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BULLETIN 
DE 

L'UNION DES AGRICULTEURS 
D'EGYPTE 

NECROLOGIE 

MATTEO CASORIA 

C'est avec le plus vif regret que nous avons appris la mort 
de M. Matteo Casoria, membre depuis de longues années du 
Conseil d'Administration de l'Union des Agriculteurs d'Egypte. 

Né à Migliano di Lauro di Nola en 1875, Matteo Casoria 
avait suivi les cours de l'Institut des Beaux-Arts et d'Architecture 
de Naples et de l'Ecole d'Agriculture de Portici. 

En 1899 il émigrait en Egypte pour occuper de hauts postes 
dans les dairas de la Princesse Khadidja Hassan et du Prince 
Djelal Pacha. Il fut ensuite fondé de pouvoirs de ce Prince et 
de la Princesse Zebeda Hanem. 

En 1913 il devient expert près les Tri bunaux Mixtes puis en 
1925 séquestre judiciaire . Parmi les nombreuses tâches dont il 
s'acquitta avec succès, citons qu'il fut entre autre conseiller 
technique et fondé de pouvoirs de la Société Agricole de Kafr 
el Dawar et expert agricole de l'ex-Lloyd Bank. 

Quant à ses travaux personnels en agriculture sur de nou
velles variétés de coton et de blé (une de ces dernières porte son 
nom) il les a exposés dans de nombreux articles ici-même mieux 
que nous ne saurions le faire. 

!. 
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Car, il nous appartient de le rappeler avec gratitude, il fut 
un fidèle collaborateur de notre Bulletin et il portait un vif intérêt 
à notre Union. Les membres du Conseil d'Administration gar
deront le meilleur souvenir de ce collègue d'une activité inlassable 
et d'un accueil toujours obligeant. 

A Madame Casoria, à son fils M. Ferdinand Casoria qui suit 
son bel exemple, à tous les membres de sa famille éplorée, nous 
adressons nos plus sincères condoléances. 
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NOMINATION 

C'est avec une grande sa[isfaction mais sans nulle surprise 

que l'Union des Agriculteurs d'Egypr~ aura appris que son prési
dent honoraire, Fouad pacha Abaza, avait été appelé à la 

présidence du Comité Mixte lnternationai du Coton Egyptien en 
remplacement du regretté Abdel Wahab Pacha. Nul mieux que 
le si compétent, énergique et infatigabie directeur-général de la 
Société Royale d'Agriculture n'étai[ capable de succéder à Abdel 
W ahab Pacha en ce p oste qui exige autant de diplomatie que 
d'autorité dans la défense des plus importants intérêts de l'Egypte . 

Notre éminent collègue Hussein Enane Bey est appelé aux 
hautes fonctions de Sous-Secrétaire d 'Etat au Ministère de l' Agri
culture. Il n'est pas douteux que ce n'est pas seulement nous 

mais tous ceux qui, de près ou de loin, s 1ntéressent à l'agriculture 

égyptienne qui se réjouiront de cette nouvelle . 

Voici longtemps d' ailleur3 que l'l...inion des Agriculteurs est 

heureuse et fière de le compter parmi ses membres. Il y a 
exactement trois ans , dans notre numéro- d'août-septembre 193), 
nous écrivions à cette même place, à propos de sa nomination 
.comme secrétaire général du Ministère cie l' Agriculture : 

<< Nous qui avons pu apprécier ses rares qualités de techni
cien en même temps que la ha uteur de ses vues et sa pénétration 
d'esprit, au Comité de Rédaction de notre Bulletin , nous félicitons 

vivement le Gouvernement Egyptien de ce choix. Hussein Bey 
Enane, en tant que directeur de la Secüon Agronomique, aussi 
bien qu'aux diverses Conférences Cotonnières Internationales et 
au Comité Egyptien l'a d'ailleurs pleinement justifié n. 
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Depuis lors nous avons eu maintes occasions d'apprécier à 
nouveau le mérite hors pair de Hussein Bey Enane. Cette remar
quable promotion n'est qu'une étape de plus dans la carrière de 

ce << Jeune >> au grand avenir. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

La réforme fiscale égyptienne 

Les sociétés foncières 
et l'impôt sur les revenus. 

Dans notre numéro d'A\'I1!, noa:; avons reproduit la 
L<ote éloquemment motivée soum1s"è par notre Président, M. 
Elie Mosséri au Conseil Economique ea faveur des sociétés 
anonymes immobilières et notamment des sociétés foncières 
menacées par les nouvelles lois de lourdes surcharges fiscales. 
Il nous a semblé utile d'apporter à l'appui de ce plaidoyer un 
exposé documenté de l'oeuvre sociale aussi bien qu'économi
que, ·accomplie par les soCiétés agricoles en particulier. C'est 
pourquoi l'Union des Agriculteurs a cru devoir entreprendre 
auprès d'elles une vaste enquête dont l'interprétation nous a 
semblé plutôt du domame économique. A cet effet nous avons 
demandé à M. Léon Keuman, le compétent r~dacteur en chef 
de la "·Revue d'Egypte Economique et Financière » de vou
loir bien s'en charger et il a écrit à notre intention le perti
nent article qui suit. 

J.M. 

Comme on le sait, lors de l'étude du projet de loi imposant 
une· taxe sur les revenus, la Commission fiscale avait refusé d'ad
mettre le point de vue des sociétés foncières qui estimaient qu'elles 
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devaient être exempcées iu ?aiement de cet impôt, à l'instar des 
a utres propriétaires ronciers . 

Acquittant déj à LmpÔ! :o:noer, elles deviendraient victimes 
d'une sorte de superposition d'impôts e t ce au moment où la dé
valorisation du coton rend !eur situation assez précaire. 

L'Union des A griculteurs d' Egypte a donc jugé nécessaire, à 
cette occasion de mettre en lumière l'œ uvre éminemment utilitaire 
accomplie en Egypte ?a! les sociétés foncières, et de souligner les 
lourdes charges auxquelles dies sont déjà assujetties, du fait de 
l'impôt foncier. 

Elle a entrepris ·:.lne enquête auprès de ces sqciétés. Les 
résultats de cette enquête se ~rou ven t à la base de l'étude que nous 
publions ci-dessous . Comme on s'en rendra compte, le rôle so
cial, économique et fiscal joué par les sociétés foncières en Egypte 
a permis au pays d'accroître dans une large mesure son patrimoi
ne social et d' augmemer ses ::-even us , et a rendu les plus grands. 
services à sa popula tjon rurale. Nous croyons que cela suffirait 
pour faire bénéficie! les sociétés foncières, à l'instar des autres 
propriétaires fonciers , de l'exemption du paiement de l'impôt sur 
les revenus. 

Le Parlement Egyptie:.1 a été saisi de la nouvelle législation 
fiscale, qu'il est en train d'étudier attentivement. Il ne serait 
donc pas sans intérêt de lui fournir le plus de données possible, 
afin que députés e t sénateurs puissent se faire une idée nette des 
répercussions que le nouveau régime fiscal est appelé à provoquer 
dans la vie économique du pays. 

Nous nous attacherons, ici, p lus particulièrement à l'impôt 
sur les revenus. 

Comme l'indique son nom, l'impôt sur les revenus des·capi
taux mobiliers, sur les bénéfices commerciaux et industriels et sur 
les revenus du travail !le s'applique qu'à certaines catégories de 
revenus clairement spécifiés et n'affecte pas les revenus agricoles. 
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D'ailleurs , au cours de l'élaboration des nouvelles lois fiscales, 
il a été clairement spécifié que les revenus agricoles ne pouvaient 
être taxés de ce chef, puisque les propriétaires des terres acquit
taient déjà l'impôt foncier. Dans ces conditions, on ne comprend 
pas que les sociétés foncières n'aient pas bénéficié de cette réserve 
et soient obligées d'acquitter, à l'instar des entreprises commer
ciales et industrielles, l'impôt sur le revenu. 

Pourtant, dans la note explicative préparée par le Président 
de la Commission fiscale sur le projet de loi établissant l'impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières, il a attiré l'attention de la 
commission sur le fait que l'impôt proposé créerait pour les socié
tés foncières payant déjà l'impôt foncier une sorte d'infériorité. 
Le Président a ajouté qu'il ne faut pas oublier que certaines de 
ces sociétés ne doivent pas être découragées parce qu'elles contri
buent à 1 'amélioration des terres déjà livrées à la culture ou à la 
mise en vàleur des terres jusqu'ici incultes. La commission n'a 
pas cru devoir se ralier au point de vue de son président. Elle a 
estimé que les sociétés anonymes foncières devaient · être placées 
sur le même pied que les autres sociétés anonymes. 

Cependant le président de la commission avait attiré 1' atten
tion de ses collègues sur les services rendus à la collectivité par 
les sociétés foncières en Egypte. Sans elles, sans leurs efforts et 
sacrifices, d'immenses étendues de terres aujourd'hui cultivées 
seraient encore en friche. Partout ailleurs, dans les pays neufs le 
défrichement et la mise en culture des terres a valu aux entre
prises qui s'y sont consacrées des primes et subventions de l'Etat. 
En Egypte l'initiative privée a pris tous ies risques à sa charge. 
Et risques et sacrifices apparaissent sur les bilans annuels de ces 
sociétés depuis leur fondation. Pendant de longues années, divi
dendes minimes ou même pas de dividendes pour les actionnaires. 
Est-ce au moment de la plus grande incertitude sur les prix des 
produits agricoles; est-ce dans une période des plus difficiles que 
traverse la propriété foncière que les nouveaux impôts doivent 
aggraver les charges déjà lourdes qui frappent cette catégorie de 
contribuables? Il ne s'agit plus d'encouragement ou de gratitude, 
mais de simple justice et du respect des principes de base de la 
réforme fiscale projetée. 
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Nous allons donc essayer de déterminer quel fut le rôle social 
économique et fiscal joué par les sociétés foncières en Egypte 
depuis leur création. Evidemment les renseignements que nous 
donnons demeureront incomplets, car de nombreuses sociétés, 
créés il y a une quarantaine d'années ont disparu, englouties par 
la crise économique de 1907. Les chiffres que nous publierons 
dans cette étude, ne s'appliquent qu'aux sociétés survivantes. 
Cette lacune loin d'amoindrir nos arguments ne fait que les ren
forcer, puisque nous tendons à démontrer que les quelques profits 
réalisés par les sociétés foncières sont bien au-dessous des véri
tables sacrifices qu'elles ont consenti au cours de leur existence. 

1. - Le Rôle Social des Sociétés Foncières. 

Les Sociétés foncières ont rempli en Egypte un rôle social de 
tout premier plan. Lorsque la plupart d'entre elles furent créées, 
soit entre 1885 et 1905, l' Egypte ne comptait comme superficie 
cultivable que 5 millions de feddans environ. Aujourd'hui cette 
superficie atteint environ 5,800.000 feddans. Nous prétendons 
que cette augmentation de 16% est due avant tout aux travaux 
d'amélioration exécutés par les sociétés foncières sur leurs propres 
terres et aux méthodes qu'elles ont inculquées d'une façon géné
rale au paysan égyptien. Grâce aux immenses capitaux qu'elles 
ont investis dans le pays, elles ont pu construire tout un réseau de 
drains et de canaux qui ont servi non seulement à l'amendement 
de leurs propres domaines mais encore ont rendu les plus grands 
services aux terres av01smantes. Enfin les sociétés foncières ont 
tenu avant tout à faire profiter le paysan égyptien de l'améliora
tion du sol en lui vendant les terres qu'elles avaient ainsi amen
dées. Le tableau que nous publions ci-dessous en constitue une 
preuve irréfutable. Comme nous l'avons déjà signalé plus haut, 
ces chiffres contiennent évidemment des lacunes, car, il nous a 
été impossible de tenir compte dela superficie des terres vendues 
par les sociétés disparues. 'Enfin si nous n'avons pas cru devoir 
indiquer les noms des sociétés, nous tenons à la disposition de qui 
de droit les documents prouvant l'authenticité des chiffres publiés 
ci-bas : 
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Superf. primitive Superf. améliorée Superf. Vendue Super!. restante 

Fed. F~d. Fed. Fed. 

ü.782 0.400 4.13:2 :i.G:iO 
9.414 9.400 5.016 4.397 
5.113 7G:i 131 i-.982 

71.063 30.000 1.3!J\J 69.663 
16.130 13.530 1UJ79 U:Jl 

148.:298 98.7:20 85.061 6:?.:237 
li.OOO 12.000 4.:?00 5.800 
19.588 l:i.OOO 1:i.181 4. iOG 

7.350 500 1.31:1 :1.050 
4.187 3 . .200 3.800 1.300 

14.311 1..\..311 14.311 
37.171 37.4-71 :2:2.507 H.%i 

- -- --,-
3.:iG. 707 :244.:297 169.00.:? 183.500 

Ccmme on a pu le voir par le tableau ci-dessus, près de 70% 
des terres achetées par les sociétés ont pu être amélicrées. Et 
si l'on songe qu'il s'agissait soit de terres désertiques, comme 
celles de la Kom-Ombo, soit de fonds de lacs ou de terres salées 
ou marécageuses, on pourra se rendre compte que celle proportion 
de 70% constitue une proportion fort ~levée. D'autre part, les 
terres vendues, et qui avaient été complètement améliorées repré
sentent près de 50% des superficies achetées par les sociétés 
foncières, et près de 80~o des superficies améliorées. On voit donc 
bien, comme nous l'avons dit plus haut, c;ue l'objet principal des 
sociétés foncières était avant tout d'améliorer les terres et de les 
vendre ensuite au paysan égyptien, le faisant ainsi profiter de 
tous les travaux accomplis par elles et des énormes dépenses 
qu'elles avaient effectuées. 

Cette sage politique des sociétés foncières a permis d' accroî
tre dans une large mesure le bien-être du fellah, d'élever son 
rang social. Par la vente de leurs terres, les sociétés ont contri
bué largement à la transformation progressive des ouvriers agri
coles, à l'origine, en métayers, puis en locataires et enfin en pro
priét~ires, et ceci grâce aux économies réalisées par .leur labeur 
sur les terres mêmes qu'ils ont fini par acquérir. 
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Le tableau que ncus publions ci-dessous permettra de se 
rendre compte de l'important accroissement du nombre de petits 
propriétaires entre 1910 et 1936, accroissement dont le mérite 
revient en premier lieu a ux sociétés foncières. 

Propriétês de plus d'un P ropriétés de plus de 5 
A nnées feddan à 5 feddans à 10 feddans 

Nombre Superficies Nombre Superficies 

l ÙlO l-6:?.368 !Jüü.703 73.38, ::>:?4 .612 
l U:?Il j (} j., :3.11 1. 05U.GOH 79.077 516.206 
1H:JG :)fi:3.237 1.1 'f4.35R 81.038 557.133 

A insi, en l' espace de 26 ans, le nombre de propriétaires de 
terres d'une superficie d ' un à 5 feddans a augmenté de plus de 
20')ù et celui des propriétaires de terres d ·une superficie allant de 
5 à 10 feddans de près de 15%. Aujourd 'hui , les petits proprié
tai res fonciers représentent 27% du nombre total des propriétaires 
ruraux de l'Egypte . 

Il n 'est pas sans intérê t de comparer la politique adoptée 
ainsi par les sociétés foncières avec celle généralement pratiquée 
par les particuliers. Ceux-ci , qui bénéficieront de l'exemption de 
l' impôt sur le revenu, tendent à accroître leu~s domaines. Les 
fellahs travaillant sur les domaines des particuliers ont ainsi infi
niment moins de chances de devenir propriétaires. Or il est incon
testable que le développement de la petite propriété constitue l'une 
des meilleures garanties possibles contre les bouleversements 
sociaux. 

Signalons enfin qu'une population qu'on peut évaluer à 
environ 200.000 habitants vit actuellement soit sur les terres des 
sociétés, soit de ces terres. On ne peut donc contester la belle 
œ uvre sociale accomplie par l'ensemble des sociétés foncières 
d'Egypte , œuvre qui apparaît encore plùs clairement si l'on tient 
compte que certaines de ces sociétés ont créé de véritables villa
ges, contribuant ainsi à peupler des zones qui, il y a une trentaine 
d' années , étaient désertiques. 

2 . - Le Rôle Economique des Sociétés Fonciéres. 

Le tableau ci-dessus montrait que les sociétés foncières 
avaient réussi à améliorer une superficie d 'environ 250 .000 fed-
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dans, augmentant ~insi le patrimoine économique du pays . Ces 
terres qui étaient improductives permettent aujourd'hui au pays 
d' accroîhe sensiblement ses revenus agricoles. Si l'on estime à 
L.E. 6 à 7 le revenu brut par feddan , il est permis de dire que 
grâce aux efforts déployés par les sociétés foncières, grâce aux 
nombreux capitaux qu'elles ont investis pour l'amélioration de 
ces terres, les revenus bruts agricoles de l'Egypte ont augmenté 
d'une somme de L.E.1 1/2 à 1 3/ 4 millions par an. Nous avons 
à bon escient pris pour base les revenus bruts, car nous croyons 
que la plus grande partie- de l'argent dépensé, estimons-nous, reste 
en Egypte : salaires aux fellahs, loyers des terres, impôts, droits 
de douane sur l'importation des engrais, etc, etc. 

On pourrait prétendre, et c'est ce qu'avancent généralement 
certains milieux intéressés, que les sociétés foncières ont elles
mêmes tiré g~and profit de leur travail et de leur argent, que les 
bénéfices réalisés ont plus que compensé les capitaux investis. 
Or ceci est loin d'être vrai et nous allons le prouver chiffres en 
main. Comme pour le précédent tableau nous n'indiquerons pas 
le nom des sociétés, pas plus que les chiffres se rapportant aux 

entreprises disparues. 

Capit . !ovest, Béné!. Distrib. 
L.E. L.E. 

1.170.000 2.310.000 
600.000 10:2.000 
500.000 330.000 
:250.000 15.000 
500.000 :267.000 

1.:259.000 :216.000 
639.000 1.1:27.:240 
412.000 
500.000 1.000.000 
375.000 
300.000 327.000 

1.060.000 

7.565.000 5.691.?40 

Pertes à ce jour 
L.E. 

40.700 

136.000 

176.700 

Existence 
Années-

34 
33 
33 
9 

33 
41 
57 
30 
39 
12 
50 
31 

Ainsi, plus de 7 1 /2 millions de livres ont été investies par les 
sociétés foncières. Elles n'ont retiré .au bout de 40 ans en mo-
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yenne qu'une somme nette de 5 1/2 millions, soit un revenu annuel 
de 140.000 livres environ ou moins de 2;~·, d~ capital investi. 
Quelques sociétés n'ont rien distribué pendant toute leur exis
tence . Certaines autres ont distribué des coupons qui, en mo
yenne, n'ont pas dépassé 1 à 2%. Si l'on ne tient compte que des 
sociétés foncières du Nord qui ont une exploitation purement 
agricole, notamment cotonnière et rizicole, on arrive à des résultats 
encore plus frappants : les bénéfices annuels moyens pendant 
toute la durée de leur existence n'ont pas réussi à dépasser 1% 
pour la plupart d'entre elles. 

On voit donc bien que 1 'allégation que les sociétés foncières 
ont réalisé d'énormes bénéfices est dénuée de tout fondement. 
Il suffirait d'ailleurs de comparer le cours en bourse des titres de 
ces socié~és avec leur valeur nominale pour se rendre compte que 
loin d'avoir progressé, ces sociétés sont toujours en proie à des 
difficultés. En voici quelques exemples : 

Société Yaleur nominale Yaleur en BoursL:-
le 16.JX .1938 

GJJarhielJ Laml L. .}.- L. 0 15/16 
,\1 1glo-Egyptian .\.llotlllt'llt )) .1,- " 3 i/16 
l"11ion Foneièl'e )) J.- )) 

,, J3j16 
::-;üli Salem )) 4.- )) 0 1/'2 
AI!Ollkit· c~-. )) 1.- L.st. 0-10-3 
Dakahlieh ·Land )} 1.- L. '2 7/8 

Des sociétés dont les titres se cotent en bourse sensiblement 
au deswus de leur valeur nominale, ne peuvent avoir réalisé 
d'énormes bénéfices comme certaips voudraient le faire croire. 

