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Nos lecteurs auront appris avec le plus vif plaisir la no
mination à la direction du Crédit Hypothécaire cl 'Egypte de 
S.E. Allam Bey Mohamed, Conseiller à la Cour cl' Appel Indi
gène. 

Nous sommes heureux de présenter en cette occasion, nos 
plus sincères félicitations à S.E. Allam Bey Mohamed que 
1 'Union des Agriculteurs cl 'Egypte se flatte de compter au 
nombre de ses membres. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

LE COTON EGYPTIEN 

Programme raisonné de l'exploitation du sol. 

Le Bulletin de t> Union des Agriculteurs 
d' E gyp te est heureux de pouvoir publier in ex
tenso cet important travail dont de larges extraits 
paraîtront dans un prochain numéro de «l'Europe 
Nouvelle », la revue économique bien connue. 

1. • Llls floetuatians des cours en 1932, et leurs t•épercnssious mondiales. 

Durant les mois de Mai et de Juin 1932, et toujours pa
rallèlement à ceux de l'Américain, les cours du coton égyptien 
sont tombés aux niveaux les plus bas qui aient été enregistrés 
depuis de longues années. 

La première estimation officielle ( 8 Àoût 19 3 2) de la 
récolte sur pieds aux Etats-Unis (11.306 .. 000 balles) était su
jette à réduction d'après les experts. Il en résulta une hausse 
brusque et rapide de 50 à 65 pour cent. 

Mais le 8 Septembre, la publication de la seconde esti
mation qui, contrairement à l'attente générale, dépassait lé
gè1:ement la première (11.310.000 au lieu de 11.306.000 
balles), déclenche sm tous les marchés mondïaux une baisse 
très sensible non seulement sm le coton et sm· toutes les ma
tières premières, mais aussi sur les valeurs mobilières. « Pour
vu que cette nouvelle baisse ne s'accentue pas, nous ramenant 
aux cours de famine de Mai 19 3 2. >) Tel fut le cri général 
des producteurs cle coton (1); les fluctuations ~urvenues depuis 
n'ont pas été pour les rassurer. 

(1) Voir tableau 1. Voici, en outre, les évaluaJtions de la !récolte 
américaine : 

8 Août 1932: 
8 Septembre 1932 : 
8 Octobre 1932 : 
9 Novembre 1932 : 

1 1 .3o6.ooo balles 
11.3 1o.ooo balles 
1 r.42s.ooo balles 
11 -947 .ooo balles 
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0 'est précisément de cette matière première, de ce pré
<Jieux textile, d'un emploi si général et si varié, mais en mê
me temps 1 'objet des préoccupations angoissantes de ses pro
ducteurs et des Gouvernements, la cause aussi de ces incessan
tes p!'lrturbations mondiales et boursières, de tant de brillantes 
perspectives et cl 'amères déceptions, que nous nous proposons 
<l' entr.etenir le lecteur. 

Il. - Q.•oestion<~ soulevées t>ar la erlse cotonniè•·e en Egypte. 

Depuis bientôt un siècle, 1 'histoite agricole, économique 
.et financière de l'Egypte, d.e ses 'alternatives de prospér~té et 
de dépression, n'est autre que l'histoire des fluctuations de 
prix des cotons égyptiens en dépendance. étroite avec les cours 
américains. L'accroissement de ses ressources publiques et pri
vées conespond à la réalisation à des taux élevés des récoltes 
cotonnières, avec . un accroissement corrélatif des budgets de 
1 'Etat et des dépenses privées. 

À la diminution de cette prospérité, correspond étroite
ment la crise cotonnière mondiale et partant locale. Cette crise 
amène avec elle la compression des dépenses, Le fléchissement 
de la balance commerciale; elle produit comme résultat final: 
le déficit budgétaire de 1 'Etat et un déficit encore plus consi
dérable dans le revenu et dans les moyens d '.existence de tous 
les habitants de la vallée du Nil. L'économie générale· du 
pays ne repose que sur cet unique produit qui, malgré 1 'insta
bilité de son prix, a acquis en fait une prépondérance presque 
complète. 

Le problème que nous cherchons à résouche est singuliè
rement ardu. Rien qu'en ce qui concerne· l'Egypte, il incite 
à rechercher la solution des problèmes multiples et complexes 
qui touchent à la fois son écop.omie générale et le mode d'ex
ploitation de la vallée elu Nil. 

Durant ces dernières années, l'Egypte ne se serait-elle pas 
laissé fasciner peu à peu et comme inconsciemment par cette 
obsession de la culture du coton? Le pays tout entier en est 
arrivé à la considérer comme la base fondamentale, sinon uni
que, de son bien être. sans vouloir porter !:lttention au risque 
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qu'il co mait à « mettre tous ses œufs dans le même panier >) ~ 
En dehors des causes mondiales, la crise égyptienne n'aurait
elle pas aussi une cause lo·cale cl' ordre agricole? Par ses propres 
ressources .aussi variées qu'inépuisables, par son climat, son 
sol et sÇt main -cl' œuvre cl 'une endurance, cl 'une sobriété et d'un 
bon marché exceptionnels, bref par 1 'action de tous les leviers. 
de commande qu'elle a sous la main, comment 1 'Egypte ne 
pourrait-eUe pas atténuer, sinon faire disparaître les consé
quences de ces crises aiguës, retrouver son équilibre économi-· 
que par la stabilisation de son revenu? 

III. -Etiologie, diagnostic et thérapeutique de la cri•e cotonnière. 

Essayons de, déterminer l'origine .et les causes elu mal 
afin cl' en chercher le remède. Mettons largement à contribu
tion . les recherches patientes et ardues des organisations tech
niques et économiques des Ministères de l'Agriculture, des. 
Finances et des TrantlX Publics, des Domaines de l'Etat, Con
grès du coton tenus en Egypte (notamment en 1927), études. 
des hydrauliciens et des agronomes, publioations des collabora
teurs de l'Institut cl 'Egypte, clè la Société Royale cl 'Agricul
ture, de la Société Hoyale d'Economie Politiqu~, de l'Union 
des Agriculteurs cl 'Egypte, de l'Association des Anciens Elè
ves de l'Ecole cl' Agriculture de Guizeh. Nous ne saurions 
oublier les conseils autorisés du très regretté Président du Cré
dit Foncier ·Egyptien, feu M". Emile Miriel. 

En y joignant les observations que nous avons été à même 
de faire durant notre long séjour en Egypte, nous parviendrons 
à établir une sorte de bilan récapitulatif, sincère et impartial; 
des faits avérés, des connaissances acquises et des conclusions. 
vérifiées par 1 'expérience. 

IV. - La subditution des lrrlgaUons pérenne• au régime des bassins. 

L'histoire de la substitution progressive des irrigations pé
rennes an régime des inondations périodiques annuelles (bassins 
de submersion), nous apporte une première et instructive leçon. 
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Dans sa conférence du 25 Jan vier 1908 sur \e Nil Blanc 
et la récolte du coton ( 1), feu Sir William Willcocks exposa 
la solidité à toute épreuve de ce régime des bassins en usage 
depuis 1 'époque pharaonique. Les anciens Egyptiens endiguè
rent le fleuve sans en modifier le cours; au moyen de canaux, 
ils amenèrent sur lems terres les eaux riches en limon, afin 
qu'elles y déposent les principes fertilisants qu'elles contien
nent du mois d'Août à la mi-Octobre. Dans ces bassins clôtu
rés de digues, le sol se satme d'eau, se cou ne d'une couche 
de fin limon. Et « aussitôt qu'ils eurent laissé 1 'eau claire s' é
couler clans le Nil, les semems jetèrent les graines sm la vase 
et le limon et revinrent bientôt pour récolter >> (Shakespeare, 
Cléopatre). Dmarit le cloux hiver égyptien, les cultures de 
blé, orge, lin, fève, trèfle, lentille, mûrissaient et produi
saient des récoltes régulières sans qu'il fût nécessaiJ:e d'arroser 
les terres à nouveau. « Ce système d'irrigation par submersion, 
conclut Willcocks, fut un des plus parfaits que le monde ait 
jam.:'lis vu et après avoir été pratiqué p.endant 7. 000 ans, il a 
laissé la terre et le pays aussi riche qu'au début. » (2) 

Tel ne fut pas cependant l'avis elu Khalife :Maïmoun, 
successeur de Haroun el Rachid, venu de Bagdad pour visiter 
1 'Egypte. Après avoir aperçu des hauteurs elu :Mokattam la 
vallé.e elu Nil, avec quel mépris ns considéra-t-il pas ce système 
cl 'irrigation par inondation annuelle? 

Le compatant à celui, autrement compliqué, des irriga
tions permanentes de la Chaldée an osée par le Tigre et l'Eu
phrate, il s'écria : « :Maudit soit le Pharaon qui dit avec 
orgueil: Ne suis-je pas Pharaon cl 'Egypte? S'il avait vu la 
Chaldée, il eut été plus humble ». 

On serait tenté cl 'admettre que ce défi ait été relevé par 
l'illustre :M:ohamecl ~tUy Pacha, le fondateur de la dynastie 
régnante de l'Egypte : il décida d'établi?' en Egypte ce qui 
fut la glain agricole de l'ancienne Babylone, l'irrigation pé-

(1) (( Le Nil Blamc et la récolte du coton (No. 2) '' Conférence du 
25 Jam.vier 1908. Traduction Gaston Legrand. Le Caire, Imprimerie Na
tionale, 1go8, 20 pg. 

(2) Voir conférence précitée. u Le Nil Blanc e.t la récolte du 
coton (No. 2) ,, page 11 . 



- 592-

renne. Il inaugura son règne en introduisant, avec la cultme
du coton, l'irrigation pérenne dans la Basse-Egypte au moyen 
de 1 'installation de pompes sur le Nil et de l'aménagement du 
barrage à la pointe du Delta, au Nord du Caire: la Basse
Egypte devint ainsi la terre d'élection du coton. 

Telle fut l'impulsion donnée par le vice-Roi d 'Egypte, 
ce grand animateur , que , du Delta , la conversion des bassins
en zones d'irrigation pérenne continua à s'étendre. 1\..u début 
du XXème siècle et à b suite de la construction du réservoir 
cl' Assouan, elle gagna la :Moyenne-Egypte jusqu 'à Assiout. 
A l'heurlil actuelle 4.500.000 feddans ou 1.800,.000 hectares 
environ sont irrigués continuellement toute 1 'année; -il ne reste 
sous l'ancien régime des bassins que 1. 200.000 feddans ou 
5 00.000 hectares dans la Haute-Egypte, du Sud d'Assiout
jusqu 'à Assouan. 

V. - L'accroiasement de la prospérité de l'Egypte par le dé1'cloppement 

de la culture du coton. 

Rendons avant tout à l'extension des irrigations péren
nes et à celle elu cotonnier, l'hommage de l'enrichissement 
inespéré qu' ell(3s ont procuré à l 'Egypte durant les trois cléc'acles
(1900 à 1930) précédant la crise actuelle. 

La po pula ti on ( 1) qui au début du XIXème siècle avait 
été évaluée à 2.500.000 habitants, s'élevait en 1897 à près
de 10 millions, pour passer .en 1927 à plus de 14 millions, 
soit un accroissement de près de 12 millions en 12 7 ans et de· 
4. 500.000 au cours de ces trente dernières années,. 

La superficie des terres labourées (2) a été portée pro
gressivement à plus de 5. 500.000 fecldans (2. 300.000 hecta
res) avéc une superficie annuelle des cultures (certaines ter
res donnant chaque année plusieurs récoltes) se rapprochant. 
de 8.50ü.'OOO feclclans (3.500.000 hectares). 

L'extension considérable de l'outillage technique (3) (irri~ 
gation, drainage, moyens de communication et de transport) s~ 
traduit par les travaux et les chiffres suiv'ants 

(r) Voir tableau I bis. 
(2) Voir tableau IV. 
(3) Voir tableaux II et III. 
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En dehors du barrage du Delta, du réservoir-barrage 
d'Assouan (construit en 1908, surélevé de 1910 à 1912 et 
en voie d'une nouvelle surélévation), des barrages secondaires 
de retenue et de dérivation cl'Esneh, de Nag Hamacli, d'As
siout et de Zifta, sans parler du grand projet du barrage de 
Ga bel el A wlia récemment voté, l 'Egypte possède plus de 

1. 600 kms. de canaux d'irrigation navigables. 
17.000 kms. de canaux cl 'irrigation non navigables. 

7.500 kms. de drains. 
6. 800 kms. de routes et 
4.800 kms. de voies ferrées avec 850 stations. 

En même temps que les agriculteurs s'emichissent, rem
bom·sent une partie de leurs. dettes flottantes et hypothécaires, 
la population urbaine jouit cl 'une égale prospérité: les villes 
telles que le Caire et Alexandrie (avec son port agrandi) dou
blent presque leur population, s'étendent, s'embellissent de 
nouveaux et vastes quartiers. 

De son côté, l'Etat voit les fonds de la Réserve (1) s'ac
cumuler; elu chiffre de 1.500.000 L.Eg. en 1910, ils passent 
à plus cle 40 millions d-e L. Eg. à fin 19 2 9. Il perfectionne ses 
services, en crée de nouveaux, mieux adaptés au progrès de la 
civilisation, développant l'éducation et l'instruction aux di
vers degrés ainsi que les écoles cl 'agricultme et cl 'apprentissage 
manuel sans oublier l'Université Egyptienne. 

