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BULLETIN 
DE 

L'UNION DES AGRICULTEURS 
D 'EGYPTE 

DISTINCTION 

S.M. le Roi a daigné conférer la troisième classe de l'Ordre 

du Nil à :M. Thomas Brown que l'Union des Agricultems d'E

gypte s'honore de compter au nombre des membres de son Co

mité de Rédaction. 

Les services rendus à l'Agricultme égyptienne par le distin

gué directeur de la Section d'Horticulture le désignaient tout par

ticulièrement à cette haute distinction. 

Nous sommes heureux, en cette œcasion d'adresser au nou

veau dignitaire nos plus sincères félicitations. 

1. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

La Courtil ière et le coton 

Il est bien probable qu'à l'heure où j'écris ces quelques li
gnes beaucoup de mes confrères en agriculture se sont aperçus 
d'un nouveau fléau ruineur affectant notre coton de 1936. C'est la 
« Courtilière » dont les ravages, déjà constatés dans les cultures 
de céréales en Décembre et Janvier dernier, s'étendent à présent 
parmi les cotonniers. 

En Ménoufieh, dans le District de Kouesna, plusieurs culti
vateurs en ont été victimes et ils jettent de hauts cris contre les 
Services d'Agriculture. 

Mais que peuvent-ils, ces services qui sont déjà aux prises 
avec les papillons des « Prodenia Litura " et congénères, lesquels 
ont fait leur apparition depuis 25 jours sur les nouvelles plantes 
de coton? 

C'est par eux-mêmes que les cultivateurs doivent commencer 
à réagir contre ce nouveau fléau et le combattre par tous les 
moyens, en se faisant aider par les Services compétents, lesquels 
cependant ne doivent pas rester inactifs, et devraient coopérer 
avec le cultivateur, le diriger et au besoin le punir de sa négli
gence. Car cette négligence n'est pas seulement néfaste pour le 
cultivateur lui-même, mais elle favorise aussi la propagation du 
fléau au grand dam de la collectivité. 

Dans les 150 feddans de coton Ghizeh 7 et Achmouni (Do
maine de Mit-Béra, Ménoufieh), ensemencés par moi à partir du 
10 Février, de croissance magnifique et dont j'étais fier, j'avais 
déjà noté depuis une vingtaine de jours quelques plantes mortes 
par ci par là. 
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Le 18 Mai, en cours d 'inspection, j'ai eu la surprise de noter 
dans certains champs 10% de plantes mortes, et dans certains 
autres jusqu'à 30% (ce sont les premiers champs attaqués ... , et 
.ceux limitrophes aux terrains des villageois). 

C'est justement dans ces terrains des villageois que j'avais 
noté en Décembre 1935 le blé attaqué fortement par la courtilière 
(ver blanc). 

J'ai fait des recherches nocturnes et j 'ai pu constater que 
mon coton était attaqué d 'une manière encore jamais vue par le 
dit insecte. 

D'un feddan (m 2 4.200) j 'ai enlevé presque 6.000 plantes mor
tes ou mourantes, rongées dans l'espace de trois nuits consécuti
ves. Sur la moyenne de 25 .000 plantes par feddan, cela fait 25% 
de récolte manquant. Pour le moment, car le cycle de vitalité des 
-courtilières durera encore une quinzaine de jours, et il faut crain
<CI.re d'autres ravages. 

Quoi faire? 
Les moyens employés en Europe ou bien chez nous dans les 

petits potagers, à savoir: le système des trous avec des pots con
tenant des morceaux de chiffons imbibés d 'huile de machine ou 
<Cie graisse, n'est pas à envisager. Le renversement du terrain dans 
les sillons à grande profondeur (les larves de hanneton pendant 
le jour s'enfoncent jusqu'à 1 mètre dans le sol) n'est plus pos
.sible, car le cotonnier atteint déjà quelque 60 centimètres ... 

J'ai appris que le,s Services du Ministère de l'Agriculture à 
Guizeh, pendant l'année 1935, ont assaini passablement leurs 
champs d'expériences par l 'application d 'un système qui a donné 
un bon résultat. 

Je vais l'essayer tout de suite , et je crois faire œuvre utile 
.en le signalant à mes collègues de l 'Union. 

On prend 100 kgs. de riz; et on les fait bouillir dans 25 litres 
d'eau, de manière à en former une bouillie. On y ajoute ensuite 
5 kgs. de sulfate de zinc et on la brasse bien avec un bâton. 

Vers 6 heures du soir on répand cette bouillie tout le long 
des files des plantes sur l 'ados des billons; c'est là que les larves 
en sortant le soir de leurs trous, s'en vont chercher les tiges à 
ronger. Attirées par cette pâtée, les larves en mangent et elles 
meurent après quelques soubresauts ... Le matin on doit recueillir 
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les cadavres et les enterrer, car les animaux et oiseaux en les 
mangeant mourraient à leur tour. 

Il faut prendre quelques précautions pour le personnel qui. 
manipule cette bouillie, car elle est vénéneuse et ses émanations 
provoquent des coliques de vomissements. Un mouchoir rempli 
de coton humide, protégeant la bouche et les narines, suffira à 
empêcher ces accidents. 

On pourra facilement se procurer auprès du l\-iinistère d'Agri
culture le sulfate de zinc, et commencer les expériences. 

* * * 
Pour l'édification des lecteurs j'ai photographié 2 plantes at

taquées par la courtilière. 
Celle de droite a été rongée sm trois cotés de sa tige, à partir 

de la partie où elle sort du terrain, sur 6 centimètres de longueur 
en allant vers l'extrémité de la racine. Il n'en reste que l'écorce 
d'un seul côté. La plante est détruite. 

Gelle de gauche est complètement rongée (coupée) à la hau
teur du collet, morte. Ces deux plantes étaient encore vertes, l'at
taque a été faite pendant la nuH précédente. 

Dans le cliché on voit encore : 
1 °) La larve aux 2 hers de la grandeur naturelle, pendant 

les 18 mois de vie qu'elle a aprè.s l'éclosion de l'œuf. 
zo) (En bas). La larve insecte semi-parfait, pendant le com

mencement de la troisième année de vie (grandeur naturelle). 
3°) (Au milieu). L'insecte ailé parfait qui se forme à la fin 

de la troisième année et. qui reste en vie pendant quinze ou vingt 
jours (Mai-Juin) seulement. 

La courtilière est 1 'ennemi de presque toutes nos cultures. 
Sous la forme d'insecte parfait elle dévore les feuilles de plantes, 
et sous forme de larve ou de ver elle ronge toutes les racines à 
sa portée... · ' 

Sa voracité est telle que parfois dans les potagers on est forcé 
de retourner le sol plusieurs fois en profondeur pour amener à 
la superficie les larves afin qu'elles puissent être ramassées à la 
main ou dévorés ·par les oiseaux qui en sont très friands. Mais 
que faire en grande culture? Aussitôt après le blé il faudrait 
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Les dégâts causés par la courtilière. 
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laisser le terrain en jachère et le labourer en profondeur 2 ou 
3 fois ; avec les bénéfices très restreints actuels à cause des prix 
bas des céréales et du coton, ces frais et la perte de la culture du 
maïs sont fort à redouter. ' 

C'est au mois de Juin que la femelle de la courtilière s'en
fonce dans la terre pour y déposer ses œufs. Au bout de quelques: 
semaines les jeunes larves qui en sortent recherchent immédiate
ment des racines pour leur nourriture. 

En automne les vers ont déjà aCtJuis une forte taille et s'en-
foncent à nouveau dans la terre pour y hiberner. 

Au printemps ils remontent et dévorent toutes les racines: 
qu'ils rencontrent en se creusant de nombreuses galeries; ils pas~ 
sent d'une plante à l'autre et pendant huit mois, c'est la période· 
où ils sont le plus voraces. 

Au, mois de Décembre les larves après avoir rongé au mieux 
les racines s'enfoncent à plus d'un mètre et vers le mois d'Avrir 
(troisième année) remontent encore une fois à la surface, man
gent pendant quelques semaines et, en Juin-Juillet, s'amorce la 
métamorphose finale. 

Les larves redescendent à une profondeur variant de rn. 0,65> 
à m. i,25. Là elles se faÇonnent une logette où elles se transfor
ment en nymphes au courant de ~ovembre, et restent en cet état 
2 mois. 

En Jan vier la métamorphose est achevée ; mais la courtilière
ne sort pas tout de suite de terre ; elle s'élève peu à peu et dès 
ie mois d'Avril remonte à la surface pour y accomplir son œuvre
dévastatrice. 

Espérons que les agriculteurs d'un côté et les Autorités de
l'autre, voudront bien s'employer, chacuns en ce qui les concer
nent, à enrayer cette fâcheuse propagation et la multiplication 
d'insectes nocifs, car, sans quoi- avec toutes les autres maladie& 
et parasites du cotonnier - il ne conviendra plus de cultiver le
coton, et il faudra le remplacer par d'autres cultures plus pro
fitables et moins onéreuses. 

Le Caire, le 30 Mai i936. 
Matteo CASORIA. 
Expert-Agronome. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Le Discours du Trône et l'Agricultu re. 

De par l'avènement du Roi Farouk, la créatton d'un Conseil de 
Régence et le retour au pouvoir d'un Ministère wafdiste sous l'égide 
de la Constitution de 1923, le Discours du Trône du 23 Mai 1936 pre
nait une importance cons~dérable .. 

Or, on peut dire qu'il est digne des circonstances exceptionnelles 
qui ont présidé à sa naissance. Plutôt qu'un simple programme mi
nistériel, c'est en quelque sorte la charte des besoins de l'Egypte 
moderne e~ des moyens d'y satisfaire. 

Il va de soi qu'une pareille conception du Discours du Trône 
ne permet pas de rentrer dans la discussion ni m~me dans l'exposi
tion détaill~ des moyens suggérés. Tel quel, il comporte déjà vingt
cinq pages ... 

En outre, le Cabinet venait à peine de se constituer. Pouvait
il, en toute honnêteté avoir des projets précis, mûris sur tant de 
problèmes complexes et délicats dont en face aux responsabilités du 
pouvoir, on incline naturellement à éliminer les solutions brillantes 
mais dangereuses? A notre humble avis, il faut féliciter Nahas Pacha 
et ses collègues de ne pas s'être engagés à l'étourdie sur le terrain 
des promesses précises. 

Il n'en reste pas moins que ce document contient nombre d'in
dications, de directives intéressant au plus haut point l'agriculture 
et les travaux publics. Ces passages qut représentent environ une di
zaine des vingt-cinq pages de la brochure, nous avons cru bon de les 
reproduire « in extenso ». 

N.D.L.R. 
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i< UN SOIN PARTICULIER A L'INTÉMT DES FELLAHS ... n 

Le Gouvernement Cons~itutionnel, issu des ~lection législatives 
et muni de la confiance du peuple, se préoccupera d'assurer, par tous 
les moyens, l'intérêt du peuple en général, accordant un soin parti
culier à l'intérêt des fellahs et des travailleurs, qui forment la gran
de majorité de la nation et sur qui repose le poids de la production 
nationale, car ils ont le plus besoin d'une aide urgente. Dans tous 
ses actes, le Gouvernement ne perdra pas de vue cette règle, qui est 
à la base de tout gouvernement juste dans tout pays civilisé, que les 
profits de chaque catégorie du peuple doivent être proportionnels aux 
efforts qu'elle aura déployés, afin que la r~compense soit égale au 
m~rite. 

<< PREMIÈRE MESURE ••• ABOLITION DE LA TAXE DES GHAFIRS » . 

Dans la réalisation de son programme, ~e Gouvernement a 
estimé que la premtère mesure à prendre était l'abolition de la taxe 
des ghafirs dans les villages et les localités similaires, considérant 
que cette taxe cons~itue en elle-même une charge qui pèse lourdement 
sur le fellah déjà surchargé de divers impôts et redevances, outre 
que son mode de perception ouvrait la porte aux abus et aux exac
tions de toutes sortes. Il sera tenu compte de l'abolition de cette taxe 
dans le projet de budget du prochain exercice, en veiflant cependant 
à en maintenir l'équilibre. 

<<UNE SOLUTION QUI PRÉVIENDRAIT L'ABUS DU CRÉDIT». 

La question des dettes hypotMcaires fera l'objet des soins les 
plus attentifs du Gouvernement qui ne se contentera pas des mesures 
prises jusqu'ici, mais qut, à la lumière de l'expérience acquise, pour
suivra l'étude des règles qui régissent les rapports entre créancier et 
débiteur et mettra tout en œuvre pour rendre ces règles plus con
formes à l'équité et plus adaptées aux circonstances actuelles. En 
particulier, il orientera ses efforts vers une solution qui préviendrait 
l'abus de crédit, vu que les r~centes expériences ont révélé que, dans 
la plupart des, cas, une trop grande facilit~ de crédit a été préjudi
ciable aux intér~ts du créancier comme elle a nui à ceux du débiteur. 
Un premter pas a ét~ franchi dans la voie que le Gouvernement est 
résolu à suivre, par la suspension des ventes forcées devant tous les 
tribunaux durant les vacations. 
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(! L'ÉQUIT~ ET L'~GALIT~ DE TRAITEMENT POUR TOUS LES CONTRIBUABLES"· 

Le G0u-vernement se préoccupe d'une façon toute particulière 
de la question de la révision des impôts fonciers, conformément aux 
vœux émis par le Parlement dans le passé. Il est à esp~rer que l'été 
de 1937 ne s'écoulera pas sans que les op~rations de péréquation aient 
été terminées dans l'ensemble des diverses moudiriehs. Dans l'inter
valle, et jusqu'à l'achèvement des opérations de péréquation, une com
mission a ~té i;lstituée au Ministère des Finances, chargée d'élaborer 
un projet de loi ~tablissant l'impôt sur la base de la valeur locative 
de façon à assurer l'équité et l'égalité de traitement pour tous les 
contribuables. Ce projet de loi vous sera soumis dès que son élabo
ration aura été achevée. 

41 UNE ZONE FRANCHE DANS L'ENCEINTE DOUANiil:RE DU PORT D'ALEXANDRIE 11. 

Dans le but de favoriser le commerce, le Gouvernement a dé
<:idé de créer une zone franche dans l'enceinte douanière du port 
d'Alexandrie, à l'instar des zones franches cr~~es dans les pays où 
le commerce a pris un large essor, en particulier le commerce de 
.transit .. Mettant à profit l'institut~on de cette. zone, les commerçants 
pourront se livrer en ~oute liberté aux manipulations industrielles 
élémentaires que réclament les marchés des pays avoisinants : mé
lange des produHs, nettoyage, apprêtement selon la convenance des 
marchés extérieurs, - ou bien se livrer aux opérations de réception 
ou d'expédition, sans besoin d'aucune forrhalit~ ou paiement d'aucun 
droit. En un mot, l'instttution de cette zone franche facilitera l'écou
lement des marchandises et aidera à s'assurer de nouveaux débou
chés, tout en procurant plus de travail à la main-d'œuvre égyptien
ne, sans causer du tor~ aux industries intérieures. 

''L'AMENDEMENT DES TERRES INCULTES DU NORD DU DELTA"· 

Le Gouvernement apportera tout particulièrement ses soins à 
faire fructifier les biens de l'Etat, et, au premier rang, l'amende
ment des terres incultes du Nord du Delta qui a été rendu possible 
grâce aux ~ravaux d'irrigation et de drainage réalisés à la suite de 
la surélévation du r~servoir d'Assouan, de la création du réservoir 
.de Gebel-Awlia et de l'installation de stations de dra~nage. La poli
tique du Gouvernement dans ce domaine tend à amender la plus 
vaste étendue possible de ces terres par les soins soit de l 'Adminis-
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tration des Domaines, soit, des société ou particuliers. Cependant,. 
après les travaux d'amendement qu'il aura effectués, l'Etat conserve
ra pour lui-même une étendue suffisante qu'il affectera à la produc
tion des semences sélectionnées destinées à être distribu~es aux cul
tivateurs en vue de réaliser une am~lioration du rendement des ré
coltes en quantite et en qualité. 

11 LES CHOMEURS DE LA CLASSE INSTRUITE POURRONT TROUVER DU TRAVAIL>> ~ 

Le restant des tenes amendées sera vendu aux petits cultiva
teurs à des conditions avantageuses, en vue de réaliser la diffusion 
de la petite propriété sur tout le territo~re. Le Gouvernement aura soin. 
d'appeler les diplôm~s des écoles supérieures et des écoles spéciales . 
à participer, s'ils le d~sirent, dans l'acquisition de ces petites pro
priétés, en leur accordant les plus grandes facilités. Les chômeurs de· 
la classe instruite pourront ainsi trouver du travail et le pays pro
fitera de leurs connaissances et de leur activité. En outre, une partie 
des terres incultes du domaine de l'Etat sera vendue aux gros cul
tivateurs à des conditions permettant leur amendement ultérieur, de· 
même qu'il sera stipulé que les terres à amender par les sociétés et 
institutions devront être vendues par la suite à des Egyptiens exclu
sivement et que les travaux d'amélioration seront confiés dans la 
plus large proportion à des Egyptiens. 

!! LE GOUVERNEMENT COMPTE ENTREPRENDRE L'EXPLOITATION ... » 

Le Gouvernement compte entreprendre lui-même l'exploitation> 
des carrières de basalte d'Abou Zaabal, ayant constaté que la conces
sion à des entrepreneurs avait, entrain~ une exploitation abusive et 
une fixation arbitra~re des prix. D'autre part, le Gouvernement en
treprendra des travaux d'extension de la Raffinerie de Pétrole de
Suez afin de la mettre en mesure de subvenir à tous les besoins des 
administrations publiques en pétrole et ses d~rivés. 

Par ailleurs, le Gouvernement se livrera à l'exploitation de la 
mine d'or de Soukkari, sur le littoral de la Mer Rouge, afin de donner 
aux fonctionnaires techniciens des mines l'occasion de s'entraîne!'" 
dans les travaux techniques et de démontrer la possibilité d'une 
exploitatio~ fructueuse des mines égyptiennes d'or, en vue d'encou
rager les particuliers et les sociétés à entreprendre cette exploitatioa 
qui, après la hausse du prix de l'or au n~veau actuel, garantit des
bénéfices appréciables. 
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<<L'ÉTAPE INITIALE VERS L'INSTITUTION DES LIVRES FONCIERS n. 

En exécution des vœux émis par le Parlement au cours des 
précédentes législatures, l'Administration de l'Arpentage a parcouru 
de larges étapes dans la réalisatton du programme du nouveau ca
dastre . .c'est ainsi qu'elle a terminé les opérations du nouvel arpen
tage dans les moudiriehs de Ménoufieh, de Guizeh et de Kalioubieh 
et dans les markaz de Mansourah, Aga, Mit-Ghamr, :Mehalla el-Kobra, 
Borollos, Wasta et el-Derr._ De sorte que l'étendue totale dont l'ar
pentage a été renouvelé a atteint 1.667.000 feddans. Les travaufi: se 
poursutvent au rythme de 300.000 feddans par an et l'on s'apprête 
à terminer, avant la fin de l'anhée prochaine, l'arpentage de toutes: 
les moudiriehs de la Basse-Egypte. 