3. - Le Rôle Fiscal des Sociétés Foncières. 

Dès leur création, les sociétés foncières furent assujetties à 
des impôts. Elles eurent à acquitter des droits proportionnels sur 
les achats et les ventes des terres. Elles durent payer l'impôt 
foncier et plusieurs autres taxes. 

Suivant les éléments que nous avons pu recueillir, on peut 
estimer à L.E. 90.000 envirpn le montant annuel des impôts fon-
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ciers que les sociétés acyuittent actuellement. Ce chiffre est très 
élevé, surtout si on le compare avec le montant des bénéfices nets 
réalisés par les sociétés. On a prétendu lorsque fut rejeté la pro
testation des sociétés foncières, que ces dernières ne retiraient pas 
tout leur profit de l'exploitation agricole, que les revenus prove

nant de leurs activités mobilières constituaient un appoint très 
important peur leurs bénéfices. Le tableau que nous publions 
ci-dessous prouvera que ce n'est nullement le cas, et qu'à une ou 
deux exceptions près, les revenus mobiliers ne sont qu'un simple 
complément des recettes agricoles. 

Sociétés Rev. Agric. Rev. Div. Recet. Br. Depc:'nses Bénéf. net 

AI.Joukir 16.93:S 7.:?73 24.208 HJ.170 5.038 
Agricole & 

lndusti-iellc \..600 HiS:? :).:28:? 8.6.1·8 631 
Anglo-Eg. _\Jlot. 12.371. 7.900 :20.283 10.599 9.683 
13éhéra 55.:?92 5i.60:? 11:?.8!14 74.6:?9 38.:?65 
Gharbich 13.:258 9.340 :.>:2.398 HUD8 3.:?00 
Kom-OmiJo 16:2.8:21 5U:2 1R3.3:?3 58.0!:.17 1 05.2:?6 
l'\cw Egyptian :?0.:?3G 1:?.45:2 :3:?.688 13.:246 19.442 

idi Salem 24.2'~8 :?-1.:248 2:?.844 1.404 
Union Foncière :24.598 1:?.8:39 :37..1.37 31.332 6.105 

334·.36:? 11:?.50() HC.i.9Gl 238.063 188.997 

Comme on le voit, les revenus divers ne représentent que les 

25% des recettes brutes pour l'ensemble de ces sociétés, et cela 
encore grâce au fait qu'une société, la Béhéra tire d'une de ses 
activités principales, le dragage et les ateliers plus de 50% de ses 
revenus. Si les sociétés foncières n'avaient pas de ressources pro
venant d'une autre activité, elles auraient non seulement réalisé 
des bénéfices minimes, mais encore subi des pertes importantes. 
En effet, comme on peut le constater par les chiffres ci-dessus, les 
dépenses de la plupart d'entre elles dépassent largement leurs re
venus agricoles. 

Et si l'on compare les impôts fonciers que payent ces socle
tés avec les chiffres ci-dessus, on arrive à des constatations fort 
intéressantes. En effet, les ~mpôts payés par les sociétés fonciè-
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res, représentent 35,5% de leurs dépenses totales. Ils s 'élèvent 
à 27•:,, des revenus agricoles et à 48°1o des bénéfices nets. Enfin, 
ils représentent 20% des recettes totales brutes. 

On voit donc bien par là, que les sociétés foncières sont fort 
handicapées par les impôts qu'elles acquittent et qu'il serait 
dangeureux de les frapper de nouvelles taxes. 

4. - Conclusion. 

Nous croyons avoir suffiEamment mis en lumière le rôle im
portant joué par les sociétés foncières dans la vie sociale et 
économ·ique du pays. En présence des chiffres que nous publions, 
on ne peut nier que la contribution des sociétés foncières à r ac
croissement du patrimoine social de l'Egypte et à l'augmentation 
de ses revenus est des plus importantes. On ne pourrait dire, en 
outre , qu'elles n'acquittent pas de lourds impôts ni non plus 
qu'elles réalisent d'énormes bénéfices. Comme nous l'avons 
montré, les actionnaires de ces sociétés n'ont touché pendant 40 
ans qu'une moyenne de 2% d'intérêt, et ce pourcentage disparaî
trait même si 1 'on devait tenir compte de toutes les pertes subies 
par les sociétés qui ont disparu au cours des crises d'avant guerre. 

Aussi nous voulons espérer que les honorables députés et 
sénateurs comprenqront l'intérêt majeur qu'il y a à modifier le 
projet de loi établissant l'impôt sur le revenu en décidant qu'il 
n 'est pas applicable aux so<;iétés foncières. Outre que cette me
sure constituera pour ces entreprises un sérieux encouragement à 
persévérer dans leur bienfaisante activité, elle ne représentera pour 
le Trésor Egyptien qu'une bien mince moins-value : 10.000 livres 
tout au plus, soit un infime pourcentage par rapport aux quelques 
millions que compte recueillir le gouvernement égyptien de l' ap-
plication des nouvelles lois fiscales. ' 

LEON NEUMAN. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Le développement agricole en Turquie 

et les relations commerciale Turco- Egyptiennes. 

SCHATZ (Jean). -«La Turquie JlOUYellc E:l ses relati ons COJH

IIL (' I'C iales al"ee l' l ~gyptc '' · - (Extrait clc "L'Egyple Co 1Lt cmporuinc "• 
ll enH' de la Société Ho~rule cl"Econontie Politique, cl e Statist ique et de 
Ugislation, t. XXIX, pp. 215 it 261). 

C'est une suùstantielle étude de plus que Yieut cle 1mblier IlL 
J ean Schatz. Elle englobe tous les aspects du magnifiq11e effort 
réalisé par Atatmk. 

ll l"a cle soi que nous nous attacherons plus particulièrement ici 
.ù passer vn rcYu e la partie consacrée il !"agri cultu re qui est traitée 
a YCC tc plus grand soin. 

AYant Ja guerre de 1911, la Tun1uie, sm le marché d'éclJange 
intematioual se trouYait parmi les pays expor tateur de matières 
premières et importateurs de produi.ts fabriqués. 

Après la guerre de l'ludépenctance r atifiée par le Traité de 
Lausanne, la Tmquie enlreprlL de fonder sa propre imlustrie et ct·or
gauiser sa production agricole. Le JtOuYeau mouYement d'industria
Jisaliou, déclare très justcnJellt l'auteur, "n'a pas effacé ce trait 
de l'aspect économ~que du pays et il n'est pas douteux que la Turquie 
de demain soit un pays ù la fois agricole et inclustriel, car cet heureux 
él1uilibre esi en tous points souhaitable ct nécessail'e pour assurer son 
intégrité économique. D'aill eurs la Turquie r ègle sou indus!l'ie na
tionale non pas en nte d'exporter mais surtout claus Je but de salis
faire les besoins de produits industriels manifestés par ses marchés 
iltléri eurs. Pour le moment, ce sont l'éleYage ct l'ag riculture qui 
eonstitumtt le centre de gr aYit é cle la Yi e é<:OliOJLI Îflnc. 

Inutile, nous semùle-t-il d'insister sur l'analogie de -la situation 
en Egypte. 
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La Tui'Cruie possède un llonwiue agl'icole ù'ulle très grande 
étendue et aux gt'alHles possilJilités mais gui n'est pas encore pai'fai
tPmcnt ex11loiié. CepcHdalll beaucoup a déjà été fait. Le Gom·erne
ment a élaboré diYers pl·ojets de loi qui furent Yotés par la Grande 
Asscllihlée Nationale et mis en Yigueur. 

«On commença tout cl' abord par améliorer la s[tuation des 
producteurs paysans. D'importants crédits furent Otl'l'erts ct l'agri
culture a pu ainsi llé11éficier de l'aide financière de l'Etat comme en 
_axait cléjà bénéficier l'industrie manufacturière et les chemins de fer. 
En rue ùe coonlonner ct de régler la production, l'Etat a créé des 
« comlJi.nats " agricoles orgauisés suhants un plan complet dotés de 
marlunes agricoles modemes, de tracteurs et de battcuses-moisom1cu
ses. On a prént la création de 1000 «combinats>> de ce genre dont 
le besoin se faisait sentir, en particulier dans l'Anatolie Orientale et 
Cenüale "· 

On a aussi amélioré cousidérablement les irrigations-et le reboi
sement qui est une qnestion connexe. L'Etat a pris 8. sa charge 
l'exploitation des forèts qui ont été nationalisées. 

51 entreprises de bois de construction ont été créées. La Turquie 
qui importait autrefois 150.000 mètrefi C1lbes de bois fait maintenant 
face à tous sefi besoins. 

Le Gou\'emement s'est également occupé de la propriété rurale. 
Dans certaines régions . le nombre des paysans sai1s tene atteignait 
twe propül'tion de 77%. Un nouveau régime agraire a permis le 
morcellement de la tcne et sa distribution rationnelle aux paysans. 

De~ mesmes appropriées assurent des prix .a vautageux aux 
producteurs. Notons la loi sm· la «Protection elu Blé"· A l'aide d'un 
impôt perçu sm les farines non destinées à être consommées par 
l'agriculteur cette loi vise à l'achat de blé par l 'Etat à un pl'ix rai
sonnable fixé d'avance, de manière à pennettre au paysan de vendre 
sa production et d'empêcher qu'il fiOit à la merci des spéculateurs. 
De grands stocks de .blé ont ainsi été constitués dans des silos mo
clemes construits aYec le 1·evenu de cet impôt. 

Les céréales occupent le premier rang parmi les cultme~ et 
forment la base de l'alimentation de la population aussi bien mbaine 
que rurale. Le blé représente les 51,2% de la consommation et le blé 
et l'orge les 78% de la production. 

La plupart des produits agricoles accusent en 1936 une progres
sion senfiible et notamment les céréales, qui, comparées à la moyenne 
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cruiiHJllCJJllale de Hl:.?8-HJ3:?, m·cnsent 167% d'augmentatiou clc smfacc 
pour l'<t\'oine, 70% pom Je riz, L:l% pour l'épeuutrc, W% pm1r le 
seigle, :?8'}(, pour le blé. 

La cullu1·c ltlaraîcllèn• c1JIJ'egistr!3 égalemc11l cles prngrès impor
lu! tf s: oignons, 58% ; fhes, 3\:lûfo ; ail, 33%; pois rliielles, :?!1 •~., et 
enl'in les pmHnJes clc terre 1~~~. . Par contre les supcrficit>s de produits 
moins importants tels les fagéoles, les haricots, les lentilles et les 
Ye~ces sont en régression. 

En cc qui conceme Jes l'ullures industrielles, relenms crue les 
supclfides cultiYécs cn cotoJJ, tout en occurmnt le premier r::mg du 
groupe, se sont accrucs de ;):3°~ tandis irne celles réservées aux beltc
l'(ll·es aug1nentaicnt de 8:.>%. Le colnu occupait en 193G 2:J3.fi:36 hecta
res ct les hettera\'Cs à sucre :?:>.:.:?88. 

La lwisième plaute industrielle iuJ]10rlante est le sésame . 

.Juscru'ù HJ3;? le COlQJl était pour la n.u·cruie cxclusiYement llll 

article !l'exportation. :\lais la production étant passée <.le G.lOO lonnes 
en 1!)32-33 à 62.:JOO en Hl3(}-37 et l'industrie textile s'éta11t déYeloppée, 
il joue maintenant un rôle iniportanl dans l'économie générale du 
pays. Le coton produit, dit « Yerli » est loin <.l'égaler en <rualilé les 
Yariétés égyptiennes, il se rapproche de l'indien et est exporté surtout 
en Italie, e11 TcltécosloYH<[lJie cl eu Belgique. C'est depuis la guene 
c1u'a été établi le contrôle de r Etal et qu'out été créées les stations 
expérimentales pour l'amélioration des Yariétés . 

.Depuis 1925, le monopole clcs tabacs passa de sociétés étrangères 
ù l'Etal turc, et actuellement la production, la Yente et l'exportation 
en !:iOHt libres. L'Etat n'a gardé <rue l'exclusiYité de la fabrication des 
eigan;tles ù l'intérieur elu pays. La culture de la IJetteraYe à sucre ne 
remonte qu· à la fondation <.les sucreries d'Alpoullou ct d 'Oucltak, les 
premières en dale (1926). 

La culture fruitière constitue un élément illlportaut de l'expor
tation. Elle }Jorte principalement sur les raisins secs (109.000 tonnes ) 
el Je figue!:i sèches (30.000 tOJiues ), les oranges (2.200.000 caisses) , 
citrons ct mandariLLes pro1·enant de la région d'Adalia et <le Cilicie. 
La culture fruitière est farorisée par le climat méditerranéen ct l'ex
CC'IlcJdc 1wturc du sol rlaus les régions de la mer Eg,ée et de la mer 
Noire. 

Jl n 'est <rue juste de faire ressortir que Je r endeme11t uHitair-.J 
<les clifférenles cultmes s'est fort amélioré grâce aux efforts dé:Qloyés 
par tous les intéressés. L'aug1i1entation de la production fait partout 

2. 
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plus que· de concsponclre it celui de la superficie cultiYée. Les exem
ples les plu· frappants so11t la canne à sucre et le riz dont la propor
'tton rl'augmentation par rapport ù la moyenne <1niuqucnualc de 
1928-32 atteiJlt en 1936, 320 cL 103% respectiYcmeJJt. 

Le cheptel est assez illlporlaJit. Plus de 43% elu ienitoire est 
occupé par des pâturages. Lù aussi le progrès réalisé ces demières 
années est sensible. Le rapprochement des chiffres des recensements 
des années 1930 ct 1935 montre t!llC Je nombre des ânes s'est nccru de 
13,6%; celui des mulets de 33,7%; celui des bœufs et Yachcs de 
11,8% ; celui des moutons de 16,9%. 

La production des œufs s'est chiffrée en 1935 ù 1.041 miJlions 
contre 937 mi,lliofls en 1!J34. Cependant les exportations sont en ré
gression depuis 1932 par suite des coJJLingenlcments réduits dont est 
l'objet la Tmquie cle la part. de l'Espagne et de la France. 

Le nombre des coopératiYes agricoles a passé de 3'>1 en l!J31 à 
668 en 1935 et le capital Ycrsé de L.T. 1.719.810 à 4.508.002. 

La Banque Agücole réorganisée a aYancé plus de 8.000.000 de 
livres turques aux coopératires. 

En ce qui concerne la production industrlcllr, l'auteur passe eu 
rei'UC les dil'erscs phases du moul'ement industl'iel de la Turquie et 
le rôle important que l'lch Baukasi eL la Summer B::wk ont joué dans 
le déYeloppement des industries nationales dont la plupart accusent 
un essor considérable, rendant ainsi la Turquie non seulement tou
jours motus tributaire cle l'étranger mais contribuant à rendre sa 
balance commerciale plus faYorable. Après a\'Oir montré la situation 
cle. la dette et des finances publiques qui marquèrent au cours des 
dernières années une amélioration sensii.Jle, l'auteur fait ressortir que 
devant les frais nécessités par l'œune de reconstruction, la Turquie 
sut ne faire fond que sue les seules ressources nationales, ct aussi sm· 
l'esprit cie sacrifice de la nation qui toute entière, ressentait le besoin 
du relhement. Elle construisit ses villes, ses voies fenées et ses 
fabriques sans recourir à aucun emprunt extérieur. Les deux chapi
tres qui clôturent cette étt1clc sc rapportent aux roules ct voies fenées 
et au commerce. ' 

Le développement enregistré ces demières années dans la lon
gueur des lignes exploitées par l'Etat est remarquable. Les recettes 
totales ont plus que doublé, certaines réformes heureuses ont été 
introduites pour améliorer l'exploitation. 
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Quant au commerce, après avoir montré les déficits énormes 
qu'avait enregistl·és la balance eommerciale de la Turquie, l'auteur 
fait res&ortir que, grâce aux mesur'es entreprises tels que le contin
gentement, les accords spéciaux nvec certains pays, etc., la balance 
commerciale qui de 1923 à. 1929 avait été très défavomhle a enregistré 
IN• années suivantes un excédent favorable important. 

L'auteur passe ensuite en revue le coJmnerce de l'Egypte avec 
la Turquie. Nonobstant l"écart en fayeur cle l'Egypte enregistré en 
1 !J37, de nombreux article& e:xportés de ce pays Y ers la ·Turquie ont 
marqué au cours des dernières années un recul important. Cependant 
J'auteur est d'avis qu'une connaissance plus approfondie des besoins 
réciproques des deux pays rendrait leurs relations commerc iales plus 
importantes au point de vue quantité et Yariété de marchandises 
rrhangées. 



- ,_i.:2:? -

Assemblée Générale de la 

Confédération internationale de l'Agriculture, 

a Progue. 

La Uulfédérai ion JJJternatiot1ale de rAg·J:iêulture ( C. L-\.) a tcuu 
sou assemblée annuelle du 7 an 10 juillet, ù Prague, ~. l'l sue des 
gmmies festi\·ités des Sokols. L(·s deux Commissions spéciales -
Coopération agricole et Trantil agricole -ont siégé it la même occa
sion . Ces rémüon:; éta ient 1ilacées 'lOUs le Haut P::tlroJJHge du Prési-
0Pnt çle la Hépublicrue tclJécosluvaque, "\L Bé11ès. 

La C.I.A. siégr·a dans lu salle Üt!S séttnces de la Chambre des 
députés et au :\linistère de L \ griculture sous .la présidence tle son 
Pt:é idcnt }L Je "\lantuis de \'ogüé (Fntnce). _\jJ rès des allocutions ûe 
bieDYenue du PrésicletJL du Couscil :u. Hoclza et du Présicleu( ·elu Co 
lllilé national d·organisation "\L Kliuclera, ::\1._ le professeur Laur 
(Suisse) présenta llll rapport COJJCerwmt le poiut de Ylie de l 'agricul
ture su r la possibilité d · oJ,teHir une réducrio11 générale des obstacles 
au COlllmerce internationaL En concltlSion ù, la discussion qui s'en
t~agea sur ce sujet, rnssemlllée adopta la résolution dont otl trouvera 
le texte ci-dessous . 

.:'IL le Dr. Beinzger (Alle111agne) fit un exposé détaillé de l'état. 
des u.ss urances agricoles claus les différénts pays. 

A sa séaHce de clôture, la C.I.A. adopta le programme et le 
règle11tent du ;\Vlilè111e Congrès international ck\griculture organisé 
sous ses auspices, qui se tiendra à Dresde, du G au 1:2 juin 1939, à 
lïss11e de la gTamle Exposition agricole du Heichsniillrstand. 

La " Commission SlJéciale de la Coopération agri cole >1 prit con
Jtaissance de deux mpports de .:'IL le Dr. Feierabend (Tcllécos lovaquie) 
et de :'IL le clireclcm· "Lallgenheilll (Allemagne) sur les tâches des 
UHions coopélatlYes agricoles clau!;l le commerce intérieur et extérieur : 
a) des produits végétaux; IJ) des produits d'origiue animale. 
L'étude de ce sujet sem pour uiYie au Congrès de Dresde . . 

A la " Comuüsslou spéciale pour les questions de TranLil agüco-
Je n, le chef elu Secrétariat, "\L Borel (Suisse) préseuta un rapport dé
tai lié exposant, sur la lJase de deux emruêles, la situation actuelle dans 
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vingt-cinq pays -eu ce fllli concerne le chôllJage et la péuu ri e cle hras 

dans l 'agticultme. Un exposé de '\I. :\Itlllle, Ptésident du Boer eu.lJond 
.lJelge, sur les tranlllx de la 1ère session de la Commissim.l peJ·matlent o 
agricole du B.I.T. se tennina. pfH' l'<=~doptton d'une résolution souh ai
tant, entr e autres, que la COlllposition de cette comnli ss ion ·so it retuaniée 
de façon que les agricultems inrlépendrrnts v so ient propor1iOI11lell e
mellt mieux r eprésent és. :\I. le p1·ofl::s. eur Augeli11i ( l! a li e) présenta 
un o étude sur l'accession des tranti ll eurs agricoles it l'ex11loitali.on et 
à la propriété; ce problème sera examiné à nouYeau à l'occasioH du 
Congrès de D1·esde. 