La valeur du coton produit (2) passe de 17.500.000 
L.Eg. en 1900 à près de 34 millions en 1913. A partir de 
1916 jusqu'en 1929, durant la plus belle période de la pros
périté de l 'Egypte, elle oscille entre le chiffre record de 107 
millions en 1919,65 millions en 1924,40 millions en 1929. 
A la veille de la présente crise,· elle est rarement inférieure à 
40 millions (sauf 34 millions pour 1921, année de fléchisse
ment passager des prix et de réduction considérable de l 'acréa
ge). 

(1) Voir tableau V et Rappo·rt à. l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 12.1.1928 du Crédit Foncier Egyptien,, sur l'exercice clos au 31.10.1927, 

pages 5 à 6, au sujet de l'enrichissement de l'Egyp.te et de l'utilisation 
des abondants capitaux dispanibles. · 

(2} Voill' tableau VI. 
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Renflons également hommage à la constante sollicitude 
de 1 'Etat et aux initiatives privées relatives aux dispositions 
légales et aux recherches techniques visant le maintien et 
1 'amélioration des cotons fins égyptiens par la sélection, la puri
fi cation des lignées de semences, et la création de nouvellei 
variétés dans les multiples labor'atoires et champs cl'El'Xpérience 
du ~finistère de l'Agriculture, des Domaines de l'Etat, de la 
Société Royale cl' Agriculture et des particuliers. Tout cela a 
été mis en pleine lumière au cours des travaux elu Congrès du 
<Joton tenu au Caire au début de 1927. 

VI. • Inconvénient• mnltlples de la pré<lomlnance du l'Oton. 

Dégageons maintenant les conséquences de la prédomi
nance cotonnière vis-à-Yis de l'économie rurale; sociale et fi
nancières du pays (1). La valeur elu coton fibre exporté cl 'Egyp
te a représenté de 1917 à 1929 de 75 à 87 pour cent du 
total des exportations (2). 

« Le produit net pour le propriétaire, c'est le coton. Les 
céréales et autres produits du sol sont considérés comme secon
daires n. Jusqu'à fin 1929-1930, la rente et le profit du pro
pl'iétaire correspondent à la valeur de la récolte du coton, soit 
L.Eg. 40 à 45 mi1lions. A partir de fin 1930, les prix de ce 
textile fléchissent chaque jour et la valeur de cette production 
s'abaisse à L.Eg. 23 millions. En 1931-1932, elle se ramè
nera p1·obablement au chiffre de L.Eg. 13.400.000 (avec un 
acréage, il est vrai sensiblement réduit), soit une réduction 
de 70 pour cent elu reYenn par rapport à 1929-1931 (3). 

En d'autres termes, le coton a été durant les décades 
écoulées le plus beau fleuron de la couronne végétale de 1 'Egyp
te.. Rien clone de plus naturel, bien que peu rationnel , que 
toute l'organisation agricole, économique et financière, fiscale 

(x) Voir tableau VII. 

(2) Voir tableau VIII. 
{3) Voir: 1°) tableau VI, 2°) tableau XII: estimation officielle 

de la récoLte sur I.093.701 feddan5, 4·194.143 cantars d'ume valeur oscillant 
entre II millions et 12.4oo.ooo L.Eg. environ, 5uiva'Dit les cours du 15 

Septembre ou du 3 Octobre 1932. 



- 595 -

et sociale, repose sur le prix de vente de la récolte cotonniè
re. Toute la vie rurale, les rapports du propriétaire terrien avec 
-ses créanciers, avec ses locataires, sont réglés exclusivement 
par les cours du coton; les échéances des fermages ne sont ga
ranties que· par la valeur réalisable de la récolte elu coton; 
les taux des locations du sol sont sujets à augmentation ou à 
réduction suivant la hausse ou la baisse des prix elu coton. 

C '.est en coton que sont convenus les loyers payables en 
nature. Les fluctuations de la valeur foncière suivent le même 
rythme que les fluctuations des cours elu coton. 

Quand le coton se Y end cher ( 1), tout est prospère en 
Egypte, mais quand il baisse c'est le désarroi général, c'est 
le désespoir de tous les habitants, ruraux et· urbains, c'est le 
déséquilibre de tous les buëlgets des particuliers et de l'Etat. 

Tels sont les inconvénients de cette espèce de monocul 
ture particulière à l 'Egypte. Elle se concevrait pour les con
tl·ées n'étant propres qu'à une seule culture (comme la vigne 
dans le Centre et le Midi de la France, le sucre dans certaines 
régions de Cuba, le caoutchouc à :Malacca), mais est-ce bien 
le cas de la Vallée du Nil où le coton n'a été l'unique préoc
cupation · que parce qu'il a enrichi le pays? 

VIl. - Variété de l a pro tluct lon agricole en Egypte. 

Voici quelques moyennes caractéristiques (2) pour la pé
riode de 1923 à 1927 : 

Superficie totale des cultures: 8 . 300.000 feddans, 

Superficie totale cles cultures de coton: 1. 7 50 .000 fed
dans, soit 21 pour cent. 

Superficie occupée par les autres cultures au nombre de 
trente: 6.500.000 feclclans, suit 79 pour cent. 

(1) v ,oir: Bulletin de 1 'Union. des Agriculteurs d'Egypte n, No. 
218, JanvieT 1931. S. AVIGDOR. cc Observations d'ensemble n, pg. 35 à 40. 

(2) VoiT: r0 ) cc L'Egypte Contennporai'lle " No. 121, Avril 1930. 
E. MINOST. u Evaluation moyen.rre pour 1923 à 1927 de la production 
annuelle de l 'Egypte n, pg. 335 à 355, et 2°) Ta.bleau VII. 
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Alors que la nleur totale de la production est de L .Eg. 
10 2 millions 

celle du coton seule atteint . . . . . . . . . . . . . . . . 45 millions 
celle des trente autres plantes n'est que de . . . . 57 millions 
soit 56 pour cent. 

Une première question se pose ici : N'est-il pas possible 
cl 'intensifier la production de ces trente plantes cllverses, occu
pant les 4 / 5 de la superficie totale des cultures, par une techni
que plus rationnelle? A ce sujet il est opportun cl 'insister sur 
un fait patent: l 'Egypte a été à même de développer la culture 
du coton cl 'une façon inespérée parce qu'elle avait toujoms 
produit des récoltes régulières de céréales telles que blé et maïs, 
récoltes capables de nourrir la main cl 'œuvre abondante exigée 
par la culture éminemment intensive du cotonnier. Toutes 
choses égales d'ailleurs, sous nos climats, là où il y a du pain 
en abondance, il est facile de planter du coton. 

Constatons encore: 
1 o) Ce sont les prix de -rente élevés et inespérés et non 

1 'accroissement quantitatif de la récolte cotonnière qui ont en~ 
ri chi 1 'Egypte ( 1). 

VIII. • La baisse progressive des rendements du ~oton et des céréales 
en Egyt>te et surtout dans le Delta. · 

2o) La bnisse du rendement unitaire du coton (2) aussi 
bien que des autres plantes: blé, fèYes, maïs, etc. s'.est affir
inée, puis aggravée clepllis trente ans dans les zones les plus 
riches elu Delta, précisément celles qui sont les plus ancien
nement soumises aux inigations pérennes. Par contre cette 
diminution se fait de moins en moins sentir au fur et à mesure 
que l'on remonte la vallée du Nil, au Sud du Caire (3). Le 
déficit moyen qui vaa:ie de 70 à 40 pour cent, tend à clisparaîtr.e 

(x) Voir: tableaux VI, VI bis et VI ter. 
(2) Voirr: 1°) tableau VI, 2°) Rappor•t général de la Commission du 

'Coton., rgro, pg. 5, et 3°) " Note sur la politique cotonnière stable du Goû
vemement », AHMED PACHA ABDEL WAHAB., pg. 17-18. 

(3) 4 cantars ôe coton au fedda-n en moyenm~ dam.s les rkhes. 
provirnces du Delta, s à 8 cantars de coton au feddarn dans les diverses 
régiorus de la Moyenme-Egypte et jusqu'à 9 cantars dans la rég~on des 
bassins. 
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dans les régions de la Haute-Egypte encore demeurées sous le 
régime des bassins de submersion. De là réslùtent les clif
férences caractéristiques, qui depuis deux ans ' s'avèrent et se 
renforcent, dans la façon dont chacune de ces régions (Haute 
et Basse-Egypte) a été atteinte par la présente crise. De là 
l'écart dans le revenu net respectif et la répartition inégale des 
poursuites en expropriation: massi1es , endémiques dans le Del
ta, elles sont sporadiques et occ'asionnelles dans la Moyenne
Egypte et fort rares clans la Haute-Egypte , précisément dans 
la région des bassins. 

IX. -Les leçons a&-rlcoles dn passé. 

0 'est dans les leçons d\.1 passé qu'il y a lieu de rechercher 
la cause ·de ces contrastes agricoles et économiques. Les avis 
judicieux et les avertissements n'ont pas manqué , ils nous ont 
été prodigués par un hydraulicien et par un agronome égale
ment regrettés, Sir William Willcocks et Victor ~1osséri. 

a) Les principes d'exploitation de Sir Wiliiiam Will
cocks (1). - Sir William Willcocks souligne en premier lieu 
le refus obsti.rié du premier inspecteur des irrigations, le co
lonel Ross, cl 'abandonner le régime des bassins,. le seul qui lui 
inspirait confiance pour 1 'avenir de la procluctiou régulière de 
la vallée elu Nil. C'était précisément au moment critique où 
l'on s'inquiétait déjà de la baisse des reudements du cotonnier 
et des autres plantes, baisse qui commençait dès lors à se 
manifester en Basse-Egypte. 

Pour lever les objections et dissiper les doutes du colo
nel Ross à l'égard de l'extension du régime des irrigations pé
rennes, \;villcocks dégage de 1 'expérience acquise jusqu'en 1908 
les principes essentiels elevant servir de :fil conducteur tant pour 
la distribution de l'eau, pour l'aménagement du drainage que 
pour la l'ép"artition des cultures dans l'assolement. 

1 o) Irrigation et lutte contre le sel. - Il insiste au
près des ingénieurs sur l'insuffisance de la quantité cl' eau ·au 
feclclan prévue par eux pour l'arrosage et leur rappelle cette 

(1) Voir <:·onférence précitée du zs.I.Igo8. ((Le Nil Blanc et la ré-
colte du coton (No. zl )) 1 pg. 12 et suivantes. 
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formule lapidaire du savant Schweinfurth: (( l'agriculture en 
Egypte est une lutte perpétuelle contre le sel >>. Vu l 'absence 
des pluies, c'est l'eau cl 'irrigation qui doit laver, débarrasser 
le sol et le sous-sol des sels nocifs, notamment dans les zones 
les plus étendues et les plus pauvres elu Delta. Et pour cela, 
il conseille d'associer systématiquement à la culture du coton, 
celle elu riz; il considère cette dernière comme indispensable 
dans l'assolement afin cl 'empêcher les terres de rétrograder et 
de se saler à nouveau. Aucun engrais dit-il, (( aucune culture 
ne peut remplacer celle du riz, grâce à elle les eaux de la crue 
enlèvent le sel et déposent leur riche sédiment sur le sol ». 

(( Le riz, ajoute Willcocks, c'.est le lien qui unit les deux 
systèmes cl 'irrigation. >> 

Durant de nombreuses générations, le riz resfera aussi 
nécessaire pom assurer les bonnes récoltes de coton en quanti
té et en qualité que l'étaient les bassins pom empêcher les 
cultures de la Y allée du Nil de dépérir. 

2o) Le drainage. - Ne reculer devant aucun sacrifice 
pour s'assainissement des terres, pour en faire écouler les 
eaux résiduaires plus ou moins chargées de sel. Recomir, par
tout où les cot.es basses l'imposent, au drainage mécanique par 
des stations de pompes d'épuisement, abaisser ainsi la nappe 
ci. ' eau souterraine dont le niveau se trouve artificiéllement 
relevé, le coton devant enfoncer dans un sous-sol assaini ses lon
gues racines pivotantes. 

3°) Et pour conclure, \"-'illcocks dit enfin: 
(( L'eau de la crue, riche en limon, a été le soutien de 

l 'Egypte pendant de nombreuses générations et elle est aussi 
in dispensa ble qu 'autrefois pour les terres soumises à l 'irriga
tion pérenne. >> 

Quelle science, quelle prudence vigilante, quel travail 
de tous les instants, exige l'application en Egypte des irriga
tions pérennes? En s'inspirant de la comparaison classique en
tre les. poèmes de Pindare et ceux cl 'Horace, Willcocks assimile 
le régime de la submersion au (( vol de l'aigle qui plane aux 
voûtes éternelles » et celui des irrigations pérennes (( à l'œuvre 
laborieuse de l'abeille industrieuse >>. 
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b) Le rapport de la 0 ornnnission de 191 0 . 
Ces principes permettent de déceler certaines lacunes ob

sei·vées depuis plus dJun quart de siècle dans 1 'organisation de 
l'exploitation des terres, notamment dans la région du Delta. 
Ces lacunes et les moyens de les combler avaient été dès 1910 
exposés dans le rapport de la Commission elu coton; ils ont 
été rappelés depuis, à m·aintes reprises, et en dernier lieu par 
feu V. Mosséri et M. L. J ullien. 

c) Les avantages du régime des inondations et la né
cessité de la jachè1·e ou « Oharaki >>. - (1) . 

