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BULLET I N 
DE 

L'U NION DES AGRICULTEURS 
D 'EGYPTE 

FOUAD 1er 

En s'associant de tout cœur à la douleur unanime de 
l'Egypte, l'Union des Agriculteurs se doit de rendre à la mémoi
l 'é du Grand Roi disparu un insigne et particulier hommage. S'il 
ne nous appartient pas d'évoquer les éclatants services rendus 
par Fouad ier dans le domaine de la politique ni même de nou·s 
attarder sur tout ce qu'il a fait pour les sciences et les arts en 
développant l'enseignement à tous ses degrés en même temps qu'il 
créait une Université Egyptienne, par contre l'œuvre de rénova
tion méthodique qu'il a menée à bien dans le domaine de l'agri
culture est un vaste sujet d'études qui nous revient de droit et 
qui nous permettra d'admirer sous un autre jour mais toujours 
égales à elles-mêmes, ses rares qualités intellectuelles et morales. 

Ce n'est pas dans ce Bulletin qu'il est nécessaire d'insister 
sur la primauté dont jouit l'Agriculture dans la vallée du Nil, 
et sur les multiples et délicats problèmes qu'elle y pose. Comme 
on l'a dit: "la terre en Egypte est un capital dont il faut plus 
que partout ailleurs ménager et entretenir la fertilité afin de lui 
faire donner régulièt·ement, dans toute la gamme de sa produc
tion, le maximum de rendement. On y parviendra par la mise 
en œuvre de tous les procédés techniques. Gomme le font les fel
lahs, les propriétaires doivent, de plus en plus, rester en con
tact étroit avec le sol qu'ils exploitent s'ils veulent en tirer le 
maximum de revenus "· 

1. 
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De cette nécessité pour l'élite égyptienne du contact perma
nent avec la terre, le Souverain était profondément convaincu. 
Aussi ne s'est-il pas contenté d'étudie!' de près les problèmes que 
devait bientôt compliquer la crise universelle, de stimuler les 
initiatives collectives et individuelles, il a payé d'exemple, il est 
devenu le premier propriétaire rural du Royaume, non seulement 
par l'étendue de ses terres mais par l'organisation technique et 
sociale dont il les a dotées. Quel enseignement fécond et divers 
à la fois, car, nous le verrons tout à l'heure, il s'est attaqué sou
vent à des sols ingrats et il a recherché des solutions nouvelles ... 
Et ce qu'il y a d'admirable aussi, c'est que tout en veillant clans 
un esprit de généreuse philanthropie et de propagande en action 
au bien-être de ses nombreux fermiers, métayers et ouvriers de 
toute sorte, il. a tenu à ce que l'exploitation de ses domaines res
tât l'ationnelle, qu'elle procurât un bénéfi.ce raisonnable. 

En tout, le Roi Fouad voyait de haut et de loin. Il avait été 
des premiers à percevoir les dangers de la monoculture, et l'un 
des mobiles dominants de son activité ::tgricole a été précisément 
de découvrir les moyens d'y parer. 

* * * 

Mais avant de passer en revue ses propriétés personnelles, il 
convient sans doute d'appeler l'attention, voire l'admiration sm 
deux créations dues à son initiative, encore en plein devenir, qu'il 
n'aura pas eu, hélas ! la noble joie d'inaugurer ; nous voulons 
parler du Musée de l'Agriculture à El Dokki et de l'Institut du 
Désert qui s'élève en bordure d'Héliopolis. 

Le Musée Agricole Fouad 1er est le second de ce genre au 
monde. Seule la Hongrie a précédé l'Egypte. Commencé en 1931 
dans le vaste palais de feu la Princesse Fatma Ismaïl, sa sœur, 
il est dès maintenant trois fois plus grand. On y voit réuni avec 
un Musée historique de l'Agriculture englobant l'époque pharao
nique et l'époque arabe et dont .il est superflu de souligner l'in
térêt, une exposition permanente des machines les plus récentes, 
tandis qu'un édifice spécial doit abriter les Congrès et la salle 
de conférences et de cinéma destinée à la pr.opagande. 
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L'Institut du Désert recueillera tous les documents, informa
tions et recherches relatifs à la connaisance et à l'exploitation des 
·déserts ; les phénomènes qui s'y produisent, leur structure géolo
gique, leur climat, leur faune et aussi cette humble et, pourrait
on dire, si courageuse flore dont la rencontre émeut toujours le 
voyageur. A elle sera consacrée autour du bel édifice, une éten
due de sable de plusieurs feddans où seront groupées toutes les 
plantes qui poussent dans les déserts du monde, celles qui y 
croissent spontanément et celles que le génie de l'h.::,mme a réussi 
.à y acclimater. 

* ** 
Mais il n'en reste pas moins que c'est dans son œuvre per

sonnelle que le Roi Fouad a le mieux fourni 1• preuve de sa solli
dtucle pour l'agriculture nationale et pour le laborieux et sympa
thique fellah. 

Nous ne croyons pouvoir mieux faire, pour en donne1· l'im
pression directe à nos lecteurs, que de commencer par reproduire 
quelques passages d'une lettre que nous avions écrite en 1935, 
au l'etour d'une visite générale faite en compagnie de deux des 
membres les plus distingués de l'Académie d'Agriculture de 
France, M. Henri Hitier, son secrétaire perpétuel et M. Berthault. 
On sait qu'en Décembre 1934 l'Académie d'Agriculture de Fran
ce avait élu le Souverain dans sa section hors cadre à titre étran
ger en succession du Roi des Belges Albert 1er. 

On y lisait notamment: «Vous avez pu juger, par leurs 
regards, leurs attitudes, leurs réflexions exprimées en speech (il 
s'agit de MM. Hiti6r et Berthault) l'impression d'étonnement, 
d'admiration, que dis-je, d'ahurissement emportée par nos deux 
éminents visiteurs, de cette rapide excursion à travers ces belles 
œuvres de science, d'art et d'économie rurale. Sans crainte d'être 
démenti, nous pouvons certifier qu'il n'existe pas au monde un 
exemple comme celui de S.M. le Roi Fouad 1er, ce Souverain 
éclairé, soucieux des intérêts supérieurs de son pays, ayant sans 
<Cesse l'esprit en éveil et l'âme en haleine, anxieuse sans cesse 
d 'assurer le bien moral, intellectuel et social des habitants de son 
Roya urne. 
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A Inchas-Ismaïlieh, le désert sans âme qui vive, les dunes 
stériles, la roche et la pierre et les bas-fonds ont été transformés 
en vastes champs agricoles où la diversification de la production 
du sol élimine cependant le cotonnier ; ce sont d'abord les plan
tes annuelles appropriées à cette terre fabriquée de toutes piè
ces, de nature légère, sablonneuse en général, telles le .lupin, 

• 
l'orge, le blé, l 'arachide, le sésame et le maïs avec les fleurs 
(roses et œillets), ce sont ces magnifiques jardins où prospèrent 
les arbres fruitiers (Ol'angers, mandariniers, citronniers, man
guiers et palmiers), avec ce savant système d'irrigation qui, sans 
affouillement, sans ravinement et sans gaspillage, conduit l'eau 
jusqu'au pied de chaque arbre, ces jardins étant systématique
ment protégés des vents et contre l'envahissement des sables par 
des allées et des rideaux d'arbres plantés à l'intérieur et à la li
sière du désert, et par des murs élevés au pied des dunes. Men
tion spéciale doit être faite de cette vaste basse-cour- récemment 
installée, unique en son genre par son aménagement rationnel 
avec ses grandes couveuses électriques artificielles, avec ses abris 
distincts pour les poules à sélectionner, ses subdivisions de parcs 
clos où évoluent des milliers de tout jeunes poussins. 

Si ce domaine peut être considéré comme le modèle d'une 
conquête agricole sur le désert, d'une exploitation basée,, à l 'ex
clusion du cQton, sur la production florale, maraîchère, fruitÎère 
~t des plantes des terres légères, par contre le domaine de Fa
roukieh, à sol et sous-sol nilotique, mais de nature plus ou moins 
compacte, doit être cité comme l'exemple frappant " surtout de 
l'intensification de la production du blé et du coton "· On y a 
obtenu, résultats jusqu'alors inconnus en Egypte, de 10 à 12 ar
debs de blé au feddan ; jusque là, dans des terres bien supé
riemes, le maximum n'avait jamais dépassé huit ardebs. Quant 
au cotonnier la production au feddan dépasse souvent 8 cantars. 
Ce qu'on ne remarque pas moins, c'est la propreté absolue des 
cultures. " Une guerre sans merci a été entreprise, systématique, 
depuis plusieurs années avec une ténacité et un esprit de suite 
au dessus de tout éloge, contre les mauvaises herbes et les plan
tes parasites "· Des étendues cultivées en fèves sont complète
ment indemnes d'orobanche (hallouk), ce cauchemar des proprié-
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taires égyptiens et donnent au feddan des rendements de 8 à 9 
ardebs. 

Donc, des résultats excellents économiquement parlant, mais 
sans aucun doute la plus grande satisfaction de l'auguste agri
culteur était-elle de voir son exemple faire tache d'huile parmi 
les locataires et les voisins du domaine. 

* * * 

Arrivons-en maintenant au teftiche de Zaafarane, au nord 
de la Gharbieh, dans ces " bararis , que le sel rend infertiles, 
parmi des cultures médiocres et chétives, envahies de mauvaises 
he1·bes, souffrant d'une insuffisance de drainage intérieur. Qu'a 
fait de pareilles terres en dix ans à peine le Grand Animateur 
Royal ? Une oasis. 

c( Ici, c'est un modèle parfait de métamorphose de terres " ba
raris" incultes en immenses champs de bersim, de blé, d'orge, 
de fèves, de coton et de riz. 

" Ici c'est la véritable exploitation organisée sur la base du 
fermage, le " teftiche , ne cultivant directement . que les parcelles 
nécessitant des améliorations (nivellement, dessalement, lavages 
et colmatages) et livrant aux locataires toutes les terres défini
tivement aménagées et ne risquant aucune rétrogradation. 

" Ici à Zaafarane, tout un système d 'artères, ingénieusement 
et savamment combiné, assure à toute l'étendue par gravitation 
et artifi'Ciellement l'eau d'irrigation toute l'année et un assai
nissement et un égouttement parfaits, grâce à un vaste réseau 
très serré de drains de toutes sections qui conduit vers le nord les 
eaux salées du Masraf public à la station des pompes d'épuise
sement de l'Etat"· 

Et nous finirons par Edfina, la création principale, le su
perbe domaine de près de 7.000 hectares (15.500 feddans) conquis 
sur le lac Edkou près de l'embouchure de la branche du Nil de 
Rosette. Ainsi qu'il arrive souvent au point de vue militaire, la 
conquête fut ,peu de chose par rapport à l'utilisation. Ces im
menses espaces désespérants par la monotonie de la friche, ces 
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landes désertiques, ces marais paludéens envahis par les roseaux 
furent rapidement desséchés, assainis, dessalés, décarbonatés 
dans certaines parties et transformés en vastes champs de blé, 
d'orge, de fèves, dont la plupart peuvent se comparer aux plus: 
beaux champs de céréales du cœur du Delta et surtout de la: 
Moyenne et de la Haute-Egypte sans parler des étendues consi
dérables réservées à la culture améliorante du riz. Ces terrains 
sont arrosés par le grand canal Fouad 1er et par deux 'canaux 
secondaires, d'une longueur de 15 kilomètres. Un réseau serré, 
rationnel et complet d'artères principales et secondaires d'égout
tement assure le drainage par gravitation de cet immense domai
ne au moyen des pompes d'épuisement de la station de Bosselli. 

Une centaine d'hectares est consacrée à la culture des légu
mes susceptibles de placer l'Egypte parmi les grands fournisseurs 
de primeurs de l'Europe centrale et orientale. On y tente aussi 
d'acclimater certains fruits ou variétés de fruits : les poires Le
comte, les cerises anglaises, les pêches de Hongrie, les nèfles dt1 
Japon, etc ... 

L'élevage y est l'objet d'études attentives en ce qui concerne 
l'amélioration des bufflesses (gamousses) et l'introduction de ra
ces nouvelles. Une laiterie a été installée selon les dernières pres
criptions de la science. Un travail de sélection sérieux est pour
suivi sur le mouton surtout en ce qui concerne la laine en vue 
de croiser la race indigène avec d'autres races. Quatre à cinq 
milliers de feddans de cultures fourragères assurent, selon les 
saisons, le · bersim, le maïs et le soja nécessaires à cette popula
tion animale qui comptait en Avril 1935 près de 10.000 têtes de 
gros et de menu bétail. 

Dans sa sollicitude sans cesse en éveil à l'égard de la popu
lation de 25.000 âmes résidant à l'intérieur du domaine et dans 
les villages environnants, lB Souverain n'avait pas perdu de vue 
qu'il fallait non seulement lui assurer un gagne-pain et des con
ditions d'hygiène favorable, mais encore améliorer par des soins 
médicaux un état de santé déplorable. Il a fait édifier au centre 
d'Edfina un admirable groupe d'hôpitaux et de dispensaires où 
la chirurgie, l'ophtalmologie et, en général, toutes les branches 
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de la thérapeutique sont installées selon les principes les plus 
modernes et entre les mains d'un personnel compétent et dévoué, 
logé, lui-même, des plus confortablement. 

L'œuvre agricole dont nous venons d'esquisser à grands traits 
le tableau fait ressortir ces pensées dominantes du Souverain dé
funt : aussi bien au point de vue économique qu'humain, l'amé
lioration du sort et des capacités du fellah est devenue une con
dition de la prospérité de l'Egypte ; la nécessité de créer de nou
veaux débouchés au travail agricole par l'amélioration de la terre 
et des méthodes de culture, d'éviter ainsi le chômage dans une 
population qui s'accroît rapidement et qui répugne à l'émigra
tion. 

Grand animateur attaché à l'œuvré de civilisation tant mo
rale que matérielle, Fouad 1er aura été, en ce qui concerne l'A
griculture Egyptienne, l'éclatant continuateur du Sultan Hussein. 
Et si le Sultan Hussein a été justement surnommé le Père du 
Fellah, le Roi Fouad méritera de porter dans l'Histoire le titre 
non moins émouvant d'Educateur de Son Peuple. 

S. AVIGDOR . 
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ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

Epuration des jus de canne à sucre 

La fabrication du sucre blanc, considérée au point de vue 
chimique se divise en deux parties principales : l'épuration (dé
fécation) du jus brut, et le traitement du jus épuré et des sirops. 
Tandis que cette se-conde partie s'opère à peu près de la même 
manière dans les différentes sucreries, la méthode d'épuration des 
jus varie sensiblement d'une sucrerie à l'autre. 

Aux débuts de la fabrication du sucre de cannes, on se con
tentait en principe d'une seule épuration des jus : la défécation 
ordinaire. 

Dans cette défécation les jus bruts étaient traités à froid, par 
une certaine quantité de lait de chaux, jusqu'au point légèrement 
alcalin à la teinture de tournesol, puis ils étaient réchauffés et dé
cantés. Une certaine partie des impuretés en suspension, au lieu 
de se déposer, montaient à la surface du liquide où on les cueil
lait par écumage. 

Mais l'on observa que la concentration et le réchauffage de 
ces jus alcalins causaient des difficultés pendant la granulation 
parce que les produits de décomposition du glucose par la chaux, 
formés à une température élevée, sont visqueux et ont une cou
leur très foncée. 

On observa également que pour éviter ces inconvénients, il 
était nécessaire de tenir les jus déféqués plutôt neutres qu'alca
lins et l'on ajouta moins de -chaux que la quantité suffisante pour 
neutraliser l'acidité naturelle du jus. 
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Le succès fut si grand que l'on alla plus loin en réduisant la 
·<Chaux jusqu'à une réaction faib lement acide au tournesol. 

Les résultats du chaulage à cette limite furent : jus plus 
clairs, cuissons et turbinage plus faciles. 

Cependant cette méthode présentait des inconvénients qui 
étaient la conséquence même des conditions de son appli-cation. 

1 ") A cause de la réaction tenue acide les jus recevaient le 
plus souvent trop peu de chaux pour une bonne élimination de 
toutes les impuretés qui auraient pu être précipitées par un ex
cès de chaux; 

2") Il était difficile sinon impossible de régler tout à fait 
exactement pour tous les jus et à chaque moment la quantité de 
chaux à ajouter pour se tenir toujours au point légèrement aci
de, en sorte que le traitement était souvent soit trop acide, soit 
trop alcalin ; 

Cette dernière difficulté fut finalement résolue par la satu
ration. Cette méthode consiste dans l'addition d'abord d'un grand 
excès de chaux et dans l'enlèvement de cet excès à l 'aide d'un 
acide jusqu'au point de saturation désiré. 

Deux acides sont employés pour cette saturation : l 'acide car
bonique et l'acide sulfureux. 

Avec le premier on fait de la carbonatation, avec le second, 
de la sulfitation. 

