sahel, 
sont les suivantes : lentilles, trèfle, sésame, fenugrec, orge, arachides, 
etc. La quantité totale de ces dernières représente le 1/10 environ de 
la quantité totale de ces céréales reçues durant une année, et se mon
tant à 672.000 ardebs· (environ 96.000 tonnes) pour l'année agricole 
1933/34. 

La capacité d'emmagasinage du silo. 

Si l'on considère la quantité totale de blé, de maïs, de sorgho 
et de féveroles qui arrive au Sahel durant une année, on constate 
qu'elle se monte pour l'année agr icole 1933/34 à 604.300 ardebs (90.400 
tonnes environ) . 

Nous ne pouvions pas penser à construire un silo pouvant rece
voir toute cette quantité. En effet, d'une part, la ville du Cairè ab
sorbe journellement et en quantité presque égale une partie des arri
vages ; et d'autre pal't, quoique la récolte des céréales aH lieu durant 
un laps de temps d'environ deux mois, leurs arrivages au Sahel, pour 
des raisons diverses, s'échelonnent sur toute l'année. 

Il a donc fallu donner au silo à construire une contenance re· 
présentant une fraction de la quanti~é totale, qui fut fixee à un t~ers. 

Dans tous. les cas, la contenance du silo ne pouvait pas être 
déterminée par des raisonnements r~gourem: et d'une façon plus pré
cise; par suite, la fixation de cette contenanCE\ à 190.000 ardebs (27. 000 
tonnes envtron) ~ut pour une part affaire d'appréciation. 
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Le système de silo adopté. 

Si nous prenons en considération l'inexistençe d'une standar
disation des céréales en Egypte, et la très grande variation des qua
lités d'une même variété de b~é; par exemple provenant de localités 
différentes, à notre avis, il est encore prématuré, à l'état actuel, de 
penser à mettre dans une cellule commune une même variété de blé 
de provenances différentes, sous prétexte d'une dénomination commu
ne, ou en nous basant sur la similitude de quelques caractéristiques 
aléatoires. 

Pour ces raisons , jusqu'à ce qu'il soit possible d'étudier à fond 
les qualités de diverses variétéS' de céréales en Egypte et de pouvoir 
juger jusqu'à quelle limite n y aurait moyen de standardiser les di
verses variétés égyptiennes, nous nous voyons obHgés d'emmagasiner 
les céréales par lots, en gardan~ à ces derniers leur individualité, dans 
des cellules ou compartiments de diverses grandeurs, loués aux com
merçants et producteurs qui les auront apportées. 

Parmi ces lots, il y aura, il est vrai, quelques-uns assez impor
tants se montant à quelques milliers d'ardebs, mais la majorité des 
lots de céréales venant au Sahel, que le silo aura à garder, ne dépasse 
pas quelques cen~aines d'ardebs. La cause en est, outre la modicité 
des transactions, la capacité des barques et des chalands faisant Je 
transport sur le Nil. 

En nous basant sur ces considérations, nous avons d'abord adop. 
té le système de cellules perpendiculaires ae trois capacités différen
tes : la plus grande de 250 tonnes ; la moyenne de 120 tonnes et enfin 
la plus petHe et la p~us nombreuse de 60 tonnes. 

Ces cellules sont de forme carrée. En outre de la modicité du coût 
de leur construction, on peut facilement les diviser en cellules mo
yennes et petites, comme c'est le cas pour le silo de Marseille,. appar
tenant à la Société Générale de Transbordements Maritimes que nous 
avons eu l'occasion de visiter lors de notre mission en Europe, l'été 
dernier. 

L e système de greniers à étages. 

D'autre part, afin de pouvoir facilement emmagasiner des quan
tités ne dépassant pas quelquefois une dizaine de tonne de céréales, 
nous avons pensé utile d'adopter, pour le tiers de la con~enance du 
silo, le système de greniers à étages, qui permet de diviser rétage en 
des compartiments mobiles, rendant facile remmagatsinage des petits 



- 429 ,_.. 

lots de céréales. Ce système de silo, par sa grande souplesse de fonc· 
tionnement, s'adapte aisément à toutes les diverses conditions loca
les ; c'est pourquoi, il est très en faveur dans plusieurs pays de l'Euro
pe cont~nentale et dans ceux d'organisation silotaire récente. Comme 
exemples de ce genre de silos, nous pouvons citer les Docks du Port 
de Pantin à Paris, les silos de la: région rizière de l'Italie du Nord, 
et particulièrement le grand silo du Port Libre de Csepel, à Buda
pes~, que nous avons aussi visité en détail l'été dernier. 

La réception des céréales. 

La réception des céréales arrivant en vrac par voie du Nil et 
qui représente la majorité, se fera par l'entremise de quatre pneuma
tiques, ·chacun d'un débit relativement petit ; tandis que pour celTes 
arrivant en sacs par camion ou charrette, particulièrement par wagon, 
la solution à adopter pour leur récept~on a été laissée aux maisons 
adjudicataires, tout en attirant leur attention sur la présence d'une 
large route où passe le tramway et séparant la ligne de garage du 
chemin de fe~ du corps du silo. 

Manutention générale du silo. 

L'organisation de la manutent~on générale du silo a été entiè
rement laissée à la longue expérience des maisons constructrices de 
silos, en se basant sur ce q.u'eUe doft répondre à toute une série d'o
pérations de récept~on et d'expédition, et de transvasements rendant 
souple le fonctionnement du silo et s'adaptant à toutes les exigences 
que peut nécessiter le travail. 

Le net~oyage des céréales. 

Il a été prévu les machines nécessaires pour faire l'avant-net
toyage de presque la totalité des céréales qu~ seront reçues au silo. 

D'autre part, nous avons prévu l'installation nécessaire ppur 
nettoyer à fond une quantité relat1vement petHe de blé destinée aux 
petits moulins à ·pierres, de façon à pouvoir répondre à toute demande 
de nettoyage, dans le cas où ces moulins n'auraient pas une installa
tion moderne pour le faire eux-mêmes. 

L'expédition des céréales. 

Tout en prévoyant ~a possibiUté de l'oxpédiLion des céréales en 
vrac sur ~es barques, nous avon& attiré l'attention sur ce qu'actuel-
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lement la livraison des c~réales du Sahel se fait presque totalement 
en sacs. Par sutte, rensachage des céréales dans des sacs d'un ardeb 
et l'organ~sation de leur manutention à l'exp~dition du silo doivent 
répondre à cette exigence de;; consommateurs. 

Quelques particularités du silo. 

Le s~lo sera muni d'un dessicateur pour sécher les céréales qui 
pourraient arriver mouiUées ou trop hum~des - comme le maïs ar
rivant à l'époque des récoltes - rendant leur conservation des plus 
difficiles. 

D'autre part, ~e silo sera pourvu de cellules m~langeuses, pour 
pouvoir mélanger ensemble et d'une façon exacte diverses qualités de 
blé. 

Quelques cellules seront munies d'un système moderne d'aéra
tion, afin de pouvo~r aérer les céréales en cas de nécessit~. 

Il y aura aussi des machines à sélectionner des semences, d'un 
débit moyen ; ce qui rendra un service très utile à l'époque où l'a
griculteur commencera à comprendre l'~mportance de l'usage des se
mences sélectionnées. 

Le silo sera également pourvu d'un laboratoire de cér~ales, mu
ni d'appareillages modernes pour exécuter rapidement diverses déter
m~nations nécessaires, avant l'emmagasinage. 

Le sHo sera muni des appareillages de manutention et de com
mande des plus modernes, avec des indicateurs électriques lumineux, 
permettant de survemer la contenance et la température des cellules 
du silo, etc. 

En résum~, nous pouvons dire que le silo d'Atar el Nabi sera des 
plus modernes et des plus adapté~ aux conditions locales ,,, 

LA SAISON DES OIGNONS. 

Les ch~ffres de~ arrivages et des exportations ont commencé à 
fléch~r dès ~es premiers jours de Juillet et la saison semble terminée. 

Du 18 Mai au 19 Juillet les exportations ont ~té satisfaisantes 
ains~ que le montrent les statistiques suivantes concernant Alexandrie. 

Cantars de 108 okes An née 1935 Année 1934 
( 134 kilos, 784) Arr iv. Export. Arr iv. Ex por. 

Du 1er.I. ~u 17.V. 9'24.949 783.844 798.891 6~3.716 
Du 18.V. au 19.VII. 234.905 281.407 124.329 152..1-65 

Totaux au 19.VII. 1.159.854 1.065.251 ()23.220 796.181 
Pourcentage des export. 91,9 86,2 
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Ces chiffres demeurent de dix pour cent inférieurs à ceux de ,1932; 
ils son~ meilleurs que ceux de 1933 e~ surtout de 1934. 

Le mois de Juillet a été marqué par une améUoration sensible 
des prix (1) .. 

Le département du Commerce et de l'Industrie étudie actuelle
ment un projet tendant à la création d'un marché des oignons à Ale
xandrie. 

C'es~ sur les quais de la gare de Gabbary que les opérat~ons de 
vente et d'achat d'oignons s.e traitaient et se traitent encore. 

Le département du Commerce et de l'Industrie fera probable
ment porter son choix sur une parcelle de terrains voisine du Canal 
Mahmoudieh. 

L'EXPORTATION DES ŒUFS EGYPTIENS. 

On se rappelle que, l'année dernière, à la suite de démarches 
faites par les représentants de l'Egypte à Londres, une augmentation 
avait été obtenue pour le contingentemen~ de nos exportations d'œufs 
en Angleterre, augmentation de 5 % pour les 3 dern!ers mois de 1934 
et de 10 % pour les trois premiers de 1935 (2) . 

Et nous faisions remarquer a\ors, c'est à dire en Janvier 1935, 
que ce faible excédent ne permettrait pas d'approcher de loin les 
chiffres de .1932. 

La comparaison entre les trois années 1932, 1933 et 1934 est sai
sissante : 

Années 

1932 
1933 
1934 

Quantités 

32.537.880 
7.057.440 

966.240 

Valeur L.Eg. 

86.633 
16.059 
1.973 

La comparaison entre les six premiers mois de 1934 et de 1935 
montre que cette chute ne s'est pas arrêtée. 

au 31 Juin 1934 
au 31 Juin 1935 

453.600 
256.320 

906 
531 

(1) Prix moyen par cantar: Mai, P.Eg. 34; Juin P.Eg. 27,4; Juil
let P.Eg. 36,3. 

(2) Voir: «Bulletin de l'Union des Agriculteur;; d'Egypte », 32ème 
année, N° 256, Octobre 1934: LJexportat~l!"! des œufs égyptiensJ pg. 743, 
N° 259, Jan vier -1935, pg. 32. 

6. 
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D'après l'enquête à laquell e se sont livrées les autorités égyp
tiennes il apparaîtrait que cette diminution Yertigineuse ne résulterait 
pas que du contingentement britannique mais auratt également pour 
cause la négligence que les exportatems égyptiens appor~ent à l'em
ballage, et aussi au choix des œufs pour ne pas parler de mauvaise 
fo i. 

Aussi a-t-il été déctdé d'exercer une surveillance sur les expor
tations d'œufs. 

D'autre parL les autorités égyptiennes avaien~ fait des démar
ches auprès du Gouvernement britann~que dans le but d'obtenir une 
atténuatiol) des restrictions imposées .. Plusieurs réunions, auxquelles 
a ass isté un délégué du consulat d'Egypte à Londres, ont été tenues 
au ministère du <Commerce, sans aboutir à un résultat satisfaisant. 

Aussi, le Gouvernement vient de charger la Légation d'Egypte 
à Londres de reprendre les démarches en vue de régler cette ques
tion. Dans une lettre adressée au ministère des Affaires Etrangères, 
la Légation di.t . qu'il y a espoir d'atténuer les restrictions établies 
par le Gouvernement britannique sans, toutefois, porter attet::-üe aux 
dispositions relatives à l'encouragement de la production nationale 
anglaise. 

MODIFICATION DES DROITS DE DOUANE SUR LES FRUITS. 

A la suite de l'approbation par le Conseil des ':\1inistres elu ré
cent accord commercial avec la Palestine, les droits de douane sur les 
agrumes et sur les pastèques ont été modifiés par décret royal en date 
elu 4 Juillet 1935. 

Nos lecteurs trouveront le détail de cette modification sous la 
rubrique « Documents législatifs et administrattfs "· 

SUCRES. -

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN MAl E,T JUIN 1935. 

11 Mai 25 Ma i 

Java (cif. Port-Said). - En baisse sensible. 

8 Ju in 

L.St. la tonne 6.3.9 6.3.9 6.0.0 

Polonais (Trieste cif. Alexandrie). - Non coté. 
L. St. la tonne 

22 Juin 

5. 15.0 
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11 Mai 25 Mai 8 Juin 22 Juin 

Egyptien (granulé, raffiné). - Incliangé. 
P.Elg. le sac 209 209 209 209 

F.A.RJ.NES. -
Australie (Dispon. f.B. Port·Said). - L~gère baisse. 

L. St. la tonne 8.8.9 8.5.0 8.5.0 

Baladi (Le Caire) . - Prix moyen en baisse sensible. 
P.Eg. le sac (1) 138/150 .128/150 .124/135 122/135 

SON BALADI. - Non coté. 
P.Eg. l'ardeb sp. 