V. Mosséri envisage les divers aspects du régime de la 
submersion et en déduit des enseignements pour l'exploita
tion actuelle du sol soumis aux inigations pérennes. La supé
riorité incontestable de 1 'agriculture des terres submergées. 
tient surtout à la régularité des rendements avec une culture 
exigeant peu de travail. Le prix de revient de la production 
est réduit an strict minimum: en général pas de labour, point 
de façons culturales, aucun frais cl 'entretien de canaux et de 
clrains, nul souci de la nappe souterraine, alluvions riches an
nuellement lavées de leurs sels nocifs, puis fécondées par les. 
eaux fertilisantes de la erne et de plus, enrichies en acide car-
bonique, azote et ozone. . 

Durant la longue période estivale (de Mai à Août) carac
térisée par des températures élevées, durant plus de quatre mois 
de jachère (d-énommée Charaki par les Egyptiens), crevasse
ment et fendillement de la terre en tous sens et vèrticalèment 
à une très grande profondeur, échauffement et aération avec 
émiettement elu sol et du sous-sol remplaçant les labours et les 
façons cnltmales, destruction des parasites animaux et végé
taux, stérilisation partielle du sol et du sous-sol, amélioration 
des propriétés physiques de la terre, accroissement de sa ca
pacité cl' absorption pom 1 'air et 1 'eau. 

« Or, conclut V. Mosséri, pour conserver aux terres arro
sées toute 1 'année, une partie au moins de ces avantages, il 

(r) V. MOSSERI. << Du sol égyptien sous le régime de l'anosa:ge
par iDJondrution n. Bulleti!ll, de l'Union des Agriculteurs d'Egyprt:e No. 147, 
Janvier-Février 1923, pg. 5 à 45· 
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faut recomir à 1 'assolement qui intercale dans sa rotation une 
jachère à laquelle incombe le rôle fondamental de maintenir la 
productivité des alluvions nilotiques. >> 

d) Nécessité agronomique et économique de l'assolement 
triennal. -

C'est donc à 1 'assolement triennal qu'il faut revenir car 
lui seul ménage la fertilité du sol 1 o) par la culture fourragère 
du trèfle (bm·sirn), 2°) par l'entretien d'un important bétail 
de rente produisant en abondance du fumier de ferme, 3°) par 
la jachère qui laisse au Charaki le temps de faire sentir les 
mêmes bienfaits que ceux résultat elu régime des bassins, et 
cela sans compter la réduction èles besoins en eau de 1 'Egypte, 
au profit de cette culture du riz que, dès 1908, Willcocks esti
mait indispensable au dessalement des terres, au relèvement du 
rendément du cotonnier et des autr.es plantes. 

X. - Les causes locales sont surtout d'ordre agrologlque. 

Donc, en dehors des causes mondiales la crise économique, 
ou plutôt cotonnière, de 1 'Egypte a des causes locales et spé
ciales parmi lesquelles il en est une d'ordre essentiellement agro
logique : 1 'Egypte n'a pas assez tenu compte d'une expérience 
tant de fois séculaire. E~le doit mettre aussi à profit les leçons 
imposées par les évènements actuels. 

Un effort méthodique de réaction et d'adaptation est donc 
indispensable. 

« Le microbe de la dépression, dit le professeur Ricci., 
travaille en période de prospérité et inversement les leucocytes 
du redressement tral'aillent en · période de déprsesion. >> 

A son tour, M. Min ost rappelle que << les ·crises portent 
en elles mêmes leurs r~mèdes >> ( 1). 

Xl. - ICemèdcs et réactions. 

Quelles doivent être ces réactions? Comment doit s' opé
rer le retour à la normale? Où sont ces leucocytes qui -doivent 
travailler au redressement souhaité? Réduction du train de 

(r) Voir « l'Egypte Contemporaine .», No . 128, Avril 1931, E. 
MINOST. cc L'Action contre la crise cotonnière en Egypte ll, pg. 409 à 454. 
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vie. Diminution des dépenses cl 'exploitation, donc du prix de 
revient et accroissement du rendement à 1 'unité de surface . 
Diversification de la production elle-même. 

a) Diversification et intensification de la production du 
sol.-

« Ne placez pas tou~ Yos· capitaux exclusivement dans les 
biens ruraux, conseille 11. l\Iinost aux Egyptiens, répartissez
les entre les immeubles urbains, les valeurs mobilières locales 
et internationales; vous répartissez ainsi tant les risques que 
les chances sinon de plus value, du moins d'équilibre en capi
tal et en rente >>. De même pour 1 'exploitation de la terre: di
minuer les risques à courir clans sa valeur foncière et dans son 
revenu. La leçon qui découle de la crise actuelle, c'est qu'il 
faut travailler à combler Je déficit creusé par la baisse des cours 
du coton. 

Mettre à profit de façon méthodique et rationnelle, les 
aptitudes du sol égyptien à produire avec bénéfice les cultures 
les plus variées. liJlles .exigent les mêmes soins et la même 
compétence que le cotonnier et sont susceptibles de donner un 
revenu important. · 

b) Amélioration elu drainage. -
· Avant tout améliorer le drainage, particulièrement celui 

de la Basse-Egypte, le généraliser au plus tôt dans les riches 
provinces comme la Menoufieh, où la baisse des rendements de 
toutes les cultures doit être imputée au défaut cl 'a~ration et à 
1 'humidité elu sous-sol. Y eiller partout à 1 'assèchement régu
lier cln sol et du sous-sol jusqu 'au delà cl 'un mètre de profon
deur, ahaisser par tous les ·moyens naturels et mécaniques le 
niveau de la nappe souterraine artificielle. 

c) Extension de la culture ·du riz. -
Etendre la ClÙture du riz·, compagnon indispensable elu 

cr,tonnier; accroître à cet effet le débit des canaux à l'étiage et 
le nombre des puits pseudo-artésiens. 

cl) Application circonspecte de l'assolement triennal. -
Appliquer 1 'assolement trienn'al uniquement dans les zo

