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Etudes Agronomiques
et Economiques
Coût de la culture du Sakellaridis
dans le Nord du Delta en 1930 / 1931
Au point de \ne généra 1, un relevé exact des frais cle culture est toujours chose intéressante.
Quand ce devis a pour objet le coton, et plus particulièrement le Sakellarirlis . lorsqu 'il tient compte des circonstance}; particulièrement défavorahles qui pèsent actuellement sur
cette cnltnre, il acquiert une Yale ur documentaire de premier
plan.
Il devient d'autre part facile, en ajustant ces chiffres au
moyen de coefficients appropriés aux prix de la nouvelle
campagne, de prévoir fort exactement le coût de la prochaine
récolte (1931-1932) (1).
Les dates des façons culturales, les précisions sur leur
exécution, les tableaux annexes relatant les analyses chimique
(1) Rappelons d'autre part qu'il s'agit de tenes excessivement
lourdes et comme telles aussi difficiles que coûteuses à labourer et
à préparer. Pour des terres de consistance normale le rendement
des tracteurs serait plus élevé et les f·r ais de préparation du sol m<Jins
grands.

-
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et physique du sol , ainsi que les diverses conditions météorologiques de cette région , constituent un précieux ensemhle de
renseignements qne nous croyons utile de publier .
N.D.L . H.

Remarques (lréliminaires

Pour la simplification des écritures, on a directe~ent calculé la fraction d'unité d'ouvrier ou de bœuf nécessaire aux
façons culturales d'un feddan de coton.
Dans les villages, les ventes de coton se traitent sur la
base de 315 rotohs (1) de coton non égrené par grand cantar
(équivalant à environ 142 kilos). Ces 315 rotohs sont censés
comprendre théoriquement 100 rotolis (soit un cantar) de fibre et 215 rotolis de graine. Dans la pratique, la quantité de
fibre nette par 315 rotolis (grand cantar) change suivant les
variétés. Ainsi le Sakellaridis donne rarement plus de 96 à
9 7 rotolis de fibre pa.r grand cantar alors que les variétés
Achmouni, Zagora, etc. (Uppers) peuvent donner 101 à 102
rotolis de fibre par grand cantar et même davantage. Le poids
de la quantité de fibre tirée de chaque grand cantar constitue
(< le rendement à 1'égrenage » .
Dans le devis, l'irrigation est supposée se faire par grflvitation. Au cas où l'eau devrait être montée mécaniquement,
il y aurait lieu de tenir compte du coût de cette opération d'après le cube d'eau nécessaire aux besoins dé la culture du
coton.
D'après les travaux de MM. H. W. Molesworth et Th.
Yenidunia, consignés dans «Irrigation Practice in Egypt »
paru en 19 22, un feddan de coton dans la Basse-Egypte absorberait 4600 mc. d'eau environ, en tenant compte de l'irrigation avant les labours et l'ensemencement ainsi que de
l'irrigation effectuée en vue de la préparation de la culture
d'hiver subséquente.

(1)

1 roto li

0 kilD, 44928.

-
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DEVIS DES FRAIS DE CULTURE D'UN FEDDAN
DE

COTON.

dans le Nord du Delta (région dite des

«

Bararls •)

où s'obtient généralement le meilleur coton Sakellarldls de l'Egypte, et p!us
précisément à Manchiet-Kafr-el-Garalda, près Belkas (Gbaroieh)
pour 'l'année culturale 19J0·19Jl.
Montants
L.E. mlm

Date

des opérations

Novembre.

Fumure au fumier de ferme à raison de 200
« ghabits » au feddan, soit Kgs 13.000 L.Eg.
(Le « ghabit » équivaut à une charge de baudet, pesant g-éné!l'alement Kgs. 65.- euviron,
soit 200 x 65=Kgs. 13000.-) A défaut {le fumier
'de ferme, son équivalent en engrais chimiques.

1er Décembre. 1er labour au tracteur travaillant 5 feddans
pour P.T. 110 par jour, soit le feddan ......
(Le feddan mesure 4200 m2. et fraction. Le
tracteur employ<é est un «Deering" 10-20 H.P.
Dans le prix de revient du labour, il a été
tenu compte de l'amortissement du tracteur
ou des animaux et de l'intérêt du capital).
3

))

9 Janvier.

10

))

12

))

20

))

21

))

Labour à l'araire (parties inaccessibles au
tracteur) :
à P.T. 8. = P.T. 4.
Bétail : 1/2 bœuf
>> 5. = P.T. 2,5
Main d'œuvre: 1/2 OUVl'ier
Hersage au tra·c teur à raison de 20 feddans
par jour pour P.T. 110.- soit le feddan......
(La herse est constituée p3lr un gros madrier qui agit par son poids).

1,000

0,220

0,065
0,055

2ème labour au tracteur (comme ci-dessus)

0,220

2ème labour
d'œuv.re

0,065

à

l'araire : bétail et

main-

Hersage au tracteur ('comme ci-dessus )

0,055

Billonnage et aménag·ement des rigoles d'irrigation :
Bétail : 1 1/2 bœuf
P.T. 8. = P.T. 12.
Main d'œuvre : 3/4 ouvrier P.T. 1. = P.T. 3,7
(l'écartement des :billons est de 54 1/2 ems.;
distance o,ptiillla dans ~ette région pour le
coton Sakellaridis. Les rigoles sont à un éca-rtement de 6 kassabas, soit 21 m., 60 environ).

0,157

à reporter L.Eg.

1.887

-
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Report L.Eg.
31 Janvier.

28 Fév:rier.

1er Mars.

4

))

5

))

25

))

26

))

10 Avril.

14

))

15

))

1.837

Inigation aYant eusemcncernent pour désagréger les mottes ;~fin de faciliter la germination : 1/2 ouvrier :), P.T. !f . . . • . . . . • • . . . • . • . •

0,020

Redressement billons :
Bétail : L2 l1omf
à P.T. 8.
..\Iain tl'œmTe : 1 2 ouvrier P.T. 5.

0,065

P.T. 4.

P.T. 2,5

Aménageme11t rigoles d'irrigation :
2 uuvriet·s à P.T. 4,5
Ensemenccmeut : Z 2 3 ouuiers
à P.T. 3.
(l'ensemencement se lait par poquets distants
sur les billons de 0 m . 30 à 0 m. 25 ; les semences Ront disposées aux deux tiers environ de
la ha1Jtcur d tl billon. n est mis dans chaque
pnquet une qni nzai ne de grain es afin d'aider
la Jeve,e. Cc grand nombre de graines est nécessaire pour que leurs germes réunis aient assez de force pom percer la croûte qui se forme
à la superficie des terres compactes après l'irrigation).
Irrigation :-~. près ensemenrement :
1 OUITier à P.T . ..J.
1er f·Enage :
4 ouvriers à P.T. 5.
Réeusemencement : 1,3 ouvl'ier à P.T. 3 ....
(il aniYe que les gl'aines de certains poquets
ne lèvent pas ; il est clone nécessaire, une
villgtaine de jours après les semailles, de
l!'éensemencer tous les poquets ·OÙ les graines
n'ont pas germé).
2è.me Binage ·
4 ouvriers à P. T. 5.
Démariage :
2 1/2 ouv.ri en; ù P. T . 2,5
(cette opéra ti on qui a lieu généralement 50 à
60 jours nprès l'ensemencement, suivant la
température qui règne à ce moment, consiste à
ne laisser clans chaque ·poquet que les 2 meilleures plan tules du lot, on a soin d'arracher
les autres. Si on laisse un plus grand nombre
de plants, il s se portent mutuellement préjuclice).

0,090
0,080

0,04{)
0,200
0,010

0,200
0,062

1ère Irrigation : 1 ouvrier à P.T. 5. .. .. . . . .
(on doit éviter cl' irriguer trop copieusement le
coto n. L'eau doit généralement arriver à la
ha uteur des poquets et non pas ;recouv•r ir les
billons.
·

0,050

à reporter L.Eg.

2.654

-
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Report L.Eg.
Il est généralement admis qu'un feclclan de
coton abs·orbe 24 m.3 d'eau pur 24 heures en
moyenne. Pour la région envisagée, l'espacement optimum entre les irrigations est de 16
jours. Dn,ns ces conditions le cot011 absorberait : 16 x 21· = 384 m3. par irrigation. En admettant 9 irrigations pendant toute ln. saison,
le fe cl elan de coton absorberait conséquemment : 9 x 38'f = 3456 m.3 d'eau).

2.654

26 Avril.

3ème bina ge :

5 ouvriers :1 P. T. 5.

0,250

3 Mai.

2èrne il'rigation

3/4 ouvriel' il P. T. 5.

0,038

11

))

4ème binn.ge :

18

))

3ème irrigation

25

))

31

))

Labour roton sur pied
Bétail :
5/6 bœuf . à P.T. 8 =- P.T. 6,5
~lain ù'œu\'l'e : 5/G ounier à P.T. 3=P.T. 2,5
Lalloureur :
56 omTier à P.T. 5=P.T. 4,2
Nett(Jyagc 1 igo-les et billons et reclrr'lsement
plantules :
2 om-riers à P,T. 5,

0,100

Eche.JJillage contre les attaques du nr de la
feullle (Prodenia Liitoralis)
1 ouniel' à P.T. 2,5

0,025

2 Juin.

5 ouvriers a P.T. 5.

0,250.

3/4 omrier iL P. T. fi.

0,038

0,132

(cette opération est entreprise aux ela tes de
l'appalition de .c haque JIOUYelle géu€ration.
Des éclaireurs parcourent les c:ilamps de cotonniers ù la recherche des lJontes et donnent
l'alarme dès l'apparition de celles-ci.
Beaucoup de vigilance doit être déployée afin
d'arriwr il ramasser les pm1tes aYant leur éclosion, autrement les lanès se répandent ;ra·
pidelllent ; la lutte de Yi ent a lors beaucoup
plus difficile et onéreuse).
2

))

4·ème irri.gation

3/4 ounier à P. T. 5,

0,037

9

))

Echenillage :

om-rier à P. T. 2,5

!:1

))

Désherbage :

ouvrier ô P.T. 2,5

0,025

12

))

Echenillage

0,025

15

))

Echenillage

OU\'.rier à P. T. 2,5
1 ouuier à P.T. 2,5

17

))

5ème irrigation :

22

)) • 25, 28 Echenillages:

3/4 ouvrier à P.T. 5.

0,025

0,025
0,037
/

3 ouvriers à P. T. 2,5

0,075

à reporter L.Eg.

3,736
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1er Juillet.

Report L.Eg.

3,73Q

6ème inigation :
3/4 ouvrier à P. T. 5.
(après cette irrigat.ion, le coton est laissé 20
à 25 jours sans eau, suivant la température
gui règne, afin d'empêcher un développement
excessif de l'appareil végétatif au détriment
de la floraison).
1 ouvrier à P .T. 2,5
Désherbage :

0,038

7 ouvriers à P. T. 2,5

0,175

5
6
)) 9, 12,
13, 18, 21, 24 Echenillages :
))

25

))

30
2 Août.

7è.me irrigation
3/4 om-ri er à P. T. 5.
(doit ètre donnée parcimonieusement, ainsi que
la suivante s'il y a lien ; tom excès d'eau
pounait provoquer une chute des ca-psules
en voie de formation).

0,037

1 ouvrier à P.T. 2,5

0,025

Echenillage :

))

0,025

Echenillage :

1 ouvrier à P.T. 2,5

0,025

3

))

Sème irrigation

13

,

9ème irrigation : 311 ouvrier à P.T. 5. . . . . . .
(L'utilité de cette neuvième irrigation est con·
testée. D'aucuns prétendent qu'elle est même
préjudiciable. C'est surtout une question d'opportunit~. Si !'.arrière-saison est fa:aiche, il est
évident qu'on pomrait s'en dispenser).

0,038

Cueillette coton : Cantars 4 1/2 à P. T. 22. . .
(le cantar de coton fibre pèse Kgs. 45 environ).
Triage coton aux champs et en magasin :
Cantars 4 1,'2 à P.T. 10. . .
(cette opération est des plus importantes pour
la vente du produit. Pour deux lots de coton
de mème origine, le lot bien trié peut facilement acquérir 1me plus-value de 4 à 5 doUars
pa.r cantar sur le coton non trié. Il est généralement préférable que le triage ait lieu
au champ. En magasin, cette opération est
bien moins facile et plus coûteuse).

0,99()'

Sept.-Octobre.
,

''

3 4 ouvl'ier à P.T. 5.

Remplissage, pesage, transport des sacs, etc.
Cantars 4 1/2 à P. T. 4. . .
(l'emballage <lu coton se fait en sacs pesant
3 1/4 lbs. à vide, pouvant cofltenir en moyenne
400 rotolis de coton non égrené, solt 180 Kgs.
envir-on. Ces sacs sont généralement payés
par l'acheteur de la récolte).
à reporter L.Eg.

0,038

0,450

0,180

5.757

Fin Octobre
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Report L.Eg.
Coupe et entassement des bois de cotonniers
(il est utile de signaler qu'tm feddan de co"
ton produisant 4 cantars, donne environ 1700
Rgs. de Lois de cotonniers plus 115 kÜos envii·on de ·déchets de c.apsules, soü 1800 Rgs. en
chiffres ronds, de combustible).
mvers :

5.757
0,100

1

Valeur se.menre coton :
4 112 kélas à P.T. 7,5..
(tme « kela " de semence de coton .pèse 10
Rgs. eüviron).
Transport semence, gar·diennage et transport
cot on du champ :lu magasin.
TOTAL L.Eg. (1)

0,338

0,150
6,345

Le Caire, Avril 1931.
J. MUHLBERC.

Ingénieur d'Agriculture Coloniale (E.N.S.A.C.)

AXXEXE 1.
Domaine de ;lhutchiet Kafr·EI-Garaida, Jll'è8 J.ldkas (Gharbieb).

ANALYSE CI-IL\IIQUE DES TERRES
Insoluble et silice
Fer et alumine
Carbonate de Chaux
Chaux
?llagnésie
Potasse
Soude
Acide phosphorique
Adele carbonique

(1) P .T.
= Piastres Egyptiennes.
L.E.
= Livres Egyptiennes.
L.E. 1 = 100 Piastres Egyptiennes.
L.E. 1
L.St. 1.0.6.
L.St. 1 = P.T. 97,5.

45-50 %
• 25-30 %

6%

2- 3 %
2- 3 %

O,G/1,2 %
0,3-0,5 %
0,2-0,3 %
0,6·1,2 %

- 146 ANALYSE DES SELS .

% de

terre sèche.

à 0.30 cm,

30-60 cm.

légères traces
Carbonate de Soude :
Bicarbonate de Soude :
0,168
0,{)30
Chlorure de Sodium :

0,010
0,168
0,080

60-9ù cm.

0,042
0,184
0,100

ANALYSE MECANIQUE.
Sable grossier :
Sable tfiu :
Limon :
Argile :

Azote nitrique :
NOTA.

0,3
15,9
13,3
70,5

0,9
20,3
13,8
65,0

0,3
19,8
17,3
62,6

100,0

100,0

100,0

traces

traces.

traces

Cette analyse remonte à une dizaine d'années. Depuis, Ja
teneur en NaCl notamment a sensiblement diminué par
suite des la vages (culture de .riz et-- co-lmatages) dont ces
terres ont été l'objet. Les effets du carbonate de soude ont
été également neutralisés paœ des applications de plâtre.

ANNEXE

If.

Températures en <legrés centigra<les

.....

au Nord du Delta.