Les deux saturations, à l'acide carbonique et à l 'acide sul
fureux reposent sur le même principe. Les différences principa
les entre les deux méthodes sont : 

Excès de chaux employée plus grand en carbonatation qu'en 
sulfitation ; 

Ecumes précipitées moindres en sulfitation qu'en carbonata
tion ; 

Nature des sels produits : carbonates ou sulfites suivant l 'a
cide employé. 
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Carbonatation 

La carbonatation est la plus ancienne des deux méthodes de 
saturation. 

Les jus bruts sont mélangés avec un excès de chaux qui est 
ensuite enlevé par l'addition d'acide carbonique. 

Cet acide forme avec la chaux restée libre dans les jus, des 
carbonates insolubles qui précipitent et sont éliminés par filtra~ 
tion. 

L'excès de chaux et par suite les carbonates formés par sa 
saturation provoquent une épuration à la fois chimique et méca~ 
nique. 

L'épuration chimique est produite par la décomposition par 
la chaux des sels acides et acides libres, d'une partie du glucose, 
des gommes, pietines et albuminoïdes contenus dans les jus bruts. 

Aussitôt que le précipité de chaux s'est formé dans le jus 
brut, il enveloppe toutes les substances en suspension (folle ba~ 
gasse, sable, argile) ou en pseudo-solution (chlorophylle, cire de 
canne, gommes, etc .. . ) et aussi tous les micro-organismes et leur 
donne ainsi une texture cristalline, facilitant ainsi leur élimina
tion par la filtration. Il va sans dire que l'action mécanique pen
dant cette période de la clarification dépendra de la quantité de 
chaux employée. 

Plus cette quantité sera élevée, plus la masse entraînante pré
dominera sur les impuretés à entraîner et plus évidemment la 
filtration postérieure sera plus rapide et effective. 

Suivant que l'on procède à une deux ou trois saturations suc
cessives par l'acide carbonique, le traitement est dit à simple, 
double ou triple carbonatation. 

Saturjlt lon par l'acide sulfureux ou sulfltation. 

Cette méthode d'épuration des jus est beaucoup plus répan
due que la carbonatation. 

La raison principale pour laquelle on donne la préférence à 
la sulfitation réside dans la quantité de chaux nécessaire qui est 
moindre pour ce traitement, ce qui rend donc le procédé moin& 
coûteux. 
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En effet si, en carbonatation, l'on veut réduire l'excès de· 
chaux reconnu indispensable, l'on n'obtient plus la bonne épu-
ration cherchée. 

Au contraire, avec la sulfitation, les sulfites de chaux qui 
se forment réagissent sur les impuretés plus effectivement que· 
les carbonates en carbonatation, même s'ils sont produits en quan
tités inférieures. 

La sulfitation offre aussi l'avantage d'atténuer les inconvé
nients résultant du réchauffage, qui existent toujours dans les: 
deux procédés. 

Le matériel employé pour l'application de la sulfitation est 
moins coûteux à cause justement de la quantité de chaux emplo
yée qui est d'environ 1 f 15 à 1/10 de la quantité nécessaire pour· 
la carbonatation et c'est ce qui explique la préférence qui est gé
néralement donnée à la sulfitation. Il faut dire cependant que si 
la carbonatation occasionne des dépenses plus élevées de premiè
re installation et d'exploitation, elle donne par contre un ren
dement en sucre supérieur de 2% environ. 

Au point de vue physique, tandis que la carbonatation donne· 
des jus plus facilement filtrables et plus clairs, la sulfitation don
ne des jus· qui ne sont pas filtrables ou très difficilement filtra~ 
bles directement. Elle oblige donc à avoir recours à la décanta
tion pour la clarification des jus sulfités. Les jus troubles ou écu
mes obtenus par cette clarification sont filtrés ensuite sur filtres
presses pour l'extraction définitive des précipités insolubles. 

Evidemment avec la sulfitation l'on aura aussi des masses· 
cuites et une mélasse plus visqueuses qu'avec la carbonatation. 

Pour l'application de la sulfitation on ajoute d'abord au jus, 
comme en carbonatation, un excédent de chaux qui est ensuite 
neutralisé par le gaz sulfureux. Il existe cependant une différen
ce dans les températures de l'opération qui sont plus élevées après . 
sulfitation du jus brut et avant clarification. Par la cuisson des 
sulfites formés l'on obtient une précipitation très complète des 
matières colorantes et des albuminoïdes qui sont coagulés . Cette 
cuisson à 100°0 et quelque peu au dessus ne s'effectue certai-
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nement pas sans une cel'taine perte de saccharose, et dans une 
Œrtaine proportion on peut attribuer cette perte à celle des 2% 
que l'on constate quand on compare les rendements en saccharose 
par la sulfitation et la carbonatation. 

Pendant la sulfitation il est né-cessaire de réduire au mini
mum la décomposition du glucose, d'abord pour économiser le gaz 
sulfureux, ensuite parce que cette réduction n'est que temporail'e 
et la couleur foncée des produits de décomposition pourrait l'eve
nir plus tal'd dans les sucres produits avec effet de jaunir le su
-cre blanc fabl'iqué. 

Il y a deux manières de fail'e la sulfitation, à froid et à chaud. 

Dans la méthode à fl'oid, les jus sont chaulés à leur tempé
rature nol'male, puis saturés au gaz sulfureux par le mélange 
aussi intime que possible du 802 au jus chaulé. 

Mais il a été constaté que, en particuliel' pour certains ju:;, 
la saturation est plus agissante quand elle s'effectue sur ces jus 
préalablement pol'tés à une tempél'ature optimum. Ce réchauffa
ge préalable favorise une texture plus cl'istalline des sulfites fol'
més et active la pl'écipitation de ceux-ci. 

D'où la méthode de sulfitation dite à chaud qui comporte : 

1 °) Chauffage préalable des jus bruts à une température 
optimum; 

2°) Chaulage et sulfitation simultanés des jus bruts ainsi 
chauffés. 

Dans les deux méthodes, après sulfitation et neutralisation, 
les jus sont réchauffés jusqu'au point d'ébullition, puis décantés 
et clarifiés comme dans la défécation ordinaire. 

Le point le plus impül'tant à considérer dans la sulfitation, 
comme dans la carbonatation du l'este, est le degré de l'éadion 
auquel la saturation doit être effectuée pour obtenir un jus sul
fité qui réponde à tous les désidérata de la fabrication et pour ne 
pas faire d'eneurs, il faut nécessairement disposer d'un bon in
dicateur pratique ; jusqu'à présent c'est le phénol-phtaléine qui 
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est employé. Il doit être préparé avec grand soin et conservé dans 
des bouteilles bien bouchées et le contrôle fréquent en est néces
saire. 

La fin de la sulfitation est indiquée par la couleur rose pâle 
du phénol-phtaléine, mais il faut veiller à ce que la réaction de 
l'indicateur ne se produise pas dans une atmosphère chargée de 
so2 ce qui changerait le titrage de l 'indicateur. 

N. HABIF. 

ERRATUM, 

Numéro consacré à la XVème Exposition Agricole et Industrielle. 

34e Année, Février 1936, no 270, ''Les sections t echniques du 
:\Iinistère de l'Agriculture», (R. Aladjem), lire à la 18ème ligne de 
la page 74 : 

" On constate ainsi qu'une irrigation par l'eau du Nil à l'épo
que de l'étiage apporte au so1 une quantit~ de sel de soude équiva
lente à environ 33 kilos de $el marin. Une irrigation à l'eau du NiL 
à l'époque de la crue, environ 8 kilos. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Le commerce extérieur de I'Egypte en 1935. 

SCHATZ (Jean). - «Aperçu sur le commerce extérieur de l"E
gypte de l'année 1935 "· Le Journal d'Egypte, Le Caire, 25 Avril 1936. 

Une fois do p~us, voici un excellent article solidement documenté 
et mûrement pensé du distingué directeur de la Statistique au Minis
tère du Commerce et de l'Industrie. M .. Jean Schatz commence par 
constater que l'économie mondiale subit toujours l'influence de Ia 
crise économique produite par l'action combinée de }a surproduction 
ot dEl la sous-consommation uniYerselle. Le monde ost on proie à deux 
tendances ennemies : la tendance à l'autarchie ou tout au moins à 
une autonomie économique relative d'une part et la tendance au libre 
échange ou tout au moins au régime du contingentement de l'autre. 

Autarchie Elt protectionisme ont encore accentué leurs funestes 
effets en 1935 de par le monde, mais il n'en a pas été de même en 
Egypte, où les plus sombres jours datent de 1930 à 1932. N'enregis
trait-on pas dans cette dernière annéf.l pour notre commerce extérieur 
un total inférieur de L.Eg .. 1.075.000 à la moyenne 1909-1918 et de 
L.Eg. 53.600.000 au-dessous des résultats enregistrés en 1929, dont 
L.Eg. 28.800.000 à l'importation et L. J!:g. 24.800.000 à l'exportation. 

Depuis, grâce aux efforts déployés par le ~inistère, alors << Dé
partement" du Commerce et de l'Industrie comme par l'initiative in
dividuelle, }a situation s'est considérablement améliorée. 

En effet, la valeur totale dep importations de l' Egypte qui com
parée à l' année 19.29 s'était réduits en 1932 de 51,4 % et celle des ex
portations de 47,9 %, la proportion regress~ve se trouve ramenée en 
1935 à 42,6 % et ~1 ,2 % respectivement. 
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l\Iais 1' examen des chiffres mieux encore que leur éloquence 
:brutale permet d'être optimiste. 

M. Schatz dit exceUemment : 

Le commerce d'importation de l'Egypte a eu depuis 1931 une 
tendance qu'il serait désirable de voir se maintenir. Cette tendance 
se traduit par une au~mentation dans presque tous les produits des
tinés à la production et une diminution dans la plupart des articles 
de luxe et dans les produits que les marchés locaux peuvent fournir. 
Le rapprochement des chiffres des importations des années 1931 et 
1934 montre .en effet que nonobstant que comparée à l'année 1931 
la valeur des importations se soit réduite en 1934 de 7 % environ, les 
produits aUmentaires bruts et les produits alimentaires travaillés 
dont la valeur à l'importation avait atteint en 1931 L.Eg. 2.378.41)8 et 

· L.Eg. 3.127.122 s'est réduite en 1D34 à L.~~- 1. 759.346 et L.Eg. 1.537.677 
respectivement soit une diminution de 29 et de 51 %. Par contre la 
Yaleur des matières premières brutes et ce~le des matières mi-travail
lées s'est accrue à l'importation durant le même intervalle étant 
passée de L.Eg. 2.539.262 à L.Eg. 2.593.749 pour les premières et de 
L. Eg. 2. 364.609 à L. Eg. 3.278. 708 pour les secondes soit une augmen
tation respective de 2.1 et 38.7 %. L'analyse des importations par 
grandes caté,gories de produits nous fournit donc un indice éloquent 
sur les efforts r~cents déployés par l'Egypte tant dans le domaine 
agricole que dans le domaine industriel. 

En outre, ~a balance commerciale de l'Egypte qui s'était clôtu
rée en 1930, 1931 et 1932 par un excédent défavorable de L.Eg. 15.246.000 
L.Eg .. 4.064.000 et L.Eg. 279.000 a-t-elle marqué les années suivantes 
un écart favorable important. Comme on voit non seulement le vo
lume total de nos échanges avec l'étranger accuse un progrès appré
ciable mais ~e solde créditeur s'améliore d'année en année. 

Exportations et r~exportaUons 
Importations 

ExcMent favorable 

1935 
L.Eg. 

35 .. 225.569 
32.210.425 

3.015.144 

1934 
L.Eg. 

31.616.978 
29.243.631 

2.373.347 

Evidemment, en tant qu'agriculteur~, nous nous arrêteronl3 aux 
considérations de M. Schatz sur l'exportation qui mettent, H va de 
soi, au premier rang le coton : 

Quant aux exportations de rEgypte, parmi les marchandises qui 
ont enregistré la plus forte augmentation il y a lieu de signaler tout 
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d'abord le coton dont la valeur qui ne s'était chiffrée en 1934 qu'à 
L.Eg. 24.846.000 atteint L.Eg. 26.478.000 en 1935 soit une différence fa
vorable de L.Eg. 1.632.000. Digne de remarque est l'écart important 
enregistré au cours des dernières années par les différentes variétés 
de coton exporté et notamment par le Sakellaridis dont la propor
tion par rapport au total ne représente en 1935 que le 13,9 % contre 
28,7 % en 1932 et 28,2 % en 1933. C'est ~a variété Guizeh 7 qui m·ec 
une proportion de 13,6 % contre 5 % en 1934 tend à prendre la place 
précédemm.ent occupée par le Sakellaridis. L'Achmouni-Zagora con
tinue à conserver une place prépondérante, mais ~es quantités expor
tées marquent une courbe tantôt ascendante, tantôt descendante, la 
proportion ayant oscillé p~ndant les années de 1932 à 1935 entre 55,7 
et 68,1 % elu total. 

Les produits exportés qui ont également enregistrés en 1932 un 
écart favorab~e important sont : les oignons dont la valeur atteint 
L.Eg. 701.289 contre 605.230 en 1934 ; le riz qui, de L.Eg. 589.533 en 
1934 passe à L.Eg. 701.414 en 1935 ; les graines de coton de L.Eg. 
1.465.395 avancent à L.Eg. 2.018 .. 978 en 1935 ; les huiles de graines 
de cotoi1 par suite des envois sensiblement supérieurs dirigés vers 
les Etats-Unis d'Amérique progressent à L.Eg. 367.203 contre L.Eg. 
108.596 en 1934 ; Le sucre dont les exportations marquent une pro
gression constante atteint une valeur de L.Eg. 302.761 contre L.Eg. 
260.274 l'année précédente ; les ~égumes et les fruits enregistrent 
également au cours de l'année 1935 un ~cart favorable, notamment 
les oranges dont les quantités exportées ont été quatre fois plus 
fortes ; les cigarettes avancent également de L.Eg. 202.524 à L.Eg. 
216.876. Par contre, la quantité d'œufs exportée en 1935 est inférieure 
de 50 % à celle de l'année préc~dente qut avait déjà marqué un 
sél'ieux recul ; les quantités exportées qui avaient ati.eint en Hl34 
115 millions d'œufs ne se sont élevées qu'à 58 millions en 1935. Cette 
différence considérable est due notamment à la regression enregis
trée par nos ventes à l'Espagne, à la Grande-Bretagne, à Gibraltar 
et à l'Italie. 

Le tableau suivant fait ressortir l'écart considérable qui existe 
entre nos exportations et n?s importations vis à vis de certains pays, 
question que nous tra~tons par ailleurs dans le présent numéro (1) : 

(r) Voir "Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ll 34ème 
année, n° 272, Avril 1936: Des débouchés qui s'imposent, pg. 233 et 234· 



U.R.S.S. 
Brésil 
Curaçao 
Australie 
Iran 
Finlande 
Norvège 
Chili 
Indes Néerlandaises 
Ceylan 
Bulgarie 
Turquie 
Yougoslavie 
Chypre 
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lmport. 
L.Eg. 

742.888 
163.530 
155.582 
363.179 
597.052 
275.302 
667.980 
789.623 
447.884 
190.319 
173.303 
325.473 
158.517 
150.106 

Export. 
L.Eg. 

15 
69 

234 
3.302 
1.329 
4.838 . 

10.247 
25.684 
41.191 
47.641 
35.563 
87.419 
82.813 
61.142 

M. ScJ1atz es~ime,, comme nous l'avions fait, que, souvent, il ne 
dépend que de nous de relever ~e chiffre de nos exportations, là où 
la différence est le plus choquante. « Manque de renseignements ap
propriés quant aux prix et à la qualité, en un mot aux avantages 
que l'acquisition des produits égyptiens pourraient assurer ». 

Il termine sur une note de confiance qu'il a largement justifi~e 
au cours de son article : 

« Certes la situation est encore loin d'avoir l'importance acquise 
en 1929, mais lorsque l'on 'compare aux années 1930-1932, le chemin 
parcouru et les progrès réalisés dans le court intervaUe des trois 
dernières années, on ne peut envisager l'avenir qu'avec confiance"· 

2. 
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Valeur boulangère des Blés. 

BORASIO ( Prof. Dr. Luigi).-« .Méthodes d'analyse et d'appré
ciation du blé, des fari,nes et du pain, en particulier pour ~a recher
chEl de ~a valeur boulangère» .. Revue Internationale d'Agriculture. 
Rome, XXVIIème année, Février 1936, no 2, pg. 42 à 65 (T.). 

I~ s'agit du 3ème chapitre intitulé «Epreuves expérimentales et 
analyse du pain» (1) . 

Lef:1 premières éprEluves envisagées sont celles de cuisson, qui 
peuvent donner une idée assez exacte de la force et de la valeur bou
langèrEl d'une farine à condi~ion d'être faites avec grand soin. De 
très nombreuses méthodes ont été proposées qui varient considérable
men~ d'un auteur à l'autre. Le Prof. Luigi Borasio se contente de 
décrirEl la méthode offic!eUe américaine (approuvée par l'« American 
Association of Cereal Chimists ») Elt celle qu'il pratique au Labora
toire expérimental de VercelU pour !es industries des céréales. 