Les travaux d'enregistrement progressent parallèlement aux 
récentes opérJ:J.tions d'arpentage et constituent l'étape initiale vers 
l'institution des livres fonciers. La législation nécessaire sera élaborée 
pour établir le régime définitif de J' enregistr.ement foncier et sera 
soumise à votre examen. 

<< TOUS SES SOINS A ORGANISER LE COMMERCE n. 

Le gouvernement apportera tous ses soins à organiser le com
merce intérieur, à raffermir les institutions commerciales et à aviser 
aux meilleurs moyens d'encourager le commerce extérieur, en procé
dant à une large propagande en faveur des produits égyptiens pour 
leur gagner de nouveaux marchés. Il aura également le souci d"en
courager le tourisme et de mettre tout en œuvre pour attirer les tou
ristes en Egypte. 

u ... ÉLABORER UNE LÉGISLATION OUVRIÈRE>>. 

Le Gouvernement s'empressera d'élaborer une législation ou
vrière qui améliorera les conditions des travallleurs, reconnaîtra leurs 
syndicats dans les limites de la loi et réglera leurs rapports avec 
les employeurs. Il s'occupera d'une façon toute spéciale, des assu
rances sociales et s'emploiera à combattre le chômage de toutes les 
manières. 
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<< ••• AFFERMrR. LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ll. 

Il continuera à affermir la sécurité, à assurer l'ordre et à pro
pager la tranquillité parmi tous les habitants du pays, Egyptiens 
.et Etrangers. Il examinera la modification de la loi sur les vagabonds 
-et les suspects, afin de la concilier avec les buts qui avaient présidé 
à son établissement. ' 

«LA SUPPRESS[ON DE LA CORVÉE n. 

Une des principales préoccupat~ons du Gouvernement sera la 
suppression de la corvée qui pesait lourdement sur les paysans pau
vres. Désormais, personne ne sera employé sur les digues du Nil ou 
-des bassins pendant la crue sans recevoir le salaire qu'il mérite. 

« L'AMÉLfORATWN DU VILLAGE ÉGYPTIEN Il. 

Le vœu le plus cher du pays étant de relever le niveau du fel
Lah et ses conditions de "ie, le Gouvernement a mis en tête de son 
·programme l'amélioration du village égypt~en. A cet effet, il a établi 
un plan qui comporte : 1 ") l'organisation du village de telle manière 
.qu'il puisse convenir à l'habitation du point de vue de l'hygiène, et 
la création de villages modèles suivant les conditions modernes ; 2° ) 
la fourniture de l'eau propre à la boisson et aux usages domestiques 
·dans tous les villages ; 3° ) l'installation des égouts dans les villages ; 
4°) le remblayage des marais. 

Le projet du budget qui vous sera présenté prochainement pré
voit un crédit d'un demi-million de livres destiné : 1 °) à la création 
-d'un village modèle dans chacun des markaz du territoire ; 2°) à la 
construction de quatre stations centra~es pour alimenter d'eau pota
ble de vastes régions. Deux de ces stations seront installées dans la 
Basse-Egypte, l'une à Benha pour desservir les moudiriehs de Ka
lioubieh et de Menoufieh, a~nsi qu'une partie de la moudirieh de 
Charkieh et ~a seconde à Mansourah pour desservir la Dakahlieh et 
la Gharbieh. Les deux autres, qui seront créées dans la Haute-Egypte, 
devront la première, alimenter toute la moudirieh du Fayoum et la 
seconde toute ~a moudir(eh de Minieh. Ce .système sera généralisé 
dans l'avenir. 
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«AFIN DE SAUVEGARDER LA SANTÉ DES OUVRJERS ET ARTISANS n. 

Se conformant à !:la politique établie, le Gouvernement accor
dera un soin particulier à la protection de la population contre les 
maladies. Dans ce bu~, H a d~c~dé de créer des formations sanitaires 
pour le traitement de ~outes les maladies dans les quartiers pauvres 
des villes, afin de sauvegarder la santé des ouvriers et des artisans 
et de mettre les moyens de gu~rison à portée de leurs habitations ou 
de leurs ateliers. Ce système sera d'abord ~ntroduit dans la capitale, 
comme l'indiquera le projet du budget, où un crédit spécial a été in
séré à cet effet, pour être ensuite étendu à toutes les autres villes. 

« CONTROLE EFFICACE DES PRODUITS ALIMENTAIRES n. 

Un grand soin sera accordé au contrôle efficace des produits 
alimentaires. Une loi sera promulguée danf:l le plus bref délai pour 
permettre au Gouvernement d'atteindre ce but. 

<<ASSURER L'IRRIGATION PÉRENNE ... AMENDER DES TERRES EN FRICHE n. 

Le Gouvernement continuera d'adopter les moyens nécessaires 
pour utiliser le surplus d'eau fomni par la seconde surélévation du 
Réservoir d'Assouan, afin de combler tous les besoins des terrains 
soum~s à la culture séfi dans la Basse et la Moyenne-Egypte, d'assu
rer l'irrigation pérenne dans une grande partie des terres en friche 
de la Basse-Egypte. A cet effet, il a commencé la consolidation du 
barrage d'Assiout, qui sera waisemblablement achevée au cours de 
l'été de 1938. Bientôt, il entreprendra la construction du barrage Mo
hamed Aly, pour la terminer en ét~ 1939. Il s'occupera, en outre, 
d'étudier la consolidation de la modification du réservoir d'Esneh, 
en vue de transformer, dans la moudirieh de K~neh, 1 'irrigation pé
renne, et s'efforcera de commencer l'exécution de ce travail vers la 
fin de l'exercice actuel. 

La conversion de la plupart des bassins de la moudirieh de 
Guizeh sera achevée avant la fin de cette année, et il est à espérer 
que les autres bassins alimenté!:l par le Canal El-Faroukia seront 
convertis en 1939. 

Le Gouvernement construira deux stations d'irrigation ' pour 
alimenter d'eau limoneuse les terres faibles du nord du Delta. La 
première sera installée à Bissat et la seconde à Dessouk. 
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Le Gouvernement s'occupera également de généraliser les Gan
nabiehs, d'élargir et de modifier les canaux principaux et auxiliaires, 
comme aussi de modifier leurs ouvertures, afin que la superficie des
servie par chaque canal puisse être irr~guée entièrement dans le 
même temps, ce qui assurera une distribution équitable de l'eau à 
;tous les cultivateurs. 

(( MODIFICATIONS CAPITALES DANS LE SYSTÈME DE DRAINAGE Il. 

Le drainage m~canique sera généralisé au nord du Delta par la 
.c réation d'une station génératrice d'énergie au Mex et de stations 
.auxiliaires dans les moudiriehs de B~héra et de Charkieh. Prochai
nement, sera achevée la construction de la station de Sael, qui ser
vira au drainage de la partie occidentale de la Moudirieh de Menou
fieh. De plus on commencera cette année l'exécution des projets de 
drainage nécessaires aux moudiriehs de Ménoufieh et de Kalioubieh. 
En outre, toujours dans le courant de cette année, le Gouvernement 
.entreprendra l'amélioration du système de drainage dans la Moyen
ne-Egypte. 

Le pays ayant besoin de varier ses produits agricoles et ne de
vant pas compter sur une seule cul~ure principale, le Gouvernement 
introduira des modifications capitales dans le système de drainage 
en vigueur. Il rendra les drains plus profonds et abaisser~ le niveau 
de leur eau jusqu'à la limite qui permettra d'étendre avec succès à 
toutes les terres cultivables l'arboriculture fruitière. 

((METTRE LE PAYS A L'ABRI DES INONDATIONS,,, 

Etant donné qu'un des principaux soucis du Gouvernement est 
de mettre le pays à l'abri des inondations dues aux crues hautes, il 
étudiera et mettre à exécution le projet de lier le Nil à la dépression 
de Wadi El-Rayan pour en faire un drain où l'on puisse déverser 
une partie des eaux de la crue, ce qui abaisserait le niveau du fleuve 
et écarterait le danger des terrains de la Basse-Egypte. 

(( UTILISATION DES CHUTES D'ASSOUAN ll. 

Le Gouvernement étudiera la question de l'utilisation des chutes 
.du Réservoir d'Assouan en vue de la production de l'énergie électri
que et de son utilisa~ion dans l'industrie, notamment dans la fabri-
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.cation des engrais, ce qui contrtbuera à réduire les frais de la pro

.duction agricole et à assurer le bien-être au fellah. 

cc DÉVELOPPEMENT DE LA RICHESSE AGRICOLE>>. 

Le Gouvernement accordera un soin particulier au développe
ment de la richesse agricole, par l'améliorat~on et la propagation des 
.semences des divers produits, afin que les semences sélectionnées 
puissent ~tre à la portée des petit~ cultivateurs. Il veillera à per
fectionner les méthodes de culture, poursuivra les recherches pour 
-combattre les malad~es par les moyens scientifiques et par la propa
.gation des procédés efficaces dans les différents milieux agricoles, 
soit au moyen du Mu~ée Agricole, soit en organisant des expositions 
fréquentes dans les provtnces, soit en chargeant des inspecteurs qua
lifiés de visiter les villages pour in~truire et éclairer les cultivateurs 
·soit en aménageant des fermes modèles appartenant à l'<Etat. 

D'une façon particulière, le Gouvernement s'occupera de répan
.dre les coopératlves agricoles dans le pays pour qu'elles puissent ren
.dre tous leurs fruits. 

cc NOUVELLES VOIES FERRÉES ... AMÉLIORATION DES ROUTES». 

Là où le besoin s'en fait sentir, le Gouvernement créera de nou
-velles voies ferrées en ayant ~oin d'augmenter l'usage des moteurs 
-à combustion interne. 

Un programme de vaste envergure vous sera soumis pour l'a
mélioration des routes actuelles et pour la création de nouvelles routes 
.et de nouveaux ponts. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN AVRIL 1933. 

A Juba, le Bahr el Gabe~ n'a atteint les niveaux normaux qu'à 
deux reprises les 12 et 28 Avril en delix pointements passagers. A la 
fin du mois il cotait 13 m., 20, inférieur à la normale d'une vingta~ne 
de centimètres. 

A Nasser, le Sobat est monté de 0 m., 70 en deux bonds sucees~ 
sifs qui l'ont porté à 5 m., 75 le 22 Avril; il cotait 5 m., 60 à la fin 
du mots (niveau normal). 

A .Ylalakal, le Nil Blanc a haussé légèrement au dessus de la 
cote 10 mètres terminant le mois à 10 m., 15, de lO centimètres supé~ 
rieur à la normale. 

A Rosaires, le niveau du Nil Bleu a été maintenu à plus de 5{)1 
centimètres au dessus du chiffre normal ; un pointement passager a. 
porté les nt veaux à 12 m., 35 vers le 15 Avril (1 mètre au dessus de 
la normale). 

Cette hausse a permis de maintenir à 14 m., 60 à la fin du mois: 
la cote dans la réserve de Sennar, ces niveaux ne dépassent habituel
lement pas 13 mètres à pareille ~poque. 

A Khartoum les niveaux du Nil Bleu ont été légèrement infé
rieurs à la moyenne (10 m., 20 à la fin du mois contre 10 m., 30 chif
fre normal). 

A Kangarti, la baisse a continué et le Nil principal est descendu 
au dessous de 132 mètres. 

Les niveaux continuent à être hauts dans le réservoir d'Assouan 
(118 mètres à fin Avril contre 116 m., 20 chiffre normal). La cote en 
aval du réservoir s'est relevée à 85 m., 90. 

Le Nil est demeuré étale à el Leissi (17 m., 20 contre 16 m., 8(} 
chiffre normal) et à Rodah (15 m., 70 contre 15 m., 45 chiHre normal). 
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ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

EN AVRIL 1936. 

( Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publ_ics) . 

BASSE-EGYPTE. 

Les rotations d'été ont commencé à être appliquée le 16 Avril .. 
L'eau a été partout ;mffisante malgré les fortes demandes d'eau du
rant ~a seconde quinzaine d'Avril pour permettre l'arrosage du ber
sim avant ~e 1er Mai. 

Drainage satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

L'eau a été partout suffisante._ Drainage satisfaisant. 

ETAT ET P'ERSPECTIVES DES CUL TU RES 

EN AVRIL 1936. 

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

Coton. - Les semailles étaient terminées à la fin du mois de 
Mars en Basse et en Moyenne-Egypte à l'excepqon des régions sep
tentrionales du Delta et d'une faible partie du Fayoum. En Haute
Egypte la superficie ensemencée atteint la proportion de 80 % de l'a
créage cotonnier total. 

On a terminé les semailles dans les cultures tardives ; la germi
nation est sattsfaisante ; la croissance s'est développée et les bran
ches ont commencé à se former en Haute-Egypte dans quelques cul
tures précoces où l'on a constaté l'apparition des bourgeons. 

Les plantes n'ont pas eu à souffrir des fluctuations de tempé
rature et des vents chauds, les conditions ·climatiques étant, par la 
suite, favorables. 

Le thrips dont l'attaque a été plus légère que l'an dernier n'a 
pas causé des dégâts appréc~ables grâce à l'élévation de la tempé
rature et aux mesures prises par les cultivateurs pour le combattre. 

L'aphis est signalé par endroits. 

Le ver rongeur a été combattu avec succès .. 

2. 
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Canne à sucre. - La plantation est achevée en Basse et en 
Moyenne-Egypte et elle est sur le point d' ètre achevée en Haute-Egypte. 
La plantaUo:p. se poursuit dans les superficies tardives. 

La coupe de la canne de l'an dernier est terminée partout. Les 
sucreries ont cess~ le travail.. 

Riz d'été (séti). - On a commencé la préparation des terres 
pour les semailles. L'ensemencement est conm1encé par endroits dans 
la deuxième quinzaine du mois. 

Millet d'été (séfi).- Les sematnes, commencées au début d'Avril 
se sont généralisées et sont près d'être terminées à Guirgeh et à 
Assiout .. 

Arachides. - Préparation des terres pour les semailles. L'ense
mencement est commencé par endroits. 

Blé. - Conditions climatiques favorables dans l'ensemble. Les 
fluctuations de température et les vents chauds ont affecté les graines 
dans les cultures tardives. 

La moisson, commencée au début du mois, s'est généralisée en 
Haut('l-Egypte et dans une partie de la Moyenne-Egypte. Le rendement 
semble supérieur de 6 % à la moyenne. 

Rouille, nielle, charbon et anguillules à l' ~tat normal. 

Orge. - La moisson est termin~e en Haute-Egypte; e.lle se gé
néralise dans les autres régions où la maturation s'achève dans les 
cultures tardives. On prévoit que le rendement au feddan sera de 12 % 
supérieur à la moyenne. 

Féveroles. - La récolte est terminée.. On poursuit le battage 
et l'emmagasinage. Le rendement au feddan s'annonce légèrement 
supér~eur à la moyenne .. 

Fenugrec (helba). - La récolte est terminée ; on poursuit le 
battage et l'emmagasinage. Le rendement au feddan s'annonce supé
rieur à ~a moyenne des cinq dernières années. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim) . - La croissance est satisfaisante. 
La quatriè'me coupe se poursuit. Les cultures laissées pour graines 
sont en fleur .. La récolte du bersim non irrigué (baali) est achevée 
en Haute-Egypte. La récolte s'annonce satisfaisante. 

Lentilles. - Moisson terminée. On s'attend à ce que le rende
ment sott supérieur à la moyenne. 
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Oignons. - L'arrachage des bulbes est terminé sauf dans quel
ques cultures tardives .. Le rendement unitaire s'annonce l~gèrement 
supérieur à la moyenne. 

R-ENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 

EN AVRIL 1936. 

Une circulaire particulière (1) confirme que l'acr~age de cette 
saison sera en Basse-Egypte légèrement .supérieur à celui de l'année 
dernière. Pas. de chan,gemen.t sensible en Haute-Egypte. 

Il y a lieu de relever une augmentation ~rès sensible de l'acréa
ge du Guizeh 1 au détriment du Sakellaridis; on , a planté un peu 
plus de Zagora mais le Maar·a.d et le Sakha 4 sont à peu près sta
tionnaires .. 

Dans l'ensemble les cond\tions climatiques ont été favorables à 
la croissance qui est en avance sur L'an dernier. 

La proportion des réensemencements a été plus faible que d'ha
bitude. La germination s.'est gén~ralisée sur tout ~e territoire. L'as
pect de la plante es~ satisfatsant. 

On signale le thrips dans le Nol'd du DeJ.ta. Des pontes de vers 
de la feuille ont été signalées à Zlfta et à 'Minieh ; elles ont été aus
sitôt détruites .. 

L'eau a été partout suffisante, quelques districts mis à part où 
la plante n'a d'ailleurs pas souffert s~rieusement. 

Le& rotations se poursuivent à raison de six jours d'arrosages 
suivis de douze jours d'arrêt. 

STATISTIQUE DU COTON EGRE NE JUSQU'A FIN AVRI L. 

Conformément à la loi No .. 20 de 1921 (art. 3), le Ministère a 
publié un communiqué (2) fixant au 30 Avril 1936 la fin de la cam· 
pagne d'égrenage. 

(r) De MM. Cicure l et Barda d 'Alexandrie. 
(2) Voir «Bulletin de !' Union de!~ Agriculteurs d'Egypte ,, , 34ème 

année, no 272, Avril 1936, pg. 257. 
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Les chiffres définitifs du coton égrené seront publiés le mer. 
credi 3 Juin 1936 sous la forme de la trois~ème évaluation cotonniè· 
re 1936. 

LE VER DE LA FE UIL LE DU COTONNIE'R ET LA CULTURE 

DU BERSIM . 

Nous publionll ci-dessous le texte d'un projet de décret-loi sou
mis à l'Assemblée Gén~rale de la Cour d'Appel Mixt~ et ayant pour 
objet de lutter conti·e la propagation du ver de la feuille du coton
nier par la culture du bersim. 

Texte du projet de décret-loi. 

Vu Notre Rescrit No. 118 d~ 1935 ; 
Vu la Loi No. 6 de 1913 ayant pour but d'empêcher la propa

gation du ver du coton par la cuJture du bersim. 

Sur la proposition de Noire Ministre de l'Agriculture et l'avis 
conforme de Notre Conseil des Ministres ; 

DECRETONS: 

Art. 1er. - L'arrosage des cultures du bers~m Meskawi est pro
hibé après le 10 ::\1ai de chaque année. 

Toutefois, le Ministre de l'Agriculture pourra, par arrêté, avan
cer dans le!l localités qui y seront désignées, la date de la prohibition, 
pourvu qu'elle ne soit pas antérieure au 1er Mai.. Le dit arrêté sera 
publié au «Journal Offlcjel » dix jours, au moins, avant la date fixée 
pour la prohibition. 

Art. 2. - L'apparition du ver de la feuille du cotonnier dans 
une culture de bersim devra être dénoncée sans retard par le proprié
taire ou le locataire à l'Omdeh ou au Cheikh de la localité. Cette dé
nonciation devra immédiatement être transmise à l'agent compétent 
du Ministère de l'Agriculture. Lorsque le propriétaire ou le locataire 
a un préposé chargé de l'administration de la culture ou de la sur
veillance de la terre, la dénonciation incombera au dit préposé. 

Art. 3. - Sl la propagation du ver de la feuU]e du cotonnier 
dans une culture de bersim a pris une extension telle qu'elle cons-
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titue un danger pour les cultures environnantes, l' Inspecteur d'agri
culture dans la Moudirieh ou qui en tient lieu, constatera l'état de 
la culture, le labourage de la terre, ou toute autre mesure qu'il 
jugera nécessaire pour empêcher la propagation du ver. 