:\Ioyenne maximum
:\J.oyenne minimum
(Jam. ) .\Ioyenne
~1aximum absolu
Minimum absolu

20,2
7,1
12,0
24,1
4,3

(~\oût )

:\1oyenne maximum
:\1oyen ne minimum
.\Iuyenne
;\Iaximum absolu
Minimum abs·olu

36,3
19,5
27,3
38,6
17,0

.\1oyenne maximum
Moyenne minimum
(Fén·.) Moyenne
Maximum absolu
:Yiinimum absolu

18,4
6,7
11,5
24,1
2,5

Moyenne ~naximum
.\Ioyenne minimum
(Sept.) :\Ioyenne
:\Iaximmn absolu
Minimum absolu

33,4
18,4
25,7
35,2
17,0

-

U7

:.\Ioyenne maximum
:'doyenne minimum
l\Ioyenne
:\Iaximum absolu
l\Iinimum absolu

21,9
7,0
13,5
29,0
4,3

}rioyenne maximum
·~!oyen ne minimum
(Oct.) :\1oyenne
• :'llaxil.tnrm alJsolu
Minimum absolu

29,1
14,8
21,3
37,2
12,0

:.\Ioyenne mn xinmm
.\Ioyenne minimum
(Avril) :\Ioyenne
:.\Iuximnm absolu
:\linimum absolu

30,5
11,3
20,1
43,0
7,6

Moyenne maximum
l\Ioyenne mini.m um
(Nov. ) \loyenne
:\Iax:ünum absolu
:'llinimum absolu

26,1
12,2
17,7
32,0
6,0

i\Ioyenne maximum
.Jioyenne minimum

34,6
14,8
24,5
43,0
10,8

:'doyenne maxianu:m
l\Ioyenne minimum
(Déc.) J.Ioyemw
:\Iaximum absolu
l\Iinilnllm absolu

20,4
7,0
12,2
25,2
3,5

~{.'Jars)

:{i\lai)

~Ioyenne

::.vraximum absolu
}Iinimum .absolu
:'lloyenne maximum
.Jioyenne minimum
'(Juin ) :\Ioyenne
'
:\Iaxünum absolu
:.\Iinimum absolu

34,0
16,4

.YJ.oyenne maximurn
Moyenne rnin~murm
.Moyenne
;-...raximum absolu
l\linimum absolu

33,9
17,9
26,2
36,7
15,6

~ Juill. )

MOYENNE ANNUELLE

<r-û,Ll

:.\Ioyenne maximum
:.\Ioyenne 1ninimum
:.\Ioyenne
~Iaxi lll um absolu
:\Iinimum absolu

37,5
12,5

28,2
12,8
19,8
43,0
2,5

ANNEXE 111.

Humhllté rcJathre
( No•·•l <lu

.Janvier
Février
Mars
Avril

Mai
.Juin
Juillet

86
86
78
64
60
66
70

}tOUl"

cent

Delta)

Août
Septembr'e
Octobre
Novembre
Décembre

74
76
84
86
84

:.Vloyennes

76

-
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ANNEXE IV.
Nombre de jours de pluie.
(Nord <lu nelta).

Mois
Janvier
Févrieœ
Mal's
Avril
Mài

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Totaux

de 0,1 à 1,0 m jm
4
9

néant

2
néant

au dessus de 1,0 mfm
3
8
néa,nt
1
n éant

Total!

7
17
néant
3
néant

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»

4
3

4
3

8
6

22

19

41

Le danger de la soie artificielle
Personne n'ignore que b soie artificielle , dont la production depuis 1927 se déveJ.oppe et se perfectionne chaque"
jour davantage, constitue un concurrent de plus en plus redoutable pour la soie naturelle et les 'cotons à « merceriser J}
(en première ligne desquels se pince le Sakellaridis).
Le brusque effondrement des cours de la soie et elu coton
a cléclanché une crise aiguë clans l 'inclustôe de la soie artificielle, industrie qui était en pleine période de cléYeloppement et
d'organisation. Quelques usines ont été fermées, partout les
recherches, les perfectionnements et les agrandissements ont
été suspendus; certaines entreprises qui n'avaient pas encoreo
eu le temps de se créer des réserves suffisantes, ont été compromises. Malgré le ralentissement dans la production qui
s'en est suivi, la consommation ayant diminué dans de plus
fortes proportions encore, les stocks ont été en augmentant,.
ce qni rend difficile le maintien des prix déjà réduits de 1 9 31.
Il n'est pas sans intérêt de noter au passage que, malgré
des circonstances aussi défavorables, les textiles artificiels
avaient été moins atteints que les fibres naturelles puisque, de
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1928 à 1930, leurs cours n'avaient guère diminué que d'un
tiers au lieu de deux tiers pour le coton et trois quarts pour
la soie. Ce phénomène tient à plusieurs raisons. Par suite de
l'organisation générale elu système bancaire, jusqu'à ces dernières années les soutiens financiers étaient accordés de préférence à 1'industrie et ceci à l'exclusion presque complète de
l'agriculture.. De plus la sécurité, la rapidité, l'élasticité et
l'adaptabilité de la production industrielle lui confèrent une
supériorité indéniable sur les récoltes agricoles soumises à tous
his aléas météorologiques.
En conséquence, les producteuts de coton à longuefibre et de. soie devraient suivre avec une vigilance toute particulière les pourparlers actuellement en cours pour la création
d'un syndicat général de la soie artificielle. Débarrassée pa.r
la crise des non-valeurs et des affaires chancelantes, cette
industrie réduite aux sociétés d'une solidité et d'une capacité
éprouvées s'est, a.u cours de l'an dernier, groupée par pays;
les consortiums nationaux cherchent actuellement à s 'entendre pour former des alliances qui aboutiront finalement à unevaste fédération embrassant le monde entier.
Ii estJ d'ores et déjà certain que d'ici quelques mois notre coton et notre soie naturels vont se trouver en face cl 'une
production de fibres artificielles perfectionnée-, augmentée et
mise à la portée de toutes les bourses par son bas prix.
Ne serait-il pas temps que . les cultivateurs s'en inquiètent?
OBSERV ER.

-
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et Comptes-Rendus

Les amendements dans la culture du riz ·
en Egypte aux points de vue
agricole et économique.
POLI (Prof. Dr. Poio).
cc L'Egypte Contemporaine
Caire, No. 131, Décembre 1931, pg. 824 à 836.

»,

le

L'intéœêt que l'Union des Agriculteurs n'a cessé de porter à la
culture dtt riz en. Egypte et la courtoisie de l'auteur qui av.ait bi.en
Youlu donner au Bulletin ses premières études sur cette matière (1)
nous re11dent doublement agréable le deYoir d'analyser ce nouveau
tnrnlil sur la riziculture égyptienne.
Jl y a peu de temps encore, alors crue le coton monopolisait
l'altention générale à son profit exclusif, la riziculture restait iujustemeut .réléguée ù l'arl'ière-plan, comme un accessoüe des entreprises de dessalelllelli dont le but final restait toujoms le coton.
Avec une claire pres·cience de l'avenir, le regretté V. Mosseri
avait, dès 1915, orienté les recherches dans un sens plus rationnel :
celui du .riz comme cultme viv·r ière et tèmunératrice. Depuis, le
Bulletin et ses collaborateurs ne se sont plus écartés de 1a voie qui
leur aYait été ainsi tracée. Actuellement, l'imminence de la réalisation des gr-ands projets d'irrigation et de drainage renforce considéTablement l'importance de ce sujet.
L'auteur débute par l'énoncé suivant
1. ) les méthodes de culture du riz en Egypte sont susceptibles
d'être cons1dérablement perfectionnées;

2.) les améliorations doivent être effectuées graduellement
3.) les modifi-cations 'ù apporter à la technique de la .rlzi·
culture n'exigent pas des dépenses hors de proportion aYcc les moyens
{1) Voir : Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte No. 219,
Février 1931, « Le Riz, compte-rendu du rapport elu PJ;of. P . Poli >>, p'g. 113
à 135. Ibid. No. 221, Avril 1931 « Note sur l'irrigation des rizières égyptienner,o », pg. 261 à 268:
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pécumaues dont disposent les cultivateurs. Elles sont de nature à
procurer une notable augmentation de !Jénéfices.
La question du perfection nement des Jllétllodes culturales a
déjà été tl'altée eu déta il clans le rapport sm ln cu ltLtre du. r iz en
Egypte.
En ce qui concerne la nutlltion de la plunte, le Dr. P. Poli
estillle que le ,riz (ainsi d' ailleurs lJUe les autres piaules cultivées ) en
Basse-Egypte est littéralemcut " affamé n . Il signale, comune une
conséquence êle cette sous-ali1uentation, la diminution progressive des
rendements au feddan. Pour y remédier, il propose Je remplacer la
" scarification n (charrues iudi.gènes et cultiva tems) par le lab •; ur
avec retournement. D'après lui, seule l'adoption de la charrue à Yersoir permettrait de placer une plus grande quantité de substances
alimentaires à la portée des racines.
Par su.ite ues conditions spéciales ex istant en Egypte, nous ne
pom·on~ nous raU ir,r à. cette méthode du labom par retournement
qui a {;JOl1tl'e elle tout ce que nous a enseigné l'expérience léguée p.ar
une longue suite de générations. P eu de pn~·s peuYent se prévaloir
de tradit ions établies ù lllei lleur escient et aussi anciennes que
l'Egypte car les histo,riens s'accordent maintenant à doubler les fa·
meux cc quarante siècles n . Le cc fellah '' de la vallée du Nil, qHi a
imenté de nom~breux outils agricoles (dont la houe, le soc plat, le
fléau, etc. ) et toute n ue remarquable série de machines élévato ires
pour J' eau, qui était dirigé p:1r les ingénieurs ém inents ayant construit Karnak et les Pyramides, était tout aussi capable d'inventer
également le Yersoir. Il n'aurait certa inement pas négligé de créer
un appareil de ce genre si les conditions physiques et biologiques de
sa terre l'a mit nécessité, au lieu de. s'y opposer comme elles le fo nt.
N'oublions pas que I'Egypte ancien ne était parfaitement cultivée et
•clr'une façon telleme nt in te nsive qu' elle nourrissait aisément quarante millions d'habitants Jà où un peuple de quatorze millions ~P
trouve actuellement à l'étroit.
Depuis cinquante ans et à de multiples 'reprises, la Dairah Sanieh, les grands pr.opri étaires fonciers, de puissantes sociétés agricoles ou industrielles (Sucreries) ont 'vai~ement fait veni,r sur les boJ'ds
du Nil, non seulement des centaines de cha.rrues à versoir, mais encore
des laboureurs europ éens aptes à en démontrer l'usage. Je fus l'un
d'entre eux et je peux rbien l'avouer, les résultats ont été négatifs ;
nous savions cependant notre métier et avions dressé des ouvriers ne
l& cédant en rien à <:eux d'Europe. Il n'y a pas lieu de s'étonner outre
mesure de cet. échec ; nous avions ra nature c-ontre nous et c'est
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maintenant seule.rnerlt que nous commençons à en c-omprendre les
motifs. Certes la question de salure plus ou moins superficielle a une
g1·ande importance, mais elle ne suffit pas à expliquer les phénomènes bio1ogiques qui suiveut ici le retournement du sol. En Afrique
et plus récemment en Aunérique, on a fini par s'apercevoir que sous
les tr1opiques (il n'en \·a peut-être pas de même dans la zone équatoriale) les ·conditions d'insolation rendent le retournement du sol
mortel pour la faune microbieune qui en habite ordina·iŒ'ement les
profondems. ll est permis de supposer qu'à ce degré d'incideme et
d'intensité, les radiations solaires possèdent Ul1 pouvoir antiseptique
suff·isant pour stériliser les couches de terre qui s'y trouvent brusquement exposées. De trop fréquents lwbours avec les charrues à vers-oir ser11blent arrêter la Yie microbienne et faire ·rétrog<rader le sol
à l'état de support minéral, biologiquement plus ou moins inerte.
En ce qui concerne la texture des terres, l'opération est en général
peu avantageuse. Sous les tr-opiques, le mélange des c-ouches souterraines avec les couches superficielles permet rarement d'améliorer les
caractéristiques physiques et mécaniques d'une terre. Tous ceux qui
ont réellement V·écu de longues années (1) sur la glèbe égyptienne,
qu'il s'agisse de fellahs, de praticiens, de techniciens ou de savants,
sont d'un avis unanime sur ce point : pas de retournement (2).
Ceci ne veut dire en aucune façon q;ue l'app·rofondissement de
la c-ouclle arable et son emichissement sont matières négligeables.
Bien au contraire, tant les labours sans retournement que les façons
culturales (sca:rificateurs, cultivateurs) doivent être poussés de plus
en plus prof-ondément et cela de manière à mettre à la portée des
racines des disponibilités de matières nutritives croissant au fur et
à mesure que la culture est rendue plus intensive.
En •résumé, si nous sommes c-omplètement d'accord avec l'auteur quant au but final : l'approfondissement de la couche arable,
par contre nous ne .croy·ons .pas devoir le suivre quant au (( retournement )) qu'il préc-onise comme le seul moyen d'atteind•re ce but.
Nous nous ·bornons à recommander la transfŒ'mation progressive du
u grattage superficiel )) en (( scarification de prMonoeur croissante ))
tant que le degré de salure du s·ous-sol ne s'y oppose pas.

(1) Le Prof. Poli n'a passé que quatre mois en Egy:pte, de fin Juin
1930, à fin Octol:u·e 1930 .
(2) Voir Bulletin de l'Unioh des Agriculteurs d'Egypte, No. 204, Octobl,'e 1929, AVIGDOR (S.) « Les charrues à versoir en Egypte •, pg. 1 à 6.
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En ce qui concerne les engrais, le l)rof. P. Poli mentionne la
pauvreté .re1atiye eu huuuus des sols égyptiens et conseille de donner
la préférence aux engrais organiques, leur solubilisation étant plus
lente que celle des engrais chimiques, souvent entraînés en partie
par l'eau d'irrigation. 11 insiste sur la nécessité d'utiliser comme litière la ;paille d.e riz, actuellemei1t sans usage, de façon à en tirer un
.lJ()n fumier de ie11me analogue à celui d'Europe. Les engrais verts
..et les composts (qui p.ouœ le riz font merveille à Formose et au Japon) sont passés sous silence, ils pourraient cependant rendre des
.services .appr.éciables.
Il est p.voLatble L}U€ la manière trDp générale dont est rédigée
l'appréciatioR sur les nitrates, ne co,rrespond pas exactement à la
_pensée du Prof. P. Poli.
A pi'opos du nivellement, les -inconvénients indéniables de la
-pratique du « talult " (nivellement en terrain inondé) sont mention-nés à nou ve.a·u. Il faudrait donner la préférence exclusivement au
nivellement ·à sec ~t l'effectuer avec un outil plus moderne que la
traditionnelle cc Kassabieh " dont le rendement est médiocre, tout en
,étant moins mauvais que celui du cc taluit "·