Dans la méthode américaine, où l'on panifie en boite, le maté
riel se compose d'un pétrin Hobart-Swanson, d'écuelles de granit pour 
la fermentation, d'~ne chambre de fermentation telle que décrite dans 
<< Cereal Chemistry )) (Vol. VII, pg .. 341 ou Vol. VIII, pg. 233) avec tous 
les dispositifs nécessaires pour un contrôle précis de la température 
( +0°, 5C.) et le maintien d'une humidité relative d'au moins 75%. 
de formes .en fer b[anc pour la cuisson du pain, hautes ou basses, 
d'un four de panification, de thermomètres officiels et enfin d'un ap
pareil pour la mensuration du volume, tel que décrit dans << Cereal 
Chemistry )) (Vol. VII, pg• 307). 

L'auteur donne de nombreux détails sur la préparation de la 
solution de sel et sucre et de la suspension aqueuse de levure néces
saire ainsi que sur la manière d'opérer. 

Il passe ensuite à. l'étude de [a méthode du Laboratoire de Ver
celli.. CEltte méthode proscrit l'usage des boites à cuisson, qui n'est 

(1) Voir pour les résumés des deux premiers chapitres «Bulletin de 
l'Union des Agriculteurs d'Egypte )), 33ème année, Novembre 1935, n° 267, 
pg. 655 à 657 et 34ème année, ,Janvier 1936, n° 269, pg. 16 à 19, sous le 
même titre. 
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pas conforme à la panificatton n;orma~e comme dans beaùcoup d'au
tres pays. d'ailleurs. La méthode tend à se rapprocher le plus possible 
de 1a panification normale italienne, c'est à dire de la cuisson d'une 
miche libre. C'est pou:r:.quo~ il recommande aussi de travailler autant 
que possible sur une assez grande quantité de farin~, les résultats y 
gagneront en précision .. L'auteur donne également des renseignements 
détaillés sur la manière d'opérer dans cette méthode. 

* ** 

Nous v01q arrivés aux recherches diverses sur le pain qui se 
divisent en analyse chimique et en détermination des propriétés phy
siques et organoleptiques. 

Dan~ l'analyse chimique, le pain étant supposé préparé avec une 
farine normale, 1a détermination essentielle, en Italie surtout où la 
loi est très sévère à cet égard, c'est la détermination de l'humidité. 
Toutefois, pour réaliser un contrôle efficace, les déterminations sui
vantes sont néce~saires: 1°) Cendres, 2°) Chlorure de Sodium, 3° ) 
Matières grasses, 4°) Matières protéiques, 5°) Cellulose brute, 60) 
Acidité. 

Quant aux propriétés physiq~es et organoleptiques, elles com
prennent le~ détermtnations suivantes : 1 °) Volume, 2°) Rendement 
en ·pâte, 3°) Rendement en pain, 4°) Rendement en volume, 5o) Poids 
spécifique, 6°) Forme de la miche, 7°) Nature et qualité de la croûte, 
S0 ) Nature et qualité de la mie. 

Nous ne pouvons suivre l'autem dans l'étude qu'i~ fait de toutes 
ces opérations. •Mais nous croyons utile de réproduire sa conclusion 
(JUant à l'épreuve pra~ique de panification : cc A part .le fait que la 
différence des systèmes de pétrissage et l'habileté spéciale à chaque 
boulanger influent considérablement sur le résul~at de l'essai en ren
dant meilleures ou pires les propriétés des farines, il ne faut pas ou
blier que lorsqu'on opère avec toutes ~es précautions et l'exactitude 
souhaitables, pour plusieurs ·Causes pas encore contrôlables, les 
résul~ats obtenus ne sont pas encore précis et concordants. 
La levure elle-m~me, qui n'es~ jamais une cul,ture pure, exerce, selon 
ses qualité<; et sa force de fermentation, une action appréciable sur la 
marche de 1a panification >l •. En somme l'essai pratique demeure une 
base utile d'apprécia:tion, qui sera complèt,e et répondra exactement 
aux fins pratiques et scientifiques que l'on se propose lorsque les don
nées obtenues seront renforcées par les résultats des recherches ana-
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lytiques et sp~cialement de ceux qui concernent les caractéristiqùes 
bio-chimiques, phys~ques et physico-chimiques qui, comme nous l'a
vons dit, fournissent de précieux éléments pour connaître l'origine et 
la cause des phénomènes qui président à là prépp,ration du pain "· 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCAL.E· 

LE NIIL EN M.ARS 1936. 

A 'uba, le Bahr el Gabel est demeuré tout le mois aux environs 
de 13 mètres .(normale: 13 m., 25) . 

A Nasser, les niveaux dq. .Sobat.qui avaient haussé brusquement 
en Février ont baissé de 0 m., 60, atteignant le 20 Mars le chifre nor
mal de 5 mètre~ et terminant ·le moïs à 0 m., 30 au dessous de la 
moyenne. 

A ~Ialakal, l!l Nil Blanc a atteint son point d'étiage (21 mètr\ls) 
un mois plus tôt que d'habitude. 

A Roseires, le Nil Bleu· a baissé de ci_nquante centimètres ; les 
niveaux étaient à la fin du mois· de 1t m., 80, supérieurs à la mo
yenne d'un demi-mètre. 

Les niveaux sont normaux dans la résel've de Sennar (18 mètres 
.à la fln du mois) . ' 

A Khartoum, l!l niveau du Nil Bleu a été maintenu au dessus 
de 10 mètres, chiffre voisin de son étiage habituel. 

A Atbara, le Nil principal a baissé légèrement ùe 10 m., 20 à 
10 mètres en suivant la courbe normale. 

A Kangarti la baisse a continué mais à la fin du mois les ni
veaux (132 m., 20) étaient encore supérieurs à la normale d'une ving
tai.ne de centimètres. 

A \:Vadi-Halfa le Nil principal baissait de 0 m., 75 supérieur de 
1 m., 20 à la moyenne (2 m., 80). 

Les niveaux bais~ent lentement dans le réservoir d'Assouan. A 
la fin du mois ils étaient voisins de -119 m., 60, chiffre supérieur à la 
normale de 1 m., 20. La cote est normale en aval d'Assouan. 

Les niveaux se maintiennent légèrement supérieurs à la mo
yenne à El Lelssi et à Rodah (17 m., 20 et 15 m., 70 respectivement 
.alors que les chiffres moyens sont fin Mats, 17 m. et 15 m., 50). 
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ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINIAGE 

EN MARS 1936. 

Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

Forte demande d'eau pour finigation des superficies ensemen
c~es en co~on._ L'abondance de l'eau et la stricte application des ro
tations de printemps ont permis de faire face à toutes les demandes. 

DraJnage satisfaisant. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

E·N MARS 1936. 

(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture). 

Coton. - Conditions climatiques favorables à la germination 
e~ à la croissance; eaux d'irrigation suffisantes. 

Les semailles étaient sur le point d'être ache"trées à la fin du mois
à l'exception de la région septentrionale du Nord du Delta (cultures
tar-dives) et de ~a province de Guirgeh (semailles après cultures ché
toui). Au 15 Mars la proportion des ensemencements é~ait de 45% 
dans le Nord du Delta, 85% dans le Sud du Delta e~ 70 % en Hau
te-Egypte. 

L'état de la germination et de la croissance est satisfaisante ~ 
la proportion des réensemencements ne dépasse pas 5 % en Basse
Egypte et 2 % en Haute-Egypte. Binage e~ irrigation dans les cul
tures gén~rales ; d~mariage e~ fumure dans les cultures précoces. 

L'aphis et le thrips signa~és par endroits ont été traités au sul
fate de nicotine ou combattus grâce au binage et à l'irr.jgation. 

Quelques attaques de ver Î'ongeur ont été traitées par les mo
yens habituels. 

Canne à sucre. - La préparation du sol et la plantation se 
poursuivent dans les provinces de Kéneh et d'Assouan ainsi que dans
les cultures précoce;, des au~res régions. L'~tat de la germination et 
de la croissance es~ satisfaisant._ Binage, irrigation et fumure. 

En Haute-Egypte et à Minieh se poursuit la récolte de la canne 
adulte pour la fourniture aux sucreries. 
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Blé. - La formation des graines se poursuit normalement. Les 
cultures précoc~s sont en voie de ma~uration, ~n Haute-Egypte sur
tout. 

La rouille et la niell~ ont été signalées mais sans dépasser le 
degré normal d'acuité._ Légères attaques d'anguillules dans ~e Sud 
du Delta et en Moyenne-Egypte. 

Orge. - La moisson s'est généralisée dans le Sud; elle est en 
train dans les auti;,!'s provinces. On prévoit un rendement supérieur 
de 6 % à la moyenne. 

La nielle n'a. pas causé de dégâts impor..tants. 

Féveroles. - La récolte s'achève en Haute-Egypte ; elle est ter
miné~ dans les cultures précoces. Le rendement s'annonce supérieur 
à la moyenne. 

Signalés par endroits, la rouil\e et l'orobanche n'ont pas causé 
de dégâts appréciables. 

Fenugrec (helba). -La récolte !;le termine dans l~ Sud ; elle est 
générale en Moyenne-Egypte et elle a commencé en Basse-Egypte. 
Le rendement au feddan semble supérieur de 5 % à la moyenne. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim) . - On continue la troisième cou
pe des cultures précoces; la quatrième coupe a commencé par en
droits. L'état de la croisl;lance est satisfaisant. 

La maturation avance dans les cultur~s de bersim non irrigué 
(baali). La récolte a commencé dans la province de Guirgeh. 

Lentilles. - La moisson progresse en Haute-Egypte ; elle est 
sur le point d'être terminée dans les provinces de Kéneh et d'As
souan. Le rendement sera supérieur à la moyenne de 9 %. 

Oignons. - L'arrachage se poursui~; la maturation s'achève 
dans les cultures tardives. 

STATISTIQUE DU COTON EGRENE JUSQU 'A FIN MARS. 

Voici, d'après le communiqué du Ministère de l'Agriculture, les 
quantités égrenées jusqu'à fin Mars, mises en regard d~s chiffres re
latifs aux deux années précédentes (en cantars de 44" kilos, 928) : 
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Variétés 1936 1935 1934 

Sakdl'aridis 853.613 882.279 1.075.903 
Autres au dessus de 1 ... /. 1.656.571 1.119.246 939.894 
Fibres de 1"'/. à 1 "' 1. 197.286 190.563 344. 193 
Fibres de 1 '" /, à F"f• 5.181.930 4.755.293 5.413.191 
Scarto 176.131 149.189 153.199 

Totaux 8.065.531 7.096.570 7.926.380 
Pourcentages du scarto 2,18 2,10 1,93 

Les quantités égrenées en Mars ont été de 374.553 cantars (con
tre 445.289 cantars l'an dernier). 

Le pourcentage du scarto a encore augmenté légèrement. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON· 

EN MARS 1935. 

Une circulaire particulière (1) prévoit pour 1936 une légère aug. 
mentation de l'acr~age cotonnier en Basse-Egypte ; le chiffre d'a
créa-ge pour la Haute-Egypte semble devoir être le même que l'an 
dernier. 

{ ' 

Les conditions climatiques ont été favorables $auf dans ~e Nord 
du Delta où les cultures ont souffert du vent et du froid nocturne. 

La préparation des terres a été achevée dans les premiers jours 
du mois. Les ensemencements, particulièrement précoces, sont termi
nés partout, sauf dans le Nord du Delta. Les réensemencements sont 
rares. 

La réduction de l'acréage du Sakel au profit du Guizeh 7 est 
très prononcé ; il est impossible de préciseT l'importance des change
ments survenus dans l'acréage des autres variétés. 

On signale deux vari~tés nouvelles : le Guizeh 12 en Basse
Egypte et ~e '' Mountazi » qui est un coton genre Achmouni amélioré, 
en Haute-Egypte. 

Le bas niveau des eaux dans les canaux a donné lieu à quel
ques plaintes ; certaines restrictions semblent a voir été exercées en 
attendant ~es perspectives de la saison des pluies sur le Haut-Nil. 

(r) De MM. Cicurel et Barda, d'Alexandrie. 
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Les rotations de printemps ~e poursuivent à raison de six jours 
d'arrosage suivis de douze jours d'arrêt .. Les rotations pour le riz 
4:0mmencent en Avril. 

LA PROCHAIN1E LUTTE CONTRE LE VER DE LA FEUILL E. 

L'année dernière, l'attaque du ver de feuille avait été impré
vue et brusquée. Au début de Juin, ~e nombre des pontes au feddan 
était de 20.000 et, d'après les statistiques officielles, 37.280 étaient con
taminés. Avant la fin du même mois, il y en avait déjà 342.144 (1). 

La récolte cotonnière ne fut sauvée que grâce au magnifique effort 
improvisé en quelque sorte par le Ministère de l'Agriculture avec la 
.collaboration d'ailleurs, du Ministère de l'Intérieur. La police fut ré
.quisitionnée depuis le hekemdar jusqu'au dernier ghaffir. Et ce fut 
.une lutte épique et épuisante, en particulier dans la Béhéra (2). 

Aussi comprend-on que cette ann~e, le Ministère de l'Agricul
ture se préoccupe d'ores et déjà de la prochaine lutte contre le ver 
de la feuille. Le «Bureau pour la Lutte contre le ver du Coton>> 
a déjà établi le plan de campagne qui sera mis à exécution dès le 
mois de ~lai, période normale de rapparition de ce fléau. 

Il a été décidé de diviser les terres cult.ivées en coton, en sec
teur placés chacun sous l'autorité" d'un moawen agricole, qui de
vra, avec l'aide des fellahs, intéressés eux-mêmes à ~a lutte, s'effor
cer de prévenir les attaques du ver. Dans certaines moudiriehs, ces 
.secteurs seront de 3.000 feddans, dans d'autres de 5.000 .. Du nord 
du Delta jusqu'à Assiout il y aura 481 moawens agricoles ainsi mo
bilisés .sous la llaute direction d'un ingénieur agronome. 

Dès à présent a ité prévu tout ce qui pourra aider à la bonne 
marche du tra\·ail, comme l'organisation des moyens de transport 
.des équipes et des communications téléphoniques. 

(1) Voir « Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte >>, 33ème 
année, n° 264, J uin-Juillet 1935: La lutte contre le ver de la feuille, pg. 
406 à 410-

(2) Voir «Bulletin de l 'Union des Agriculteurs d'Egypte >>, 33ème 
année, n ° 265, Août-Septembre 1935: I bid., pg. 516 à 518 . 
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LES PECHERIES E.N EGYPTE. 

Une d~cision du Conseil des Ministres qui détachait les pê
cheries de l'Administration des Gardes Côtes au profit du Ministère
du Commerce et de rindustrie vient d',être mise à exécution. C'est 
chose logique alors que, surtou~ grâce aux ef~orts de la Banque Misr 
et de ses soci~tés affiliées, la pêche et les industries qui en dépen
dent, comme par exemple la fabrication de la nacre, sont en train: 
de se développer vigoureusement. 

Les pêcheries égyptiennes sont c~assées en trois catégories : 

1 °) Les pêcheries maritimes, c'est à dire sur le.s côtes de
l'Egypte, plus le Canal de Suez et les lacs qu'il traverse. Y sont 
comprises les pêcheries d'éponges en Méditerran~e, entre Solloum et. 
Alexandrie. 

2°) Les pêcheries des lacs Menzaleh, Edkou, Borollos, Mariout,. 
Karoun, Bardaouil ainsi que ~es Salines de Port.Saïd et les lagunes.. 
de Marsah Matrouh. 

3°) Les pêcheries d'eau douce : le cours du NU, les canaux et. 
les drains . . 

Les pêcheries maritimes ne représentent que 12.500 tonnes de
poisson, les 27% de l'ensemble de la prise annuelle. C'est peu par 
rapport à l'étendue des côtes et aux possib~lités de consommation. 
La raison en est moins encore le petit nombre des pêcheurs que l'in
suffisanc.e des moyens dont ils disposent et à laquelle remédie l'in
tervention de la Société Misr pour les Pêcheries. 

Les pêcheries des lacs fournissent 25 .. 000 tonnes par an, c'est 
à dire les 62 % de la production générale. Les lacs du Delta sont. 
d'ailleurs consid~rés comme les plus poissonneux du monde. Etant 
en liaison en même temps, avec ~e Nil et la Méditerranée, ils re
çoivent beaucoup de poissons du premier et nombre de poissons de
mer s'y aventurent. Le lac Menzaleh fournit à lui seul la moitié: 
de la production des lacs. 

· Les pêcheries d'eau douce fourn~ssent 4.500 tonnes de poisson 
par an, soit le 11 % de la production totale. Mais elles sont en voie: 
de disparition· par suite du développement de nrrigation pérenne~ 



-223-

Les anciens bassins formaient en effet d' excellents centres pour la. 
reproduction et l'élevage du poisson. Le Service des Pêcheries s'oc
cupe de développer la pêche et d'assurer la multiplication des pois
sons. 