P endallt leur séjour it Prague, les quelque ceut dél égués. étrangers 
fment les hôtes du Colllifr cl'organisalion, des associatiow; ugricoles 
tcllécoslont.qLtes, elu Président du ColJscil Dr. Hodza el. elu :\1iuistro <l e 
l'Ag 1·icu1ture :.H. Zadin a. Les séance:::; fmeut suiüe ·, du 11 att 13, de 
deux excursions pittoresqu es et ag ri.cqles cl ·uu gral!Cl inté rêt, rune en 
Bohême, J'autre eu :\lonnie c:t en SJm·aquie. Les panieipanls em·ent 
notamment l'occasion d')' ecmstaun· le grands vrog rès 1·éali3és, depuis 
le XVème Congrès intenwtional d'.-\griculture de Prague en 1931, en 
mal.ière de coopération agricole Lian~ les régions tchèques, slO\'atlues 
et allemandes du pù~' s. 

Confédération internationale de l'Agriculture c C.I.A. 

Assemblée générale de P rague 5 - 12 Juillet 1938 

Résolution 

concernant ia possibilité d'obtenir 
une r~duction générale des obstacles au commerce international 

adoptée à la séance du 8 Juillet 1938. 

Désireuse de elon uer !'Uite aux résolutions 'utécs antérieurement 
}Jai' elle au sujet de la politi<Jue écoHomique intemationale, et ap1·ès 
a\·oir }1J'Üi COllllaissance d'Ull l'H]'}JOl't pré.seuté·ptll' :\J. YHll Zeeland <1\lX 

Gouvemement de la Grande-Bretagne et de la Frmice sm· la possibi
lité d'olJienir une réductiou f!l?ttéral e des obstacle:; au ro1umerce ·juter
national. 
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la Confédération i11iematio11ale de l'Agriculture, considérant 

1. rJue la )H'('IJJière :oudilinu à. rewplir pour pcnnettre il l'éco
nom ie lllOHcliale rle se rétablir cousiste à assu rer la paix entre le& 
peuples et ù écanet· le danger de ~nene, 

2. qu'un ré~ilne rie lil•ene de!:- échm1ges de marchandises ne 
}Jeut s'm><taurer <JUe ;;nr la ltast" de la libre circulation des personnes, 
d'u1t régime des payl·rnents Mliné de toute entraYe, ct. de la sécurité 
monétaire, et fJUl· ce::. cniJ(litious font aujomd'hui défaut, 

3. que. dm1s les circonstances actuelles, la concunencc déré
glée JlC ce sc de pn" orJUel' d._., pertml•ations dans la production, le 
commerce et le régÎ!ne monétaire, entraYant ainsi Je redressement de 
l'économie et accentuant la crise, 

1-. qu'une l'(mcunencr saJli\ hein sc nwnifestant dans l'off re 
de· produits agricole.~ l'Olll(Jl'Oll1et l'existeJJC(' de J'agri cultu re clallS les 
pays industr ielo: saHs sen ir aux Etats agr icoles, 

5. que, eu égard au rôle rl'ortlre social <!llO joue la pay~annerie 
dans la nation, ai11si qu'en raison du fait que la production agr icole. 
dépend étro itemem de, conditious naturelles, au si dinrses que chan
geantes, le jugelllent à porter "nr J'agriculture et le traitement à lui 
appl iquer doiYent être envi agés a un autre point de n 1e que pour 
l'indus tr ic, 

6. que le relhelJient des prix des produits ag ricoles uc profite 
pas seulement ù ragriculiure, mais IJUe, par l'tuné lioration du pouvoir 
d'achat de la pnJ!ulation paysanne qui en est r ésulté, il s'est révélé 
comme Je moyen le plus efficace de combattre la crise économique et 
le chômage, dans les pays iudustriels égale1nent, et que des prix rému
nérateurs faciliteJLt aussi l'adaptation de la production agricole aux 
exigences de la nouvelle scieJ1ce de l'alimentation, 

recommande l'adoptio11, pour la politique économique internationale, des 

principes ci-a très: 

1. 11 com·ieut de faciliter l'échange intematirll!al de mal'chan
dises, la drculation des 'r1ersonne~ et le régime des paiements, en tant 
qne la chose est po. silJle aJL porter atteinte à de intérêts majeur 
de l'écouomie nationale. Dans les conditions actuelle·, toutefois, le 
retour au régime économique ,ii.Jéral de l'aYant-guerre est impossible. 
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2. Des mesmes propres à faciliter le trafic international paral
tront notamment iadiquées ù l'égard des marchandises dont il est 
po!-isiiJlc d'accroître à Yolonté la production dans le pays protégé et 
pour lcs<luclles Jo, protection est par conséquent facilement susceptible 
d'CII(raYer l'jmportation. 

3. Dans différentes hranclJes, en pal'licuher clans l'agrkulture, 
ln. solution devra ètre cherchée en premier lieu daus une orga11 isat.ion 
internationale des producteurs agricoles et de l'écoulement de leurs 
produits sur le marché mondial, notamment par la constitution d'en
tentes plurilatérales et bilatérales entre producteurs agricoles, sanc
tionnées par les Etat , en améliorant et en déYeloppn.nt ce c1ui s'est 
déjù fait dans ce sens, a[nsi, par exemple, pm1r le sucre, le blé, le bois, 
le caoutchouc et le Ll1é. Une organisation de ce genre est aussi parti
culièn·ment urgente en ce qui concemc le commerce des huiles et des 
graisses, parce que 1::1 concurrence déréglée qu~ règne dans cc dOHJaille 
compromet à un haut degré Je marché du beurre et, de ce fait, le prix 
du lait ainsi que l'existence d'une importante fmction de la populatioH 
paysanne. 

4. Au surplus, c·est plutôt par des traités de commerce bilaté
raux et régionaux que par des accords universels- dont l'introduction 
el l'application sc heurtent actuellement à des difficultés insurmonta
bles - qu'il cotwient de régler les relations commerciales internatio
nales, en pn.rticulier les droits de douane, les contingents, les mesures 
d'hygièue ct de police vétérinaire. 

::>. En revanche, des ententes internationales de caractère uni
wrsel pourront ètre enl'isagées claus le clomaillc monétaire, celui elu 
régime des paiements ct l'obtention de certaines matières premières. 

6. La flOlitique rationnelle des contingents, lorsqu'elle tient 
<:otHplc des besoins tant des pays importateurs c1ue des Etats expor
tateurs, est particulièrement propre à atténuer les antagonismes 
d'intérêts et faciliter le trafic, sans nuire à la production des pa-ys 
importateurs. 

7. On doit rcconnaltre ù chaque l~tat le droit de conscn·er et 
de développer sa paysannerie et de lui assut·er l'écoulelllcnt de so, 
production clans Je pays même, à des prix raisonnables el rémunéra
tclll·s. 

8. i toutes les conditions ci-dessus sont obsenées, r échange 
des produits constitue un moyen d'adapter la production i11digène aux 
conditions naturelles et d · accroilrc l'e_ffcl utile du travail agricole claus 
tous les pays. 
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La Con fédération iuternationale de F Agriculture invite 

les GouYernements et autorités responsables ~' tenir compte des prin
cipes qui pi·écèdent clans la fix.atlon de leur politique économique. 

La Con.fédératioH internationale de l'Agriculiure saisit cette 
occasion pour renouYeler 

l0 appel en faveur de la paix 

adopté par le XVllème Congrès international d'Agriculture, à La 
Haye, le 17 juin 1937. 

Employons-nous tous à ce que les peuples puissent croi?·e en une 
nouvelle ère de paix0 et nous aurons jeté les plus solides fondements du 

bien-être économique de l'humanité 1 

Résolution 

adoptée par la Commission spéciale pour les questions 
du :rravail agricole. 

à sa réunion du 9 Juille! 1938. 

La Commission spéciale pnur les ques1 ions <ht Tl· a nti 1 agricole 
près la Conféclératioll internationale de l'Agricnllure: -

1. Salue a 1 ec satü;factioil la Cl éation de la Commi~siüll penua
neute agTicole du Bureau international <lu Tl·ayai.J, souhaite toutefois 
<rue sa composition soit remaniée do façon que les travailleurs agrico
les imlépendauts y soieut proportionnel~ement mieux représelJtés, et 
prend acte des J·ésohJt ions qui ont marq11é la fin clos traYmJx cle sa 
premi.ère session h Genève, cltJ 7 au 15 féYrior 1938. 

·) Elle souhait~: que, si cel'laius des problèmes üsés <laus ces 
résolu tians cleYaiPn L encore faire l'objet cl ' études compléme11taües 
ayant fl'aniwr ù des réalisations clans Je cadre iutemational, ces 
études soi ent poursuiYies, dans tous les milieux LfUi peuYent coutribuer 
ù un tnn·ail constructif, sous l'empire drs tnéoccupati.OJIS sulYmJtes : 
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a) l'l1tlérêt social L]Lli commamle l'amélioratiOJJ du sort de tous les 
traYailleurs et de ceux du sol en particulier ; 

l>) l'intérêt économique qui exige que tO\Lte incidence f.i.rmucière 
résultant cie l'amélioration du sort des travailleurs du sol soit 
subordonnée à une re11tabilité satisfaisante de l'agri.cultu re ct 
un revenu suffisant de l'employeur agricole; 

c) l'intérêt que toute solution à ces cliYers problèmes, si elle se 
réali.se éYentuellement claus le cadre inl.ernatioual, le soit aYec 
une souplesse l.rès gramle pouvant s'adapter aux circonstauces 
si Yariées de pays à pays et aux conditions très spéciales de 
l' agrlculture ; 

fl) que toute solution soit cherchée dans une collaboration intime 
cle tous ceux gni appartienne11t ù un titre quelcoJJque à la grande 
famille ag'l'icole. 

3. Elle décide que les cliYerses questions objet dt:s résolutions 
visées ci-dessus feront l'objet d'études approfondies de la Connuissiou 
spéciale pour les questions elu Tr~wail agricole près la C.I.A. et serout 
JlOI"tées ù l'ordre elu jour de la prochaine nhwion alluueJle. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 

LOCALE 

LE NIL EN JUILLET 1938. 

A Juba, k Bahr el Gabel demeueait Yoisin de la nor male du 
1er au 22 Juillet. A cette date une hausse brusque portait les llhcaux 
de ,13 m., GO à 14 JJL, 80 Je 29 Juillet (1 m., 20 au-dessus de la nor
male). Par la suite la baisse était rapide mais les nh·eaux tL la fin 
du mois (14 m., 15) étaient encore supériems à la normale d'une 
cinquantaine de centimètres. 

Le Sobat à Nasser ct le I\U Blanc à ~Ialakal suiYaient dans les 
diagrammes la courbe normale et cotaient à la fin rlu mois 9 m., 60 
et 11 m., 75 respectiYcment. 

c\ Roseire le Nil Bleu baissait de 16 mèt res à 15 mètres le 12: 
Juillet pour hausser ensuite très rapidement, Cil quat re pointements. 
juSfJU'à 21 mètres, lliYcau supérieur à la um·,uale de 2 m., GO. 

Le 22 JuiJlet, Je résenoil· de Sennar était n•mpli jusqu'à la cote 
h;:tbituelle (17 m., 20). 

A Khartoum la crue du I\il Bleu portait les niYeaux du fleu\'e 
de 11 m., 80 à 15 m., :25, cc demier chiffre étant. supérieur à la nor
JJ1ale ùe 1 m., 10. A la fin ùu mois les llLYeaux de L \ t.J.mra ù Kasbm 
el Girba étaient normaux (13 m., 60) . 

A Atbam, le Nil pl'i11cipal qu1 était iufél'iem à la normale au 
délmt üu mois, haussait de 3 m., 80, dépassait la moyenne le 20 Juillet 
et cotait 14m., 45le 31 Juillet(+ lm., 00). 

La hausse du ?\il principal ù KaHgm·[i atteignait G m., 50 ci la 
cote 138 m., 50 ù la fin Liu mois dépassait le nh·eau moyen de plus 
d'un mètre. 
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Le~ ni veaux du Kil principal à \Yacli-Halfa _étaient Yoisins de 
la normale jusqu'au 28 Jui.llet (4 m., 40) : à la fin du mois ils attei
gnaleut 5 m., 60, supérieurs à l.a moyenue de 70 centimètres. 

Dans le 1·ésenoir cl' Assouan les eaux atieigmücnt leur ni Y eau Je 
plus bas le 15 Julllet (94 m., 50, inférieur à la normale de 0 m., 50). 
Elles haussaient ensuite de plu~ de 3 mètres pour coter à la fin du 
mois 97 m., 30 clépassant la moyenne de 2 m., 30. 

Les nlyeaux étaient normaux à la fin elu mols en aYal d'Assoum1 
(88 m., 50), à El Leisst (18 m., 50) et à Roclalt (16 mètres). 

EN AOUT 1938. 

Après la hausse elu mois précèdent I.e Bahr cl Gabel à Juba 
demeura constamment supérieut· à la normale, dépassant à partir du 
18 la cote de 14 mètres, et terminant le mois cL\oût à 14. m., :25 (0 m., 50 
au-dessus de la normale). 

A NasseF la àue elu Sobat se poursuivait no1·malement le fleuY_e 
haussant de 9 n'l'!, 60 à 10 m., 10. Il en était de même à :V!alakal où le 
Nil Blanc cotait 12 mètres à la fin du Jnois (niveau normal). 

A Roseires la crue du Nil Bleu 1-n·ésentait ses fluctuations habi
tuelles. Les niveaux baissaient de plus de 2 mètres dans les premiers. 
jours du mois pom remonter jüsqu'à 21 m., 55 et coter 21 mètres le 
31 Aoùt (niYeau nol'mal Hl m., 10). 

A Sennar, la cote demeure sans changement à 17 m., 20. 

A Khartomn, le N'il Bleu fut constamment supérieur à la nor
male haus~ant de 15 m., 25 "à 16 m., -i5 (niveau moyen à la. fin elu 
mois: 15 m., 70). 

L 'Atbara à Kashm el Girba atteignait le 23 Aoùt la coLe 16 
mètres et terminait le mois à 15 ·mètres, supérieur à la normale de 
0 m., 80. 

A Atbara, le Nil pùncipal llaussàit. de lm., 50, atteignant à la 
Jin du mois la cote 16 mètres supérieure de 0 m., 80 au ni Y eau n-i.oyen. 

La hausse du Nil principal à Kangarti atteignait 5 m., 20 les 
niveaux passant de 138 m., 50 à 143 m., 70 (141111., 80 chiffre normal). 
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A \Yaùi-Halfa, Je .!\il principal llau~saii de 3 m., 40, supél'ieur 
à la uormale de 1 m., 10. 

En raison do la si.tu alion daus.le H aut-Nil Je rempLissage elu 
résen o.ir d'Assouan commençai.t trois mois plu s tôt que cl'hn.hitude. 
Les ni veaux atte igna ient le Zl Aoùt la cote 105 mètres (chiffre moyen 
à fin Octobre) supé ri eure de 8 u1èlres à la norm ale. 

CepoJJclant la hausse était (.niporrante en aYal cl'Asso11au (de 
89 à 93 mètres) à El Leissi (cle 18 m., 50 ù Z3 m., 90) et à Hoclah (de 
lG à 20 mètres). 

Le tableau ci.-dossous résume ]a situation : 

Niveaux Niveaux normaux 

Juba (BaJu el Gahel ) 
Nasser ( Sobat ) 
.Jlalakal (Nil Bla11c) 
Hoseircs (N.il Bleu) 
Se1u1ar (Nil Bleu) 

Khmioum (Nil Bleu) 
Kaslmi el Girba (AtlHtra ' 
A.tbara (Nil principal) 
Kangartl (Nil principal ) 
Wadi-Halfa (Ni l principal ) 
J\éservoir d'Assouan (am.) 
Tléscnoir d'Assouan (aY. ) 
Ji:l Leissi (Nil principal) 
Hoclah (Nil principal ) 

31. VI!I.38 

14,?~ 

l U, lU 

1:2,00 
21,00 
H,ZO 
1G,4:J 
15,00 
JG,OO 

H3,70 
8,90 

10:5,00 
9:3,00 
:?3,\JO. 
:?0,()0 

31. VIJI.37 

13,80 
10,30 
1:2 ,1 () 
19,40 
17,20 
1G,10 
14-,75 
15,30 

14:2,80 
8,3:5 

07,80 
9l,G5 
?3,75 
19,75 

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 
EN JUILLET 1938. 

31. VIII 

13,75 
10,1il 
12,00 
19,10 
17,ZO 
15,70 
14,20 
15,20 

1-:H,80 
7,80 

97,00 
92,10 
22,45 
18,50 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

JJ.\.SSE-EG \'PTE. 

Fol'tes. ùcmaudcs en e(JU par uite de l'arrosage des << charaki » 

et des cultmes de coioll el de riz. L'cau a manqué aux extrémÙés de 
certains canatlX lllais les e.Olii]Jl'liSatiolis nécessaires ont été accordées. 

Drainage sa!isfaif:lc.ll1L 
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I-L\ CTE-EG1TTE. 

Les folles cltalem·s et 'arrosage des << cl1araki" 011! JWOYoqué 
de IJOnlllrcuses denvtml es e11 C'>lll . Les compelJSatiou' nécessaires ont 
Mé accordées. 

Drainage satisfaisant. 

EN AOUT 1938. 

B.\SSE-EGYPTE. 

Lt·s rotaUOll $ d'été ont pris fin le Hl Aoùt et les rotations rrau
tomnc (nili) ont connneucé iL èt1·e appliquées le ZO .\oùt à raison de 
5 jours d'omerture, 5 jours facultatifs d'ouYerture ou de fermeture 
et 5 jours de fermeture. Le délJit d'ea.u a été suffisa11l malgré les 
forles demandes. 

Drai.nage satisfaisant clans l'ensemble. 

HAUTE-EG'LPTE. 

Zone cl'lrrigation pérem1c. - Les rotations cl. été ont pris fin et 
les rotations cl' autorrmc ( Hili ) ont commencé à être appliquées le 5 
Aoùt au Fayoum ct le 18 Août clans les cercles cl' irrigation de Guizeh 
et d'Assiout ainsi CJUe claus le quatrième cercle clï.nigation. 

Drainage satisfaisant. 

Zone des Lassins de ::;ulJJIJersion. - Les ea1.1x de Ja crue ont été 
envoyées aux dates üxé~s dans les bassins de la JH'oviuce de Keneh et 
clans une pal' lie lles bassins de la prol'ince lle Gulrg-cll. A Guirgeh, 
Kcueh eL Assouan on a comtrlcncé à fournir l'eau pour l'arrosage du 
ma'i!'l d'automne. 
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LES BA RRAGES DE MOHAMED ALY (1). 

La discussion du budget du :\linistère des TraYaux Pu!Jlics a 
ramené deyant le Sénat la question des barrages de ::--Iohamed Aly. 

Dans un rapport aniH:~xe, la Commi ion des Flt1ances, tout eu 
approumnt l'ouYerture elu crédit demandé, afin de ne pas arrêter les 
tra\·aux clans ces barrages, demandait au Gouyerneme11t de faire 
appel à. des experts mondiaux pour donner lem avis sur la solidité 
des banages et recommander les mesures quïl y aurait éventuelle· 
ment lien d'adopter. 

Toutefois, le Rapporteur de la Commission dans la séance du 
19 Juillet annonça au Séllat que le ::--Iini tère des Travaux Publics 
s·opposait à. faire appel à des experts, et demandait que le rapport 
fut renYoyé de nonYeau à. la Commission. 