JLe mode ù'inigation pourrait être amélioré considérablement
ainsi qU:'<il a été exposé dans la cc Note su.r l' Lrrigation des rizières
.égyptiennes , (Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No.
:221, Avril1931, pg. 261 et suiv.). La méthode dite cc à ·c ourant conti·n u >> convîend·rait mieux aux besoins de la plante, tout en permeti·ant de T·éaliser une économie importante sur le v.olume d'eau néces.-sair.e à la ·Culture d'un feddan de riz.
Il est indispensable d'adopter la sélection des semences en mas·.se (-ou paT phénotypes) tout comme celle-ci doit elle...n1ême :marcher
·de pair avec l'hybridation. Ce qui pT·écède implique une collabora-ti()n suivie entre un Institut de recherches scientifiques (à ·créer), les
-stations e~périmentales et les principaux cultivateurs. De plus, il
..est utile de rappeler à nouveau que le triage purement mécanique
:au moyen de cribles et de tarares ne saurait remplacer la V·éritable
;s-élection en :masse avec laquelle ce simple triage est trop souvent
.confondu.
Le para·g.raphe concernant le sar.clage est -intitulé c< décorticaii<m » (act1on d'enlever l'écor·ce des grains) et débute en parlant de
« :monder le ·p roduit " (.action de séparer les impuretés d'avec le
grain). D'après ~e sens général du texte, il s'agit plutôt de l'a;rra.chage des mauvaises herbes.
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Les avantages reconuus du l'Cpiqùdge (occupation moins longu~
du terrain - suppression du sarclage - diminution du cube d'eau
total nécessaire à l'irrigation) devraient inciter ~t employer cette
méthode autrement que wrrune un expédient destiné à pallier la
mauvaise répartition des plantes sur le tena·in (l'un des plus graves
défauts des rizières égyptiennes).
L'auteur insiste à noU\·eau, et avec juste raison, sur le fait quela récolte s'eiüectue toujours trop tardivement. Il serait préférablede couper le riz avant q uc la paille soit complètement sèche, de le
laisser eu bottes sur le terrain pendant trois ,ou quatre jours, puis de
le mettl'e en meules, de le transporter sur l'aire et enfin de le battre
aussi rapidement que ]JOf'Si!Jle de façon à éviter )e jaunissement d'une
partie des grains.
Le norag (tl'.aineau à disques) est un instnunent de battage
par trop primitif ; leut et coûteux ll a cependant l'avantage de ne
pas briser le gTain comme le font les machines à battre le blé qui
sont fréquemment employées pour battre également le riz sans une
adaptation suffisante de leurs organes à cette nouvelle fonction. U
serait prélférable d'employer des batteuses construites spécialement
pom le riz qu.i, elles, ont l'aYantage de se prêter également bien au
battage des autres graines.
Le nettoyage est notoirement iusuHisant et l'on ne sam1ait assez
insister sur l'absolue nécessité de l'améliorer.
Le paddy trop sec (10 % d'humidité) donne un mauvais rendement au décorticage ; par contre, trop humide (au dessus de 14 %)
il se conserve mal. En Egypte, le problème de la dessication elu riz:
juste au degré Youlu est particulièrement délicat. Il est possible qu'ii
faille attribuer à la présence d'impuretés absorbant facilement l'humidité, l'impuissance où se trouve Je cultivateur égyptien de conse•rver conYenablement son riz même en le séchant au delà du point
oonvenable.
La mise en pratique de toutes les améliorations désirables exigera quelque do·igté. Certaines réformes (labour, engrais, •récolte,_
battage, nettoyage) peuvent s'effectuer tout de suite et rapidement.
Les autres, au contraire, ne po'turont être introduites crue grUJduellement et non sans précautions.
Le point de vue économique de la culture du riz est généralement exa.miné, tant pour les dépenses que pa.ur les recettes, en s&.
basant sur des moyennes. Or, le prof. P. Poli lfait remarquer for\.
judicieusement q·ue ces moyennes .n e ·c orrespondent aucunement' à la.
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réalité des faits. Les cultures ayant le dessalement pour .objectif
princi.pal, coûtent cher et donnent des rendements au feddan sensiblement inférieurs à la normale. On ne peut donc ürer de r.ésultats
obtenus dans semblables c.onditions, des indications générales sur le
prix de revient réel du riz, ce dernier à lui seul ne pouvant en aucun
cas subvenir à tous les k.ais d'aa:tlélio,ration du sol. Les exploitations
ayant pour objet principal la production du riz, donnent en général
un rendement p.resque double de la moyenne et malgré cela, susceptible d'être encore augmenté. Sous le rapport du bénéfice net, la
culture du riz ainsi .comprise peut dès maintenant se comparer avantageusement avec celle du coton. Le jpur où le rendement et la qualité auront été améUorés, il sera possible d'obteni>r un bénéfice net
de L.Eg. 4.- par feddan de riz et cette culture sera plus avantageuse que ·celle du. coton tant crue le wurs de ce dernier .r estera inférirnr à 17 tallaris. Aucune baisse des cours du riz n'est à Tedouter ·
du fait de. la surproduction locale résultant de la grande · extensioo
qui ne peut manquer de suivre l'exécution des grands projets d'irrigation et de drainage.
La nature même de la plante lui permet de prospérer dans
les conditions les plus diverses de sol et de climat à condition
qu'on lui accorde les soins conseillés par la technique. Rien ne s'.o:v
pose à ce que le :riz devienne la principale culture du Delta. Une fois,
amélioré quant à la qualité, le riz égyptien sera d'une exportation
facile, quelle que soit s·on abondance. La situatibn géogoc-aphique de
l'Egypte la destine à devenir tout naturellement le f.ournisseu:r en
riz de l'Europe Centrale et de to·u t le Proche-O:rient.
Telles sont brièvement résumées les grandes lignes de l'article
du PTof. P . Poli à qui la Société Royale d'E~onomie P.olitique a f·o.r t
opportunéunent prêté l'appui de son influence et de la diffusion de
« l'Egypte Contemporaine '' dans les sphères les plus éclairées de la
société égyptienne.

s.
The Legislation of Palestine for 1930.
BENTWJOH (lNorman). « L'Egypte Contemporaine n, Le
Caire, No. 131 , Décembre 1931, pg. 848 à 854.
·Comme chaque année, Mr. Bentwich passe en revue les lois et
déc:rets qui ont été promulgués en Palestine durant l'année 1930. Nous
nous bornerons à citer .ceux qui ont trait à l'agriculture.
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Tarif douanier. - Comme en Egypte, les droits de douane ont
été modifiés dans un sens protectionniste afin de sauvegarder la
production locale ùu blé et de l'.orge.
Perception des impôts. - Les procédures d'expropriation par
vole administrative ont été reudues !Plus r.apides en ce qui concerne
la vente des biens mobiliers saisis.
Modification de la lDi sur les Sociétés. - En ce qui a trait aux
Sociétés cœmuerclales et à leur respo11sabilité, la nouvelle loi a adopté les principes ·de la législation anglaise. Par contre, la législation
ottomane œestera en vigueur pou:r les Sociétés formées entre agr-iculteurs désireux d'exploiter des tenes en commun.
Mise eu culture du sol. - Quelques changements ont été apportés aux ordonnances de 1928 qui régissent actuellement la colonisation. Les superficies occupées par les maisons de peu de valeur ont
été exclues des opérations, les frais et pertes de temps qu'elles causaient étant hors de proportion avec le résultat.
Certaines modifications ont été apportées aux voies d'appel
contre les décisions des fonctionnaires du service de la colonisation
ainsi qu'aux règles à observer en cas d'eneurs découvertes après la
mise en culture.

L'Utilisation industrielle des arachides.
D'après un article de .M. Edouard Barthe dans le journal financier " Actualités " (No. 1501 du 10 Mars 1932), on envisage dans les
colonies françaises de l'Afrique Occidentale l'emploi des arachi<l.es
(dont le p.rix actuel est minime) comme une source de chal'bon et
de carburant.
Au lieu de chercher à en tirer de l'huile vierge par pression,
diff.érents procédés permettent d'obtenir des arachides une huile
pyrogénée par distillation, '' huile qui est un Yéritable pétrole artificiel "· Le gaz dégag·é sert à entretenir la réaction, le charbon peut
être employé !POUt le chauffage industriel.
Une tonne d'arachides en coques pourrait ainsi fournir 200 à
250 kilos de chaTbon et 300 à 350 kilos de pétrole artificiel. Fractionné
à son tour, ce pétrole artificiel donnerait 100 litres d'essence et, en y
comprenant les produits de distillation jusqu'à 225°, environ 200
mres de kérosène.
Ce mode d'utilisation est susceptible de deveni.r économique
dans les régions ·éloignées et démunies de moyens de communication.
Il aurait :probablement un certain intérêt pour les districts peu accessibles ·au Soudan.
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A Juba, les côtes du Bahr el Gal:-el ne décroissent que lentement et continuent à se maintenir envi.r-on 30 centimètres au dessus
de la moyenne.
Par contre, le bassin du Sobat ne fournit que des contributions insuffisantes et le Nil Blanc à Malakal a encore baissé sensiblement. Fin Février, il ·était déjà tombé à 10 m. 10, niveau auquel
en général, il ne descend guère avant fin Mars..
Le Nil Bleu à Roseires est normal.
Les prélèvements sur le réservoir de Sennar s'effectuent suivant.
le -progrwmme habituel, ils ont enrayé Ja baisse à Khartoum et y
ont stabilisé le niveau elu Nil iBleu aux environs de 10 m. 20, chiffre
légèrement inférieur à la normale.
L'insuffisance générale des débits continue à se répercuter sUT
les niveaux du Nil principal. A Atbara, il est déjà descendu au lies,
sous de l'étiage ('étiage qui n'aurait pas dû se produire avant le mois
{J'Avril). A Wacli Halfa, le niveau est inférieur de 0 m. 40 à la
Jrnoyenne.
Ces perspectives imposent la plus stricte économie dans l!'l :ménagement des ir·éserves d'Assouan. Durant tout le mois de Février,
les dépenses d'eau ont été exactement Jimitées aux .recettes et la
cote en amont du barrage a été maintenue inchangée au plus !haut
(113 m. 90).
En aval d'Assouan, les niveaux ont baissé de 0 m 80 · envirolt
mais les restrictions imposées à la consommation -ont passé presqtie
!Înaperçues à cause du froid et des pluies qui, particulièrement en
Basse-Egypte, -ont réduit au minimum les demandes d'eau pend-a nt
la prelllliè.re moitié de ,F·évrier.
La diminution de l'acréage cotonnier (qui a son origine dans
des motifs tout différents) et La limitation momentanée des rizières
à 100.000 feddans permettront, avl')c l'aide des réserves d'Assouan,
de faire face aux besoins de la culture en attendant 1'-améliaration
des niveaux, amélioration qui se produit habituellement en Mai.
Les pluies équatoriales ayamt ·cessé de bonne heure, il faut
espérer qu'elles reprendront également tôt' en saison.
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ETAT DES I RRIGAT I ONS ET DU DRAINAGE
DU 21 JA•NV IER" AU 30 FEVRIE•R 1932.
(Résumé du rapport du Ministère· des Travaux Publics) .

HAUTE-EGYPTE.
A partir du 31 Janvier, il . a été procédé à l"omel'ture des canaux pri'ncipaux. Dans la partie méridionale du Delta, l'eau a été
distribuée au fur et à mesure des besoins. Les pluies ayant satmé
le sol dans le Nord du Delta, l'eau n'y a été envoyée qu 'en quantité
limitée. Les rotations de printemps ont été mises en vig-ueur à partir du 15 Février 1932.
HAUTE-EGYP TE.
Les canaux ont été ouverts successivement à partir du 21 Janvier. Après un arrosage général des cultures d'hiver, les rotations
de printel!nps ont été mises en vigueur.
Drainage satisfaisant.

ETAT ET

P~RSPECTIVES

DES CULT URES

ElN F·EVRIER 1932.
(Résumé du ra•pport du Ministère de l' Ag,ricu ltu re),
Coton. - Au début du mois le froid et les pluies ont ent ravé\
les labours et les ensemencements ; les conditioos climatériques se
sont heureusement améliorées durant la seconde quinzaine. Le retard par rapp.or t à l'an dernier est de dix jours en Haute-Egypte
et de vingt jours en Basse-Egypte.

Au commen cement du mois la croissance avait été
ralentie par le froid. Les f.ortes pluies survenues en Basse-Egypte
et le relèvement de la température ont ensuite permis une bonne
repr ise de la v-égétation. L' épiage est maintenant général, les derniers épandages d'engrais ont été terminés. Arrosage des cultures
en terrains i;rrigués.
Légères attaques locales de chlorose (•Memmfieh, Galioubieh
et Gui.r gueh) et d'a.phis (Guirgueh et Keneh).
Blé. -
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Orge. - Le froid a légèrement fané les feuilles dans quelques
cultures tardives. Les pluies ont été favorables et l'épiage se poursuit normalement. Un anosage a été donné aux cultures comportant
l'ir.rigation.
Fèves. - Le froid a retardé 1a végétatio.n et la floraison, ~::am
sant par endroits le dessèchement des gousses nou\'elleme1Jt for~
mées ; la pluie a fait tomber 1111 certain nombre de fleurs. En
Haute-Egypte la maturité est proche.
Attaques nDrmales cl'·orobanche ; légers dégâts causés par 1'-aphis dans les pl'OVinces de Dakahlieh, Charkieh, _\ssiout, Guirgueh,
Keneh et Assouan (traitement par le sulfate de nicotine ). L(l, rouille
signalée dans les provinces de Gharbieh, Dakahli.eh et Galioubieh
n'a pas causé de donm1ages sensibles.
Be rs im. - Le froid axait rougi l'extrémité des pousses, mais
cet inconvénient s'est atténué a1'ec le retour du beau temps. On
pr-ocède à la dernière coupe pour fourrage dans les provinces de
Guizeh, .:\1iniell et Assiout. La séconde coupe se poursuit en :\Ioyenne
et Basse-Egypte.
Fenugrec (Helba). - :\Iatul'ité procllaine des ct1ltures précoces,
formation des gousses dans les culture1:1 normales, floraison des cultures tardives.
Quelques attaques d'aphis éparses dans les provinces de Guize)l, Keneh et Assouan ont été traitées par le sulfate de nicotine.:
Lentilles. - Les cultures tardives se sont légèrement ressenties des effets du froid (retard, chute des jeunes gousses, etc.). La
!formation des graines et des gousses se poursuit dans les cultmes
pr écoces et normales. Floraison des cultures tardi ves.
Oignons. - Le froid a une influence d€favorable sur les cultures précoce's de la province de Guirgueh, les hulbes sont m·oins gros
que d'habitu~e . L'arrachage se pomsuit dans la Hàute-Egypte ; la
maturité appxoche en Moyenne-Egypte. La fonnati:on des bulbes se
poursuit dans les cultures taTdives où l'on termine le sarclage.
Le repiquage des cultures de printemps est presque terminé.
Canne à sucre. - La récolte pour les sucreries. les mélasseries, et la consommation en nature se poursuit normalement. La
plantation est presque tèrminée dans la province d'Assouan avec
une semaine d'avance sur l'an dernier.
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LA NO,UVELLE CAMPAGNE COTON,NIE.R-E.

Une circulaiTe privée (1) donne les renseignements suivants
sur la culture cotonnière 1932.
L'acréage est en sensible réduction (10 à 30 pour ~cent suivant
les régions) et il semble que, par endroits, les superficies permises
par la loi limitant l'acréage ne seront pas utilisées dans leur entüer.
Les travaux préparatoires, déjà entravés pa1· le f,roid et Je&
pluies des mois derniers, n'avancent que lentement vu l'insuffisance du bétail et le manque d'argent pom acheter des tracteUTs. Lai
main d'œuvre est par contre abondante et bon marché.
Ü!ll ne signale pas de nouvelles variétés ; le Guizeh 7 et le
Sakha 4 paraissent gagner du tenain en Gharbieh.
Les cultivateurs sont obligés d'acheter la semence et Jes engrais à cr-édit. Une diminution de moitié dans la consommation .des
engrais chimiques est probable.

\,

SUPPRESSION TEMPORAIRE OE LA CULTURE DU COTON.

Dans un article du « :JJanchester Commercial ,, M. John Todd,
.l''expeTt en üoton universellement connu, compare la progression
de la production et ·celle de la consommati·on. Il en est amené à con·
clure que le seul remède à la situation actuelle c-onsisterait à S'!.l-5pendre la cultme du coton pendant un an dans le monde entier.
A la Yérité cette solution n'est pas entièrement inédite et elle
se dégageait déjà :implicitement des articles de :JI. W. L. Clayton
publiés l'an dernier dans « Commerce and Finance "·
Il s'agit somme toute d'une restriction complète et universelle.
Il semble hien difficile de parvenir à faire jamais appliquer
une semblable mesure, smtout au moment où la Cow · S·uprême des
Etats-Unis vient de rendre un jugement déclarant illégale la simple'
réduction partielle votée par l'Etat du Texas.
En tout cas, il serait équitable qu'une entente internationale·
de ce genre ne soit applicable que l'année suivant la récolte à mettre
en terre et toute restriction locale ayant été préalablement abrogée

(1)

Emanant de la maison Cicurel et Barda

rl' Alexandrie.
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pour œtte dernière récolte. Autrement la suppression ne pr o.fiterait
qu'aux détenteurs de la marchandise, à l'exclusion plus .ou moins
complète des proclucteurs.

Voici la statistique du coton égrené jusqu'à fin Février
Variétés

1932

1931

1930

Sakellariclis
Autres à longue soie
Soie moyenne
Soie courte
Scarto

1.043.311
419.348
244.278
3.618.985
141. 825

1.455.535

2.103.008

4.347.434

4.739.047

140.825

161. 901

Totaux
Pourcentage du scarto

5.467.747
2,58

5.943.794
2,37

7.003.956
2,31

Le mouvement de l'égrenage commence à se ;rale,n tir (502.753
cantars en Février 1932 contre 556.700 en Janvier 1932) .
Un communiqué elu Ministère de l'Agriculture vient de rappeler aux intéressés .que, cDnformément à la .loi No. 20 de 1921, l'égrenage deVTa être terminé aYant le 1er Mai 1932, les m:otifs ~ni avaien~
conduit à prolonger le délai habituel l'an dernier ne s'étant pas
reproduits cette année.
Le pourcentage du scarto reste relativement élevé.