Le Service des Reoherches Hydrobiologiques contrôle les métho
des de pêche et interdit celles qui m,üsent à; la reproduction. Il veille
à la sauvegarde des jeunes._ Ainsi la pêc_he est interdite dans les ca
nalisations et autres voies de communication entre la mer et les lacs. 
Il en est de même à l'embouchure des drains et dans les canaux re
liant les lacs au Nil. 

Au lac Karoun, la pêche est prohibée complètement pendant le& 
mois de Juin et de Juillet, époque de frai du poisson cc boulti ,,, 

Ce service s'occupe aussi du repeuplement des' lacs, spéciale
ment de .ceux qui ne sont pas reUés à la mer. Il y transporte de 
grandes quantités de jeunes poissons. Il a peuplé le lac Mariout de-
10.000.000 de sujets et les lacs Edkou et Karoun respectivement de 
8.000.000 et de 250.000. 

Les éponges de la meiUeure quaJité q11i soit au monde se pê
chent sur nos côtes entre Alexandrie et Solloum. Mais cette industrie 
est une spécialité des insulaires du Dodécanèse qui en obtiennent la 
concession moyennant une redevance de L.Eg. 2._000 par an. Or, leurs 
ventes se montent de 30.000 à 50.000 livres. Il est donc regrettable· 
que des égyptiens n'arr~vent pas à s'assimiler ce travail. 

Toutes les pêcheries sont la propriété de rEtat. Du fait de
l'encaissement des concessions, il reçoit par an de 60 à 80.000 livres. 
Les ventes en gros du poisson s'élèvent par contre à environ un mil
lion de livres. 

La pêche occupe en Egypte 50._000 hommes et 18.000 enfants
pour une fourniture d'environ 4D.OOO tonnes. C'est dire qu'en moyen-
ne chaque habitant consomme par an quelque trois kilos de poisson. 
C'est fort peu. Aux Etats-Unis le chiffre est de 10 kilos, et au Japon 
et en Angleterre de 28. 
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EXTR•AIT DES BULLETIN·S METEOROLOGIQU·ES 

OU OEPARTE·MENT PHYSIQUE 

EN MARS 1936. 

Les moyennes journalières d!l température ont été constamment 
supérieures à la norma~e sauf au cours de la deuxtème quinzaine 
du mois en Moyenne et en Haute-Egypte. 

Les écarts ont été surtout sensibles au cours de la première 
.semaine du mois (de +3", 2 à +3•, 6). 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été vat:iables ainsi 
~ue le montre ~e tableau suivant : 

Basse-Egypte Moyenne-Egypte Haute-Egypte 

1ère semaine de Mars -5 +4 +6 
2ème )) )) -8 - 1 0 
.::lème )) )) -4 -2 -5 
4ème )) )) - 6 - 1 +2 

SOCIETE ROYALE D'AGRICU LTURE . 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agricultu, 
re s'est réuni en séance l(l vendredi 10 Avril à 5 heures p.m. sous la 
})résidence de S.A. le Prince Omar Toussoun pour examiner les ques
tions soumises par les divers Comités de la Société. Il a pris des 
décisions les concernant, dont voici les plus importantes : 

1 •) Le Conseil a pris bonne note du montant des frais de 
l'Exposition jusqu'au 31 Mars 1936, soit 91.320 livres, et de l'estima
tion ·prévue jusqu'au 15 AvrH: environ 103.000 livres (l'estimation 
primitive du total des frais était d!l 100.000 livres). Les construc
tions se sont élevées à 71.000 ltvres alors que l'estimation primitive 
était de 70 . .000. Le solde soit 32.000 Uvres représentE\ la rétribution du 
personnel, les frais de réparation et d'éclairage, et les frais généraux. 

Les recettes jusqu'à la fin de l'Exposition sont esttmées à 40.000 
livres dont 26.000 provie1ment des billets d'entrées qui se sont élevés 
à environ 540.000 et 10.000 livres provenant des locations, abonne
ments, etc ... Le solde, sott 4.000 livres représente la quote-part de 50 % 
de la Société dans les entrées du Parc des Attractions dont le :nom-
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bre est d'environ 470.000. L'autre moitié des recettes vient de drojt 
aux concessionnaires dudit Parc, Aly Eff. Hassan et Mohamed Bey 
Sourour. 

Quant aux rece~tes des attractions, elles sont partagées entre 
Aly Eff .. Hassan, MM. Alexandre De~chambre et Cagno. 

Il résulte de ce qui pr~cède que les recettes ont été de L.Eg. 10.000 
supérieures aux dépenses ordinaires. Cet excédent viendra amortir une 
partie du coût des nouvelles constructions s'élevant à 71.000 livres. 
La Société a ainsi sacrifié de ses propres deniers une somme de 
60.000 livres pour l'Exposition, en se contentant de la pensée d'avoir 
rendu de signalés services au pays, services qui mettent en relief le 
progrès agricole, industriel, commercial et économique du pays, grâ
ce à l'émulation dont ont fait preuve les exposants. 

La Société Royale d'Agriculture n'a jamais visé à tirer un 
bénéfice matériel de cette exposition pas plus que des 14 précédentes 
qu'elle a organisées soit au Caire soit dans les chefs-lieux des pro
vinces. 

Si nous tenons compte de ce que les édifices érigés par la So
ciété pour cette exposition et les précédentes, malgré leur prix de 
revient et d'entretien considérable, ne sont pas source de profit, 
nous pouvons concevoir les grandes sacrifices que la Société a voulu 
consentir de son plein gré, toujours fière des résultats qui couron
nent ses efforts tels que les lui ~mpose11t la position morale qu'elle 
occupe. 

Le nombre des entrées à l'exposition du 16 Février au 31 ~lars 
y compris les porteurs des cartes d'abonnement et permanentes, les 
fonctionnaires, les exposants et leur personnel, les enfants des asi
les, les militaires etc., s'est élevé à 1.400.000 dont 540.000 payantes 
pour l'Exposit~on et 470.000 payantes pour le Parc des Attractions. 

Il convient de mentionner à ce propos que les recettes de l'Ex
position de 1931 se sont élevées à 37.197 livres et les dépenses à 55.842 
dont 28.285 pour constructions et 27.557 pour rétribution du person
nel et frais généraux, avec le résultat que les recettes dépassèrent 
de 7.640 livres les dépenses ordina~res, ce solde étan~ venu amortir 
en partie le coû~ des constructions. La Société avait ainsi sacrifié 
de ses propres deniers la somme de 20 .. 645 livres pour la dernière 
exposition dont le nombre des visiteurs avait atteint 700.000. 

2°) Le Conseil a pris connaissance de la nouvelle variét~ de 
coton à fibre extra-blanche à laquelle ~a Section Botanique travaille 
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depuis onze ans ainsi que des qualités d~ ce coton et des essais aux
quels i~ a donné lieu dans. les champs ~t au laboratoire. 

Le Conseil a pris également connaissance des rapports reçus 
.des exportateurs d'Alexandrie ~t des filateurs de l'étranger ainsi que 
du nom qui lui a été donné : « Bahtim Ab~ad » •. Ce nom a été enre
gistré au Tribuna~ comme iL a été fait pour le « Maarad n, en vue 
d'en assurer le monopol~ à la Société. 

Entre autres avantages, ce coton est précoce et cultivable ~n 
Haute comme en Basse-Egypte. 

3°) Il a décidé l'ouverture d'un crédit d~ L.Eg. 200 pour l'im
press~on des Bulletins et des Procès-verbaux du Congrès Agricole qui 
se tiendra le 25 Avril 1936 aux fins d'étudier tes divers problèmes 
agricoles et de pouvoir résoudre toutes les difficultés qui entravent 
le développement de notre production agricole. 

4°) Il a décidé que ~e jour de Cham el Nessim l'exposition se
rait ouverte au public à partir de 5 heures a.m .. aux prix ordinaire 
de P.T. 2. 
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MARCHE DES PRODUITS 

AGRICOLES 

DOTON ET GRAINE. 

:cours du coton et de la graine du 16 Mars 
au 15 Avril 1936. 

Les cours de clôture du 15 Avril se sont inscrits en baisse sur 
~eux du 16 Mars, ~e Sakel baissant de manière plus sensible que 
l'Achmouni. 

Les prix firent preuve de fermeté pendant ~a deuxième quinzai
ne de Mars grâce .à la spéculation haussière et aux achats commer
c~aux. La première quinzaine d'Avril qui ne devait compter qu'une 
dizaine de séances boursières tut marqué par de fortes liquidations 
et par une certaine lourdeur du marché. 

Le SakeljMai baissait de 15,32 à 15,06 au cou.rs de la période 
sous revue (cours extrêmes en clôture 14,98 le 6 Avril et 15,43 le 20 
Mars). 

L'Achmouni Avril baissait de 13,44 à 13,41 (cours extr~mes en 
clôture 13,07 et 13,59). 

La Graine Avril haussait de P .. Eg. 67 à 69,9. 
Le tableau ci-dessous indiqueJ quelques chiffres intéressants pour 

la période allant du 16 Mars q.u 15 Avril 1936. 

Plus haut Plus bas Cours de clôture 
cours cours 

SakeljMai 
Max. :Min, 

(Talaris par cantar) 15,47 14,98 15,43 14,98 
Achmounij Avril 

(Talaris par can~ar ) 13,65 13,07 13,59 13,07 
GrainejAvri~ 

(P.Eg. par ardeb) 70,7 66,9 70,7 67,0 
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AUTRES PRODUITS AGRICOLES 

EN MARS 1936. 

Le Caire du t er au 10. III . du 11 au 20. III. 

Blé Baladi Zawati. - En baisse sensible. 
P.Eg. l'ardeb 155/156,5/158 146/146,5/147 

Blé Baladi Moyen (Blanc). - Id. 
P.Eg. rardeb 143/143,6/145 133/141,2/145 

Fèves Saïdi (Aiik). - Non cotées. 
P.Eg. l'ardeb 

Fèves Baladi Moyennes. - En forte baisse. 
P.Eg. l'ardeb 150/154,2/158 145/153,3/163 

Lentilles entières (Moyennes). - Faibles. 
P.Eg. l'ardeb 155/155,5/156 150/153,9/159 

Orge Moyenne. - En ~égère hausse. 
P.Eg. l'ardeb 60/61,4/62 60f63,4f66 

Maïs (Nab el Camai). - En légère baisse. 
P.Eg. l'ardeb 75j77,5f80 73f77,5f84 

Millet (Doura Roufaia). - Baisse en fin de mois. 
P.Eg. rardeb 66J69·,6f79 64j70, 7/84 

Fenugrec (Helba Saïdi) , - Non coté. 
P.Eg. rardeb 

Lupins Baladi , - Sans affaires. 
P.Eg. l'ardeb 145 

Sésames Baladi Blancs. - Fermes. 
P.Eg. l'ardeb 215 215 

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

7 Mars 14 Mars 21 Mars 
RIZ. -

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

21 au 31. Ill 

146f147f14S 

137f140,1j143 

135/140{150' 

144/152/16! 

65 

7Zf74f76 

62f65,4j7f'J 

205/212{215 

28 Mar& 

L.St. la tonn~ 7.10.0 7.7.8 8.0.0 7.13.5 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). - En baisse. 
P.Eg. le sac (1) 90 91 89 88 

( l) Le sac de riz double toile pèse roo kilos bruts. 
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7 Mars 14 Mars 21 Mars 28 Mars 

Yaban! non décortiqué ( Rosette) . - Non coté. 
P.Eg. l'ardeb (l) 

OIGNONS SAlOl (Alexandrie Quai), - Prix moyen en forte 
baisse. 
P.Eg. le cantar sp. 60/ 65 30/62,5 25/42,5 20/45 

ŒUFS (en caisse, Alexa!ldrie).- En baisse. 
P.Eg. ~e mille 130/140 122/135 125/130 130/155 

VIANDE TUEE (gros, abatfo,irs du Caire) , -

a) Mouton Baladi . - Inchangé. 
P.Eg. le cantar sp. 350j400 350/400 350/400 

b) Batch (veau de buffle ), - En légère hausse. 
P.Eg. le cantar sp. 250/280 250/280 250/320 

LA SAISON DES OIGNONS. 

Le prix des oignons a subi en Mars une forte baisse qui semble 
due surtout au retard porté à la conc~usion de l'accord commercial 
avec; l'Allemagne et au fait que les stocks continuent à s'accumuler 
à Gabbari. 

L'accord égypto-al~emand ayant été conclu dans les premiers 
jours du mois d'Avril on a pu constater une légère amélioration dans 
les prix des oignons qui ~taient cotés P.Eg. 35j55 le cantar le 3 A vri~ 
et P.Eg .. 30/50 le 17 Avril (contre P.Eg._ 20/45 1e 27 Mars). 

Le chiffre des exportations s'est également amélioré du 14 Mars 
au 9 Avril. Voici les statistiques concernant Alexandrie : 

C~otars de 108 okes Année 1 9 3 6 Année 1 9 3 5 
( 134 kgs. 784) • Arriv . Export. .A rriv . E >port • 

Du 1er au 13.III 134.514 10.394 115.777 39.543 
Du 14.III au 9.IV 309.548 289.990 317.130 278.373 

Totaux 444._062 300.384 432.907 317.916 
P ourcentage des exportations 67,6 73,4 

(1) L'ardeb de riz=235 okes (293 kilos, 280). 

3~ 
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EXPORTATION DES AURANTIAOES. 

Une saison inférieure à la précédente. 

La saison d'exportation des aurantiacées a pris fin, cette an
née, prématurément par rapport à la pr~cédente en raison surtout, 
semble-t-il, de la récolte moins abondante et de la consommation locale 
p~us grande .. C'est pourquoi il ne faut pas tirer de la régression sur
venue dans les expéditions une conclusion pessimiste. Ce ne sont point 
les débouchés qui se referment, ~oin de là. Ainsi, comme on le verra 
plus loin, la Suède devient un marché intéressant. La Hollande et 
l'Angleterre viennent encore en tête de la liste de nos clients. 

sons: 
Voici le tableau des exportations pour les trois dernières sai-

1933-34 
1934-35 
1935-36 

MANDARINES 
(en caisses de 75) 

33.500 
333.000 
250.000 

ORANGES 
(en caisses de 200) 

12.500 
75.000 
35.000 

(chiffres approximatifs). 

Le Marché Suédois. 

Dans un rapport qu'il vient d'adresser au Mintstère du Com
merce et de l'Industrie, l'attaché commercial égyptien en Suède dé
clare que les oranges égyptiennes ont obtenu un bon prix, soit 13 
schelings la caisse d'oranges ordinaires et 20 la caisse d'oranges san
guines. L'attaché recommande aux exportateurs d'envoyer le plus 
grand nombre possible d'oranges sanguines. En outre, d'une façon 
générale les oranges égyptiennes répondent au goût des consomma
teurs . . 

Toutefois, il conviendrait d'apporter plus de soin ·dans ~e choix 
des fruits, car leS: derniers envois accusaient un déchet de 10 à 20 %. 
Outre que cela permettrait aux envois de mieux supporter la longueur 
du voyage, des fruits bien choisis et bien présentés constituent la 
meilleure propagande possible sur ces nouveaux marchés. 

Autre sujet de plainte de la part des importateurs suédois : la 
nécessité où ils sont d'.acbeter par l'intermédiaire des compagnies de 
navigatton. Il§ préféreraient entrer en relations directes avec nos ex
portateurs. 
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PRODU IT S TECHNOLOGIQUES 

!EN MARS 1936. 

7 Mars 14 Maro 

dava (cit. Port-Saïd) . - Enchangé. 
L.St. ~a tonne 6.10.0 6.10.0 

21 Mars 

6.10.0 

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

Egyptien (granulé, raffiné) .. - Non coté. 
P.Eg. ~e sac 

FARINES. - Inchangées. 

Australie (·Dispon. f.B . IPort-Saïd). -
L.St. la tonne 8.7.6 8.7.6 8.7.6 

28 Mars 

6.10.0 

8.7.6 

Baladi (Le Caire). - Pr1x moy(:lll en hausse sur le mois dernier. 
P.Eg. le sac (1) 128/145 124/135 121 /148 123{145 

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

HUILE FRANÇAOUŒ.. - Prix moyen en légère baisse. 
P .Eg. l'oke 4,7/5 4,5f4,7 4,5/ 4,7 4,5/5 

BEURRE FON'DU ( Béhérï Gamoussî). - Ferme. 
P.Eg. le cantar 430/ 480 430/480 430/480 435/480 

MEl:.ASSE COMESTI!JLE (Atar cel INabi. - Ferme. 
P.Eg. le cantar 35/40 29j42 32 j36 33/36 

LES RELATIONS COMM IE RCnAILES IFRANCO·EGYPTIENNES. 

La France, qui occupait encore le cinquième raRg pour les ex
portations égyptiennes en 1933 av~c lill to ta~ de plus de 3.500.000 li
vres, n'occupait plus que le sïxième en 1934 avec un chiffre de plus 
de 500.000 livres inférieur au p!'écédent. 