L'ordre sera notifié par les voies administratives au propriétaire 
.ou au locataire ou au préposé, avec injonction de procéder aux me
:Bures spécifiées dans l'ordre, dans le délai qui y sera fixé et qui ne 
sera pas ~nférieur à 24 heures. 

Faute par eux d'exécuter ces mesures dans le délai fixé, les dites 
mesures pourront être exécutées à leurs frais par les soins du Minis
tère de l'Agriculture. 

Art. 4. - Le propriétaire ou te locatal!'e ou le préposé pourra 
:Se pourvoir auprès du Ministère de l'Agriculture contre l'ordre prévu 
.à l'artic:le précédent, dans les 24 heures de sa notification. Le pourvoi 
devra ~tre fait pa1~ écrit et adressé soit à l' fngénieur-Agronome du 
Markaz, soit à l'Inspecteur d'Agriculture de la Moudirieh. 

Dans ce cas, il sera sUI·sis aux mesur·es prévues à l'article pré
cédent, jusqu'à ce que le Ministre se ooit prononcé sur le pourvoi. 
La décisi.on rendue, à cet effet, par le Ministre sera définitive et · ne 
:aera susceptible d'aucun recours devant les Tribunaux. 

Art. 5. - Toute infraction aux dtspositions de la présente loi 
sera punie d'un emprisonnement avec travail pour une période ne 
dépassant pas un mois, ou d'une amend"t\ de L. Eg. 3 à L.Eg. 20. 

Provisoirement, jusqu'à ce que l'on puisse disposer autrement, 
en ca& de poursuite devant la Jurtdiction Mixte, les infractions aux 
dispositions de la présente loi seront considérées comme des contra
ventions et punies des peines de simple police. 

Art. 6. - L_es infract~ons aux dispositions de la présente loi se
ront constatées par les agents du Ministère de· l'Agriculture spécia
lement désignés par le Ministre, lesquels seront considérés, à cet ef
fet, comme officiers de police j udic~aire. 

Art. 7. - Est abrogée la Loi No. 6 de 1913 ayant pour but d'em
pêcher la propagation du ver du coton par la culture du bersim. 

Art. 8. - Nos Ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur sont 
.chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
Décret-loi qui entrera en vigueur dès sa publication au cc Journal 
()fficiel ,, __ 
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Nous ordonnons que le pr~sent Décret-loi soit revêtu du Sceau 
de l'Etat, publié au· cc Journal Officje] " et exécuté comme loi de l'Etat. 

Note Explicative. 

Le ver de la feuille du cotonnier vit dans les cultures de ber
sim, et, de ~à, se propage dans les cultures de coton avoisinantes. Ce 
qui fait que les cultures de bersim sont considérées, à juste titre, com
me les plus grands foyers d'infection et de propagation de cette ma
ladie. 

Le Gouvernement a, depuis longtemps déjà, déployé de grands 
efforts pour empêcher la propagation de ce ver, et a fa~t promul
guer, à cet effet, la Loi No. 6 de 1913, qui, en interdisant l'arrosage 
du bersim après le lCl Mai de chaque année, cherchait à enrayer l'in
fection à sa source même. Mais l'expérience des longues années pen
dant lesquelles cette lo~ a ét~ appl1quée n'a pas manqué d'en faire 
ressortir les lacunes et les défectuosHés. 

1 °) Les traYaux préparatoires de la Loi de 1913 démontrent 
que le Service Entomologique était d'avis de fixer au 1er Mai la date 
après laquelle l'arrosage du bersim serait prohibé. Mais la Commis
sion de l'Agriculture à J'Assemblée LégisaUve, craignant une diminu
tion dans le fourrage vert, suggéra la date de fin Mai comme dernier 
délai pour ~'arrosage. Le Service Entomologique fit remarquer que 
cette date tardive risquaH de faire· perdre à la loi toute son effica
cité .. Pour conciHer les deu:K opinions, la loi fixa ~e 10 Mai comme 
dernier d~lai pour l'arrosage, et donna, en même temps, au Minis
tre, le droit d'autoriser l'arrosage jusqu'à fin Mai dans certaines ré
gions. Effectivement, des arr~tés ont été rendus annuellement, auto. 
risant l'arrosage après le lü Mai dans le Nord du Delta., 

Cependant, devant les ravages de pJus en plus considérables cau
sés par le ver du coton, non seulement dans les cultures cotonnières, 
mais aw~si dans les autres produits agricoles, te'ls que le maïs, le 
bersim, les arachides, les légumes, et même les fruits, le Ministère 
se refusa, dans les dernières années, d'autor~ser l'arrosage après le 
10 Mai._ 

• La propagation du ver de la feuille du cotonnier a pris actuel-
lement une telle extension que iles organisations agricoles et la ma· 
jorité des cultivateurs ont unan~mement déclaré ~a néc:essit~ d'avan
cer, dans la mesure du possible, la date de l'interdiction de l'arrosa-
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ge du bersim. La majorité opine pour l'interdiction entre ~a fin Avril 
et le 10 Mai. Le Ministère, de son côté, est d'avis que c'est là la 
meilleure é}:loque pouvant concilier le double but poursuivi, à savoir 
la lutte efficace contre la propagation du ver, d'une part, et, d'autre 
part, la sauvegarde de la culture du bersim. 

C'est ainsi que l'ar~icle premier du projet prohibe l'arrosage du 
bersim après le 10 Mai, et autorise le Ministre à avancer la date de 
la prohibition jusqu'au 1er ::.v.t:ai dans les localités où la propagation 
du ver rendrait cette mesure nécessaire. 

2°) La loi en vtgueur ne prévoit pas l'obligation de dénoncer 
la présence du ver de la feuille du cotonnier dans une culture de ber
sim. Cet~e lacune a eu pour cons~quence que le Ministère n'arrivait 
pas toujours à temps pour lutter efficacement contre le mal avant 
qu'il ne se propage. 

L'article 2 du projet comble cette lacune en disposant que l'ap
pm·ition du ver de ~a feuille du cotonnier, dans une culture de ber
sim, devra ê~re dénoncée sans retard par le propriétaire ou le loca
taire ou le pr~posé chargé de l'administration de la culture ou de la 
surveillance de la terre, à l'Omdeh ou au Cheikh de la localité, le
quel devra immédtatement transmettre la dénonciation à l'agent 
compétent du Ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, la Loi No. 11 de 
1918, portant les mesures à prendre pour combattre le ver du coton, 
contient une disposition analogue. 

3°) Les articles 3 et 4 du projet maint~ennent en substance les 
dispositions de l'article 3 de la Loi de 1913 en ce qui concerne le droit 
de l'autorité administrative - au cas où la propagation du ver, dans 
une culture de bersim, a pris une telle extension qu'elle devient un 
danger public - d'ordonner le ~auchage du bersim ou le labourage 
de la terre, et que, faute par :les propri~taires ou les locataires ou 
leurs préposé& d'exécuter ces mesures, il y sera procédé, à leurs frais, 
par les soins de l'Administration. 

Il a ét~, cependant, jugé opportun de réglementer le droi~ de 
l'Administration d'une manière comportant plus de célérité, tout en 
entourant de pius de garantie les intérêts des cultivateurs. Le projet 
dispose, en effet, que l'ordre émanera de l'Inspecteur d'Agriculture 
dans la Moudirieh, après constatation de l'état de ~a culture, et que 
'le propriétaire, le locataire ou le prépos~ aura le droit de se pourvoir 
contre l'ordre de l'Inspecteur au Ministre de l'Agriculture. Dans ce 
cas, il sera sursis aux mesures jusqu'à ce que le Ministre se soit 
prononcé sur 1e pourvoi. 
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4°) Les infractions aux dispos~~ions de ila Loi de 1913 sont de 
la compétence des •Commissions Administratives di·fférentes, selon que 
l'infraction est commtse, soit par un Omdeh ou un Cheikh, soit par 
un simp~e particulier.. Les deux premiers sont traduits devant la 
Commission prévue à l'article 2 du Décret du 16 Mars 1895 sur les 
Omdehs et Cheikhs ; tand~s que les in~ractions commises par des per
sonnes autres que les Omdehs et les Cheikhs sont de la compétence 
de la Commission Administrative instituée par l'artiC'le 38 du Décret 
du 22 Février 1894 sur les d~gues et canaux. Il a été jugé opportun 
de rendre cette compétence uni~orme, dans tous les cas, en la confiant 
au pouvoir judiciaire. 

5°) Enfin, il a été étabH que l'inapplicabilité de ~a loi actuelle 
aux étrangers capitulaires a été, bien souvent, une entrave aux me
sures prévues par la loi. Ces mesures sont, cependant, édictées dans 
l'intérêt de la fortune publique e~ devraient, par conséquent, être 
applicables à tous .. C'est pourquoi le Ministère de rAgriculture tient 
à ·ce que la législation en cette matière soit d'applicat~on générale et 
c'est dans ce sens que ~e projet ci-annexé a été élaboré. 

LA CONCUR RENCE AU COTON ECYPTIE,N ... PAR LUI-MEME. 

Dans un précédent numéro, le Dr. Fikri, le distingué chef de la 
Section Botanique de la Société Royale d'Agriculture (1), en ren
dant compte de la participation des sections techniques de cette so
ciété à la XVème Expos~tion Agricole et Industrielle, a méthodique
ment démontré la supériorité du coton égyptien sur les cotons étran
gers sous le triple rapport de la longueur et de la résistance de la 
fibre et du rendement au champ. 

Nous voulons compléter aujourd'hui cette étude de quelques 
remarques sur les efforts faits par les autres pays producteurs pour 
acclimater nos propres variétés. 

Pour le Soudan, on sait du reste que ~a fibre du Sakellarid~s 
même cultivé dans les régions les plus favorables reste faible. 

Aux Etats-Unis, on a tiré de notre cc Mi~ Afifi '' la variété cc Pi
ma •n qui a d'ailleurs donné naissance elle-même au Maarad égyptien, 

(x) Voir cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte "• 34ème 
année, n° 270, Février 1936: Les sections techniques de la Société Royale 
d'Agriculture, par le Dr. Aziz Fikri, pg. 76 à &s. 
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mais, lGin du sol d'origine, le << Pima n a une fibre assez faible, tan
dis que 1e « Maarad ,>, replacé dans les condi~ions ancestrales, a don
né les magnifiques résultats que ron sait. 

Et là est en somme Je fonds du problème e~ notre gr:ande raison 
d'être optimis~.es. I.e climat d'Egypte 1::haud et humide est l'un des 
facteurs de ~a qualité de nos cotons. Et les pays étrangers ne peuvent 
nous ~'empru.n,t.er en même temps que nos semences .. 

PREMIER·E .EV.ALUATIO.N DE LA SUPERFICIE ET DU 

!RENDEMENT D·E CE•RTAINES CULTURES D'HIVER (CHETOU I) 

EN 1935/ 1936. 

Le Minis~ère de l ' Agricultur~ a publié une première estimation 
de la superficie et du rendement de certaines cultures d'hiver { ché
toui) en 1935/1936 .. 

Nous publions ces chiffres comparés aux chiffres défin~tifs pour 
l'année 1934/1935 : 

Superficie en feddans Rendements au feddan Récoltes totales en ardebs 
1935/1936 1934/1935 1935/1936 1934/1935 1935/1936 1934/1935 

Féveroles 
393..707 415.515 4,99 4,55 .1.965 .. 901 1.888.603 

Fenugrec (helba) 
94.572 81.481 3,56 3,31 336.782 269.399 

()ignons 
30.348 32.446 153 (1) 143 (1) 4 .. 655.711 4.636.391 

Lentilles 
77.193 81.024 4,18 ·4,12 323.034 333.979 

Pois chiches 
4..825 5.816 4,55 4,42 21.977 25.708 

Les re~dement§ unitaires marquent une nouvelle amélioration. 

(1) En ca,ntars de 36 okes (44 kilos, g:l8). 
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POUR PROTE·GER LE FELLAH CONTRE LES MALADIES. 

INFECTIEUSES. 
L'opinion du Dr. Barlow de l'Institut Rockfeller. 

Voici un nouveau plaidoyer ~Jn faveur de l'hygiène du fellah. 
de la nécessité de le protéger contre les maladies infectieuses, et il 
émane d'une personnalité particulièrement autorisée en la matière,. 
le Dr. Barlow, anc~en chirurgien de l'Hôpital Schao-Hing en Chine,. 
délégué de l'Institut des Recherches Rockfeller, et qui a passé six 
ans en Egypte, principalement à étudier les conditions sanitaires du 
fellah. 

Dans une interview donnée au «Journal d'Egypte ,, U a décla-
ré: 

« Le manque d'hygiène dans lequel se complaît le fellah est pour 
lui une source de maladie(:; infectieuses. L'eau en particulier, non 
filtrée, devient un agent de microbes tenaces, transme~teurs d'affec
t~ons souven~ mortelles » .. 

Après avoir décrit ]a « bilharzia '' et ses rnéfait(:l le savant a 
conclu ainsi : 

<c Le traitement au Bi-Tartra~e antimonique de sodium est effi
cace, mais asspz long : 4 semaines. Souvent, il n'est pas suivi jusqu'aU< 
bout et la mort en résulte. 

Tout un sy1:1tème de contrôle devrait être établi, une mesure seu
le n'es~ pas suffisante. Il faudrait la coopération de tous les dépar
tements du gouvernement et continuer le combat, durant plusieurs
années. Il faudrait surtout pleinement instruire le1:1 fellahs de se mé~ 
fier de l'eau infectée et de se prémunir contre la pollut~on de l'eau».: 

On le voit, voilà rappelé une fois de plus au Gouvernement 
égyptien le grand problème de l'eau si intimemen~ lié à celui de la. 
santé publique dans les campagnes. Il semble b~en, d'ailleurs, à Ure
les passages du Discours du Trône que nous reproduisons d'autre part, 
que ]e Ministère Nahas Pa.cha est pleinement conscient de ses devoirs 
à ce point de vue. 
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LES RESULTATS DE LA CONFERENCE ANTI·ACRIDIENNE. 

La Conférence anti-acridienne à laquelle ont participé 24 pays 
a reçu des délégués 61 études traitant des facteurs naturels qui in
fluent sur le nombre des sauterelles, tels que les centres d'alimen
tation, les conditions de température, d'humidité, etc. 

Quant aux moyens de lutte, la Conférence a conclu que le 
meilleur, qui est en même temps le meilleur marcM, c'est l'(( appât 
empoisonné ». Elle a reconnu aussi à l'unanimité que le lance--flamme 
est une arme efficace, spécialemen~ dans le désert et les régions non 
cultivées ou les sauterelles s· amoncellent sur les plantes sauvages. 
D'ailleurs l'(( appât empoisonné », dans les régions sèches, a besoin 
d'~tre mouillé, ce qui est une complication .en l'absence d'eau à portée. 

D'autre part il a été précisé que certains ingrédients chimiques. 
exterminent les sauterelles sans nuire aux animaux et aux plantes. 
Les recherches se poursuivent dans ce doma~ne. 

La Conférence a émis le Yœu que collaborent à la lutte les pays 
dont les sauterelles sont originaires. Par exemple, les << sauterelles 
rouges» ont pour berceau une région limitée aux confins de l'Afrique 
du Sud, de la Rhodésie et de certaines autres colonies britanniques. 
Les possesseurs de cette région devraient agir. 

Quant à la <<locusta migratoria » qui envahit habituellement 
l'Egypte, elle a son foyer parmi les colonies anglaises et française& 
de l'Afrique Centrale._ Pour celle-ci aussi, la Conférence a émis le 
vœu que les Gouv~rnement intéressés établissent en commun les mo
yens de défense. 

Quant aux sauterelles du déser~ proprement dites, dont cer
tains foyers ont déjà été repérés, il a été décidé de poursuivre les 
recherches dans ce sens .. Mais il est d'ores et déjà établi que les foyers 
se trouvent répartir le long de Ja mer Rouge, sur deux bandes de 
400 kilomètres, l'une asiatique, l'autre africaine, ayant chacune lD
kilomètres de large. 

L'Egypte, qui est bien outillée pour lutter contre les invasions 
grâce au service spécial du Ministère de l'Agriculture qui a à sa 
tête M, Abdel Méguid E~ Mestekaoui, d'une compétence éprouvée, n 'a 
pas de foyers de r~production et ne peut que se borner, sur son terri
toire, à repousser les invasions ou plutôt à tenter d'annihiler les en
vahisseurs. 
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LA RECOLTE SOUDANAISE DE COTON EN 1935/1936. 

Le « Monthly Report and Statistical Return of Foreign Trade , 
(!May 1936, Vol. XXX, No. 5) publié par le Gouvernement du Soudan, 
donne les renseignements suivants, arrêtés à fin Avril 1936, sur la 
nouvelle réco!te soudanaise : 

A.- IRRIGUE. -

1. - Sakellaridis. 

Ghezireh (S .. P.S.) 

Kassala Cotton Cy .. 

Tokar 

Kassala 

Dueim 

Propriétés privées 

Totaux Sakellaridis 

:2. - Américain. 

Ber ber 

Dongola 

Zeidab 

Propr~étés privé~s 

Totaux américain 

Superficies en feddans 

1934/1935 1935/1936 

156.040 164.178 

19.143 20.562 

31.68l 14.053 

28 .. 210 36.257 

500 500 

6.346 7.570 

241..920 243.120 

2.482 2.549 

2.185 2.302 

5.854 5 .. 561 

1.900 1.400 

12.421 11.812 

Quantités 
ré<oltées 
cantars 

601.436 

75.203 

28.343 

58.000 

2.753 

22.307 

788.042 

6.600 

9..185 

20.615 

3.463 

39.863 

.B. - SUR PLUIES. - Provinces du Sud (Américain). -

Khordofan 80 .. 000 95.000 91.642 

Haut-NH 4.500 6.800 5.131 

Mongala 12.416 21..236 22.009 

Totaux sur pluie 96.916 123.036 118 . .782 

Totaux généraux 351.257 377.968 946.687 

Prévisions 

1935/1936 
cantars 

678.000 

678.000 

35.555 

66.000 

2.753 

22.307 

804.615 

6.600 

9.185 

20.615 

3.463 

39.863 

91.642 

5.143 

22.009 

118.794 

963.272 
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EXTRAIT DES BULLETINS 'METEOROLOGIQUES 

DU SERVI CE PHYSIQUE 

EN AVRIL 1936. 

Les moyennes journalières de température, inférieures à la nor
male au cours de la première semaine d'Avrü lui ont été supérieure& 
pendant les tro~s semaines suivantes. 

Les écarts ont ~té très sensibles en Haute-Egypte où ils ont va
rié entre -2°, 0 et +3°, 6. 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été sup~rieures à la 
normale pendant la première semaine et égale ou légèrement infé
rieures à la normale pendant les trois dern~ères semaines. 

SOCIETE ROYALE D'AGR ICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture
s'est réuni le jeudi 7 Mai à 5 heures 30 p.m., sous la présidence de
S.A. le Prince Omar Toussoun au Palais des Expositions à Ghezi
reh, le Caire. 