LA CUL TURE DU RIZ EN 1932.

Le débit du Nil est actuellement assez faible et il semble peu
probable qu'il s'améliore sensiblement avant Je commencement de
l'·été.
Le Ministère des Travaux Publics est en train de procéder à
!'·évaluation des quantités d'cau qui seront éventuellement disponibles pour la culture du r.iz.
Il semble dès maintenant probable que des restrictions deuont
être imposées. Les ensemencements seront limités à 100.000 feddans
au débùt de la campagne. De nouvelles extensions seront autorisées
éventuëllement au fur et à mesure de l'amélioration des prévisions .
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LA SAISON DES OIGNONS .

Les oignons continuent à arriver en grandes quantités et bien
que les exportations aient été beaucoup plus actives que l'an dernier
à pareille époque, il s'est déjà c·onstit.ué à Alexandrie un stock imOl'tant :
Cantars de 108 okes
(134 kilo s, 784)

Du 1er.l au 18.II
Du 19.II au 18.III
Totaux

Année 1932
Arrivages Exportations

Année 1931
Arrivages Exportation s

36.412
336.331

23.801
160.524

1.290
169.201

103
71.416

372.743

184.325

170.491

71.539

Les prix ont légèrement Laissé, ils continuent à présenter de
très grands ·écarts suivant la qualité, la taille et surtout le degré
de maturité.

LA FUMIGATION DES ARBRES FRUITIERS.

Nous reproduisons ici les grandes lignes d'une déclaration faite
par S.E. le Ministre de l'Agriculture lors d'une récente séance du
Parlement.
N.D.L.R.
Pour la fumigation des arbres, le Ministère de l' Agricultur.e a
eu recours cette année à trois ingrédients chimiques, comportant
chacun une méthode spéciale. Ils dégage11t tous du gaz hyclrocyalùque, qui est un agent destructeur des insectes. Ces ingrédients sont
le cyanide, le calcyde et le cyanogaz.
Dans tous les pays du monde qui ont recours à la fumigation,
cette opération ·CO·n tinue à présenter des difficultés qui n'ont pas
encore pu êtr e aplanies. En dépit des nombreuses expériences effectUiées, aucun résultat décisi1 n'a pu être obtenu relativement à la
détermination des f&cteurs requis pour une b-onne fumigation.
Les deux derniers ingrédients ne sont employés en Egypte que
depuis 1929. Ils ont l'avantage de réaliser une économie de dépenses
et de permettre une exécution rapide et un contrôle facile. Quelqlil1es propriétaires donnent leur préférence à une certaine méthode
de fumigation au point qu'avec une autre méthode, si des arbres
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subissent quelques dégâts, ils sJempressent de les attribuer au mode
de furrfigation , alors qué, comme nous venons de le dire, l'agent
actif et destructeur est le même dans les trois modes. La \'érité est
que l'effet constaté doit être imputé aux facteurs et aux conditions
auxquels les ai:bres sont soumis au moment de la fuàügution . C'est
ainsi qu'on a souvent observé lors de la fumigation d'une même
rangée d'arbres, que •Certains arbres étaient affectés tandis que
d'autre~ ne l'étaient pas.
Il n'en reste pas moins, quel que soit le mode adopté, que la
fumig·ation continue à présenter des défauts d'origine encore inconnue et au.xquels le :\linistère s'efforce de remédier.
D'ailleurs, tout propriétaire de jardin a un délai d'un mois
après .les opérations de fumigation pour présenter une plainte au
Ministère, s'il estime que celles-ci ont ·été nuisibles à ses arbtes. La
commission spéciale composée de techniciens du l\linistère procèdera
aussitôt à une expertise dans le but de vérifier le bien fondé de la
plainte. Si ·cette Commi_ssion constate que le tort causé aux arbres
résulte d'un défaut ou d'une négligence dans les opérations de fumigation, eUe recommandera l'indemnisation du propriétaire.
(Extrait de " La Liberté

n

du 26 Février 1932).

EXTRAiT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEME·NT PHYSIQUE.

( 4ème semaine de Janvier et trois premières semaines de Février 1932)

Toute cette période a été caractérisée par des températures
anormales. Durant la fin de Janvier et la première quinzaine de Février des froids très vifs se sont •fait sentir ; les moyennes j ournalières ont présenté des écarts hebd-omadaires de 1a 6 à 3° 6 au des·
sous de la normale. Fin J.ap.vier, il a gelé blanc en de nombreux endroits et le thermomètre est descendu à - 1o dans les oasis du Sud
et quelques lncalités de la Haute-Egypte. Des minima de 1, 2 ou 3
degrés ont été .relevés à Minieh, au Fayoum, à Assiout ainsi qu'en
Basse-Egypte, de 4° au Caire et de 5° à Alexandrie.
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La troisième semaine de Février a été marquée par un brusque
.relèvement de la température qui s'est élevée entre
4 et 3° au dessus de la moyenne.
:Sauf durant la dernière semaine de Janvier, eu Moyenne et.
Basse-Egypte, la moyenne de l'humidité journalière a été continuellement inférieure a la normale.
Pendant deux semaines (dernière semaine de Janvier et première semaine de Février) de fortes pluies sont tombées presq;ue journellement à Alexandrie ; elles se sont ·é tendues par moments sur
tout le Delta, le Caire et une partie de la Moyenne-Egypte. Elles ont
été entrecoupées à deux reprises par de violents coups cle vent.

zo

SPRING ROSE SHOW.

The Egyptian Horticultural Society, Under the !Patronage of
His lVIajesty King Fouad, will hold the Spring Rose Show at the
Semiramis Hotel, Ca'iro, on Friday the 15th April.
H.E. Hafez Pasha Hassan, ;.1inister of Agriculture, will open
the Show at 3 p.m. on Friday and the Show will remain open for
the public till 6 30 p.m.
Admission P.T. 10.

I,e Bulletin de l'Union des Agrieult.-urs ti'Egypte n'assum~
aucune restwnsabilité au sujet des opinions émises par les
auteurs.
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Marché des Produits
Agricoles
COTON ET GRAINE.
Cours du coton et de la graine du 16 Février au 15 Mars 1932.

Date

16.II.1932
17 )) ))
18)) ))
19)) ))
20 )) ))
22)) ))
23)) ))
~4))
))
25 )) ))
26 )) ))
27 )) ))
29)) ))

11\r.III."
2)) ))
3 ))

))

1 })

))

5))
7 ))
8))
9))
10 ))
11 ))
12 ))
14 ))
15 ))

))
))
))
))
))
))
))
))
))

Sakellaridis
Mars
T ali.
Doll.

13.49
13.72
13.61
13.96
14.23
14.34
14.22
14.07
14.35
14.22
14.22
13.88
13.92
13.99
14.10
13.90
13.52
13.23
13.10
11.60
12.43
12.65
12.96
13.08

9.55
9.62
9.55
9.84
10.02
10.06
10.11
10.00
10.15
10.11
10.11
9.87
9.89
9.94
10.02
9.88
9.65
9.49
9.35
8.75
9.29
9.45
9.60
9.68

Achmouni
Avril
T a ll .
Doll,

11.28
11.49
11.50
11.67
11.87
11.94
11.88
11.73
11.99
11.83
11.86
11.65
11.83
11.81
11.91
11.68
11.35
10.89
10.97
9.96
10.63
10.93
10.99
11.14

7.98
8. 06
8.06
8.22
8. 36
8.37
8.44
8.34
8. 48
8.41
8.43
8.28
8.41
8.39
8.46
8.30

8.1Q
7.81
7.83
7. 51
7. 94
8.17
8.14
8.23

Americain N.Y.
Mars
cents par lb·

679}680
676J677
690/691
694/697
692/694
677J679
688/688
697/698
691/691
692/693
686/693
684/684
715/715
706J707
~1ai710j711

709/710
704,1 705
702/703
702/703
702/704
699f700
698/699
686/687

Dollar
Change sur

le Ca1re

28.250
28.500
28.500
28.375
28.375.
28.500
28.125
28.125
28.250
28.125
28.125
28.125
28.125
28.125
28.125
28.125
28.000
27.875
28.000
26.500
26.750
26.750
27.000
27.000

Au wurs du d<Jllar, les prix du Sakel et de l' Achmouni c.onifinuent à progresser lentement ; l'avance elffective est de 13 points
pour l'Achmouni. Cependant la marge . entre les prix des deux qua-
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lités s'est encore retrécie : (1 dollar 45 le 14 Mars, contre 1 dollar
57 le 16 Février et 1 dollar 72 le 15 Janvier).
La Graine Avril a baissé de 63,7 à 58,8.

LE COTON MIS EN GAGE.

On se souvient que le Gouvernement avait consenti aux cultivateurs des avances gagées par le coton de la récolte 1930. Une réponse de S.E. le Président du Conseil à une question pôsée par un
député retrace de façon fort intéressante l'historique de cette intervention.
cc Les avances étaient régies par des contrats de quatre mots
qui venaient à échéance fin Avril 1931 avec faculté de renouvellement pour une nouvelle période de quatre mois à condition que les
cultivateurs acquittent les intérêts déjà rourus.
La plupart de ces cultivateurs s'étant trouvé dans l'impossi·
bilité de payer les frais et les intérêts dus, le gouvernement usa d'intlulgence enYers eux et renouvela les contrats dont il s'agit pour une
nouvelle période de quatre mois : de plus, il fit égrener le coton qu'ils
lui avaient donné en gage et le . fit expédier à Alexandrie pour leur
-compte.
1\'Iais en raison de la forte baisse survenue sur les prix dJ.I
coton à la suite de la Grise financière actuelle, le gouvernement proposa, à la date du 2 Juillet 1931, qu'il fût autocrisé à acheter le coton
de ces débiteurs au p!rix maximum qui serait coté (marchandise disponible) durrant la période allant de la date .précitée au 31 Aoüt 1931.
Les prix du .c-oton ayant ·c-ontinué à baisser, le Gouvernement pr{)rogea •ce d·élai jusqu'au 15 Février 1932, pour permett.re à ces cultivaterurs de bénéficier de toute hausse éventuelle.
A présent, les prix du wton ayant haussé au point que la
plupart des cultivateUTs peuvent éviter la perte qu'ils amaient subie
au cas où leur coton aurait été vendu avant cette date, le gouvernement ne voit pas de raison pouvant justifier un nouveau d.élai
de sa part, d'autant plus qu'en raison des prix actuels du coton, il
sera obligé de payer des sommes assez importantes à certains des
propriétaires du C<lto'n gagé.
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LES STOCKS DU GOUVERN 1EMENT.

Le gouvernement égyptien ayant décidé de réserver le coton
Aclunou~1i restant en stock pour la consommation locale et la clientèle habituelle, des O'ffres lui ont été faites pour la Yente de certaines
quantités de Sakellaridis. Des demandes émanant de Russie, Suisse,
Etats-Unis, Suède, France et Japon sont actuellement sous examen au
.Ministère odes Finances. Une usine grecque <Jurait également fait savoir qu'elle ·était disposée à acheter du Sca1-to et autres qualités courantes.

AUTRES PRODUITS AGRICOLES
E•N FEVRIER 1932.
11 Fév.

4 Fév.

Le Caire

18 Fév.

2) Fêv.

Blé Baladi Zawati. - En hausse sensihl!). Faibles arrivages.
Marché mondial en hausse.
157/162
147/152
P.Eg. l'ardeh
147/152
Blé Baladi Moyen et Commercial. -

P.Eg. l'ardeh
Fèves Saïdi. -

140/148

Idem.

140j148

150155

150/156

Sans changement appréciable.

P..Eg. l'ardeb
Fèves Baladi. -

133/150

135/150

132,150

132/150

120/130

120,130

125/130

Légère hausse.

P.Eg. l'ardeb

120/130

Lentilles FarchQuti.

P.Eg. l'ardeb

-

Inchangées.

120/125

120/125

120,1125

100/105

100/105

100{105

Orge Béhéri. -

P.Eg. l'ardeb
Maïs Mabrouma. -

P.Eg. l'ardeb

Les cours continuent à hausser.
80/85

Dou·ra Roufaia (Millet). -

P.Eg. l'ardeb

78/85

Helba Saïdi (Fenug,rec). -

P.Eg. l'ardeb
Lu,p ins Baladi. -

P.Eg. l'ardeb

100{105

80/85

85j90

93/95

87/95

92/97

En forte hausse.
78/85

En bonne reprise.

90/105

90/110

95/120

95/120

Fermes.
110/125

110/125

115/120

115/120

~

Sésames Baladi Blancs. -

P.Eg. l'ardeb

185/190

168 -

En forte hausse.
185(190
190/195

Tibn -Mawani (Paille hachée) . -

P.Eg. le hemlé

35/40

Faible.
35/40
IJ Fev.

6 Fev.

30/35
20 Fév.

200/205
30/35
27 Fev.

Marché acttf; les cours
:sûnt !fermes par suite des perspectives d'une mauvaise récolte dans
la péninsule indo-chinoise.
L.St. la tonne
8.5.0
8.7.6
8.7.6
8.7.6
Riz Rangoon 'No. 3 (f.B. Alexandrie) . -

Oignons Saï.di (Alexandrie Quai) . -

ges pesant sur le marché.
P.Eg. le cantar sp.
35/87, 5
œu.fs (en caisse Alexandrie).

P.Eg. le mille

160/200

Irréguliers. Forts arriva-

30/85
Fe:nmes.
175/190

VIAN·DE TUEtE (gros abattoirs du Caire) . a) Mouton Baladi .

P.Eg. le cantar sp.
b)

300/350

55,85

40/70

180,190

180/185

En nouvelle baisse.

300/350

250 350

280/300

220/250

230260

200/230

Batch (veau de buffle) .

P.Eg. le cantar sp.

210/240

On espère inaugurer en Mai prochain, la nouvelle bourse des
céréales actuellement en construction sur le terrain de M. Ralph
Green à Rod el Farag.
Un projet de réglement a été ·élaboré par le Département du
Commerce et de l'Industrie qilli 'ra soumis au Contentieux du Ministère des Finances, puis au Comité Législatif, afin de lui donner la
forme d'une loi.
Pour débuter, les opérations seront limitées à la vente au comptant des mM'chandises disponibles. Par la suite, quand les producteurs et les commerçants se seront adaptés a·ux transactions, les Gpé•
rati{)nS à terme (indispensablss à l'existence d'une véritable Bourse
au sens propre du mot) pourront être autmisée à leur wur.
La centralisation de toutes les opérations du ·commerce des céréales dans la nouvelle Bourse de Rod el Farag vise à simplifier
les -c-otations et à ·rendre les transactions plus aisées et pius rapides.
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:PRODUITS TECHNOLOGIQU·ES
EIN FEVRIER 1932.
13 Fév.

6 Fév.

SUCR•ES (•Dédouanés). -

20 Fév.

27 Fév.

Marché ferme. Les prix sont inchan-

;gés.
Java simple sac. .IP.Eg. le sac

198

198

198

198

Trieste.
.IP.Eg. le sac

196

196

.197

196

f ·ARI1N EIS..
AUSTRAUE .(Di&J~on. f.B. Alexandrie) . - Les prix sont en
\hausse ; le marché n ';a éM act:i!f qu'à la dernière séance .
.L.St. la tonne
7.0.0
7.5.0
7.17.6
8.10:0
SON BA.LA.D1. P.Eg. l'ardeb sp.

Non .coté.

HUitLE .F·R·AitliÇ•AO•UI. -

Ferme malgré la baisse de la graine

-de c-oton.

P.Eg. l'oke

3,5/4,0

3,1/3,8

B•E1URRE ;f·ONrDU (Béhéri Gamoussi). P.Eg. le ·calli3ir
450/550
475/550

3,8,'4,0

3,8/4,0

En baisse.