HUILE FRANÇAOUI. - Ferme. 
P.Eg. l'oke 4,5 4,2/4,6 4,5 4,6/5 

BEURRE FONDU (Béhéri Camoussi). - En hausse. 
P .Eg. le cantar 400/450 410/440 410/475 425/475 

MELASSE CQM.ESTIBLE (Atar el Nabi). - Ferme. 
P.Eg. le cantar 29/40 31/35 31 j36 30/40 

LA 11 CHAMBRE DE L' IN!DUSTRI'E MEUNIERE D'ECYPTE Il. 

Il v~ent de se consti~uer a Alexandrie, sous les auspices de ·la 
Fédération Egyptienne des Industries, une ,, .Chambre de l'Industrie 
Meunière d'Egypte » ayant pour objet de s'occuper de toutes les ques
tions se référant d' une façon directe ou indirecte à l'industrie meu
nière en Egypte. La nouvelle chambre réunit. clans son sein les prin
cipaux meuniers cl'Egypte. 

Nous souhaitons vivement bonne chance et sucéès à ce nouveau 
groupement corporatif, susceptible de rendre au pays de précieux ser
vices. 

Le Comité de la Chambre a tenu le 24 Mai, à son siège d'Ale
xandrie, sous la prés~dence de! M. Abbas Bey El Rimali, sa première 
réunion. 

Le Comité a examiné différentes questions importantes por tées 
à l'ordre du jour de la séance et, notamment, la question de la poli
tique agricole et commerciale du blé, l'importation des blés améri
cains, rorganisation des marchés du blé à terme ct du disponible, la 
pureté de blé et le mélange des farines. 

(r) D e So okes (roo kilos) . 
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Un Sous-Comité, composé de MM. Mohamed Bey Hassan El 
Chami, Abdel Rahman Eff. Nofal, Maurizio Coen, A .. Marcarian ~t J. 
Tilche, a été chargé d'étudier la question du mélange des farines et 
celle de l 'importation de blés américains •en vue dé l'amélioration de 
la qualité des farines. 

PRO'DUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS. 

EN MAl ET JUIN 1935. 

1t Mai 25 Mai 8 Juin 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). -Fermes. 
Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 150 155 
Newcastle gros. -

P.Eg. la tonne 120 125 

Anthracite nuts. -

P.Eg. la tonne 280 280 

SACS (.Dispon. Suez Douane payée). -
Coton 3 lbs. - En forte hausse. 

P.Eg. la pièce . 4 37f40 5 

Céréales 2 1/2 lbs. - En hausse. 
P .Eg. J.a pièce 2 ifZ/40 2 22/40 

Oignons. - En baisse. 
P.Eg. ~a pièce 1 20/40 1 15/40 

155 

125 

280 

5 24/40 

2 37/40 

1 13/40 

22 Juin 

155 

125 

280 

5 25/40 

2 39j40 

1 11 f40 
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TRANSACTIONS FO.NCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES 

EN MAl 1935, 

Voici ~e$ résultats des audiences du mois de Mai pour l'année 
l!:Ja5: 

MAI 1935. 

Nombres Nombres Superficies Prix Moyenne 
Ressorts d,audiecces d'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

F. K . S. L.Eg. L.Eg, 

Le Caire 2 96 1.706- 6- 2 113.112 66,2 
Alexandrie 2 42 858-15-21 3,1.515 36,7 
Mansourah 4 34 1.912-20- 8 28.372 14,8 

-
Totaux 8 172 4.477-18- 7 172.999 38,6 

et pour les m~mes mois des quatre années précédentes : 

Mai ,1934 9 200 3.829- 2-12 127.312 33,2 
Ma~ 1933 ~0 139 2 . .195- 5-12 90.076 41,0 
Mai 1932 7 131 3.740-12-21 190.10E 50,8 
Mai 1931 8 153 5.157- 9-17 210.457 40,8 

La répar~ition approximative d(;)s poursuivants par catégories 
donne les résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts : 

Catégories 
Nombres 
d'affaires 

Particuliers 102 
Banques Commerciales 24 
Maisons de coton 27 
Sociétés foncières 11 
Banques hypothécaires 7 
Ministère des Wakfs 1 

Totaux 172 

Superficies 
adjugées 

F. K. S. 

1.581-12-11 
759-21- 6 

1.480-17- 8 
95- 4- 0 

547- 7-22 
13- 3- 8 

4.477-18- 7 

Priz Moyenne 
d'adjudication au feddan 

L .Eg. L .Eg, 

81.480 5J ,5 
24.210 31,8 
12.247 8,2 
2.441 25,6 

52.096 95,2 
525 40,3 

172.999 38,6 

LE)s expropriations se répartissent ainsi dans les d~verses Mou
rieh d'Egypte : 
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Nombres Superficies Prix Moyenne 
Moudirieb d'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

F, K. S. L.Eg. L.Eg. 

BéMra 23 395-17- 6 11.528 29,1 
Gharbieh 24 499-19-.10 26.613 53,2 
Dakahlieh 14 396- 0-20 12 .. 733 32,1 
Char ki eh 16 1.491-10-17 9.847 6,6 
Menoufieh 13 53-12- 5 3.96.1 74,0 
Galioubieh 5 31-18- 0 2.440 77,4 
Guizeh 4 60-13-12 3.332 55,0 
Béni-Souef 12 140-12- 5 8.817 62,7 
Fayoum 5 616-11-16 ,10. 749 17,4 
Mini eh 17 375-10-22 43.792 116,6 
Assiout. 24 300- '8-15 35)91 117,3 
Gui tg eh 1.1 74-20-23 2 .. 845 37,9 
Ken eh 4 41- 6-· 0 1.151 28,0 
Assouan 

Totaux 172 4.477-18- 7 172.999 38,6 

ta faiblesse de certaines moyennes (ressort de Mansourah, 
Moudirieh de Charkieh et Fayoum, Maisons de coton) est due à trois 
expropriations importantes, ]a première de 153 f. 0 k 7 s., à Nasrieh 
(Fayoum, ressort du Caire). à l.a requête de la Caisse Hypothécaire 
pour L. Eg. 981 (L. Eg. 6,4 au feddan), la seconde de 356 f.. 13 k. 13 s. 
h Kahk (Fayoum, ressort du Caire) à la requête de M . .Richard Adler, 
pour L.Eg. 6.513 (L.Eg. 18,2 au feddan) et la troisième de 1.258 L 
12 k. 0 s. à Facous ( Chark~eh, ressort de Mansourah), à la requête 
de M. G. D. Kaniskeris, pour L.Eg. 2.712 (L.Eg. 2,1 au feddan). 

A noter une expropriation de 269 f. 3 k. 12 s. à Kolosna (Minieh) 
et à Kolobba (Assiout) à la requête du Crédit Foncier Egyptien, pour 
L.Eg. 47.085 (L.Eg. 175 par feddan). 

EN JUIN 1935. 

Voici les résultats des audiences elu mols de Juln pour l 'année 
:~35: 

JUIN 1935. 

Nombres Nombres\ Superficies Prix Moyenne 
Ressorts d'audiences d'affaires adjugé•s d'adjudication au feddan 

F. K. s. L.Eg. L.Eg. 

Le Caire 2 66 496-18- 8 31.026 62,5 
Alexandrie 2 53 1.830- 5-12 46.430 25,3 
Mansourah 2 20 409-12-.18 15.227 37,1 

Totaux 6 139 2. 736-12-14 92.683 33,8 
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et pour ~es mêmes mois des quatre années précédentes : 

Juin 1934 7 140 3.025- 3- 0 89.165 29,4 
Juin 1933 7 110 1. 910- 5- 2 75.559 39,5 
Juin 1932 9 122 3. 786-23-22 202.177 53,4 
Juin 1931 9 106 2.621-18-14 157.652 60,1 

La répartition approximative des poursuivants par catégories 
donne les résul\ats suivants pour l'ensemble des trois ressorts : 

Nombres Superficies Prix Moyenne 
Catégories d'affaires adjugées d'adjud•cation au feddan 

F. K. S. L . J!g. L.Eg. 

Particuliers 81 1.826- 6- 4 54.589 29,8 
Banques commerciales 25 415- 2-18 14.354 34,5 
21Iaisons de coton 21 180-20-16 10.823 59,7 
Sociétés foncières 5 68-12- 8 3.071 44,8 
Banques hypothécaires 7 245-18-16 9.846 40,1 
Ministère des Wakfs 

Totaux 139 2.736-12-14 92.683 33,8 

Les expropriat~ons se répartissent ainsi dans les cliYerses Mou-
dil'ieh d'Egypte: 

Nombres Superficies Prix Moyenne 
Moudirieb d'affaires adjugées d'adjudication au leddan 

~· . K. S . L,Eg. L.Eg. 

Béhéra 26 640- 7- 1 1H38 27,2 
Gharbieh 35 1.350- 2-14 36.263 26,8 
Dakahlieh 9 125- 0-20 5.698 45,5 
Charkieh 5 134-12-18 3.242 24,1 
Menoufieh 11 62- 4-19 3.536 57,0 
Galioubieh 4 32- 0-,12 1.818 56,8 
Guizeh 6 65- 0- 6 4.848 74,5 
Béni-Souef 14 97-16-21 4.262 43,7 
Fayoum 
Mini eh 10 71- 2- 2 6.338 89,2 
Assiout 13 120- 1-22 7.842 65,3 
Guirgeh 2 15-18-23 833 53,1 . 
Keneh 3 19-10- 0 1;34 99 9 ....,...,,""' 
Assouan 
Gouvernorat de l'Est 1 3- 6- 0 131 40,3 --

Totaux 139 2.736-12-14 92.683 33,8 

SUSPENSION DES AUDIENCES DE CRIEES. 

Cette année encore aucune audience de criées n'aura lieu entre 
le 20 Juin et le 15 Octobre 1935, date de la rentrée des Tribunaux. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
. AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Ma_i 

au 15 duin 1935. 

La période sous revue a été caractérisée par la faiblesse presque 
générale des valeurs foncières e~ de crédit hypothécair~ qui avaient 
cependant fait preuve d'une certaine fermeté au début de: la deuxième 
quinzaine de Mai. 

La fa~blesse du franc, la crise politique française et sa solution 
n'on~ pas manqué d'inHuencer notre marché des valeurs. 

Crédit Foncier Egyptien. -L'action Foncier a continué à haus
ser sensiblement passant de 867 à 880 francs (900 francs au plus haut 
le 28 Mai). 

Le dixiè'me de part de fondateur, sans affaires, baissait de 1390 
à 1340 francs, cotant 1490 francs le 28 Mai. -

Les obligations à lots ont été faibles : la série 1886, peu traitée 
baissait de 503 à 495 francs, la série 1903, plus activ~ fluctuait entre 
!:!36 et 340 francs. 

Agricultural Bank. - En ~égère hausse de 7 53/64 à 7 63/64. 

Land Bank. - Peu traitée ; en ba~sse de 5 13/32 à 5 3j16. 

Béhéra. - Sans affaires ; en forte baiss~ de Lst .. 12 1/4 à ,111 /2. 

Kom-Ombo, - Après une période de fermeté, termine à 5 19/32, 
venant de 5 47/64. -

Cheikh·Fadl, - En baisse sensible de 1311 /2 à 125. 
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Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Juin 

au 15 Juillet 1935. 

Au 15 Juillet les cours des valeur& foncières ou de crédit hypo
thécaire ne présentaient aucune amélioration sensi_b~e sur ceux du 
moi& pr~cédent. 

Certains titres accusèrent même une forte baisse ainsi que l'on 
pourra &'en rendre compte d'après les chiffres ci-dessous : 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier perdait 10 francs, 
baissan~ de 882 à 872 francs. 

Le dixième de part de fondateur, peu traité, haussait légèrement 
de 1350 à 1365 francs dans la première quinzaine de Juillet. 

Les obligations à lots 1886 baissaient de 475 à 428 francs (ex
tirage d'amortissement). Les obligations de la &éric 1903 fluctuaient 
entre 336 et 341 francs. 

Agricultural Bank . .- Peu traitée ; en légère baisse de 7 63/64 
à 7 61/64. 

Land Bank. - En baisse de 5 1/8 à 5. 

Béhéra. - Sans affaire : cotait 10 13/16 le 21 Ju~. 

Kom-Ombo. - Ferme ; clôture à 5 5/8. 

Cheikh Fadl. - Faib~e ; baisse de 124 1/2 à 123, termine à 1~4. 

CREDIT AGRICOLE D'EGYPTE. 

Assemblée Générale Ordinaire du 30 Avril 1935. 

Les bénéfices, après déduction des provisions pour amortisse
ments, créances irrécouvrables ou douteuses, s'élèvent à L.Eg. 
149.171,264 dont n y a à déduire: 

quer : 

Frais Généraux -········-····-· L.Eg. 99.171,264 
Bénéfices nets revenant 

aux actions ------ ---------- '' 50.000, - L.Eg. 149.171,264 
=-=== 

A ce sujet, le rapport du Consen d'Administration fait remar-

<< Nous pouvons donc distribuer un dividende de 5 % à tous les 
actionnaires, y compris le Gouvernement. Ce dividende répond aux 
dispositions de l'article 55 des Statuts de la Banque, d'après lequel Je 
Gouvernement garantit aux autres actionnaires un dividende de 5 % 



-440-

si les bénéfices r~alisés durant un exercice ne permet~ent pas de dis
tribuer ce dividende. 