Avant de commencer les travaux, S.A. le Président a pris la 
parole pour exprimer la perte cruelle causée au pays par la mort de 
son grand Souverain, S.M. le Roi Fouad 1.. Après avoir ~numéré 
les services rendus par Sa Majesté, il a demand~ que la séance fut 
suspendue en signe de deuil.. 

Le Conseil a repr~s ensuite ses travaux et a approuvé les deux 
lettres adressées par S.A .. le Président à S.Exc. le Grand Chambel
lan, la première de condol~ances pour la mort de S.M. le magnanime 
Roi disparu, et la seconde, pour féliciter S.M. le Roi Farouk I de 
Son avénement au Trône .. Le Conseil a décid~ également cle se ren
dre, après la levée de la séance, en ayant à sa tête le Président et 
accompagné du Directeur ,Gén~ral au Palais d'Abdine à l'effet ci-des
sus mentionné. 

Le Conseil d'Administration a étudié les diverses questions por
tées à l'ordre du jour par les Comités et a pris des décisions dont 
voici les principales. 
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1 o) Il a pris bonne note de ce que les dépenses de l'Exposition 
Agricole et Industrielle de 1936 s'éleva~ent, à fin Avril 1936, à L.Eg. 
102.533,438, dont 69.586,027 pour constructions, et les recettes à L.Eg. 
44.188,408. 

zo) Il a approuvé la participation de la Société à l'Exposition 
du Pirée en Grèce. 

3°) Il a fixé les prix des semences de riz, livrables à la gare 
.de destination, à raison de P.T. 85 l'ardeb pour les non membres, de 
P.T. 84 pour les membres de la Société et de P . .T. 83 pour les coopé
ratives. 

4°) Il a accordé le Petit Palais, situé sur le terrain de l'Expo
sition à Guézir1:1h, pour y tenir en Avril 1937 une Exposition Gén_érale 
des Technic'iens qui comprendra un concours du meilleur style égyp
tien moderne d'architecture organisé. conformément à l'appel adressé· 
par S.Exc. le Ministre de l'Instruction Publique. 

5°) Le Conseil a pris bonne note des divers travaux du premier 
Congrès Agricole de 1936 et a été heureux de constater le grand pro
grès qu'ils représ1:1ntent. Il a décidé de faire offrir par la Société Ro-. 
yale d'Agriculture un déjeuner aux congressistes dans sa ferme de 
Bahtim lors de leur visite qui aura lieu le 15 Mai 1936. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 16 Avril 
au 15 Mai 1936. 

Le marché cotonnier s'est main~enu ferme dans les premiers 
jours de la deuxième quinzaine d'Avril, la spéculation donnant quel
que animation aux transactions. 

La faiblesse de la demande en cotons disponibles et en général 
la carence du commerce ainsi que de nombreuses liquidations de posi
tions haussières ont communiqué une certaine lourdeur au mar~hé 
qui n'a suivi que ver.s la fin de la première quinzaine de Mai le mou
vement haussier du coton amérkain .. 

Le Sakel Mai haussait de 15,22 le 16 Avril à 15,35 le 15 Mai 
,(cours extrêmes en clôture 14,82 le 1er Mai et 15,35 le 15 Mai). 

L'Achmouni Juin baissait par contre de 13,16 à 12,92 (cours 
.extrêmes en clôture 12,71 et 13,28). 

Les prix de la graine Mai ne fluctua~ent pa~ de manière sen
f!ible et variaient de P .. Eg. 67,9 à 70,2 l'ardeb (P.Eg .. 69,2 cours de 
.clôture le 15 Mai). 

Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour 
la pér!ode allant du 16 Avril au 15 Mai : 

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

SakeljMai 
(Talaris par cantar) 15,38 14,77 15,35 14,82 

AchmounifJuin 
(Talaris par cantar) 13,30 12,62 13,28 12,71 

Graine Avril 
(P.Eg._ par ardeb) 70,5 67,9 70,2 67,9 
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AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN AVRIL 1936. 

Le Caire du 1er au tO.lV du 11 au 20.IV 

Blé Baladi Zawati. - Non coté .. 
P.Eg. l'ardeb 

Blé Baladi Moyen (Blanc), -En baisse. 
P.Eg. l'ardeb 130{137,4{142 130{134,5/140 

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

Fèves Baladi moyennes, - Fermes .. 

du 21 au 30.IV 

125/132{13S 

P.Eg .. l'ardeb 128,5{132,7 {138 132{133,5{135 131/132{133 

Lentilles entières (Moyennes). - En hausse sensible. 
P.Eg. l'ardeb 138{144,8{158 147 {149,5{155 145{152,9{157 

Orge Moyenne. - Faible et peu traitée. 
P.Eg. l'ardeb 67 55{57,8/60 

Maïs (Nab el Camai). - Ferme. 
P.Eg .. l'ardeb 67{74,1{79 73{76,8{80 70{76,1{81,5 

Millet (Doura Roufaia). - Faible .. 
P.Eg .. l'ardeb 61/64,7/68 59{62,7{68 57{62,1/00 

Fenugrec (Helba Saidi). - Non co~é. 

P.Eg. l'ardeb 

Lupins Baladi. - Sanf\ affaires. 
P.Eg. l'ardeb 138{146,5{155 

Sésames Baladi Blancs. - En baisse sensible. 
P.Eg. l'ardeb 203/204{205 192{198{210 193 

Paille hachée (Tibn Mawani). - Sans affaires. 
P.Eg. le hernié 36 

RIZ.-

Rangoon No. 3 (f.B .. Alexandrie Quai). - Stable. 
L.St. la tonne 7.13.5 7.13 .. 5 7.13.5 7.13.& 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). - En baisse. 
P.Eg. le sac (1) 88 87 85 84 

Yabani non décortiqué (Rosette). - Non cot~. 

P.Eg. l'ardeb (2) 

(1) Le sac de riz double toile pèse 100 kilos bruts. 
(2) L'ardeb de riz=235 oke<; (293 kilos, 280). 
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4 A vril 11 Avril 18 Avril 25 Avril 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). - Prix moyen en baisse 
sur le mois dernier, mais amélioration sensible en fin de mois. 
P .Eg. le cantar sp. 35/55 25/40 30/50 45/60 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie), - Prix moyen en hausse. 
P .Eg. le mille 130/150 130/155 140/150 135/150 

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). -
a) Mouton Balad!. - Inchangé. 

P.Eg .. ~e cantar sp. 350/400 350/400 350/400 350/400 
b) Batch (veau de buffle). - En légère hausse. 

P.Eg. le cantar sp. 250/320 250/320 250/320 250/320 

LA SAISON DES OIGN.ONS. 

Le chiffre des exportations s'est amélioré sensiblement alors que 
les arrivages sont inférieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier à pareille 
époque. 

Voici les statistiques concernant Alexandrie : 

Cantars de 108 okes Année 1936 Année 1935 
( 134 ki los, 784 ) Arriv . Ezport. Arriv . Ezport . 

Du 1er au 9.IV. 444.062 300.384 432.907 317.916 
Du lO.JV au 15. V. 370.363 427.390 422.203 (1 ) 363.299 (1) 

Totaux 814 .. 425 727.774 855.210 (1) 681.215 (1) 
Pourcentage des export. 89,3 79,6 

LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA HONGRIE 

ET L'EGY·PTE. 

Comme l'Egypte la Hongrie est un pays essentiellement agricole, 
mais cela n'emp~che pas que, parmi ses importations, figurent de nom
breux produits qui ~ont partie du chapitre de nos exportations. 

Comme l'Egypte aussi, la Hongrie ~'efforce de développer son 
industrie, mais là encore, les progrès pour être parallèles ne sont pas 
identiques .. Ce que produit la Hongrie figure sur nos listes d'impor
tations. 

Du reste, il est un fait caractéristique, c'est . que si la Hongrie 
occupe encore une place modeste dans notre commerce extérieur, les 
chiffres qui la concernent montent rapidement. Du quasi-néant en 

(x) Chiffres rectifiés. 
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1924, le chiffre a passé à 4 0/00 en 1934 pour les importations et à 
6 OfOO pour les exportations, ce qui représente réciproquement le tren
tième rang et le vingt-et-unième. 

L'Egypte en Hongrie n'occupe pas une beaucoup plus grande 
place : 1/4% à l'importat~on et 1 % à l'exportation. 

Dans l'ensemble, la progression des importations hongroises en 
Egypte a été constante ces quatre dernières années, passant de L.Eg. 
59.271 en 1931 à L.Eg. 129.094 en 1934. 

Beaucoup de ces importations sont en rapport étroit avec l'a
griculhlre : 

Ain&i la valeur des pommes de terre ~mportées de L.Eg. 835 
en 1931 a passé à L.Eg. 9.942 en 1934, ce qui représente douze fois 
plus. L'augmentation enregistrée dans les importations de malt n'est 
pas moins remarquable : de L.Eg. 1.390 en 1932, la valeur de cet ar
ticle a monté en 1933 et 1934 à L. Eg. 6 . .039 et L.Eg. 8.317 respective
ment. Plus considérable encore est l'accro~ssemen~ du nitrate d'am
moniaque qui, de L.Eg. 500 à peine en 1933 passe à L.Eg. 12.164 en 
1934. La valeur des cuirs et pelleteries diverses a plu& que doublé 
s'étant inscrite en 1934 à L.Eg. 10.604 contre L.Eg. 4.534 l'année pré
cédente ; le caoutchouc et les articles en caoutchouc passent pendant 
le court intervalle d'une année de L.Eg. 2.250 à L.Eg. 5.884 ; les tex
tile~ d~vers, les machines e~ engins pour l'agriculture et l'horticulture, 
les lampes électriques, etc., marquent également une progression plus 
ou moins sensible. Par contre, le sucre de betterave de L.Eg .. 20.433 
en 1926 recule graduellement les années &uivantes pour cesser de figu
rer depuis 1931 dans les s~atistiques douanières égyptiennes. La dis
parition de ce produit est due notamment à l'essor considérable en
registré au cours des dernières années par l'industrie sucrière égyp
tienne .. 

Quant aux exportatirms de l'Egypte vers la Hongr~e, elles ne 
se composent que d'un nombre très restreint d'articles : le coton brut 
et les cigarettes en sont les princ~paux ; tous les autres articles ne 
figurent que pour un chiffre insignifiant. 

Cependant si l'on consulte le& statistiques douanières hongroises 
on constatera que la Hongrie a tmporté en 1934: 22.863 tonnes mé
triques de coton brut ; 14.063 tonnes de peaux brutes ; 20 .. 035 tonnes de 
riz ; 11.958 tonnes d'oranges et mandarines ; 5 .. 587 tonnes de citrons 
e~ autres agrumes ; 1.370 tonnes de graines de lin ; 16.731 tonnes de 
tourteaux, etc. Or de tous les articles précités qui appartiennent aux 
catégories des exportations égyptiennes, articles qui peuvent par leur 
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qualité rivaliser avec les produits similaires des autres pays, l'Egyp
te n'a fourni que 3 .. 726 tonnes à peine de coton brut soit une pro
portion de 16,3 % par rapport au total. D'autre part, alors que l'E
gypt~ avait fourni à la Hongrie en 1929, L.Eg. 21..588 de cigarettes, 
cet article ne figure ·les années suivantes que pour une valeur sensi
blement inférieure. Les exportations de cigarettes égyptiennes vers la 
Hongrie ne se sont élevées en effet en 1934 qu'à L.Eg. 2.113 soit 'à un 
chiffre correspondant au dixtème environ de la valeur enregistrée en 
1929. 

Le court aperçu qui précède montre à l'évidence que l'on peut 
facilement augmenter le volume des échanges commerciaux entre les 
deux pays sans même recourir au troc qui a eu lieu entre les deux 
Gouvernements en 1932, innovation qui a eu en tout cas l'avantage 
de faire apprécier nos cotons par les filateurs hongrois. Compte te
nu de ce que l'Egypte développe son outillage agricole et industriel, 
la ,Hongrie est à même de fournir à bon prix certaines machines et 
certaines matières premières. D'autre part, l'Egypte a une sérieuse 
base de d~veloppement rien que dans le coton et les cigarettes aux
quels elle pourrait facilement ajouter les aurantiacées, le riz, les 
tourteaux, etc. 

SUCRES.-

PRO'DUITS TEC·HNOLOGIQUES 
EN AVRIL 1936, 

4 Avril 11 Avril 

Java (cif, Port-Saïd). - En baisse. 

18 Avril 25 Avril 

L.St. la tonne 6 .. 7.6 6.7.6 6.7.6 6.6.3 

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

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

FARINES. -

Australie (Dispon. f.B. Port-Saïd). - Ferme. 
L.St .. la tonne 8.5.0 8.5.0 8.5.0 8.10.0 

Baladi (Le Caire). - En baisse sensible. 
P.Eg. le sac (1) 123/135 128/134 123/132 122/131 

(r) De 8o okes (roo kilos) . 
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4 Avril 

Non coté. 

HUILE FRANÇAOUII. - Ferme. 

11 Avril 

P.Eg. l'oke 4,7/4,9 4,7/4,9 

18 Avril 

4,7/5,1 

BEURRE FONDU ( Béhéri Camoussi), -En hausse .. 
P.Eg. le cantar 450/480 460j500 450/475 

·MELASSE COMEST~ BLE (.Atar el Nabi). - Ferme. 
P.Eg. le cantar 30j45 30/44 30/40 

25 Avril 

4,7/4,9 

460j475 

30/40 

POUR PERFECTIONNER NI DS STATIST I QUES AGRICOLES (1). 

La questiqn des statistiques et plus spécialement des statistiques 
agricoles avait été examinée l'année dernière par le Con~eil écono
mique en raison de ce que le Secrétariat Général de la Société des 
Nations avait i.nvité le Gouvernement Egyptien à fournir une statis
tique exacte des principaux produits agricoles et industriels impor
tés en Egypte, le Ministère des Fï.nances ayant été chargé de ce tra
vail. 

Le Conseil Economique avalt examiné en même temps le per
fectionnement des statistiques de toutes les productions égyptiennes, 
et déctdé d'unrfier les départements chargés de cette statistique jus
qu'alors répartis entre d~m ministères. L'élaboration de l'organisa
tion nouvelle avait été confiée à un comité présidé par Mohamed 
Chafik Pacha et composé de Gala] Bey Fahim, le Dr. I.. G .. Lévi, Joseph 
Nahas Bey, Mtre. Ahmed Néguib, Mtre. Abdel Rahman Serry et M. 
Léon D~chy. 

Le travail de ce comité devait porter sur : 

1 °) Les méthodes adoptées en Egypte pour établir les statisti
ques agricoles ; 

2°) Les défauts et les lacunes de ces méthodes ; 

3°) Les moyens à prendre pom remédier à ces défauts et lacu-
nes; 

(1) Voir «Bulletin de l'Union <;les Agriculteurs d'Egypte n, 33ème 
année, n° 262, Avril 1935 : Le perfectionnement des statistiques égyptien
nes> pg. 330 et 331. 
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4°) Les méthodes adoptées dans les autres pays e~ qui pour
raient être assimilées avec succès en Egypte ; 

Or, le Conseil Economique vient de prendre connaissance du 
rapport du Comi~é .. Dans ce document, les auteurs ont cru bon de 
citer la note présentée au Conseil par le Ministre des Finances qui 
faisait ressortir l'insuffisance de renseignements dont disposait le 
Gouvernement au moment où, à l'automne 1934, il se décida a impor
ter des blés australiens. 

Un exemple sïgnïficatïf. 

Cette note disait : 

En 1932, .les renseignements recueillis par le Ministère des Fi~ 

nances indiquaient une grande augmentation dans la production des 
céréales, spécialemen~ dans celle des fèves et du blé, ce qui faisait 
que la production dépassait les besoins de ~a consommation. Le Gou
vernement se trouva alors dans l'obligQ.tion de prendre des mesures 
pour remédier à la baisse éventueUe des prix, en consentant des avan
ces par les banques garanties par y Etat et en accordant des primes 
d'exportation. 

u Ensuite, il y eut une gi:ande diminution de la superficie cul
tivée en céréales en .1933 et 1934, ce qui amena une hausse propor
tionnelle des prix, surtou~ dans La deuxième moitié de 1934. Cette 
hausse eut pour résultat de pwvoquer les plaintes et le méconten
tement des consommateurs. Certains commerçants profitèrent de 
l'occasion pour spéculer, s'abstenant de yendre le blé qu'ils détenaient 
.autrement qu'au prix fort. Il en résulta une situation fact~ce res
semblant à une crise. Pom: sauvegarder l'intérêt des consommateurs, 
le Gouvernemen~ importa cet'taines quantités de blé étranger qu'il 
()~fri~ sur le marché à des prix modérés. Les prix re~nrent à leur 
niveau normat. Néanmoins, quatre mois plus tard, les quanti~és im
portées de l'étranger n'étaient pas totalement vendues. Or, si les ren. 
seignements recueill~s par le Ministère des Finances au sujet du stock 
et de la consommation, le jour où i~ décida d'acheter, avait été 
.exacts, la quantité achetée par ~e <Gouvernement aurait été absorbée ». 

Or, le Ministère des Finances n'avait pu se renseigner exacte
ment sur les stocks détenus à l'intérieur du pays sauf en ce qui con
cerne les quantités en~reposées dans les cho1mahs et les banques et 
les réserves des grands minotiers. D'autre part l'estimation du Minis-
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tère de l'Agriculture ne porte que sur les récoltes, et encore est-elle 
forcément très approximative putsqu'elle se base sur l'état des dites 
récoltes encore en terre .. 

La statistique cotonnière. 

Le Comité réserve logiquement tout un chapitre à la statistique 
cotonnière. 

Ces statisttques doivent porter sur la superficie cultivée, la pre
mière estimation, la deuxième estimation, la récolte effective, la con
sommation, l'exportation, le stock. 

Le Comité recommande de perséver~r dans les méthodes suivies 
il y a quelques années, c'est à dire de procéder à l'arpentage des 
terrains ·Cultivés en coton, ainsi que cela s'est fait lorsque le Gou
vernement avait promulgué une ~oi · restreignant la superficie cultivée. 
L'administration de l'Arpentage s'est acquittée de cette mission depuis 
1927 jusqu'à 1933 et 1934, aprè1:1 que la limitation a été abolie. 

Le Comité demande que l'arpentage de la superficie cultivée en 
coton soit ~ait tous les ans, même si la superficie cultivée n'est l'ob
jet d'aucune restriction .. 

Le rapport donne ensuite la statistique de ~a i;!Uperficie cult~vée 
en coton de 1927 à 1934 : 

1927 1.516.199 feddans 
1928 1.841.472 )) 

1929 1.841.478 0) 

1930 2.082.420 )) 

1931 ,1.682.938 )) 

1932 1.593. 701 )) 

1934 1.731.958 )) 

Une classification raisonnée. 

Le Comité, en vue même des recommandations qu'il pr&!onise, 
divise les statistique!'! agricoles en trois catégories : 

Première catégorie .. - Les statistiques périodtques, approm•ées 
par la convention établie par l'Institut International d'Agriculture 
de Rome. Cette stat~stique doit être établie une foil;] tous les dix ans ; 
elle comporte des renseignements détaillés sur toutes les cultures .. Ces 
statistiques sont dénommées : r~censement agricole général. 
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Deuxième catégorie. - Les statistiques annuelles comportant les 
superficies cultivées des divers produits agricoles principaux. 