460 1540

450/530

PRODU1TS rNECESSAIRES AUX CULTIVAT·EU,RS
EtN FE>V,RJ,E,R 1932.
CH·AR;BOtNrS (sur wagon Alexandrie). - Les prix sont inchan•
·gés pour le Cardiff et le Newcastle, ils -ont légèrement fléchi :pou:r
l'Anthracite.
·Cardiff ·g ros.
P.Eg. la tonne

150

150

150

150

12D

120

120

120

Anthracite nuts. :.P.Eg. la tonne
315

315

310

310

Newcastle .g ros. ·P.Eg. la tonne

-
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SA.CS (Dispon. Suez Douane payée). - Marché animé, forte
demande sur le marché de Calcutta pour l'exportation.
Goton 3 lbs. -

P.Eg. la pièce

4 28/40

4 25/40

4 25/40

4 25/40

3 6/40

3 6/40

3 6/40

3 4j40

1 11/40

1 11/40

1 11/40

1 19/41)

Céréales 2 1/2 lbs. -

P.Eg. la pièce
Oignons. -

P.Eg. 1a pièce

No. 229. Février 1932. '' J>ro1uits nécessaires aux cultivateurs
en Janvier 1932 », pg. 111, lire sous la rubrique CHARBONS , avant
la première ligne de CQUfS ! Cardiff gros.

-
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Transactions Foncières
Rurales
TRANSACTIONS FONCIERES RURALES E1N FEVRJ,ER 1932.

Les demandes de prêts hypothécaires sont légèrement plus
nombreuses, mais les disponiblités pour y faire face sont en général
limitées.
Bien qu'encore f·ort irréguliers, les prix de vente font montre
de ·plus de fermeté . Fait cligne de remarque, cette bonne tendance
n'est pas .limitée aux petites parcelles, elle s'affirme également pour
les domaines d'une certaine importance.
Les conditions générales de l'économie rurale ne s'·étant pas
sensiblement modifiées et les perspectives de revenu net restant inchangées, ·ce retour de confiance ne peut s'expliquer qu'indirectement, par une défaveur naissante des immeubles urbains (vacances
et arriérés de loyetr) et des placements en valeurs de bourse (réduction des coup-ons ou baisse du taux de capitalisation des titres à
coupons fixes). Il est également possible que les disponibilités provenant des ventes d'or au Gouvernement aient causé cetrtains remplois en terr es.
Les prix des ventes ~ux enchères dans les Tribunaux Mixte~
se sont assez bien maintenus.
FEVRIER 1932.
Ressor ts

N ombre
d'audiences

Nomb re
d' affaires

Superficies
adju gées
F . . K . S.

Prix
d' ad j udication

Moy enne
au feddan

L.Eg .

!.. .Eg .

Le Ca ire
Alexandrie
Mans-ourah

2
1
3

39
22
18

908. O. 2
1619. 3. 8
736.13.23

66. 335
'72.618

73, 0
44,8

47.022

63,8

Totaux

6

79

3263,17. 9

185.975

56,9

Il convient de rapprocher ces chiffres de ceux obtenus les an·
nées précédentes.

-
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FEYRIER 1931.
Totaux

ti

67

2579.21.23

105.588

40,9

133.239

74,9

193.882

88,0

FEVHIER 1930.
75

Totaux

1778. 1.22

FEVRIER 1929.
Totaux

8

71

2201.21.17.

L'intervention du Crédit Agricole pour le règlement de l'annuité 1929 se poursuit normalement, dans ce1;tains cas particulièrement dignes d'intérêt, elle a porté sur l'annuité 1930. De nombreuses
atffaires ont pu être ainsi rayées.

-
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Informations Financières
Agricoles
Bourse du Caire
Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Février au 15 Mars 1932.

·Le marché des Yaleurs a été caractérisé par une fermeté à
peu près géné~·ale des cours ct par une grande anünation dans tous
les compartiments. La bonne tenue des marchés étrangers, la baisse
du taux de l'escompte à Londres ont favorisé cette reprise d'activité dans les transactions.
Les valeurs foncières ont été particulièrement manipulées.
Leurs cours semblent s'être consolidés dans la seconde semaine
de Mars.
Crédit Foncier Egypti en .
L'action Foncier a très fo.rtennent fia:ussé par bonds successifs de 10, 2@ et même 30 francs. Ce
titre, progressait d'environ 100 francs du 16 rF évrier au 14 Mars (de
'472 à 568 francs) après avoir atteint dans la séance du 4 Mars, !e
cours de 626 francs.
Le dixième de part de fondateur haussait également de 1100 à
1500 francs, s'inscrivant en clôture $. 1430 francs, nominaL
Les obligations à lots également ont été f.ortement traitées ;,
la série 1886 clôturait à 525 francs ex-a;mortissement, partie de 494,
après avoir été cotée 568 f·rancs. La série 1903 ne variait que faiblement de 294 à 285 francs.
Agricul tu ral Bank. Land Bank. -

En légère hausse de 6 1(32 à 6 9(32.

En !Yausse sensible, s'échange en dôturi! à 6 1(8,

venant de 4 7(8.
Béh~ra.

-

En hausse de 10 7/8 à 11 1/4.

Kom-Ombo. -

Sans grand changement à 4 13/64 -

4 9(32.

Cheikh· Fadl. - En hausse de 88 l j2 à 93 (ex-coupon) après
avoir atteint 100 francs.

-
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SOCIETE GE,NERALE DES SUGRERIÉS
ET DE LA RAFFINERIE D'EYPTE.

Assemblée Générale Ordinaire du 29 Février 1932.

L'exercice clos le 31 Octobre 1931 comprend plusieurs mois
durant lesquels le nouvel arrangement a 1·ec le GouYernement (1) a
commencé ù porter ses effets. Par suite, le rapport du Conseil d'Administration dont nous nvons détaché les passages qu'on va lire, présente un intérêt tout particulier. _:_
N.D.L.R.
.\.u cours de la èampagne 1930·1!:)31, nos Sucreries ont travaill'é
· 1.173.717 tonnes Lie caunes contre 1.059.956 tonnes l'année précédente,
l'augmentation s'étant produite presque propül'tionnellement dans
les différeutes usines.
La richesse moyenne en ·sucre s'est élevée à 12,69 %, contre
12,42 en 1929,30, accusant donc une certaine amélioration.
Nous avons obtenu un rendement ete 10,37 en sucre de haut
titrage, contre 10,13 l'an dernier. Ce Tendement moyen est très satisfaisant et dépasse cruelque peu le chiffre snr lequel nous pouvons
nonmalement compter.
La pl'ocluction en sucre a été de 121.800 tonnes contre 107.191
tonnes en 1-929/1930.
Nos livraisons de sucre à la clientèle ont été, cette année en·
core, sérieusement entravées par l'écoulement des sucres introc1uits
et emmagasinés dans un but spéculatif à la veille du 17 Février 1930,
époque de mise en vigueur du nouveau régime douanier ; elles ont
attei•n t 89.821 tonnes, y compris le Soudan, oontre 78.841 tonnes
en 1929/30.
La consommation égyptienne, dans son ensemble, est demeurée. assez élevée en 1930/31, comme on peut le cléduj,re de la forte
réduction des stocks de sucres étrangers.
En effet, comme nous l'avons dit dans notre précédent II'apport, de fin Mars 1929 à fin Février 1930, il avait été introduit en
Egypte 207.42·9 tonn~s qui, à peu de chose près, ont été ·épuisées à
ce jour.
,-;

L

(1) Voir : Bulletin cle l'Union des Ag,r iculteurs d'Egypt.e, No. 219, Février 1931. « La Régi.e du Sucre », pg. 150 à 152 et • La Convention entre la
Société des Sucreries et le Gouvernement •, pg. 165 à 167.
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La consommation de l'année éc-oulée comportant. les sucres
égyptiens linés et les prélèvement:, sur les stocks étrangers a dû
s'établir à plus de 150.000 tonnes.
Xous ne pouYons espérer que la consommation se maintienne
à ce ninau car les circonstances économifrues comportent inévita.
blement des restrictions dans le public, mais nous espérons fermement que nos livraisons en 1932 excèderont celles de 1931.
La Raffinerie de Hawamdieh a travaillé 909.001 sacs contre
799.679 en W29 30, soit une augmentation de fonte de 109.322 sacs.
l'ious seron:; dans un proche a\enir les seuls fournisseurs de
la cousommation égyptienne ; le rythme du raffinage suiYra de très
près les besoins de la consommation.
La pré,·ision d ·approYisionuement en cannes à sucre pour la
campagne 1931 32, s'élèYe à 1.500.000 tonnes, soit une production record devant donner probnblement de 145.000 à 150.000 tonnes de
sucre. Nous savons aujourd'hui que _la richesse et le rendement des
cannes seront défaYOl'ablement influencés par les gelés persistantes
de janvier et ~énier.
Grâce au renforcement que nous aYons apporté à nos installations en conformité de la demande du Gomernement et des stipulations de la convention qui nous lie, nos usines travailleront aisément ce tonnage. Elles seraient susceptibles de fabriquer encore plus,
mais la crise est venue abaisser sensiblement les prévisions qui
avaient été établies et qui auraient exigé un effort supplémentaire.
de nos usines. Notre puissance industrielle peut faire face désormais
à tous les besoins du public.
Nous ignorons encore les dispositions des conférences qu i se
l'éunissent en Europe pour solutionner le grave· problème de la sw·prod;uction numdiale. Nous savons déjà que le plan d 'action élaboré
l'an dernier par l\1. Chadbourne est devenu insuffisant et qu'il faudra le w.rnp1éter par d'appréciables restrictions de cultures nouvelles.
Nous aurons, quant à nous, à résoudre sur une échelle plus
limitée heureusement, des préoccupations du même ordre, puisque
notre exercice 1931/32 s'est engagé sur un stock supérieur de 33.600
tonnes à celui de l'an dernier et qu'en outre nous allons pràduire
25.000 tonnes de plus.
N'était l'abaissement certain de la consommation, qui répond
du reste à un phénomène mondial, la présence d'un stock un peu
,f ort ne comporterait pas de préoccupations spéciales.
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Par suite des mesures ·édictées, la campagne 1932/33 mar.1uera.
probablement un abaissement d'appro·visionnement de 15 à 20 %
sur la campagne record de 1931/32.
C'est donc au début de 1933, quand il faudra décider de la
production suivante, que des mesures décisives dev.ront être prises
pour harmoniser la consommation et la production égyptienne,· en
tenant compte des stocks. Il y sera procédé à ce moment-là, en parfaite connaissance de tous les éléments du problème.
Quant aux stock eux-mêmes, s'ils étaient augmentés par le fait
d'une insuffisance de consommation, l'écoulement en serait assuré
aux termes mêmes (et dans la première durée) de la convention.
Si de ce côté le débo11ché est certain, il n'en résultera pas'
moins, pour un ou deux ans à venir, l'inconv·énient d'une immobilisation exagérée en sucre, au détriment de notre aisance financière.
Nous avons clù, poUT ce motif, élever sensiblement nos demandes
de crédit à la National Bank.
L'a,·enir cle notre exploitation dans la période difficile que traverse l'industrie sucrière mondiale est pomtant assuré et nous pouvons nous féliciter de la collaboration loyale et empressée qui régit
nos ràpports avec le Gouvernement égyptien. La signification économique et sociale de notre industrie n'est jamais apparue plus opé·
rante qu'aujomd'hui.

Résultats de l'exercice.

Droits payés au Gouvernement Egyptien. - Le droit d'accise
perçu pour compte du Gouvernement s'est éleYé à L.Eg. 133.454,777
millièmes.
Droits payés au Trésor Frapçais. - Les droits payés ont été
de L.Eg. 1.797,524 mlm. contre L.Eg. 3.752,613 mfm. en 1929/30.
Ohligations ordinaires.
Ce compte a été réduit de L.Eg.
15.584,300 m;m. ou francs 404.000, représentant 1.010 Obligations
amorties, par rachats en Bourse, suivant tableau d'amortissement.
Il revient :
a ) aux actions privilégiées L.Eg. 46. 181 ,797 mjm.,
19,2879 par titre ou ;E. 0.3.11 1/2.
b) aux actions ordinaires L.Eg. 20. 894,920 mjm .,
19,2879 par titre ou ;E. 0.3.11 l f2.

soit F:"T.
soit P.T.
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Ces dividendes seront payables au Caire en Piastres Egyptiennes et à Paris en Livres Sterling.
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LA PERCEPTION DE L'IMPOT FONCIER.

La rentrée des impôts, et en particulier de l'impôt foncier,
est plus lente que d'habitude.
Le montant des arriérés est deux fois plus élevé que l'an dernier à par.eille époque.
Les provinces du Fayoum et de la Béhéra sont celles où les
encaissements s'effectuent le plus difficilement.

'

LE « DEPARTEMENT HYPOTHECAIRE

11

DU CRÉDIT AGRICOLE

La sous-commission chargée d'élaborer un projet de crédit
hypothécaire en fa reur des petits propriétaires, a soumis son rapport
à la commission. Cette dernière a présenté le rapport au Conseil
Economique qui, après en avoir délibéré, l'a approuvé.
Le montant ·des prêts ne pourra être inférieur à 50 L.Eg: (au
lieu de HJO) ni supérieur à 1200 L.Eg. Le capital prévu pour cette
nouvelle section du Crédit A_gricole est d'un million de L.Eg.

LES AVANCES SUR LA

CAN~E

A SUCRE.

Le Gouvernement n'a pas voulu laisser les planteurs de cànne
à sucre en dehors des mesures générales d'assistance prises en ~
veur de tous les cultivateurs égyptiens. En conséquence, il a été dé.
cidé d'avancer aux planteurs 100.000 L.Eg. à un taux modéré (7 pour
cent l'an) de façon à leur permettre de faire face aux frais de c:ulture
en attendant la récolte. Cette somme a été mise par le Crédit Ag.ricolë
à la disposition de la Société des Sucreries qui, connaissant de longm.~
date tous les producteurs de canne à sucre, a accepté de servir gu'acieusement d'intermédiaire pour assurer la répartition des avances
et leur recouvrement Iors de la livraison de la récolte aux usines.
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LES AVANCES SUR RECOLTES.

Le Crédit .Agricole a décidé d'accorder des avances sur les fèves et le b1é de la prochaine récolte qui 3eront mis en dépôt dans
ses magasins.
Le montant de ces avances a été fixé à Une Livre Egyptienne
par ardeb.

Documents Législatifs
et Administratifs.
Arrêté ministé riel No. 22 de 19!J~ ttortant ré duction dlt prix de transport
(le la graine de coton pttr charge complète en petite vitesse
sor le réseau des Çb e mlns de Fer de l'Etat.

ARRETE:
Art. 1. - Le prix du transport de la graine de c-oton par petite vitesse et par charge complète à destination de Gabbary sera
calculé à .raison de 15 millièmes, 22 millièmes ou 10 millièmes par
ardeb (123 kilogrammes) (frais accessoires y compris) selon qua
l'expédition en sera faite de Damanhour, Kafr el Zayat ou Kafr el
Dawar respectivement.

LA FUMIGATION DES AR•BRtES tf ·RUI TIERS,

En ·conformité avec l'arrêté ministériel du 30 Décemhre 1929
elatif aux Kermès -de l'oranger , l e Ministère de l'Agriculture a décidé que la p.résente saison de fumigation prendra fin le 1er Mars
1932 par suite de la floraison des arbres.

-- 17 9 -

Nouvelles Diverses.
La réduction des fermages. - La commJSSlOD des Finances à
Ra Chambre des Députés a approuvé le projet de loi imposant une
rédut:tion de trente pour cent s1.u les fermages agricoles relatifs à
1931 dont les JJaux nn1 été. signés annt le 31 Décembre 1930.
L' Oasis de Farafra. - Le .\Iinistère de l'Agriculture a décidé
l'emoi d'un de ses techniciens dans l'oasis de :Fara,fra pour étudier
les conditions agricoles et économiques de cette région, conditions
qui ont donné lieu ù des doléaJLCes. Située à la bauteur d'Assiout,
à a-25 kilomètl·es à l'Ouest de cette ville, cette oasis fait partie du
groupe de Bahrieh ; Faraü a même compte à peine 500 habitants.
Le nettoyage des grains. - En attendant la promulgation de
la nom elle loi r endant obligatoir e le nettoyage des gr ains, le Ministère de l'Agriculture a décid é de pr océ der à des essais pratiques.
Des llllachines pom le netto·yage et le criblage des gr ains ont
-été installées à Guilnmeza , Guizeh, Seds, Mella oui et Mataana. Elles
fon ctionn er ont gratuitement pour les cultiYatems ; ils n'auront à
payer que les üuv;riers, à moins qu'ils ne pr éfè rent amener les leurs.
On espère ainsi habituer les intéressés au nouveau système et
·obtenir une améliOTation sensible dans la qualité des semences et des
produits marchands.
Le contrôle des œufs exportés. - Du 17 Novembre 1931 au 19
Février 1932, le bureau de contrôle pour l'exp ortation a examiné environ 88 millions d'œufs dont 85 millions expédiés d'Alexandrie et
:'3 de Port-Said.
Le dévelop,pement rapide de l'arboriculture en Egypte. - Les
..chiffres suivants, extraits d'un rapport officiel de la section d 'horticultme, montrent la progression rapide des surfaces plantées . en
arbres fruitiers du rant ces dernières années.
Années
1915
1929{1930
_fin 1931

Superficie en feddans
7.623
11.286
33.000

-
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La culture des oliviers dans les oasis.