Après intervention de S.E. ::--rahmoud Ghaleb Pacha, ministre 
cles Travaux PuLlics p.i., le Sénat approuYa le renvoi du rapport à 
la Commission des Finances qui, le lendemain, repriL l'examen de 
la tfuestion des barrages Mohamed Aly à la lumière des observations 
formulées à la séance de la nille et qui étaient toutes en faveur de 
la thèse de la Commission. 

Le lendemain 21 Juillet la prlucipale llUestlon à l"urùre du jour 
fut l'examen du rapport de la Commission des Finances dont com
municatiou fut donnée. Il exposait notamment cc qui suit : 

1) La plus grande partie des trayaux, soit les deux liers eu
Yiron, a été tm·miuée vers la fin juin. La somn1e payée.:~ l'entrepre
ueur est de L.E. 1.400.000 et Je solde qui lui re tc dû est cle L.E. 700.000. 

:?) La suspension des traYaux, pour n'importe quel motif, de la 
part du GouYer ucmenL, entrainerail des pertes considérables pour le 
Trésor. 

3) En cas de délégation cl'exverls, d'ores et déjà, il est à 
craindre que les travaux soi eut suspendus en vue de r examen. 

4) Afin que les experts remplissent cou\'enablement leur tâche, 
il y a lieu d'attendre jusqu'à ce que la deuxième partie des travaux 

(1) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 35ème 
année, Août-Septembre 1937, No. z8s, Les barrages de Mohamed Aly, 
pg. 4 20 et 4 2 1. 
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~oit ache\ ée. Da11.s ce cas, ou pourra mieux cxuminer le l1arrage et 
rounait re exactement l'étal cl es lézardes. 

Aussi, la Commiss iou est-e ll e d'aY is de continurr les traYaUC>. de 
l·oustmction du Barrage jusqu·au bout el de clélégucr, après leur 
acllèl·cmenl, un certain nombre <l'expel"ls spécialistes pour examiner 
les tra1·aux minutieusement à tous les points cle Yue. 

Après la lecture elu rapport ct son adoption, le ministre des 
Tra 1 aux PulJlics déclara que Je Gouwrncment at:cueillait faYoralJle
lllent les conclusions de la Commission. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN JUILLET 1938. 

(Résumé du rapport du Ministère de l' Agricul ture ). 

Coton.- L'cau d'irrigation a été suffisatlle sauf aux extrémités 
de certains canaux ; les compensations nécessaires ont été accordées. 

Les conditions climati<]ues faYorables ont coutrihtlé ü acliYer 
la croissance, la flo raison, Ja formation des capsules eL lem dél'elop
pcment. La maturation progresse dans 'les cultures précoces et 
générales de la Haute-Egyptc où la 11roportion des éclosions augmente 
de façon satisfaisante. Des éclosions précoces ont été signalées clans 
le Sud du Delta. 

Des pontes lardiYes du Yer du coton o1tt fait leur ap11arition 
dans le Nord elu Delta ; le ramassage sc poursuit activement mais 
des éclosioHs fréquentes ont été signalées. La lutte contre le Yer se 
poursuiYra jusque vers la mi-Août.. En Hautc-Egypte les pontes ont 
été rares et la récolte n'a subi aucun dégât. Les dégâts étaieut insi
gnifiants clans le Sud du Delta. 

Le Yer de la capsule el le \'Cl' l'OSe ont provoqué des dégât:. 
évalués ainsi: 

Variétés Pourcentages 
1938 1937 

Achmounij Zagora 5% 4% 
Guizeh 7 3% 4% 
Sakellariclis 3% 3% 
Maarad ')Q/ 

~ /0 4% 
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L'apllis a été signalé <lam; le pro\·inces. dr Bèlléra, Galionliiellr 
Fayoum l't Guirgeli; l'attaque a été combattue uu sulfate de 1LieotiJ1e. 

Les crifJlll'(s nul J'ail leur apparition en Dakahlieh, Glwrbieh et 
Béltrra ; ils out été t'Olllh:lltus ù raide d'appàts empoisollllés. 

Canne à sucre. . Crois;;ancc satisfaisante. Les en! re-nœud:; 
romntcJJccilt ù se fMmer dans les cul!urrs précoces et généerl]es. 
llrigntion, binage l't fumure dan& les cultun·s tnrdiYes. La récolte 

est normale. 

Riz d'été (séfi). Les ('anx d'inigalion ont été suffisantes 
sauf attx extrémités de certains eanaux. En Béltéra eer!aines cullurcs 

ont souffert de la pènnrie dt>s eaux. 

La croissam:e est sntisfai"at1!e : fol'luatiOJl des épis da11s les 
culttm:s prél'Oce . Lrrigntilm, drainage, sarclage, repiquage et fu-

mure. 

Millet d'été (séti). - L~1 lllaturalion progresse eu llaule-l~g~·pte. 

La llloisson a conu11eucé dès la mi-,\.oût claus la proYitlte de Guirgelt 
e11 anwce d'une semaine ~ur l'an dernier. :\Iaturalion dans les autres 
culüu'es précoces, binage ct fntnure dans les cultures tardiYcs. La 
l'ét:olte s'amwnce uonnale. 

Légères attaques disséminées de w rs perce-l ige et de charhon 
d<ttts les proYiDCei:\ d'.-\ssiout et de Gutrgel1. Pas dr dégâls .sé ri eux. 

Arachides. - La floraison est gé_nérale et la formation des 
~·ousses a commencé dans les cultures pt·écoces. lnigation ; hinage 

· lla ns les cultures tarcliYCs. 

Le \'er elu col011 a été &ignalé en Cha rkich mais i l n'a pas pro
Yoqué de dégâts. 

Maïs d'automne (nili). - Les semail les, Coltnuencées dès la fill 
du mois dernier dans Je Sud du Delta, seront terminées Yers la fin 
.Juillet ; elles sc pot.u·sui\·eut dans le Nord du Delta et en ~Ioyenne
Egyptc aînsi que rla11s les cultures précoces ùe la Hante-Egypte_ 
Inigatlon, binage et fulllure clan les cultures précoces. La genni
nation et la croissauce sont satisfaisantes. 
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Millet d'automne (nili). - La préparation du sol se poursuit et 
les semail les, commencées clans les cultures précoces dès le début du 
mois, sont en avance de quelques jour s sur l'année dernière. La 
eroissance est satisfaisante .. 

Riz d'automne (nili). - La préparation elu sol se poursuit. Les 
semailles ont commencé dans les cultures précoces dès le début elu 
mois. Elles sont en aYancc d'une semaine sur l'année dernière. 
Germ in at ion et croissance satisfaisantes. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN JUILLET 1938. 

Une cirClùaire particulière (1) signale l'amélioration des concli
tions climatiques, notamment au cours de la deuxième quinzaine elu 
mois. Cependant le retard continue à être de 20 à 25 jours dans le 
1'\ord du Delta et de 10 à 15 joms dans le reste de l'Egypte ; il y a lieu 
de rcleYer que cette comparaison est établie par rapport à la saison 
dernièr e, précoce pour les cultures cotonnières. 

L'aspect de la plaùle est satisfaisant mais la fructification est 
moim; abondante que l'an dernier. L'aspect des' coques est également 
satisfaisant. 

On ne signale pas d'éclostons ; la cueillette ne commencera 
pas aYant le 20 Aout dans les cultures très précoces de la Haute
Egypte ; on s'attend à ce qu'elle commence le 10 Septembre clans le 
Centr e du Delta et le 20 ou le 25 dans le Nord .. 

L 'eau est suffisante partout et elle sera bientôt abondante. 
L'arrivée de la crue pourrait même provoquer certains dégâts par 
suite d'arr.osages trop abondants. 

Les nouvelles attaques elu Yer de la feuille ont été très intenses 
au début elu mois et malgré les efforts du Gouvernement et du culti
Yateur les éclosions se sont généralisées clans le Nord, et, avec moins 
de grayité, dans le Centre. Les dégâts sont très importants dans 
certains districts com:Ù.1e Belcas, Biala et Cherhin.. Les dégâts sont 
insignif~aJ.1ts en Haute-Egypte. 

(!) De MM. Cicurel & Co. , d'Alexandrie. 

3. 
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Le \Cl' rose a fait égalctueJlt son appa1·ition et la proportion des 
capsules atteiutes nu·ic <:nlre 3 et 12%, pourcrnlage assez éll•y{> YU Je 
retard de la récolte. 

On ne signale pas d'attaque de la nadwa assaliclt. 

En se basant sm· les chiffres de l'éYaluation gou \'emcmentale 
et ur l'état de la récolte qui fait préYoir un rendement moyen infé
riem cle 5% à celu! de la campague ]Wécédente, la circulaire estime 
que la récolte atteindra 1111 total de 8.750.000 ù 9.000.000 de cautars. 

ETAT ET PERSPECTIV ES DES CULTURES 
EN AOUT 1938. 

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

Coton. - Les fortes chalems ont actiYé la nntturation et ont 
proYoqué l'éclosion p1·écoce de certaines capsules allll's que d'autre 
en ont souffert el ont élé sérieusement endommagées. 

La cueillette progresse clans les cultures précoces de la zone 
des bassins ; elle a commencé en Hanle-Egypte et claus le Sud du 
Delta. Le retard par rapport à l'an dernier e t d'tme qu inzaine de 
jours en Basse-Egypte ct d'une semaine eu' Haule-Egyptc. 

On signalait encore des pontes elu Yer de la fouille dans le 
Nord elu Delta au déuut du mois ; fin Août l'attaque était enrayée. 

La ptoporljon de l'attaque des Y ers de la capsule est éYaluée 
ainsi au 31 Août : 

Variétés 1938 
Pourcentages 

1937 

Sakellaridis 14% 16% 
Achmounif Zagora 25% 20% 
Guizeh 7 17% 19% 
~laar ad 13% 28% 

Forte attaque d'aphis, traitée au sulfate. de llicotine. 
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Canne à sucre. - La croissanct; progrefise Le,, entre-nœuds 
~ommencent à se former dans rles conditions favora.t. t>s. On a pro
cédé par endroits anmt complète maturité, ù la coupe pour la ~on

sommation localè. 

Légères a ti aques du Y er perce-tige. 

Riz d'été (séti ) . - L'eau dïrr igaüon a été sufft ante sauf ·aux 
extrémités de certa~ns canaux dans la province de Béhéra. 

L'état de la croissa11 ce est satisfaisant. Les épis commencent 
ù se former dans les cultures précoce_ et dans r1uelques cultmes 
générales. Formation des g1·a in es dans truelques cultures. llTiga-
1ion , draihage, sarclage, transplantation et fumure. 

Millet d'été (séti) . - La moisson est. presque terminée en Hau te
Egypto (sauf à Assouan) ; elle se poursuit dans les cultures précoces 
e.t dans quelques cultures générales de la Moyenne-Egypte ct do la 
moudirieh d'Assouan . On s'attend à un rendement unitaire légère
ment inférienr à la moyenne. 

Attaques cHsséminées elu Yer perce-Lige et de la maladie du 
charbon à Assiout et à Guirgeh. 

Arachides. - Croi sance satisfaisante. Formation des ftui ts 
dans les cultures précoces et générales. La' récolte est normale. 

Attaques disséminées du Y er du coton combattues sans dégâts. 

Maïs d'alll tomne (nili). - Les semailles sont terminées e11 Basse 
et on ;vroyenne-Egypte ; ell es sont sm· le point de ~'être e11 Haute
Egypte. La floraison a connncncé dans les cultures précoces du Sud 
du Delta. Formation des gous.-;e cl ans quelques cultures. On pour
Fuit l'inigation, lè bin age, le démariage et la fumüre. 

Les vers du coton on t été signalés en Bas:,e-Egypte. Légères 
attaques du Yer perce-tige qui n' a pas provoqué de dégâts . 

Millet d'automne (nili). - L'ensemencement esL termin é sauf 
dans les pl'O \"inces de Keneh et d 'Assouan. La croissance· progresse 
de manière satisfaisante. Démariage, binagè, fumure et il'rigat.ion. 

Riz d'automne (nili). - L' ensemencement est terminé et la 
croissance est satisfaisante. 
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN AOUT 1938. 

D'après une circulaire parLiculière (1) les· conditions cl~mati

qués ont 'Continué à être favorables malgré quelques légers brouillards 
rllll,tinaux ; cevendant la récolte demeure tardive d'une quinzaine de 
jours enYiroJL 

En Bassc-Egypte la fructification est un peu moins intense que 
l'an demier dans les cultures qui n'ont pas souffert de l'attaque du 
,·er de la feuille. Dans les régions où l'attaque a été violente les pre
mières ca.p:::ules ont été en partie détruites et les nouvelles. ne vien
dront ù maturité qu'en Septemhre-Octobrê. La fructification sera 
do11c i11fluencée var les comlitious climatiques. 

En Haute-Egypte la fructification était satisfaisante au début 
elu mois ; par la suite, ù panir du 15 Aoùt, un certain nombre de 
capsules ont été échaudées. 

L'éclosion ne se généralisera que Yers le 10 Septembre dans le 
Centre du Delta et vers le 20 dans Je Nord. EH Haute-Egypte 30 à 
50% des noix sont écloses. 

On signale en Ba.sse-Egypte des attaques de wilt dans les cul
tmes de Sakel et de Guizeh 2G. 

L'attaqu~ du ver rose est à peu près normale (de 10 à 18%)
La prop01tion est moindre pour le Sake!. 

Dans les conditions actuelles (retard de la récolte) la forte crue 
du ~il ne manque pas de ~usçi~er certaines appréhensions. 

. . . 

En· Basse-Egypte, la cueillette ne commencera dans les cultures 
très précoces, que vers. le début de Se'()tèmbre, pou_r se généraliser 
entre Je 15 et le 20 dans les provil)Ce.':l du Centl'e et ùne semaine plus 

, tard dans celles du Nord .. 

En Haute-Egypte elle se généralisera dans la ·première quin
zaine de Septembre. 

( I) De :V1M. Ci curel & Co., d' Alexandri,e. 



-439-

Il semble, bien qu'il ;ooit encore trop tôt pour se prononcer, que 
les grades do1Yent être moins bons que l'an clemier. Par contre la 
soie semble bonne. 

Le rendement ne scml>lc 11as pouvoir égaler celui de 1936, m a 
plus forte raison celui de 1037 ; l'estimation de la circulaire de Juillet 
est donc sujette à 1·éduction. 

STATISTIQUE OOTONtÜERE ANNUELLE. 

Voici les statistiques du mouvement cotonnier :mnuel à Alexan
drie pour la saison 1937/1938 qui s'est terminée le 31 Aoûl 1938 com
parées à celle de la campag11e précéclenie 1D3ûj1937, chiffres en cantars 
de 44 kilos, 928 : 

Stock à Alexandrie au 1. IX. 
Arri,·ages à Alexandrie et 

à Port-Saïcl 

Approvisimmement Alexancll'ie 
dont il faut déduire : 

1937 i1938 '. 

35L455 

10.606:787 

10.958.242 

Exportation et enYois intériem 8.921.567 
Consommation locale 510.839 

\1.132.406 9.432.406 

Stock net à Alexandrie au 31. VIII. 1.525.'336 

1935/1937 

488.888 

8.825.530 
436.644 

9.124. 741 

9.613.629 

n.?G2.174 9.262.n4 

351.455 

Les prises de la consommation intérieure sc répartissent ainsi : 

Consommation à Alexandrie 
Héexpédié sur l'intérieur 
Consommation intérieure directe 

Canters 

153.897 
89.171 

267.771 

510.839 

Le stDck à Alexandrie se décompose comme suit en caniars par 
\·ariétés (gouYel'nemenl 11on compris) : 
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Variétés 31 Août 1938 31 Août 1937 31 Août 1936 

Achmnuni Za,..,u r · ~ 717.611 l::il.ll3 96.362 
Sakellaridif' 260.i22 ::i5.386 JGHJ87 
Pi lion 3.996 
Maur ml 81.165 7. !, 16.034 
Nahdu 7.793 
Fouadi 20.881 1.912 1.967 
Guizeh 3 3.974 1-.032 5.0Hf 
Cuizcl1 7 303.421 22.482 34.31 
Gu izel 1 12 25.782 3.1~03 

Sakha 1- 28.6 6 43.063 10.904 
carlo, Sekin a, Afrita 31.831 39.808 8.339 

IJ h·ers 19.460 22.10!) 21.482 

1.525.836 351.45;) 376.471 

\'oici. d 'après 1 "\Veekly (nt'on Bnlleti11. n, lu \<tlPur globale 
cL le pl"ix JncJyen dt-s aniva~e · : 

Campagne Pris moyens Arrivages Valeurs 
en ta·laris en cantars en L.Eg. 

1937j19.38 10,77 10.268.290 22.095. 93() 
1U36j 1937 14,35 8.88ü.509 25.513.11:2" 
1!J35j JS36 13,63 .305.813 22.640.745. 
193!~ 1 l!J35 :13,25 7.359.987 19.503.562 

E11fin voici le mouvew ent de ln !:!raine de coton en anlebs de 
121 kgs, 306 : 

Stock il .\lexand rie le J.lX.37 
ArriYages · ~t Alexandrie 

Ap prorisionnemeut Hi37 } 1~3 
Exportatioll Alexandrie 

Consommation ,-\JexaJJdri ë 
Stock ù Alexaudrie Je 3J.VJI.3 .. 

3.387.196 

1.355.525 

. 46.81& 
4. 737.65(} 

4-.784.466 

4.742.721" 
41. 74;:) 

ll a ét é eu outrP tri tu ré :'t Rafr é, Zay at et ù Zagaziz ~n riron 
1.296.000 arrl ehs au cour& de cette campagne. 
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L'ACREACE COTONNIER EN 1938. 

~nus aYOllf\ publié dans notl'e précédent numéro l'estimation 
c:Hfieicllc de l'acréage cotonnier en ce qui concerne la r épartition par 
}U'odnces. 

Le :\Iinistère Je l'Agriculture a publié le 1er Aoùt 1938 le détail 
par rariétés de cette estimation. Comp·aratirement aux années précé
drntes, la superficie se répartit ainsi : 

Variétés 1938 1937 1936 

:\Iauraù · 101.646 80.111 71.656 
Sakha 4· 1G.532 41.331 41.773 
Sakel laridis 138.226 .161.330 162.072 
{~uizeh 7 573.483 519.719 407.022 
Guizeh 12 39.34G 15.939 5.835 
Fouadi 9.59G 11.467 18.815 
Guizeh 3 2.018 2.700 8.941 
Achmouni (Zagora 893.537 1.142. 784 998.393 
Guizeh 2G 8.817 1.746 
Dirers 710 324 1.298 

--- ----
1. 783.911 1. 978.151 1. 715.805 

Cette répartition indique une nouvelle· augmentation des variétés 
Gnizeh (7, .12 ct 26) et du Maarad. Toutes les autres variétés sont en 
régression, ce quj est naturel avec une diminution de 200.000 feddans 
<lans l 'acréage. 

Les pourcentages de chaque vaüété sur la superficie totale sont 
les suivants pour cette année et pour la précédente : 

Variétés 

:\Iaarad 
Sakha 4 
Sakellal'idis 
Guizeh 7 
Guizeh 12 
Fouadi 
Guizeh 3 
Acbmounij Zagora 
Guizeh 26 
Dirers 

1938 
Ofo 

5,7 
0,9 
7,8 

32,2 
')') 
N>~ 

0,5 
0,.1 

50>1 
0,5 

100,0 

1937 .,. 
4.,2 
2,4 
9,5 

23,7 
0,3 
1,1 
0,5 

58,2 

0,1 

100,0 

Voic'i d'aulre part la manière dont les diverses rariétés se ré
partissent par pro\'ince en 1938 : 
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LES COUVEUSES EN ECYPTE. 

Le Service do la Statistique du :.\1i:nistère de l'Agriculture vient 
ùo publier une intéressante note sur les couYeuses en Egypte et la 
production des œufs en 1936-1937. 

320 couveuses fonctionnent. en Basse-Egy}Jte, 248 en Hauie-Egypte 
{•t 163 en 1\Ioyenne-Egypte. 