Troisième catégorie. - Les statistiques portan~ sur une ou plu
sieur!! récoltes d'un caractère spécial, comme ~es statistiques coton
nières en Egypte. 

De la première catégorie, étant donné que le prochain recense
ment agricole international n'aura lieu qu'en 193!1, le Comité se dé
sintéresse pour ~e moment afin de courir au plus pressé. E~ pour les 
deux autres, il préconi!le d'unifier ~es méthodes employées et de baser 
les statistiques sur les renseignements {ournis par le détenteur des 
cultures au moment même tout en procédant trois fois par an au 
lieu de deux à l'édification de ces statistiques. 

LA PLUS VALUE DES RECETTES DOUANIERES, 

Le fait le plus saUlant de l'exercice financier qui s'est clôturé 
le 30 Avril, c'est sans doute la plus-value des recettes douanières. 
Ces recettes ont atteint le chif{re de L .. Eg. 16.884.000 et si le dernier 
jour de l'exercice n'avait pas été jour de fermeture en raison du deuil 
nationai, les recette,s auraient dépassé 17.000.000 de livres. 

Tel quel, ~es prévisions budgétaires ont été dépassées de L.Eg. 
2.196.000 livres et les recettes de l'année précédente de L.Eg. 1._536.000. 

Or, le budget de l'année qui vtent de finir estimait les recettes 
à 32 .. 846 .. 000 livres. Les douanes ont donc assuré à elles seules plus 
de la moitié des ressources du budget. 

Les rentrées se sont reparties ainsi : 

Douane d'Alexandrie 
Douane du .Caire 
Douane de Port-Saïd 
Douane de Suez 
Droits d'accise 

L.Eg. 

9.938.954 
3.276.440 

884.913 
1. 728.606 
1.201.385 

Les plus importants chefs d'augmentation sont : 465.000 livres 
dans les droits sur les importations ; 509.000 livres dans les droits 
f!Ur les tabac·s et 570.000 livres dans les droits d'accise. 
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 

E'N AVRIL- 1936. 

4 Avril 11 Avril 18 Avril 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). - Fermes. 

Cardiff gros. -

:P.Eg. la tonne 155 155 155 

Newcastle g,ros. -
P.Eg. la tonne 135 135 130 

Anthracite nuts. -
P. Eg. la tonne 300 300 300 

SACS (mspon. Suez Douane payée). -

Coton 3 lbs. - Fermes. 
P.Eg. la pièce 4 17/40 4 17/40 4 17 j40 

Céréales 2 1/2 lbs. - Stables. 
P .Eg. la pièce 2 24j40 2 23/40 2 25/40 

Oignons. - En légère baisse. 
P .Eg. la pièce . ,1 7/40 1 7{40 1 6/40 

25 Avril 

15() 

130 

300 

4 20{40 

2 23{40 

1 5{4.0 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES 
EN AVRIL 1936. 

Voici les résultats des audiences du mois d'Avril pour l'année 
1936: 

Ressorts 

:Le Caire 
Alexandrie 
Mansourah 

"Totaux 

AVRIL 1936. 

Nombres Nombre 
d'audiences d'affaires 

2 96 
2 53 
3 21 

7 170 

Superficies 
adjugées 
F. K. S. 

1.279-22-19 
2.336- 0-10 

627- 0-23 

4.243- 0- 4 

Prix 
d'adjudication 

L .Eg. 

62.283 
91.074 
26.222 

179.579 

Moyenne 
au fedd .. n 

L. Ec . 

48,6 
38,9 
41,8 

42,3 

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes : 

Avril 1935 
Avril 1934 
Avri~ 1933 
Avri~ 1932 

7 
8 
6 
7 

157 
132 
102 
139 

2.788-12- 4 
1.933- 2- 7 
1.5-90- 6- 9 
3.298- 4- 4 

130.058 
82.791 
75.763 

196.097 

46,6 
42,8 
47,6 
59,4 

La répar tition approxima~ive des poursutvants par catégories 
.donne les résultats suivants pour l'ensemb~e des trois ressorts : 

Nombre 
Superficies Prix Moyenne 

Catégories adjugées d'adjudication au leddan 
d'a ffa ires F. K s. L .Eg. L.Eg, 

Particulters 93 1.047-19- 6 48.402 46,1 
Banques commerciales 26 1.004- 5- 8 27.706 27,5 
Maisons de coton 17 201-16- 7 10.871 53,8 
Sociétés foncières 9 136- 0- 4 7.371 54,2 
Banques hypothécaires cr 

~O 1.853- 7- 3 85.229 45,-9 
Ministère des Wakfs 

"Totaux 170 4.243- 0- 4 179.579 42,3 
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Les expropriations se répartissent ainsi dans les diverses mou-
d~rieh d'Egypte : 

~ombre 
Superficies Prix Moyenne 

Moudirieh adjugées d'adjudication au feddan 
d'affaires F. K. s. L . Eg. L.Eg. 

Béhéra 21 1.364-18- 3 38.992 28,5 
Gharbieh 35 1. 006-14-1,1 53.552 53,1 
Dakahlieh 13 315- 9- 3 9.933 31,5 
Char ki eh 5 276- 6- 2 14.819 53,6 
Menoufieh 24 188- 8- 3 15.747 83,7 
Galioubieh 9 94- 6-17 6.489 69,(} 
Guizeh 15 61-20- 5 2.185 35,Z 
Béni-Souef 6 41-13- 4 1.340 32,& 
Fayoum 6 44- 5-10 1.078 24,5 
Mini eh 8 194- 2-12 11.333 58,4 
Assiout 18 309- 7-22 12.913 41,8' 
Guirgeh 7 256-12-16 8.079 31,5-
Ken eh 3 89-19-16 3.119 34,6 
Assouan 

Totaux 170 4.243- 0- 4 179.579 42,3: 

POUR RESOUDRE LE PROBLEME DES DETTES HYPOTHECAIRE& 

Le mémoire de Gallini Fahmy Pacha au Congrès Agricole du Cairep 

Parmi les communications, dont un bon nombre fort int~res

santes, faites au Congrès Agricole loca~ qui vient de se tenir au Caire,. 
nous croyons bon de signaler celle où GalUni Fahmy Pacha passe en 
revue les crises financières qui ont eu Heu en Egypte depuis 1907. 

L'auteur, qui a en quelque sorte vécu les événements qu'il dé
crit, rappelle que, dès la crise de 1913, il préconisa la création d'une 
Banque Nationa~e absolument au~onome, ayant pour objet de faci
liter la liquidation des crises en venant en atde aux propriétaires 
ruraux pour tout ce dont ils ont besoin dans leurs cultures ... 

Ce ne fut que vingt ans plus tard qu'il vit son idée prendre 
corps avec la fondation du Crédi~ Agricole. Après avoir énuméré les 
services rendus par cet établissement, Gallini Fahmy Pacha en ar
rive à s'attaquer directement au prob~ème des dettes hypothécaires. 

Certes, nous ne partageons nullement sa façon de juger le rôle
qu'ont joué et que jouent les étabUssemen~s hypothécaires, qu'il ac-
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cuse $ans apporter aucune preuve à rappui, (( d'~tre devenus autant 
d'Etats tndépendants au sein de l'Etat Egyptien '' et de u paralyser 
l'activit~ d'une grande partie de la population, de constituer un obs
tacle à son progrès et au développement de ses affaires )), n n'y 
aurait qu'à ouvrir le bel ouvrage publié il y a six ans par le Crédit 
Foncier Egyptien à roc·casion de son cinquantenaire pour y trouver 
la plus éclatante réfutation de ces allégations. Mais passons, ce qui 
importe, c'est où H veut en arriver pour r~soudre définitivement la 
crise aprè$ avoir manifest~ une médiocre admiration pour ~es arran
gements conclus par le ministre de~ Finances, Abdel Wahab Pacha, 
avec les principaux établissements hypothécaires._ Il (( persiste _à de
mander que le taux d'int~rêt so!t réduit à 4 %._ Dans ~e cas où le 
Gouvernement ne réussirait pas à obtenir ce taux il supporterait la 
différence entre ce chiffre et .celui où il est arrivé par son dernier 
accord avec ~es Banques "· 

Une nouveU~ man~festation, évidemment, de l'Etat Providence. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

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

La Bourse des Valeurs a été très calme du 16 Avri~ au 15 Mai ; 
les cours donnèrent à plusieurs reprises des signes de faiblesse mais 
la résistance à la ba,tsse mérite d'être notée. 

Les cours des va~eurs foncières s'inscrivirent pour la plupart 
e'n baisse sensible sur la cote du 16 Avril. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a interrompu son 
mouvement haussier en atteignant au plus ha.ut 977 francs le 5 Mai. 
Ce titre cotait 95G francs ~e 15 Mai (950 au plus bas le 1er Mai). 

Le dix~ème de part de fondateur baissait de 1900 à 1825 francs, 
sans affaires .. 

Dans le compartiment des obligations à lots, la série 1903 bai&
sait sensiblement de 342 1/2 à 329 francs. La série 1911 fléchissait de 
.314 1/4 à 312. 

Agr~cultural Bank. - En légère baisse de 8 5/8 à 8 35f64. 

Land Bank. - En baisse sensible de 5 7 f32 à 4 7 j8. 

Kom·Ombo. - Ferme ; fluctue aux environs de 5 9(16 et de 
5 23/32. 

Cheikh-Fadl. - En hausse sens~ble de 1211/2 à 124. 

THE GHARBIEH LAND COMPANY. 

Assemblée Générale Ordinaire du 14 Mars 1936. 

Faisant allusion au ver de la feuiHe du cotonnier, le Conseil 
souhaite ardemment que les pouvoirs publics poursuivent sur des ba
ses scientifiques les recher~hes et les études des différents moyens de 
protec~ion contre C" fléau, afin de sauvegarder la r ichesse nationale. 
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Exploitation Agr!co~e. -

Les r~sultats de l'exploitation agricole ont été satisfaisants ei 
les bénéfices nets de l'exercice atteignent L.Eg. 10.478. 

Les bons rendements des cultures de coton et de riz et leurs 
meilleurs prix de réalisation ont permis d'autre part de recouvrer 
L.Eg. 3.250 sur les arriérés locatifs. 

Il échet de noter toutefois que cet exercice, n'ayant supporté 
que dix mois de frais généraux du Domaine et pas de dépenses pour 
curages, est, de ces deux chefs, avantagé d'environ L.Eg .. 1.500 sur 
un exercice normal de douze mo~s. 

L'amélioration progressive e~ constante de nos terres et de leur 
exploitation demeure la principale préoccupation de la Société. 

Profits et Pertes. -

Ce compte, après déduction des charges d'emprunt, frais géné
raux et amortissements divers, présente un so~de débiteur de L.Eg. 
4.993 provenant entièremen~ de l'expropriation con~inuée de l'unique 
créance de second rang qui a occasionné une perte de L .. Eg. 6.900 
à l'exercice 1935. 

THE AGRICUL TURAL BANK OF EGYPT. 

Assemblée Générale Ordinaire du 29 Avri'l 1936. 

Les Rapports des deux dernières années ont fait mention du 
retard qu'apportait à la liquidation de la Banque l'action intentée 
par quelques obligataires réclamant le remboursement des obligations 
à la parité de l'or. Ce litige, non seulement a mis un obstacle de 
droi~ à la liquidation de l'Agricultural Bank, mais encore à tout rem
boursement, même partiel ; à un autre point de vue, le Conseil, par 
le fait de ci\tte situat~on, se trouvait en iace du problème ardu de 
choisir le moment le plus opportun pour réaliser les placements en 
titres. Prévoir la durée du procès était chose impossible. Une réali
sation prématurée ou tardive aurait pu causer une perte considéra
ble d'intérêts, ou, étant donné la sérieuse situation mondiale et l'in
certitude de l'avènir, une moins-value du Portefeuille. 
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Durant l'exercice en cours il est apparu probable que le litige 
prendrait fin dans les premiers mois de l'année 1936, et qu'il ne fal
lait point latsser échapper l'occasion de ventes favorables, qui au
raient pu se présenter .. En conséquence, le Consen a jugé opportun 
de commencer à vendre, graduellement, avec le résultat que la ma
jeure partie des placements a ~té liquidée à des prix satisfaisants. 
Il va être ainsi posstble de procéder rapidement à la liquidation, dès 
que les formalités nécessaires auront été remplies. 

La liquidation de la Mortgage Company of Egypt (dont l'Agri
cultural Bank détient la presque totalité des Actions Ord~naires) étant 
presque achevée, permet la liquidation définitive de l'Agricultural 
Bank à très brève échéance. 

SOCIETE ANONYME DU BEHERA. 

Assemblée Générale Ordinaire du 30 Avril 1936. 

Le Rapport signale tout d'abord que pendant l'année, la super
ficie des terres cultivées a reçu toute l'eau qu'il lui fallait. 

Au cours des dernières années la Société a dû reprendre aux 
acheteurs de Ventes par Système Différé 6978 Feddans, qui avaient été 
négligés ou abandonnés ; dans cette surface figurent 150~0 Feddans de 
Sidi Salem. 

Ce mouvement de recul a heureusement pris fin et il n'y a pas 
de raison de prévoir une diminution ultérieure de la population ou de 
la mise en culture. ' 

Il ne faut pas oublier que la mission de la Société est d'étendre 
toujours davantage le rayon de superficie ·cultivée en Egypte, et dans 
le déploiement de cet effort continuel on ne pouvait éviter par mo
ments de dépasser la capacité de la fourniture d'eau, laquelle est, par 
elle-même, un facteur très variable et difficHe à évaluer. Les projets 
du Gouvernement, tendant à une meilleure distribution du nouvel 
emmagasinage des eaux, en font prévoir l'avance rapide vers les pro
priétés de la Société, de sorte qu'une nouvelle affluence de popula
tion suivra sans doute, aussitôt l'eau arrivée, comme d'aiUeurs il èn 
fut par le passé. 

Reste à résoudre le problème extr&mement sérieux du ver de co-
ton. 



-307-

La m~thode employée actuellement, qui consiste à ramasser à 
la main ce parasite, est laborieuse, coûteuse aussi bien que peu ef
ficace et procure une surcharge de travail très lourde, juste au mo
ment où la population est très occupée avec la culture du coton et 
.du riz. 

La légère augmentation dans ~a vente des terres, signalée dans 
le dernier Rapport, s'est étendue davantage, mais le mouvement n'est 
.que local et nullement dû à une affluence de nouvelle population. 
{;'est tout de même un indice que les fellahs ~conomes gagnent de 
~·argent et se constituent une épargne .. 

En cours d'année le drainage de la plus grande partie du do
maine de Kom-Wahal a ét~ relié à l'installation de drainage du Gou
vernement. L'unique superficie importante appartenant à la Société, 
.qui n'est pas reliée au dratnage du Gouvernement, est celle de Sidi
.Salem avec la partie contiguë de Kom-Wahal et Dahr Samra. 

Les frais d'amélioration se sont bornés à des travaux de rallie
ment des drains au système de drainage du Gouvernement. 

Le cubage dragu~ pour compte du Gouvernement, en vertu du 
!Contrat en cours, s'est ~levé à 1.273.469 m'., chiffre qu'on peut con
:Sidérer comme sattsfaisant. 

D'autre part, les Ateliers Gén~raux ont été occupés pendant tou
te l'année, et parmi les diverses Uvraisons effectuées, il faut noter 
S chalands pour la navigation sur le Nil.. 

Domaines. 

Durant l'année Fedd. 85.20.15 de terres en friche ont été cédés 
gratuitement au Gouvernement pour ~e passage de canaux et drains 
.dont bénéficieront nos propriétés, et .Fedd. 308.02.03 ont ~té réguliè
rement transcrits, dont Fedd. 287.01. 08 sont des Ventes Système Dif
féré, venus à maturité. 

D'autre part Fedd.. 48.13.17 ont été re-englobés dans la pro
priété, dont Fedd. 18.14 . .13 r~trocédés par le Gouvernement et Fedd . 
.29.2a.04 expropriés contre des acheteurs qui n'ont fait aucun effort 
pour faire face à la situatton. 

Domaines Sidi-Sa~em. 

Aux termes d'une convention en date du 15 Juillet 1914 entre 
la Sidi-Salem Company of Egypt et la Société du Béhéra, ce domaine 
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est en voie de liquidation et le montant figurant au débit de l'opé~ 

ration a augmenté pendant l'année de L.Eg .. 253.249,719 millièmes à 
L.Eg. 260.066,161 millièmes. 

L'eau étant plus abondante maintenant, un plan progressif a été 
établi pour accélerer la récupération du terrain perdu durant les 
dern!ères ann~es. 

LES ACCORDS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES BANQUES 
HYPOT,HECAI·RES. 

Accord conclu entre le Gouvernement Egyptien 
et le Crédit Foncier Egyptien. (1) .. 

Crédit Foncier Egyptien. 
Excellence, 

Nous référant à la correspondance ~changée entre le 5 février 
et le 18 Avril 1935, nous avons l'honneur d'énoncer ci-dessous les ré
ductions d'intérêts, bonification de frais, consolidation et prorogation 
que nous avons consenties à nos débiteurs dans des conditions et des 
Iïm:ites déterminées. 

Ces dispositions s'appliqueront seulement aux prêts garantis par 
des hypothèques ou des privilèges sur des terres de culture (prêts 
ruraux) ou à la fois sur des terres de culture et des immeubles ur
bains (prêts mixtes). 

Conditions .. 

1 o) Ne pourront bénéficier ·de ces avantages, que les débiteurs 
qui on~ ou auront régi~ leurs annuités 1933 A et B avec leurs intérêts. 

2°) Les débiteurs qui ont réglé ces annuit~s avant le 1er Avril 
1935 devront en outre avoir payé une somme représentant au moins 
le 1/4 des annuités 1934 A et B si le~ terres hypothéquées sont situées 
dans la Basse-Egypte ou le 1j3 de ces annuités si leurs terres sont 
situ~es en Moyenne ou en Haute-Egypte .. 

(1) Visé par l'article premier du Décret-Loi No. 48 de 1936 publié 
au << Journal Officiel» No. 55 du 7 Mai 1936 (voir présent Bulletin, pg. 
322, sous la rubrique << Documents Législatifs et Administratifs »). 
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En cas d'hypothèque portant sur les deux régions, la somme à 
payer sera fixée proportionnellement au nombre de feddans compris 
dans chacune des deux zones. En cas de prêts mixtes la somme à 
payer sera majorée pour tenir compte de la valeur des gages urbains. 

3°) Les débiteurs dont la première annuité est l'annuité 1934 
devront avoir réglé cette annuité. 

4°) Les débiteurs visés sub Nos. 1, 2 et 3 auront jusqu'au 15 
Avril 1936 pour satisfaire à ces conditions. 

Toutefois ~a vente en justice du gage de certains prêts étant ou 
devan~ être fixée avant cette date, les débiteurs de ces prêts devront 
payer ~es sommes nécessaires aux règlements sus-énoncés avant l'au
dtence, pour bénéficier de ces avantages et obtenir le consentement 
du Crédit Foncier Egyptien au renvoi ou à la radiation de la vente. 

5°) Les prêts réalisés postérieurement au 31 Décembre 1934 ne 
seront pas admis au bénéfice des dits avantages. 