C'est la premiète année que la Banque a pu payer au Gou
vernement un dividende de 5 % sur sa quote-part clans le capital, car 
les deux années précédentes il ne lui a été pay~ que 2 %· 

Le Conseil peut, à juste ~itre, considérer ce résultat comme 
satisfaisant, surtout si l'on tient compte elu nombre considérable des 
clients de la Banque, des opérations qu'elle a entreprises, de la ha
ture même du Crédit Agricole, de la diversité de ses opérations, elu 
taux d'intérê~s et des droits d'emmagasinage réduits, et enfin des 
réserves à établir pour les cr~ances douteuses ou irrécouvrables"· 

Nous croyons devoir ex~raire encore du rapport cc clair résumé 
des diverses activités de la Banque tendant à venir en ai,cle a1a culti
vateur égyptien : 

«Nous avons le plaisir dq elire que Votre Ba:~~q~e, grâce à ram
pleur du mou.-ement des avances contre nantissement des différents 
produits agricoles, a, dans une grande mesure, participé à la régle
mentation de l'offre et de la demande de tous les produits agricoles, 
et, partant, au relèvement de leurs prix ainsi qu'à la stabilisation de 
ce relèvement Il a été ainsi possib\e de ma~ntenir les prix au début 
des saisons agrico\es, car les petits cultivateurs, et ils sont la majori
té, ont l'habitude cie vendre leur récolte dès son apparition. Vous 
remarquerez à l'aide des chiffres qui vous seront soumis que le nom
bre de ces avances a dépassé le double de ce qu'i\ était en 1933, et ce 
grâce aux faits suivants : 

1 °) :\1ultiplicité des chounabs: 

En 1934, elles étaien~ au nombre de 424·, alors qu 'au 31 Décem
bre 1933, elles n 'étaient que 224. Ces chounahs sont érigées dans les 
gros villages considér~s comme des centres, et peuvent ainsi desser
vir les localités avoisina!1tes ; en outre, des entrepôts privés sont rat
tachés à ces chounahs ; la Banque accepte que les produits agricoles 
y soient emmagasinés, après s'ètre assurée qu'ils remplissent toutes 
~es concli~ions légales en ce qui concerne la consenati.on du gage et 
celles requises pour un bon emmagasinage ; 

2°) Réduction des droits <l'emmagasinage et des frais y affé
J·ents ; 

3°) Politique suivie depuis la création de la Banque en matiè
re d'arances agricoles: 
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Tout en avançant jusqu'à 80% du prix de chaque produit lors 
de son en~reposage, le Cr~dit Agricole ne réclame, ~e cas échéant, de 
couverture que lorsque l'avance es~ liquid~e soit par le retrait du pro
duit gagé avant l'échéance du contrat de gage, soit par la vente du 
produit à l 'expiration de ce contrat. 

Etant donné que la Banque n'avance qu'aux cultivateurs (et 
la plupart d'entre eux sont des propriétaires ruraux) et seulement 
après avoir évalué exactement et prudemment ~e montant de l'aYan
ce, les risques que comporte pareille pratique sont presque inexistants, 
comme l'a prouvé l'expérience des quatre saisons cotonnières et des 
trois satsons de .c~réales écoulées depuis la création de la Banque ; 

4°) Simplification des formalités relatives aux avances sur pro
duits agricoles et de ceHes relatives au paiemen~ des avances : 

Ce paiement se fait par les soins de nos Sous-Agences dans 
tous les chefs-lieux des Markaz ; il est souvent effectué dans les vil
lages au lieu de résidence même de l'emprunteur, dès que le produit 
donné en gage est entreposé soit dans la chounah, soit dans l'entre
pôt privé agréé par la Banque, après Y~rification préalable du compte 
de l'emprunteur. 

Vo~re Con.seil ne manque pas d'accorder toutes sortes de faci
lités dans les formalités du Crédit Agr~cole, toutes les fois' qu'il est 
certain que ~a Banque n'encourt aucun risque de ce chef ou qu'elle 
n'enfreint pas ses Statuts. 

Nous nous attendons à ce que les factlïtés et autres simplifi
cations de formalités, accordées à nos clients en 1934, ainsi que la 
rapidité mise à satisfaire leurs demandes dans ~e plus petit délai 
possib~e, l'augmentation des chounahs et enfin le fait que les emprun
teurs ont tous vendu à de bons prtx leurs produits agricoles gagés à 
la Banque, auront pour effet en 1935, d'accroître l'empressement mis 
par les cultivateurs à recourir aux services de la Banque. 

Votre Conseil ne s'est pas seulement limité anx facilités et sim
plitications relatives à l'octroi des avances contre nantissement de 
produits agricoles, il s'est également attaché à simplifier les forma
lités relatives à l'octroi des aYances en semences, graines tagaoui, en
grais et avances pour frais de culture. Le résultat s'est traduit par 
tme augmentation sensible du nombre des avances de cette catégüfie, 
augmentation qui, clans certains cas, s'est élevée à plus du doub le de 
ce qu'elles étaient"· 
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SOCIETE ANONYME AGRICOLE ET INDUSTRIELLE D'ECYPTE. 

Assemblée Générale Ordinaire du 25 Juillet 1935. 

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 Mars 
l\Jil5 accusent une perte de L.Eg. 7.824,148 dont une somme de L.Eg. 
U50 représentant les frais d'honoraires imposés par le concordat. 

L'exploitation agricole s'est soldée par une perte de L.Eg. 
2.\J56,035 incombant pour la presque totalité au teftiche de Dessouk, 
« là où l 'attaque tant du ver de la feuille que de la capsule a ~té en
core plus violente que dans la Béhéra n. 

Les frais généraux ont été comprimés: L.Eg .. 6.817,277, contre 
7.350,620 pendant l'exercice précédent. 

Du rapport du Conseil d'Admintstration now~ extrairons les 
considérations générales suivantes : 

« Les conditions du concordat se révèlent extrêmement lourdes 
pour pouvoir être remplies dans le délai qui nous a été imposé ; d'au
tant plus que la situation générale du pays ne parait pas devoir s'o
rienter actuellement vers une suf'fisante amélioration ; le marché des 
terrains, dans la Basse-Egypte notamment où se trouvent nos princi
paux domaines, demeure dans les mêmes conditions que l'année der
nière, ~e problème des dettes foncières subsiste entier dans toute sa 
gravité et fait l'objet des préoccupations générales et des Autorités. 

Aux accords que ~e Gouvernement égyptien a passés avec les éta
blissements hypothécaires en 1933, et dont nous av~ons signalé l'in
suffisante efficacité, ont succédé de nouveaux accords, dont une partie 
en voie de conclusion ; la. queestion des créanciers en deuxième et 
troisième rangs est, au moment où nous traçons ces ligpes, envisagée, 
quoique de façon encore vague. 

!Mais le problème ne sera résolu que lorsqu'on ama traité la 
question d'une manière plus large, plus générale, plus nationale, en
globant tous les créanciers et non les seuls établissements hypothé
caires. Jusque-là, la valeur de la propriété rmale, dans la Basse
Egypte surtout, sera . affectée par les nombreuses expropriations en 
cours, et les transactions foncières n'auront pas l'amp]eur nécessaire 
au relèvement des prix des terres )), 
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THE DAKAHLIEH LAND COMPAN Y, 

Assemblée Générale Ord inaire tenue le 29 Juillet 1935. 

Les comptes de l'exercice social, clôturés à la date du 31 Mars 
Hl35 accusent un b~néfice net de L.Eg. 4.599,460, formant avec le rap
port du précédent un total de L.Eg. 7.855,326. Un dividende de P. T. 5 
par action de L.Eg. 4 nominal a été déclaré. 

Le rapport fait observer que la ]égère reprise des cours du coton 
- déjà signalée dans notre précédent rapport - e~ qui s'est mainte
nue avec une fluctuation moyenne de 15 à l6 talaris, ainsi que la 
hausse générale du prix des produits agricoles ont contribué à créér, 
malgré la forte atta·que du ver de la feuill~ laquelle s'est encore ac
centuée depuis l'an dernier, une nouvelle ère d'optimisme qui, espère
t-on, ne se démentira pas dans l'avenir. 

Le revenu des domaines, majoré du profi~ résultant d~ l'exploi
~ation des terres prises en location par la Société, a donné, ajou~e-t-il, 

un excel~ent résultat d'exploitation agricol~ qui se chiffr~ à L.Eg., 
\U:l76,676. 

LE PROBLEME DES DETTES HYPOTHECAIRES. 

Etant donné l'accord réalis~ entre le Gouvernement et la Mort
gage Cy. of Egypt et le Crédit Foncier Egyptien et celui en voie de 
réalisa~ion ave'c la Land Bank of Egypt, et sans même attendre la 
décision de la Justice Mlx~e sur la validité du décret abolissant la 
clause-or des obngations et contrats ayant un caractère international, 
il devenait urgent de régler la question de;; cr~ances de deuxième 
rang des dettes hypo~hécaires. 

Il es~ en effet évident que faute de quoi les sacrifices consentis 
par les créanciers de premier rang profiteraient à ceux de second et 
non aux créancters. 

Le Crédit Agricole et Hypothécaire d)Egypte. 

Conscient de cette nécessit~, le Gouvernement s'est d'abord pré
occupé de mettre l~ Crédit Agricole - qui devient le Crédi~ Agricole 
e~ Hypothécaire d'Egypte - à même d'intervenir. 

Dès fin Mai, le Conseil des Minis~res approuvait deux décrets de 
la plus haute importance pour cet établissement. 

Aux termes du premier, la branch~ hypothécaire créée en vertu 
de la conv~ntion intervenue en Juillet 1932 entre le Gouvern~ment et 
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le Crédit Agricole, aura une personnalité morale, sous la dénomina
tion de " Crédit Agricole Hypothécaire d'Egypte >>. 

Le Crédit Agricole Hypothécaire d'Egypte aura, ~n plus des 
buts pour lesquels il a été créé et qui sont fixés dans la susdite con
vention, le droit d'acheter, avec l'approbation du gouvernement, les 
créances hypothécaires ou se subroger aux établissements h~pothécai
res. 

Il pomra également, avec l'approbation du Gouvernement, con
clure des emprunts ou émettre des obligations. 

Le Crédit Agricole Hypothécaire continuera à ~tre administré par 
le conseil d'Administration du Crédit Agricole. 

Le deuxième décret autol'ise le Gouvernement à garantir les ln· 
térêts et l'amortissement des deux millions de livres d'obligations que 
le ·Crédit Agricole Hypothécaire d'Egypte émettra en conformité de la 
décision de son Consei.l d'Administration en date du 14 Mai 1935, ap
prouvée par 1e Conseil des ~inistres en date du 29 Mai 1935. 

En exécution de cette garantie, le Gouvernement déposera à la 
National Bank of Egypt les sommes nécessaires pour le paiement des 
intérêts et des amortissements de cet emprunt, trois jours avant la 
date de chaque échéance, à moins que le Crédit Agricole Hypothécaire 
d'Egypte ne fasse ce dépôt à la susdite date. 

La Note du Ministre des Finances. 

Infatigable, S.Exc. Ahmed Àbdel, Wahab pacha, s'est alors atta
qué au problème des dettes hypothécaires de second et troisième rang. 

Dès les premiers jours de Juillet il présentait au Conseil des 
Ministres qui l'approuvait m1e note dont voici les grandes lignes : 

Le .:Vrinistre des Finances relève que ~out arrangement avec les 
créanciers hypothécaires ne saurait donner des fruits, à moins que les 
débiteurs, engagés envers d'autres créanciers que ceux de premier 
rang, ne soient à l'abri de toute procédure d'expropriation de la part 
des autres créanciers. 

Le Ministre des Finances insiste que les dettes Yenant en rang 
après celles des banques hypothécaires sont beaucoup plus nombreu
ses et plus compjexes. D'où l'impossibilité d'établir des règles géné
rales à appliquer à tous les cas d'aut.ant plus que la plupart de ces 
dettes n'ont pas de cause licite. 

C'est pourquoi le Ministre des Finances a décidé de ne procéder 
qu'à l'examen des cas où les créanciers et les débitems demandent 
un armngemeut, et aussi des ca& où la procéclme d'expropriation a 
été engagée, mais à la. condition que le créancier exprim~ le désir de 
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se désister d'une partie de sa créance en vue d'aboutir à un arran
gement. 

Par suite, l'arrangement repose donc sur le sincère désir du 
créancier de se désister d'une partie de sa créance. 

D'ailleurs, souligne ~a note, les conditions économiques géné· 
rales justifient un tel désistement de la part des créanciers, d'autant 
plus que la plupat•t de ces dettes ont été contractées a des taux d'inté
rêts très élevés qui se sont accumulés d'une année à l'autre. 

Par mesure de précautions, le ministre dees Finances exige que 
les renseignements à fournir en vue d'un arrangement soient fournis 
séparément par le créancier et le débiteur afin de pouvoir établir UPe 
comparaison. De même, le créanc~er de premier rang sera invité à 
fournir des détails sur ses relations avec le débiteur ainsi que la ré
gularité de ce dernier à tenir ses engagements. 

Mais pourquoi tous ces détails? 