La diminution portait sur les pr!ncipalLx produits dont elle se 
iournit ici : le coton, les fèves et les oignons. 

(1) De 8o okes (100 kiio6) . 
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A part cela nous lui envoyons des cuirs bruts, de l'huile de 
graine de coton, du henné, des Jai_nes brutes, des tourteaux, du riz 
décortiqué et non décortiqué, des cigarettes, des légumes et des dat
tes. Les pommes de terrej les œufs, ~es tomates, les meubles, le maïs 
et le miel ne figurent que pour des sommes illsignifiantes. 

Nous recevons par contre de France, pour nous en tenir aux 
principaux articles, des tissus, des métaux, des machi_nes électriques, 
des métaux précieux, des boissons, du tabac, des denrées alimentai· 
res et des médicaments. 

La balance commerciale reste en faveur de l'Egypte car les im· 
portations sub~ssent la même courbe descendante que les exportations. 
Mais il sem.ble bien que, sans ~es contingentements et les barrières 
douanières de toute sorte, la France pourrait être pour nous un bon 
client, étant donné qu'elle importe pour s10s besoins beaucoup de den· 
rées alimentaires que produit )'Egypte. 

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 

EN MARS 1936. 

7 Mars 14 Mars 21 Mars 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie) . - Ferme. 

Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 150 150 150 

Newcastle gros. -

P.Eg. la tonne 130 130 130 

Anthracite nuts. -
P. Eg. la tonne 230 

SACS (Dispon. Suez Douane payée). - Ferme. 

Coton 3 lbs. 

P.Eg. la pièce 4 16./40 4 17j40 4 17f40 

Céréales 2 1/2 lbs. -

P.Eg. la pièce. 2 24/40 2 23j4D 2 24/40 

Oignons.-
P.Eg. la pièce 1 11J40 1 11 /40 1 11 /40 

28 Mars 

155 

135 

300 

4 17/40 

2 24/40 

1 ll f41J 
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DES DEBOUCHES QUI S'IMPOSENT A PREMIERE VUE. 

Ce sont les pays qui ne sont exclusivement que nos fournisseurs. 

Certes, en princtpe, le libre échangé est excellent, mais il ne 
saurait être appliqué unilatéralement sans dommages. La Grande
Bretagne elle-même, qui en était le plus ferme tenant, a fini par y 
renoncer. Et elle l'a, entre autre, bien fait comprendre à l'Egypte dont 
la balance commerciale était, par rapport à elle, particulièrement 
favorable. 

Aussi comprenons-nous que le <<Journal d'Egypte » (1) jette un 
cri d'alarme en constatant dans le rapport d~ l'Administration des 
Douanes de 1934 que quatre pays se contentent de Yendre à l'Egypte 
sans rien lui acheter. Ce sont : 

Pays 

Le Chili 
La Russie 
L'Autriche 
La Suède 

Exportations 
L.Eg. 

821.000 
616.000 
287.000 
329.000 

:vrais si nous sommes d'accord pour reconnaître qu'un~ telle si
tuation demande à être examinée de près, nous tenons à dire qu'il ne 
convient pas de tirer de conclusions trop hâtives dans l'intérêt bien 
entendu de l"Egypte elle-même. Ce sont, en vérité, des cas d'espèces. 

En ce qui concerne justement (e Chili qui vient en tête de la 
liste, nous avons déjà signalé (2), il y a plus d'un an, la différence 
entre la réalité et les apparences. 

Il s'agit quasi-exclusivèment d'achats de nitrate de soude. Or, 
.si l'on déduit les frais de transport par· des entreprises qui ne sont 
nullement chiliennes, cela repr·ésente déjà environ le tiers du prix 
payé cif. Alexandrie. D'autre part extraction et traitement ont néces
sité l'immobilisation d'importants capitaux qui ne sont pas chiliens 
non plus et qui ont droit à une légitime rémunération. La part re
venant fina(ement au Chili n'atteint pas la moit~é ni même peu -être 
le tiers du chiffre pour lequel il figure dans nos statistiques doua-

(1) Voir «Journal d'Egypten du 20 Mars 1936: Rapport Statisti
que des Douanes, 

(2) Voir <<Bulletin de l 'Union des Agriculteurs d 'Egypte », 32ème 
année, n° 258, Décembre 1934 : Une note du Syndicat Général Agricole, 
pg. 905 à 912. 
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nières. D'autre part le montant de la vente des nitrates chiliens dans 
l'ancien continent est employé en majeure partie en Angleterre à des 
achats de produits manufacturés oü entrent nos cotons égyptiens sous. 
forme de <<Manchester goods "· Enfin, ·en supprimant délibérémment 
la concurrence du nitrate de soude du Chili pour le nitrate de chaux 
nous risquerions de subir un jour ou .l'autre une forte hausse dans 1e
prix des engrais azotés. Ajoutons encore que le Chili ne demanderait 
pas mieux que de nous acheter du riz, du sucre, du sésame, des pi
ments et d'autres produits dont il a besoin. 

On voit donc que, tout en justifiant un examen sérieux, la ques
tion doit être traitée avec beaucoup de doigté. Surtout il convient 
que l'excellence de nos produits seconde l'effort diplomatique qui: 
pourrait être fait pour les ~mposer. C'est d'ailleurs le cas pour la 
Suède, où, comme nous l'exposons d'autre part dans ce même numéro, 
l'importation des oranges égyptien:rWs vient de débuter avec succès. 

L'INDUSTRIE DUJJ 11"ANNAGE EN EGYPTE. 

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie vien~ de rédiger une
très intéressante no~e sur nndustrie du tannage en Egypte. Cette
note débute par un r~sumé de· son passé. Nous nous contenterons d~ 
rappeler qu'au début de ~a grande guerre, en 1914, il n'y avait plus
que de petites tanneries d'une installation rudimentaire, livrant des 
produits de basse qualité. 

La cessa~~on presque totale des importations ~eur permit de dé
velopper leur production et de réaliser des bénéfices. De plus des
hommes d'affaires s'y inté1essèrent._ Ainsi ~a tannerie entra dans la 
catégorie de l'industrie mêcanique. L'Egypte produisit des qualité& 
de cuir supérieures, comme le <<box-calf , que l'on avait jusque ~à 
importées de l'étranger. 

Mais, depuis la fin de la guerre, les importations ont repris, 
et l'on est redevenu plus sensible aux défauts que possède encore la 
fabrication ~ocale. 

C'est ainsi que les industriel~, par économie mal plac~e, utili
sent l'au des puits au lieu de l'eau courante,-bien qu'elle contienne 
certains sels qui pr~vent les peaux traitées de la souplesse nécessaire. 

Un autre défaut très grave, c'est le mauvais écorchage des peaux. 
Leur va~eur est ainsi diminuée à un tel point que l'on estime que
l'Egypte perd de ce fait près d'un million de Hvres. 
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Une loi a été promulguée en 1934 qui classe les abattoirs en 
catégorie et implique la n~cessité pour les ~corcheurs de passer un 
examen. La loi classe également les peaux en plusieurs catégor~es 

dont chacune correspond à un cachet spécial appliqué par un fonc
tionnaire compétent .. Mais, jusqu'ici, la loi n'est encore appliquée 
qu'au Caire et à Alexandrie. 

Ses effets semblent, pourtant, se faire déjà sentir. Une cer
taine diminution se constate dans rexportation des peaux tannées, 
mais elle n'a rien d'alarmant, bien au contraire~ En fa~t elle corres
pond à 1me diminution des importations de peaux pour les besoins de 
l'industrie de la chaussure, L.Eg. 93.000 en 1934 contre L.Eg. 95.000 
en 1933 .. Et pourtant nndustrie de la chaussure et d'autres ayan~ les 
peaux pour matière première sont en pleine croissance. De même la 
diminution de rexportation des peaux non tannées, L.Eg. 110.000 en 
1934 contre L.Eg. 145.000 en 1933 démontre que le tannage local en 
absorbe de plus en plus. 

Maintenant les tanneurs réclament une majoration des droits 
d'exportation sur les peaux non tannées. 
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'TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRAN SACTI ONS FONCIERES RURALES 

EN MA RS 1936. 

Vo~ci le1:1 résultats des audiences du m,ois de \Mars pour l'année 
1936; 

MARS 1936. 

Nombres Nombres Superficies Prix Moyennes 
Ressorts d'audiences d'affaires adjugées d'adjudicatiO)l au feddan 

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

Le Caire 2 153 3.099- 5-11 158.046 50,9 
Alexandrie 2 43 981-23-15 65.665 66,8 
Mansourah 2 19 604-13- 5 42.083 69,5 

---
Totaux 6 215 4.685-18- 7 265.794 56,7 

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes : 

Mars 1935 8 166 2.522- 7-23 93.203 36,9 
Mars 1934 7 149 2.59"2-17- 2 89.025 34,3 
Mars 1933 8 118 2.738- 5-11 114.849 41,9 
Mars 1932 7 129 3.059-16-18 200.834 65,6 

La répartition approximative de;; poursuivants par catégories 
donne ~es résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts : 

MARS 1936c 

Nombres Superficies Prix Moyennes 
Catégories d'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

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

ParticuUers 93 1.491- 8-15 109.682 73,5 
Banques commerciales 18 670- 9- 8 28.375 42,3 
Maisons de coton 41 488- 8- 7 16.992 34,8 
Sociétés foncières 10 127-15- 5 5.852 45,7 
Banque~ hypotMcaire,s 49 1..853- 4-18 102.227 55,1 
Ministère des Wakfs 4 54-20- 2 2.666 44,4 

---- --
Totaux 215 4.685-18- 7 265.794 56,7 
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Les expropria~ions se répartissent ainsi dans les diverses mou-
diriehs d'Egyp~e : 

Nombres Superficies Prix Moyennes 
Moudiriebs d'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

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

Béhéra 23 276-10-19 13.200 47,8 
Gharbieh 23 746-23-12 54.530 72,9 
Dakahlieh 10 505- 0-10 36.699 72,6 
Charkieh 7 72-10-21 3.564 49,5 
Menoufieh 33 352- 7-11 31.066 88,2 
Galioubieh 15 128-19- 3 7.069 54,7 
Guizeh 3 8-20- 0 272 30,2 
Béni-Souef 5 105-22-10 4.600 43,3 
Fayoum 13 595-21- 3 11.034 18,5 
.Minieh 28 851-14-12 56.441 66,2 
Assiout 18 608-23-20 26.266 43,1 

. Guirgeh 37 432-12- 6 21.053 4S,7 
Ken eh 
Assouan 

Totaux 215 4.685-18- 7 265.794 . 5617 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Mars 
au 15 Avril 1936. 

Comme la précédente, la période sous revue a été marquée pa:I" 
une grande activité de la Bourse des Valeurs et par la fermeté des 
cours, en particuli~r dans le compartiments des valeurs de crédit hy
pothécaire. 

Certains titres comm~ la Land Bank et le Crédit Foncier ont été
activement traités i;\ur les marchés étrangers et en particulier à Paris. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a encore continué
son mouvement hausster passant en un mois de 928 à 972 francs (1015-
francs au plus haut le 27 Mars) . 

Le dixième d~ part de fondateur haussait de 1900 à 1945 francs 
pour clôture à 1900. 

Les obligations à lots, actives comme à l'habitude ont fait preu
ve de fermeté, la série 1903 fluctuant entre 342 ~t 345 francs et la 
série 1911 entre 312 et 316 francs. 

Agricultural Bank, - En légère hausse de 8 3/8 à 8 5/8. 

Land Bank. - En hausse senstble de 415/16 à 5 9/32. 

Kom-Ombo. - Ferme; passe de 517/32 à 5 45/64. 

Oheikh-Fadl. - En hausse sensible de 1151/2 à 122. 

SOCI ETE GENERALE DES SUCRERIES ET DE LA RAFF INERI E 
D'EGYPTE. 

Assemblée Générale Ordinaire du 27 Février 1936. 

Cette année, la cinquième sous le régime de la Convention du 
21 Février 1931, s'est poursuivie· comme les précédentes, dans de bon
nes conditions .. Elle a terminé la première période de l'accord avec 



-239-

~e Gouvernement et c'est donc sur une expérience assez longue qu'il 
est permis de conc~ure que les buts tracés par le Gouvernement et 
la Société se troUVflllt effectivement atteinte. 

L'activit~ de la Soci~té s'est accrue; ses installations ont été 
maintenues en par{a\t état et s'adaptent de plus en plus aux derniers 
progrès. 

Un nombre considérable d'ouvriers industriels et agricoles y 
trouvent leur gagne-pain. 

La culture de ~a canne a sensiblement augmenté ; en effet du
rant les cinq dernières campagnes régies par la Convention sucrière, 
la quantité de cannes broyées s'est élevée à 7. 013.000 tonnes contre 
4. 875.756 tonnes durant ies cinq années précédentes. 

Les prix d'achat des cannes fixés par le Gouvernement ont as
suré aux planteurs une rémunération avantageuse en elle-même, et. 
aussi comparativement à celle des autres cultures. 

Il est hors de doute que les mesures qui ont permis à la Société 
de continuer à alimenter sa Raffinerie pour les besoins intérieurs
avec des sucres produits en Egypte figurent parmi les meilleures
ayant aidé le pays à surmonter la crise économique. 

Le prtx de la canne qui revient entièrement aux cultivateurs a 
représenté le 74,1/Z% du coût de revient du produit fabriqué. Ce pour
centage dépasse sensiblement ce qui s'accorde ailleurs à la culture ;. 
son importance dans r~conomie rurale est donc considérable. 

Mais l'application efficace d'un accord, comme celui de 1931, 
destiné à concilier des intérêts divers dont certains pouvaient parai
tre contradictoires mats qui ont été harmonisés pour le bien géné
ral, implique une intercompréhension ej, une collaboration constantes. 

La Convention a été prorogée pour un nouveau terme de trois. 
ans moyennant quelques retouches qui n'en ont modifié ni l'esprit 
ni le fond. 

Les installations de nos Usines ayant réaUsé l'augmentation de. 
tonnage désirée par le Gouvernement, il a été jugé admissible de ré
duire de P. T .. 80 à 60 par tonne de sucre livrée à la consommation, 
l'allocation accordée à la Société pour les travaux neufs. 

En outre, afin d'éviter que }a date d'expiration ne tombât en 
Février, c'est-à-dire en cours de campagne, il a été considéré préfé
rable de la fixer au 31 Octobre de chaque période .. 

Faisant ensuite allusion à la situation mondiale, le Rapport. 
mentionne que la tendance vers un meilleur équilibre entre la produc
tion et la consommation sucrières s'est accentuée. 
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La production de 1934/35 s'est élevée à 24.900.000 tonnes contre 
25.500.000 en l933J34 marquant un abaissement de 600.000 tonnes. 

La consommation estimée à 25 .. 637.000 tonnes contre 25.000.037 
tonnes en 1933/34, a donc dépassé la production assez sensiblement et 
le stock mondial s'est trouvé abaissé de 1.200.000 tonnes dans l'espace 
d'une année ; il est ramené au minimum. 

La situation statistique est excellente et devrait conduire à la 
rationalisation d'une production dirigée en harmonie avec les pos
sibilités de consommation. 

Le plan Chadbourne n(ayant pas été renouvelé, les anciens si
gnataires de ce pacte envisagent maintenant de nouveaux pourpar
lers qui s'engageront sur des bases beaucoup plus saines, dont l'abou
tissement est fort à souhaiter. 

La production égyptienne. 

La fixation des quantités de cannes à contracter demeure sou
mise à l'accord du Gouvemement en considération des stocks et de 
la consommation. Une réduction avait donc été envisagée pour 1934/35 
et 1935/36, ramenant le travai~ aux environs de 130.000 tonnes. 

Les stocks étant abaissés et la consommation marquant nette
ment une marche ascendante, le Gouvernement a approuvé que les 
plantations de 1936 fussent de 240.000 tonnes supérieures à celles de 
l'année précédente, la moitié de l'augmentation étant consentie aux 
anciens cultivateurs et ~e surplus attribué à de nouveaux planteurs. 

Le prix d'achat a été relevé d'un millième par cantar de cannes. 
Au cours de la campagne 1934j35, les sucreries ont travaillé 

1.304.855 tonnes de cannes contre 1.507.909 tonnes l'année précédente. 
La richesse s'est élevée à 12,79% contre 12,57% en 1933/34. 

La production de sucre a été de 136 .. 546 tonnes contre 154.498 
tonnes en 1933j34, soit un abaissement de 17 .. 952 tonnes comparative
nient à l'année précédente. 

Les usines ont été maintenues en parfait état d'entretien et d'in
téressantes amé~iorations ont été réalisées. Aussi, nonobstant l'abais
sement du tonnage travaillé, le prix de revient du sucre fabriqué n'a
t-il guère varié comparativement à l'année précédente. 

En 1934,'35 la Raffinerie a fondu 199.839.356 kilos de sucres bruts 
contre 164.442.300 kilos en 1933/34. 