6°) En cas d'expropriation du gage par tiers ou par le Crédit 
Foncier Egyptien la totalité de la dette devenue exigible sera pro
ductive d'intérêts au taux moratoire prévu par le contra~ depuis le 
jour de l'échéance de la dernière annuité entièrement réglée jusqu'au 
parfait paiement. 

7°) Les sommes versées au Crédit Foncier Egyptien moyennant 
quittance subrogative jusqu'au 18 Février 1936 seront régies par les 
condi~ions en vigueur des prêts au moment des paiements, c'est-à-dire 
que les dispositions suivantes ne leur seront pas applicables. 

Consolidation et Prorogation. - Réduction d'Intérêts 
e~ Bonification de frais. 

8°) Le Crédit Foncier Egyptien prendra à sa charge les frais 
de procédure et de poursuites exposés par lui depu\s la convention 
annexée à la Loi No. 7 de 1933 jusqu'au 15 Avril 1936 dans toutes 
les affaires où les débiteurs auront rempli les conditions prévues sub 
Nos. 1, 2, 3 et 4. 

9°) L'annuité 1934 A et B et ses intérêts restés impayés en tout 
ou en partie suivant ~es dispositions du paragraphe 2 seront conso
lidés et incorporés aux capitaux A et B réunis et la durée du prêt 
sera dans ce cas prorogée de 5 ans. 

4. 
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10°) Les intérêts de retard des annuités de 1933 et 1934, A et B 
seront calculés aux taux normaux originaires des prêts à partir de 
leur échéance .. 

11°) Le taux d'intérêt normal des prêts est réduit à 5 3/4 pour 
cent à partir du 1er Janvier 1935 .. 

12°) Le taux d'intérêt moratoire de 9 pour cent sera ramené 
à 8 pour cent à partir du 1er Janvier 1935 et ne jouera qu'un an après 
l'échéance, le taux applicab~e aux arriérés dans l'intervalle étant de 
5 3/4 pour cent saut en cas d'expropriation. 

13°) L'amortissement d'une partie de certains prêts est suspen
du et reporté à la fin de la durée du prêt. 

Un état des capitaux des prêts A et B réunis arrêté au 31 Dé
cembre 1934 et indiquant ceux dont partie d·u capital a été atermoyé 
a été remis au Gouvernement. 

14°) L'intérêt du capital ainsi atermoyé sera ca~culé à raison 
de 11/2 pour cent pour 5 ans et à raison de 2 pour cent pour les 
années subséquentes. Ce dernier taux sera porté à 3 pour cent si le 
·cours moyen du coton Sakellaridis pendant toute une année dépasse 
35 talaris par cantar .. 

15°) Les débiteurs pourront à tout moment s'acquitter par an
ticipation, et sans indemnité, des sommes dont l 'amortissement aura 
été suspendu. 

16°) Tout remboursement anticipé sera imputé en premier Ueu 
sur ce capital atermoyé. 

17°) Les versements effectués par les débiteurs seront imputés 
par le Crédit Foncier Egyptien au règlement : 

I. - Des intérêts du capital atermoyé dont il est question aux 
paragraphes 13ème et 14ème ; 

II. - De l'annuit~ unique afférente aux capHaux A et B et au 
solde consolidé de l'annuité 1934 ; 

III. - Des annuités C .. 

18°) Il n'est apporté aucune ::tutre dérogation ni novation aux 
titres de créances origina~res du Crédit Foncier Egyptien et à la Con
vention annexé à la Loi No .. 7 de 1933, qui continueront à produire 
leur p~ein et en~ier effet. 
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1H0 ) Les dispositions pr~vues aux paragraphes 9ème et 13ème 
n'auront d'effet que pour autant qu'une loi conservera au Crédit Fon
cier Egyptien sans aucune formalit~ le rang originaire des inscrip
tions et transcriptions hypothécaires garant~ssant les prêts consolidés 
et prorog~s et les rendant opposables, nonobstant la consolidation et 
la prorogation, à tous les autres créanciers et aux tiers, notamment 
aux Wakfs dont la constitution est postérieure aux inscriptions ori
ginaires. 

Nous vous serions très obligés de vouloir bien nous accuser ré
ception de la présente, et vous prions d'agréer, Excellence, l'expres

.sion de nos sen~~ments les plus distingués. 

Le Président, 

(Sign~) : Vincenot. 

Dossier No .. F. 19-16/26. 

Le Caire, le 7 Mai 1936 . 

. Mons~eur le Président, 

Comme suite à votre ~ettre du 12 Mars 1936, j'ai l'honneur !le 
vous marquer l'accord du Gouvernement Egyptien relativement aux 
réductions d'intérêts, bonification de frais, consolidation et proroga
tion que vous avez consenties .à vos débiteurs dans les conditions et 
limites déterminées dans la dite lettre. 

Toutefois, H est entendu que le paragraphe 17 de votre lettre du 
12 Mars 1936 sera remplacé par le texte suivant: 

'' Les versements effectués par les débiteurs seront imputés par 
1e Crédit Foncier EgypUen au r-èglement des annuités de sa créance 
irréductible. Le solde sera appliqué proportionnellement et pari passu 
aux créances réductibles du Crédit Foncier et. du prêt .C ». cc Toutefois, 
en cas de recouvrement pâr voie judiciaire, l'ordre établi par la Lo.i 
No. 7 de 1933 sera suivi ». 

Enfin le dé~ai accordé aux débiteurs pour satisfaire aux condi
tions prévues et expirant le 15 Avril 1936, sera prolongé jusqu'au 30 
Juin 1936 .. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma con· 
sidération distinguée. 

Monsieur le Président 

du Crédit Foncier Egyptien, 

En Ville. 

Le Ministre des Finances, 

(Signé) : A. Abdel Wahab. 

Accord conclu entre le Gouvernement Egyptien 
et la Land Bank of Egypt. (1). 

Dans le but d'alléger la charge hypothécaire des débiteurs de 
The Land Bank of Egypt, et de la ramener à leurs capacités de paie
ment en tenant compte des circonstances économiques actuelles ; 

Dans le but de faire profiter les débiteurs ruraux des réductions 
de taux d'intérêt, de leur accor.der toutes facilités pour le paiement 
de leurs dettes et d'éYiter, autant que possible, des expropriations ; 

Les négociations entre le Gouvernement Egyptien, représenté par 
Son Excellence le Ministre des Finances, Ahmed Abdel Wahab Pacha, 
et The Land Bank of Egypt, représenté par ~'lonsieur Edouard 
Bourre, Administrateur-Directeur, et Monsieur René Labruyère, Ad· 
ministrateur, ont abouti aux accords suivants : 

Art. 1. - Le présent accord, qui entre en vigueur le 1er Janvier 
11-)::!5, concerne tous les prêts régis par la ConYention du 11 Mars 
11-)33 et les pr~ts ruraux qu~ ont été conclus depuis cet accord et dont 
la précédente échéance était le 31 Décembre 1934. 

Art. 2. - Le taux d'intérêt de tous les prêts objet de l'article 
premier est réduit à 6% (six pour cent) à compter du 1er Janvier 
1935 et pour toutes leurs durées. 

Toutefois, ce taux. ne sera appliqué, en ce qui concerne les prêts 
consolidés par l'accord du 11 ;Mar& 1933, qu'aux capitaux restant dus 

(1) Visé par l'article premier du Décret-Loi ~o . 48 de 1936 publié 
au u Journal Officiel» No. 55 du 7 Mai 1936 (voir pr&ient Bulletin, pg. 
322, sous la rubrique u Documents Législatifs et Administratifs))). 
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du prêt A au 31 Décembre 1934 .. Quant aux capitaux restant dus au 
31 Décembre 1934 des prêts B et D ainsi que lEls arriérés et acces
soires à la même date, ils s~ront ajoutés aux arrié.rés et accessoires 
des prêts A, ainsi qu'aux frais judiciaires e~ frais de toute nature 
pour constituer un nouveau prêt E. 

C(ls prêts E, valeur 31 Décembre 1934, calculés à la même date, 
comporteron~ tm int~rêt de 11/2 pour cent pendant les cinq premières 
années et de 1 3/4 pom: cent pour les dix années consécutives. Ce 
dernier taux sera porté soit à 2 pour cent soit à 3 pour cent dès que 
~e cours moyen annuel du coton Sakel F.G.F. atteindra à la Bourse 
des Contrats d'Alexandrie respectivement 30 et 35 ~allaris. Cependant, 
s~ le Sak11l disparaît de la cote, le cours moyen de l'Achmouni à 24 
et 29 tallaris sera pris en considération, pour porter l'intérêt soit à 
2, soit à 3 pour cent. 

Art. 3. - La durée' de l'amortissement des prêts ruraux non 
régis par l'accord du 11 Mars 1933 continuera conformément aux 
contrats des prêts. 

Quant aux prêts consolidés par l'accord sus-visé, la durée de 
l'amortissement du prêt A sera inchangée. 

Les nouveaux prêts E ne subiront aucun amortissement avant 
ie 1er Janvier 1950. Ce n'est qu'à partir de cette date que l'amortis
sement jouera en 45 annuités égales comprenant chacune, outre ra
mortissement, les intérêts au taux de 6 pour cent l'an. 

Art. 4. - Pour le passé, les arriérés et accessoires des prêts A, 
B et D seront calculés pour entret· dans le prêt E au taux uniforme 
de 6 pour ·Cent, et pour le ramener valeur 1er Janvier 1935. 

Pour les fra~s judiciaires et frais de, toute nature qui seront 
également englobés dans le prêt E, ils seront ramenés valeur 1er 
Janvier par l'addition du taux moratoire uniforme de 6 pour cent. 

Art. 5. - Pour les échéances futures des prêts A et E, le taux 
moratoire restera égal au taux du prêt pendant un an après la pre
mière échéance impayée. Dès le commenc{lment de la deuxième an
née, et sans mise en demeure, ce taux moratoire sera dt1 7 pour cent. 
Dès le commencement de la troisième année, et sans mise en demeure, 
ce taux moratoire sera de 8 pom cent. 

Mais il sera de 8 pour cent, et sans mise en demeure, dès la 
première échéance impayée dans les deux cas suivants : 

1 o) Si le gag(l est expmprié parti_ellement ou totalement par la 
Banque ou par un tiers. 
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2°) Si la Banque est remboursée partiellement ou totalement 
par un tiers, autre que le Gouvernement, subrogé dans ses droits. 

Art. 6. - En cas de remboursements anticipés, les paiements
des débiteurs seront imputés sur le prêt E et ensuite sur le prêt A. 
Aucune indemnité de préavis, nt pour A ni pour E, ne pourra être 
requise des débiteurs. L'indemnité de remboursement anticipé ne sera 
exigé du débiteur que pour le prêt A, et ce pour toute la durée des 
prêts. 

Art. 7. - En raison des réducttons considérables consenties par 
la Land Bank of Egypt, et pour satisfaire à r:;es besoins de trésorerie, 
le Gouvernement, toutes les fois que les débiteurs n'auront pas réglé 
dans un délai de six mois les annuités du prêt A et frair:; judiciaires, 
les paiera par subrogation conventionnelle. 

Ces paiements formeront des prêts K qui viendront en rang l:J.y
pothécaire tmmédiatement après le prêt A et avant le prêt E., Ce rang 
du prêt K est acquir:; au Gouvernement à titre définitif et irrévocable. 

L'intervention gouvernementale sera limitée à 7 ans. Elle con
cernera donc les annuités échues en 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 194() 
et 1941. 

L'Etat, propriétatre des prêts K, ne pourra rembourser à l'a
miable, par subrogation léga~e, les créances A qu'en remboursant à 
la Banque en même temps ses créances E. 

Art. 8. - Les recouvrements par voie judiciaire se feront à l'a
venir dans l'ordre suiva;nt : 

le1: rang hypothécaire - A et ses accessoires (Land Bank). 

2ème )) )) -K )) )) )) (Gouvernement). 

3ème )) )) -E ~ )) )) (Land B.ank). 

4ème )) )) -C )) )) )) (Gouvernement). 

Art. 9. - Les versements effectués par les débiteurs ou pour leur 
compte seront imputés par The Land Bank of Egypt sur le prêt A 
et ses accessoires et pu~s sur le prêt K et ses accessoires ; ensuite, 
proportionnellement et pari passu, sur les sommes consolidées sur E 
et C et leurs accessoires. 

Les règles suivies en matière de dégrèvement et de subrogation 
et ~es modes d'application de<! indemnités pour cause d'expropriation 
d'utilité publique ne subiront aucune modification par suite de cet 
accord. 
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Art. 10. -- Toutes les sommes qui, encaissées par la Banque en 
1935, ont été d~jà tmputées sur le~ annui~és de 1934, seront ristour
nées et imputées sur la nouveHe annuité A échue à la fin de 1935. 
Celles imputées sur les exercices antérieurs à 1934 ne seront pas ris
tournées .. 

Le Gouvernement, de 150n cô~é, s'engage à ristourner les som
mes encaissées en 1935 pour cause d'utilité publique et consent à ce 
qu'elles soient imputées ~ur l'annui~é A de 1935. 

Art. 11. - Pendant toute la durée de l'intervention prévue à 
l'artic~e 7 du présent accord, et eu égard aux circonstances par~icu
lières des débiteurs de la Land Bank of Egypt e~ du Gouvernement, 
l'adjudication des biens gages des prêts A, K, E et C, et leur mise 
sous séquestre ne pourront avo~r lieu que d'un commun accord entre 
le Gouvernement et ~a Land Bank. Cet accord préalable sera cons
taté par un échange de correspondance,. 

Art. 12. - Les procédures d'exécution déjà commencées par la 
Land Bank conserveront leurs e~fets pendant toute la durée de l'in
tervention gouvernementale et ce sans péremption ni prescription. 

Art. 13. - Au cas où le Gouvernement prendrait ~es mesures 
adéquates pour permettre à la Land Bank de procéder à la conver
sion de la totalité de se15 obligations 5 pour cent Hbellés en. Livres 
Sterling e~ en Livres Egyptiennes, conversion en obligations 4 pour 
cent libeUés en Livres Egyptiennes : 

1 °) La durée de l'in~ervention gouvernementale visée par l'ar
ticle 7 sera réduite de 7 à 5 ans ; 

2°) La Land Bank ramènera le ~aux contractuel de se15 prêts 
de 6 pour cent à 5 3/4 pour cent, et ce pour ~e~ prêts visés exclusive
ment par le présent accord. 

Art. 14. - Il n'est appor~é au contrats des prêts actuellement en 
cours aucune novation ni déroga~ion autres que celles prévues dans 
le pré15ent accord. 

Art. 15. - La Land Bank gérera gratu~tement toutes ~es créan
ces du Gouvernement conformément à l'accord du 11 Mars 1933 jus
qu'à l'adjudication définitive et même jusqu'à la clôture de l'ordre. 

Art. 16. - Le présent accord éliminera ~oute divergence d'inter
prétation entre le Gouvernement et ~a Banque relativement aux rangs 
hypothécaires de ses prêts régis par la Loi No. 7 de 1933. 
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Art. 17. - Le présent accord ne sera définitif qu'après l'appro
bation du Conseil des Ministres et la ratification par le Conseil d'Ad· 
ministration de The L::md Bank of Egypt. 

Le Caire, ~e 25 (vingt-cinq) Mars 1936. 

Pour le Gouvernement Egyptien : 
Le Ministre des Finances, 
(Signé) : A .. Abdel Wahab. 

Pour The Land Bank of Egypt : 

Les Admintstrateurs, 

(Signé) : Ed .. Bourre. 

R. Labruyère. 

Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

S.Exc. le Ministre des Finances, 

Excellence, 

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que, dans sa 
séance du 26 Mars 1936, le Conseil d'Administrat~on de The Land 
Bank of Egyp~ a approuvé, à l'unanimité, la convention préliminaire 
du 25 Mars 1936 signée d'une part par Votre Excellence, et d'autre 
part par MM .. Bourre et Labruyère. 

Le Conseil a noté que Votre Excellence et la Land Bank sont 
d'accord sur les points suivants : 

1 °) Pour rendre plus facile l'encaissement des annuités et ac
cessoires, le Gouvernement nous perme~tra, si nous le jugeons utile, 
de confier ~e recouvrement de nos créances à ses sarrafs. Ceux-ci se
ront rémunérés par The Land Bank ; ils se présenteront en son nom, 
et n'auront aucune qualHé pour procéder à des saisies. 

2°) Chaque fois qu'il y aura des impôts arriérés dûs sur les 
gages de The Land Bank et de l'Etat, le Gouvernement les fera con
naître, au fur et à mesure, à la >Banque, afin que celle-ci, si elle le 
juge utile, puisse les payer par subrogation légale et en acquit de 
ses débiteurs, sauf pour elle à les recouvrer par toutes les voies, 
~miables ou judic~aires. 
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·3o) L'application comptable des dispositions du présent accord 
JSera assujettie au contrôle du Ministère des Finances, et la Banque 
-s'engage à fournir aux dél~gués, d~signés à cet effet, tous les docu
ments et autres renseignements dont ils auront besoin. 

Enfin, Excellence, si la conversion de nos obltgations 5 % est 
décidée, permettez nous d'exprimer respoir qu'el~e interviendra le 
plus tôt po!'!sible au bénéfice commun du Gouvernement, de la Banque 
et de nos débiteurs .. 

Si cette converston se réalise, la Land Bank accepte de réduire 
de 6 % à 5 3/4% ~e taux contractuel des prèts, pour toute leur du
rée. Cependant nous avons fait observer que le mode actuel d'amor
-tissement de ces obligations ~tant plus rapide que celui des prêts, les 
économies à réaliser par ~a conversion dureraient moins longtemps 
.que les bonifications à accorder par la réduction du taux des prêts. 
Il conviendrait donc, en cas de conversion, que le mode d'amortisse
ment des nouvelles ob~igations pût être mis en harmonie avec celui 
-des prêts. 

Notre Conseil d'Administration m'a .chargé d'exprimer à Votre 
Hxcellence, la profonde satisfaction qu'il éprouve devant l'heureuse 
.conclusion de ces accords, dont la préparation a été longue et délt
cate, et qui n'ont pu être réalisés que grâce à votre large compréhen
,sion de tous les intér.êts en Jlrésence. 

Je me permets de vous remercier personnellement pour l'ac
cueil si aimable que vous avez bien voulu me réserver à chacun de 
-nos entretiens, et je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression dé 
ma haute considération. 

Dossier No. F. 19-1/7 .. 

Monsieur l 'Admini!'!trateur-Directeur, 

L'Administrateur-Directeur 
(Signé) : Ed. Bourre. 

Le Caire, le 5 Mai 1936: 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 Mars 
1·936 par laquelle vous avez bien voulu me notifier ~a décision du 
Conseil d'Administration de la Banque prise dans sa s~ance du 26 
Mars 1936 relativement à la Convention du 25 Mars 1936 signée par 
wous et par M. Labruyère et par moi-même. 
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J'apprends avec satisfaction que votre Conseil a approuvé la 
Convention à l'unanimité et apprécie l'importance de ce vote qui 
inaugure si heureusement les ~elations plu~ étroites que la nouvelle 
Conventions est appelée à créer entre votre Etablissement et le Gou" 
vernement. 

Je suis heureux de mon côté de porter à votre connaissance que
le Conseil des Ministres a approuvé dans sa séance du 11 Avril 193& 
la Convention du 25 Mars 1936 .. 