nes réputées fertiles de la Yallée du Nil. Le considérer non com
me un moyen de réduire la quantité du coton récolté, mais corn-
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me un programme rationnel .en vue: 1 o) d'accroître le rende
ment unitaire de ce textile lui-même et des autres plantes, d'en_ 
réduire ainsi l(l prix de revient, 2°) de ménager la fertilité du 
sol par les avantages incontestés de la. jachèrE,) cl 'été ou « Ohara
ki », 3 o) de régulariser en la diversifiant la production agricole-
~~~- -

XII. - Esquisse d'un proc:;ramme raisonné <le l'ellploltatlon du sol. 

Mieux soigner les cultures des céréales d'hiver et cl 'au
tomne, s'ans pour cela en accroître l'étendue au delà des besoins 
intérieurs du pays. Faire au riz une place importante dans l'as
solement du Delta et en particulier sur les terres des parties 
septentrionales encore pauvres, insuffisamment dessalées. Ré
server les terres qui par leur nature franche ou sableuse (1 )
ne donnent, en coton, que des rendements aussi faibles que 
peu rémunérateurs, aux cultm·es arbustives fruitières (vignes, 
orangers), aux cultures maraîchères et aux légumes de primeur 
aussi bien qu'à l'arachide, au sésame et au lupin. Développer 
l'exploitation du bétail pour la viande, le lait et ses dérivés. 
Mettre à exécution les projets de fabrication sur place des 
engrais chimic1ues tels que les nitrates par 1 'utilisation de la 
houille blanche au barrage d'Assouan, les superphosphates .avec 
les phosphates naturels extraits du sol égyptien, les autres pro
duits tirés du sous-sol. Ainsi, non seulement le pays suffira 
lui-même à ses besoins en substances alimentaires, à une partie 
de ses besoins en engrais, développera les industries ·agTicoles 
telles que la fabrication du beurre et du fromage, des conserves, 
la minoterie, etc. mais il améliorera sa balance commerciale; il 
s'affranchira du lourd tribut des importations en blés, farines, 
viande, fruits et même .engrais, importations dont la valeur· 
totale se chiffre par des millions de livres.. Il ajoutera par 
contre aux exportations du coton, des oignons et des œufs, 
celles du riz, des raisins, des oranges, des légumes et de di
vers autres produits du sol ( 2). · 

( 1) Bords du Nil, ghezirehs (îles) et zones avoisirn.ant les déserts 
libyque et arabique. 

(2) Voir ,tableau IX. 
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2°) L 'Egypte doit continuer à soigner la culture du 
cotonnier. -

L'Egypte ne saurait oublier que le eoton a été la cause 
prédominante de sa prospérité, mais si ce textile ne doit pas 
être détrôné, il ne doit pas conserver davantage cette supré
matie, cette espèce cle dictature toujours dangereuse. Il faut 
se pénétrer de cette nécessité gue l 'Egypte doit avant tout 
se suffire à elle-même par sa production variée et développer 
toutes les industries qui peuvent l'aider à obtenir son indépen
dance économique et cela tout en continuant à soigner la cul
ture du cotonnier (1). 

Au c01us de ces quarante dernières années, l 'Egypte a 
recherché, puis délaissé, de nombreuses variétés de cotonnier. 
Pour ne parler que des temps récents, elle a assisté à la gran
deur et à la décadence elu J oannovitch de l 'Assili, elu Mit 
Afifi, elu Nubari. Elle cultive actuellement Je Sakellaridis, le 
Pi lion, le Zagora, l' Achmouni, le N ah da , le Màarad, le 
Fouadi, le Sakha 4 et les Ghizeh Nos 3 et 7. Elle doit donc 
plus gue jamais travailler à la conservation des types fixés, au 
maintien de la réputation de ses cotons à fibre longue, résis
tante et soyeuse, tout en se 1,.appelant sans cesse: 1 o) qu'ils 
ne sont pas justifiés à constituer un monopole et à jouir de 
prix indépendants de l'économie cotonnière mondiale et des 
cours du coton américain (2) et 2o) la concurrence que fait 
au coton la soie artificielle ( 3). 

(J) Voir J0 ) S. AVIGDOR, u L'E·gypte Awricole" précitée, 2°) Rap
port à l'Assemblée Générale Ordinaire du Crédit F onJCieiJ' Egyptien, du 
J4.I.J927 sur l'exePcice clos le 31.JO.J926, pg. 5 et 6 au sujet du pro. 
grillmme rationnel de l'exploitation du sol. 

(2) Voir tableau X d'où il .résul,te en premier lieu que la récolte 
égyptienne ne repr'ésente que 5 à 6 pour cent de la récolte monciiale ou 
9 à JO pour cent de la l!'écolte américaine et en second lieu, une variation 
moyenne de 35 à 6o pour cent en.tre les cours des cotons égyptiens et 
ceux des cotorns amérkains. Voir aussi: " Note en vue de l'adoptio.n par 
le GOIUvern.ement d'une politique cotonniè'fe stable ,, J9.10, AHMED 
PACHA ABDEL WAHAB, pages 6z et 63. 

(3) Voir J0 ) F. CARLI, u Influence sur le coton du développe
ment de la soie artificielle " « Egypte Contemporaine ,, No. J3J, Dé
rernbre J93r, pages 835 à 847, 2°) AHMED PACHA ABDEL WAHAB, 
•< La soie .artificielle, redoutable concurrente du coton"· Londres, I5.7.T932. 
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Pour prévenir leur détérioration et assurer lenr pureté, 
il y aurait lieu d'appliquer dans la mesure du possible le prin
cipe du cantonnement de chaque variété par zone. 1 o) Au Sud 
du Caire, Moyenne et Haute-Egypte et peut-être dans la par
tie méridionale du Delta, planter le Zagora Malaki et l 'Ach
mouni Malaki, d'origine commune, dont le rendement atteint 
8 et même 9 cantars. 2°) Refouler vers. les zones septentriona
les du Delta, le Sakellaridis dont la pureté est assurée par les 
Domaines de l'Etat qui entretiennent sa sélection massale. 
3 o) Réserver pour le centre cln Delta: le :M:aaracl (1) qui s'est · 
::wéré plus rustique, plus précoce, plus résistant aux attaques 
du ver rose, avec un rendement très sen;:;iblement supérieur à 
celui elu Sakellaridis, ainsi que le N ahcla (coton brun). 4 o) 
Continuer à expérimenter les nouvelles variétés telles que le 
Guizeh No. 7, le Sakel No. 310 et le Sakha No. 4, de ma
nière à conserrer clans la production nne sou-plesse qui per
mette à l'Egypte de s'adapter facilement aux modifications con
tinuelles des besoins de la filature, elle-même soumise à toutés 
les variations clans la di' mande elu commerce. 5o) Faire la 
guerre au coton inférieur Hindi; l'extirper avant la floraison 
afin d'empêcher « la Métaxenia » qui cause la présence dans 
~e même capsule de fibres de grosseur, longueur et résistance 
différentes, d'où un déchet énorme à la filature. 6°) Tendre, 
dans la mesure des possibilités locales à ne confier à chaque 
usine d'égrenage que la manipulation' d'une seule variété, et 
en tout cas, appliquer avec rigueur toutes les excellentes me
suTes p~·?~ulguées ces dernières a.nn~es (suppression du mélange 
des vanetes de coton- fibres et grarnes - dans les usines d' é
grenage; réglementation de la fumigation dans les usines et 
du commerce des semences; lutte contre les maladies, les in-

(1) Moyenne du rendement au feddan de ces 5 dernières années: 
Sakellaridis: 2 can.tars, 83; Achmouni.Zagora: 5 cantars, 35; autres va
riétés, 3 cantars, 66. Des craintes ont été exprimées au sujet de la baisse 
.continue du rendement du Sakellaridis gui ne tarderait à être ;;upplanté 
.à son tour par d·autres vari étés telles que le Maarad, le Guizeh No. 7 et le 
Sakha No. 4, après avoir détrôné lui-même le Mit Afifi. Voir note 
tableau XI et l'opinion du Manchester Guardian du 4.8.1932. 
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sectes, en particulier le ver rose qui détruit en moyenne un 
(lemi à deux tiers de cantar par feddan; arrachage des bois de 
cotonnier aussitôt après la cueillette (1). 

XIII. • Conch•slous 

Le programme raisonné de l'exploitation du sol égyptien, 
dont nous venons de tenter une esquisse rapide, nous paraît 
de nature à assurer sur des bases solides et durables le rech·es
sement agricole et économique du pays. Il fait appel aux vo
lontés eoncertées de l' ~Jtat, cl es administrations, des grands 
propriétaires, (les organisations telles que la Société Royale 
(l'Agriculture, la Société Royale d'Economie Politique, le Syn
<licat Agrirole G6néral, 1 'Union des Agriculteurs d 'Egypte et 
l'Association <les anciens élèYes del 'école cl 'Agriculture de Gui
zeh afin <le pmTeüir ~~ la compression des dépenses publiques, 
indiYiduelles et cnltnrales; 1 'effort devant être unanime et ve
nir aussi hien du GouYernement que des particuliers. 

Ce programme s'inspire (le cet axiome agronomique et 
économique: la terre en Egypte est un capital dont il faut, 
plus que partout aillenrs, mén'ager et entretenir la fertilité, 
afin Lle lui faire donner régulièrement dans toute la gamme de 
sa production, le maximum de rendement. On y parviendra 
par la mise en œuvre de tons les procédés techniques. Comme 
le font les fellahs, les propriétaires doivent, de plus en plus, 
rester en contact 6troit aYec le sol qu'ils exploitent, s'ils veu
lent en tirer le maximum de revenu. 

Nous nous plaisons à reconnaître que, sous l'impulsion 
de la sollicitude clairYoy::mte de notre Souverain, le gouver
nement n'a cessé d'étudier la solution de ces graves et multi
ples problèmes. Sa l\lajesté Fouad 1er, non seulement provo-

. q ne et stimule toutes les initiatiYes, mais aussi donne l'exemple 
de l'organisation technique et économique dans la mise en 
Yalenr Je ses <lomaines privés. Ici (Edfina), exploitation basée 

(l) Voir « Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte n, S. 
AVIGDOR. - « Compte rendu général du Congrès du coton de 1927 "· 
No. 186, Décembre 1927, et V. MOSSERI « Revue des récen.ts travaux 
sur le maintien et l'amélioration de la généralité cies cotons égyptien~ "· 
Congrès du coton de 1927. 
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sur les cultures simultanées du coton et du riz, avec perfec
tionnement du système de drainage et d'irrigation; là (Ismaï
lieh), stabilisation du reven,_u d'une terre peu propic.e ·au co
tonnier par la culture· de plantes herbacées et arbustives :va
riées comme : les céréales, le· sésame, 1 'arachide, les légumes 
et lef:l fruits; ailleurs (Bordein), ctùture soignée du blé avec 
un rendement de 10 ardebs t au feddan (ou 54 hectolitres à 
l'hectare) obtenu cette année sur des superficies importantes. 

Oet exemple des exploitations bien menées, judicieuse
ment aménagées, est également suivi par de grands ptopriétai
res parmi lesquels les princes de la famille royale et d.e nom
breux notables. Chacun, suivant la, nature et la situation éco~ 
nomique de ses domaines, améliore la èulture des plantes exis
tantes, étend celle elu riz avec le secours des puits pseudo
artésiens, développe celle des arbres fruitiers et s'ingénie à re
lev.er les bénéfices tirés du bétail de rente et du sol par 1 'ex
tension des cultures fourragères et l'accroissement de la pro
duction elu fumier de ferme. Bref, leur action personnelle tend 
à rééquilibrer les revenus du sol égyptien. 

S. AVIGDO R. 
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TABL EAU 1.- COURS DU COTON (DISPONIBLE F.G.F.). 

Dates Sakellaridis Arhmo uni 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

1931 Septembr:e 9.80 13.75 7.70 9.75 
Octobre 12.25 13.55 8.50 9.50 
Novrembre 12.95 13.45 9.25 10..00 
Décembre 12.15 13.30 9.50 10.25 

1932 Janvier 12.50 13.50 10.10 11.05 
Fév:rier 13.55 14.40 11.15 12.15 
Mars 12.10 14.00 10.65 12.00 
Avril 11.40 12.00. lU ,(j~) 10.2') 
Mai 10.50 10.95 8.90 9.20 
Juin 9.65 11.50 8.30 9.60 
Juillet 11 .75 13.40 9.90 10.70 
Août !"3.25 17.40 10..90 114.20 
Septembre 15.15 17.20 12.55 14.15 
Octobre 13.90 15.00 12.50 12.85 

COURS DU COTON (CONTRATS) 

Dates Sake!, F. G. F. Achmouni F, G, F. 

Novembre 1932 Jan vier 1933 Août 1932 Octobre 1932 

16 A<Oût 1932 15.48 15.70 12.70 12.57 
18 )) » 15.12 15.32 12.43 12.31 
19 )) )) 15.25 15.45 12.52 12.42 

Novembre 1932 Janvier 1933 Octobre 1932 Déc. 193~ 

25 )) » 16.84 16.95 13.61 13.77 
2 Septemhre 1932 17.28 17.40 13.94 14.07 
9 » » 17.28 17.18 13.70 13.72 

16 )) » 17.10 16.90 13.23 13.08 
23 » )) 16.78 16.78 13.06 13.15 
30 » » 16.07 16.11 12.56 12.66 
6 Octobre )) 15.23 15.35 12.32 12.37 

COURS DU COTON (CONTRATS) 

Dates Sake!. F. G. F. Achmouni F. G, F. 

Septembre 1931 De 9.80 ft 13.75 De 7.70 à 9.75 
Mai 1932 )) 10.50 . )) 10.95 )) 8.90 )) 9.20 
Juin )) )) 9.65 » 11.50 )) 8.30 )) 9.60 
Juillet )) )) 11.75 )) 13.40 )) 9.90 )) 10.70 
6 Septembre )) )) 18.95 )) 18.96 )) 14.17 )) 14.24 
9 Octobre )) )) 17.28 )) 17.88 » 13.70 )) 13.72 
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TABLEAU 1. - (Suite) 

Désignations 30.6.31 31.12.31 30.6.32 

Américain - N. Y. Mid cl. 9.70 6.28 5.58 
Sakel - Contrats F.G.F. 14.94 12.14 11.69 
Achmouui - Contrats F .G.F. 11,25 9.85 9.42 

Désignations 27.7.32 9. 9.32 6.10.32 

Américain - N. Y. JUic1cl . 5.85 7.97 6.98 