Le rendement fut particulièrement satisfaisant et la qualité des 
5ucres produits irréprochable. 
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La capacité de ~a Raffinerie d~passant les besoins locaux et le 
travati à pleine puissance étant une des conditions de son éçonomle, 
son alimentation est parfaite par l'importation de sucres bruts dont 
les produits raffin~s sont destinés à l'étranger. 

Commerce des sucres. 

Les livraisons totales de sucre durant l'exercice ont atteint 
200.383 tonnes contre 187.776 tonnes en 1933/34 et seulement 107.013 
tonnes en 1931 /32. 

La consommation de rEgypte continue à se relever, elle a at
teint cette année 135.112 tonnes contre 127 .. 113 tonnes au cours de 
l'exercice précédent. 

L'amélioration se poursuit et permet d'escompter une nouvelle 
progression. 

Les prix de vente se conformant aux tarifs officiels, demeurent 
inchangés ; ils ~ncluent les droits d'accise qui ont été relevés de L.Eg. 
3 à L.Eg. 5 par tonne. 

Les ventes au Soudan se sont montées à 22.469 tonnes en aug
mentation de 8.400 tonnes sur l'année précédente. 

Le total des ventes sur les autres marchés a été de 42.802 ton
nes contre 38.818 tonnes en 1933/34. 

Les stocks de sucres bruts sont redevenus presque normaux. Ils 
sont entièrement affec~és à la consommation tntérieure. 

Travaux neufs. 

Le compte spécial des travaux neufs, alimenté par rallocation 
prévue dans la Convention, a fait face aux travaux d'amélioration 
estimés ~es plus recommandables. Son mouvement se reflète à l'actif 
de la situation générale. 

Résolutions : 
L'assemblée décide de répartir : 1 °) aux Actions Privilégiées 

P. T. 19,287 mms. par titre ; 2°) aux Actions Ordinaires P. T. 19,287 
mms. par titre. 

SOCIETE ANONYME DE WADI KOM·OMBO. 

Assemblée Générale Ordinaire du 12 Mars 1936. 

Céréales. - Le blé a été vendu en grande par).ie aux minotiers 
du Caire et d'Alexandrie qui ont pu constater la sup~riorité des prO
duits de Kom-Ombo, ce qui est de bonne aug"Qre pour l'avenir. 
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Canne à sucre. - La canne à sucre a donné le rendement très 
en p~:ogrè& de 947 cantars en moyenne sur 6715 feddans, dont 2270 de 
première année et 4445 de repousses. 

La diminution de L.Eg. 6.982 dans les recettes de cannes pro
vient de la réduction qui avait été imposée par la Commission su. , 
crière. L'effet de cette réduction qui a porté sur un millier de feddans, 
a pu être notablement atténuée, grâce au meilleur rendement et à 
une compression des frais de culture. 

Coton. - La culture du coton a été meilleure cette année et a 
donné un bénéfice de L.Eg. 1317 alors qu'en 1934 elle avait donné une 
per~e de L.Eg. 2357. 

Forêts. - La superficie forestière du Domaine a été augmentée 
cette année d'environ 200 eddans, dont la plus grande partie com
prend des terres faibles. 

Nouvelles tenes. - La Directton a poursuivi l'étude du projet 
d'irrigation pour la mise en valeur graduelle du restant du Domaine. 
Le projet comprend une nouvelle station d'élévation d'eau, l'instal
lation actuelle des pompes de Bayarah étant à son maximum et ne 
permettant aucune nouvelle extension. 

THE ANGLO·EGVPTIAN LAND ALLOTMENT COMPANY. 

Assemblée Générale Ordinaire du 17 Mars 1936. 

Le rapport constate tout d'abord que la lutte contre le ver du 
coton a été, cette année, mieux organtsée, ce qui a permis de cir
conscrire ~es dégâts mais au prix de -gros sacrifices en main d'œuvre. 

Propriétés agricoles. - Le pouvoir d'achat des cultivateurs pa
raît se reconstituer, ce qui s'est traduH d'abord par la diminution 
des déchets dans la rentrée des loyers agricoles et ensuite par la 
réalisation de quelques modestes ventes. 

Récoltes. - Celles-ci sont toujours en progrès grâce à l'accrois
sement des rendements unitaires. Les récoltes de coton et de riz ont 
été satisfaisantes e~ ont été réalisées à des prix relat~vement conve
nables. 

L'Assemblée a décidé le paiem.ent d'un dividende de P.T. 10 
par action. 



-243-

RESOLUTIONS: 

1•) Approbation des Comptes. 
L'Assemblée, à l'unanimité, approuve les comptes du Trentième 

exercic.e 1935 tels qu'Us viennent de lui être présentés, et donne au 
Conseil d'Administration .décharge de sa gestion pour le dit exercice. 
2°) Fixation du Dividende. 

L'Assemblée ratifie, à l'unanimité, la distribution proposée pat• 
le Conseil d'Administration d'un dividende de P.T. 10 par action, pom· 
le coupon no 27, payable à partir du 23 Mars 1936 et dé.cide de repor
ter à nouveau L.Eg. 1.016,935 mms. 
:3°) Renouvellement partiel du Conseil d'Administration. 

L'Assemblée, à l'unanimité, réélit Son Excellence Mohamed Bey 
Mahmoud Khalil et Mr. Guido J. Mosseri comme membres du Con
eil d'Administration. 

4°) Nomination des Censeurs et fixation de leur indemnité. 
L'Assemblée, à l'unanimité, réélit Messieurs Russell & Co. corn· 

me Censeurs pour le prochain exercice avec une .rétribution de L.Eg. 
150. 

THE NATIONAL BANK OF EGYPT. 

Assemblée Générale Ordinaire du 19 Mars 1936. 

Le manque de place ne nous permet pas de reproduire i,n ex
tenso ~e lumineux discours de Sir Edward Cook .. Nous nous excusons 
de devoir nous borner à n~ reproduire que les passages ayant plus 
.spécialement üait à l'économie agricole. 

<< Il est peut-être certains pays qui, par ~eur situation économi
.que, peuvent se suffire à eux-mêmes et qui croient pouvoir se per
mettre d'assister avec indifférenc~ au déchaînement de la tempête au 
dehors. S'il en existe réellement, je ne suis pas sûr que, finalement, 
leur situation soit enviab~e. Car, dans le monde moderne, l'indépen
dance économique se traduit nécessairement par la privation de bien 
des choses qu'il y a intérêt à posséder ; elle provoque également, si
non un appauvrissement réel de ces pays, du moins, à prendre les 
choses au mieux, la stagnation et l'abandon de tout espoir de relè
vement du niveau de la vie .. 

Quoi qu'il en soit, il est évident que du point de vue économi
que, l'Egypte ne peut se suffire à elle-même, et qu'elle ne le pourra 
pas dans un délai qu'il soit possible d'évaluer : la Nature en a dé
cidé autrement. L'Egypte peut, il est ;vrai, produire presque tous les 
.ans, en quantités suffisantes, les denrées a.limentaires que réclame sa 
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population. Mais pour se procurer les nombreux autres objets dont 
elle a besoin, ainsi que les fonds nécessaires au service de la partie 
de sa dette détenue à l'étranger, i~ lui ~aut trouver un marché pour 
son principal produit, le coton, dont, heureusement pour elle, le mon
de a toujours besoin. Elle ne peut, dans ces conditions, demeurer 
indifférente aux évènements affectant le pouvoir d'achat de ses clients. 
Leur prospérité est également la sienne ; l~urs difficultés et leurs dé
boires économiques doivent tôt ou tard avoir leur répercussion sur 
elle. 

C'est pour cette raison que je n'ai pas cru devoir m'excuser au 
cours de nos dernières réunions annuel1es de consacrer une grande 
partie de mes observations à l'état des affaires dans le monde qui 
nous entoure .. J'aurai moins à dire aujourd'hui, car le monde écono
mique n'a pas eu à enregtstrer de nouvelles secousses comparables à 
la chute catastrophique des prix il y a six ans, puis à l'abandon de· 
l'étalon-or en 1931 par la Grande Bretagne et d'autres pays, et enfin 
au lancement en 1933 de la grande expérience américaine. L'année 
qui vient de s'écouler a été, en fait, une nouvelle année de réadap
tation ; elle nous a fourni une justification de plus de l'espoir que 
nous formulions que la grande crise commençait enfin à disparaître. 
L'un après l'autre, les pays, ont entrepris de ramener leurs prix de 
revient et leurs prix intérieurs à un niveau qui les rapproche de 
l'équilibre avec les conditions exté.rieures mieux qu'on n'avait pu le 
faire depuis le début de la crise. Les prix des matières premièr~s se 
sont relevés. On a enregistré une augmentation de la production in
dustrielle mondia~e, encore qu'tl convienne de se rappeler que cette 
augmentation, ~à où elle s'est produite, a affecté surtout le commerce 
intérieur. E:n ce qui concerne le commerce international, bien que le 
reflux semble s'être arrêté, le flux est encore à peine perceptible : les 
tarifs grattecie~, les contingentements, les trocs de marchandise, les 
restrictions de change et toutes autres mesures nées du désespoir, 
jointes comme elles le sont, soit comme causes, soit comme effets, à 
l'instabilité des mom1aies, continuent à limtter considérablement ~es 
échanges de marchandises èt de services. Néanmoins, le monde dans
son ensemble paraît être plus près ajourd'hui de ~a situation où il 
devient possible d'envisager de nouveau des relations commerciales 
d'un caractère normal entre les différents pays. Nul1e part cette re
prise ne sera accueillie avec plus de ferveur qu'en Egypte, dont l'in
térêt majeur est de pouvoir acheter librement sur les marchés les 
moins coûteux et de vendre aux marchés les plus chers, sans avoir 
à encourir les risques et à surmonter les obstacles actuels "· 
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Voici maintenant une appréc~ation sur ~es moyens propres à 
assurer un!l reprise des affaires : 

<<Je crois que la plupart des gens commencent à se rendre comp
te intuitivement qu'aucun des obstacles actuels à la reprise du com
merce international ne peut être cons~déré séparément comme étant 
la cause des autres, mais que tous sont ~es symptômes du déséqui
libre fondamental - provoqué par la guerre et les évènements ulté
rieurs - entre l!ls prix de revient et les prix de vente, ainsi que dans 
le rapport entre les prix tntérieurs et ceux qui prévalent au dehors. 
Les progrès déjà réalisés par de nombreux pays en vue de la guéri
son finale ne sont pas dus au fait qu'ils ont adopté tel ou tel remède 
de char~atan .. Ils sont le résultat d'une réadaptation, lente mais sûre, 
de leur organisme économique, de même que ~El corps humain a sou
vent le pouvoir, quand i~ est laiss~ à lui-même, de surmonter la ma
ladie plus rapidement et plus sûrement que lorsqu'il est stimulé par 
des toniques ou remont~ par de prétendus médicaments qui sont cen
sés assurer une guérison rapide. 

Dans l'application de ce procédé de réadaptation, les pays ayant 
fait le plus de chemin sont ceux qui, comme l'Egypte, ont suivi ce 
principe que la voie ~a plus sûre est celle du juste mil~eu ; il con
siste, d'une part, à refuser d'appliquer aveuglément des formules pou
vant convenir à des situations très différentes, et de l'autre, à s'abs
tenir de toute expérience, de tous projets de man~pulations mon~tai
res qui n'offrent aucune base sûre !lt ne fournissent nullement le mo
yen d'arriver à la prospérité par des chemins de traverse. 

J'al eu l'occasion l'année dernière de vous montrer ce que fai
sait l'Egypte pour . atder ses habitants à adapter leur existence aux 
changements auxquels ils avaient à faire face. Mais il me semble que 
la participation la plus importante qu'un gouvernement puisse 
fournir au relèvement du pays est celle qui, bien que peu tapageuse, 
consiste à suivre scrupuleusement les principes bien ~prouvés de 
finances publiques, qui ont donné de si ·bons résultats dans ~e passé 
et qui ne sembl!mt nas pouvoir être surpassés. La saine direction des 
finances de l'Etat présente une importance spéciale à une époque 
comme ~a nôtre où ~es gouv!lrnements de nombreux pays, cédant à 
l'impatience de l'opinion publique, ont aggravé leur situation finan
cière par des dépenses inutiles destinées au ~ancement de projets, qui, 
à prendre les choses au mieux, n'ont pas ét~ autre chose que des pal
liatifs. 

Le succès obtenu par l'Egypte en suivant ce juste milieu est 
évident pour tous. Il nous a épargné la terrible tension d'une défia-

4. 



-246-

tion supplémentaire qu'aurait provoquée une rigide adhérence à l'an
cien étalon-or. Cette dernière, entre autres effets nuisibles, aurait fait 
baisser, à un niveau sensiblement plus bas qu'ils ne le sont aujour
d'hui les prix que l'Egypte s'assure pour son coton ; si bien que la 
situation des débiteurs, déjà si critique, fût devenue irrémédiable. 
D'autre part, l'oscmation n'a pas été trop marquée dans la direc
tion oppoflée, car le pays a également échappé au stimulant malsain 
d'expédients qui, tôt ou tard se traduisent par une inflation. L'Egyp
te peut poursuivre son chemin, le budget de l'Etat est bien équilibré 
et le pouvoir d'acbat de ses habitants est en train d'augmenter : ce 
sont là autant de faits qui parlent d'eux-mêmes et prouvent ~a sa
gesse du système qu'elle a adopté ,,, 

Passant ensuite aux Finances Publiques Sir Edward Cook émet 
ces réflexions combien judicieuses : 

«L'augmentation constante de ~a prospérité de la vallée du Nil 
avec tout ce qu'elle comporte - la fusion de ses habitants et la for
mation de la nation égyptienne moderne - a été rendue possible 
par ~es tmposants travaux d'irrigation que l'on aperçoit, avec tout 
un réseau de drains et de canaux, en parcourant le Delta et en re
montant le fleuve jusque dans l'intérieur du Soudan. Presque tous 
ces ouvrages ont été exécutés non pas au moyen d'emprunts, mais 
avec les ressources du budget ordinaire ou avec ~es excédents budgé
taires accumulés dans ce but. 

La dette publique actuelle est l'héritage d'un chapitre de rhis
toire du pays clos depu~s longtemps. Non seuleme.nt cette dette n'a 
pas augment.é du fait du financement de ces grands travaux pro
ductifs, mais le total en a été réduit. Si l'on en déduit également le 
montant acheté sur le marché par l'Etat et détenu par lui, le solde 
ne représente qu'une somme de L.St. 51/2 par habitant. Les emprunts 
d'Etat sont souvent justifiables ; ils peuvent parfois être inévitables ; 
mais quand il est possib~e de s'en abstenir sans entraver le progrès 
du pays, il y a dans cette situation un élément important de la so
lidité des finances pubiiques. C'est là particu~ièrement le cas quand 
il s'agit de petits pays dont le crédit peut être affaibli, s'ils tentent 
d'emprunter au-de~à d'une limite très réduite. Les finances de 
l'Egypte auraient été endommagées si le pays avait emprunté la to
talité ou la plus grande partie de L.Eg. 70 millions qu'il a dépensées 
pour son réseau d'irrigation et de voies ferrées .. Et ce n'est pas tout. 
Il convient aussi de fatre ressortir la différence sensible qui existe 
entre emprunts intérieurs et emprunts extérieurs. Dans un pays sur-



tout agrico~~ le~ possibilités d'emprunts intérieurs sont limitées ; par
fois même elles n'existent. pas. Et le fait de céder à la tentation d'em
prunter à l'étx;anger conduit- souvent à d'autres conséquences. 
L'obligation de maintenir une balance commercia~e satisfaisante pour 
.assurer à l'étranger les r~mises de fonds nécessaires au service des 
emprunts peut parfois imposer de trop gros efforts à l'économie na
tionale. Il peut se produire aussi d'autres conséquences p~us lointai
nes. L'Egypte elle-même est un exemple fr-appant d'un pays où la 
nécessité de satisfaire les demandes des créanciers étrangers a exer
cé à certains moments une influence importantes sur les affaires in
-térieures. 