Ce Ministère prend, par conséquent, acte que l'application comp
table des dispositions du susdit lliCcord sera assujettie à son contrôle 
et que la Banque s'engage à ~ournir aux délégués désignés à cet effet 
tous les documents et autres renseignements dont ils auront besoin. 

Ai,nsi que je vous l'ai promis et .pour faci~iter l'encaissement des 
annuités et accessoires, ce Ministère 31ccepte de confier à ses sarrafs 
le recouvrement de vos créances chaque fois que vous le jugerez utile~ 

Ceux-ci seront rémun~rés par la Land Bank, ils se présenteront en 
son nom et n'auront aucune qualité pour procéder à ~a saisie. 

Il reste entendu que ce n'est qu'une faculté que le Ministère 
accorde à votre Etablissement et qu'il se réserve le droit de la retirer 
à tout moment s'il le juge opportun. 

La rémunération de ses sarrafs fera l'objet d'un accord ulté· 
rieur entre votre Etablissement . et le Département des Contributions 
Directes à l'instar de ce qui a ét~ fait avec le Crédit Agricole et l'A
gricultural Bank of Egypt. 

Pour ce qui concerne les arri~rés d'impôt, j'ai demandé à l'Ad
ministration des Contributions Directes de me faire parvenir ses ob
servation!! et au cas où il n'y aurait pas de difficultés, je ne manque
rai pas d'examiner votre demande avec le même espr~t qui a inspiré
nos accords. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Directeur, l'assuran
ce de ma considération très distinguée. 

(Signé) : A. Abdel Wahab. 

Le Ministre des Finances, 

Monsieur l'Administrateur-Directeur, 

The Land Bank Of Egypt, 

Alexandrie .. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOIS, DECRETS ET ARRETES. -

DECRET MODIFIANT LES DROITS DE DOUANE SUR CERTAINS. 
ARTICLES. 

Art. 1. - Les droits de douane seront perçus sur les articles, 
portés au tableau annexé au présent décret, conformément aux taux 
qui y sont prévus au lieu des taux prévus pour les mêmes articles 
aux tableaux annexés aux Décrets du 14 Février 1930, du 24 Juillet 
1930, du :16 Février 1931, du 31 Mars 1932, du, 1er Juin 1932, du 11 
Décembre 1932, du 2 Août 1934, du 2 Septembre, 1934 et du 7 Février 
1935. 

Toute marchandise n'ayant pas acquitté les droits de douane 
avan~ }a mise en vigueur du présent décret sera taxée aux droit&, 
établis par ce décret. 

Le 28 A vrH 1936. 

(«Journal Officieln No. 47 du 29 Avril1936). 

Nos. Unités de Droits 
perception L.Eg. mfm •. 

54 Houblon ; cônes et lupuHne de houblon 100 K. B. 1 200 

60 Amandes, noix, châtaignes· et si,milaires: 

(a) Amandes sèches : 
(1) En coques .. .. . . . . . . )) 700 
(2) Sans coques .. .. .. )) 1 500 

. {b) Noisettes sèches : 
(1) En coques )) 500 
(2) Epluchées )) 1 

(c) Noix communes sèches : 
(1) En coques )) 400 
(2) Epluchées )) 800 



61 

I>01 

(d) Châtaignes 

( e) Pistaches : 
(1) En coques 
(2) Sans coques 
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Pommes, poires et coings à l'état frais: 
(a) Pommes 

(b) Poires 

(c) Coings 

Lin, chanvre, bruts, même peignés ou 
en étoupes .. .. .. .. 

501 bis Jute: 
(a) Brut ou en étoupe 
(b) Peigné .. .. .. 

100 K.B. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 
3 

170 

240 

350 

120 

200 

060 

100 

DECRET-LOI No. 47 DE 1936 RELATIF AUX CESSIONS 
CONSENTIES AU CREDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE 

D'EGYPTE ET A LA CONSOLIDATION ET A LA PROROGATION 
DES CREANCES DU DIT ETABLISSEMENT. 

Art. 1. - 1 °) Les créances acquises au Gouvernement Egyptien 
.en vertu des paiements par lui effectués en exécution de la Convention 
.annexée à la Loi No .. 7 de 1933 conclue entre lui et la Mortgage Com
pany of Egypt. 

2°) Ainsi que les créances acquises au Gouvernement Egyptien 
.en -vertu des versements effec~ués pour son compte par la Banque 
.du •Crédit Agricole aux établissements bancaires et aux particuliers 
dont les créahces sont garanties par des hypothèques ou des privi
lèges sont cédées au Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte en vertu 
ode la présente loi. 

Ces •cessions seront opposables aux tiers sans besoin d'aucune 
formalité. 

Art. 2. - Le Crédit Hypothécaire devra {aire annoter les dites 
cessions e;n marge des inscriptions ou transcrtptions d'hypothèques 
ou de privilèges y afférentes. 

Les annotations seront faites et 'les certificats y afférents seront 
<lélivrés sans frais sur demande présentée au Greffe des Hypothèques 
par le Crédit Hypothécatre. 
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Art. 3. - Conserveront le rang de leurs inscriptions et trans
criptions pour tout le montant des consolidations stipulées et pour 
toute la durée des prorogations convenues, sans besoin d'aucune for
malité, sauf toutefois le renouvellement dans le délai fixé par les ar
ticles 693 du Code Civil Mixte et 569 du Code Civil Indigène : 

(a) Les créances visées à l'article 1er, cédées au Crédit Hypo
thécaire Agr~cole et que ce dernier aura consenti à consolider ou à 
proroger: àans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du 
présen~ décret-loi ; 

(b) Les créances cédées au Crédit Hypothécaire par la Mort
gage Company of Egypt en vertu de la ConYention annexée au Décret
Loi No. 72 de 1935 et qui auront été consolidées ou prorogées dans 
le même délai ; , 

(c) Les créances de The Agricultmal Bank of Egypt cédées au 
Crédit Hypothécaire en vertu des actes authenqques du 2 Juin 1933 
et du 2° de l'article premier du présent décret-loi et que le Crédit 
Hypothécaire aura consenti à consolider ou à proroger dans le délai 
d'une année à partir de l'entrée en vigueur du présent décret-loi. 

Art. 4. - Dans les délais de 6 mois et un an respectivement 
prévus à l'article précédent le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte 
devra fatre annoter, en marge de toute inscription ou transcription 
d'hypothèques ou de privilèges prise ou faite à l'encontre des persan
sonnes bénéficiaires des consoUdations ou prorogations prévues à l'ar
ticle 3, le montant des créances consolidées_ et l'époque de leur exi
gibilité. 

Ces annotations seront faites et les certificats y afférents seront 
délivrés, sans frais, sur une simple demande présentée par le Crédit 
Hypothécaire Agricole d'Egypte au Greffe des Hypothèques. 

Art. 5. - Le Crédit Hypothécaire cl'Egypte devra communiquer 
au ,Greffe, dans les mêmes délais, la liste des débiteurs bénéficiaires 
des consolidations e~ proroga~ions prévues à l'artic~e 3 avec l'indica
tion des actes de procédure immobilière dont il donne mainlevée. 

Sur le vu de cette Hste, ~e Tribunal rayera d'office et sans frais 
les affaires d'expropriations pendant au rôle, et ~e Greffe des Hypo
thèques compétent, procédera d ·office à la radiation des transcrip
tions des actes de procédure immobilière, sans besoin d'autres for
ma~ité. 
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Art. 6. - Les dtspositions qui pré-cèdent seront applicables, non
()bstant toutes dispositions contraires des lois et règlements en vigueur. 

Art. 7. - Les Ministres des Finances et de la Justice sont ~har
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
loi qui entrerà en vigu(lur dès sa publication au Journal Officiel. 

Le 7 Ma~ 1936. 

(«Journal Officiel" No .. 55 du 7 Mai 1936). 

DECRET-LOI No. 48 DE 1936 RELATIF A LA CONSOLIDATION ET 
A LA PROROGATION DES PRETS DU CREDIT FONCIER 

EGYPTIEN ET DE LA LAND BANK OF EGYPT. 

Art. 1. - Les créances consolidées ou prorogées en vertu et dans 
'les limites et conditions des accords ci-annexés -conclus entre le Gou
vernemen~ Egyptien et le Crédit Foncier Egyptien, d'une part, et le 
Gouvernement Egyptien et la Land Hank of Egypt, d'autre part, 
conserveront le rang de ~eurs inscriptions et transcriptions pour le . 
montant des consoUdations et pour toute la durée de~ prorogations 
précitées, sans besoin d'aucune formalité, sauf toutefois le renouvel
lement prévu par l'article 693 du Code Civil Mixte e~ l'article 569 du 
Code Civil Indigène. 

Art. 2. - Dans le délai 'd'une année à partir de ~·entrée en 
vigueur du présent décret-loi, le -Crédit Foncier Egyptien et ~a Land 
Bank of Egypt devront faire annoter, en marge de toute inscription 
-ou transcription d'hypothèque ou de priviLège prise ou faite à l'en
contre des personnes bénéficiant des accords précités, le mon~ant des 
{:réances consolidées et l'époque de leur exigibilité. 

Ces annotations seron~ faites sans frais, sur simple demande 
présentée au Greffe des Hypothèques par les établissements précités. 

Art. 3. - En ce qui conceme les créances de la Land Bank of 
Egypt, les subrogations, même faites par acte sous seing privé, qui 
seront consenties au profit du Gouvernement seront opposables aux 
tiers, à condition qu'elle& soient annotées .. Cette annotation se fera 
sans frais. 

En outre, les procédures d'exécution déjà commencées par la 
Land Bank of Egypt conset·veront leurs effets pendant sept ans à 
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partir de rentr~e en vigueur du présent décret-loi sans péremption 
.>li prescription. 

Art. 4. - Les dispositions qui précèdent seront applicables, non
<Obstant. toutes disposi~ions contraires des lois et règlements en vigueur. 

Art. 5. - Les M~nistres des Finances et de la Justice sont char
gé!\, chacun .en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
~oi qui entrera .e11 vigueur dès sa publication au <<Journal Officiel ». 

Le 7 Mai 1936 . 

. ( « Journal Officiel », No. 55 du 7 Mai 1936). 

li!I NISTERE DE L'AGRICULTURE . -

ARRETE PORTANT INDICATION DE LA COULEUR DE LA 
.FICELLE A EMPLOYER POUR FERMER LES SACS DE GRAINES 

DE ·COTON cc TAGAWI )) DURANT LA SAISON 1936-1937. 

Art. 1. - Les sacs de graines de coton c< tagawi" devront être 
:fermés et cousus, durant la saison 1936-1937, avec de la ficelle de cou
'leur rouge. 

Art. 2. - Le présen~ arrêté entrera en vigueur dès sa publica
tion au <<Journal Officiel», 

Le 14 Avril 1936. 

(cc Journal Officieln No. 43 du 23 Avril1936). 

Communiqué. 

Le Ministère de l'Agricu~ture porte à la connaissance du public 
que }e Service V~térinaire relevant du Conseil Sanitaire, Maritime 
·et Quarantenaire d'Egypte a été d~finitivemen~ rattaché au Service 
Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture à partir du 1er Mai 1936. 

En conséquence, toute communication relative .â. l'importation 
·d'animaux en Egypte ou à leur exportation, devra dorénavant être 
adressée au Directeur du Service Vét~rinaire du Ministère de rAgri
.culture à Guizeh ou aux Chefs de Service des parcs quarantena~res 
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vétérinaires dans les divers ports d'Egypte. A Alexandrie, toute com
munication pourrait &tre adressée à l'Office Quarantenaire Vétérinaire 
à Mafrouza (Téléphone No. 25505). 

Communiqué. 

Le Ministère de l'Agriculture porte à la connaissance de tout 
intéressé qu'en exécu~ion de la Loi No. 6 de 1913, ayant pour but 
d'empêcher la propagation du ver du coton par la culture du Bersim, 
il a décidé d'interdire l'irrigation du Bersim Meska~i, sur tout le 
territoire, après le 10 Mai 1936, en vue d'empêcher la propagation du 
ver du coton provenan~ des cultures du Bersim dans celles du coton. 
Le Ministère a, en conséquence, donné des instructions rigoureuses 
à ses agents dans les provinces pour la stricte observation de cette· 
mesure. 

Le Minis~ère attire donc l'attention des intéressés sur l'obliga
tion qu'il y a à observer ce~te décis~on, pour préserver le coton des· 
attaques du ver et pour ne pas contraindre les agents du Ministère 
à dresser des procès-verbaux aux contrevenants et les poursuivre en 
justice, conformément aux dispositions de la loi.. 



-325 -

NOTES BIBLIO.GAPHIQUES 

Revue de la presse étrangère. 

FRANCE ET DEPENDANCES. 

Coton et culture cotonn ière. ~ Paris, Vol. X, FasciculE\ I, 
F~vrier 1936. 

GA TES (R.. R.). - « Etude cytologique des Cotonniers n, pg. 
1 à 12. 

Depuis 1907 les chromosomes, parties constitutives du noyau 
cellulaire se divisant longitudinalement au cours de la divsion cel
lulare sont considérés comme aff(lctant des rapports avec l'héridité. 
Maintenant l'on est arrivé, grâce à l'emploi de plus forts grossisse
ments à noter des d~tails de forme et de structure à la limite de 
visibilité qui peuvent être considérés commE\ corrélatifs de certains 
caractères pr~cis de l'héridit~. 

L'évidence de cette relation apparaît par l'étude des plantes 
dont le noyau reçoit un chromosome entier en surnombre lors de la 
division nucléaire, d'où la présence dans la plante fille ·de noyaux 
de constitution chromosomique différente de la plante maternelle. 

L'~tude des chromosomes, leur structure et leur manière d'être 
est devenue une partie fondamentale de l'étude de la génétique, qui 
est -cependant à strictement parler l'étude de la manière d'être de 
l'hérédité. LE\ terme de cytogénétique est maintenant employé fré
quemment pour qualifier les recherches combinées de g~nétique avec 
la cytologie ou étude dE\ la structure de la cellule. Sans elle l'ana
lyse des relations compliquées de parenté auraient été impossibles 
en génétique. 

En fait il est d(lvenu n~cessaire aussitôt qu'un fait se révèle 
anormal ou inattendu en sélectton d'examiner les chromosomes pour 
déterminer la direction dans laquelle il faut s'(lngager pour aboutir 
à une expltcation. 

Il est possible d'étudier à ~a lumière de ces notions les problè
mes actuels de la génétique du cotonnier. Il importe de souligner 
cependant la différence essentiellE\ qui sépare la sélection de la géné
tique .. Dans le premier cas on considère seulement les problèmes im
médiats et on cherche à produire les meilleures variét~s en appli-

5. 
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quant les connaissances utiles ; dans le deuxièm~ cas, on se place 
à un point de vue plus large, en cherchant à découvrir les lois qui 
ont réglé, au d~part, l'évolution du g~nre de la plante considérée et 
en les appliquant à la production de nouvelles formes. 

Il est bien entendu qu'il n'y a pas de frontière entre les deux 
méthodes. A la longue, la méthode la plus large est amen~e à pro
duire des résultats économique très utiles mais elle doit toujours 
se combiner avec les méthodes de sélect~on qui cher-chent des résul
tats immédiats mais moins poussés. 

On a appliqué -ces principes à l'étude de certains problèmes 
touchant l'origine du genre « Gossypium )) lu~-même. On reconnait 
maintenant, d'après l'ouvrage de Davie, que l'assemblage secondaire 
des chromosomes est le signe d'homologies antérieures et le moyen 
par lequel on peut mettre en évidence Je fait de savoir comment de 
nouveaux nombres de chromosomes ont pu apparaître. Par assem
blag~ secondaire, on veut dire que les paires de chromosomes sont 
elles-mêmes unies par paires, indiquant ainsi leur attraction mu
tuelle et par cons~quent leur homologie. Le nombre de base ou nom
bre haploïde de chromosom~s est de 13 dans « Gossypium n chiffre 
singulier qu'on ne retrouve que dans un petit nombre d~ plantes, 
quoiqu'on le rencontre dans six genres des Malvacées, famille à la
quelle appartient le cotonnier. Le ch~ffre 7 est un chiffre de base 
beaucoup plus commun, et il apparaît que des genres très proches 
du cotonnier ont 7 chromosomes comme chiffre de base et que, au 
moment de l'apparition du cotonn~er, ce chiffre fut remplacé par le 
chiffre 13._ 

Les récents travaux sur le cotonnier et ses progéniteurs ont 
apporté une nouvelle certttude qui va éclair~r l'origine des coton
niers et leur évolution g~nétique. Le fait que beaucoup d'autres gen
res de Malvacées ont 13 chromosomes comme chif~re de base montre 
qu'une évolution parallèle a eu lieu chez d'autres membres d~ la 
famille. 

En conclusion une vaste étude des g~nétiqu~s des Malvacées, 
spécialement quant à leur cytologie et à leur phylogénie, pourra être 
appelé~ à servir de base à une avance plus scientifique et plus fruc
tueuse des g~nétiques du cc Gossypium )) lui-même et à la production 
de types de cotonniers nouveaux et plus avantag~ux. Une récente 
expérience a montré qu'un examen complet des formes valables et 
des formes qui leur sont apparentées, est l'un d~s moyens les plus 
utiles qui concourt à ce but. 
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NOUVELLES DE L'UNION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L'UNION DES AGRICULTEURS D'EGYPTE 

tenue le 26 Avril 1936, au Siège Social, 25, Rue Aboul Sebaa, 

au Caire, 

Etaient présents : 

MM. M. S. A vigdor .. . 
Dr. E. Aghion ... 
H. S.. V. Mossel'i .. . 
R. Aladjem 

Vice-Président. 
Trésorier Général. 
Secrétaire Général. 
Secrétaire. 

MM. M. Casoria, M. Garboua, Dr.. L G. Lévi, A.. M. Psalti, 
membres du Conseil ; 

MM. G .. Berthey, A .. Lambert, J. Lévi Garboua, J. H .. Perez & 
Co., S. Habib, F. Eïd, G, Calzolari, S .. Molho, B. Lebnan. 

Etaient représentés : 

Crédit Foncier Egyptien ... ... 
The Anglo-Egyptian Land Allot-

ment Co ...................... .. . 
The Dakahlieh Land Company 

Banque Mosseri, S.A.E .... .. . .. . 
Egyptian Finance Company ... 

... } 

... 
F. Tonti 
M. V. Hanan 

G. Goulimis ... l 
V .. Israël ... ... ... ... .. . 1 
Max Ismalum . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . ~ 
Robert V. Mosseri... 1 
Elie N. Mosseri... ... .. . ... .. . ... .. . 1 

par M. ·· . Avigdor. 

par M. H.S.V. Mosseri. 
par M. M. Garboua . 

par M. H. Krichewsky. 

par A. M. Psalti. 
par M. Bentata. 

par M. H.S.V. Mosseri. 
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La séance est ouverte à 10 h., 30 a.m., sous ~a prés~dence de 
M .. S. Avigdor, Vice-Président. 

Avant de passer à l'ordre du jour, le Vice-Pr~sident constate 
que la date de la présente Assemblée ainsi que son ordre du jour ont 
ét~ statutairement fixés par le ConseiL 

La convocation a été adressée à tous les membres par un avis 
publié dans le Bullet~n de Janvier 1936, no 269, pg. 56, dont ~a dis
tribution a été terminée avant le 16 Avril 1936, donc dans les d~lais 
prévus par les Statuts.. Des lettres personnelles ont, en outre, été 
adressées à chaque membre en temps voulu .. 