Les oliviers plantés

à titre d'essai dans les oasis et la région du Mariout ont donné

leur première récolte.
La qualité des o-lives comestibles semble moyenne et leur préparation demande à être améliorée.
Par contre les olives destinées à l'extraction de l'huile ont
fourni un produit qui soumis à des experts italiens et grecs a étéreconnu de qualité supérieure.
L'exportation des primeurs égyptiennes. Un nou\'el essai
d'envoi de légumes égyptiens en Europe a été tenté à la fin de Février. Il s'agit d'artichauts, de pommes de terre et de tomates provenant du domaine Il.oyal d'Edfina. L'emballage a été effectué sur
les indications de l'expert hollandais qui se trouve en Egypte depujsquelques mois déjà afin cle mettre les exportateurs au com~mt des
procédés modernes de conditionnement.
L'exportation des fruits

et

légumes

égyptiens en Grèce. -

Le Gouwrnement hellénique aYait prohibé l'importation des fruitset légumes en Grèce quel que soit leur pays d'origine. A la suite
de pourparlers entamés par la Légation d'Egypte à AthèHes, le Gouvernement hellénique rient de revenir sur sa décision en ce qui concerne les provenances égyptiennes.
Les fruits et légumes e!lYoyés en Grèce deuont être à l' aventraccompagnés de certificats pl1yto-pathologiques attestant qu'ils sont
indemnes de tous parasites et maladies.
Les sauterelles à l'Est du Sinaï. - Des vols de sauterellesvenus d'Arabie ont été signalés à Akaba tandis qu'ils se dirigeaient
vers le Nord (Transjordanie).

Lors de ce passage, des pontes ont été déposées dans le sabledu désert à l'Est du Sinaï. Le rvlinistère de l'Agriculture a pris tou..
tes les mesures nécessaires pour assure.r la destruction des larves.
au cas où elles viendraient à éclore.
Le traitement le plus efJicace
contre les pucerons (aphis) est celui à base de sulfate de nicotine.
Malheureusement, cette matière est assez ,coùteuse et la culture du
tabac étant interdite en Egypte, la nicotine et ses composés doivent
être impo.rtés de l'étranger.
La production de la nicotine. -

-
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Le Ministère de, l'Agriculture étudie en ce moment l'opportunité
d'autoriser la culture d'une plante de la famille du tabac, déjà utilisée en France, qui contient jusqu'à treize pour cent de nicotine
mais est impropre à la fabrication du tabac à fumer.
La station météorologique de Solloum. - Un observatoire a
été aéé l'an dernier à Solloum. Les rilauvais temps qui ont régné
cet hiver ont pe1'mis de se rendre compte de l'utilité des renseignements météorologiques qui en sont envoyés deux fois par jour. Afin
d'augmenter leur efficacité (particulièrement pour l'aéronautique et
la navigation), il a paru nécessaire de hâter la transmission des
observation'). En conséquence, la station sera prochainement reliée
par un téléphone au bureau tél.égraphique de Solloum.
Les droits de douane sur les engrais chimiques. - Le Min~stère
de l'Agriculture a refusé de donner suite à une demande le priant
d'intervenir auprès du Ministère des Finances pour obtenir une réduction des droits de douane sur les engrais chimiques. La réponse
du Ministère des Finances fait remarquer que les droits fixés par le
nouveau tarif en vigueur comportent déjà une réduction sensible
par rapport à ceux qui étaient perçus auparavant.
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Notes Bibliographiques
Revue de la Presse Locale
MINISTRY OF F INANCE. Statistical Department . -

l\louthly Agrinütural and Economie Statistics, October 1931
(Arabie and English).
MINISTRY OF AGRICULTURE.
Plant Breeding Section.

Leaflet No. 4 on the Egyptim1 Cottons, by Gadallah Aboul Ela,
Technical and Scientific Service.

Bulletin No. 112.
egyptian cotton.

Watering and spacing experiments with

l'EGYPTE GONTE,MtP ORAINE. - Le Caire. - Revue de la
Soc1été Royale d'Economie Politique, de Statistique et de Législation. No . 132. J anvier 1932. XXIIIe année.

BCONOYIIDES (Jean G. ). -- '' Essai sur les valeurs mobilières
en Egypte "• pg. 35 à 72.
'' L'emploi du papier pour la couverture du sol "• pg. 114 à
116.

Compte-r·endu d'un article paru dans la Revue Générale des
Sciences. Nous aYons parLé de ces procédés de ~culture du sol au
·sujet de la brochure publiée par YI. Vittorio tMARCHI : '' Orticoltura
senza ini gazione "· (Voir '' Bulletin de l'Union des Agriculteurs
d'Egypte "• No. ?12, :vrai 1930. pg. ?94.
L ~E,GYPTE IN,DUSTRIELLE. F~d é raüon Egyptienne des Industries.

Le Caire. - Bulleth1 de la
Nouvelle Série, 8ème année,

No. 5. 1er Mars 1932.
" Falsificati-on du. beurre "• pg. 33 et 34.
Le beurre est celle des matières alimentaires sur laquelle
S'' ,JŒDcent le plus l'adultération et les fraudes.
L'adultératio.n la plus fréquente réside dans l'incorporation au
beurr,~ (confectionné avec la ·Crème du lait) de moitié et parf·ois
même da~ntage de margarine ou tous autres corps gras d'Qrigine
végétale -ou animale mais d'un prix inférieur.
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La fraude consiste à laisser dans le beune travaillé la plus
grande quantité d'eau possible ; elle est facilitée par le refroidissement du benne placé en glacière.
L'emploi simultané de. ces deux procédés déloyaux permet de
vendre au public sous le nom de beurre m1e matièTe qui ne c-ontient
qu'une faible partie du produit naturel extrait de la crème du lait.
Il serait nécessaire d'établir une législation plus sévère, qui
permette un contrôle efficace et une répression systématique de
semblables abus. Outre le tort causé au producteur et au consommatem, ces falsifications sont nuisibles à la santé publique.
Les producteurs verraient avec plaisir toute campagne entreprise afin de faire 'cesser ces errements préjudiciables au bon renom
des beurres égyptiens qui, purs et bien travaillés, sont d'excellente
qualité.
Le coton Maarad. - L'ayenir de l'Egypte est dans le grand
rendement de sa production cotonnière.

(((L'Informateur» du 19 Février 1932).
Note sur l'importation des produits pouvant être cultivés en
Egypte, par .\1. René CATTAOUI, Directeur Général de la Société

Anonyme de Wadi Kom-Ombo.
( « L'Infor~ateur

du 11 Mars 1932).

Il semble paradoxal q!,le l'Egypte, pays essentiellement agricole, comprenne dans ses importations une grande quantité de produits que son agriculture pourrait fournir en abondance. L'initiative
privée n'est pas à même, en ce moment d'entreprendre de nouvelles
cultures. C'est pourquoi M. René Cattaoui demande que le Ministère
de l'Agri.culture fasse étudier par ses services compétents la culture des produits dont la liste est annexée à son rapport.
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ARGENTINE.
Gaceta Algodonera. - Buenos Aires, Ano VIII, No. 96, Enero
31 de 1932.
« Han passado de 110.075 tonoledas de Algodon en bruto la
cosechado en la campana 1930j1931 ll, pg. 3 et 4.
Voici les rendements en coton obtenus pour l'année 1930/1931
par la République Argentine :

hectares

Cantars
et
feddans

Rendement brut total 1930 1931

110.075 t .

777.787 c.n.eg

Superficie ensemencée

171.495 h.

408.321 f.

Ton"e s
et

{')

(')

Rendement par unité de surface

0 t, 642

"

1,90 c.n.eg

se décomposant après égrenage en:
(')

Fibre

31 .371 1.(28.1/2%) 698.250 c.eg

Graine

77.052 t. (70%)

(')

1. 652 t . (1.1/2%)

Déchet

635.189 ard.
3n. 770 c. eg.

Le .coton a été distribué comme suit :
Exportation
Consommation locale
P ertes et incendie
Stock à r eporter

24.936
5.732
8
695

t.
t.
t.
t.

555.021
127.582
178
15. 469

c.eg.
c.eg.
c.eg.
c.eg.

On notera la faiblesse du report à nouveau, ce stock se trouvera liquidé dans les premiers jours de la nouvelle campagne ; les
.cultivateurs argentins préfèr ent vendre pour se créer des disponibilités leur permettant de se livrer à de ·nouvelles productions.
Sous déduction des 7.000 tonnes nécessaires pour les ensemen•
cements, la presque totalité de la graine a été travaillée par les
huileries J.ocales pour subvenir à la consommation du p a~rs.
(1) 1
1
1
1

cantar coton !lon égrené = 315 r otolis = 141 kilos 5232.
feddan = 4.200 mètres carrés envir on.
cantar coton égr ené = 100 rotolis = 44 kilos 928.
ardeb grai ne de coton = 270 rotolis = 121 kiJos 3056.

185 CHIL1.
Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura. -

Santiago

de Chile, vol. LXIV, No. 1, Enero 1932.
GIROLA (Prof . .Carlos D.). - << El Mani y la elaboracion de
-aceite "• pg. 12 à 18.
La culture de l'arachide en République Argentine et la fabri-cation ùe l'huile d'arachides.

Go:-.mz (Carlos Palma). - « Importancia e inconvenientes de
la leche pasteurizada "• pg. 29 et 30.
La pasteurisation ne produit tous ses effets ,que si le lait ne
dépasse pas le degré d'acidité normal. Si cette dernière est excessive,
il se p·roduit une précipitation de caséine qui enrobe les bacilles et
les protège contre la destruction ; en paJ.'eil cas le nombre des ba.t~illes est seulement diminué et la virulence de ceux qui subsistent
n'est qu'atténuée.
La pasteurisation à 63° détruit certains germes pathogènes et
retarde la fermentation lactique pendant 24 à 36 heures.
Si elle est poussée à 80°, le lait perd ses réactions naturelles et
devient un milieu idéal pour servir de bouillon de culture aux bacilles pathogènes. La pasteurisation doit donc être accompagnée
d'une stérilisation parfaite des vases qui doivent être hermétiquement
-scellés.
La pasteurisation constitue une indéniable amélio:ration, mais
elle ne doit pas être considérée comme procurant une sécurité abso.
lue. Elle n'est qu'un compléme11t des méthodes hygièniques de proof}uction du lait.
COLOMBIE.
Boletin de Agri.c.ultura. -

Bogota, ana IV, num. 7 y 8, julio y

agosto de 1931.
VALDES (Adolfo Alvarez). - « Yerbas forrajeras del valle del
Cau ca », •pg. 269 tà 279.
A.rticle sur les graminées autochtones ou importées qui forment
les pâturages de la vallée du Cauca.
Les meilleures espèces locales sont :
« Paspalum notatum, Fûegge >>
'' Pas.p a1um conjugatum, .Berg. (conocido )
'' Sporoholus indicus, R. " ( espartil1o) .
Suivent des ·études détaillées (1) (avec an alyses chimiques à
l'appui) des espèces importées suivantes :
(1) Qui com.plètent celles fournies• dan s un numér o précédent p ar :M:.
"Escobar (voir Bulletin de l'UniO'Il des Agriculteurs d'Egypte. No. 227 D écem'bre 1931, pg. 810 et 811).
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Hel'l;e du Para : " Panicum barbinode "·
Herbe de Guinée : " Panicum maximum, Jacq. n
Yaragua : << :\.nüropogon rufus, L. "
Gordura : « Melinis minutiflora, Beauv. "
Herbe à éléphants : " Pennisetum purpmeuni, Schum. ,.
Herl.Je du Gilat émala : « Tripsacum laxum, Nash "·
Janeiro : ,, Eriochloa polystachyia, I-I. B.K. »
Hatica : " Ixophorus unisetus, Presl. ,
Certaines de ces espèces sont originaires d'Afrique et pourraient ètre acclimatées en Egypte.
SORDO (Jorge Aucizar). - « Informe sobre aceites vegetales n.
pg. 282 à 292.
Cette étude, entreprise par le laboratoire de chimie agricole~
passe en revue les principales sources de production des huiles végétales comestibles et les procédés d'extracti-on à employer. On y
trouve égalemept de nombreux renseignements d'o.rdre pratique.
Arachide. -

Le décorticage préalable est nécessaire.

Coprah. - On en tire du beurre végétal et de l'huile.
Pulpe et noix d'Elaeis. - Les noix doivent êtl'e déc·ortiquées.
Fortes teneurs en acides gras libres.
Soja. - Comestible et fabrication des vernis. Peut servir à la
prép,a ration de l'alimentation de régime pour les diabétiques.
Goton. - Il est n écessaire de r aUiner l'huile en la traitant p ar,
des bases a lcalin es. On peut en séparer par le froid une stéarine du
coton analogue à la margarine vég.é tale.
Dlives. - La qualité de l'huile dépend du terroir, de la variété, du degr é de maturité et du mode de traitement.
Kapok. - De qualité inférieure, s'emploie comme huile à brûler ou dans la fabrication du savon.
Suivent de nombreux d·étails sur la w nservation des graines
destinées à l'huilerie, leur préparation et les modes d'extraction et
de il'affinage.
" La semilla de higuerilla, su cultivo y su meicado

»,

pg. 297

à 301.

Se r éfère principalement au marché de la graine de ricin aux
Etats-Unis de l'Amérique du No·rd. Nombreux renseignements sur les
courants commer.ciau.'\, les conditions de vente et de livraison, les
a dresses des impmtateurs améri.cains. Cet article sera fort utile aux
produ cteurs égyptiens qui ne sont pas encore au courant des débouchés de .ce produit, nouveau pour eux.

187 CUBA.
Revista de Agri,cultura, Comercio y Trabajo . -

Habana, ano

XIII, num. 7. Enero de 1932.
SIVERIO (Rafael) y MOLINET (Gustavo). -

(( Informe sotbra

il cultiv;o. de Papas en el Canada », pg. 10 à 14.