Sakrel - Contrats F.G.F. 13.49 17.28 15.23 
Achmouni- dontratf; F.G.F. 10.20 13.70 12.32 

(voiT tableaux 1 bis, II et III à la page suivante) 

TABLEAU LY. - SUPERFICIE DES TERRES CULTIVABLES 
ET SUPEH.FICIE DES CULTURES' 

EtendUJe des tenes labourables 
Etendue des terres culti v~es 
Super:ficie des cultures 

En feddans 

8.277.000 
5.544.000 
8.457.000 

En hectares 

3.500.000 
2.300.000 
3.550.000 

TABLEAU V.- EVOLUTION DES FONDS' DE LA RESERVE 
DE L'ETAT EGYPTIEN DE 1911 A 1930. (1) 

(en milliers de L.Eg.) 

Totaux Totaux Totaux Totaux 
AJ?née des fonds Année des fonds Année des fonds Année des fonds 

de réserve de réserve de réserve de réserve 

1911 5.847 1916 7.486 1921 5.5G9 192G 33.787 
Hll2 G.124 1!HI 8.165 1922 13.04G 1927 3G.9G5 
1913 5.848 1918 1ZAaz 1923 17.843 1928 39.852 
1914 3.G34 1919 17.117 1924 25.557 1929 40 .599 
1915 4.799 1920 1.513 1925 30.934 1930 37.950 

(1} Extrait de la « Situation Economique et Financière de l'E
gypte )) par M. Edo.ua.rd Bonnefous. 
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TABLEAU V I bis. - TABLEAU COMPARATIF DES COURS DE 
COTONS' FINS (MIT AFIFI ET SAKELLARIDIS) DE 1900 A 192\:l 

(D. Bourksex.) 

MitAfifi · Sakellaridis F. G. F. 
Prix en L. Eg. Prix en L.Eg, Prix en L.Eg. 

Année Minimum Maximum Année Minimum Maximum .Année Minimum Maximum 

1910 4,072 5,612 1917 8,166 9,476 1924 8,170 9,816 

19 ]_]_ 3,762 3,916 1918 8,280 8,526 1925 7,300 12,966 

1912 3,224 3,668 1919 11,1.50 14,696 1926 5,242 6,354 

1913 3,714 3,824 1920 10,836 28,026 1927 5,144 7,574 

1914 3,504 3,624 1921 5,626 9,420 1928 7,274 8,410 

1915. 2,582 3,726 1922 6.810. 1,480 1929. 5,954 7,448 

1916 4,3a8 6,912 1)923 6,470 8,500 

TABLEAU VI ter. - TABLEAU COMPARATIF DES QUA"'iWl'ES 
DE COTON EGYPTIEN PRODUITES ET EXPORTES 

DE 1921 A .1931 (EN MILLIERS' DE CANTAH.S) 

Annee Quantités produites Quantités exportées du 1er Septembre au. 31 Aoat 

1921.1922 4.353 5.807 

)_92~.192_3 6.713 7.173 

1923.1924 6.531 7.020 

1924.1925. 7.274 7.084 

1925.1926 7.965 7.203 

1926.1927 7.652 7.861 

1927.1928 6.087 6.667 

1928.1929 8.0_68 7.939 

1929.1930 8.531 6.141 

1930.1931 8.276 7.284 
---

To_taux 71.450 70.179 
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TABLJ:AU VIl. - EVALUATTO DE LA RECOLTE MOYENNE 
DE L'EGYPTE DE 1923 à 1927. 

(par Mr. E. Minost.) 

Catégorie Désignation Nombre de Evaluation 
cultures Etendue fedd. L.Eg. 

I Coton 1 1.745.855 44.997.581 
II Blé, orge, maïs, sorgho, riz 

III Lentilles, fèves, fenugrec, 
lupin, poi · chiche.s 

5 4.250.998(1) 33.080.118 
5 618.904 4.247.218 

IV T-rèfles, gesses 
V .Arachilfl;es, paYot, carthame, 

sé ame 

2 
4 

1.427.996 
32.265 

VI Callll1e à sucre, lin, oignons, 9 191.547 
henné, pastrques melons et 
légumes 

VII Vignes oranges, figues, divers 4 32.603 

30 8.300.168 
VIII Dat.tes et autres 1 

14.] 79.655 
337.632 

4.553.880 

1.183.390 

102.579.483 
2.000.000 

'Iotaux 31 8.300.168 104.579.483 

(1) dont plantles .alimentaires : 3.800.000 à .3 .900.000 F. 

Nombre de 
plantes Etendue 

Production végétale 30 8.300.168 Fi 
à, ajout~: Dattes, hois, cactus, etc. l 

Valeur 
totale L.Eg. 

102.579.483 
2.000.000 

Total production végétale . . . . . . . . . . 8.300.168 F 104.570.480 
ReYenu net de l'exploitation du bétail . . . . . . . . . . . . 6.000.000 

Valeur totale en rhiffres ronds .................... 110.000.000 

Nombre 
de 

plantes 

1 
30 

RAPPORT ENTRE LES ETENDUES CULTIVEES . 
ET LES VALEUH.S DE LA PH.ODUCTION VI':GETALE 

DE LA PRODUCTION AGH.ICOLE TOTALE, 
ET DE LA H.ECOLTE COTONNIERE. 

Production 

Désignation Etendue OJO 
vhgétale 

0/0 
Production 

valeur totale du so 1 
en L.Eg, 

Coton 1.745.855 F 21 % 45.000.000 44 % 45.000.00 
Diverses cultures 6.554.313 F 79 % 57.000.000 56 % 110.000.00 

8.300.168 102.000.000 

0{0 

41% 
59 % 
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Poutcentage 

Coton. Superficie variant \cle 1.700.000 F à 1.900.000 F 2.0 à 23 
id. Valeur moyenne réalisée L.Eg. 40 à 50 millions{ 

Valreur totale moyenne de la production agricole 40 à 50 
L.Eg. 100 millions 
Etendue plantes .alimentaires .... . . . . 3.800.000F 45 à 48 
Valeur de la récoltle des plantes alim.entairœ - 25% 
de 30 millions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 à 30 

TABLEAU VIII. - EXPORTATIONS 
IMPORTANCE DU COTON (SANS SA GRAINE) 
DANS LES EXPORTATIONS (DE 1917 A 1929). 

Année Total exportations Coton exporté Pourcentage 

1917 41.060 .612 33.495.193 82 
1918 45.370.020 38.034.467 84 
1919 15.888.321 65.441..901 86 
1920 85.467.0G1 75.096 .026 88 
1921 36.356.062 28.375.249 74 
1922 48.716.418 39.714.845 82 
1923 58.387.327 49.516.369 85 
1924 65.733.935 56 .554.499 86 
1925 59.198.662 51.659.806 81 
1926 41.759.391 34.370.891 82 
192.7 48.340.503 38.999.192 81 
1928 56.165.256 45.137.823 80 
1929 51.751.994 41.361.040 79 
1930 31.941.592 23.~89 . 000 (1) 74 
1931 27.937.113 19.688.069 70 

TABLEAU COMPARATIF DE LA VALEUR DE LA RECOLTE 

COTONNTERE DE L'EGYPTE 
ET DE LA VALEUR DU COTON EGYPTIEN EXPORTE (2) . 

Année 

1924- 1925 
1925 -- 1926 
192G- 1927 
lDZT- 1928 
1828- 1929 

Totaux 

(t) Environ. 

Valeur en milliers de L.Eg. 

de la récole du .coton 

67.440.000 
48.529.000 
32.9f; 0.000 
3G.104.000 
41 .760.000 

2-1G.816.QOO 

du coton ezporté 

57.545.000 
43.826.000 
35.962.000 
42.585.000 
44.603.000 

224.52.1.0.00 

(2) D'après G. Blanchard tt La Crise en Egyp.te >>. 
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TABLEAU COMPARATIF DES ARRIVAGES', DES STOCKS 
A ALEXANDRIE, ET DES EXPORTATIONS 

DE COTON EGYPTIEN 

Année Quantités en milliers de cantars 

Arrivées 1 
à Alexandrie Exportations 
de l'intérieur , 

Stocks à 
Alexandrie 

Du lt~r Sept. 1931 au 31 Août 1930 8.485 
Du lel' Sept. 1930 au 31 Août 193~ 7.947 
Du 1er Sept. 1931 au 31 Août 1932 6.563 

6.139 3.457 
7.282 4.0li9 
7.247(1) 3.283(2) 

TA BLEAU IX. - LE COMMERCE EXTERIEUR 
DE L'EGYPTE EN 1931. 

d'après la Revne d 'Egypte Economique et Financière du 27 Juin 193.2. 

EXPORTATIONS DE COTON (en milliers de canta,rs) 

1929 JQ30 1931 

Sakellaridis 2.481 1.819 1.744 
Achmouni 4.533 3.440 4.777 
Autres variétés 611 668 876 

Total 7.625 5.927 7.397 
Ainsi la quote-part du Sakell.aridis, qui a été encore 32,.3% 

en 1929, n'est plus que 23% en 1931. 

REPARTITION DES EXPORTATIONS' 
PAR CATEGORIES D'ARTICLES. 

Désignation 

Coton 
Dériv~ 

Total exportat.ion coton et 
Autres produits agricoles 
P'l'od ui ts minirer& 
Produits industritJls 
Ling·ots ,c].'or et J'argent 
Divers 

T{)taux 

En milliers de L.Eg. 

1929 

41.361 
3.689 

dérivés 45.050 
3.062 
1.094 

509 
1.112 
"925 

51.752 

1930 

23.788 
3.197 

26.985 
1.753 
1.100 

478 
872 
814 

32.002 

Plus 101 milliers de ca:ntaJrs consolDJIIlatio.n locale. 

19Bl 

19.688 
2.516 

22.204 
1.627 

702 
401 

2.2'19 
724 

27.937 

(I) 

(2) 
Egyptien. 

Y compris 1 .6gz.287 .cantars a'Ppartenant au Gouvernement 
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BALANCE COMMERCIALE DE L'EGYPTE DE 1929 A 1931. 

Année Importations Exportations Déficit 

1929 (1) 56.275.100 (1) 51.752.000 4.523.100 
1930 47.488.100 31.942.000 15.546.100 
1931 (2) 31.528.100 (2) 27.937.000 3.591.100 

TABLEAU CO~lPARATIF DES IMPORTATIONS DES PRODUITS 
AGRICOLES ALIMENTAIRES ET DES SUCRES' DE 1929 A 1931. 

(en milliers de L.Eg.). 

Désignation 1929 1930 1931 

Farine et blé 2.921 2.114 1.504 
Autres produits aliment. 4.316 3.710 3.507 
Sucres 1.111 1.501 70 

Totaux 8.408 7.325 5.081 
'I'otal des importations 56.275 47.488 31.528 
J>ourceniag'e 14,94% 15,42% 16,11% 

BALANCE COMMERCIALE DE L'EGYPTE. 
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS' DE 1929 A 193.1. 

Commentaires : Total des - .en 1929 (1) J;.Eg. 108.027.100 
échanges de l'Eg'YPJI;e avec - en 1931 (2) L.Eg. 59.465.100 
l'étranger - -- - --

Diminution de 45% L.Eg. 48.562.000 

Causes de ce fléchissement ou rétrécissement : • 
1) facteurs d' or.dlre mondial 
2) facteurs locaux 

La baisse in~nterrompue du prix des matières premières, dont 
le coton, est la ca,use prédominante qui à oon tour a déterminé 
la diminution du pouvoir d'achat de la population de l'Egypte. 

Pour q~e l'Egypte achèto€!, il lui faut vencl1'e, et surtout yendre 
son coton à un prix élevé. 

Or en 1930 - Coton exporté : 

5.927.000 cantars, pou!!' une Yaleur de 
tandis qu'en 1931 

L.Eg. 25.7B8.000 

7.397.000 i.d. id. id. L.Eg 19.688.000 
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1I.a1gré l'~xcéùenL en quantité cle 1.470.000 cantarti il y a 11n 

déficit dans la Yaleur exportée de L.Eg. 4'.100.000 

Le rapport cle la valeur totale des exportations en 1931; soit 
L.Eg. 27.937.000 ~~ la Yaleu.r du coton exporté en 1931, soit 
L.Eg. 22.204.000 eilt cependant de 19,6%. 

La diminution considérable cles export·ai.ious c.à.1d. du pou
>oir d'achat a proYoqu~ la tenda11C'e li réduire les importations 
et à fai,re remplacer les aTticle de con,·ommation importés par 
les produitti elu sol égyptien. Ce phénomrne a été accentué par le 
nouYeau tarif .douanier : le suci·e se trouYe presque éliminé des 
im.portation;; - les farines et le.s blés conserwnt eneoTe un chif
fre considérable <lans les importationR de 1931 a1·ec diminution 
sensible cependant pour le chiffre cl~s /râines, . tandis que celui 
elu blé s'accroît de L.Eg. 017.000 . A noter que l'insuffisance de 
la production lol·ale a proYoqué une importation cle riz, maïs et 
orge. D'autre part la diminution cles ressources des agriculteurs 
a amené une Técluction dan~< l'importation des engrai L.Eg:. 
2.548.000 en 1929 ; L.Eg. 2.41, .000' en 1930 ; ei L.Eg. 1.800.000 
en 19.31. 

Eu 1931, les impori'ations ne repr~enteut qué 66,5% de 
('ellet> de 1930. Celte len(bnce persitit.e en 19:32. Du 1er .Janvier 
au 31 Mai 1932, le total des importations n'esL que cle L.Eg. 
~ ~.424.000 coutre L.Eg. 12.7GG.OOO pour la même période de 1932 
soit uue 11iminution de 10,.)~~ . 1[ais heU'reu. emeut le chiffre d:es 
exportation,: pc•ur la m('lne périotl:e ~st de h Eg. 12.;lô3.000. 

T ABLEAU IX bis. - POURCENTAGES DE LA VALEUR DES 
EXPOHTATIONS DU COTON PAH H.\.PPOHT AU TOTAL 

DES MAHCHA DISES' EXPORTEES. 

Année Pourcentage du coton 

1910 91% 
192G 87% 
1927 85% 
1928 84% 
1929 84% 
1930 74% 
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TABLEAU X. - TABLEAU COMPARATIF DES HECOLTES 
J!ONDIALES AMERICAINES ET EGYPTIENNES DE COTON (1 ). 

Pays Total des 6 années Année 1928·19211 1924-1929 

:JionŒe entier 279Ji72.000 qx. 5":1:.97'2.000 l!X 
l!J tals-U nis 162.922.868 31.390.765 
Incl es 52.485.000 10.229.000 
Autres pay~ 47'.7HJ.329 9.826.GG7 
Eyypte 16.544.803 3.525 .568 

N.IJ. La lluantité de la récolte ég-yptienne ne r epréseute 
donc que 5% à 6,20% environ die la r écolte wowcliale, 
et 9,54% à 11,20%, ou uue moyen;ne de 10% de la ré-
colte américaine. · 

TABLE.\.U Co:YIPARATIF DES HECOLTES' 
.\_jiERICAINES ET EGYPTIENNES DE 1890 A 1929. 

Récoltes américaines Récoltes 
Année en quintaux égyptiennes 

en quintaux 

1890 - 1891 18.807.000 1.830.000 

1913 - 1914 30.693.000 3.443.000 

1927 - 1928 28.090.304 2.734.852 

1928 - 1929 01.390.765 3.525.765 

Pour-
centage 

moyeu 

10% 

POURCENTAGE DE L'ECAHT DES COURS DES COTONS 
A~IERICAINS ET EGYPTIENS DE 1890 à 1929. 

1890 -1891 35 1926- 1927 · 67 

1892 - 1893 12 1927 - 1928 64 

1900 - 1901 50 1928 - 1929 62 

1913 - 1914 42 
1918. - 1919 132 

V ariat'Ï.on de 35 tt 65% 

(1) D'après G. Blanchard «La crise en Egypte)), Egypte Contem
poraine, Mars 1931. 
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TABLEAU Xl. - OPINION RESUMEE DU REDACTEUR 
DU (( MANCHESTEH GUARDIAN " DU 4-8-1932, REPRODUITE 

DANS (( LA BOURSE EGYPTIENNE >> DU 5-8-1932. 

Sur la réduction graduelle du rendement au feddan du 
Sakel en Egypte. 

Sur sa tendance à être remplacé et même · détrôné p.ar d'au
tres va.riétés à longue fibre, teHes qcw Maarad, G'niza No 7, et 
Sakha No 4, à rendement plus élevé. 

'L'andis qu'au Souclan, le Sakel donne des Tend~ments rmpé
rieurs; ce pays a1.na la première place comme procluc~ur du Sakel 
dans l'a,venir. 

lŒ~DÉMENTS COMPAR ATIFS DES CES VARIÉTÉS ET DE L'ACHMOUNI 

moyenne des 4 à 5 dernières années. 

Egy-pte ~· 

Soudan 
En, 1930/1931 

En 1931/1932 

Achmouni cantars 5.35 
Sakel )) 2.83 
Auin'Bs variétés )) 3.G6 

Sakel 

1c.33 conditions techniques et météorologiques 
\clépUorables 

3c.57 avec une production totale : 
Sur 053.000 kedd. de 225.947 balles 

de 400 livres soit 903·788
c. = 3c. 57 

253.000f. 

Contre production cl~ l'Egypt•e évaluée pour 1931{1932 
(3ème estimation Juin 1932) à 1.315.959c. soit suJr 478.579F. 