Ces couveuses ont reçu : 67.544.354 œufs en Bassc-Egypte, 
::!4.726.526 œufs en Haute-Egypte Bt 21.013 .. 064 en ;,ioyenne-Egypte. 

Les poussins produits ont atteint le chiffre de 1-4.117.841 en Basse
Egyptc, soit une proportion do 65 pour cent; 23.506.436 en Haute~ 

Egypte, sott une proportion de 68 pour cent et .15.620.268 en Moyenne
Egypte, soit une proportion de 74 pour cent. -

En 1936, la production des œufs a été de 354 millions d'œufs en 
Basse-Egypte, de 222 millions en Haute-EgY}Jie, et de 136 millions en 
:\Ioyenne-Egy11te. 

SUPERFICIE ET RENDEMENTS 

DE CERTAINES CUL TU RES D'HIVER (CHETOUI) 1937/1938. 

Le l\Iinistère de l'Agriculture a publié le 23 Juillet 1038 le chiffre 
du rendement total de la récolte de blé et d'orge : 

Superficie Recolte totale Rendements au 
en feddans en ardebs feddau en ardeb 

Blé 1.416.306 8.331t.OOO 5,88 
Orge 263.771 1.939.000 7,35 

Il .conüent de joindre ces chiffres à ceux que nous avons publié 
rians notre numéro précédent (1) .. 

Nous publions à la page suiranle lm tableau permettant de 
compare1· les chiffres des trois dernières mmées agricoles : 

{r} Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 36ème 
Année, Juin-Juillet 1938, No. 294, pg. 365 et 366. 
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POUR L ES GHOMEURS I NTELLECTUELS 

Pour qu 'ils deviennent classificateurs de coton. 

Le Pré~ ident du Conseil aymlt manifesté le désir clP \Oir les 
mai~ons de coton d' .\ lexa11drie ain i qur la Bourse H.oyale C'lilploycr 
1<' ]>lus possible des intellectuels égyptieus pour parer au ehômage (1), 
la Commission de la Bourse a formé un Comité pour s'occuper de la 
réalisation de cette idée, comité présidé par Ali Emine Yéllia bey et 
composé de Bahgat El Batanouni eff., ~I. SalYago, ~I. H.ohert Rolo, 
~ I. Vitali. Sicli et ~I ohrunecl Tamman eff. 

Ce com ité décida <le n'engager, d'abord, que les t ilulairrs du 
!lip lôn1e des hautes études commerc iales ou el u d ip lôme d'étwles com
mercia les . impies. Ll estima <'<juste tit re qu'ils cloiYellt passe r aYant 
les Mtcnteu rs du baccalauréat. 

En outre les aueie11s élhes de la Faculté d'Agr iculture clé ire11x 
de suiue une pé riode d 'apprent issage pour ·deYenir classificateurs de 
coton furent ilwités à s'inscril·e au 11lus tard le 11 aoùt. 

Le 25 aoû t c r éu nit pour fai re par un con cour s 1111e sélection de 
25 jeunes ge ns parm i les quelque 50 qui s'étaient pr ése ntés un comité 
formé d'.\.hdel Faltah No u1· J~e?, secréiaire géné ra l p.i. du min istère 
de J"Agrieu ltu re; ~Ioltal iJecl \ Iounir Bey, directem du département de 
l'inspect ion ù ce mème llti nistèl"c, et Zaeharia Haggag effc1Hli, d irecteur 
dn Bureau du Coton iL ,\ lexandric. 

Les Yingt premier s ca nd idals selllenJelli ont été engagés par Je 
ministè re de l'Agricullure. A l'issue d·uue période cl'apwentis age de 
clenx allltées, ils se ront titularisé!';. 

(!) Voir «Bulletin de l 'Union des Agriculteurs d'Egypte n, 34ème 
année, Octobre 1936, n ° 276 (S.A.) Chômage et Absentéisme, pg . 504 à so6 
et Décembre 1937, n ° 278, CJzôm'rlge intellectuel. Absentéisme et désertion 
des campagnes par la jeunesse de la classe dirigeante, pg. 6z6 à 629. 35ème 
année, Janvier 1937, n ° 279, La mise en valeur des terres incultes du nord 
du Delta, pg. 30 à 33· 
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CONTRE L'OIDIUM DE LA VIGNE . 

Le :\finistère de l'Agriculture, etant do11né ([Uü l'oïdium de la 
Yignc vient de faire son apparition a publié des consc.ils aux cullha
teurs précisant les symptômes de la maladie, et les mesures à prenclrl' 
pour eu arrêter le cléYeloppcmeut : 

Les l'ignes doivent ~tre examinées tous les jours, de sorte llUe si 
la maladie apparaît, on puisse la traiter 'à ses débuts ; ct cela, par la 
lmlYérisation avec une solution facile à préparer, économique, d'uu 
usage sin1}Jle. Les frais cle pulYérisalion ne dépassent ]Jas P.T. 5 par 
fecldan. 

La solution se colllpo:se cle potasse de lessive ordinaire, de sa\'011 
mou rouge (utilisé ordinairelllellt à la cuisine) et cl'em1. 

Pour préparer cette solution, on prend 3/4 de Yerre de potasse 
ordinaire (environ 135 gt'.) qu'on concasse et deux pièces cle saYOll 
Touge (pesant chaque 45 gr, enYiron, c'est-à-diTe de la grosseur ù'uu 
œuf de poulet), Le saYOll est soigneusement râpé et dissous aYec la 
JlOiasse dans un bidon ù pétrole rempli d'eau. La solution est ensuite 
bien mélangée et on en puhérise les \'ignes. 

Au lieu de l'aclJat cl'lm « pnlYérisateur » d'un prix éleYé, on peut 
:acheter un arroso·ir coùtant une liVl'-e enYiron. 

La vigne doit être examinée quelques jours après la puhérisa
iion, cle manière que s'il reste cucore cles traces de maladie, on re
commence la pul1~érisation à elix jours cl'intenalle du premier traite
ment. Ces opérations (examen et pulYérisation) sc renmwellent, tant 
que 1a maladie persiste. 

Si- les vignes so11t soigneusement pulYérisées dès que la maladie 
apparaît, de manière que toutes les lJarties de l'arbre soie11t atteintes, 
il n, est pas besoin de refaire cette opé1·ation. 
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LA RECOLTE COTONN I ERE AU SOU DAN . 

La rrcolte cotonnière 1V37, 1.V38 est terminée au Soudan. Kous 
Pxtrnyons les· clüffres défüutifs elu '' :Jlonthl_\· Report and Statistical 
J:etum of Foreign l'rade' " pour le ::'ondau, Yol. XXXII, JL 0 7. 

Récolte 1936;1397 

A.- IRRIGUE. - Superficies 
en feddans 

1. - Sakellaridis. -

c;llezireh (S.P.S.) 167.:2~8 \ 
Knssala Cotton Cy. 31.837 J 
Tokar 13.000 
Kassala 30.33:) 
Dueim 500 
c ;omlal ,t:JO 
.\ hclel :uagid 
Proprié1és priYées 11.0:29 

Rendements Rendt. 
totaux cant. au fed. 

ca nt. 

R~JO. \!07 .f, -17 

119.:2;2() '2,77 
68.360 :2,:2;) 

:?.IJ!JG 4,19 
:2.650 5, 8 

·10.113 3,6:3 

Récolte 1937/938 

Superficies Rendements Re}'dJ. 
en feddans totaux ca nt . .:~~m~t. · 

167.D8:.? 762.:.?88 4,5+ 
3~.ÛÎ1 181:.688 4,77 
:?0.000 :28.116 1,·10 
31.850 62.534 1,!)(\ 

5:26 2.?60 4,:2!) 
3!)0 1.974 5,0() 

1. 7:20 10.418 6,05 
11.62!) 40.739 3,50 

-----
Tolm1x Sakèllar idis :284. 13fJ 1.1:2.'l.3::i:? ;i.fJt ?7:2. 768 1.093.017 4,00 

2. - Américain. -

Herber :? .. 1,8-l, 11.3:21 1,5:S :2.420 12.314 5,08 
])ongola 2.:26-i !).(};);? +.00 :2.177 8.564 3,93 
Zeiclah ::i.:269 :? l. :?8:S 4,03 .3.1:S!l 20.970 4,06 
Propriétés pri Yées 1.6:25 3.958 :2.13 :2,096 6.485 3,09 

Totaux Américain 11.642 45.616 3.!)1 11.852 4·8.333 4,07 

Totaux inigué :296.081 1.168.968 3,04 :284.620 1.141.350 4,01 

B.- SUR PLUIES. - PROVINCES DU SUD ( Américain). -

Kllonlofall 1:25.000 !) 9 ·)·) 
j . ........ _ 0)8 116.000 115.869 0,99 

Haut-Nil 8.500 5.000 0,58 7.500 2.890 0,38 
:.\longala (Equatoria) 27.800 :?1.071 Ü,Î:S 18.698 12.583 0,67 

Totaux sur pluie 161. 300 1:24.:2!l;J 0,77 14:2.198 131.342 0,92 

Totaux généraux 457.381 1.~J3.:261 :2,82 4:26.818 1.272.692 2,!l8 
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EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMI;:NT PHYSIQUE 

EN JUILLET 1938. 

Les moyennes joumalièt·es de teutpérature out été con.·tamrnent 
supél'ieures ù la normale en Basse et en •:\loyenne-Egypte avec des 
écarts variant entre + 0°,2 et·+ 1 o ,5. La deuxième semaine du mois 
notamment a été plus chaude LJUe les autres. 

Les moyennes étalent Yoisiues de la normale en Haute-Egypte 
où la deuxième quinzaine elu mois a été plus fraîche que d'habitude. 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été constamment 
inférieures à la nonnale en Basse et en :\1oyenne-Egypte (écarts attei
gnant- 15%). Elles QJÜ été Yoisines de Ja uontla le en Haule-Egypte. 

EN AOUT 1938. 

Les moyennes joumalières de température ont été constanm1e1l.t 
supérieures à la normale clans le courant du mois d'Août. Les écarts 
maxima ont été enregistrés en Haute-Egypie dans les trois premières 
semaines elu mois (écarts au-dessus de la nonualc val'iant eub·e 
+1°,7 et +2°,4). 

Les moyennes de l'humidité journalière étaient inférieures à la 
11ormale en Basse et en :.\1oyenne-Egypte ( ei1tre - ,1 et - 12%) et lé
B'èrement supérieures à la normale en Haute-Egypte (entre + 3 et 

+5%). 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE . 

Cours du coton et de la graine du 16 Juillet au 18 Août 1938. 

An cours de la période sous revue les prix du coton firent 
Jlreu,·e d'une certaine fermeté malgré la faiblesse des marchés amé
rica ins et la cl iminution des prises de la filature. 

Les co1us furent soutenus par les achats elu commerce et de la 
:-péculation et dans la deuxième quinzaine de Juillet la tendance 
hau sière était très nette ; cependant il fallut enregistrer un recul 
très sensible le 15 Août. 

La publication Je 8 Août dn 1er rapport (1) elu Bureau des 
Statistiques au Département de l'Agriculture ù Washington produisit 
une impression défaYorable qui sc traduisit par des liquidations spé
culatins mais qui n'eut pas d'influence durable sur les cours. 

Le Sakel jNoYembro bai sait légèrement de 13,23 à 13,19 (cours 
<'xtrèmes en clôtme: 13,19 et 13,93). 

Le Guizeh 7 fNoYembre passait de 12,70 à 12,58 (cours cxtrèmes 
en clôture: 12,7Q. et 13,72) . 

L' Achmo uni jOclobre baissa it de 10,20 à 9,94 (co ms ext ri)mes en 
clôture: 9,94 et 10,83). 

La GrainejNoYembre baissait de P .Eg. 62,7 à 59,1 l 'ardeb. 

1938 1937 

{1) Récol te 11 .g88 .ooo balles 1 5. 593 .ooo balles 
Condition 78,o 81,3 
Rendemen t 217,9 223,3 
E grenés 1 58 .ooo balles 143 .ooo balles 
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Le tableau ci-dessous indique quelqttes chiffres intéressants 
ponr la période allant du 1G Juillet au 15 Août : 

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

Sal,eljNovembre 

(Talaris par cantar) 14,00 13,07 13,93 13,19 

Guizeh 7 /Novembre 

(Talaris par cantar) 13,95 12,50 13,72 12,70 

Achmounijüctobre 

(Talaris par cantar) 10,90 9,92 10,83 9,,94-

GrainejNovembre 
(P.Eg. rarcleb) 65,1 59,0 64,6 59,1 

Cours du coton et de la graine du 16 Août 
au 15 Septembre 1938. 

Le marché cotonnier a été peu actif de,·ant l'incertitude de la 
situation politique internationale. Le commerce. et la spéculation se 
sont abstenus ct la demande do la filature demeura réduite jusqu'aux 
derni.ers jours de la période ~ous revue. 

La publication du deuxième rapport elu Bureau des Statistiques. 
à \Vashington (1) n'eut aucune influence sur les cours aux Etats
Unis pas plus qu'à Alexandrie. 

Le SakeljNoYembre fléchissait de 13,18 à 13,10· (cours extrêmes 
en clôtme: 13,04 et 13,54). 

Le Guizeh 7 jNo,·embi·e haussait légèrement de 12,53 à 12,G1 
(cours extrêmes en clôture : 12,50 et 12,87) . . 

L' Achmounljüctobre haussait de 9,95 à 10,27 (co ms extrêmes 
en clôture : 9,95 et 10,32). 

La GrainejNovembre passait de P .Eg. 58,4 à 58,7 l'arcleb. 

1938 1937 
(!) Récolte · n.82 s .ooo balles 16.og8.ooo balles. 

Conditions 6s,o 75,0 
Rendement 2J4, I zzS ,s 
Egrenés 1.332 .ooo balles 1.87r.ooo balles. 
Acréage z6.449.ooo acres 33.736.ooo acres 
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Le tabl eau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants 
})Olll' la périod e allan t du 16 Aoù t. au 15 Septembre : 

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

~akel jNoYcmbre 

(Talaris par can tar ) 13,60 13,02 13,:54 13,04 

Guizeh 7jNowmbre 

(Talarts par can tar ) 12,96 12,26 12,87 12,50 

:\chmounij Octobre· 

. (Ta lal'is par cantar) 10,38 9,95 10,32 9,95 

Graiuej Novembre 

(P.Eg. l ' ardeb) 60,0 56,9 59,9 57,1 

LES IMPORTATIONS DE COTON AUX ETATS UNIS. 

Les statistiques du deuxième se-mestre de 1937. 

Le coton brut importé aux Etats-Unis d'Amérique pendant le 
cleuxième semestre a atteint 46 .. 446 balles de 500 livres,· contre 71 .619 
balles, 56.0211 balles et 63.523 balles respectivement pendant le même 
semestre des années 1936, 1935 et 1914 respectivement. 

La quote-part de l 'Egypte sur ce total dépasse la moitié, puis
•IU'elle atteint 25.308 balles pendant le deuxième semestre de 1937, 
contre 32.291 balles, 29.374 balles et 37.305 balles pendant le semestre 
correspondant des années 1936, 1935 et 1913. 

Pendant ces mêmes périodes, le Pérou a exporté aux Etats-Unis 
rl'Amérique 610 ·balles en 1!)37 contre 526 balles, 505 balles et 7.033 
halles en ,1936, 1935 13t 1913. 

La Chine en a exporté respectiYement 4.070 balles, 10.040 balles, 
9.335 balles et 2.853 balles. 

4. 
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Une démarche égyptienne à Washington. 

Le Chargé d'Affaires d'Egypte :\ \Yushington s·cst entretenu 
uvee le directeur de la sectiou du Proche-Orient du :\llnistère des 
Affaires Etrangères des facilités que le Gou.verneme11 t égyptien dési 
rerait obtenir pour l'écoulement de notrc coton. 

Le Chargé cl'Affail'es d'Egypte a souligné que la taxe de sept 
cents perçue sm chaque rotoli de coton ég)•ptien est excessiye et a 
eu pour résultat une grande diminution de la consomnmtion du coton 
égyptien. En effet, les exportations égyptiennes de coton à destination 
de l'Amérique étaient de 1.250.000 cantars; elles sont tombées main
tenant à 186.000 cantars seulement, en raison de cette taxe. 

Le Chargé d'Affaires d'Egypte El reçu la promesse fJlle le gou
vernement américa in ne manquera pas d'examiner cette question 
avec toute l'attention qu'elle mérite. 

LE COTON EGYPTIEN EN POLOGNE. 

La Chambre de Comnierce Egyptienne en Pologne ayant entre
pris des démarches pour faciliter l'exportation elu colon égyptien et 
de différents autres produits en Pologne, Je Gom·ernement polonais a 
consenti à appliquer le système de la compensation, comme base des 
échanges entre l'Egypte et la Pologne. 

A partir du 1er juillet 1938, le ministère du Commel'ce polonais 
·délivre des permis d'importation de coton égyptien, renouvelables 
pour chaque expédition, sans se lier par le système de contingente
ments et moyennant paiement en espèces, :;tux conditions suivantes : 

1) L'importation du coton égyptien sur la base de la compensa
tion ne peut avoir lieu qu'après l 'exportation effectiYe en Egypte, de 
marchandises polonaises. Sont exceptés de cette condition les cas 
suivants: 

a) Le coton égyptien peut être !mporté aYant l'exportation de 
marchandises équivalentes, pendant la période du 1er juillet au 30 
septembre 1938, à condition que le prix intégral en zlot is soit payé pour 
le compte de l'Institut Polonais de compensation. 
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b) Il peut également être iniporlé si_ l'importateur de marchan
dises polonaises en E~-ypte paye à l'Institut de compensation, une 
somme équivalente au prix des .marchandises ·1 importer en échange 
du coton égyptien. 

2) Dans la compensation, la valeur des impOL'tations polonaises 
sera calculée C. I. F. et celle des exportations polonaises sera calculée 
F .O.B. Dans l'un ou l' autre ca , la valeur des échanges ne peut être 
inférieure à WO.OOO zloiis. 

3) Le délai maximum de l'importation e t de 9 mois; celui de 
l'exportation est de G mois, à partir de la date du permis. 

4) Les condition s d'exportation doiveQt être arrêtées entre les 
exportateurs de la même marchandise, lesqu l doivent être de bonne 
réputation et connus çlu ::\llnistère. 

5) Les échanges s'opèrent par simple viremem de compte et 
non par transfert de fonds d'un pays à un autre. 

6.) Le GouYernement polonais détermine les marchandises ex
portables et en communique la liste aux intéressés. 

LE COTON ET LA SO I•E ARTIFICIELLE EN ITALIE. 

L'essor de la soie artificielle semble se faire plutôt au dépend de 
la soie natmelle que elu coton, surtout du coton à longue fibre. 
C'est ce qu 'établi.ssent en tout cas en ce qui concerne l'Italie les in
formations suh·antes : 

Ainsi, la co11sommation du coton égyptien en Italie, qui était de 
215.000 quintaux en 1921, est passée à 255.000 quintaux en 1933, pui;; 
290.000 quintaux en 1935 et enfin 2!)6.000 quintaux en 1937. Par con
tre, la production de la soie naturelle, qui était de 53.932 quintaux en 
1931, s'est réduite success.ivement à 32.836 quintaux et 29.822 quintaux 
en 1933 et 1935 et enfin à 28.610 quintaux en 1937. Quant à la pro
duction de la soie arLificielle elfe est montée de 342. 722 quintaux en 
1931 à 382.770 quintaux et 382.500 quintaux successivement en 1933 et 
en 1035 et enfin à 483.310 quintaux en ;1 937. 