Les pommes de terre employées à Cuba cDmme tubercules de
semence proviennent du >Canada et en particulier du Nouveau Brunswick, de l'île du Prince Edouard et de la NDuvelle Ecosse. Le Secrétariat d'Etat cubain pour l'Agriculture a envoyé les auteurs en misston au Canada pour visiter les lieux de production des tubercules
de semence.
L'un des buts de leur to.m née consistait à s'assurer de la régu..
larité avec laquelle la règlementation .concernant la délivrance des
certificats phyto-pathologiques était observée. Des vérifications directes leur ont permis de c-onstater la conscience avec laquelle les inspecteurs cana,diens exerçaient le contrôle mentionné sur les certificats, ·Conformément aux conventions internatio·n ales en vigueur.
La culture de la pomme de terre exige un renouvellement presque continuel des tubercules employés comme semence et cette nécessité .cause une dépense annuelle assez impo·r tante. Elle était devenue
d'autant plus lourde que les cultivateurs n'étant pas en relattons
directes avec les producteurs de semence, se trouvaient forcés de
payer un bénéfice élevé à de nombreux intermédiaires et spéculateurs. Pour mettre fin à .cet état de choses, les délégués cubains ont
11.'81Illis aux producteurs canadiens une liste des principaux commerçants et gros ·Clients cubains avec leurs références et l'évaluation de
leurs ·beso-ins. Cette démarche a suffi pour obtenir un rabais de 50 à
65 centavos par baril de pommes de terre de semence et il est probable que ce prix serait réduit à nouveau si les achats pouvaient être
effectués en gros par un syndicat de cultivateurs.
Les conditions .cultmales du Canada, bien que notablement différentes de celles de Cuba, ont permis certaines remarques générales pouvant avoir leur utilité partout. Elles portent principalement
sur le dével-oppement des maladies qui est favorisé par la chaleur
humide (et par suite l'importance des traitements anti-cryptogamiques et insecticides), sur la conservation de l'humidité du sol, la
nécessité du drainage, la composition physique du sol et son aération, enfin sur l'attention nécessitée par la plante durant la période
d'activité végétative qui correspond à la formation des réserves et
à leur emmagasinage dans les tubercules.
L'assolement fait l'·objet d'un chapitre spé.cial où les auteurs
insistent sur les avantages multiples de l'alternance des cultures et
mettent les cultivateurs en garde .contre le danger de se laisser aller
sous l'appât du gain ià répéter trop souvent la .culture de la pomme de terre sur le même terrain.
La germination des yeux ne s'effectue normalement que si
elle est pr-écédée d'.une péri-ode de sommeil suivie d' une lente év<l·
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lution des .plantules, évolution les préparant à solubiliser et utiliser
convenablement les réserves contenues dans le tubercule. Par suite
de circonstances encore mal .connues, la plantation de tubercules
n'ayant pas été soumis à ce processus (plantation de pommes de
terre trop fraî!chement récoltées ou d-ont le climat n'a pas permis une
assez longue conservation) ne peut produire que des sujets peu vigoureux et prédisposés aux maladies.
Le choix des variétés présente également une grande importance, il semble naturel d'accorder la préférence à celles qui ont
fait leurs preuves dans le Sud des Etats-Unis, où le climat présente
de grandes analogies avec celui de Cuba. La « :Mac Cormick ,, (ou
La te Hoosier) et la « Rural '' (ou Blue Sprout) semblent devoir
retenir particulièrement l'attention et mériteraient d'être essayées.
Pour terminer, les auteurs s'élèYent contre la ,faYeur i.n'considérée ac.w rdée à certaines variétés produisant des tubercules de
trop grande taille.
Nombre de ces observations pourraient être mises à profit en
Egypte, pays où la pomme de terre, si elle était convenablement
cultivée, pourrait procurer des bénéfices analogues à ceux tirés des
oignons.
ZAPATA (Antonio). - '' Contribucion al estudio de la Tripanosomiasis bovina en Colombia, « Huequera ,,, « Secadera "• « Cacho-Hueco "• pg. 18 à 25, fig.
Etude fort intéressante sur une maladie due à un parasite du
sang. Cette sorte de cachexie sèche est localisée dans la zone côtière
de l'Atlantique. (district de Bogota). Elle est susceptible d'infecte!'
les bovidés, les équidés, les ovidés et les caprins. La transmissipn
semble s'opérer par la piqûre des mouches et moustiques. Quelques
uns des symptômes décrits présentent une .certaine analogie avec le
dépérissement qui cause une mortalité considérable parmi le bétail
des « barari '' de l'Extrême-Nord du Delta.
MALBERTI (Felix). - « Cultiva del garbanzo "• pg. 27 et 28.
Etude sur la ·Culture du pois chiche (en arabe « hommess ")
qui serait susceptible d'être cultivé à Cuba en quantités suffisantes
pour satisfaire aux besoins de la consommation locale.
L'auteur décrit les variétés suivantes du '' Cicer aretinum L. ,
edule, gl·o·bosum, com.munis, dentatum, nig.rum.
MORENO (Alberto Nodarse). - '' Ventajas que reportaria para Oulia el cultiva del lino "• pg. 37 à 39.
Arti·cle de propagande en faveur de la culture du lin comme
une des plant~s permettant de il'emédier aux inconvénients de la ·
momoculture.
A signale" le procédé de b1anchlssement de la filasse pail' lavage avec une soluti-on du suc extrait des feuilles d'ananas (Bromelia . ana na L.).
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FRANCE ·ET IDEPE1NDANCES.
Revue des Agriculteurs de France.

-

Paris .. 63e année, No.

11. Novembre 1931.
BOUFFARD (F.). -

« Contre l'émiettement du sol>>; pg. 337

à 339.
On sait qu'en Egy.pte le domaine mral est part1culièrement
morcelé. En France, les partages successora1L'i: viennent émietter
constamment le domaine et entraver l'œuvre de remembrement qu'on
s'e.fforce à enc.ou.rager (\'Oire même par des mesures légales). Cepen<l.ant c'est le Code Civil lui-même qui travaille à .ce démembrement
en exigeant le partage égal des biens entre héritiers, et cela au
moyen de dispositions telles que ce principe d'égalité des lots entraine presque nécessairement une division des domaines ruraux.
Les conséquences d'un pareil morcellement sont multiples :
l'exploitatton du sol devient plus onéreuse, l'émigration rurale s'accélère, etc ...
Sans prétendre toucher au principe du partag-e égal, n'y aurait-il pas moyen d'en assouplir l'application afin de le faire cadrer
davantage avec les nécessités économiques et sociales '
C'est précisément ce que suggere l'auteur qui expliqué comment le père de famille et les cohéritiers eux-mêmes, peuvent remédier au morcellement des héritages et invoque, d'autre part, quelques améliorations législatives assez simples. - H.S.V.M.
Coton et Culture Cotonnière. -

Paris. -

\'ol. 6, Fascicule 2.

Août 1931. pg. 89 à 106 (à suivre).
LETARD (E.) et HEIM DE BALSAC (F.). - «Les dérivés de
l'industrie du coton dans l'alimentation du bétail. Tourteaux et farines de ·Coton "·
Les tourteaux de coton et les farines de coton occupent U()->
tamment en Amérique une place de premier plan dans !'.alimentation du bétail.
On distingue habituellement 3 groupes principaux de tour.teaux :
1o Tourteaux décortiqués. 2° Tourteaux bruts non cotonneux.
3° Tourteaux bruts .c.otonneux.
Quant aux farines, elles se p.r ésentent sous des aspects divers
se1on leur degré de finesse et selon la qualité et la natme des tourc
teaux dont elles dérivent. Seule l'analyse chimique fournit sur leurs
valeurs alimentaires des renseignements utiles.
La composition chimique des tourteaux et graines subit d'ailleurs d'assez larges variations. Les divers taux de digestibilité, étudiés .p ar Kellner rév-èlent des .coefficients de productivité élreves
(c'est à dire odes dépenses très réduites pour l'organisme au cours
de la transmission et l'assimilation des matières digestibles).
Dans la production laitière, il .faut employer, non pas les
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eoeffl cients de Kellner, mais ceux de Nils Hansson, pour se ;renseigner sur la valeur alimentaire des tou rteaux de coton.
L'écueil principal tfU e l' on rencontre dans l'emploi des tour teaux réside dans le danger d'accidents toxiques.
En dépit de nombreux travaux sur ce sujet, on ne peut enco:re•
tirer de conclusio·ns précises, il semble cependant assez bien établi
que ,c'est le gossypol qui constitue le principe toxique de la grainer
coton et que l'adjonction de sels de fer aux rations ·alimentaires,
agit oomme antidote. (Les sels de fer Jayori.seraient 1'-oxydation du
g-ossypol ou formeraient avec ce dernier une espèce de laque peu
solube) . En général, dans les tourteaux pl'essés à chaud, il n'existe·
pour ainsi dire plus de gossypol. (Rappelons d'ailleurs que l':utilisati<m de~ tourtea11x ne compo·r te pas constamment de dangers ; citons à ce propos les expériences de J.R P io·t Bey au coms desq,uelles il n'y eut aucun cas de mortalité) .
H.S.V.M.

de

Etat du Levant.
Bulletin E.conomique trimestriel des Etats du Levant sous man ·
dat français. - Beyrouth. Année ~931, Quatrième trimestre.

AgTiculture - Ricin n, pg. 619.
La culture du ricin semble prendre un certain développement
dans les Etats du Levant.
Au Liban, 4 à 5 tonnes de graine de ricin ont été achetéespar
la .Commission. Les deux tonnes de semences mises à la disposition
des cultivateun libanais ont été épuisées rapidement. Des essais entrepris dans les sables de Beyrouth et sur diYers points du tenitoire
ont bien réUS$i.
En Syrie, les résultats étant rémunérateurs, la .culture du ricin ne cesse de se développe!' et dans la région de Damas, on escompte que les superficies ensemencées cette année seront en notable
augmentation sur 1931.
. Il en est de même dans le vilayet d'Alep où la récolte 1931 a
atteint environ 25(/ tonnes dont 187 tonnes ont été acquises par la
Commissi.on à 1595 francs la tonne, prix supérieur à reux pratiqués
en Elll'ope.
« Rapport général établi par la direction de l'agriculture et
des services économiques sur la défense des cultures dans 1'-Etat de
Syrie en 1931 n, pg. 818 à 830 (à suivre) .
Lutte col).tre : 1o les sauterelles, 2° les campagnols, 3° d.i vers
insectes ennemis des cultures.
«

lndo;Chine.
Bulletin de la Chambre d'Agriculture de la Cochinchine,

Sa.ïgon, 34ème année, Décembre 1931.
HAl (Nguyên-van). - u Un nouveau vaccin dan s la lutte contre 1~ peste b{)vine n, pg. 537 à 562.
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Conférence de vulgarisation ayant pour but d'exposer l'empioi
du nouveau vaccin antiseptique <:ontre la peste bovine en Cochin-chine. Appliqué aux buffles et aux bœufs depuis 1930, il est composé
d'une pulpe obtenue en broyant finement certains organes des veaux
.atteints de la peste, cette pulpe est additionnée d'un antiseptique
(formol QIU toluène). La quantité à injecter sous la peau est dof\26
d'après le poids de l'animal à immuniser. La vaccination dev:ent
efficace au bout de huit jours et n'a qu'un pouYoir préYentif. fo:ile
doit donc porter sur les animaux sains qu'elle met ù l'abri des contagions futures. Faute de données absolument certaines sur la durée
de l'immunisation, cette vaccination qui est peu coûteuse et n'im·
mobilise les anîmau..x qu'un seul jour, est renouvelée chaque année.
Il importe d'y so'Umettre les animaux importés d'autres régions ou
achetés nouvellement.
JAPON.
Government Research lnstitute, Formose. - Taihoku (Form()sa), H.eport No. 55, October 1931.
}!IH.VA (Yuslüro ). {'Oleoptera », XIII, 359 pg.

« A systematic catalogue of Formosan

L'Union des Agriculteurs s·est fait un plaisir de t.ransll!ettre ce
volume à la Société Royale Entomologique cl'Egypte poui· laquelle il
présente un vif intérèt.
A la suite du nom scientifique de chaque insecte, l'auteur a
mentionné la meilleure description qui en existe, la localité de Formose où il a été tr·ouvé et enfi1l son aire de dispersion.
Précédé d'une remarquable bibliographie du sujet; ce ca ta lOogue complet des coléoptères de Formose constitue grâce à sa forme
pratique un index de la plus grande utilté pQIUr tous les entomologistes d'Extrfule-Orient.
URUGUAY.
Revista de ta Asociacion rural del Uruguay . -

:.Wontevideo, Ano
LIX, num. 1, Enero de 1932.
« Los Aceites comestibles y la Agricultura Nacional », pg. 21
-et 22.
L'Uruguay a importé 7.903 tonnes d'huiles végétales comestibles
en 1930 et ces achats ont influé dMavorablement sur la balance écOonomique du pays. Il est indispensable de développer rapidement la
production locale des graines oléagineus·es et de créer des huileries.
L'cc Asociacion Rural del Uruguay >> s'élève contre le projet fiscal qui
tend à <:onsidérer l'extraction de l'huile comme une industrie nouvelle pour le pays et sujette de ce fait à ètre englobée parmi les
monopoles d'état.
cc

El èultivo de la Soya (soja hispida, Mœnch. ) », pg. 22 et 23.

Artide de vulgarisation sur le Soya, une des espèces végétales
les plus utiles qui existent au monde.

-

192

Cette plante est peu exigeante sur le choix des terres, elle pré~
fère les sols argilo-siliceux mais prospère partout où pousse le mais.
Gomme toutes les légumineuses, le soya se développe mieux lorsqu'il
se trouve en symbiose avec des bactéries nitrifiantes .qui fixent l'azote
de l'air. Si le terrain n'est pas déjà peuplé par ces bactéries, il est
indispensable de l'ensemencer soit aYec des cultures de laboratoires
soit avec de la terre provenant d'un champ ayant été peu de temps
auparaYant planté en légumineuses et de pré.férence en soya. Les
rendements vont en s'améliorant au fur et à mesure que le sol s'enrichit en bactéries nitrifiantes.
Il faut semer plus profondément (6 à 8 centimètres) dans les
terres légères que dans les fortes (3 à 5 centimètres). Pour la culture fourragère, on sème dru (à la volée 60 à 80 kilos à l'hectare ou
en lignes espacées de 30 centimètr~s - 50 à tiO kilos à l'hectare) ;
pour obtenir la graine, on sème plus clair (en lignes espacées de 60
à 80 centimètres - 30 kilos a l'hectare.
Binage pour enlever les mauvaises herbes et rompre la croûte
superficielle du sol.
La coupe peut se faire à la machine en ayant soin de guider
les animaux de façon à. éviter le piétinement qui ferait tomber les
gousses. Le battage peut se faire à la machine en diminuant de moitié le nombre de tours du batteur afin de ne pas casser le grain.
Il est particulièrement recommandable d'altemer la culture du
soya aYec celles du blé et du lin.
On tire de la fhe de soya, une huile comestible .fort appréciée
dans tout l'Extrême Orient et des huiles industrielles employées dans
la fabrication des vernis, peintures, linoléum, cuil's artificiels, etc.
Le tourteau est recherché en Danemark et en Hollande pour l'ali-·
mentation des vaches laitières.
Le soya joue un grand il'ôle dans l'alimentation des populations
.qui se nourrissent presque uniquement de riz. Il apporte en effet
les matières grasses et l'azote nécessaires pour compléter la ration
à base de riz.
On l'emploie comme aliment de régime pour les diabétiques. On
peut en tirer un lait artificiel et de la caséine ayant les mêmes compositions que les produits d'origine animale. Il entre dans la préparation du chocolat à bon marché et de certains succédanés du café.
Le soya peut se pâturer directement comme fourrage vert, se
faner ou mieux encore s'ensiler en mélange avec le maïs (2/3 de
maïs, 1f3 de soya).
La vente des graines de soya est facile et le marché de Hambourg en est toujours aeheteur. Cette culture rapporte plus que celle
du maïs et épuise moiris le sol (1).
cc El Girasol (Helianthus Annuus) », pg. 24 et 25.
(1) Le soya réussit fort bien en Egypte ainsi que l'ont prouvé de nombreux essai&~ entrepris par le Gouvernement. Seul le manque de marché local,
l'a. empêché jusqu'à J.''l'ésent de prendre la place qu'il devrait avoir dans notre
asaol emen t.
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Le tournesol (vulgairement appelé soleil) produit une graine
fournissant une huile comestible de bonne qualité. Le tourteau
s'emplo·ie pour l'alimentation du bétail.
La graine brute mélangée avec des matières mo·i ns II'iches en
corps gras sert à engraisser les volailles et les porcs. Torréfiée à la
façon des arachides, elle peut rentrer dans l'alimentation humaine.
Bien que peû. exigeant sm la qualité du terraü1, le soleil préfère
les sols argileux riches en humus, trop compacts po1,1r convenir au
soya.
On sème toùs les 10 centimètres sur des lignes espacées de 7Q
à 90 centimètres (6 à 8 kilos de graines à l'hectare).
Des binages sont nécessaires pour 1naintenir le sol libre de
mauvaises herbes et pour rompre la capillarité qui causerait une
forte évaporation superficielle.
Le tournesol doit se couper avant matmité complète pour éviter
la chute des graines qui se détachent ensuite facilement quand la
plante achève de se dessécher.
On pourrait également l'utiliser comme fourrage à ensiler en
effectuant la c.aupe lorsque le grain est encore en lait, mais cette
opération est peu avantageuse et il est plus profitable de laisser la
graine venir à maturité.
Le tournesol li'étant pas sensible au froid, peut se planter de
bonne heure.
Ajoutons que cette plante est particulièrement intéressante
pour l'Egypte car elle assainit les terres humides les plus compactes.
Certains .fonds de vallée dans l'Ouest de l'Algérie n'ont pu être mis
en culture qu'après avoir été plantés en tournesol pendant un certain
nombre d'années.
<< La Construccion del silo », pg. 27 et 28.
Résumé d'un article paru dans le << Boletin de Agricultura y
Caminos , du Guatémala, déterminant les règles à observer afin de
construire économiquement des silos pour le fourrage.
LEES (Pedro :Jieneclez). -

t<

Exportacion de miel

»,

pg. 4D et

41.