Rendement au fecl.clan : 2c. 75 

TABLEAU Xli . _:_ ESTIMATION OFFICIELLE DE L'ACREAGE 
COTONNIER EGYPTIEN 1931-1932 DU 2 AOUT 1932, 

COMPAREE AUX ANNEES 1929-,1930 et 1930-1931. 

Ann~ .1931/1932 1.093.701 reel. 
id. 1930/1931 - 1.682.938 reel. 
i.d.. 19~9/ 1930 - 2. 082.420 red. 

Pourcentage clJB la sa1son 1931 - 1932 65% 
par rapport à la saison 1930 - 1931 
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Sur La base rd\1 rendement moyen p~M: feclda,n des 5 dernières 
années, l'acréage ci-clessus indiquerait une •ré-colte de 4.559.700 
Crs, comme suit : 

EVALUATION PROBABLE. 

Variétès Feddans Rendement Récolte moyen par fedd. 

Sa kellariclis 369.294 2,834 Crs 1. 046.580 Crs 
Achmouni et Zagora 506.973 5,356 2.715.350 
Autr.es variétés 217,434 3,669 797.770 

Total (1) 1.093.701 4,169 4.559.700 

(1) Estimation de l'acréage 1931/1932. elu ler Août 19?2 
et évaluation aux cours du 15 Septembl!e. 1932. 

Sakellaridis 
Divers 

Cantars Talaris 

1.047.000 
3.512.000 

4.559.0QO 

x 17 
x 14 

3.560.000 L .Eg. 
9.834.000 

x 14,68 = 13.394.000 

1ère Estimation officielle de la récolte cotonniè1110 pour 
l'année 1932, du lu.ndi 3 Octobre 1932. 

Variétés Feddans Rendement Récolte totale moyen par fedd, 

Sakellaridis 369.294 2,920 1.078.538 
Achmouni et Zagora 506.973 4,530 2.296.588 
Autres variétés 217.434 3,760 817.551 

- --
1.093.701 3,843 4.192.477 

EVALUATION DE CETTE RECOLTE AUX COURS DU 15-9-32. 

Sa kellariclis 
Divers 

1.080.032 x 17 
3.114.511 x 14 

= L.Eg. 3.672.10C 
L.Eg. 8.720.630 

4.194.543 x 14.75 = L.Eg. 12.392.736 

EVALUATION DE CETTE RECOLTE AUX COURS DU 3-10-32. 

Sakellari clis 
Divers 

1.080.032 s 15,30 = L.Eg. 3.3011.898 
3.114.511 x 12,38 = J,.Eg . 7.711.530 

-- -
4.194.543 A. 13)-4 = L.Eg.11.016.428 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Le développement des racines du riz 

IV ous signalons l'importance toute particulière de ce.t article .qui, 
sur plusieurs points, ouvre aux recherches des voies entièrement nouvelles . 
Déjà des séries d'expùiences ont été initiées suivant les èonceptions 
originales qu'il introduit dans la riziculture. 

D'ores et déjà il semble permis d'espérer que la production mon
diale du riz est appelée à se ressentir heureusement des conséquences de 
cette nouvelle orientation . 

SMITS (M.B.). - "Facteurs influençant le développement des 
racinea du ;riz et conséquences de leur .action "· Revue Internationale 
d'Agriculture. - Rome. Institut International d' Agric'ulture. XXIIe 
Année, Mai 1931, No. 5. Cultwes des pays tf{)picaux et . subtropicaux, 
pg. 179 à 189 (T). 

Les agriculteUI"B savent, 'Par expenence séculaire, l'influence 
considérable qu'exerce le 'développement des racines sur ~es 
rendements. 

Il résulte d'examens minutieux des racines du riz de types diffé
rents que le système radiculaire du r iz est semblable, non pas au 
système :radiculaire type des plantes aquatiques, comme on aurait 
pu le t:mpposer a priorri, mais à celui des plantes cultivées mdinai
rement en terrain sec. 

Dans aa pratique agricole, on favorise · le développement des 
racines en ter.rain sec soit en écartant les obstacles physiques ( cara
paces = (( hard pan »), soit en assurant l'aération pa:r le travail du 
sol, Je drainage, la fumure. 

D'après Sethi, le rrlz en tant que plante de terrain sec ne diffère 
pas de.s autres graminées. Mais le dévelo·ppement des racines du riz 
cultivé en rizières irriguées diffère totalement de celui des racines 
de graminées poussant en terrain sec non irrigué . . Les procédés de 
(( tassement " et d'irrigation C{)nti.nue semblent gêner l'aération elu 
sol. Cependant partout üù ces procédés ont été préconisés le déve
loppement des racines a été favo.risé. 

Emploi des engrais cWmJques. 

Des recher·ches très intéressantes entreprises à Madras o,nt montré 
que l'emploi des engrais azotés, naturels ou artificiels, aSB{)clé à celui 
engrais mganiques volumineux donne des r,ésuatats pa:rticulièrement 
intéres::;ants. 
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Probli!me de l 'emploi <les engrall!l vert... 

Les essais d'application de ces engrais ont donné jusqu 'ici des 
résultats très ·contradictoires. 

Cependant, l'examen des gaz elu sol a permis à Viswanath de 
conclure que l'une des fonctions les plus importantes des engrais verts 
dans les !rizières consiste à favoriser l'activité de la couche su,perfi
cielle d'algues, couche dont dépend la bonne aération des ra·cines. 

Le drainage le plus efficace pour les rizières est d-onc un système 
de drainage modéré permettant à la couche d'algues superficielles de 
se maintenir en pleine activité. 

Les engrais organiques favorisent le développement des. racines 
permettant ainsi une utilisation meilleure des engrais chimiques. C'est 
ainsi que s'expliqueraient les bons résultats de cette ·association. 

La lumière et Je d éveloppement de" rac>hl""· 

Espino et Pantaleon ont établi de manière suffisante que la lu
mière du matin exerce une influence toute différente de celle exercée 
par la lumière de l'après-midi. Durant l'après-midi, il se produit un 
ralentissement de la synthèse des matières alimentaires, d'où un_e 
diminution de c:roissance. 

La plante, dans des conditions de lumière défavorable essaye de 
rétablir l'équilib:re en développant son appareil radiculaire. 

Maladies del!l racines, 

La nomenclature des maladies de la .racine reste encore à préciser. 
Ces maladies ont des origines différentes : acidité, aér·ation insuffi
sante du sol, processus de réduction, etc. 

A Java, Van cler Elst a trouvé une ·certaine conrélation entre l'ap
parition de ces maladies et des facteurs climatiques. 

Rendement dans IPS dlfférPnt" P"Y"· 

Il y a des différences marquées enl!re les conditions écologL!nes 
des rizières dans les !I'égions tropicales et dans les régi-ons .•lù>~ro

picales. 
Le nombre d'heures ensoleillées utilisables par la plant'.) e'lt cle 

beaucoup moindre dans les :régions tro·picales. Ce facteur a une 
influence considérable sur le développeme11t des racines et par suite 
sur les résultats des divens essais de fumures. 

Le Japon tout en étant subtropical doit Gtre considéré ,•o•nme 
faisant exception à la règle car sa saison de pluie'3 est en été. :)P sait 
que dans ce pays la fumure inflJ,Ie de façon marquée sur les rende
ments; par contre dans les pays tropicaux en dépit d'une multiplicité 
d'essais on n'a ja!nais pu atteindre les hauts rendements japonais. 

H.S.V.M. 
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Réflexions sur la crise agricole 

RITT ER (Kurt) . - " Quelques réflexions théoriques sur la crise 
agricole dans l'Est Européen "· L'Est Européen Agricole, Paris et 
Varsovie, No. 2, Juillet 1932, pg. 7 à 48. 

Au cours de cet important travail, le professeur Ritter cherche à 
dég:.~ger 1<"' cnw::es rflellei' de la crise agricole dont souffre le monde 
entier, crir~e q11i shi! nYer UnP arllité parti ·nlirre thm:: lrs r.~.,io11.3 

orientales de l'Europe. A cette occasion, il a précisé le rôle d'un cer
tain nombre ùe facteues qui souvent ont été méconnus ou n'ont pas 
été estimés à leur juste valeur. 

Dans les conditions actuelles, en Pologne ivut au moins, l'agri
culture ne rapporte plus rien. Les mesur13s les plno; variées ont été 
prises afin de rendre toute IS[l valeur à la production, de diminuer 
les débours, d'améliorer les rendements unitaires. En généxal, elles 
n'ont pa& produit les effets eS>pérés . 

. Une tendance croissante à se suffire soi-même (anf-archie) se ma
nifeste clans tous les pays. Le plus souvent elle ne ..;aurn it aboutir 
finalemrnt qn'ù des cons<\quences désastreuses, et cela quels que 
soient lf1 m nnirrp (c!ifférrnie ponr tharrne cntég-orie rl'états) dont 
elle s'est rxp,·cée et les résultats de début, toujours provisoires. 

Les causes de ctise propres à l'agriculture (endogènes) pr o
duisent des effeü;; plus profonds et plus durables que celles ne pro
cédnnt pas directement de son fait (exogènes) . 

Au premier stade d'un protectionnisme (1), graduellement ren
fo·rcé sous la pression de la nécessité, ne tardent pas à succéder les 
contingentements, les préférences, les interventions de plus en P.lus 
directes, tous palliatifs essentiellement locaux qui contribuent en 
définitive à aggraver la situation mondiale. 

SuiYant les pays, les conditions agricoles revêtent drs aspects entiè
rement différents qui présentent toutes les gradations entre deux 
extrêmes : l'agriculture à caractère nettement capital iste d'une entre
prise visant aux bénéfices (Amérique du Nord); l'exploitation patriarr
cale dont Je but principal consi.Gte à subve1ùr aux besoins familiaux 
du cultivateur (certaines régions de la Pologne). 

cc Les crises, dans le véritable sens du mot, n'apparaissent comme 
des phénomènes économiques qu'à pa:rtir du moment <>Ù la produc
tion agricole devient une source de profits "· 

'IIrop souvent, le prix des terres avait été enflé au delà de leur 
valeur d'utilisation (exemp1e : rivalité ag-raire Germano-Polonaise) . 

(1) Malgré sa date (1858), l'axiome de Cernuschi resle d'actualité: < le 
ebange est le fossoyeur du libre-échange •· 
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cc Toutes les crises agriooles survenues au cours du XiXémé 
siècle, avaient leur origine en elles-mêmes; elles ne dérivaient pas de 
difficultés éprouvées d.ans d'aubres branches de l'économie ». 

Actuellement, au contraire, nous nous trouvO<ns en face· d'une 
perturbation générale. H semble qu'il faille renoncer à l'expliquer 
par l'hypothèae trop simpliste d'une cc s.ous-oonsommation ». · Seuhs, 
un développement exagéré de la production agricole, une expansion 
hors de proportion avec les besoins réels de la consommation, peuvent 
expliquer le phénomène sans précédent dont nous sommes victimeB·. 

Par ailleurs, il faut se garder d'attacher trop d'importance à 
une décroissance supposée dans les :rendements unitaires, décrois
.,;ance souvent contredite par les statistiques. Les préteudues c< lois » 

économiques que l' D<n a cherché à tirer de cette décroissance· ne sont
elles pas aans cesse contredites par les faits eux-mêmes dès qu'ils 
•>cml eurisagés ~'u point de vue geu érall De Jeur côté, l 'augmentatiou 
des .rendements unitaires et la ~réduction des fraiB- de ;pt.oduction, ne 
sont pas néce.ssairement des fa.cteurs de crise. Tout au plus, à cer
tainoo périodes exceptionnelles comme celle que nous traversons, se 
sont-ils tr·ouvés traYailler dan.;; le mê.tue seus que les facteurs réelle
ment .responsables de la crise et J'aggraver en contribuant à l'avilis
sentent des ·cours. 

Pendant la guerre, l'Amérique a développé sa pr.oduction agri
cole dans des proportions i11ouïes. Aprè,; la guene, l"Etu·ope ayaut 
recommencé à produire, l'Amérique s'e.st brusquement trouvée pri
vée de débouchés, alors que l'élan donné à sa production c.ontinuait 
à la pousser au-delà des limites raisonnables. L'afflux des crédits 
pl"Ovenant d'outre-mer a pu rendŒ'e momentanément un certain pou
roir d'achat à J'Europe, lllais ce paJliatif éph éll!ère a eu pour r éGul
iat une telle aggravation dans l'endettement de l'Europe que ses 
conséquencoo ne pouvaient tarder à se faire lourdement sentiT ( cré
dits gelés). 

<< La crise agricole de l'après-guerre peut don<: être considérée 
co-nune_ la résultante d'une surproJuction, -conséquence des effmts de 
II ationalisation ». 

Les modifications amenées par la concurrence mondiale dans le 
régime agraire de l'Eur-ope; et en premier lieu l'industrialisation 
croissante cl'une agricultul'e jllsqLt'alors patriarcale, ont soüveut 
placé ,notre payaan dans une situation à laquelle ses moyellB techni
ques et financiers, ne 'le mettaient pas en mesure de faire face. 

Quelles que soient les caUJSes de la crise, les agriculteurs qui se 
trom·ent le plus durement frappés sont ceux dont les prix de r e-i'ient 
(y compris le transport jusqu'au marcbé) sont plus élevés. Les 
autres, mieux armés par leurs cormaissances techniques, ou se trou
vant dans des conditions plus favwablœ, suffisent (même s'ils sont 
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.peu nombreux) à déterminer une baisse des cours que leurs concur
rents en mo!ns bonne pooture ne peuvent soutenir. Ül' , ces derniers 
sont souvent les pro:IJrlétaires de fermes exploitées depuis des siècles; 
c'est ainsi qu'après une longue ère de vie calme et assurée, sinon 
prospère, nombre de cultivateurs européens se voient brusquement 
contraints à une lutte désespérée d{)nt leur existence est l'enjeu. 

Les discUJSsions sur le degré respectif de résistance aux crises des 