Il est fort heureux qu'en Egypte les gouvernements qui se sont 
.succédés se soient souvenus des leçons de sa propre histoire, et nous 
.avons tout lieu de croire que cette ligne de conduite continuera à 
.être suivie. Nous savons que le Gouvernement a en main un program
me de travaux neufs soigneusement étudié. La plupart de ces travaux 
.ont. pour but d'accroître ~a superficie et la productivité des terrains 
cultivés. C'est là une question d'un~ importance capitale dans un 
pays où la population a augmenté plus rapidement que la superficie 
des terres disponibles et où l'industrie locale, malgré son récent dé
veloppement, n'offre à un excédent de main d"œuvre que des possibi
.lités d'emplois limitées. Des prévisions ont été faites également pour 
l'amélioration d~s conditions de l'existence de la population par un 
.meilleur agencement des services publics chargés de ces fonctions. 
Si l'on continue la poUtique actuelle de prud~nce en matièr.e bud
gétaire, il n'y a pas de raison pour que ée programme ne soit pas 
financé, comm~ les précédents, soit au moyen d~s ressources couran
tes, soit au moyen de prélèvements sur la réserve constituée par !"ac
cumulation d'excédents budgiltaires dans l~ passé"· 

Et voici enfin quelques commentaires relatifs à la situation éco
nomtque de l'Egypte et du Soudan; 

<<A tout prendre, l'Egypte, comparée à de nombreux autres pays, 
.a de bonnes raisons d'être satisfaite. La dernière récolte de coton 
a été d'une façon générale bonne, tant au point de vue d~ la quan
tité que de la qualité ; il y a eu pour ce coton une demande suivie 
d~ la part des filat~urs étrangers ; les fonds nécessaires pour I.e ras
:semblent de cette récolte à l'int~rieur et son exportation à l'étranger 
.ont été faci~ement mobilisés. Les récoltes de céréales et autres ont 
également été avantageuses. La culture de la canne à sucre, qui est 
d'une si grand~ importance pour d~ nombreuses terres dans la Haute. 
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Egypte, repose maintenant sur des bases satisfaisantes, grâce aux 
mesures pr~ses par le gouvernement il y a cinq ans en vue de sta
biliser la production. Les débiteurs devraient maintenant faire quel
ques efforts en vue de se libérer des emprunts contractés durant la 
période qui a précédé la baisse, Cette ~âche leur a été facil~tée par 
les dispositions prises par le Gouvernement d'accord avec les éta:blis
sements hypothécaires. D'autre part, le nombre aes faillites a consi

dérablement diminué. L'argent a circulé plus facilement, si l'on en 
juge par l'augmentation de l'émission et par le nombre de chèques 
qui ont passé par le!'\ Chambres de Compensaqon. Un autre indice 
de la prospérité est l'augmentation (de cinquante pour cent durant 
les deux dernières années) des dépôts de la Caisse d'Epargne Postale 
- encore que ces derniers aient été influencés par le relèvement en 
1933 de la Umite maxima de dépôt et par le fait que le taux d'intérêt 
n'a pas été réduit dans les mêmes proportions que la chute générale 
du loyer de l'argent. Le budget courant s'avère comme devant pro· 
duire un nouvel excédent, alors que les possibilités d'imposition de 
la populatton urbaine constituent une réserve budgétaire qui pourra 
être utilisée pour les besoins tuturs, Jorsq~'ils se feront sentir. 

Le ]oyer réduit de l'argent, pourvu qu'il ne provoque pas un 
trop grand développement des affaires ou une spéculation excessive, 
aide considérablement le commerce et nndustrie à se relever d'une 
crise. Les emprunteurs en Egypte ont convenablement profité des 
conditions actuelles. Mais a.lors qu'ailleurs de nombreuses banques 
pe,uvent trouver dans la diminution du taux qu'elles accordent à leurs 
déposants, une compensation aux taux réduits auxquels sont placées 
leur!'\ ressources, il est des circonstances spéciales à l'Egypte et à. la 
nature de nos propres dépôts qui limitent, en ce qui nous concerne, 
la possibilité d'un semblable réduction. Notre report à nouveau est 
toutefois important : nous proposons, sous réserve de votre approba
tion, de prélever une somme de L.St .. 23.315 et de distribuer le même 
dividende de quinze pour cent cette année. Les bénéfices nets de 
l'année auraient été encore plus réduits, si nous ne nous étions pas 
abstenus de distribuer la totalité des bénéfices exceptionnels réalisés 
durant ~a Guerre et durant quelques années après. Une part impor
tante de ces bénéfices a été employée à renforcer les réserves et à 
augmenter ]e portefeuille de nos placements, dont le rendement est 
venu s'ajouter aux b~néfices ' réaUsés par nos affaires purement ban
caires. 

Le Soudan, qui plus qu~ l'Egypte dépend des conditions clima
tériques et di.spose de moins de ressource& publiques et privées, a. 
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ressenti d'une façon plus aiguë les ~Hets de ~a crise mondiale ; le 
problème de réadaptation a été, en conséquence, plus difficile dans 
ce pays. Il a cependant, comme vous ~e savez, affronté cette situa
tion avec ~nergie. Les sacrifices nécessa~res ont été faits et l'équilibre 
~udgétaire a ét~ rétabli.. Aussi avons-nous pu noter l'année dernière 
un progrès sensible vers la guérison. 

Grâce aux conditions cUmatértques favorables, à de bonnes ré
coltes et à des prix plus élevés, cette amélioration a été plus pronon
cée en 1935. Dans la région du Gézira, une récolte « record n de coton 
a été obtenue ; là, comme ailleurs dans le Soudan, la culture de co
ton augmente régulièrement, la production totale du pays pour la 
dernière saison ayant dépassé un million de cantars. La gomme, se
cond article important d'exportation après le coton, a été l'objet d'une 
demand~ suivi~ à des prix sensiblement plus élevés. Les conditions du 
crédit sont plus satisfatsantes et on n'a pas eu à enregistrer de fail
lites important~s. Le pouvoir d'achat p~us élevé du pays est indiqué 
par la forte augmentation de la consommation du sucre. Les finances 
de l'Etat sont maintenant dans une situation saine ; il est clair que 
~e •Gouvernement réalise toute l'importance qu'il y a à créer des ré
serves substantielles _pour les ann~es maigres auxquelles il faut tou
jours s'attendre dans un pays si exposé aux vicissitudes du climat"· 

THE NEW EGYPTIAN COMPANY, LIMITED. 

Assemblée Générale Ordinaire du 20 Mars 1936. 

Le revenu net des pr·opriétés s'est élevé à L. St. 10.135. 15 s. 8d. 
contre L.St. 2.371. 12s .. 5d .. l'ann~e dernière. Ce résultat est attribué 
au fait que la vente des récoltes a pu ~tre réalisée à des prix plus 
élevés que c~ux de l'année précédente, ainsi qu'à une amélioration 
marqu~e des rendements de toutes les cultures. 

Vente de Terres. - Les ventes de terres effectuées en cours 
d'exercice portent sur 37 feddans 22 kirats et 3 sahmes dont 20 fed
dans 13 kü·ats et 18 salunes, de terres impropres à la culture, au prix 
moyen de L.St. 1. ls. 2d .. et le solde à raison de L .. St. 42. 17s. 3d. 

Une superficie de 6 feddans 7 kirats et 2 sahmes a été cédée au 
Gouvernement Egyptien, franco de paiement, au domaine de Bessen
taway, pour des canalisations d' uttlité publique. 

La Société a repris par voie d'expropriation 60 feddans et 10 
ki rats. 
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THE LAND BANK OIF EGYPT. 

Assemblée Générale OrdiiTllaire du 31 Mars 1936. 

Situation G~nérale. - I.e rapport débute par des considération~ 
gén~rales: 

L'année écoulée a vu se poursuivr(:) l'effort tendant à l'amélio
ration dt) la situation économique mondiale, amorcée depuis quelque 
tempf'l. Mais les progrès de ce relèvement sont encore bien lents, et 
ne se mantfest(:)nt pas dans toutes les branches de l'activité humaine. 

Sur le plan économique, les échanges internationaux demeurent 
fortemen~ gênés par les conceptions particularistes des groupement& 
nationaux, et par ~es difficult~s financières résultant du problème de& 
changes. 

En Cf:l qui concerne plus spéctalement l'Egypte, tout en conti
nuant à ne pas négliger les productions dites d'alimentation, qui as
surent rexistence matérielle du cultivateur, dispensant le pays d'a
voir recours à des importations coûteuses, la campagne cotonnière a 
été, légèrement meilleure gue celle de ran passé. 

La récolte de coton a été facilement vendue, les stocks restant 
très bas, mais à des prix encore insuffisants. 

La production cotonnièr(:) en Egypte a, comme l'an passé, subi 
d'importants dommages dus au ver de la feuille. Si dans le Nord 
du Delta ces ravages ont ~té combattus avec un certain succès, soit 
par des procédés empiriques anciens, soit par des produits chimiques 
nouvellement découverts, et dont l'efficacité n'est pas encore absolu
men~ fixée, par contré) le ver de la feuille a · développé ses attaques 
dans d'autres r~gions, et notamment pour la première fois en llau
te-Egypte. 

Dans l'ensemble cependant, ]es revenus du so~ égyptien, coton, 
produits alimentaires et cultures diverses réunis, ont ét~ supérieurs 
à ceux de l' année dernière. 

Malgré ces éléments favorables le Conseil relève que l'élément 
psychologique signalé l'an dernier, cette croyance qui tend à se gé
néral~ser que de nouveaux f'lecours seront dans chaque circonstance 
difficile apport~s par une intervention gouvernementale, ont ralenti 
singuUèrement les versements sur les annuités dues ou consolidées. 

Assurément la situation du pet~t cultivateur qui constitue la 
grande masse, pour ne pas db e la presque totalité de la clientèle, 
est digne d'intérêt. La Land Bank n'a jamais manqué à son devoir 
social vis-à-vis de 1~ et de l'Egypte. En permettant et favorisant la 
mise en valeur des terres moyennes du Delta, elle a contribué à aug-
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menter la richesse nationale, et fait preuve vis-à-vis de ses débiteurs 
de bonne volonté de· la plus large compréhension des charges qui 
grévaient la terre, et des aléas que rencontrait le fellah dans son ex
ploitation. Mais elle est en droit de compter que chacun des intéres
sés apportera la même bonne volonté dans le règlement des difficul
tés communes, et l'exécution des engagements pris. 

Le Gouvernement et le problème des dettes hypothécaires. - Le 
Gouvernement Egyptien, soucieux à juste titre du sort des cultiva
teurs, créateurs et détenteurs de la richesse agricole du pays, a de
mandé à la Land Bank d'étudier de nouveau avec lui, dans un es
prit de bonne volonté et de compréhension Téciproques, le problème 
hypothécaire. Si une solution d~finitive n'est pas encore intervenue, 
c'est en raison de ce fait que tout allégement en faveur des débiteurs 
était conditionné, d'un côté par les questions de change qui viennent 
à peine d'être résolues, et d'autre part aussi par ~es charges qui sont 
imposées par les obligataires de la Land Baf!k. La première difficulté 
paraissant définitivement surmontée en partie, ~a seconde subsiste en
core, et le Conseil ne manquera pas de la faire valoir, tout en tenant 
un grand compte des légitimes int~rêts de chacun, et des n~cessités 
économiques, du pays. 

Toutes ces conditions réunies ont amené le Conseil à continuer 
la politique d'attente imposée par les circonstances, c'est-à-dire con
server en trésorerie liquide ou titres réalisables très facilement, des 
sommes importantes qui, placées en hypothèques, auraient procuré 
des revenus plus avantageux et plus productifs. 

En conséquence les opérations hypothécaires nouvelles, pour un 
montant de L.Eg. 50.614 ne repr~sentent guère que des ajustements 
ou des consolidations de créances anciennes. 

Lors de la clôture de l'exercice précédent, le domaine compre
nait 7 immeubles urbains dont 1/10 indiVis dans 3 immeubles et 146 
propriétés rurales d'une contenance de 6.237 feddans. 

Les acquisitions nouvelles s'appliquent à 14 propriétés rurales 
et 7 urbaines ; par contre les ventes ont porté sur 20 propriétés ru
tales et 2 urbaines pour L.Eg. 78.9'21,777 de telle sorte qu'au 31 Dé
cembre dernier, après fusion de 4 domaines ruraux en une seule ex
ploitation, il restait 137 propriétés rurales d'une superficie de 5.407 
feddans et 12 urbaines dont 1/10 indiVis dans 3 immeubles, pour le 
total indiqué plus haut de L.Eg. 248.718. 
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SOCIETE EGYPTIE.NNE D' IRRIGATION. 

Assemblée Générale Ord inaire du 9 Avril 1936. 

Considérations générales fiUr la campagne 1935. 

Crue du Nil. - La crue du Nil en 1935 fut précoce. 

Son niveau fut sup~rieur à la normale tout en étant légèrement 
inférieur à celui de fann~~ précédente. 

Elle a satisfait à tou!ï les besotns sans exiger de nos pompes 
aucun e campagne supplémentaire. 

La cru~ régularisée en partie par ~e barrage d'Assouan, s'est 
maintenue à un niveau élevé et presque constant plus longtemps que 
les mméefi précédentes. C'est ainsi que pendant tout le mois de Sep· 
tembre ~a cote du Nil en face de l'usine d'El-Derb s'est tenue aux 
environs de 69. 

La campagne s~fi se clôtura le 13 Août au lieu du 9 Août l'an· 
né~ préc~dente. Les fournitures d'eau ont assuré ~a prospérité des 
récoltes. 

Durant l'étiage, le barrage de Nag-Hamadi a été utilisé à re
monter le niveau du fleuve en amont. 

Le montant de l'économie qui en est r~sulté dans !:es dépenses 
de combustible et de dragage des usines d'El-Derb et de Khodérat a 
été versé comme l~s annéefï précédentes au Ministère des Travaux 
Publics. 

Nous vous signalions déjà précédemment les conséquences de la 
surélévation du plan d'eau du Nil sur le relèvement des eaux souter
raines de la région et par voie de conséquence sur les cultures. 

Différents dégâts sont déjà observés. 
La plus grande humidit~ de la région a permts le développe

ment de certains insectes comme le Mealy Bug et le Kermés qui aupa
ravant n'apparaissaient qu~ sporadiquement. 

Le coton a subi de violentes attaques par le ver de la feuille et 
de la capsule. 

Il n'es~ peut-être pas sans danger de forcer la nature et de 
changer l'état d'équilibre d'un so~ réput~ pour sa fertilité depuis des 
millénaires. En tous cas les nouvelles conditions auxqueUes on le 
soumet entraîneront par la suite, des mesures spécia~es de drainage, 
office dont ~e Nil s'était chargé jusqu'ici. 

Exploitation. - Les superficies irriguées durant l'exercice sont 
en légère augmentation sur ceUes de l'exercice précédent, indice d'u-
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ne nouvelle amélioration de l'~conomie agricole déjà constatée l'an 
dernier. 

L'augmentation a port~ principalement sur le maïs séti, les cul
tures chétoui et le maïs chami pour respectivement 1.534, 705 et 46o
feddans. Par contre la culture de la canne à sucre a regressé de 957 
feddans par suite des restrictions appor~ées par le Gouvernement en 
vue de rédu~re les stocks de sucre en Egypte. 

Cet abaissement de stock ayant ~té réalisé, le Gouvernement a 
.autoris~ récemment une augmentation des fournitures de cannes à 
la Sucrerie de Nag-Hamadi de 25 % environ, cé qui ne manquera pas 
de favoriser les nouvelles p~antations sucrières. 

La culture du co~on s'est étendue sur 1.852 feddans contre 1.998 
l'an dernier ; comme nous vous l'avons déjà signa~é elle a été éprou
vée par le ver, ennemi relativement nouveau pour la région. 

Durant l'exercice, 50.352 feddans de toJltes cultures ont été ir
dgués par nos pomp·es contre 48.273 feddans l'exercice précédent. 

Les recettes de ventes d'eau ont légèrement diminué cependant 
par suite de l'abaissement de certains prix d'arrosage et de l'irriga
.tion de cultures moins exigeantes en eau. 

Les stations de pompage parfaitement outillées et entretenues, 
.ont répondu comme par le passé, à tous les besoins de la région a 
!a saUsfaction complète de nos clients. 

Baliana. -

Le 21 Juin 1935 une Assemb~ée générale ordinaire des action
naires de la Sociét~ de Baliana entendait le rapport du Conseil d'Ad
ministration sur sa gestlon pendant la p~riode du 1er Mars au 30 
Juin 1934 qui a précédé la misé en Uquidation et un rapport présenté 
par le liquidateur sur sa gesti?n et demandant la clôture définitive 
.de la ~iquidation au 31 Mai 1935. 

L'Assemblée, après approbation des comptes, fixa le solde de 
l'Actif Socia~ à L.Eg. 12.000 ; décida un comp~ément de distribution 
.de L.Eg. 1,200 mms. par action comme deuxième et dernière réparti
tion, d~clara terminée la liquidat~on de la Soci~té et donna quitus 
~éfinitif et décharge pour so~de à son liquidateur. 
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AVANTAGES CONSENTIS A SE'S DEBITEURS PAR LE 
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. 

(Communiqué). 

è onformément aux engagements pris envers le Ministre des F~ 
nances, le Crédit Foncier Egyptien apporte aux conditions de ses~ 

prêts ruraux les modifications suivantes, toutes en faveur des débi
teurs, et visant à facilHer la libération de leurs charges. 

Ces modifications intéressent les créances actuellement existan
tes, à l'exclusion des prêts réalisés postérieurement au 31 Décembre-
3934. Elles produiront effet valeur 1er Janvier 1935. 