Seul le miel de bonne qualité et convenablement prépa.ré peut
s'exporter avec profit. Sur le marché de Londres, le miel de Nouvelle-Zélande se vend le double du miel argentin.
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Nouvelles de l'Union
Assemblée Générale Ordinaire.
MM.
conv-oqués
1932 à 10
El Sebaa,

les membres de l'Union des Agriculteurs d'Egypte sont
en Assemblée Générale Ordinaire pour le Dimanche 8 Mai
heures 30 du matin au siège social, 25, Rue Chéikh Abou
au Caire.
ORDRE DU JOUR
(fixé par le Conseil dans sa séance du 3 Mai 1932)

1. 2. J. -

4.
5.
ti.
7.

-

Rapport du ç.onseil d'Administration.
Rapport ·sur le Bulletin.
Rapport du Trésorier.
Rapport ·du Censeur.
Approbati{)n des comptes.
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration.
Renouvellement de la mission du Censeur.

Suivant l'article XX des statuts ne pourront prendre part à
l'Assemblée Générale Ordinaire que les membres admis depuis deux
mois au moins et ceux qui seront à jour avec leur cotisation à la
date de l'Assemblée.
La convocation personnelle servira de carte de scrutin.

Nou s saisiasons cette occasion pour prier les membres de
t'Union . de nous faire parYenir leur cotisation de 1932 le plus
ôt p ossible .

-
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Annexe au Procès-Verbal du Conseil
du 9 juin 1931.
Up. certain recul permet souvent de mieux se rendre
.compte de l'intérêt des échanges de vues auxquels donnent
lieu les séances du Conseil. N"ous ne saurions mieux faire
que de publier in-extenso l'intéressante annexe qui repf(}duit les prévisions échangées à la Séance du 9 Juin 1931.
N.D.L.R.
·R emèdes immédiats et à longue écb é aiHW rwu a· p are r à

l a erise agricole actuelle en Egypte.

M. AVIGDOR juge nécessaire de procéder entre ses collègues à
un échange de vues au sujet des mesures à précon iser pour remédier
a la crise agricole et économique que traverse I' Egypte et dont l'acuité
;inspire des inquiétudes ét des appréhensions surtout pour la Basse•
Egypte où les rendements en nature, en particulier pour le co•ton
n'ont cessé de diminuer. Il y a lieu à ce sujet de distinguer la BasseEgypte de la :.vroyenne et de la Haute-Egypte. Dans cette partie méridionale de la vallée elu Nil, on a bien l'impression que la aise estl
loin d'avoir le même degré d'acuité que dans les régions du Delta.
Il fait part à ses collègues de faits prjs sur le vif et de ses
impressions au cours de ses nombreuses tournées dans les diverses
-zones de la Moyenne et de la Haute-Egypte. Il rapporte ses entre-tiens avec divers propri étaires tant dans ses bureaux que sur place
<dans leurs d-omaines.
Sont raTes dans la vallée du Nil, les propriétaires qui ont une
-compréhension nette et rationnelle des nécE-ssités de l'heure présente:
·surtout en cette période de crise aiguë où les .cours du coton continuent à subir une baisse telle que la culture du cotonnier se solde
par un déficit pécuniaire.
Récemment, il a eu la chance d'être mis en contact avec un
<iles agriculteurs les plus avisés et les plus clairvoyants, dans la
Œégion comprise entre Damanhour et Teh el Baroud, résidant sa
eesse sur ses terres, exploitant systématiquement en régie. Voici
<rendements obtenus par lui pour le chetoui en 1931 :
Fèves avec supe-rphosphates, cultivées en lignès avec les
:eoins que pour le coton : Rendement : Sept ardebs.
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Même rendement pour le blé.
Il .fait de l'élevage et de l'engraisse.ment du bétail, ·Choisit pa~·;ni
les jeunes élèves de son troupeau les bœufs qu'il destinE! au ~ravail,
parvient ainsi à accumuler sur ses terres des amas énormes d'engrais
de ferme. Il a planté des orangers et des citronniers, ainsi que des.
bananiers et se livre à des essais de culture de l~gumes . Nul ne comprend aussi bien la nécessité d'accroître lP:; rendements à l'unité d(;l
surface et la diversification des productions en Yue . de la stabilisation
du revenu net moyen du sol.
Nombreux sont par contre les cultivateurs qui nourrissent l'illusion de reYoir les cours élevés du coton aussi élevés qu'autrefois,
et qui continuent à traiter d'accessoires et non susceptibles de profit
les cultures Yivrières et autres, telles que le blé, les fèves, le maïs,
le lin, le riz, etc. ·
.·1ux cours a ctuels du coton, et en admettant qu'ils se relèTent.
au taux de 15 tallrris le Sakellaridis, et 10 12 I'Aclunouni, et en admettm1t aussi que le rendement d'ensemble de 1931 soit supérieur de
500.000 à 1 millions de cantars à celui de 1930, le bilan probable du
coton sur la base d'une production totale de R à 8 1 '2 millions de
cantars, serait le suivant :
2 112 millions de cantars Sakellaridis à L.Eg. 3 = 7 1 2 millions.
(j millions cantars Achmouni, etc., à L.Eg. 2 1/4 = 13 l f2 millions.
Recefte totale du coton = 21 millions.
Contre une dépense de 2 mill ions de feddans x L. Eg. 7. = 14· millfons.
Recette totale nette : 7 millions.
Excédent à peine su.ffisant pour payer les impôts fonciers et
leurs accessoires.
La situation s'aggrave de l'absence de la culture du riz en.
1931, soit :
200.000 Fecl. x 1 1/4 Der. x 5 L.Eg. = 1 million 1/4 L.Eg.
qui manqueront à l'ensemble de la production agricole de l'Egypte
en 1931.
La situation est donc grave.
UELS REIVIEDES PRECONISER ?
~I. Avigdor demande à ses collègues leur avis sm cette id~~
a développée à S.E. Ahmed Pacha Abdel Wahab :
0
Loi modifiant les échéances des impôts fonciers : 40 à 5()
at au chetoui (blé, fèves, lin, etc ... ), 20 pour cent au coton,

-197 20 pour cent au Nili, 10 à 20 pour cent au riz.
2° Loi modifiant parallèlement les échéances des loyers suivant la même répartition.
Faute de ·conviction, il faudra recourir à la contrainte légale
combinée avec des clauses de même nature à inclure dans les actes
de prêts hypothécaires.
Le Dr. I. G.' Lévi objecte : EYolution longue et lente, remèdes
de longue haleine. Ce sont les fermages qu'il faut réduire : ils sont
excessifs.
~r. Avigdor : iLs ont été réduits de 30 et même 40 pour cent.
Menoufieh : L.Eg. 8 à 9, au lieu de L.Eg. 14 à 16.
~l faut au préalable alléger les charges fiscales, impôts fonciers, taxes sur le coton, etc ...
Est-il possible lorsque la valeur de la production cotonnière a
baissé de 50 millions de L.Eg. à 20 millions, de ne pas aider le cultivateur immédiatement à sortir de cette crise ?
TI préconise la distribution par l'Etat de primes à attribuer
aux propriétaires qui obtiendront les meilleurs rendements des cultmes chetoui et nili, de cette façon on encouragerait l'accroissement
de la production des cultmes vivrières et on aiderait l'agriculteur
par le degrèvement rationnel des impôts, tout en demandant la
restriction de l'acréage du coton.
OBJECTION DE FOUAD BEY ABAZA.
Importance du crédit de l'Etat, tant vis à vis de l'étranger
qu'à l'intérieur.
Idée émise au c-ongrès du coton : abstention de la cultme du
Sakellaridis pendant un ou deux ans, les stocks de l'Etat suffisant
aux besoins de la filature.

iNiTIONALBANK ~Of -EGYPil1
1 Constituée aux

termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec
droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
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SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE.
CAPITAL : Lstg. 3.000.000
RESERVES : Lstg. 3.000.000
SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN

e

I

CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE
(2 Bureaux), Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha,~
Beni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Fayoum, Kafr-el-Zayat (Sous-Agence
de Tantah), Keneh, Kom-Ornbo (Sous-Agence d' Assuan), Luxor, Mansourah,
Manfalout, (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agence
de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence d.e Benha), Minieh, Port-Said, Sohag,
Suez, Tantah, Zagazig.

•
'

KHARTOUM, EI-Obe1d, Omdurman, Port Sudan, Tokar •
(Sous-Agence de Port Sudan), 'Vad Medani.
•
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J
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e

J
J

Agence de Londres:

6 &

7 KING

WILLIAM ST.,

E. C.
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Lyonnais ~

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Réserves Frs. 408 Millions
Capital Frs. 800 Millions
1200 Sièges
AGENCES EN EGYPTE:

Alexandrie - Le Caire - Port Saïd
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Agences ou Correspondants dans le monde entier

~~

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

~

~~lt®'o~o~o'®l~~~~l@l~o'@'oWo~~~

~ANQUE MIS~
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

Capital autorisé
LE.
Capital, émis et versé .
LE.
Réserves au 31 Décembre 1928, LE.

2.000.000
1.000.000
864.419

lA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

Siège Social: LE CAIRE, 18, Rue Emad EI-Dine
Succursales et Agences dans toutes les
principales villes d'Egypte.

En France: BANQUE MISR

(Franc~)

103, Rue des Petits-Champs
et 24, Place Ve.ndôme

PARIS

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

BANQUE MISR
1.

Banque Misr (France)

2.

Imprimerie Misr

3. Société Misr

pour le
Commerce et l'égrénage du coton

4

Société Anonyme
gyptienne pour
strie du papier

''l~t>

5. Société Misr pour le
transport et la naviga.
ti on
6. Société Misr pour le
théâtre et le cinéma
7. Société Misr pour la
9.

:i:: ti:3A

E!~;
pêcheries

"!:-
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THE

Land Bank ol
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Banque Foncière d'Egypte
Société Anonyme Egyptienne
fondée par décret Khédivial du 10 Janvier 1905
Siège Social à Alexandrie
Capital f 1.000.000 - Réserves et provisions L.E. 918.224
Capital obligataire . . . . . . . . . . . . . • . . . . LE . 3.778.462

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

•
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COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE

..~~. ~~~~..

400 ~Millions
de Francs
~
Entièrement versés.
Réserves: 448 Millions de Francs
Capital:
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~
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Alexandrie, Le Caire, Port Saïd

~

Agences ou Correspondants dans le monde entier

~

Sièges en Egypte:

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

~
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MOSSERI. CURIEL
B.P. 366, LE CAIRE. -

&

co

B.P. 272, ALEXANDRIE.

MACHINES AGRICOLES -

POMPES

MOULINS, etc.

CHARBONS COURROIES -

HUILES -

CIMENTS

...:=- :

:

---

SACS VIDES
GOUDRON FERS -

:-

DRESDNER

ENCRAIS,

ETC.

:

BANK

FONDEE EN 1872.
104 Succursales.

EN EGYPTE::
LE CAIRE
ALEXANDRIE
Accepte des dépôts à vue et à échéance fixe
Service de Caisse d'Epargne

Toutes opérations de Banque
Correspondants dans le monde entier.

l HERSE-BRISE MOTTES

BAJAC
MATE1RIE,LS C·OMPL,ETS POUR TOUTE1S CULTURES

Semoirs à coton :::: Billonneurs, etc.

iDemandez le
~-----=::A

catalogu~

-__

:

BAJAC à LIANCOURT (Oise) 1·

<

-

:

ZEISS
Niveaux à Lunettes
Niveaux -Tachéomètre
Théodolites .
Tachéomètre
Auto - Réducteur
Alidade Tachygraphe
pour le levé des profils

Equerres à prisme
Démonstration chez

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

.

TRACTEUR "DEERING"'
10·20 HP. et 15-30 HP.

Messieurs les Fermiers,
E11 ces temps de cris~ financière où les profits sont problématiques
FAITES DES ECONOMIES.
La meilleure façon de réaliser ces économies est l'emploi du
tracteur DEERING.
Vous épargnefez de ce fait les frais exorbitants qu'occasionne un
labourage primitif au moyen du bétail et vos dépenses seront réduites de
moitié.
Le prix du tracteur DEERING est trè~ raisonnable et ses frais
d'entretien sont minimes.
Le tracteur DEERING ~ déjà fait ses preuves en Egypte et plus
d'UN MILLIER de clients qui ont utilisé Je tracteur DEERING sont
disposés à vous en témoigner leur contentement.

Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux.
CONCESSIONNAIRES POUR L'EGYPTE :

THE - TRACTOR Coy. OF EGYPT, S. A. E.
Formerly:
MOSSE,RI, CURIEL & Cie. et FERNAND JABES.

Siège· Social au Caire :
Emad el Di ne. Tél. 46339.
TRACfORS - Le Caire.

-

Bureau à Alexandrie:

A l'angle des rues Reine Nazli
B. P. 366.
Adresse Télégraphique

Rue de la Gare, No. 7
Tél. 2570.
Adresse Télégraphique TRACTORS - Alexandrie.
Sous Agences à : Kafr el Dawar - Zagazig - Mansourah
Aga Tanta Tala - Béni Souef Fayoum Béni Mazar
Minieh - Assiout - Sohag - Louxor - Maghagha.
B. P, 272.

..... ., ..

._

~· ••••

-.• ••• • ••• nu.,......, ... _.. ....
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THE MANURE COMPANY OF EGYPT S.A.
Bureau x : 6, Rue El Cher ifein , Ismaïlia, LE CAIRE.
Boîte Postal e •No. 568 - Téléphone 53581 •.

-. u

Engrais naturels complets, engrais organiques pour
toutes cultures, très utiles pour l'améliorati on des
terrains. Réduction des Prix de 10 à 20°/ 0 • Prix
courant sur demande. Médaille en or: Exp osition
Agricole & Industrielle, Caire 1926 et 5 médailles
en argent à celles de 1898 à 1907.
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Pour augmenter vos rendements de coton
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Le

Thiopho·:;:~:e

~

§j

Egyptien

. s p h osphate. po.u r les t er res d ' Eg ypte .
L e me•' Il eur engra1

~

~

AUGl\lENTE LE RENDEl\IRN'~ ET RATE LA l\IATURITÉ

~.

~

NE COHRODE PAS LES SACS.

......,.

~

ENFOUISSEZ-LE AU PREMIER LABOUR

§.

A RAISON DE DEUX SACS PAR FEDDAN.

~
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~
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B.P. 239, Lo Cal...

Plât•lè<" do Ballah
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POUR OBTENI R DE BELLES RECOLTES
POUR AME,LIORER LE S PROPRIETES PHYSIQUES DE
VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELEMENTS NUTRI·
TIFS QU'IL CONTIENT EN ABONDANCE ;
POUR CORRIGER

OU

PRE VE N I R L' ALCALINITE DE

VOS TERRES ;
EMPLOYEZ SUR TOUTES V OS CUL TU RES :

LE PLATRE AGRICOLE
DES PLATRIERES DE B AL LAH .

Usine à Ballah.
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 46416
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AGRICULTEURS!
· Pour augmenter vos ren'>ements
• et améliorer vos terrains, employez en complément
C>e vos fumures azotées et phosphatées:

Le Sulfate de Potasse
qui renferme

48,5 à 52 °/0 de potasse pure
sous une forme rapi()ement assimilable. 11 est inèlispensable en tous sols et pour toutes les cultures.
Il est spécialement inC>iqué pour la fumure C>u
maïs, blé, orge, canne à sucre. '>es légumineuses et
arbres fruitiers, '>ont il augmente les récoltes et la
qualité '>es pro'>uits.
Le sulfate C>e potasse est l'engrais parfait pour
le cotonnier. il agit efficacement contre les parasites
favorise la formation C>es capsules qui sont plus.
nombreuses, et C>onne une fibre ()e qualité supérieure
Le SynC>icat Allemanè> C>e la Potasse a installé
au Caire

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

432:24

qui fournit gratuitement tous les renseignements
nécessaires concernant le moC>e ()'emploi C>u

SULFATE DE POTASSE