Pour connaître si le débiteur est de bonne foi et pour savoir si 
ce sont les conditions économiques générales qui l 'ont empêché de 
s'acquitter de sa dette. 

A cet effet, une commission spéciale sera instituée. au Ministère 
des .Finances pour examiner chaque cas à part et donner son opinion 
à son sujet. S'~l appert qu'une solution est possible, le cas sera soumis 
à un nouvel examen. 

Mais le Ministère des Finances pounait-il s'acquitter de cette 
tâche et exécuter l'arrangement à intervenir entre parties ? 

Non, elit ~a note. Et il faut pour cela instituer une organisation 
semi·officielle rompue aux opérations hypothécaires, organisation qui 
existe de fait : le Crédit Hypothécaire d'Egypte. 

De plus, il est nécessai.re de fixer la limite que la banque ne 
saurait dépasser, sans qu'elle soit fatalement obligée de l'atteindre. 
C'est pourquoi, clans les cas signalés par le ministre des Finances, la, 
banque consentira des prêts de deuxième rang, à condition que le mon
tant total de la dette garantie par une hypothèque de premier et deu
xtème rangs, et après déduction de la partie de la dette dont le créan
cier s'est désisté, ne dépasse pas les 75 pour cent de la valeur ac
tuelle des terrains .. Les nouveaux emprunts porteront intérêts de 3 3/4 
pour cent et seront remboursables dans le délai qui reste à courir pour 
l'extinction de la dette de premier rang. 

Mais comment le Crédit Hypothécaire d'Egypte pourrait-il con
sentir ces prêts, alors que ses ressources sont limit'ées aux capitaux 
avancés par l'Etat. 
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Le Ministre des Financ~s propose ~es deux solutions suivantes : 

1 °) Par des obligations que ~a banque émettra avec la garantie 
de l'Etat et qui porteront intérêts de' 31/2 pour cent ; 

2°) Par des paiement au comptant si le créancier exprime le 
désir de se désister d'une grande partie de sa créance, en échange 
du paiement du solde au comptant. 

Et, prenant en considération les circonstances actuelles, le Mi
nistre des Finances est d'avis que ~e remboursement des annuités ne 
commence qu'à partir du 1er Janvier 1940. Pour la période antérieure 
à cette date, le débiteur n'aura à payer que ~es intérêts seulement. 

iPour conclure, nous croyons devoir exposer les avantages de la 
solution envisagée tels que S.Exc. Ahmed Abdel Wahab Pacha les a 
énumérés dans sa note : 

Avantages pour le débiteur. -

1 °) Il profitera du désistement du créancier d'une partie du 
capital et des intérêts dus ; 

2°) Il jouira de conditions avantageuses pour le remboursement 
de sa dette à l'avenir ; 

3°) Il sera à l'abr~ des procédures qui pourraient ~tre prises 
contre ~ui pour aboutir à l'expropriation, ce qui ferait perore le profit 
et les avantages de l'accord relatif aux dettes de premier rang. De 
plus, sa fortune sera à l'abri de la menace découlant de l'échéance 
de la dette et de son impuissance à s'en acquitter. 

Avantagi!s pour le créancier. -

1 °) Il pourra récupérer une partie saine de sa créance sans 
avoir à attendre inutilement. 

2°) Il profitera de la conciliation dont fera preuve le créancier 
de premier rang, ce qui renforcera sa situation et, dans tous les cas, 
le mettra dans une situation memeure que sa situation actuelle. 

3° Il se trouvera dans une situation plus sains et plus claire 
que sa situation actuelle. En effet, l'amélioration des conditions du 
créancier et l'organisation de ses dettes sont de nn.ture à améliorer 
les condttïons de remboursement et la confiance en général. 

Le Ministre des Finances estime que ces suggestions sont pra
t.iques et d'exécution facile ; elles réalisent à la fois les intérêts des 
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créanciers et des débiteurs. Elles permettent aussi au gouvernement 
de faire son devoir en vue de sauvegarder la fortune nationale. 

Le Ministre insiste sur ces suggesUons estimant qu'elles sont oe 
mature à faciliter le règlement des dettes de deuxième rang et celles 
qui viennent après, mais à la condition que les créanciers montrent 
un sincère désir de se déstster d'une partie de leurs cr~ances. Natu
rellement, ce désis~ement diffèrera suivant les conditions et les cir
constances spéciales de chaque cas. Le Mintstre ajoute : << Si l'Egypte 
n'étai~ pas liée par des liens dont tous les pays se sont libérés, la 
solution de ce problème par la voie légi:>lative auratt ~t{\ faci}e et 
générale"· 

Les sacrifices demandés aux créanciers. -

Le Ministre des Finances relève que ce n 'est pas une innovation 
que de demander au créancier de se désister d'une partie de sa créan
ce. En effet, la crise mondiale a permis de voir quels sacrifices !es 
créanciers ont dù s'imposer, spécialement dan~ !es pays agricoles. 
Les légtslations roumaines et américaines fournissent de récents exem
ples de l'aide donnée aux débiteurs, en vue d'att~nuer leur fardeau. 
Ce furent des mesures dictées par la nécessité et exigées par l'équité, 
car la crise a attaqu~ toutes les fortunes qui ont énormément perdu 
,de leur valeur. 

Si les prix des terrains, des immeubles et des valeurs et autres 
variétés de la fortune meuble e~ immeuble ont baissé à leur niveau 
actuel, il n'es~ nullement excessif de demander au prêteur de se dé
sister d'une partie de sa créance d'autant plus que, souvent, une 
grande partie de cette créance est constituée_ par les intérêt~ excessifs 
.accumulés. 

Pour terminer, le Ministre des Finances exprime l'espoir que les 
débiteurs sauront apprécier les efforts déployé~ et les sacrifices con
sentis par le Gouvernement en vue de sauvegarder la fortune natio
nale, et qu'ils feront en sorte de s'acquitter de leurs dettes pour ne 
pas retomber une autre fois dan~ l'embarras financier et dans la gêne. 

LA PEREQUATION DE L'IMPOT FONCIER. 

Nous avons annoncé dans notre numéro d'Avril (1) que l'Admi
nistration devait, à partir de Mai, prendre les mesures utiles pour clas
sifier les ~erres ~elon leur valeur locative et leur rendement en vue 

(1) Voir: «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ,, 32ème 
année, N° 251, Mars 1934: La Péréquation de l'Impôt Foncier, pg. 250, 
et 33ème année, N° 262, Avril 1935, pg. 260. 

7. 
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d'assurer en 1938 une nouvelle répartition de l'impôt foncier conforme 
aux conclusions de la commission formée à cei effet. 

M. Holden, sous-directeur de l'Administration des Contributions 
Directes, a quit~é cette administration pour se consacrer entièrement 
à la péréquation de l'impôt foncier. 

D'autre part, le Ministre des Finances a pris un arr~té aux ter
mes duquel un nouveau Contrôle autonome dénommé " Contrôle de 
la péréquation des impôts " est institué. Il aura à sa tête un Contrô
leur pour en surveiller et diriger les travaux. 

Le Contrôleur, M. Holden se~on toutes probabilités, pourra signer 
tous les ordre de paiement nécessaire$ pour les sommes à prélever sur 
les crédits affectés à ces travaux dans le budget. 

D:ms sa séance du 22 Mai, le Conseil des ministres a approuvé 
les instructions du Ministère des Finances relative à cette évaluation 
des loyers des terrains agricoles. 

Voici ces ins~ructions : 

1. - L'estimation de la valeur locative devra porter sur les 
terres de même qualité situées dans chaque Hod ou partie de Hod 
et non sur celles de chaque propriétaire séparément. 

L'estimation à laquelle il sera procédé sera établie sur la base 
d'une exploitation agricole normale, eu égard aux circonstances ac
tuelles. Sont considérés, aux fins de l'estimation, comme exploitation 
agricole les pâturages, Goums priv~s, Chounahs, magasins agricoles, 
'habitations rurales, Ezbehs, routes privées et en général tout ce qui 
se rattache à l'exploitation agricole. 

2. - Les valeurs locatives seront basées en général sur ~e prix 
de locations des terres aux peti~s cultivateurs, durant l'année 1935 ;. 
et, le cas échéant, en tenant compte du degré de fertili~é du sol, des 
moyens d'irrigation et de drainage, des frais d ' explo~tation agricole, 
du prix des récoltes et de la distance qui sépare les terres des mar
chés. Les proje~s d'irrigation et de drainage en cours d'exécution ne 
seront pas pris en considérat~on dans l'estimation de la valeur lo
cative. 

3. - En estimant la valeur locative annuelle, les frais d'exploi
tation agricole devront ~tre considérés comme étant à la charge des 
locataires. Quant aux impôts, ~ls seront considérés comme étant à la 
charge des propriétaires. 

La valeur locative par feddan sera calculée en livres et demi· 
livre, en quart de livre,. de telle sorte qu'il y ait entre une catégorie 
et l'autre une différence d'au moins 250 mils. 
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4. - La valeur locative d~s terres affermées à bas prix à des 
cultivateurs, comme une sorte de '' maach "• ou des terres exploitées 
sous le régime du métayage, c'est-à-dire celles dont une faible partie 
du loyer est payée en espèces, et le restant en produits agricoles, sera 
calculée sur la base du loyer normal. 

5. - La valeur locative des terres cultivées en jardins ou plan
tées d'arbres fruitiers ou de dattiers, - même si ces arbres fruitiers 
ou dattiers appartiennent à d'autres que les propriétaires du sol -
sera estimèe sur la même base que les terres agricoles de qualité 
sïmilaire ; et sans tenir compte du rendement d~s arbres fruitiers ou 
des dattiers. 

6. - Les terres avoisinant les habitations des villes et villages 
·et susceptibles d'être transformées en terrains de construction, seront 
-estimées, quant à leur valeur locative, comme terres agricoles seule
ment, abs~raction faite du mode actuel d'exploit!l.tion. 

7. - La valeur locative des terres dont le loy~r dépasserait le 
taux habituel, en raison de la densité de la population dans les loca
lités où elles sont situées, ou du grand nombr~ de petits propriétai
il'es .qui y exploitent des superficies restreintes, sera estimée sur la 
même base que les terres de qualité similaire dans les localités où 
'l.a densité de la population est normale. 

8. - Les terres faisant l'objet d'autres modes d'exploi~ation que 
l'agr~culture, telles que les terres u~ilisées pour la fabrication des bri
.ques, ou comme carrières, pêcheries, salines, et autres, seront esti
mées, quant à leur val~ur locative, comme terres agricole~> seulement, 
abstraction faite du mode actuel d'exploitation. 

l:l. - En règle générale, il y aura lieu, lors de l'estimation de 
la valeur locative, de ne pas rendre onéreuse la situation des pro
priétaires qui se seraient appliqués à améliorer les conditions de leurs 
ter.res et ont fait preuve d~ capacité dans leur exploitation, ni d'allé
ger la situation de ceux qui ont négligé de tirer parti des avantages 
naturels de leurs terres. 

* * * 

Le 21 Juin, l~ sous-secrétaire d'Etat aux Finances, S.Exc. Fouad 
Kamel Bey, accompagné de M. Holden a visité la province de la Ga
lioubieh où se font les estimations et a inspecté les travaux des comités 
chargés de délimiter en hods de 20 feddans. les terres taxables. 

· Da.ns chaque province des comités ont été institués. 
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LES EXPROPRIATIONS POUR NON PAIEME·NT D'IMPOTS 

FONCIE•RS. 

Il advient que certains propriétaires fonci~rs n'arrivant pas ài 
payer les impôts dûs sur l~urs terraintl, l'Etat poursuive lès débi
teurs récalcitrants, la procédure prise en telles circonstances allant 
souvent jusqu'à l'expropriation des bientl qui deviennent ainsi pro
priété de l'Etat. 

Le Min~stre des Finances r~commande de renoncer à. cette ligne 
de conduite en raison de la situation économ~que actuelle si pénible 
pour les cultivateurs. 

C'est ainsi qu~ plusieurs parcelles de terrain déjà expropriées
seront rendues à leurs propriétair~s si ceux-ci s'apprêtent à régler les
impôts arriérés. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

I..OIS, DECRETS ET ARRETES, -

DECRET-LOI N° 53 DE 1935 RELATIF A L'ESTIMATION DE LA 
VAL,EUR LOCATIVE DES TERRES AGRICOLES EN VUE DE 
SERVIR DE BASE A UNE NOUVELLE PEREQUATION DE 

L'IMPOT FONGER. 

Art. 1. - Aux fins de la péréquaUon de L'impôt foncier, H sera 
procédé à l'estim-ation de la valeur locative annuelle des terres agri· 
·-Cole s. 

Art. 2. - Une commission dite cc Comm~ssion de division n, com
posée d'un dé~~gué du Ministère des Finances, président, de l'Omdeh, 
d'un Cheikh du village et d'un arpenteur, comme membres, sera ins
·tituée (lans chaque village. Cette commission examinera la qualité 
·des terres de chaque Hod situ~ au Zimam du village. Elle constatera 
si toutes ~es terres du Hod sont de la même qualité, ou si elles sont 
-de qualités différentes. Dans ce dernier cas, les terres seront divisées 
·en parties contenant des terres d'une même qualité, pourvu que la 
superficie de chacune d'elles ne soit pas inf~rieure à 20 feddans. 