D'autre part, les directeurs des manufactures du coton en Italie 
ont déclaré au Consul d·Egypte à Rome que les fibres utilisées dans 
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la fabrication cle !a soie artificielle n'ont pas ré<luit la co11sommation 
du coton égyptien dans lems fabriques. Il est uai que le « vlsco " 
est mélangé quelquefois au coton égyptien. Mais le méla!lge sert à 
la fabrication d'étoffes qui n'étaie11t pas mallufaclurécs autrefoi.s en 
coton, telles CJl-le les draps de llt, les nappes, les taies d'oreillers, etc ... 
D'une manière générale, les fibres "visco" ne peuYent concurrencer 
le coton à longue fihre. D'Q.illeurs, les chiffres ci-dessns démontrent 
clairement· que l'exportation elu coton égyptien vers l'Italie \'a sans 
cesse croissant depuis 1931. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 

EN JUILLET ET AOUT 1938. 

Le Cai re 1 au 15.VIT, 16 au 3l. VII . 1 aul5.VIti . 16 au'31. VIII. 

Blé Baladi Zawati. - En légère hau se. 
P.Eg. l'ardeb 140jH4,3j150,5 14 140JH5,7j148 150 

Blé Baladi Moyen ( Blanc). - Ferme. 
P.Eg. l'ardeb 138j143,6j147 135/141,2/145 120jH0,7j14.7 134/142,3/147 

J:èves Nabati (Moyennes) . - Fermes. 
P.Eg. l'arcleb 150j172jl80 l70j173,1f180 171j175Ji80 170j173,5j178 

Fèves .Aadi (Moyennes). - Idem. 
P .Eg. lardeb 158j163,7j167 1()0j167,3f176 162j 164,8j167 160/163,9/168 

Lenti lles entières (Moyennes). - Idem. 
P.Eg. l'ardeb 150j152,2j157 143/152,4/15 H7j15:2,9f157 147/151,9/163 

Orge Moyenne. - En b.aisse. 
P.Eg. l'Çtrdeb 67j78f85 72j76,5j90 53j69j77,5 70 

Maïs (Nab el Camai). - Idem. 

P.Eg. l'arde.b 120J129,1J13G 118J123,6fl :26 118f123,3f130 119f123fl28 

Millet (Doura Roufa ïa) . - En forte baisse. 
REg. l'anleb 86j100,5J,115 In,5J123.,5f140 85j90,1 f105 
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Le Caire 1 au !S.Vll. 16 au 3I.Vll. 1 au 15.VIII. 16 au 3!.VIII. 

Fenugrec (Helba moyen). -En baisse. 

P . Eg. l 'anleb 1?5/ 1?9,6/134 123/128,1 f135 115/1:20,7 f125 

Lupins Baladi. - Sans affaires. 
P.Eg. l'ardeb 125 

Sésames Baladi Blancs. - Non cotés. 
P. Eg. l' arcleb 

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

8 jUJ1let 22 Juillet 5 Août 

RIZ,-

Rangoon (Steel Disp.) . - Ferme. 
L.St. la tonne 8.2.6 8.10.0 .10.0 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). - Faible. 
P.Eg. te sac (1 ) 11.8 132 132 

Décortiqué blanchi au gypse (Rosette). - Faible. 
P .Eg. l'anlcb (2) 260/?65 260/265 255/258 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). -Fermes. 
P.Eg. Je ca.ntar sp. 50 48/50 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie) . - Ferme. 
P.Eg. le mille 130 135/150 130/ 160 

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). - Inchangé. 

a) Mouton Baladi. -

P.Eg. le cautar sp. 325/350 325/350 3:?.5/350 

b) Ba teh (veau de buffle). -

P.Eg. le canta1· sp. :?.30(320 230/320 230/ 3:?.0 

(!) Le sac de riz double toile pèse 100 kilos bruts. 
(2) L'ardeb de 200 kilogrammes. 

19 Aotit 

8.10.0 

132 

255/258 

130/140 

325/350 

:230/330 
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LES COMM ERÇANTS DE BLE 
E·T lA RECO!...T E EGYPTIENNE. 

Da11s -une lettre adressée au Ministre des Fiuauces, le ciéputé de 
la circonscription de Sayeùa Zenab, l'hon. Abdel :\1éguid El Himali, 
s'est fait l'interprète del'! \:ommerçants en blé crui craindraient que la 
nou1·elle r~colte ne soit pas suffisante pour les besoins de la consom
mation. 

Voici les raisons mise en avant : 

1) D'habitude, la consommation du mois de mai et d'une partie 
du mois de juin était prélevée sur l'ancienne récolte. Mais cette 
année, elle a été }Jrélevée sur les quantités de blé acbetées par le 
gouveruemeut à l'étranger. 

2) D'habitude, il restait toujours un stock de l'ancienne récolte, 
qui était ajouté à la nouvelle récolte. Or cette année, il n'y a pas 
de stock. 

3) Durant l"lliver, une partie de la farine de blé était mélangée 
avpc la farine de maïs. Mais cette année, le ministre de l'Hygiène a 
interdit ce mélange. 

4,) Cette année, une grande partie de Ja récolte de maïs a été 
détruite, causant ainsi une hausse du prix du !Jlé. La preuv~ en est 
que les prix de la farine sont actuellement plus élevés que ceux pra
~iqués à pareille époque de l'année dernière. 

5) Les appréhension au sujet de l'insuffisan ce de la récolte 
de blé sont confirmées par le fait que le blé se trom·ant dans les chou
nahs des banques au 20 août dernier était de 1.285.584 ardebs, contre 
1.861.102 ardebs à la même date de l'année, dernière: 

L'honorable député demande au l\linistJ-e, dans l'intérêt généra l 
du pays, de faü·e procéder à une statistique exacte et précise des. 
quantités de blé se trouvant dans le pays. S'il est établi qu'elles 
suffisent aux besoi.ns de la consommation, le gouvernement devra. 
s'empresser de le proclamer pour mettre fln à la hausse factice des
prix. 

:VIais si le contraire est établi, il devra se hâter d'importer de 
J'étl'anger les quantités nécessaires de blé, afin d'empêcher le mélange 
de la farine de JJlé aYec la farine de maï& et prévenir toute perturba
tion sur le marché. 
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LES IMPORTATI ON S DE MAIS. 

La première intportation de tHaïs s'éleYant ù 4.000 tonnes a eu 
lieu \'e rs lu mi-juillet. 

Couformétllent ù la décision prise par le Conseil <les ~Iinistres, 
les droits de douane out été perçus sur la base de 5 piastres par ceut 
kilogrammes. Cette <]Uantilé de maïs a été offe rte au public au prix 
de 11 0 piast res l'f)xdeb. Dans les milieux intéressés, on déclare q)Je 
le maïs importé est de homw qualité, nullement inférieur au maïs 
égyptien. 

LE CONTROLE DE L' EXPORTATION DU RIZ. 

Le mi nistèr e du Commerce et de l'Industrie qui attache une 
très grande importance au contrôle de l'exportation du riz compte 
pouYoir l'exercer au début. de la prochaine saison. 

Hassan El Gay ar effendi, en sa qualité de représentant de ce 
min islère, a co moqué les commerçants et les exportateurs de riz 
d'Alexandrie pour u ue réunion qui s'est tenue le 29 Août à la Cham
:Jre de Commerce Egyptienne. 

L'assemblée discuta les modalités qu i permett ront de rendr e 
efficace le con! rôle décidé. 

Le 1nitüstè re du Commerce et de l' Industrie a J'intention de 
cr~er des bureaux spéciaux ù Hosette et à Damiette, à l'instar de 
celui existant déjù à Alexandrie el à Port- aïd. 

Commerçants et exportateurs apJH'OUYèl'ent les modalités du 
projet qui fera J'objet d'un anêté ministériel. 

LA SA IS ON DES Œ U FS. 

La saison des exporlatious d'œufs a commencé le :?0 ,\oùt. 

La première commm1de, à destination de l'Angleterre, comporte 
un chargement cle 11 caisses contenant, cltaculJe, l.HO œufs, soit un 
total général de 20.160 œufs. 
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La saison ou verte à ce rythme, promet d'ètre particulièrement 
bonne du fait crue les envois d'Espagne aux principaux marchés euro
péens ont considérablement diminué par suite de la guene ciYile. 

LA SAISON DES OIGNONS. 

La saison des oignons est pratiquement terminée et le chiffre 
des aniYages et des exportations à Alexandrie du 15 Juillet au 15 
Septembre est très faible comme le montre le _tableau suiyant : 

Cantars de 108 okes Année 1 9 3 8 A n né e 1 9 3 7 
( 134 kilos, 784 ) Arriv. Export. Arriv. Export. 

Du ler.I au 14.VII. .1.070.633 814.U82 885.013 876.484 
Du 15.VII. au 15.IX. 2.738 1.7'75 95.616 5'7. '708 

- --
Totaux au 16.lX 1:073.371 816.757 980.6:?9 934:192 

Pourcentage des export.. 76,0 05,:2 

D'après la statistique officielle, les quantités ll"oiguons expor
tées cette année s'élèYent au total de 2.473.000 sacs, conirc 1.800,867 
S<lcs l'année dernière. 

D'ailleurs, les demandes continuaient à affluer Yets fin juillet 
chez les exportateurs qui ne pouYaient guère y répondre, car les 
aninges diminuaient de jour en jour. 

La demande des marchés ital iens. 

Certains industriels italiens aïaient demandé au Gouwrnement 
égyptien l'autorisation d'importer d"assez graudcs quantités d'oignons 
de troisième catégorie, destinées ù des buts industriels. Connne l'ex
portation de cette catégorie n_'est pas perinise, le ministère du 
Commerce et de l'Industrie a étudié la question. 

Le consul cl'Egypte à Trieste s'est mis en rapport aYec ces 
industriels pour leur communiquer l'approbation de leur demande. 

Les industriels se sont empressés de tTansmettre leurs remercie
ments aux autorités égyptiennes, ajoutant qu'ils fcrollt en temps 
opportun la commande des quantités qui lem sont Hécessaües. 
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Pour le maintien de la qualité. 

Le :'IIinistèr e des Communications a r eçu de celui rln Commerce 
et cle l' rndustrie une louguc r10te au sujet du maintien de la tJualité 
des oignons exportés. 

Le document soulignp lïmportaucc, pour Je Trésor, de Yoir 
augmenter les exportations (J'oignons cl mel, eu mème temps, en relief 
la nécessité de sunelller de très vrès les expéditiollS pour que les 
commandes à destination d'outre-tJJCr paniennrnt en parfait état de 
consel"\'ation. 

C'est pourquoi, iu istc-t-il, L \ dministratiou des Chemins de fet· 
;loil s'efforcer, par lous moye ns, clc )Jroléger les em·ois pour GalllJari. 
A ce propos, ajoute la JlOil', il condenclrait qn'cllc rédu ise les ta r ifs 
<le transport. ll est pro!JalJie que ces desiderata seront accueillis faYo
rablemcnt par les autorités intét·essés. 

LES IM PORTATION S DE FRUI T S SECS EN 1937. 

Les importations de frnit,; secs accusaient, pom 1937, uue 
-sensible augmentation par rapport à 1936. 

La Turquie s'inère titre le principal foumis eur de notre ll!(tl'

ché. C'e telle, en effet, qui l'achalande rn lloi,.ctte", figues et raisins 
dans les proportions rcspedhes rlc 91'}.;, flc 55~;. ct de 30?~ du total de 
impod a ti ons. 

L'Italie suit pour les noisettes cl la Syrie et la Grèce pour les 
figues ct les raisins. 

La Syrie oc~upe le pn'lll let· ntllg pour les abricots et pâte:;; 
-fl'ahricots a insi que 110ut' les noix ct les pistacl1es dans une propol"lion 
cle RO'~{, de ltO% et de 4·5%. 

Les importations d'mnandes sont en diminution de 80 tonnes 
sur HJ3G, mais les cours de cc produit ayant srn,il.JlclilCilt ltau~sé, ou 
.a enregistré uu excédent de prix de L.E. 1800. 

La Grèce nous a foumt les 450{, de ce produit, puis Yicnnent, 
uccessh"ement l'Halle, la Tu11isie ct la Syri('. 
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L'Irak nous fournit la plus gran<le partie des importations de 
dattes et de la pàtr cie dalles, arec un excédent de L.E. 2592. 

Les pru neaux nous sont foumis en grande partie par les Etats 
Unis. 

LES ACHATS DE L'ALLEMAGNE . 

Le ministère elu Commerce el de l'Industrie a été informé pa1· 
l'attaché commercial de la Légation ù'Egypte ù Berlin qu'il est a rrivé 
à conclure un accord avec l'Allemagne, au s11jet de l'achat en Egypte 
de gran des quantités de riz et d'huile. 

Suil·ant l'accord 1'.-\ll emagne achètera pour deux millions de 
nunks de riz et. pour plus d'un million et demi d'huile. 

D'autre part, les négociations entrepri ses a u suj et de l' exporta
tion en Allemagn e de agrumes ont abouti. 

Le Gou1·ernement all emand a décidé de porter la somme prél'ue 
pour rachat d 'agrumes égyptien~ de 1.200.000 marks it 1. 450.000 marks. 
L'augmentation de 250.000 1na.rks équiYaut à environ 20.000 livres 
égyptien nes. Cet accord srra mis à exécution à 11 artir de la prochaine 
saison. 

A PROPOS DE S IMPORTATIONS EN ROUMANIE. 

Le Gou1·erneme1J t rOUlna in l'icnl tle promulguer une loi établis
sant une taxe su r les üénéfices que les maisons étraugères tle com
merce réalisent sur les importations. Cette loi est également applica
ble aux maison ùe conut1erce qui n'ont pas leur s iège officiel en 
Roumau ie. 

L'Association des Exportateurs de coton d'Alexandrie Yient de 
faire panellir aux autorités égyptiennes ses doléances au sujet de 
cette ta.-xe qui affectera fatalement les exportations rle coton ù desti
nation de la Roumanie. 
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D·autre part, le ~Iü1istère du Commen't> souligne da11s une note 
consacrée ù cette question, que les mesurf•s adoptées par la rtoumanie 
affectent. profondément le commerce é;.<ypüe11, sans compter qu'elles 
sont contraire~ à la réciprocité de traitement ù laquelle le Gou\'erne
lllent roumain s'est engagé dans l'accord commercial. qu'il a conclu 
aïec l'Egypte. .\ussi, le ~I inistère du Comlllerce suggère que des né
gociations soient engagées an~c le Gou,·ernement roumain en vue 
d'obtenir la suppression de cette taxe. 

VERS UN ACCORD COMMERCIAL AVEC LE PORTUGAL . 

Le ~Ilnistère des Affaires Et rangères ct la Légation du Portugal 
en Egypte ont entamé des négociations en nw de conclure tm accord 
commercial sur la base de la natioll la plus faYorisée. 

Les négociatiollS porteraient sur l'exportation d'une importante 
IJUantilé de coton et de riz. 

A leur entrée au Portugal, ces man:handises ser aient exemptées 
des droits douaniers aclditiomtels qu i y sont actuellement p rélCYés. 

De son côté, le Gourernement portugais aurait demandé au 
Gourernemcnt égypt ien 1l'élal>orer uae loi spéciale pout· protéger le 
vin « ~I adère "• ce qui entrainrrait la confiscation des produits com
merciaux frelatés. 

LE COMMERCE AVEC LA TRIPOLITAINE. 

Des pourparlers sont en cours entre le Yice-consul d'Italie ct le 
:\Iaamout' du ~1arkaz de Solloum au sujet de l'organisation des rcla
tlolis commerciales entre l'Egypte et la Tripolitaine. 

Le Yice-cousul d'Italie suggère au GOliYcrnement égyptien 
d'encomager le commerce entre l'Eg~·pte et la Tripolitai11c, spéciale
went l'exportati.on rles chameaux et des moutons égyptiens. 
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Le Yice-consul suggèrr pour commencer des cm·ois de clwmeaux 
et de mou tons de cent cinquante tètes seulement. Si l'expérience 
donne des résultats satisfaisants, les commerçants pourront naturel
lement a, ug-menter la quantité, suivant la deman4e. 

Il dit qu'il fournira aux commerçants égypliells, Ll ésireux de 
faire le commerce a1·cc la Tripolitaine, des passeports qui leur faci
literont leur tâche, mais sous réserv,e qu'ils otent de bonne conduite 
et qu'ils rentrent en Egypte une fois leurs travaux terminés. 

LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA GRECE. 

Le l\'linistre des Affaires Etrangères de Grèce s'est Jouguemeut 
e11lretenu aYec Aly Sirry Omar Bey, ministre d'Egypte en Grèce, au 
sujet des relations conm1crciale~ entl'e les deux pays. Jl a expoEé le 
poiut cle Yuc du Gom·cme!llcut l!ellénique en ce qui concerne les dis
pos itions prises par les autorités égyptiennes à l'égard du raisin 
grec importé en Egypte. ll a demandé à ce que l'application des 
droits éleYés actuels n ·a ii lieu q\lP pendant la saison ég~-plienne du 
raisin seulement. 

Les milieux égyptiens semblent attacller une grande imflortance 
aux résultats de cet entretien. De nouyelles instructions ont été 
adre~?sécs au 1\Iinistre d'Egypte ù Athènes, l'imitant à attirer l'atten
tion des autorités hcllûniques sur l'élél'ation des droits de doum1e sur 
le coton crun clracltme ct LlUinze centimes tt cinq drachmes, mesure 
CJl.Ü a pour consétJnence ùe réduire les exportations de coton égyptien 
ù destination cle la Grèce. 

PRODUITS TECHNOLOGIQUES EN JUILLET 
ET AOUT 1938. 

8 Juillet 22 J uillet 

SUCRES. -

Java ( c!f. Part·Saïd). - Irrégulier. 
L t. ja tonne 5.12.6 5.18.9 G.:?.û 

Polonais (Trieste ci f. Port-Saïd) . - 1\on coté. 
L. St. la tonne 

19 Ac.ût 

5.18.9 
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8 juillet 22 fuillet 5 Août 19 Août 

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

FARINES. -

Australie (Dispon. f. B. Port-Saîd). -En forte baisse. 
L.St. la tonne 10.10.0 10.10.0 9.2.6 8.15.0 

Baladi (Le Caire). - Ferme. 
P.Eg. le sac (1 ) 116j l35 115/135 118/132 118/130 

HUILE FRANÇAOUI. - Ferme. 
P.Eg. l 'oke 3,7/3,R 3,7 /3,8 3,7/3,8 3,7 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi), -En hausse sensible. 
P.Eg. le cantar 455/480 460j4!JO 490/500 480/525 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Fenne. 
P.Eg. le cantar 31/45 3'2 /4·5 32 /4·0 32J38 

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 
EN JUILLET ET AOUT 1938. 

8 Juillet 22 Juillet 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). -

Cardiff gros. - Incbang~. 

P. Eg. la tonne 170 170 

Newcastle gros. - Idem. 
P.Eg. la tonne 140 140 

Anthracite nuts .. - Faible. 
P.Eg. la tonne 340 330 

SACS (Dispon. Suez Douane payée). -

Coton 3 lbs, - Faible. 
P.Eg. la pièce 4 6j40 4 6/40 

Riz 2 1/4 1 bs. - Inchangé. 
P .Eg. la pièce 2 12/40 2 13/40 

Oignons. - Inchangé. 
P .Eg. la pièce 1 3J40 1 3/40 

(!} De 8o okes 100 kilos. 

5 Août 

170 

140 

330 

4 5/ 40 

2 13/40 

1 3J40 

19 Août 

170 

140 

330 

4 1/40 

2 12/40 

1 3/40 
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L'INDUSTRIE SUCRIERE EN EGYPTE . 

L'enquête du Ministère du Commerce et de l'Industrie. 

Ayant terminé rétucle de la ~ituation du COllllllCI'Ce de l'Egyple 
aYec les différents pay,;, Je ~linistère du Commerce el cie l'Iuclustl'ie 
€ntreprencl cie llOUYelles recllerches sm les conditions de production 
des industries locales. Tl a commencé à jus te titre par l'industrie 
sucrière dont l'exportation s'est éleYée en 1!137 presque au doul.Jle de 
ce qu'elle amit été en 1936. 

11..900 tonnes de sucre raffiné (L.E. 3i8.600) contre :..>v.oo tonnes 
(L.E. 189.700) so it rm t·xcédcnt de '• pour cen t. 