Le quorum (21) étant dépassé, l'Assemblée G~n~rale Ordinaire 
régulièrement convoquée peut valablement délibérer. 

Le procès-verba~ de la dernière Assemblée Gén~rale Ordinaire 
en date du 14 Avril 1935 a é.t~ publié dans le Bulletin d'Avril 1935, 
n° 262, pg. 276 à 283. Il a donc été porté régulièrement à la connais
sance de tous les membres de l'Union. 

M. S .. Avigdor donne ensuite lecture du 

Rapport du Conseil d'Administration 

et du 

Rapport sur la Situation Financière 

Messleurs, 

Dans mon rapport de rannée précédente, j'avais la satisfaction 
de constater que la situation économique évoluait. - bien que lente
ment - dans ]e sens d'une amélioration graduelle en dépit des points 
no~rs qui subsistaient. 

I~ me semble pouvoir reprendre les mêmes expressions pour ju
ger 1935 en ajoutant que cette amélioration s'est accentu~e en dépit 
des évènements politiques internationaux qui se sont produits notam· 
ment pendant le dernier trlmestre. 

Il est vrai que nous avons vu l'Egypte s'aider elle-même avec 
une rare énergie .. Rien qu'au point de vue agricole, le ver de la feuille 
aurait pris pour nos cotonniers les proportions d'une calamtté sans 
la vigueur avec laquelle le Ministère de l'Agriculture, secondé par 
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toutes les administrations gouvernementales en a enrayé le dévelop
pement.. Et pour la protection à longue échéance contre ce fléau, ou 
mieux pour le prévenir, nous avons vu la Société Royale d'Agricul
~ure inst!tuer une commission qui devait aboutir à l'ouverture d'un 
concours doté d'un prix considérable en faveur d'un remède décisif. 
Nous sommes hElureux d'avoir prts part aux travaux de C!ltte commis· 
~ion et d'avoir contribué à dégager les données du problème par 
l'enquête ouverte dans notre Bulletin. 

Méritoire et efficace a été aussi l'exemple d'optimisme et de 
sang-froid donné par la Société Royale d' Agrtculture en continuant 
dans cette période troublée les grandioses préparatifs de sa XVème 
exposition agricolE) et industrielle appelée à un si éclatant succès. 

Notre Union a été cette année à l'honneur en la personne de 
plus~eurs de ses mElmbres qui ont été l'objet de flatteuses distinctions. 
Permettez-moi, Messieurs, d'être votre interprète pour renouveler nos 
félicitations à 31. Naus Bey, notre cher PrésidE)nt d'honneur, nommé 
Grand Officier de l'Ordre du Phénix, à M. le Baron de Benoist, promu 
à la deuxième classe de l'Ordre du Nil, à M .. Emile Minost doté 
de la troisième c~asse de l'Ordre d'Ismaïl, au Dr. L. G. Lévi, promu 
Commandeur de l'Ordre (le la Couronne d'Italie, à M. Jean Anhoury, 
nommé Officier du Mérite Agricole. 

Nos plus sincères félicitations vont également à Hussein Bey 
Enane, nommé Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture, à M. 
Jacques Muhlberg, appelé par ~e Gouvernement Egyptien à prendre 
place au sein du ConsElil Consultatif de l'Agriculture, à M. Etienne 
Boyazog~u, inscrit au Tableau des Experts Agronomes du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, à MM. A. M .. Psalti et F. Tonti, élus membres 
du Conseil Mun~cipal dEl :!'vlansourah. 

Mais, Messieurs, dans une grande famille comme l'Union, il est 
inéluctable que les joies aient leur contre-partie. Une fois de plus, en 
1935, ~a mort nous a atteint cruellement. A cette même place, tl y a 
un an, nous déplorions la mort dEl celui qui avait présidé pendant un 
quart de siècle avec tant de compétence et de dévouement aux des
tinées de l'Union. JE\ dois maintenant rendre un suprême hommage 
.à son président d'honneur qui était aussi son fondateur, à notre grand 
ami Yervant Agathon Bey qui s'est ét&int l'été dernier à Nice au 
sein de sa famine. Nous avons également à déplorer la mort subite 
de notre dévoué trésorier Léon Dayan, enlevé à la fleur de l'âge et 
d'un collaborateur distingué de notre BuUetin, l'ingénieur agronome 
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Géo Kahil, expert près le Tribunal Mixte du ·Caire. Enfin nous nou& 
associons au deuil unanime qu'a causé la disparition de ce grand 
homme d'action et de bien qu'était Alfred Reinhart, que nous étions 
fiers de compter parmi nos membres. 

Messieurs, je vous propose de lever la séance pour quelques 
minutes de recueillement en hommage à leur mémoire. 

Messieurs, mieux encore que par le silence on r~nd sans doute 
hommage aux morts en continuant leur tâche. Il m~ ~aut donc vous
demander de pouryoir au remplacement de notre regretté Piot Bey et 
je dois vous dire qu'en vertu d~ l'article VII des Statuts, le Conseil 
d'Administration a choisi comme Président M. Elie N .. Mosseri dont 
il -vous demande de vouloir bien ratifier l'é)ection. 

Vous aurez à vous prononcer sur le remplacement des neuf 
m~mbres du Conseil d'Administration sortants cette année : MM. 
Avigdor et Fouad Bey Abaza, vice-présidents, R. Aladjem, secrétaire, 
Dr. E. Aghion, trésorter général, J. Anhoury, Dr .. I. G .. Lévi, J. Muhl
berg, Ed. Perkins et A. M. Psalti. 

Ces membres sont :rééligibles, comme vous le savez, et je le~ 
soumets à vos suffrages pour une période statutaire de deux ans. 

Messieurs, il ne me reste plus qu'une tâche fort agréable à rem
plir, c'est d'exprimer nos plus vifs :remerciements à notre infatigable
Secrétaire Général M. Henry Mosseri, toujours sur la brèche, veillant 
à la fois à la partie financière et à la partie spirituelle de notre 
entreprise désintéressée. 

Je dois aussi signaler à votre reconnaissance M .. O .. Aboba, notre 
censeur dévoué ainsi gue tous nos collègues qui nous ont prêté leur 
concours, particulièrement en collaborant à la rédaction de notre 
Bulletin. Mais j'aborde ici un sujet qui revient de droit à notre se
crétaire général, M. Henry Mosseri. 

Mais avant de lui donner la :parole, je suis sûr d'être l'interprète 
de l'assemblée générale en renouvelant l'expression de toute notre 
gratitude à nos généraux donateurs et en particulier au Ministère de 
l'Agriculture, à la Société Royale d'Agriculture et au Crédit Foncier 
Egyptien qui veulent bien continuer' à nous assurer leurll importan
tes subventions. 



- 33i 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1935· 

ACTIF,, P.Eg. PASSIF. P.Eg. 
Dette Privilégiée d'E- Capital ......... 85.000,0 

gypte (L.St.· 800 nom.) 59.828,7 Profits et Pertes 15. 786,& 
Caisse 2.104,7 
Mosseri & c.o . ... ... ... 38.853,1 

100.786,5 .100.786,5 

COMPTE PROFITS ET PERTES (1) AU 31 DÉCEMBRE 1935· 

ENTRÉES. P.Eg. SORTIES. P.Eg. 
Subventions ... ... ... ... 56.200,- Déficit au 31.12.3·i ... 13.478,9 
Cotisations ... ... ... ... 17.200,- Personnel ...... ... 42.400,- . 
Publicité ... ...... ... .. . 13.800.- Frais d'impress~on 17.250,5 
Vente au numéro ... 963,- Petite Caisse 4.348,-
Donations ... ... ... 2.000,- Commission et frais 
Coupons et Intérêts 3 .. 681,- divers ......... 620,1 
Table des Matières ... 40,- 78.097,5 

Solde au 31.12.35 15.786,5 

93.884,- 93.884,-
---

Avant de donner également lecture du rapport du Censeur, M. 
Avigdor appelle l'attention de l'Assemb~ée sur les quelques points sui
vants: 

Le 31 Décembre 1934 notre Bilan présentait encore un déficit 
de L.Eg .. 135 environ .. Cette année il semble accuser un excédent de 
L.Eg. 158 environ. Mais cet excédent n'est qu'apparent et provient de 
ce que de nombreusei;! subventions afférentes aux exercices 1934 et 
1936 ont été encaissés en 1935. C'est ainsi que les subventions du Mi
nistère de l'Agriculture et ceUe de ~a Société Royale d'Agriculture 
{L.Eg. 200 e~ tout) qui figurent ci-haut se rapportent l'une à l'exer
cice 1934, l'autre à l'exercke 1936. 

Il y a lieu de tenir compte également du fait que L.Eg. 40 en
viron ont été dépensées en .1936 pour l'imprei;!sion des deux bulletins 
en retard de 1935. 

(1) Il e6t à remarquer que les loyers, services té~éphone, domesti
ques, etc., sont assurés gracieusement à l'Union des Agriculteurs d'Egypte. 
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M. A vigdor conclut en priant les membres présents de l'aider 
efficacement dans la recherche de nouveaux appuis et de nouvelles 
adhésions. 

Rapport du Censeur. 

En vertu du mandat que vous m'avez confié, j'ai procédé .à la 
vérification des .comptes de l'exercice 1935. L~ Bilan qui vous est sou
mis est con~orme aux reg~stres .. 

Le Censeur. 

M.. H~nry Mosseri, Secrétaire-Général, reçut à son tour ),a pa
role pour lire son 

Rapport sur le Bulletin. 

Messieurs, 

Je ne saurais mieux vous présenter ~e compte rendu de nos 
travaux qu'en vous soumettant un recueil des dix numéros habituels 
du Bulletin publiés dans le courant de l'année. 

Ce recueil d~ près de 760 pages demeure conforme aux solides 
traditions d'impartialité, d'information désintéressée et de compéten
ce éprouvée qui nous valent, à l'étranger aussi bien qu'en Egypte, 
une réputation du meilleur aloi. Nous n'en voulons comme preuve 
que l~ nombre toujours croissant de demandes d'échanges qui nous 
viennent d'au delà des mers et l' accueil sympathique qui nous est 
constamment réservé auprès de la presse locale. Aussi bien nous vous 
pr~ons de vous associer aux remerciements que nous tenons à adres
ser à l'Informat~ur, au Journal du Commerce et de la Marine, à la 
Bourse Egyptienne, au Journal d'Egypte, à l'Ahram, au Mokattam, 
à tous les quotidiens et revu~s qui en signalant ou en reproduisant 
nos articles, contribuent efficacement à notre diffusion et à notre 
propagande. 

L'appréciation et l'~stime qui sont témoignées à votre Bulletin 
par les chercheurs et les instituts étrangers constituent pour nous un 
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honneu~ et nous encouragent à tenir très haut le prestige agrico~e 
.de l'Egypte. 

L'étude objective des multiples problèmes de l'agricuHure égyp
tienne et le souci constant de sa prospérité ont caractérisé les con
tributions de~ coUaborateurs du Bulletin. 

Certain d'interpr~ter le sentiment unanime de cette Assemblée, 
je voudrais tout d'abord prier notre Vice-Président, M. Avigdor d'ac
cepter ici le témoignage de notre reconnaissance pour l'i,ncessant ap
pui et les encouragements qu'il n'a cessé de prodiguer au Comité de 
.Rédaction. 

L'un des plus angoissants problèmes de la culture cotonnière : 
le ver de la feuHie a été minutieusement envisagé par MM._ Stevens, 
:Muhlberg, Perkins, Rathle et Béhar dans des article~ encore présents 
à la m~moire. De son côté, notre vice-président, M. Avigdor, au sein 
-du Comité spécia~ement institué par la Société Royale d'Agr~culture, 
s'engageait avec passion, dans la lutte vigoureuse entreprise contre 

•Ce fléau. 

Un coup d'œil d'ensemble sur les variétés de coton en Egypte 
nous a été fourni avec autorHé par S.Exc. Fouad Bey Abaza. 

D'une importance capitale, les problèmes d'irrigation et de 
-drainage ont fait l'objet de contributions intéressantes de MM. 
Dempster (cc Le drainage à etel ouvert et le drainage à ciel fermé ») 
€t d'Ibrahim Rathle (cc Les progrès r~alisés dans les installations d'ir
rigation en Egypte ») .. 

M. Casoria nous a communiqué sur la culture du blé des indi
cations utiles résultant de ses nombreuses expériences, tandis que M. 
Lambert analysait dans son article sur cc le problème du blé en Fran
<:e , une question d'actualité certaine. 

A la plume autorisée de M. Aladjem nous devons un exposé 
-d'ensemble sur le~ engrais chimiques en Egypte. 

Signalons entre autres, une minutieuse étude de Abd el Hamid 
Zaki sur les arachides. 

Les possibilités d'industrialisation des produits agricoles n'ont 
-pas été néglig~es ainsi qu'en témoignent l'aperçu de M. V .. Coen sur 
"' l'industrie du Jute» et un cc Compte-rendu sur l'amélioration des 
blés de force au point de vue de leur valeur boulangère », de i\1:. 
Lambert. 
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Les progrès de la chimie phys~que, vous ne rïgnorez pas, pren
nent une importance croissante dans le domaine de la chimie agri
cole. Aussi savons nous gré à M. Habif d'avoir bien voulu vulgari
ser les conceptions actuelles sur ~es « Protons ))' « Electrons >> et 
«Ions)). 

M. Lambert n'a pas manqué d'envisager quelques uns des pro
blèmes économiques et financiers à l'ordre du jour sur la baisse des
valeurs foncières en France. 

Enfin nous avons cru devoir reproduire les ~mpressions les plus 
élogieuses que MM. Hitier et Berthau~t, m~bres éminents de l'Aca
démie d'Agriculture de France, ont rapportés de leur visite des Do
maines de S.M. le Roi. 

A côté de ces articles de tonds importants, il sied de signaler 
qu'un très grand nombre de travaux originaux, de recherches ou d'é
tudes économiques susceptibles de présenter un intérêt pour l'Agri
culture égyptienne ont été systématiquement et soigneusement con
s~gnés dans des comptes rendus substantiels. 

Nous sommes heureux de signaler à votre reconnaissance les
nombreux collaborateurs béné_voles de 1935, ainsi que tous ceux de· 
nos membres qui nous ont aidé de leurs consens et de leur expé
rience. 

Nous vous. prions de joindre nos remerciements à ceux que nous
adressons au personnel de l'Union pour la collaboration dévouée qu'iJ) 
n'a cessé de nous prêter. 
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Résolutions. 

L'Assemblée Générale, à l'unanimité: 

1°) Ratifie la nomination d~ M. Elie N. Mosseri comme Prési-
dent; 

2°) Renouvelle les mandats de MM .. 

S. Avigdor ... } Vice-Présidents. 
Fouad Bey Abaza ... 
R. Aladjem Secrétaire. 
E. Aghion Trésorier Général. 

J. Anhoury l 
Dr. I. G. Levi 1 
J. Muhlberg ~ Membres. 
Ed. Perkins 1 
A. M. Psalti J 

pour ~a durée statutaire de deux ans ; 

3°) Approuve les rapports prés~ntés par les Vice-Présidents,. 
Secr~taire Général et C~nseur ; 

4°) Approuve les comptes de l'exercice 1935 et donne quitus au. 
Conseil et aux Trésoriers de leur gestion ; 

5°) Approuve les directives actuelles du Bulletin ; 

6°) Remercié M. O. Aboba du dévouement avec ~equel il a as
sumé l'offiee de Censeur et ~e prie de vouloir bien le continuer pour· 
l'exercice 1936. 

La séance est levée à 12 h., 30. 

ECHANGE DE VUES. 

Après la clôture de la Séance, les membres qui avatent assisté
à l'Assemblée Générale ont procédé à un ~hange de vues sur les 
questions générales présentant un intérêt spécial, 
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LÉGISLATIONS NOUVELLES. 

La discussion est ouverte· par le Dr .. I. G. Lévi qui signale les 
nouveaux projets de Législation concernant le chômage intellectuel et 
les r~formes social~s. L'Union des Agriculteurs pourrait apporter une 
aide incomparable à l'étude de ces problèmes et il est décidé en con
séquence d'aiguiH~r l'activit~ des membres du Comité de Rédaction 
dans cette voie. 

VER DE LA FEUILLE. 

L'acuité de ce problème n'a pas manqué de faire l'objet d'ini
~iatives multiples et intéressantes de la part des membres de l'Union, 
en particulier de son Vice-Président, M. Avigdor. 

M .. Bacos Lebnan, qui a procéd~ à des consultat~ons avec des 
-savants étrangers est prié d~ fournir une note sur cette épineuse 
.question à l'usage des lecteurs du Bulletin. 
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SIECE 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 
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SIEGE SOCIAL A PA~IS. 

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

TOUTES OPERA TI ONS DE BANQUE 
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LA BANQUE MISR FAIT TOUHS OPERA.TIONS DE BANQUE 

Siège Social: LE CAIRE, 18, Rue Emad El-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 Misr (France) . 5. So~iété Misr pour le 

Imprimerie Misr. 
transport et la naviga; 
ti on. 

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

filature et le tissage du 
Société Anonyme Egyp· coton. 
tienne pour l'Industrie 8. Société Mi sr pour les 
du papier. pêcheries. 
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SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

FONDEE PAR DECRET KHEDIVIAL DU 10 .JANVIER 1905. 

Siège Social à Alexandrie 

Capital f 1.000.000 - Réserves et provisions LE. 810.590 

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

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

Vente de terres avec grandes facilités de paiements 

POUR HATER DE QUELQUES ANNEES 

LA MISE EN CUL TURE DES TERRES SALEES, 

ACHEVER LEUR AMELIORATION, 

PREVENIR OU CORRIGER L'ALCALINITE, 

MOBILISER LA RESERVE NUTRITIVE DU SOL 

ET LE MAINTENIR P.ERMEABLE 

Employez sur toutes vos cultures 

LE GYPSE AGRICOLE 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

1JSINE A BALLAH 

B.P, 329. - Le Caire. - 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 Sulfate de Potasse 
qui renferme 

48,5 à 52 °f0 de potasse pure 
sous une forme rapibement assimilable. Il 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, ()es légumineuses et 
arbres fruitiers, <>ont il augmente les récoltes et la 
qualité ()es pro()uits. 

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

Le Synbicat Alleman() ()e la Potasse a installé 
au Caire 

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

TéJ éphon.e 43224 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 
nécessaires concernant Je mobe ()'emploi bu 

SULFATE DE POTHSSE 
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La plus récente production 

'' D-E E R 1 N G '' 

Tracteur DIESEL à 4 cylindres 
lUodèle WD/<10 

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

Distributeurs pour I'Egpyte : · 

THE TRACTOR COMPANY Of EGVPT S.A.E. 
/Le Caire : 140, Rue Emad-El-Dine, ' 
Alexandrie : 7, Rue de la Gare du Caire, 
Mansourah : Mid an~ El èheikh Saad, 
Tantah : Rue El Moudirieh, Imm. des Wakfs, 

1 

-Minia : Rue Sultan Husflein, Imm. Hôtel Maje,Stic, 
Assiout : Rue Khachaba Pacha. 
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