Il sera dressé un procès-verbal de toutes ces opérations. 
Art. il. - l)ne fois terminée l'opération de division, des com

·missions dites cc Commissions d'estimation n fixeront, pour chaque vil
lage, la valeur locative moyenne, par feddan, des terres de chaque 
'Hod ou partie de Hod. 

Les commissions d'estimation seront composées d'un délégué du 
Ministère des Finances, comme président, d'un dél~gué de l'Adminis
tration de l'Arpentage, de deux cultivateurs choisis par le Ministère 
-des Finances et de l'Omdeh du village, comme membres. 

Un avis fixant la date du commencement des opérations sera 
publié au cc Journal Officiel'' et dans le village, quinze jours au moins 
-à l'avance. -

Tout propriétaire aura le droit d'assister à l'estimation de la 
valeur locat_ive des terres du Hod où se trouvent ses propres terres. 

Les délibérations des commissions ne seront valables que si trois 
'membres au moins, dont un délégué du Gouvernement, sont présents. 
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Art. 4. - La commission estimera la valeur locative des terres. 
après avoir visité les lieux et entendu les observations des proprié~ 

taires intéressés, en tenant compte des instructions é~ablies par le 
Ministère des ·Finances et approuvées par le Conse~l des Ministres au 
sujet des règles à suivre en cette matière. 

La commission pourra, le cas échéant, modi.fieF la division éta
blie par les commissions prévues à l'article 2. 

Art. 5. - Si les commissions constatent que la Yaleur locative 
de certaines terres du Hod ou d'une partie de ce Hod n'est pas égale 
à celle du restant du Hod ou de la dite partie de ce Hod, elles pour
ront en estimer la valeur locative à titre provisoire selon. leur état. 

Art. 6. - Le résultat des opérat~ons d'estimation de la valeur 
locative annuelle effectuées par les commissions sera, après approba
tion du !Ministère des Finances, publié par voie d'affichage à la porte 
de la Moudirteh ou du Gouvernorat, ainsi qu'aux portes des. Markaz,. 
postes de po\ice, domiciles des Omdehs et Cheikhs des Ezbehs don.tl 
relèvent les terres .. L'accomplissement de ces formalités fera l'objet 
d'une publication au "Journa~ Officiel». 

Art. 7. - Les propriétaires pourront faire appel contre ces. esti. 
mations pendant un délai de trente jours à partir de la date de la 
publication au "Journal Officiel» visée à l'article pr~cédent, et ce à 
peine de déchéance. 

Les appe~s seront examinés et jugés définitivement par une com
mission instttu~e dans chaque ::vloudirieh ou Gouvernorat et composée 
du Moudir ou du Gouverneur, du Sous-Moudir ou Sous-Gouverneur,. 
comme président ; de l'inspecteur des finances, de l'inspecteur du Mi
nistère de l'Agrtculture, de l'ingénieur en chef des Irrigations et de 
quatre membres du Conseil Provincia~ à désigner par ce Conseil, par
mi ceux qui ne possèdent pas de terrains dans la localité où la com· 
mission procède à ses travaux. Elle pourra décider la majoration ou. 
la réduction de la valeur locative selon ~e résultat de son expertise et 
de ses investigations. 

Les délibérations des commissions ne seront valables q,ue st ciniJI 
membres au moins sont présents. Elles seront prises à ~a majorité· 
des voix. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Art. 8. - Les décisions des commissions d'estimaition et de& 

commissions d'appel ne seront suscepttbles d'aucun recours devant les. 
tribunaux .. 

Art. 9. - Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution. 
du présent décret-loi qui entrera en vtgueur dès. sa publication. alli 
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<<Journal Officiel». Il prendra tels arrêtés qu 'il jugera nécessaires à 
-cet effet. 

Le 16 ~fai 1935. 

(u Journal Officiel" N" 45 du 20 Mai 1935). 

Nos lecteurs liront aux pages 458 et 459 du présent Bulletin les 
instructions relatives à l'estimation de la valeur locative des terres. 

DECRET-LOI N° 6o DE 1935 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT 
A GARANTIR L'EMPRUNT DE L'Eg. 2.ooo.ooo A EMETTRE PAR 

LE CREDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE D'EGYPTE. 

Art. 1. - Le Gouvernement est autorisé à garantir envers les 
tiers l 'inté1·êt et l'a,mortissement des obligations à émettre par le Cré
dit Hypothécaire Agricole d'Egypte jusqu'à concurrence d'un montant 
total de L.Eg . . 2 .. 000.000, conformément à ~a décision de son Conseil 
d'Administration du 14 ~Iai 1935, approuvée par le Conseil des Minis
tres en date du 29 Mai 1935. 

Art. 2. - Aux fins de cette garantie, les fonds nécessaires au 
service du dit Emprunt seront déposés à la National Bank of Egypt 
par les soins du Gouvernement, trois jours aYant chaque échéance, 
au cas où le Crédit, Hypothécaire Agricole n'en aurait pas effectué la 

remise à cette date. 

Le 30 Mai 1935. 

(u Journal Officiel » N" 49 du 3 Juin 1935). 

DECRET-LOI No 72 DE 1935 RELATIF AUX CESSIONS 
CONSENTIES AU CREDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE 

D'EGYPTE PAR LAu MORTGAGE COMPANY OF EGYPT ,,, 

Art. 1. - Les cessions consenties en vertu de la Convention du 
::11 J\:l!.ai 1!:135, conclue entre la << Mortgage Company of Egypt » et le 
Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte, annexée au présent décret-loi, 
seront opposables aux tiers, sans besoin d'aucune formalité. 

Art. 2. - Dans le délai d'une année à partir de rentrée en vi
gueur du présent décret-loi, le Crédtt Hypothécaire Agricole d'Egypte 
devra faire annoter les dites cessions en marge des inscriptions ou 
transcriptions d'hypothèques ou des priYilèges y afférentes. 
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Ces annotations seront faites sans frais, sur demande pr~sentée 
au Greffe des Hypothèques par l'établissement précité. 

Art. ;:l. - Les créances que, dans le délai de neuf mois à partir 
de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, le Crédit Hypothécaire 
Agricole d'Egypte aura consenti à consolider ou à proroger conser
veront le rang de leurs inscriptions et transcriptions, pour tout le 
montant de~ consolidations stipu~~es e~ pour toute la durée des pro
rogations ·Convenues, sans besoin d'aucune formalité, sauf toutefois 
le renouvellement dans le délai fixé par l'article 693 du Code Civil 
Mixte, et 569 du Code Civil Indigène. 

Dans le délai prévu à l'article 2, le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte devra communiquer au greffe la liste de ses débiteurs béné
ficiant des dites consolidations ou prorogations avec l'indication des 
actes de procédure immobi~ière dont il donne mainlevée. 

Sur le vu de cette liste, le tribunal rayera d'offi~e et sans frais 
les affaires d'expropriation pendan~es au rôle, et le greffe des Hypo
thèques compétent procédera d'office à. la radiation des transcriptions 
des actes de procédure immobilière, sans besoin d'autres ~01·malités. 

Le 11 Juillet 1935. 

(<<Journal Officiel" N• 63 du 15 Juillet 1935). 

CONTRAT DE CESSIO~ 

Entre : 

S.Exc. Sir Victor Harari Pacha, C . .M.ü., pris en sa qualité de 
Président du Conseil d'Administration de The Mortgage Company of 
Egypt Limited, agissant en vertu des résolutions du dit Conseil d'Ad
ministration en date des 24 Avril et 22 Mai 1935, 

D'un~ part, 

Et 

S.Exc. Mahmoud Choucri Pacha, agissant en sa qualité de Pré
sident du Conseil d'Administration du Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, agissant en vertu e~ en exécution de la décision de s.on Con
seil d'Administration du 30 Mai 1935, 

D'autre part, 

Vu !es lettres échangées entre le Gouvernement Egyptien ~t The 
Mortgage Company of Egypt L(mited les 30 Mars, 8 Avril, 19 et 23 
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Mai 1935 dont copies sont annexées au présent contrat, les parties con. 
viennent ce qui suit : 

Article Premier. 

En exécution des accords intervenus entre le Gouvernement 
Egyptien et The ~Iortgage Company of Egypt Lim~ted et consacrés 
par les lettres précitéees des 30 Mars, 8 Avril, 19 et 23 Mai 1935, The 
Mortgage Company of Egypt Limited, représentée par S.Exc. Sir Vic
tor Harari Pacha, C.M.G., cède, délègue et transporte au Crédit Hy
pothécaire Agricole d'Egypte qui accepte par l'organe de S.Exc. Mah
moud Choucri Pacha, ès-q., toutes ~es réances lui appartenant, dé
taillées dans l'état annex~ au présent pour en faire partie intégrante 
-et garanties par des hypothèques ou privilèges. 

Article Deuxième .. 

Le montant total d~;s créances cédées en principal, int~rêts y 
relatifs, annuités arriérées, intérêts y relatifs, frais judiciaires, avan
ces aux séquestres et tous accessoires, établt d'après les comptes défi
nitifs de l'exercice arrêté au 31 Mars 1935 et v~rifiés par les censeurs 
de The Mortgage Company of Egypt Limited, s'élève à la somme de 
Livres Egyptiennes 2.027.609,580 mills., détaillée comme suit: 

Capital d~;s prêts 
Arriérés 
Intérêts sur capital et sur arriérés au 31 Mars 

1935 (calculs sur chiffres globaux et sauf vé
rification) 

Soldes de prtx de ventes 
Intérêts sur ces soldes au 31 Mars 1935 .. 
Frais judiciaires et avances aux séquestres .. 

Total 

Article Troisième. 

L.E. ll.!ills. 

1. 794.825,395 
171.922,722 

32.934,359 
9.180,491 

696,410 
18.050,203 

2. 027.609,580 

La cession qut précède est consentie et accept~e moyennant un 
montant équivalant aux soldes des comptes détail~és dans les états 
ci-annexés sous déduction : 

De 20 pour cent des annuités arriérées et de leurs intérêts calcu
lés à 5 pour cent ; 

De 10 pour cent du solde des créances au 31 Mars 1935, y cmn
pris les intérêts y relatifs du 1er Janvier au 31 Mars 1935, ainsi que 
des frais judiciaires et des aYances aux séquestres. 
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Le montant ainsi déterminé sera major~ des intérêts y relatif-s 
au taux de 5 pour cent du 1er au 30 AvriL 1935. Les dits intérêts seront 
réglés lors de l'établissement définitif des comptes prévus aux articles 
5 et ô du présent. 

En cons~uence. et en base des chiffres indiqués à l'article 2ème 
et dans les états annexés au présent et sous réserve des redressements 
définitifs dont il sera parlé aux artic~es 5 et 6, la présente cession est 
faite et acceptée moyennant la somme totale de L.Eg. 1.807.254,410 
millièmes, détaill~e comme suit : 

Capital des prêts (moins 10 pour cent) .. 
Intérêts sur capitaL au 31 Mars 1935 (calculs sur 

chiffres globaux et sauf vérification) - mo~ns 
10 pour cent) 

Soldes de prix de ventes (moins 10 pour cent) .. 
Intérêts sur ces soldes au 31 Mars 1935 (moins 

10 pour cent) .. 
Fra~s judiciaires èt avances aux séquestres 

(moin~ 10 pour cent) .. 
Arriérés (moins 20 pour Cf.lllt) .. 
Intérêts sur arriérés au 31 Mars 1935 (calculs sur 

chiff~es globaux et sauf v~rification) - (moins 
20 pl)ur cent) 

Total 

Article Quatrième. 

L.E. Mills. 

1.613.342,856 

26.023,454 
8.262,442 

626,769 

16.245,183 
137.538,178 

3.215,528 

1.807.254,410 

Le Cr~~it Hypothécaire Agri,cole d'Egypte, en règlement de la 
somme de L.:E~ .. 1.807.254,410 millième~ ci-dessus mentionnée, remettra 
au plus tard \e. 31 Août 1935 à The National Bank .of Egypt pour 
compte de The Mortgage Company of Egypt LimHed des obligations 
au porteur pour un montant ~quivalent, régulièrement créées et émi
ses par lui avec la garantie solidaire du Gouvernement Egyptien, con
formément aux stipula:qon~ des accords des 30 Mars, 8 Avril, 19 et 23 
Mai 1935. 

Ces obligations seront ~mises au pair. Elles seront productives 
d'intér~ts à 3 3/4 pour cent à partir du .ter Mai 1935, payables semes
tr~ellement les 1er Mai et 1er Novembre de chaque année .. Elles seront 
amortissables en 10 ann~es par voie de tirage au sort. 

Le premier terme d'intérêts sera payé le 1er Novembre 1935. 

Article Cinquième. 

Le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte devra en outre .payer 
intégralement à The Mortgage Company of Egypt Lünited, lors de 
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l'étanlissement définitif des comptes dont il sera parlé à l'article 6, 
tous les frais et a.-ances relatifs aux créances cédées, exposés par ell.e 
à partir du 1er Avril 1935, ainsi que les intérêts à 5 pour cent sur le 
prix de la cession à parUr du 1er jusqu'au 30 A v:uil 1935. 