Les principaux cl iell(S ont été par ordre d'i tt t]lO rlance: l'Irak, 
la Palestine et le ~Iaroc. 

La Tmquie et Je noyau me- L'ni derienueul des débouchés impor
tants. La prentièTe a acheté pour L.E. 6.300 cont re rien l'année 
précédente. 

JJe mème pour le seeoud qui en importa pour L.E. 25.200 contre 
L.E. G eH 1936 ! 

Les exportations de Juiel de suCl'e onl égalemeul augmenté. 
Elles furent de 16.600 tonnes cont re 13.800 en 1936, so it uu excédent de 
2.800 lonnes. 

Les p ri~tcipnttx pays cottsomulateurs de ce produit sont la Grèce, 
l'Angleterre, la Palestine et la Syrie. 

l'ar eontre les iJnpo rtations de sucre étranger et de ·es sous
produits sur les marchés égyptiens, s'élhent à 3:?.999 tounes (L.E. 
170.000) en 1937 contre 37.!134 tonnes (L.E. 201.000) en 1936, soit uue 
diminution de 15 pour eettt. 

La totalité de ces intpOI'tatiolls est de sucr e l.Jrut, ù l'except ion de 
500 tonnes raffinées. 

La majeure partie des importations proYiemtent des lude~ 

Kéerlandaises (80 pour cc ut). puis de Tiussie el de Grande-Bretagne. 

Les a rriYages de chocolat ont atteint 68:? tonnes, en augtnenta
tion rrune tonne. 
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c·est l'Angleterre qui . en est le principal fournisseur (2/3 des 
i.mportatioLis). 

Ensuite Yient la Belgique (24 pour cent). 

L'Egypte a acheté 2.824 ton nes de glucose (en augmentation de 
488 lo_nnes sur 11136) four~li es pour·la plus grande part par la Belgicrue 
et le Luxernbourg. Puis Yient la TchécosloYaquie. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRI COLES 

BOURSE DU CA I RE . 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Ju illet 
au 15 Août 1938. 

Le marché des , Yaleurs fit preuYe de fermeté au cours lle la 
pét·io<le sous rP\'UC ; les srances 11e furent acth'es que dans la der
nière semaine cie Juillet. Dans l'ensemble le nomllre des transactions 
fut réduit; on ne s'engage pas a\'ant la mise en applicati.on elu non
vran régime fiscal. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier baissait de 675 it 
660 francs ( 659 francs au plus bas le 9 Aoùt). 

Le dixième de part de fondatem cotait 1290 francs, sans affaires. 

Les obligations il lots, actiYcs comme à l'ordinai re, haussaient 
légèrement, la série 1903 de 320 à 3-22 francs, la série 1911 de 296 1/4 
it 297 1/'2. 

Land Bank. - En légère baisse de 4 1{61 ù 3 '2!Jj3'2, pen traitée_ 

Kom-Ombo. - En llausse de 6 1{16 à 6 5{3'2. 

Cheikh-Fadl. - En légère hausse de 3 11{16 à 3 31/3'2. 

du 16 Août au 15 Septembre 1938. 

La tendance faYorable de la troisième semaine d'Août ue de\'ait 
pas se maintenir ; la hausse était d'aillems diffici le à escompter en 
<'onsidérant le petit nombre des transactions. 

Dans le courant de la deuxième. quinzaine ùe Septembre l'aggra
Yation de la situation politique devait proYoquer une baisse seusible 
des cours. 
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Crédit Foncier Egyptien. - L'act!on Foncier baissait fortement 
de 660 à 634 francs (cours extrêmes 670 francs le 29 Aoùt et 620 francs 
le 14 Septembre) . 

Le dixième de paxt de fondateur, sans. affatres, abandonnait 
encore 45 franc~, baissant de 1290 è 1245 francs . 

Les obligations à lots baissaient, la série 1903 de 320 à ~08 francs, 
Ja série 1911 de 296 à 291 1/2. 

Land Bank. - En baisse, de 3 29/32 à 3 23/32. 

Kom-Ombo. - En légère baisse de 6 5/16 à 6 13/64. 

Cheikh-Fadl. - En baisse sens!ble de 3 15/16 à 3 11 /16. 

LES OPERATIONS DU CREDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE. 

Répondant à une quesLlon de l'hon. Abdel Halim Rafei, le 
Ministre des Finances, dans la séance de la Chambre des Députés du 
18 septembre a fait au sujet des bénéfices réalisés par le Crédit Hy
pothécaire Agricole les déclarations suivantes : 

Les opérations de la deuxiè.qJ.e année finissant le 30 avril 1934 
ont donné un bénéfice de L.E. 30.293 après déduction du déficit de la 
pr emière année. Le bénéfice comprend celui des créances achetées 
à l'(( Agricultmal Bank of Egypt "· 

Les bénéfices de la troisième année finissant le 30 avril 1935 ont 
atteint L.E. 44.249, y compr~s los créances achetées à la susdite Banque. 

Quant aux bénéfices de la quatrième et de la cinquième année, 
finissant le 30 avril 1936 et 1937 ils ont atteint respectivement L.E. 
81.594 et L.E. 84.256 y compl'is les créances achetées à la << Mortgage 
Bank,). 

Les bénéfices ne sont réalisés qu'en cas de recouvrement des 
annuités. Or, ces recouvrements sont très lents puisqu'ils ne dépas
sent pas les 22% des échéances. En outre; ces bénéfices se réduiraient 
considérablement si le Gouvernement ;réclamait à la Banque les inté
rêts du prêt de L.E. 1.500.000 qui lui a été accordé. 

5. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOIS, DECRETS· ET ARRETES. 

LOI No. 59 DE 1938 CONCERNANT LE CONTROLE 
DES VARIETES DE COTON. 

Le Sénat et la Chambre de!l Députés ont adopté ; 

Nous avons sanctionné et promulguons la loi dont la teneur 

Art. 1. - La culture de variétés de coton autres que celles spé
cifiées au tableau annexé à la présente loi est interdite. 

Le Ministre de l'Agriculture pourra par arrêté, après approba
tion du Conseil des Ministres, ajouter d'autres variétés audit tableau. 

Toutefois, il est loisible, dans un but sctentifique ou en vue 
d'obtenir une nouvelle variété,· de cultiver, sur une superficie n'excé
dant pas dix feddans, pour chacune des deux régions de la Haute ou 
de la .Basse-Egypte, une variété non inscrite audit tableau. 

Il e&t également permis de cultiver, dans les mêmes buts, une 
superfici.e plus grande, à condition d'obtenir, à cet effet, l'autorisation 
préalable du Ministère de l'Agriculture. 

Art. 2. - L'autorisation prévue à l'article précédent sera accor
dée à la demande de l'intéressé, dans les formes et suivant les condi
tions qui seront édictées par arrêté du Ministre de l'Agriculture. 

Art. 3. - Toute perilonne ayant obtenu une nouvelle variété de 
coton pourra demander au Ministère de l'Agriculture de l'ajouter au 
tableau. 
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Le Ministre de l'Agriculture déterminera par arrêté, les indica
tions essentielles que devra conten~r la demande, lesquelles compren
dront notamment : 

(1) L'espèce de laquelle dérive la variété obtenue. 

(2) -Les propriétés qui caractérisent la nouvelle variété. 

(3)· Son mode de culture et les régions qui lui sont favorables. 

( 4) Les résultats des recherches du sélectionneur. 

(5) Le rendement par feddan. 

Le requérant devra, en outre, fournir gratuitement au Ministère 
de l'Agriculture un ardeb de semences de la variété obtenue. 

Art. 4. - La nouvelle variété obtenue devra être soumise, aux 
frais du sélectionneur et pendant une période de deux ans, à toutes 
opérations expérimentales auxquelles le Ministère de l'Agriculture 
jugera n~cessaire de procéder. 

Art. 5 .. - Chacune de ces opérations, notamment la culture, la 
cueillette et le pesage de la récolte, devra faire l'objet d'un procès
verbal qui sera signé par le sélectionneur ou son représentant. S'il 
1·efuse de signer ou si, convoqué, i.l n'a pas comparu à la date fixée 
pour l'opération, il en sera fait mention au procès-verbal. 

Art. 6 .. - Le résultat des opérations expérimentales visées aux 
deux articles précédents sera soumis à une commission composée 
comme suit: 

Le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agricul
ture 

Deux fonctionnaires techniques du Ministère de l'Agri- ' 
culture 

Deux membres choisis par le Ministère d-e l'Agriculture 

Prés~dent. 

sur une liste par lui dressée annuellement de dix :\1embres. 
agriculteurs d'une compétence reconnue 

Deux experts choisis annuellement par la Bourse de 
Minet el Bassal 

Cette commission pourra proposer qu'il soit procédé à de nou
velles expériences. 

Art. 7. - L'avis de la commission sera soumis au Ministre de 
l'Agriculture, qui prendra telle décision qu'il jugera nécessaire.. La 
décision du Ministre sera notifiée au sélectionneur. 
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Au cas où le Ministre déciderait d'ajouter la variété obtenue au 
;ableau annexé à la présente loi, il désignerait, d'accord avec le sé
ectionneur, le nom sous lequel elle serait inscrite. 

Art. 8 .. __:._ Les variétés obtenues par le Ministère de l'Agriculture 
seront inscrites au tableau, après avis favorable de la commission 
prévue à l'article 6. 

Art. 9. - Pendant une période de di.x ans à partir de son ins-. 
cription au tableau, la nouvelle variété ne pourra être cultivée sans 
autorisation écrite soit du sélectionneur, soit du Ministère de l'Agri
culture pour les variétés obtenues par lui. 

A l'expiration de cette période, toute personne pourra cultiver 
la dite variété nonobstant toute stipulation contrairé. 

Art. 10. - Le sélectionneur de toute nouvelle variété inscrite 
doit tenir un l'egistre numéroté et paraphé par le Ministère de l'Agri
culture, dans lequel se1·ont mentionnées toutes indications qui seront 
prescrites par arrêté du Ministre de l'Agriculture, notamment les 
noms des personnes auxquelles les graines de la dite variété seront 
distribuées et les quantités qui leur seront fournies. 

Art. 11. - Les inspeclems, sous-inspecteurs, ingénieurs agrono
mes et Moawens du Ministère de l'Agriculture, ainsi que tout agent 
technique délégué par ce Ministèl'e, sont investis, avx fins de l'appli
cation de la présente loi et des anêlés pris pour son exécution, de 
la qualité d'officiers de police judiciaire. 

Ils sont, par conséquent, autol'lsés à visiter tout champ, tout 
dépôt et toute usine, pour surveiller l'application de la présente loi. 
Ces visites ne pourront, toutefois, s'étendre à la part!e des locaux 
exclusivement destinée à l'usage de l'habitation. 

Ils pounont, à tout moment, compulser les registres prévus à 
l'article précédent. 

Art. 12. - Le ~Iinistrc de l'Agriculture pourra, par arrêté pris 
après approbation elu Conseil des Ministres, supprtmer toute variété 
du tableau annexé à la présente loi, après avis de la commission pré
vue à l'article 6. 

Toutefois, si la variété a été ajoutée au tableau par arrêté du 
Ministre de l'Agriculture, elle ne pourra pas être supprimée aYant 
l'expiration de cinq années de la date de l'arrêté. 

L'arrêté de suppression n'entrera en vigueur qu'une année après 
sa publication au <<Journal Officiel"· 
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Art. 13. - Toute contravention aux dispositions de la présente 
loi et des arrêtés pris pour son exécution sera punie d'un emprison
nement ne dépassant pas une semaine et d'une amende n'excédant 
pas P. T. 100, ou de l'une de ces deux pe!nes seulement. 

Le jue-ement ordonnera, en cas d'infraction à l'article premier 
ci-dessus, la confiscation du coton et de la graine objets de la contra
vention et, Je cas échéant, l'arrachage de la culture aux frais du 
contrevenant. 

Art. 14. - Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exé
cution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès sa publication 
au «Journal Officiel». 

Il prendra à cet effet tous arrêtés nécessaires. 

• Nous ordom1ons que la présente loi soit revêtue du sceau de 
l'Etat, publiée au '' Journal Officiel» et exécutée comme loi de l 'Etat. 

Tableau annexé à la Loi No. 59 de 1938 sur le contrôle 
des variétés de coton. 

Achmouni. 
Nahda. 
Ma arad. 
Sakellaridis. 
Fouadi. 
Zagoura. 

(«Journal Officiel» N° 91 du 1er Août 1938). 

Giza 3. 
Giza 7. 
Casulli. 
Sakha 4. 
Giza 12. 

Le 27 Juillet 1938. 

LOI No. 73 DE 1938 PORTANT SUSPENSION DES 
ADJUDICATIONS SUR ÉXECùTION FORCEE. 

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ; 

Nous avons sanctionné et promulguons la loi dont la teneur 
suit:. 
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Art. 1. - A partir de la mise en vigueur de la présente loi jus
qu'au 31 décembre 1938 seront suspendues les adjudications sur exé
cution forcée de toutes les terres de culture, ou terres de culture, 
immeubles bâtis et terra~ns à bâtir, appartenant à un débiteur dont 
tout ou partie des terrains de culture est grevé d'une hypothèque, d'un 
droit d'affectation ou d'une inscription immobilière de quelque nature 
que ce soit, antérieurement au 31 décembre 1932. 

Art. 2. - Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent 
pas aux adjudications faites à la requ&te de l'Etat pour recouvrement 
d'impôts ou droits aussi bien que celles faites à la requête du Minis
tère des Wakfs. 

Art. 3 .. - Sont exclus des dispositions de l'article premier les 
débiteurs du Crédit Foncier Egyptien, les débiteurs du Crédit Hypo
thécaire Agricole d'Egypte et ceux de la Land Bank, qui sont en reta;d 
de trois annuités ou plus, à moins qu'ils ne règlent aux dits établisse
ments une annuité entière avant la date de l'audience d'adjudication. 

Art. 4. - Nos Ministres des Finances et de la Justice sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
loi, qui entrera en vtgueur dès sa publication au <<Journal Officiel». 

Nm:3 ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de 
l'Etat, publiée au «Journal Officiel» et exécutée comme loi de l'Etat. 

Le 26 Août 1938. 

(«Journal Officiel» N° 100 du~ Août 1938). 

LOI No. 81 DE 1938 PORTANT REGLEMENT ORGANIQUE 
DE LA FACULTE D'AGRICULTURE. 

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ; 

Nous avons sanctionné et promulguons la loi dont la teneur 
suit: 

Art. 1. - L'Université Fouad 1er (Un~versité Egyptienne) déli
vre, sur la proposition de la Faculté d'Agriculture, le grade de 
Bachelor en Agriculture. 
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D'autres grade$ et diplômes pourront être créés par décret, sur 
ln proposition du Conseil de la Faculté, avec l'approbation du Conseil 
de l'Université. 

Art. 2. - La durée des études pour l'obtention du grade de 
Bachelor en Agriculture est de quatre années. 

Art. 3. - Les matières à étudier pour l'obtention du grade de 
Bachelor en Agriculture sont les suivantes : 

Agriculture, Horticulture, Botanique agricole, Chimie agticole, 
Zootechnie, Apiculture, Génétique, Laiterie, Entomologie, ~Iédecine 

vétérinaire, Bactériologie agricole, Arpentage, Génie rural, Tenue des 
Livres, Phy$ique, Zoologie, Economie et Coopération, Industries 
agricoles. 

Le Conseil de l'Université pourra, sur la proposition du Conseil 
de la Faculté, ajouter toute autre matière se rattachant à celles en
seignées à la Faculté. 

La répartition des matières d'ense~gnement entre les quatre 
années d'études $era fixée par le Règlement Intérieur. 

Art. 4. - A la fin de chaque année scolaire, les étudiants doi
vent subir un examen portant sur les matières enseignées dans 
l'année. Aucun étudiant ne peut passer d'une année d'études à l'an
née suivante $ans avoir subi ses examens avec succès. 

Art. 5. - Le grade de Bachelor en Agriculture sera conféré aux 
candidats ayant subi avec succès l'examen de la 4ème année. Cet 
e:tamen porte.ra, non seulement sur le programme d'études de la 
4ème année, mais également sur les parties de ce programme déjà 
traitées en 2ème et 3ème années. 

Art. 6. - Aucun étud~ant ne sera reçu s'il n'a obtenu, dans les 
conditions prévues au Règlement Intérieur, 50 pour cent du total 
général des maxima des notes dans les examens de passage et 60 pour 
cent du total général des maxima des notes de l'examen final. 

Art. 7. - Les examens auront lieu chaque année en deux s.es
sions : la première à la fin de l'année scolaire et la seconde avant 
l'ouverture des cours de l'année suivante, aux dates qui seront f.ixées 
par le Conseil de la Faculté. 

Seront admis à se présenter aux examens de la deuxième session 
les étudiants qui auront échoué aux examens de la première session 
ou qui auront été empêchés, pour une raison de force majeure, de 
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s'y présenter ou de les achever. Ils subiront l'examen sur les matières 
clans lesquell~s ils auront échoué ou sur lesquelles ils n'auront pas 
subi ]·examen. 

Toutefoi~, clans tous les cas où un rnin~mum elu total général est' 
requis, les étudiants qui n'auront pas ·obtenu ce minimum subiront un 
examen sur une ou plusieurs matières, à leur choix, pourvu que 
l'examen porte sur les matières dans lesquelles ils auront échoué ou 
sur lesquelles ils n'auront pas subi l'examen, 

Art. 8. - Aucun étudiant ne sera admis à rester plus de deux 
ans dans la même année d'études. Toutefois, le Conseil de l'UniYer
sité pourra, sur la proposition elu Conseil de la Faculté, autoriser 
l'étudiant de la 3ème, ou de la 4ème année à répéter une dernière fois 
l'année d'études. 

Art. 9 .. - Le Ministre de l'Instruction Publique pourra, sur la 
demande du Conseil de l 'Université, après avis du Conseil de la 
Faculté, prendre telles d~spositions transitoires nécessitées par l'appli
cat~on dt;l ce Règlement. 

Art. 10. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la 
présente loi qui seraient contenues dans les Lois et Règlements pro
visoirement en vigueur, en vertu de l'article 6 du Décret-Loi No. 91 

de 1935. 

Art. ,11. - Notre Minifitre de l'Instruction Publique est chargé 
de l'exécution de la présente loi ·qui entrera en vigueur dès sa publi
cation au «Journal Officiel"· 

Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue· du sceau dEll 
!"Etat, publiée au «Journal Officiel" et exécutée comme loi cte l'État. 

Le 10 Septembre 1938. 

(«Journal Officiel" N° 106 du 15 Septembre 1938). 

DECRET PORTANT NOMINATION D'UN SOUS-SECRETAIRE 
AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE. 

Sur la proposition de Notre finistre de l'Agriculture et l'aYis 
conforme de Notre Conseil des Ministres ; 
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DECRETONS: 

Art. t - Hussein Enane Bey, Secrétaire Général du Ministère 
de l'Agricultnre, est nommé Sous-Secrétaire d'Etat audit Ministère, 
en remplacement d'Ibrahim Fahmy Pacha qui a été mis à la retraite 
sur sa demande. 

Art. 2. - Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécu
Hon elu présent décret. 

Le 22 Aoùt 1938. 

(«Journal Oï'ficiel" N° 98 du 27 Aoùt 1938) 

DECRET PORTANT NOMINATION D'UN SECRETAIRE 
GENERAL POUR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE. 

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

DECH.ETONS: 

Art. 1. - Abdel Fattah El-Metwalli Nour Bey, Dil'ecleur de la 
Section Agronomique et de Reproduction des plantes au Ministère de 
l'Agriculture, est nommé Secrétaire Général dudit :Ministère. 

Art .. 2. - Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécu
tion du présent décret. 

Le ~2 Aoüt 1938. 

("Journal omciel" N° 98 du 27 Aoùt 1938). 
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MINI STE·RE DE L'A~RICULTURE. -

ARRETE RELATIF AUX MARQUES DISTINCTIVES 
DES VARIETES DE COTON. 