petites, moyennes et grandes exploitatiŒ1S n'ont pas permis d'aboutiT 
à des conclusions formelles. S'uivant les régions, les modes de culture, 
l'outillage, etc., les conditions présentent de telles variations qu'~ 
faut éviter de générali.;er quelques exemples typiques, ·cl1oisis à 
dessein dans un sens déterminé afin d'appuyer une thèse. ToUJS les 
exemples de ·ce genre ont le grave inconvénient de représenter comme 
normaux des stades d'industrialisation et de monocultme si évolués 
qu'au point de vue agricole, ils constituent des exceptions souvent 
dangereuses. 

D'ailleurs, la superficie d'une exploitation n'a guère de signifi
cation si 1'-on omet de faire entrer en ligne de compte le degré d'~n
tensité des ·cultures qui y sont pratiquées. La résistance offerte par 
1me exploitation rurale à la crise, n'ef;t doue pas en relatioJJ étroite. 
avec sa su:IJerficie. De même, cette résistance est indépendante jus
qu'à un certain point du genre d'assolement (ou de spécialisation) 
pratiqué, ainsi que du rapport en argent jadis laissé par l'entrep!!'ise. 
Contrairement à toutes les prévisions, certaines exploitations qui 
donnaient des bénéfices élevés se trouvent être pwrmi les plus forte
ment atteintes. Il ne faut pas oublier que « le sol est u111 facteur dans 
le :Problème des crises agricoles, tel qu'il n'en existe pas de pareil 
dans l' indUJStrie ». 

Pour dégager et étudier son infiuence, il est nécessaire : 1 o) de 
rapprocher .chacun des revenus de la ferme du facteur correspondant 
de la production, 2°) de divis~;r le revenu global en a) revenu du 
sol = rente foncière, b) revenu du capital = rente dn capital, 
c) . revenu du travail = salaire effectif. On ani vera ainsi à la · for
mule : Bénéfice de l'entrepreneur = (rente foncièl'e - fermage) + 
(rente du capital - intérêt elu capital) + ( salaüe lin tram il effec
tif - salaire convenu), formule dont l'auteur explique en détail tous 
les termes et toutes les variations, suivant les différeutes natures de 
cas en visag·és. 

Il en arrive ainsi à dégager les ~auses de l'inefficacité originelle 
de toutes les mesures générales prises en faveuT de l'agriculture, 
mesures qui n'eurent jamais .aucune probal.Jilté concrète de réussite 
économique mais furent surtout des lénifiants politiques. Alors que 
ces mesures d'exception favorisent certaines exploitations, elles nui
sent automatiquement à d'autres et restent sans effets appréciables 
sur la major!té. Pa:r contre, ·c 'est au détriment de la collect!v~té que 
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les gouvernements s'épuisent à maintenir artificiellement les pro-
ducteurs les plus faibles, c'est-à-dire ceux dont l'élimination est 
techniquement aussi désirable qu'inévitable : quelles pertes causerait 
la sensiblerie qui conduirait à prolonger sans utilité toutes ces 
agonies ? Il n'y a pas lieu de craimdre que les terres tombant des 
mains défaillantes soient .perdues pour l'agriculture et l'économie 
générale. Assainies de toute inflation, elles seront reprises par d'au
tres à des prix moins élevés, les nouveaux détenteurs n'ayant à sup~ 
porter qu'une rente foncière moindre, pourront abouùr non:nalement 
à une production plus économique .. 

Le .ret<YUr progressif aux formuJes d'avant-gu erre (qui enflent 
l'1m,portance des facteurs « capital n et « travail >> par Tapport 3/U 

« sol >>) n'est .pas souhaitable. Il ne ferait, en effet, qu'augmenter la 
fréquence et la gravité des crises agricoles. 

Le .regroupement actuel s 'effectue dans ·chaque pays sous l'égide 
d'un protectionnisme prononcé aboutissant à des prix intérieurs sans 
aucune II'elation avec les cours mondiaux; tel est le caractère Jistinc
tif de cette cc autarchïe n, qui soulage momentanément, mais ne 
saurait écarter définitivement le péril. Tout au plus le danger final 
se trouvera-Hl transporté des personnes aux collectivités, et cela 
avec des risques d'autant plus graves que l'intervention gouverne
mentale aura été plus énergique. 

Les deux catégories d'exigences économiques : d'une part, prix 
de vente 1élevéB et bonnes rentes foncières; d'aut<re part, denrées bon 
marché et livraisons abondantes, ne peuvent guère se concilier. Pour 
la fixation des prix, on doit faire entrer en ligne de compte les fac
teurs des deux catégories, ceux se Tapportant à la production comme 
ceux relevant de la consommation; mais au surplus, on doit se 
gaxder de perdre de vue la nécessité pratique d'unlfo·rmiser et de 
stabiliser [es cou<rs dans la mesure du possible. Il est évid ent CfUe la 
tpiréocclllPation de Ia stabilisation ne doit pas être pous-sée au delà 
d'une certaine limite. Il importe en effet, de conserver aux marchés 
une certaine souplesse pour le cas où le niveau artificiel des prix ne 
pouvant plus se maintenir, l'agriculture serait brusquement remise 
dans l'obligation de se ·conformer aux cours mondiaux. 

Toute mesure cc autax.chique n dirigée contre l'importation, pro
duit, si elle est efficace, une hausse locale des prix. Cette hausse 
amène logiquement une augmentation de la production intérieure, 
coïncidant généralement avec une diminution de la consommation 
que la cherté de la vie conduit à se restriem!re. Jl e11 résulte que, 
pour placer leurs produits, les agriculteurs de même nationalité en 
viennent II'apidement à reprendre entre eux et à l'intérieur même du 
pays, la concurrence acharnée, le dumping économique, auxquels ils 
étaient auparavamt éontraints vis-à-vis de l'étranger. D'ordinaire, 
pare!lles v~ciss!tudes ne sont pae sans influer f:lcheusement sur la 
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qualité dee pr:Oduits; elles reculent de ce fait le jour où ils pourront 
entrer à nouveau dans le cycle de !'·économie mondiale. Or, il faudra 

··bien en revenir un jom ou l'autre aux échanges internati-onaux .. 
Sous œs réserves et en ce .qui conceme lE~. Pologne: c~ le jour où 

son agriculture sera parvenue à se libérer de l'exportation obliga
toire et à pourvoir davantage apx besoins de son propre pay.s, elle 

. sera moill!S sujette à se reesentir des crises causées par l'économie 
mondiaie n, m;;tis ce but, e11 quclrrue .;mte 11égtttif, 6era long et difficile 
à. atteindre. 

Loo traits de lumière qui jaillissent à œrtains passages de l'arti
cle elu Prof. Ritter, font souhaiter qu'il applique prochainement ses 
méthodes d'inrestigation et de raisonnement à ·J'étude d'une autre 
face du .problème. Il s'agit de la différence, souvent considérable, 
entre le prix que les agriculteurs vendent leurs produits et celui que 
les payent les c-onsommateurs. Il y a >là un cc facteur de crise >> assez 
important pour requérir l'attention doo spécialistes de· l'écon-omie 
agr1c-ole. 

s. 

Le coton en U.R.S.S. 

La production cotonnière en U.R.S.S. est l'objet d'une attention 
particulière. Le rendement global parait en sensible augmentation et 
aurait permis cette année de se dispenser des importations améri
caines. Un certain nombre de balle.s de coton ù. soie cie lo11gueur 
moyenne aurait mème pu être exporté. Pamllèleme11t les importa
tion" en S'akellaTidis et autres types à longue soie sont en notable 
clüninution. 

D'après une stati.sticrue publiée à Liverpool, cet accroissement du 
rendement global amalt été obtenu au moyen d'une forte augmen
tation des superficies cultivées en coton et malgré une sensible dimi
nution du !rendement unitaire. 

Année 

1915(1916 
1928/1929 
1929/1930 
1930/1931 

Rendement (en lb. par acre) 

357 
228 
223 
168 

Pareille situation explique l'offre faite à M. C. Brown, expert 
attac]1 é au Ylinistère égyptien de l'Agriculture, qui se rendrait en 
U.R.S.S. pour pTendre la direction des cultures du Sakellaridis. 
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CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE 

LE NIL EN OCTOBRE 1932. 

A Juba, le Bahr el Gabel, restant nettement supérieur à la 
moyenne, a continué d'osciller au dessus de 14 mètres. 

A ?IIalakal, la crue du Nil Blanc semble avoir atteint son apogée 
(12 m 75, soit un excédent de 0 m. 50 sur la moyenne). 

A Itosei.res, la décrue du Nil Bleu se poursuit normalement. 
On a repris dans le\:i derniers jours du mo-is, le remplissage du 

rPservoi L' de S'ennnr. 
A Khartoum, le Nil Bl.eu a continué Hi descente régulière, tom

bi! nt en fln de mois ~L la cote 13 m. 
A Kash.m el Girba, l'Atba:ra a rétrogradé de 1 m . 25, s'approchant 

du niveau d'étiage. 
A Atbara et Wadi Halfa, le Nil principal a décru rapidement, 

rejoignant le niveau habituel pour chaque station à cette époque (12m· 
et 5 m.). 

Toute crainte de manque d'eau se trouvant écartée pour lè mo
ment, le JJiYeau de la retenue en âmont d'Assouan a été moment?-
llélllent ramené à 98 m. 50 afin de ·faci liter les traYau.x effectués au 
lJa l'l'n.ge. 

!\.près un relèYrnHmt irès sC'usihle des l:otes à. cl Leissi, haus.se 
due nu retour dans le fleuve des eaux qui avaient été emma.gMinées 
dans les bassins, la baisse s'est una.rqnée à nouveau (22 m. 10 à la 
ii11 d'OdoJJre contre 23 JJL 30 au milieLL du mois). 

Lu bonne crue 1923 C•3t termiuée, la baisse rapide du Nil facilite 
1 assèclJetnetlt des bassins de submersion qui pounont ainsi être 
B11semencés en temps utile. 

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 1932. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics) 

BASSE-EGYPTE 

L'eau a été abondante et les rotations d'automne se sont pour
. !'mivies sans difficultés. 
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Drainage satisfaisant. Les pompes de drainage de Barsik ont 
commencé à f-oncti-onner le 10 Octobre et celles de Zarkoun le 19 du 
même mois. 

MOYENNE-EGYPTE 

Eau abondante, :rotations d'automne régulières, drainage satis
faisant. 

HAUTE-EGYPTE ET BASSINS 

L'eau a été ·f<mrnie en abondance par gravitation aux z.ones d'ir
rigation pére1me d'A.rmant et de Nag Hamadi. 

Le vidage des bassins .de submersion a commenc-é le 8 Octob:re 
dans le Sud du cinquième cercle d'iiT~gation et ~e 10 Octobre à Guir
gueh. 

te remplissage de tous les bassins d'Assiout a été terminé (sauf 
celui du hod el Dalgaoui et des bassins à l'Ouest du Bahr Youssef 
qu~ sera probablement terminé le 22 Octobre, le drainage y com
mencera le 24). 

Le remplÏt:l6age des bassins du quatrième cercle à l'Ouest du Bahr 
Youssef et celui des bassins de· Guizeh, s'effectue ~régulièrement. 

Il ne s'est produit de «charaki" (terre restant non irriguée) que 
dans quelques régions isolées de la. provtnce d'Assouan, trop élevées 
pour que la crue soit parvenue à les submerger. 

LA CQ.NSTR,UCTION DU RES·ERVOIR DE GABEL AWLIA. 

Les offres des entrepreneurs pou.r la construction du réservoir de 
Gabel Awlia devront être .reçues par le" Gouvernement égyptien dans 
le courant de Décembre 1932. Elles seront ouvertes au bout de h'Dis 
mois. Seules sept maisons anglaises ayant pu fournir les références 
nécessaires seront appelées à so11111issi:onner. On prévoit que les tra
vaux préparatoires pourr-ont commencer en Mai o.u Jujn 1933. Le 
réservoLr lui-même ne pourra êpre mis en construction qu'à l'automne 
1933, après le pas.sage de hi crue. 

L'ELE·CTRIFICATION D'ASSOUAN. 

Le projet de transformation en électricité de la force des eaux 
q.ui s'échappent du réservoir d'Assouan , a été d.éfinitivement élaboré 
par le service compétent. Il vise à rendre utilisable une force de 
220.000 chevaux vapeUir qui sera employée à la fabr!cation des. engrais 
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chimiques et à l'électrification d'une partie de la Haute-Egypte. Le 
cahier des charges (avec plans annexes) vient d'être publié et les 
offres des constructeurs seront reçues jusqu'au 11 Mai 1933. 

REDUCTION DU TARIF D' IRRIGATION. 

Lors de sa séance du 2 NoYemre 193:2, le Conseil des )Iinistres a 
décidé de réduire à L.Eg. 0, 750 mjms. pa.r. feddan la l!'edevance payée 
par les cultivateurs qui irriguent leurs terrains avec l'eau provenant 
des pompes d'Aboul Managa. 

ETAT ET PERSP~CTIVES DES CULTURES 

EN OCTOBRE 1932. 

(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture) 

Coton. - La température a été favorable à.l'éclosion des capsules 
tardives saines et la seconde cueillette atteindra le !rendement p.révu. 

Les attaques des vers de la capsule ont atteint 82 % sur le Sakel
laridis et 85 % sur l'Achmouni en Basse-Egypte, 86 % sur le Zagora 
en Haute-Egypte. 

La récolte a été terminée sauf dans quelques régions du Nord du 
Delta où la eeconde ClJeillete se poursuit encore. On a déjà arraché 
les bois de cotonnier sm une grande superficie. 

Canne à sucre. - Conditions de température et d'irrigation fa\'o