Par contre, ~e Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte sera alor1: 
crédité : 

(a) De toutes sommes recouvrées par The Mortgage Company 
of Egypt Limited sur les créances cédées du 1er au 30 Avril1935 ainsi 
que des intérêts y relatifs à 5 pour cent à partir de la date de leur 
reco-uvrement au 30 Avril et à 3 3/4 pour cent du 1er Mai au règlement 
définitif ; 

(b) De toutes sommes recouvrées du 1er Mai jusqu'au dit règle
ment majorées des intérêts y relatifs à 3 3J4 pour cent à partir de leur 
recouvrement jusqu'au règlement.. 

Article Sixième. 

Le Crédtt Hypothécaire .Agricole d'Egypte aura jusqu'au 30 Sep
tembre 1935 pour examiner et faire approuver par ses d~l~gués tous 
les décomptes relatifs aux créances cédées. 

Passé ce délai, ces comptes seront considérés- définitifs .. 
Les comptes définitivement établis conformément aux disposi

tions du présent contrat, The Mortgage Company of Egypt Limited 
réclamera au Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte ou ~ui restitue
ra toute différence pouvant résulte1: de l'~tablissement des comptes 
et du règlement cl~finittf. 

Ce règlement aura lieu au plus tard le 31 Octobre 1935 et sera 
fait au comp(ant. 

Article Septième. 

Par suite et en exécution de ~a cession qui précède, The Mort
gage Company of Egypt Limited cède, dé~ègue et transporte au Crédit 
Hypothécaire Agricole d'Egypte tous ses droits, actions, inscriptions 
et privilèges garanttssant les créances céd~es et détaillées dans les 
états annexés au présent contrat. 

De même, The M0rt5age Company of Egypt, Limited, subroge 
le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypt.e dans toutes ~es poursuites 
entreprises par elle pour obtenir le recouvrement aes dites créances .. 

Au fur et à mesure de la remise des dossiers, }e Crédit Hypothé
caire Agricole d 'Egypte poursuivra seul et sous sa: responsabilit~ 

toute mesure conservatoire, action, dire, opposition ou autre procédure 
visant les créances cédées. 
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Article Huitième. 

La cession qui précède est faHe et consentie par The Mortgage 
Companr of Egypt Limited et acceptée par le CrédH Hypothécaire 
Agricole d'Egypte sans autre garantie que celle de l'existence légale 
des créances cédées et sous réserve de ce qui a été stipulé aux articles 
5 et 6 au sujet du redressement éventuel des comptes. 

Article Neuvième. 

Le CrédH Hypothécaire Agricole d'Egypte assumera seul, dès la 
remise de chaque dossier, la gestion des droits du Gouvernement 
Egyptien résultant de ~a Convention intervenue entre ce dernier et 
The Mortgage Company of Egypt Limited le 11 Mars 1933 et décl,are 
formellement dégager The Mortgage Company of Egypt Limited de 
toute obligation et responsabilité de ce Chef. 

Article Dixième. 

Tous ~es frais et droits de la présente cession et de ~a parfaite 
régularisation sont à la charge du Crédit Hypothécaire Agrico~e d'E
gypte. 

Fait en double au Caire, le 31 Mai 1935, 
Pour le Crédit Hypothéca~re Agricole d'Egypte : 

(Signé) : MAHMOUD CHOUKRI PACHA 

Président du Conseil d'Administration. 

Pour The Mortgage Company of Egypt Limited, 

(Signé) : Str Vl!CTOR HARAR! PACHA, C.M.G .. 

Pl'ésident du Conseil d'Admini~tration. 

AVIS. 

Le Décret-Loi N° 72 de 1935 relatif aux cessions consenties au 
Crédit Hypothécaire Agrico~e d'Egypte par 1a « Mm·tgage Company 
-of Egypt J> a été approuvé le 21 Juin 1935 par f'Assemblée Législative 
de la Cour d'Appel Mixte délibérant en conformité de l'article 12 du 
Code Civil Mixte. 
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DECRET PORTANT RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE 
MORALE AU CREDIT HYPOTEECAIRE ' AGRICOLE 

D'EGYPTE. 

Art. 1. - Le « Département Hypothécaire " organisé en vertu de 
la convention ·conclue en Juillet 1932 entre le Gouvernement Egyptien 
et le Crédit Agricole d'Egypte est reconnu comme personne morale 
sous ~a d~nomination de '' Crédit Hypothécaire Agr~cole d'Egypte "· 

Art. 2. - Outre les objets prévus par la convention précitée, la 
dite Banque Hypo~hécaire pourra, avec l'approbation du Gouverne
ment, acquérir des créances hypothécaires ou absorber des établisse
ments de crédi~ hypothécaire. 

Art. ::!. - Le Crédi~ Hypothécaire Agricole d'Egypte pourra,. 
avec l'approbation du Gouvernement, contracte:r: des emprunts et émet
tre des bons ou obligations .. 

Art. 4. - Conformément à l'article 4 de ~a conven~ion précité~ 

conclu~ en Juillet 1932, le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte con
tinuera à être administré par ~e Conseil d'Admin~stration du Crédit 
Agricole et représent~ par le Président du dit Conseil. 

Le 30 Mai 1935. 

(« Journa~ Officiel» N° 49 du 3 Juin 1935). 

DECRET PORTANT NOMINATION D'UN SOUS-SECRETAIRE 
D'ETAT AU MINISTERE DE L"AGRICULTURE. 

Art. 1. - Ibrahim Fahmy Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat au Mi
nis~èr€) des Wakfs est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 
l'Agr~culture .. 

Le 26 Juin 1935 .. 

(«Journal Offic~el" N° 58 du 1er Juillet 1935). 

DECRET MODIFIANT LES DROITS DE DOUANE SUR CERTAINS. 
ARTICLES. 

Art. 1. - Les droits de douane seront perçus sur les articles 
portés au tab~eau annexé au présent décret, conform~ment aux .taux 
qui y sont prévus, au lieu d~s taux prévus pour l~r> mêmes articles 
au tableau annexé au Décret du 2 Septembre 1934. 
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Toute marchandise n'ayant pas acquitté les droits de douane 
avant ~a date de la mis~ en vigueur du présent décret ~era tax~e aux 
droits établis par ce décret. 

No. 
du Tarif Désigoatwos des marchandises Unités de 

Perception 

57. Grenades, oranges, mandarines, citrons 
et fru~ts similaires : 

(a) Oranges: 
(1) du 1er Mai au 30 Septembre 
(2) du 1er Octobre au 30 Avril 

( b) Mandarines, citrons doux 
(c) Pamplemousses 
(d) Citrons 
(e) Autres 

63. Autres fruits comestibles frais ou 
secs : 

(b) Pastèques : 
(,1) du 1er Juillet au 31 Août 
(2) Du 1er Septembre au 30 Juin 

100 J(.B. 

100 " 
100 " 
100 " 
100 " 
100 " 

100 K.B. 
100 

Droits 
L.Eg. M. 

200 
500 
400 
250 (1) 
175 
250 

100 
150 

Le 4 Juillet 1935. 

(u Journal Offictel » N° 60 du 4 Juillet 1935). 

DECRET REGLEMENTANT LA CIRCULATION DU COTON 
EGRENE. 

Art. ,1. - Aucune quantité de coton égrené ne pourra sortir des 
usines d'égrenage sans un permis spécial de circulation délivr~ gra· 
tuitement par ~es bureaux du Département de la Statistique Générale 
et du Recensement de l'Etat établis dans chacun des centres d'égre
nage ci-après : 

Damanhour, Kafr el Zayat, Tantah, Méhalla Kobra, Ztfta, Man
sourah, Zagazig, Benha, Béni-Souef, Fayoum et Minieh. 

Pour les autres localités où existent également des usines d'é
grenage, le permis sera déltvré par un délégué du dit Département 
qui sera attaché à chaque usine. 

Art. 2. -Avant que le coton ne sorte de l'usine, la personne 
chargée d'en effectuer l'enlèvement et l'expédition devra se présenter 
au bureau du Département de la Statistique Générale et du Recen· 
sement de l'Etat ou, le cas échéant, au préposé attaché à l'usine, 
avec la liste délivrée par l'usine indiquant le nombre de balles, le 
poids net et le poids brut, [a marque et le numéro de chaque balle, 

(1) Toutefois à partir du 1er Juillet 1935 jusqu'au 30 Juin 1937, 
les droits seront perçus sur la base de 150 mills. par cent kilos bruts. 
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les noms de l'expédHeur et du destinataire. Cet~e liste devra ê~re revê
tue des signatures du peseur et du directeur de l'u"ine ou de son 
représentant. 

Art. a. - Le permis pour l'enlèvement du coton de l'usine por
tera en tête l'indication du bureau qui d~livre ~e permis et le cachet 
de ce bureau et devra contenir les mentions su~vantes : 

1 o) Le nom de la localité de destination ; 
2°) Les noms de l'expéditeur et du destinataire ; 
36 ) Le nombre de ba1les, le poids net et ~e poids brut- la mar

que et le numéro de chaque balle ; 
4°) La variét~ du coton et la signature du d~légué. 

Art. 4. - Aucune expédition de coton égrené ne pourra être 
transportèe d'une ~ocalité à une autre, soit par chemin de fer soit par 
toute autre voie terrestre ou fluviale si elle n'est accompagn~e du 
permis spécial de circulation prévu à l'article premier. 

Art. 5. - Le permis sera remis au bureau des chemins de fer, 
chargé de recevoir l'expédition, qui remplira la parqe du permis 
destinée à être remplie par la garde d'expédition, joindra le permis au 
manifeste et l'enverra à la gare de destination. 

Ar~. o. - Pour les transports par voie d'eau, le permis sera 
remis au raïs de la barque ou au patron du remorqueur, qui devra 
le présenter à l'agent spécialement chargé de la surveillance de l'em
barcadère, au premier poste de surveillance qu'il rencontrera. Le 
surveillant de l'embarcadère ou tout autre surveillant remplira la 
partie du permis dest~née à être remplie par l'embarcadère et laissera 
le permis au mains du raïs ou du patron, qui sera tenu de l'exhiber 
aux postes de surveillance des écluses et devra enfin le remettre au 
surveillant du débarcadère de destination. 

Art. 7. - La gare de destination, après vérification du nombre 
de balles, de leurs poids, marques et num~ros, enverra le permis au 
Département de la Statistique Générale et du Recensement de l'Etat. 
Pour les transports par voie d'eau, le bureau de surveillance du débar
cadère de destination transmettra le permis également au Départe
ment de la Statistique Générale et du Recensement de l'Etat. 

Art. 8. - Les infractions au présent décret seront punies d'un 
emprisonnement ne dépassant pas une semaine et d'une amende n'ex· 
cédant pas L.Eg. 1 ou de l'une de ces deux peines se~ement. 

Art. 9. - Les contraventions seront valablement constatées par 
les Officiers de police judiciaire ainsi que par les employés désignés 
par le Ministère des Finances, lesquels seront considérés à cet effet 
-comme officiers de police judicia~re. 
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Art. 10. - Notre ~linistre des Finances est chargé de l'exécu* 
tion du présent décret qui entrera en vigueur à partir du 1er Sep
tembre 1935. 

Le 11 Juillet 1935. 

( (( Journal Officiel » W 63 du 15 Juillet 1935). 

MI NISTERE DE L'AGRICULTURE. -

Le ((Journal Officiel» N° 44 du 16 1\Iai 1935 publie un arr~té· 

réglementalit l'écorchemen~ des animaux abattus dans l'enceinte de 
J'Abattoir du Caire. Ce texte est complété par un arrêté en dat€:1 du 
27 Mai .1935 (pubUé par le ((Journal Officiel>> N° 48 du 30 Mai 1935) 
fixant les dates pour l'examen des candidats écorcheurs (Janvier et 
Juillet) .. 

ARRETE AJOUTANT LES GRAINES DE RIZ A L'ANNEXE DU 
DECRET-LOI N° 52 DE 1932 RELATIF AU CONTROLE DES 

GRAINES DESTINEES A SERVIR DE SEMENCES. 

Vu ~e Décret-Loi N° 52 de 1932 relatif au contrôle des graines 
destinées à servir de semences ; 

Considéran~ la nécessité d'appliquer les disposit~ons du décret
loi sus-Yisé sur les graines de riz destinées à senir dt1 semenc~s ; 

Art. 1. - Les graines de riz sont ajoutées aux graines des pro
duits agricoles ment~onnés à l'annexe du Décret-Loi N° 52 de 1932. 

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois · après· 
sa publication au ((Journal Officiel». 

Le 8 Juin 1935. 

(((Journal Officiel» N° 51 du 10 Juin 1935) . 

ARRETE PORTANT LIMITATION DE LA PROPORTION DES 
GRAINES ETRANGERES, INDIENNES OU VELUES ET DU 

DEGRE DE SELECTION DES GRAINES DE COTON TAGAWI 
PENDANT LA SAISON 1935-1936. 

Art. 1. - La graine de coton ne sera pas considérée propre à 
servir de semenc·e, pendant la saison 1935/1936 : 

1 °) Si la proportion des graines indiennes y contenues dépasse 
0,2 % (deux dixièmes pour cent) et celle des graines velues 0,5 "/o 
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(cinq dixième~> pour ctmt) ou si le d~gré de ~~lection est inférieur a 
98 % ( qua~re-vingt dix-huH pour cent) et ceci pour les graines de 
coton Achmouni et Zagora .. 