Les mesures dont il va être quest~on ne s'appliqueront qu'aux 
d~biteurs qui auront fait, depuis l'accord de 1933, un minimum d'ef
fort pour se libérer de leurs obligations, c'est-à-dire : 

a ) Les débiteurs devront avoir réglé au moins l'annuité 1933"
avec ses intér~ts calculés au taux du prêt ; 

, b) En outre, les débiteurs qui, avant le .1er Avril 1935, avaient 
régi~ l'annuité 1933, devront avoir payé une somme représentant aœ 
moins un quart de l'annuit~ 1934 si les terres hypothéquées sont si
tuées en Basse-Egypte, ou un tiers de l'annuité si leurs terres sont. 
situées en Moyenne et en Haute-Egypte. 

c) .Enfin, les débiteurs dont la première annuité est l'annuité,>· 
1934 devront avoir réglé intégralement cette annuité. • 

Le taux de retard applicable à ·Ces annuités arriérées sera le taux. 
du prêt. 

Les débiteurs auront jusqu'au 15 A VTU 1936 pour satisfaire à 
ces conditions .. Toutefois, en cas de vente judiciaire du gage de leurs 
prêts, les débiteurs devTont s'acquitter avant la date de l'audience
si celle-ci est antér~eure au 15 Avril. 

1 °) Le taux d'int~rêt des prêts est réduit à 5,3/4 %. 

2° ) En outre, tous les prêts ont ~té examinés un à un sous le· 
contrôle du Ministère des Finances et dans chaque cas la charge 
hypothécaire normalement supportable par le gage a ét~ établie, en 
tenant compte des régions et de la ri-chesse des terres, sur deS' chiffres
variant de L.Eg. 10 à L.Eg. 55 par feddan. 

Dans le cas où le capital dû au 1er Janvier 1935 est supérieur 
à cette charge, il est fait deux parts de la créance : la première,. 
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égale à la charge normalement supporiable, reste amortissable par 
annuité au taux de 5 3/4 % ; la seconde, représentant l'excédent, ne 
sera plus product~ve que d'lill intérêt caJculé à raison de 11/2% pom· 
cinq ans et de 2 % pour les années subséquentes, ce dernier taux étant 
toutefois por~é à 3 % si ~e cours moyen du coton Sakellaridis pendant 
toute une année dépasse 35 talaris par cantar. De plus, l'amortissement 
de cette partie de la dette sera su ·pendu et reporté à la fin de la 
durée du prêt. 

3°) L'intérêt moratoire de 9% sera ramené à 8 % et ne jouera 
qu'un an après l'échéance, le taux applicable dans l'intervalle étant 
de 5 3/4 %. 

4°) Les débiteurs pourront, à tout moment, s'acquitter par an· 
ticipation, et sans indemnité, des sommes don~ l'amortissement aura 
été suspendu. Tout rembourse!Jlent anticipé sera imputé en premier 
l~eu sur ce capital atermoyé. 

5°) Tout ou partie de l'annuité 1934 non réglée (Yoir parag. a, 
b, c) sera consolidé, par incorporation au capital amortissable pro· 
ductif d'intérêts à 5 3/4 % .. 

Dans ce cas, pour éviter une augmentation de l'annuité, la du
rée du prêt sera prolongée de cinq ans. 

6°) Le Crédit Foncier Egyptien prendra à sa charge les frais 
de procédure et de poursuites exposés par lui dans toutes les affaires 
où les débiteurs auront rempli les cond~tions requises pour bénéficier 
de l'arrangement. 

7°) La première annuité bénéfi-Ciant des disposition's ci-dessus 
est rannuité échue le 31 Décembre .1935. L.es débiteurs seront crédités 
en compte à valoir sur cette annuité de toutes bonifications leur re
venant en exécution de ces dispositions. 

8°) Par ailleurs, les contrats de prêts demeureront juridique
ment inchangés. Notamment en cas d'expropria~ion par tiers ou par 
le Crédit Foncier Egyptien, la totalité de la dette devenue exigible· 
sera productive d'intérêts au taux moratoire prévu par le contrat. 

Le Crédit Foncier Egyptien se met d'ores et déjà en mesure 
de faire fonction,ner les dispositions c~-dessus. l\·Jais les modifications 
apportées au jeu de l'amortissement ainsi que ~es consolidations d'an
nuité sont subordonnées à une loi que le Gouvernement Egypt~en se 
propose de promulguer incessamment. 
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Annexe. 

Explication du paragraphe 2°. 

Deux exemples extrêmes feront comprendre ~e système : 

Créance L.Eg. 1.000, 6 1/4% -Gage : 25 feddans. 

S'il s'agit de terres excellentes, situées dans un riche markaz, 
la charge par feddan aura été fixée, par exemple, à L.Eg. 50. La 
charge normalement supportable seratt donc 50x25=1.250 L.Eg. alors 
que la créance n'est que de 1.000 L . .Eg. Dans ce cas, rien n'est chan
gé, sinon que le taux de la dette sera ramené à 5 3/4 %. 

St, au contraire, il s'agit de terres médiocres dont la charge 
normale ne serait fixée qu'à 20 L.Eg. par feddan, soit pour 25 feddans 
.500 L.Eg. ~a créance s'établira comme ,suit : 

Créance normale: 500 L.Eg. amortissable 5 3/4 %. 

Créance atermoyée : 500 L. Eg. pour laquelle on ne versera an
nullement que l'intérêt à 11 /2 %, l'amortissement étant reporté à 

l'expiration du prêt. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOIS, DECRETS ET ARR.ETES. -

DECRET MODIFIANT LES DROITS DE DOUANE SUR 
CERTAINS ARTICLES. 

Art. 1. - Les droits de douane seront perçus sur les articles 
portés au ~ableau annexé au présent décret, conformément aux taux 
qui y sont prévus, au lieu des taux prévus pour les m~mes articles 
aux tableaux annexés aux Décrets du 14 Février 1930, du 16 Février 
1931, du 10 Septembre 1931, du 13 Mai 1933 et du 29 Mai 1933. 

Toute marchandise, n'ayant pas acquitté les droits de douane 
avant la date de la mise en vigueur du ,Présent décret, sera taxée aux 
droits établis par ce décret. 

92 Matières . végétales employées en vannerie, en 
sparterie ou en brosserie (balais et bros
ses) : 
(a) Paille de céréales, blanchje, teinte ou 

refendue: 
L.Eg . m/m 

(1) Paille dE:l sorgho . . . . . . . . . . 100 K.B. 1, -
(2) Autres . . . . . . . . . . . . . . , 080 

Le 10 Avril 1936. 

(cc Journal Officiel>> No .. 39 du 11 Avril1936). 

MINISTERE DE L'AGRI CULTURE.-

Deux arrêtés en date du 17 Mars 1936 publiés par le «Journal 
Officiel" No. 28 du 19 Mars 1936 abrogent les mesures contre la peste 
bovine dans les distric~s de Zagazig, Facous, Hehia et Kafr Sakr, 
province de Charkieh. 
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Communiqué. 

Le .Ministère de l'Agt·iculture attire l'attention de tout intéressé 
-sur ~a nécessité de faire égrener le coton provenant de la récolte de 
la saison 1935 avant le 1er Mai 1936, et ce, en exécut~on de l'article 
3 d~ la Loi No. 20 de 1921, édictant les mesures à prendre pour la 
destruction des vers de la capsule et des vers de la graine de coton. 

Les intéressés doivent procéder, dès à présent, à l'égrenage du 
coton en leur possession, afin d'éviter la confiscation et les poursui
tes édictées par la loi précitée. Car le Ministère n'a nullement l'in
tention de proroger, en aucun cas, le d~lai prévu par la loi pour 
l'égrenage, même pour le coton qui serait dans les usines d'égrenage. 

NOUVELLES DIVERSES 

L'exportation des tomates. - Le M~nistère du Commerce e~ de 
l'Industrie avait fait envoyer sur les marchés étrangers, à titre d'ex
périence, de certaines quantités de tomates. Les renseignements re
çus d~ Belgique disent que les tomates y ont été vendues à un prix 
presque double de celut pratiqu~ id, déduc~ion faite de tous les frais 
supplémentaire encourus. D'autre part, ces légumes sont arrivés en 
très bon état, en dépit des vingt-cinq jour& de traversée qu'elles ont 
subis. 

Nos produits à la Foire àe Lyon. -Les légumes et fruits égyp
tiens présentés à la Foire Internationale de Lyon ont obtenu le plus 
grand succès d'après 1es informations reçus par le .Ministère du Com
merce. Fruits et légumes, de qua\ité supérieure, sont parvenus à des
tination dans un parfait état de conservation grâce au soin apporté 
à leur emballage. 

Le macadamisage à base de coton. - La principle question 
.abordée par la Section Egyptienne de la Commission Internationale 
du Coton dans sa séance du 5 Avril a é~é celle de l'utilisation du 
coton de basse qualité pour le macadamisage des routes, conformé
ment à l'exempt~ américain. Les consuls d'Egyp~e aux Etats-Unis ont 
été prié de faire parvenir toutes les informations possibles sur cette 
question. 
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Commission et Congrès cotonnier.- S.Exc. Ahmed Abdel Wahab 
Pacha, en sa qualité de membre de ~a Cominission Internationale du 
Coton dont la réunion annuelle dott avoir ~ieu à Zurich dans le cou
rant de Jui~, sous la présidence de iM .. Wiggins, l'un des plus im
portants filateurs de· Manchester, a demandé à ce dernier de bien vou
loir renvoyer la réunion au_ mois de Juillet étant donné qu'il ne pourra 
pas quitter l'Egypte avant cette époque. 

Les autorités égyptiennes commencent à s'occuper de la pré
paration du Congrès International du Co~on qui se tiendra au Caire 
-dans le courant de 1937. 

On satt que ce sera pour la deuxième fois qu'un pareil congrès 
.aura lieu au Caire, le premier s'y étant tenu en 1927 avec un éclat 
_particulier e~ de féconds résultats. 

La fabrication des engrais. - Le Comité présidé par Ibrahim 
Fahmy Pacha, sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture, qui étudie l'uti
üsation des vidanges du Caire a conclu qu'aucune difficulté technique 
.n'emp~chait la mise en vigueur du projet soumis par la Section de 
Chimie. Il ne reste plus à savoir que si le projet est économiquement 
viable. Dans ce cas il rendra de grands services puisqu'il permettra 
-d'alimenter les terres en engrais organiques malgré l'insuffisance du 
fumier de ferme. 

Les prêts aux coopératives. - En 1935 le Crédit Agricole a con
Benti des pr-êts à 544 coopératives (sur 703 extstantes) pour un mon
tant total de 836.000 livres. En 1931 il n'avait prêté que 122.000 livres, 
~t, en 1934, le chiHre était encore de 53 % inférieur à celui de 1935 . 
.Cependant en ce qui concern,e l'ensemble des prêts, l'augmentation en
.tre 1934 et 1935 n'a été que de 4 %. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la presse locale. 

MI NISTRY OF FI,NANCE.-

Stati~tical Department. -

u Monthly Agricul1;ural and Economie Statistics » ; October 1935. 
(Arabie and English). 

cc Monthly Summary of the Foreign Trade », February 193& 
(Arabie and English). 

MI NISTRY OF AQ,RICULTURE. 

Horticultural Section. -

Leaflet no 42 (New Seri~s), cc Preservation of Fruits, Vegetables 
and Pickles ''· 

Leaflet no 47 (New Series), « The Lime and its Products n. 

Leaflet no 49 (New Series), « Descr~ption, Fie~d and Commer
ciâl Value o~ the Main Citrus Varieties ». 

Leaflet no 5()1 (New Series), cc Char acteristics of the Main Citrus 
Stocks». 

Leaflet no 51 (New Series) cc Seed Cleaning Laboratory ». 

Entomological Section. -
Leaflet no 31 (New Series), cc Insect Pests of Cotton in Egypt, 

and how to control them ». 

L'Egypte Industrielle. - Bulletin de la Fédération Egyptienne 
des Industries, 12ème année, no 6, 15-Mars 1936. 

cc L'industrie des conserves alimentaires en Egypte », pg. 33 à 35. 
L'industrie des con'1erves alimentaires devait trouver normale

ment en Egypte un terrain favorable à son d~veloppement ; ce n'est 
cependant qu'après la réforme douanière de 1930 que des fabriques 
modernes purent s'installer et prospérer. 



NATIONAL BANK Of EGYPT 
Oonstituée aux termes du Décret Khéd~vial. du 25 Juin 1898 avec 
le droit exclusif d'~mettre des billets rem,bour:sablef! au porteur 

et à vue. 

SIEGE SOCIAL: LE CAIRE. 
CAPITAL: Lst. 3.000.000 
RESERVES : Lst. 3.000.000 

Succursales en Egypte et au Soudan. 
LE CAIRE (9 Bureaux), ALEXANDRIE, Assiut, Abou-Tig 

(Sous-Agence d'Ass~ut), Assuan, Benha, Beni-Suef, Chebin-el
Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'Assiut), Fashn (Sous
Agence d,e Beni-Suef), Fayoum, Ismaïlia (Sous-Agence de Port
Said), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom
Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence 
de Ben~-Suef), Mansoumh, Manfalou~ (Sous-Agence d'Assiut), 
Mehalla-Kébir, Mellawi (S-ous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh 
(Sous-Agence de Zagazig, Minieh, Port-Said, Samalout (Sou.s. 
Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 

KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan·, T.oka~ (SOUS• 
Agence de Port-Sudan), Wad Medan.i. 

Agence de Londres : 6-7, King William Street, E.C.O '~ 

COMPTOIR NATIONAL D'(SCOMPTE 
0( PARIS 

Société Anonyme. 

Capital: 400 Millions de Francs 

entièrement versés. 

]{éserves: 448 Million~ de Francs 

SIEGE SOCIAL A PA]{IS. 

Sièges en Egypte: Alexandrie, Le Caire, Port Saïd. 
Agences ou Correspondants dans le monde entier, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

- · 



BANQUE MISR 
SOCIETE ANONYME. EGYPTIENNE. 

Capital autorisé . . . . . . . . 
Capital émis et versé . . . . . . 
Réserves au 31 Décembre 1928 
Report à nouveau . . . . . . . . 

L.E. 2.000.000 
L.E. 1.000.000 
L.E. 648.024 
L.E. 39.695 } 687.719 

1. 

2. 

3. 

4. 

LA BANQUE MISR fAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siège Social: LE CAIRE, 18, Rue Emad EI-Dine 
Succursales et Agences dans toutes les 

principales villes d'Egypte. 

En France: BANQUE MISR (France) 
103, Rue des Petits=Champs 

et 24, Place Vendôme 
PARIS. 

Correspondants dans le monde entier 
Sociétés .créées sous les auspices de la 

BANQUE MISR 

Banque Mis~ (France). 5. Société . Misr pour le 

Imprimerie Misr. 
transport et la naviga= 
ti on. 

Société Mi sr pour le 6. Société Misr pour le 
Commerce et l'égrenage théâtre et le cinéma. 
du coton. 7. Société Mi sr pour la 

filature _ et le tissage du 
Société Anonyme Egyp= coton. 
tienne poul' l'Industrie 8. Société Misr pour les 
du papier. pêcheries. 



THE 

Land Bank of Eg~pl 
Banque Foncière d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

FON'DEE PAR DI::CRET KHEDIVIAL DU 10 JANVIER 1905. 

Siège Social à Alexandrie 

Capital f 1.000.000 - Réserves et provisions L.E. 810.590 

Capital obligataire . ...... . .......... . L.E. 3.445.095 

Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme 
Acquisition de créances hypothécaires 

Venta de terres avec grandes facilités de paiements 

POUR HATER DE QUELQUES ANNEES 

LA MISE EN CULTURE DES TERRES SALEES, 

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 Caïre. - Tél, 46416. 

Conseils gratuits sur demande. 



AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renbements 

et améliorer vos terrains, employez en complément 
be vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Su If a te de Potasse 
. qui renferme 

48,5 à 52 °/0 de potasse pure 
sous une forme rapibement assimilable. 11 est inbis
pensable en tous sols et pour toutes les cultures. 

Il est spécialement inbiqué pour la fumure bu 
maïs, blé, orge, canne à sucre, bes légumineuses et 
arbres fruitiers, <>ont il augmente les récoltes et la 
qualité ()es probuits. 

le sulfate be potasse est J'engrais parfait pour 
le cotonnier. il agit efficacement contre les parasites 
favorise la formation bes capsules qui sont plus 
nombreuses, et bonne une fibre be qualité supérieure 

Le Synbicat Allemanb be la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43224 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant Je mobe ()'emploi bu 

SULFHTE DE POTRSSE 
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/ ' 
La plus .récente production 

" D E E R 1 N G '' 

Tracteur DIESEL à 4 cylindres 
lUodèle lVD/40-

Robuste, économique, laboure plus de 2 feddans par heure 
à un coO.t n'atteignant pas P.T. 2.- par feddan. 

Distributeurs pour I'Egpyte : 

THE TRACTOR COMPANY Of _fGYPT S.A.E. 
Le · Cài-re : 140 Rue Emad-El-Dine, 
Alexandrie : 7, ~ue de la Gare du Caire, 
Mansourah : Midab. El Cheikn Saad, 
Tantah : Rue El Moudirieh, Imm./ des Wakfs, 
Minia : Rue Sultan Hussein, Imm. Hôtel Majestic, 
Assiout : Rue Khachaba Pacha. 
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