LE MINISTRE DE L'AGRI>CULTURE, 

Vu les articles 7, 12 et 22 du Décret-Loi No. 51 de 1934 pour 
empêcher le mélange deq variétés de coton ; 

Vu l'article 3 de l'Arrêté du 30 août ,1934 et l'article premier de 
l'Arrêté du 11 juillet 1937 relatifs aux marques distinctives des va
riétés de coton ; 

ARRETE: 

Art. 1. - Le mot «rouge foncé n mentionné à l'article premier 
de l'Arrêté du 11 Juillet 1937, sus-visé, est remplacé par le mot 
«verte» .. 

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès &a publica
tion au « Journal Officiel n. 

Le 16 Juillet 1938. 

(«Journal Officiel» N° 88 du 25 Juillet 1938). 

ARRET;E MODIFIANT LA PERIODE DANS LAQUELLE 
POURRA ETRE PRESENTEE LA DEMANDE D'EXAMEN DES 

SEMENCES DE RIZ, EDICTEE PAR L'ARRE TE DU 
9 SEP TEMBRE 1935 ETENDAN T AUX SEMENCE S DE RI Z 

LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI No. 52 DE 1932. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

Vu le Décret-Loi No. 52 de 1932 relatif au contrôle des graines 
destinées à servir de semences ; 
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Vu l'Arrêté du 8 juin 1935 ajoutant les semences de riz à l'an
nexe du décret-loi sus-visé ; 

Vu l'Arrêté du 9 septembre 1935 déterminant la période dans 
laquelle pourra être présentée la demande d'examen des semences 
de riz ; 

Vu le rapport du Comité de l 'amélioration des graines en date 
du 17 mai 1938; 

ARRETE: 

Art. 1. -L'Arrêté du 9 septembre 1935 sus-v~sé est mbdifié pour 
ce qui concerne la période où pourra être présentée la demande 
d'examen des semences de riz. Cette demande pourra être faite entre 
le 1er janvier et le 31 mai de chaque année. 

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après 
sa publication au ((Journal Officiel». 

Le 26 Juillet 1938. 

(((Journal Officiel'' N° 92 du 4 Août 1938). 

Dix arrêtés publiés par le ((Journal Officiel» N° 93 du 8 Août 
1938 portent composition des Commissions prévues à l'article 10 de 
la Loi N° 51 de 1934 pour empêcher le mélange des variétés de coton. 

ARRETE AJOUTANT LA VARIETE DE COTON GUIZEH z6 
A L'ANNEXE DU DECRET-LOI No. 51 DE 1934 POUR EMPECH:ER 

LE MELANGE DES VARIETES DE COTON. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE; 

Vu les articles 1 et 22 du Décret-Loi No. 51 de 1934 pour empê
cher le mélange des variétés de coton ; 
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ARRETE: 

Al't. 1. - Est ajouté à l'annexe du Décret-Lo~ No. 51 de 1934 
pour empêcher le mélange des variétés de coton, la variété Guizeh 26. 

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication 
au " Journal Oîficiel >>. 

Le 24 Août 1938. 

(cc Journal Officiel>> N° 101 du 1er Septembre 1938). 

ARRETE FIXANT LES DATES AVANT LESQUELLES DEVRONT 
ETRE EFFECTUEES POUR L'ANNEE 1938, LES OPERATIONS 
PREVUES A L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI No. 20 DE 1921 

RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE EN VUE DE LA 
DESTIWCTION DES VERS DE LA CAPSULE 
ET DES VERS DE LA GRAINE DU COTON. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

Vu l'article premier de la Loi No. 20 de 1921, édictant des me
sures en YUe de la destruction des Ters de la capsule et des ver~ de 
la graine du coton ; 

ARRETE: 

Art. 1. - Pour l'année ,1938, dans les ::\Ioucliriehs, Markaz èt 
zones ci-après spécifiés, les dates suivantes sont fixées comme der
nières dates avant lesquelles devront être arrachées ou coupées au
dessous elu niveau elu sol de manière qu'elles ne puissent donner 
naissance à une nouvelle pousse, les racines des plantes de coton, de 
til (hibiscus cannibinus) et de bamia (hibiscus esculentus) : 

30 novembre : la •Moudirieh de Guirgeh. 

25 octobre : les Moudiriehs d'Assiout, de l\finieh et Béni-Souef. 

31 octobre : les ::\•Ioudiriells de Kéneh et d'Assouan. 
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1er noYembre : les :\loudiriehs de Fayoum, Guizeh, Kalioubieh 
et Menoufieh ; les :\Iarkaz d'Aga et Mit Ghamr (~Ioudirieh de Da
kahlieh) ; 

8 novembre : la zone méridionale de la ~Ioudirieh de Gharbieh 
limitée au orel, par la route agricole partant de la Branche Rosette 
du Nil et passant par El Kocldaba et Bassioun jusqu'à El Chine· et 
ensuite par la ligne du chemin de fer de l'Etat d'El Chine à Kotour, 
la ltgne du chemin de fer agdcole de Kotour à Mehalla el Kobra et 
la ligne du chemin de fer de l'Etai de Ylehalla el Kobra à Samanoud ; 
à l'Est, au Sud et à l'Ouest, par le~ limites de la Moudirieh. 

10 novembre : les :\1arkaz de Kom Hamada et Teh el Baroud 
(Yloudirieh de Béhéra). 

15 novembre : la 1\'Ioudirieh de Charkieh ; les Markaz de Dé
lingat, Damanhour et Choubrakhit (Moudirieh de Béhéra). 

17 noYembre : la zone centrale de la :.\Ioudirieh de Gharbieh, li
mitée au Sud, par la limite Nord, de la zone méridionale ci-haut 
cl~:Signée ; à l'Est ct l'Ouest, par les limites de la Moudirieh et au 
Nord, par la lig11e du chemin de fer de l'Etat partant de Dessouk à 
Kalline et ensuite par la ligne du chemin de fer de l'Etat (Barari) 
passant par Nachart, :\Iehallet :.\Ioussa, Sakha, Kafr el Cheikh, Sidi 
Ghazi, El Kom cl Tawil, Biala, Belcas et Bassandila ju~qu'à Cherbin. 

20 novembre : les Markaz de l\Iansourah et Simbellawein 
(Moudirieh de Dakahlieh). 

30 noveml5re : les Markaz de Faraskour, de Dékernès et Mauze
la (.Moudirieh de Dakahlieh), les l\Iarkaz de Rosette, Kafr el Dawar, 
Abou Hommos; Mahmoudieh et Aboul l\Iatamir (Moudirieh de 
Béhéra). 

7 décembre : la zone septentdonale de la :Vloudirieh de Ghar
bieh, limitée au Sud, par la limite .Nord, de la zone centrale comme 
déterminée ci-haut, à l'Est et à l'Ouest, par les limites de la Moudi
rieh et au Nord, par la mer l\léditerranéc. 

Art. 2. - A va nt les mêmes dates et dan~ les mêmes Moudirichs, 
Markaz et zones ci-haut cités, toutes les capsules contenant des grai
nes qui seraient tombées par terre deYront être ramassées et brûlées. 

Art. 3 .. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publica
tion au « Journal Officiel"· 

Le 29 Août 1938. 

(«Journal Officiel" N° 104 du 8 Septembre 1938). 
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MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. -

ARRETE No. II3 DE 1938 MODIFIANT L'ARTICLE 24 

DE L'ARRETE No. 217 DE 1937 PORTANT CONTROLE SUR 
L'EXPORTATION DES PRODUITS .1\GRICOLES. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

Vu l'Arrêté No. 217 de 1937 portant contrôle sur l'exportation des 
produits agricoles ; 

ARRETE: 

Art. 1. - L'alinéa premter de l'article 24 de l'Arrêté No. 217 
de 1937, sus-visé, est modifié comme suit : 

Les oignons ne pourront être emballés que dans des sacs de jute 
en bon état et propre~. Les emballages d'une même consignation 
devront être uniformes. Chaque sac ne doit contenir qu'une seule 
variété d'oignons. Les sacs seront soit de petite dimension d'une 
contenance de 25 kgs. soit de grande dimension d'une contenance de 

. 50 kgs. Ils devront être conformes aux spéciücations suivantes. 

Art .. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de sa 
publication au ''Journal Officiel"· 

Le 23 Juillet 1938. 

(" Journal Officiel " No 93 du 8 Août 1938). 
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NOUVELLES DIVERSES 

Pour l'irrigation de la Béhéra. - Le ministère des Travaux 
P ublics étudie un projet tendant à la création d'une puissante station 
d 'énergie électrique au Mex, destinée à permettre l'irrigation de la 
région occidentale de la province de la Béhéra, et qui sera une des 
plus puissantes du pays. Un crédit de L.E. 40.000 a été déjà demandé 
aux Finances. 

Le Congrès International d'Agriculture de 1941. - Par l'inter
médiaire de S.E. Mahmoud Fakhry Pacha, ministre d'Egypte à P aris, 
le Gouvernement Egyptien auraH adressé une invitation au Marquis 
de Vogüé, président du Congrès International d'Agriculture, pour que 
la prochaine session de .1 941 du Congrès International d'Agriculture 
soit tenue au Caire. 

La Foire de Bari. - Le Gouvernement égyptien a décidé de par
ticiper à la 9ème Foire du Levant, à Bari. Le Pavillon Egyptien 
présentera, outre une documentation sur tous les courants de l'impor
tation et de l'exportation en Egypte, une intéressante ex:position des 
plus importants produits agricoles tels le coton, le blé, le riz, l'oignon, 
les vins, les conserves alimentaires, le sucre et des produits industriels 
comme les tissus de coton, de soie, l'argenterie, les tapis, les mosaïques, 
les cuirs artistiques et les c~ramiques. 

L'Egypte aux Congrès Internationaux.- Le Conseil des Ministres 
a délégué Hussein Chaker Eflatoun Bey, Vice-Doyen de la Faculté 
des Sciences, pour présenter le Gouvernement égyptien au VIIème 
Congrès International d'Entomologie qui se tiendra à ;Berlin du 15 
au 20 août 1938, (}n plus du Dr. Mohamed Soliman El-Zoheiri Eff., 
1er spécialiste à la Section d'Entomologie du Ministère de l'Agricul
ture, Eflatoun Bey devant être considéré comme 1er délégué. 

- Abdel Méguid El Mistikawi effendi, directeur des recherches 
sur les orthoptères au ministère de l'Agriculture, et Mohamed Hus
sein, entomologiste au même ministère, se sont embarqués à destina
tion de la Belgique pour assister, en qualité de délégués de l'Egypte, 
au Congrès International pour la lutte contre les sauterelles qui se 
tiendra à Bruxelles à partir du 25 courant. 
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NOTES BIBLI-OGRAPHIQUES 

Revue de la presse étrangère 

GRANDE-BRETAGNE ET DEPENDANCES. 

Tropical .Agriculture. - Août 19'37, Vol. XIV, No. 8, La Trinité 
(AntDlefl Anglaises). 

WAR<DLAW (C.W.). - «Tropical Fruits and Vegetables. An 
• account of their storage and transport n, pg._ 227 à 234. 
· L'expérience a démontré que les mangues, même cueillies très 
pr~maturément, finissent par mûrir si on les maint1ent dans des con
ditions appropl'lées. En principe, la sélection de fruits d'un certain 
degré de maturité dépend : 

1 o) de la durée du transport et de la température qui y préside, 
2°) de la présence ou de l'absence d'installation frigorifique 

pendant la période de distribution. Les meilleurs résultats s'obtiennent 
en général en maintenant les fruits cueillis juste avant la periode où 
le fruit devient moëlleux à une température de 7° C. 

Dans le cas contraire, les fruits doivent être cueillis plus tôt, 
le · moment étant à préciser par l 'expérience pour chaque vMiété. 

L'empaquetage doit varier aussi avec les variétés. D'autre part 
les mangues se ressentent d'une basse température pendant leur trans
port. Le froid peut les affecter de différentes façons, y compris 
l'apparition de meurtrissures sur l'écorce, le manque de couleur en 
mûrissant, l'impossibilité de mûrir en sortant d'un n}ilieu réfrigéré. 

La résistance au froid varie avec la variété, le degré de- maturité • 
à la cueillette, la saison et la durée du séjour en milieu réfrigéré .. 
Les expériences poursuivies à la Trinité indiquent qu'en général les 
fruits sont endommagés loJ:Squ'ils sont exposés à une température au
dessous de 9 à 10° C. 

Lorsque le froid n'.a attaqué le fruit que légèrement, l'effet n'est 
assez souvent que superf~ciel et les traces en disparaissent ou sont 
masquées par la coloration résultant de ce que le fruit remûrit. 

Des tentatives faites pour envoyer d,es mangues des Indes sur 
le march~ anglais ont ·été marquées ·par le refroidissement des fruits 
et un déchet élevé. Mais il est évident que le manque de moyens pour 
régler la température a considérablement handicapé les auteurs de 
ces essais. 

Signalons d'autre part que l'éthylène peut être employé avec 
avantage pour le mûrissement des mangues, la méthode étant ana
logue à celle employée pour la mat1.1,ration des oranges. 



les Rapports de nos l'ngénieurs nous 

fournissent les éléments qui nous permet

tent' de vous donner l'huile qu'il vous faut 

........ 
Les Ingénieurs de la SOCONY-VACUUM dans I?'è~ de 25.000 rap· 
ports impartiaux faisant un compte rendu détài lié de l'expérience 
acquise à la suite de leurs visites aux installations et fabriques de· 
tous genres. nous donnent les éléments qui nous servent à ralline_r 
des huiles répondant aux exigences actuelles de •·tndement. ·· 

Le service technique de la SOCONY-VACUUM permet d'éconolUÎ~t'l' 
par.requ'il : · . 

1~ - Reduit les perles qui augmentent _la 
consommation et le coùt d'energie : 

2° - Réduit les frais d 'entretien ; 

3° - Augmente la pro·duclion pàr un 
·meilleur rendement ; 

4° - Rèdnil les frais de graissage, • 

Chaque soir, res ingénieurs rédigent leurs rljpporls sur le renrlenwnt 
des lubrifiants Gargoyle--Mohiloil et sur les problèmes so ulevés par.; 
des méthodes nouvdles. 

Ces rapports 1.1e laissent nucunt- lacune. Les Iuhriliants Gargoyle-·. 
Mobiloil doivent satisfa.ire à te utes les exigences de fonc'tionnement. 

Le graissa,ge rationnel de la SOCONY-VACUUM a pennis à des 
cenJaines .. d'iQ.du.st.ries d'épargner.. des miiJions. 



NATIONAL BANK Of EGYPT 
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec le 
droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIEGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL: 
Rl~SERVES: 

s_ 3.000.000 
s_ 3.000.000 

SUCCURSALES EN EGYPTE ET AU SOUDAN. 
LE CAIRE (7 Bureaux) ALEXANDRIE, Abou-Tig (Sous-Agence 

d'Assjut), Assiut, Assuan, Be11ha, Beni-Suef, Chebin-el-Kom, Daman
hour, Dessouk (Sous-Agence do Damanhour, Deyrout (Sous-Agence 
d'Assjut), Edfu (Sous-Agence de Luxor), Esneh (Sous-Agence de Luxor) 
Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), 
Ismaïlia (Sous-Agence de Port-Sa id), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de 
Tantah), Keneh, Lu:xor, ::.\Iaghaga (Sous-Agence de Beni-Suef), Mansou
rah, l\Ianfalout (Sous-Agcuce d',').ssiut), :\Iehalla-Kebir, l\fellawi (Sous
Agence de ::\Iinieh), l\rinet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagaziz) , 1\Iinieh, 
Port-Said, Samalout (Sous-Agence ùe ::.\Iinieh), Sohag, Snez, Tantah, 
Zagazig. 

KHARTOU::.\I, El-Obeid, Omùm-man, Port-Suùan, Tokar, (Sous
Agence de Port-Sudan), \Vad-:\Iedani. 

AGENCE DE LONDRES: 6-7, King William Street, E.C. 4. 

COMPTOIR NATWNAl O'(SCOMPJ( 0( PARIS 
SOCŒTE ANONYME. 

CAPITAL : 400 Millions de Francs 
entièrement versés . 

RÉSERVES: 448 Millions de Francs 

SIEGE SOCIAL A PAlUS. 

SIEGES EN ÉGYPTE : 
ALEXANDRIE, LE CAIRE, .PORT-SAID. 

AGENCES OU CORRESPONDANTS DANS LE 
MONDE ENTIER. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 



The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIÈRE D'ÉGYPTE. 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 
FONDEE PAR DE:CRET KHEDIVIAL DU 10 JANVIER 1905. 

CAPITAL · S. 1.000.000 
RÉSERVES ET PROVISIONS L.E. 1.044.437 
CAPITAL OBLIGATAIRE L.E. 3.202.262 

SIÈGE SOCIAL A ALEXANDRIE. 

Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme. 

Acquisition de créances hypothécaires. 

Vente de terres avec grandes facilités de paiements. 

POUR HA TER DE QUELQUES ANNÉES LA 
MISE EN CUL TURE DES TERRES SALÉES, 
ACHEVER LEUR AMÉLIORATION, PRÉ
VENIR OU CORRIGER L'ALCALINITÉ, 
MOBILISER LA RÉSERVE NUTRITIVE DU 
SOL ET LE · MAINTENIR PERMÉABLE 

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES 

LE GYPSE AGRICOLE 
DES PLATRIÈRES DE BALLAH. 

USINE A BALLAH. 

B.P. 329 - LE CAIRE - TÉL. 46416. 

CONSEILS GRATUITS SUR DEMANDE. 



AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos rendements 

et améliorer vos t.errains, employez en complément 

de vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

Il est spécialement indiqué pour la fumure du 
maïs, blé, orge, canne à sucre, des légumineuses et 
arbres fruitiers, dont il augmente les récoltes et la 
qualité des produits. 

Le sulfate de potasse est 1 'engrais parfait pour 
le cotonnier, il agit efficacement contre les parasites, 
favorise la formation des capsules qui sont plus 
nombreuses, et donne une fibre de qualité supérieure. 

Le Syndicat Allemand de la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43:224 

qm fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mode d'emploi du 

SULFATE DE POTASSE 
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La plus récente production 
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·Tracteur. DIESEL à· ~ cylindres 
, ltlodèle WD/f
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Robuste, économique, laboure plns dé 2 feddans par 
heure à un coût n'atteignant pas P.T. 2.- !?ar feddan. 

Distributeurs pour I'Egypte : 

THE TRACTOR & ENGINEERING . COMPANY S:A. E. 
(Inena•porating ltlosseri. Cnriel & 4'o,) 

Le Caire: 
Alexandrie: 
Mansourah: 
Tantah: 
Minia: 
Assiout: 

140, Rue Emad"El-Din.e. 
7, Ru'e de la Gare du :G~ire. 
Midan El Cheikh Saad. 

1 

Rue El Moudiriel:i, Imm. des Wakfs. 
.Rue Sultan Hussein, Imm. Hôtel Majestia. 
Rue Khachabà Pacha. · 
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Tracteurs à moteur Dle•lll 

DE 

30 - 40 - BO - H. P. 
i=OtEPRÉSENTANTS 

LE CAIRE 
44, rue Kasr· El- Nil 

ALEXANDRIE 
4, rue de la Gare d11 Caire 

s 
0 
p 

r= BANCA c~,c~~Cl~~~v~~~~~~~!~~ mmfll 
CAPITAL SOUSCRIT L.E. 1.000.000- VERSÉ L.E. 500.000 

SIÈOE SOCIAL A ALEXANDRIE 
" SIÈGES : ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

SUCCURSALE }\ PORT SAID Il 
AGENCE J\ MOUSKY-1\ZHilR (Quartier du Caire) L ,_ TOUTES OP(RATIONS DE BANQUE EN ESYPTE ET A l'ETRANGER Il 

,, Imp. F. E. NOURY & FILS - LE CAIRE 

) \ 
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