2°) Si la proportion d~s graines indiennes y contenues dépas
se 0,1 % (un dixième pour cent), ou s;\ le degré de sé~ection est infé
rieur à 98 % (quatre-vingt dix-huit pour cent) ~~ ceci pour les graines 
de coton Giza 3, Nahda, Fouadi, P~lion et Casuli. 

3°) Si la proportion des graines indiennes y contenues dépasse 
0,1 % (un dixième pour cent) ou si le degré de sél~ction es~ inférieur 
à 98% (qua~re-vingt dix-huit pour cent), et ceci pour les graines de 
coton Sakellaridis, Maarad, Sakha 4 et Giza 7. 

4°) Si ~a proportion des grain~s indiennes contenues dans les 
nouvelles variét~s ou dans les graines sélectionnées ne figurent pas 
parmi l~s variétés indiquées dans les paragraphes précédents dépasse 
0,1 % (un dixième pour cent) ou si le degré de sélection es~ inférieur 
à 98 % (quatre-vingt dix-huit pour cent). Les spécimens de ces varié
tés, soumis à l'examen, doivent être accompagnés d'un échantillon de 
coton brut du même genre que celui dont ils ont été égrenés et ne 
pesant pas moins de 5 (cinq) roto lis. 

Art. 2. ,.-- Il incombera aux experts prévus à l'article 6 d~ la 
susdite loi d'observer ce qui précède. 

Le 23 Juin 1935. 

(<<Journal Officie~" N° 59 du 4 Juïnet 1935) . 

. COMMUNIQUES .. 

Conformément à l'Arrêté -Ministériel (ln date du 30 Décembre 
1929 rendant obligatoire le traitement des jardins se trouvant dans 
les localités déclarées en .cours d'épuration du Kermès de l'oranger 
connu sous 1~ nom de « Chrysomphalus Ficutl (Riley) " et d~nommé 
autrefois « Aspidiotus Aonidum » ; 

A l'arrêté de même date relatif au Kermès de l'oranger connu 
sous le nom de « Lepidosaphes Pinnaeformis (Bouché) >> et dénommé 
autrefois << Mytilaspis Beckii >> ; 

Et à l'Arrêté du 28 Septembre 1932 relatif au Kermès de l'oran-
ger dénommé « Chrysomphalus Personatus >> ; 

La Section de la Protection des Cultures proc~dera a'UX dates sui
vantes à la fumigation pour la saison 1935/1936 dans les localités ci
après: 

8. 
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20 Juillet : Moudiriehs de Béhéra, Dakahlieh et Gharbieh. 
1er Septembre : Moudir!ehs de Galioubieh, Menoufieh et Char-

k!eh. 
15 Septembre : Moudiriehs de Guizeh et de ~a Jiaute-Egypte. 
Tout propriétaire, usufruitier, locataire et, en général, tout dé· 

tenteur de jardin, à quelque titre que ce so~t, ainsi que tout agent 
chargé de sa gestion', devra, en conséquence, présenter aux bureaux 
de l'Inspecteur du Ministère de l'Agriculture du lieu de situation du 
jardin, une demande ~ndiquant le Hod, le vïnage et ~e Markaz où 
se trouve le jardin, et par laquelle il s'engage à payer, au préalable, 
:les droits de fumigation avani la date fixée pour ~·arrivée de l'équipe, 
laquelle date sera notifiée en temps uti~e à l'Omdeh du village !rité
ressé. 

Quiconque s'abstiendrait de présenter ~a demande dans la forme 
prescrite, ou la présenterait après le délai sera passible des peines 
de contravention prévues par la ~oi. 

A maintes reprises, le Ministère de l'Agriculture a attiré l'at
tention des intéressés sur ~a nécessité d'égrener le coton provenant 
de la récolte de la saison 1934 avant le ,1er Mai 1935, et ce, en exécution 
de l'article 3 de la Loi N° 20 de l'année 1921, édictant des mesures 
à prendre pour la destruction des ·vers de la capsu~e et des vers de 
la graine de coton .. Il a également informé que cette date ne serait, 
en aucun cas, prorogée .. 

Le Ministère a pris les dispositions nécessa~res pour assurer la 
stricte application de la loi. n espère que le publfc lui prêtera son 
concours pour atteindre ce but, en lui signalant toute quantité de 
coton se trouvant dans les villages, dépôts, Chounahs, usines d'égre
nage ou tout autre endroit, et qui n'aurait pas "été égrenée à la date 
fixée, afin de permettre aux ~onctionnaires du Gouvernement de ~a 

confisquer. 
En outre, le M~nistère a décidé d'allouer une gratification de 

100 millièmes pour chaque kantar de coton non égrené dans la susdite 
période, pourvu que la çl.énonciation qui en a fait l'objet ait été cons
tatée bien fondée par le Ministère. 
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Le Ministère de l'Agr~culture porte à la connaissance du public 
que certains instituts scientifiques à l'étranger font des études sur 
l'émigration des oiseaux migrateurs en lâchant quelque$-unS après 
avoir lié à leurs pattes des plaques ou des bagues métalliques dans 
le but de tracer leur orientation et leur destination défin~tive lorsqu'ils 
seront capturés. 

Etant donné que le Jardin Zoologique de Guizeh, relevant de ce 
Ministère est l'organisation égyptienne qui s'occupe de la zoo-géogra
phie et qui est en relation permanente avec les sudits instituts, le 
Mintstère de l'Agriculture prie tous ceux qui seraient en possession de 
ces oiseaux, de les envoyer, morts ou vivants, avec les plaques ou les 
bagues métalliques qu'ils portent, au Jardin Zoologique à Guizeh, 
tout en fournissant des détails concernant la date et le Heu de leur 
capture ; si ceux-ci ont été trouvés mort13 ou vivants ; ainsi que la 
manière dont ils ont été capturés, sott par la chasse ou autre~, afin 
de permettre à la dtrection du Jardin Zoologique de communiquer ces 
informations aux instituts compétents, pour l'intérêt des recherches 
et aux fins desquelles des oiseaux ont été lâchés. 

Dans le cas où on trouverait des difficulté!> pour envoyer ces 
oiseaux au Jardin Zoologique, on pourra s'en référer à ~;'inspecteur 

vé~érinaire de la localité. 

MINISTERE DES CO.MMUNICATIONS, -

Arrêté Ministériel N° 23 de 1935 prorogeant d'une année l'Arrêté 
Ministériel N° 18 de 1934 au sujet de la ristourne à accorder sur le 
prix du transport des tourteaux de graines de coton sur le réseau des 
chemins de fer de l'Etat («Journal Officiel'' N° 46 du 23 :Mai 1935). 

Arrêté Ministériel N° 27 de 1935 portant réduction du prix de 
transport de certaines marchandises ( cHrus) par petitè vitesse sur ll'è 

réseau des chemins de fer de l'Etat ( « Journal Officiel '' N° 47 du 27 
Mai 1935). 

MI<NISTERE 'DES FINANCES.-

Arrêté Ministériel N° 22 de 1935 portant exemption du droit d'ac
cise sur les vins fabriqués de raisins frais provenant de plantations 
égyptiennes (<< Journal Officie] n N° 46 du 23 Mai 1935). 
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'ARRETE MINISTERIEL N° 24 DE 1935 INSTITUANT UN 
SERVICE INDEPENDANT DENOMME cc CONTROLE DE LA 

. PEREQUATION DE L'IMPOT FONCIER». 

Att. 1. - Il est ins~itué un service indépendant dénommé : 
cc Contrôle de la péréquation de l'impôt foncier». 

Art. 2. - La direction de ce service sera assurée par un con
trôleur .. 

Art. il. - Le contrôlelil: est autorisé à signer tous les ordres 
de paiemen~ des sommes affectées au dit service dans le Budget. 

Art. 4. - Le contrôleur de la péréquation de l'impôt foncter est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

ARRETE MINISTERIEL N° 12 RELATIF AU REMPLACEMENT DE 
L'INGENIEUR EN CHEF DES IRRIGATIONS DE L'A MOUDIRIEH 
PAR LE DELEGUE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE AU 
SEIN DE LA COMMISSION CHARGEE DE STATUER SUR LE'S 

CONTRAVENTIONS AU REGLEMENT SUR LES DIGUES ET 
CANAUX EN MATIERE D'IRRIGATION DU cc· BERSIM n. 

Vu l'article 38 du· décret du 22 Févrter 1894 portant règlement 
sur les digues et canaux ; 

Vu l'article 2 de la loi N° 6 de 1913 ayant trait aux mesures à 
prendre en vue d'enrayer la propagation du ver du coton des planta
tions de cc Bersim » et ordonnant que les décisions en matière de con
traventions à cette loi soient rendues par la Commission Admintstra
tive prévue à l'article 38 précité; 

Considérant qu'il était d'usage, dan13 la majori~é des cas où 
cette Commission a été appelée à statuer sur les dites contraventions 
d'y faire remplacer l'ingénieur en che{ des Irrigations de la Moudi
rieh par un délégué du Minis~ère de l'Agriculture ; 

Considérant qu'U est de l'intérêt du Service de faire remplacer, 
d'une manière générale, l'ingénieur en chef par le dit délégué ; 

Vu ~·approbation des Ministères de l'Agriculture et de l'Inté
rieur; 

Sur la proposi~ion du Sous-Secrétaire d'Etat de ce Ministère ; 
Art. 1er. - Un délégué du Ministère de l'Agriculture pourra 

remplacer l'ingénieur en chef des Irrigations de la Moudil'iell au sein 
de la Commtssion Administrative prévue à l'Article 38 du Décret du 
22 1Févrter .1894 lorsque cette Commission sera appelée à statuer sur 
les contraventions aux dispositions de ~a ~oi No. 6 de 1913. 

(ccJournal Officiel» N° 52 du 15 Juin 1935). 
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Nouvelles Diverses 

Un nouveau marché pour les fruits et légumes. - Le Ministère 
du Commerce et de l'Industrie a décidé de bâUr un nouveau marché 
pour les fruits et les légumes. 

Le crédi~ nécessaire pour ce projet est de L.Eg. 75.000 qui sera 
réparti en cinq ans. 

Le prix du pressage, - Se conformant au vœ;u exprimé par le 
.Ministre des Finances, les Sociétés de pressage auraient d~cidé de ré
duire de 5/8 de piastre le prix du pressage. 

Une première réduction de 5/8 a eu lieu le 1er Septembre ~934 , 

ainsi dès que cette deuxième réduction sera mise en vigueur, les prix 
du pressage auront subi une diminution de P.T. 11 /4. 

Le Service d'Apièulture. - Par d~cision du :Ministre de l'Agri
culture, le Service d'Apiculture a été détaché de ~a Se'ction de la 
Protection des Plantes pour être rattacM à la Section d'Entomologie. 

Le Directeur de la Section d'Entomologie. - Le Ministère de 
l'Agriculture a approuvé le renouvellement pour une période de deux 
ans, à partü de Décembre prochain, du contrat du Dr. Hermann 
Priesner, directeur du Service Entomologique, au traitement de L.Eg. 
1. 080 par an. 

Une nouvelle école d'Agriculture à Minieh. - Le Ministère de 
l'Instruction Publique a demandé au Ministère des Finances rouver
ture d'un cr~dit de L. Eg. 20.000 pour l 'achat de 100 feddans de ter
tains à Minieh qui seront englobés aux 20 feddans récemment expro
priés afin de faire un domaine qui servira comme école agricole. 

Le Ministère se propose en effet de bâtir une ~cole et une sec
tion d'expériences agricoles dans la province en question. 

Les fermes modèles. - Le :\finistère de l'Agriculture a délégué 
Mounir Effendi Boutros, inspecteur à !a Section d'Hor~iculture, pour 
visiter ~es fermes modèles en Angleterre et en Hongrie cet été et à 
représenter l'Egypte à la XIème Conférence d'Horticulture qui se 
tiendra à Rorrie dans le courant de ce moi~. 

Les subventions aux Sociétés Savantes. - Nous relevons dans 
le budget des subventions accord~es aux Sociétés Savantes les chiffres 
suivants : 

Société Royale de Géographie 
Syndicat Général Agricole 

L.Eg. 

" 

1.500 
1.000 
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Le Xlème Congrès International d'Horticulture. - Le Ministèr~ 
ùe rAgriculture a décidé de participer au XIème Congrès Internatio
nal d'Agriculture qui doit se réunir procha~nement à Rome. 

A ce~ effet, le Ministère a désigné pour le représenter à ce Con
grès Moun~r Effendi Boutros, inspecteu:r: au Service d'Horticulture 
et M. Taher El Omari attaché agricole à la Légation d'Egypte à Rome. 

Le Congrès International des Plantes Médicinales. - Le Minis
tère a désigné M. Mohamed Taher El Omari pour l~ représenter au 
Congrès In~ernational des plantes médicinales et aromatiques qu~ doit 
se réunir à Bruxelles. 

Le Congrès International des Sauterelles. - On sai~ que le Con
grès InternationaL des Sauterelles doit se réunir au Catre dans le 
courant de l'hiver 1936. 

Au cours de l'une de ses dernières réun~ons le Comité d'organi
sa~ion de ce congrès a décidé de s'adjotndre S.Exc .. le Dr. Mohamed 
Chahine Pacha, sous-Secrétaire d'Etat à l'Intérieur pour l'Hygiène 
et M. Mohamed Abdel Khalek Hassouna, directeur des Affaires Politi
qu~s et Commerciales au Ministère des Mfaires Etrangères. 

Le Congrès International des maladies de l'Agriculture. - Le 
secrétaire général du liième Congrès International des maladies de 
l'Agriculture a prié le Gouv~rnement égyptief!. de se faire représenter 
par deux délégués à la réunion internationale qui sera officiellement 
tenue à Athènes en Avril 1936. 

Au cours de cette réunion, }es techniciens étudieront les mala
dies de l'agriculture ainsi que les remèdes :Qécessités pour comba~tre 
ces maladies. 

Le Ministère de l'Agriculture examine actuellement cette de
mande. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la presse locale. 

Statistical Department. -

Monthly summary of the Foreign Trade ; February, March, 
April, May, June 1935 (Arabie and English). 

Monthly Agricultural and Economie Statistics ;, December 1934, 
January, Fl:)bruary 1935. 

M INISTRY OF AGRI CULTURE. 

Crop protection Section. -

List of Insect pests, fungus and other diseases prohibited ~rom 
entrance into Egypt (Arabie and English). 

Horticultural Section. -

Leaflet N° 27. - Watermelon .. 

Techn icat and Scientific Service. 

Bulletin N° 144 .. - Th(:) rust, of cowpea (Part. I). 

1 

Memento Agricole Egyptien, 1934. - Société Royale d'Agricul-
ture, Le Caire .. 

Dès 1916, la Société Royale d'Agriculture publiait son premier 
annuaire agricole renfermant tous les renseignemen~s utiles aux cul
tivateurs. A son apparition, comme l'année suivante, il porta~t le nom 
cl' Almanach AgriCole. Les éditions postérieures : 1921, 1926 et 1931 
prirent le titre de (( l\femento Agricole Egyptien''· C'l:)st encore celui 
cle la nouvelle édition française que nous avons sous les yeux et qui 
.se présente sous la forme d'un in-oct,avo fort bien exécut,é par n m
primerie Misr. 
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Evidemment la partie fondamentale de cet ouvrage en est le 
calendrier agricole qui comprend d'abord la ~iste mois par mois des 
travaux agricoles à ex~cuter et ensuite des renseignements détaiHés 
non seulement sur les cultures « séti~>, « n~li » et « chetwi », mais aussi 
sur tous ~es légumes, arbres fruitiers et plantes d'agrément que l'on 
trouve en Egypte. 

Les autres parties sont ~ga~ement fort intéressantes. En premier 
lieu un exposé très clair dans sa sobriété de la constitution et des 
activités de la Sociét~ Royale d'Agriculture. Ensuite des statistiques 
très complètes : terres cultivées, impôts ~onciers, répartition de la 
propriété priv~e, population, etc., avec le détail par moudirieh et des 
renseignements pratiques sur chacune de celles:ci.. Puis viennent des 
études sur les engrais, le bétail, le lait. Des questions diverses sont 
trait~es qui intéressent énormément quoique indirectement l'agricul
ture égyptienne, dont «L'éven de la Coopération Syndtcaliste en 
Egypte », par le Dr. Ahmed Midhat, et « Les PriQcipales Maladies 
du Fellah Egyptien », par le Dr. Ismaïl Sa~eh Helmy. 

Pour tenil.iner, après une étude raptde des associations se rat
tachant à l'agriculture de façon plus ou moins directe, depuis «la 
Société Protectrice des Animaux» jusqu'à la ''Ligue du Royaume des 
Abeilles », des tableaux de converston des monnaies, poids et mesures 
qui peuvent être d'un précieux secours. 

Tel quel, cet ouvrage a sa place marquée non seulement dans 
la bibliothèque de tout agriculteur, mais de tout un chacun qui se 
soucie peu ou prou de la princ~pale source de richesses du pays. 

G. B. 
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Revue de la presse étrangère 

ALLEMAGNE. 

Der Tropenpflanzer. - 37, Jahrgang N° 2, Februar 1934. 
SCH:'.1IDT {A. W.) et GAUPP (K.). - << Pflanzenôle als Dics~

kraftstoffe )) ' pg. 51-59. 
Cet artic~e consigne les résultats obtenu&, dans le laboratoire 

d'essais pour l'emploi des combustibles liquides et des lubrifiants aux 
moteurs de la Technische Hochschule de Bres~au, après un an et de· 
mi d'expériences concernant remploi des carburants d'origiJ1e v~gé
tale pour les moteurs Diese~ à régime rapide ainsi que pour les mo
teurs d'automobile. 

Voici les conc~us:ons de cette étude : 
1 o Le moteur doit être mis en marche avec un carburant a'ori

gin e minérale (essence) ; 
2° Les carburants d'origine v~géta}e doivent être soigneusement 

filtrés ; 
3° Le carburant doit être pr~a~ablement chauf~é ; 
4° I~ est recommandé de vérifier le refroidissement un peu p~m 

souvent que ce 11'est le cas avec l'essence ; 
5° Il est recommandé encore, avant rarrêt du ILoteur, d'emplo

yer à nouveau l'essence pour <..t!barasser ~es conduits des restes ae 
carburant végétal. Sans quo! on peut éprouver des difficultés à la re
mi~e en marche. 

Les dispositions nécessaires à rapplication des mesures ci-des
sus étant prévues, l'emploi d'un carbm~ant végéta! est théoriquem,em 
possible. Naturellement, concluent les auteurs, bten d'autres expé
riences sont encore nécessa!rel:l et bien des problèmes à r~soudre 
avant de pouvoir:;, passer à la pratique. 

ITALIE ·ET DEPENDANCES. 

Annuaire International de Législation Agricole. - XXIIIème 
année, 1933._ Institut International d'Agriculture. Rome. 

1.073 pages suffisent tout juste à reproduire les lois qui, de par 
le monde, ont été promulguées en 1933 concernant !'agriculture et 
tout ce qui en dépend en fait d'industrie, de commerce, de finance 
et de douane. 

Une remarquable introduction de 70 pages en r~sume l'essen
tiel dans chaque branche. 

Ce qu'il importe de signaler comme symptôme encourageant 
c'est que les soucis de la crise agricole et !es exigences de l'économie 
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ùirigée n'ont pas empêché les Eta~s d'envisager et de réglementer les 
grands problèmes de ),a politique agricole en poursuivant des objec
tifs généraux qui s'éJ.èvent au-dessus des nécessi~é& particulières du 
momen~ .. C'est ainsi q:ue des lois d'une grande portée on~ .été mises 
en vigueur en ma1;ière de commerce de& produit13 agricoles, de boni
fication, de crédit agricole et d'organisation foncière dont .les règles, 
en même temp& que le& résultats qu'eUes s'eUorcent d'atteindre, pos
sèdent le caractère de stabilité propre normalement aux mesures lé
gis~a~ives . 

.Mais la plus grande partie des dispositions prise& se ressen
ten~ de la situation de crise et renètent l'exercice de l'activité de 
l'Etat pour diriger la vie économique pendant cette période excep
tionnelle. E~les concernent tout spécialement deux grands problèmes : 
d'une part contrôler la production et le commerce des produit~:; agri
coles et, de l'autre, soulager ~es agriculteurs de ~a situation d'endet
tement où ils se trouvent dans presque tous les pays . 

. ce volume a été préparé. comme ~es précédent~:> par le personnel 
de la Section de LégislaUon Agricole sous la direction éclairée de son 
chef, M. le Professeur Giovanni Carrara .. 

Annuaire International de Statistique Agricole 1933/34 . . -
Institut International d'Agriculture. Rome. 

Personne ne cloute plu~:; aujourd'hui de l'importance des statis
t~ques dans tous les domaines de l'économie politique et même de la 
politique que cette demière influence de plus en plus .. Aussi une pu
blication comme cet annuaire international n'est pas appelé à ren
dre des service~:; précieux qu'aux seull3 agriculteurs. Ce volume de 
quelque huit cents pages Qst préparé sur le même plan que les précé
dents, mais il s'est pourtant. enrichi d'un certain nombre de tableaux 
nouveaux, notamment dan~ les partiel:! qui se rapportent à la desti
na~ion des superfic~es, à la production agricole et au bétail, au com
merce internationat aux prix, à la répartition des exploitations agri: 
coles d'après leur étendue et le mode de le~ faire valoir .. 

Ces résultats !;!Ont dus à la collaboraUon de plu13 en plus active 
des différents Gouvernements, qui se rendent compte de la riche 
source de renseignements qu'est pour eux-mêmes l'armuaire, et aux 
efforts méritoires du Bureau de la Stati~:;tique Générale dirigé avec 
autant de compétence q:ue de zèle par ~e Dr. Valentj;n.o Dore .. 

Les statistiques englobent : la superficie territoriale et l.a popu
lation - la destination des superficies, la production agricole et le 
bétail - la superficie, la production et le rendement par hectare de 
chacune des principales cultures, la sériciculture et la production des 
œufs - l'effectif des principales espèces de bétail ~t de volaïne -
le commerce internattonal - les stocks de céréales - les prix des 
divers produits agricoles, les nombres-indices de ces prix, ~es frêts 
maritimes pour le froment, le maïs et le riz, les changes - les cu
grais et produits chimiques utiles à l'agriculture. 
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SIEGE SOCIAL A PARIS 

Sièges en Egypte: Alexandrie, Le Caire, Port Saïd 

Agences ou Correspondants dans le monde entier 

TOUTES OPERA TI ONS DE BANQUE 



POUR HATER DE QUELQUES ANNE,ES 

LA MISE EN CULTURE DES TERRES SALI:ES, 

ACHEVER LEUR AMELIORATION, 

PREVENIR OU CORRIGER L'ALCALINITE, 

MOBILISER LA RESERVE NUTRITIVE DU SOL 

ET LE MAINTENIR PERMEABLE 

Employez sur toutes vos cultures 

LE GYPSE AGRICOLE 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

USINE A BALLAH 

B.P. 329. - Le Caire. - Tél. 46416. 

Conseils gratuits sur demande. 

ZE 1 S S 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux- Tachéomètres 
Théodolites 

Tachéomètre 
Auto- Réducteur 

Alidade Tachygraphe 
pour le levé des profils 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

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

Agents Exclusifs 



SULZER FRERES 
LE CAIRE 

44; Ru~ Kasr el Nil. - B.P. 1095. - Tél.- 48153. 

ALEXANDRIE - ASSIUT. 

LES INSTALLATIONS 
pour 

L'IRRIGATION et le 
DRAINAGE par 

Moteurs DIESEL·SULZER 
et Pompes centrifuges 

LIMAX·SULZER 
sont les plus économiques, 

donnent le meilleur 
rendement. 

HUILES LUBRIFIANTES - Expéditions-Dédouanage 

A LOUER 
10 insertions : L. Eg. 3 



AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renèlements 

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 rapi()eme_nt assimilable. Il est inè>is
pensable en tous sols et pour toutes les cultures. 

Il est spécialement inè>iqué pour la fumure bu 
maïs, blé, orge, canne à sucre, <>es légumineuses et 
arbres fruitiers, C>ont il augmente les récoltes et la 
qualité C>es proè>uits. 

Le sulfate be potasse est l'engrais parfait pour , 
le cotonnier. il agit efficacement contre les parasites, 
favorise la formation \()es capsules qui sont plus 
nombreuses, et bonne une fibre èle qualité supérieure 

Le Synèlicat Allemanè> C>e la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43:2:24 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 
nécessaires concernant le moè>e ()'emploi bu 

SULFHTE DE POTRSSE 



•• .......... annee U ......... ISU »Uif:.u: ..... 

TRACTEUR "DEERING" 
10·20 HP. et 15-30 HP, 

Messieurs les Fermiers, 
En ces temps de crise financière où les profits sont problé

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

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

casionne un labourage primitif au moyen du bétail et vos dé
penses seront xéduites de moitié. 

Le prix du tracteur iDEERING est très raisonnable et ses 
frais d'entretien sont minimes. 

Le traeteur DEERING a déjà fait ses preuves en Egypte et 
plus d'UN MILLIER de clients qui ont utilisé le tracteur iDEE
RING 'sont disposés à vous en témoigner leur contentement. 

Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux. 

CONCESSIONNAIRES POUR L'EGYPTE : 

THE TRACTOR Coy. OF EGYPT, S. A. E. 
Former/y: 

MOSSERI, CURIEL & Cie. et FERNAND dABES. 

Siège Social au Caire : - A l'angle des eues 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 TRACTDRS - Alexandrie. 

Sous-Agences à : - Kaft' el Dawar - Zagazig - Mansou
rah - Aga - Tanta - Tala - Béni-Souef - Fayoum - Béni
Mazar - Minieh - Assiout - S'ohag - Louxor - Maghagha. 

'J. - :::: 1:-:-::-Ji...,. -~-=-·· .............. _ .... ~ ~=--='- •••••• 



A LOUER: 
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Pour la sauvegarde de vos céréales 
Blé, Orge, Ma-.:-s, Dourah, Fèves, Lentilles, Riz 

- - employez le ·- - -

K A T E L S 0 U S S 
1 Sac - 50 !Wos suffit pour traiter 33 ardebs 

E 

l~n Vente 
1 

1 MPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (Egypt) S.A. l 
Il 19, - Rue Kasr el Nil, B.P. 2089 . Le Caire. Tél. 59223 ~ 

Imprimerie f.E . NOURY & Fils 
LE CAIRE 
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