rables. La récolte approche de la maturité. Certaines superficies sont 
coupées pour la consom!llation local e. 

Riz d'été (séfi). - Quelques criquets, signalés dans la province 
de Béhéra, ont été détruits au moyen d'appât empoisonnés. La mois
son commence pa:rtout et le rendement semble légèrement supérieur 
à la moyenne. 

Arachides. 
t1ormale. 

MoiSBon commencée vers la fin du mois. Récolte 

Riz d'automne (nili). - La maturité progresse et par endroits la 
moisson commence. On escompte un rendement supérieur de 9 pour 
pour cent à la normale. 
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Maïs d' automne (nili). - Dans les endroits où le ver perce-tigè 
(borer) a été signalé (en Basse-Egypte et au Fayoum), il a causé 
des dégâts sensibles. 

La moisson est .commencée dans les cultures précoces, elle devien
dra générale Je mois prochain. Le rendement semble devoir être légè
rement· supérieur à la moyenne. 

Millet d'automne (nili). - Les épis se forment et par endroits 
la moisson commence. Récolte normale. 

Féveroles. - Les se!l1aillet; ont été effectuées dans certains bas
sins de la Haute-Egypte, ainsi que sur de petites superficies des pro
Yinees de Fayoum et Galioubieh. La germination est satisfaisante. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - Légères attaques de ver rongeur 
sur de petites sui:Jerflcies des provinces de Bélléra, Menoufleh et As
siout. Le ver du coton a calli.ié quelques ravages dans les provinces 
de Charkieh, Galioubieh, Kenell et Fayoum, dans cette dernière des 
réensemencements partiels et même totaux ont été parfois nécessai
res. Ce ver a été combattu en mélangeant du pétrole à l'eau d'irri
gation. 

Les semailles sont en grande partie terminées, la germination 
et la croiti<lance sont satisfaisantes. 

Oignons. Le repiquage est cowmencé dans les îles et terrep, 
élevées, d'où l'eau s'est retirée de bonne heure. La Teprise des plants 
s'effectue normalement. 

Fenugrec (helba). - Les semailles se poursuivent dans les bas
sins de submersion- au fur et à mesure du retrait ùes eaux. Germi
nation satisfaisante . 

.. 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 

Le rapport de la Commission de la Bourse de Minet el Bassal 
fait état des conditions météorologiques exceptionnellement favora
bles qui ont prévalu en Octobre: 

En Basse-Egypte, sauf pour le Sakellaridls, le rendement est 
légèrement supérieur à celui de l'an dernier. En HmJte-Egypte, on 
n'a enregistré aucune différence sensible avec la récolte précédente, 
cependant le rendement à l'égrenage serait un peu moins bon. 

Le rendement total est évalué à 4.470.000 cantars. 
Une circulaire particulière (1) mentionne que les chaleurs d'Octo

bre ont permis par enùroits d'effectuer une troisième cueillette "fait 

(1) de MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie. 
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qui ne s'était pas produit depuis sept ans"· D'autre part, les f{)rtes 
températures ont entravé les dégâts des vers roses et de la coque 
qu.i sont restés clans l'ensemble inférieurs à ceux de 1931. 

L'évaruat:Lon du Teinclement -au feddan a 'été en conséquence 
modifiée comme suit 
BASSE-E>GYPTE : 

Sakel'J ariclis Cantars 3,05 avant égrenage 
Achmouni Zagora )) 3,76 )) )) 

Pili-on )) 3,71 )) )) 

l\Iaarad )) 4.,25 )) )) 

Fonadi )) 4,16 )) )) 

Nahda )) 4,00 )) )) 

Guizeh 3 )) 3,75 )) )) 

Guizeh 7 )) 4,31 )) )) 

Sakha 4 )) 3,57 )) )) 

Divers )) 4,00 )) )) 

HAUTE-EGYPTE 
Achanouni!Zagora )) 3,93 )) )) 

Guizeh 3 )) 3,80 )) )) 

Guizeh 7 )) 4,00 )) )) 

Divers )) 4,00 )) )) 

Les .chiffres relatifs à l'égrenage sont inchangés. 
La pToduction est à nouveau évaluée comme suit 

2,09 après 
4,10 )) 

4,01 )) 

4,20 )) 

4,32 )) 

4,12 )) 

3,86 )) 

4,57 )) 

3,78 )) 

4,16 )) 

4,21 )) 

3,91 )) 

4,20 )) 

4,20 )) 

Sakellaridis Cantars 1.187.205 
AchurounifZago;ra (Basse-Egypte) n 962.370 
AchmounifZagora (Haute-Egypte) 
Pilion 
:\1aarad 
Fouadi 
Nahda 
Guizeh 3 
Guizeh 7 
Sakha 4 
Di vers ( Batlse-Egypte) 
Divers (Haute-Egypte) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~--

1.359.877 
172.55.3 
321.820 

79.804 
132:8\JO 
28.158 

175.215 
74.684 
12.386 
1.353 

-- -
Cantars 4.508.315 

Le mouvement de la récolte tend à s'a·ccélérer. 
En somme les ·évaluations de la récolte données par ces deux 

circulaires oscillent autour dé quatre millions et demi de cantars, 
chiffre notoirement supérieur à -celui de la première évaluation du 
Gouvernement. 
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STATISTIQUE DU COTON EGRENE JUSQU'A FIN OCTOBRE. 

Le Ministère de l'Agriculture a publié les chiffre~ se rapportant 
au ·coton égrené jusqu'à fin Ocwbre (1 ). 

Variétés 1932 19.~1 1930 

Sakellwridis 207.144 220.222 342.893 

Aubres à longue soie 142.036 116.774 l 
à soie longue moyenne 107.638 72.579 } 1.863.465 

à soie moyenne 983.023 1.450.040 1 
S'carto 29.217 41.876 41.959 

--·-
Totaux 1.469.058 1.90.1.491 2.248.317 
Pourcentage <lu scm·to 1,98 2,20 1,86 

Le mouvement de l'égrenage par rapport à l'évaluation totale de 
la ré·colte reste assez actif. 

Comme toujours à pareille époque, l'augmentation du pourcen
tage du scarto est sensible, mais l'amélioration sur l'an dernjer 
subsiste. 

LA PROSCRIPTION DE CERTAINES VARIETES DE COTON. 

A la dernière réunion du Comité Consultatif de l'AgJ·iculture, le 
Ministère a proposé de prohiber la culture du Pilion, qui serait fré
quemment mélangée avec le Sakellal'idis, et du Nahda, qui c<mtien
drait soovent beaucoup de matières étrangères. 

Certains membres du Comité se sont élevés contre toute mesure 
de ce genre en faisant valoir qu'il existait une loi interdisant les mé
langes, loi dont le Ministère doit assurer la stricte observation. 

Cette importante questi<Jn a été renvoyée à une Commission spé
ciale dont le .rapport sera discuté à la prochaine séance du 7 Décem
bre 1932. 

LA PRODUCTION DU SUCRE EGYPTIEN. 

Le suae pr<Jduit par la Société Générale des Sucreries et de la 
Raffinerie d'Egypte durant l'exercice se terminant le 31 Octobre 1932 
a atteint 147.000 tonnes contre 121.860 tonnes pour l 'exercice précédent. 

(1) ToUll ces chiffres sont en cantars ùe 44 kilos, 928. 
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LA CUL TURE DU JUTE EN EGYPTE. 

Suivant. la demande faite l'an dernîe·r par la Commission des 
Réformes Agricoles (1), une étude détaillée a .été mise au point par 
Je département du Commerce et de l'Industrie pour la création 
d'une filatUl'e de textiles grossiers et d'une fabrique de sacs en jute. 

Bien que le prix des sacs ait baissé en moyenne de 4·2 millièmes 
le kilo en 1929 à 25 millièmes le kilo en 1931, ies montants à débour
ser par l'Egypte, pour se procurer au dehors les sacs nécessaires au 
commeoce du e<>ton, des graines, du sucre et des oignons, atteignent 
encore environ L. Eg. 400.000 prur an. 

Le site ~hoisi pour l'emplacement de ce groupe industriel est à 
proximité du village de Bassandila (district Cberbine, province de 
Gharbieh). L'usine et ses annexes occuperaient dix feddans et ~oûte
raient L.Eg. ,124.000 pour une ·production annuelle de 4.800 tonnes de 
sacs. Le devis prévoit qu'elle pour.rait dormer L.Eg. 146.000 de béné
fices annuels. 

On espère que la culture du jute pourrait améliorer la situation 
économique de cette région. 

LE DEVIDAGE ET LE MOULINAGE DE LA SOIE. 

Il n'est guère possible que la sériciculture égyptienne prenne tout 
le développement désirable aussi longtemps que nous serons forcés 
d'exporter des corons et par ·contre d'importer de la soie grège 
pour alimenter nos tissages. 

Il semble donc .évident qu'il faille créer des installations permet
tant de dévider et de mouliner la production locale. Malheureuse
ment elle est encore trop faible pour alimenter une usine, même 
réduite et lui permettre de travailler dans des conditions économi
ques. L'importation de cocons bruts en fortes quantités au moins 
pendant les premières années (importatio.n à laquelle on avait song~ 
dès le début) soulève elle a1.1ssi de nombreuses difficultés. L'avenir 
de la sériciculture égyptienne reste subordonné à la résolution de 
ce problème (2) . 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte. No. 226, Novem
bre 1931, c La culture du jutP en Egypte >, pg. 724. 

(2) La création dans le principal centre de production d'une • coopéra
tive d'é<touffage et de bobinage • semble possible sans ebga~T de grands 
capitaux. Au sujet d'une insta.llation de ce genre voir: Bullt-tin rle l'Union 
des Agriculteurs cl'Egypte, No. 203, Août-Septembre 1929, Werth (C.A.) < La 
SérioioultUl'c •, aux pages 9 et 10. 
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LA FERM·E MODELE IDE GEZIREH EL CHEIR. 

Cette île située à une vingtaine de kilomètres au Nord du Caire, 
juste avant les barrages (Kan a ter el Khaïrieh), va se trouver entiè-. 
rement transformée en une immense ferme modè1e. 

Depuis 1928, le Ministère de l'Agriculture a pu obtenir des super
ficies croissantes qui Qnt été aussitôt nivelées, pourvues des canaux 
et des aménagements nécessaires. 

Des champs d'expérimentation pour tout ce qui concerne l'arbo
riculture (dattiers, aurantiacées, vignes, pruniers, pêchers) Qnt été 
é·Téés afin de rechercher les meilleures variétés. 

Leu.r propagation nécessitera la plantation de vastes pépinières 
susceptibles de produire des sujets parfaitement sains, destinés à. 
peupler les vergers de la région voisine. La consignat1on au ~1iuis
tère de l'Agriculture de la partie restante de 'l'île, permettra en outre 
de :réserver une superfici~ importante à la c1ùture maraîchère et à 
la production des primeurs. Elle facilitera le développement de la 
station d'avkulture déjà existante, la mettant ainsi à même de mieux 
poursuivre son but qui est d'améliorer la qualité et le poids des 
œufs égyptiens. 

L'ENSEIGNEMENT DE LA CUL TURE MARAICHERE . 

• Les écoles intermédiaires d'Agriculture ne dQnnent pas un déve-
loppement suffisant à l'enseignement de la culture maraichèxe. Or, 
la production des légumes et primeurs est appelée à prendre un 
développement croissant en F.gypte; dans les circonstances actuelles, 
elle rétribue la main-d'œuvre plus largement que la grande culture, 
favorise 'les petites entreprises familia:les et par l'exportation contri
bue à l'équilibre de la balance commerciale de l'Egypte. Il semble 
que l'une des raisons du délaissement des cultures maraî<Cl1ères dans 
les écoles intermédiaires d'agriculture provienne des difficultés rencon
rrées dans la vente journalière des légumes. 

Le Contrôle de l'enseignement agricole a émis les vœux suivants: 
1) augmentati-on de la surface consacrée aux cultmes mara}chè

res dans chaque école. 
2) vente des légumes dans les marchés surveillés par l'Adminis

tration du Commerce et de l'Industrie et si possible par l'inü>TJné
diaire de cette dernière. 

3) production de légumes destinés à l'exportation, qui seront 
emba'llés par les élèves sujvant les indi:cati{)ns de l'expert et envoyés 
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à l'étranger par 1les soins du Département du Commerce et de l'In
dustrie. 

Il a été décidé de suivre d'abord ces suggestions à l'école de 
Y!ouchtohor, afin d'en éprouver l'efficacité avant de les adopter 
ùans toutes les écoles. 

L'EXPOSITION D'APICULTURE. 

La Ligue apicale (The Bee Kingdom League) a Oil"ganisé son 
exposition annuelle du 1er au 7 Novembre, au siège de la Société 
Doyale Entomologique d'Egypte. 

Le Ministère de l'Agriculture présentait comme l'an dernier plu· 
sieurs types de ruches, des extracteurs, des accessoires divers, aill!Si 
que divers spécimen d'abeilles de Carniole, d'Italie, du Caucase et 
de Chypre. 

Les progrès réalisés en une année étaient .rendus sensibles par le 
nombre des producteurs de miel et en général par une plus grande 
quantité de stands tous bien aménagés et bien présentés. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE. 

(4ème semaine de Septembre et trois premières semaines d'Octobre) 

Les températures ont été sensiblement supérieures à la normale 
durant la quatrième semaine de Septembre et la première d'Octobre. 
La quinzaine suivante a présenté un nouveau et fort relèvement des 
moyennes joumalières qui ont dépassé la no1'J11al e de 2• à 2,8• C. 
ce qui C·onstitue un écart considérable. 

En Haute-Egypte, pendant la dernière semaine de Septembre, la 
moyenne de l'humidité journalière a été supérieure à t"' r.ormale ; 
elle lui est devenue inférieure durant les trois premières semaines 
ci 'Octobre. 

En Moyenne et Basse-Egypte, l'humidité a été particulièrement 
forte pendant toute cette période. 

La nébulosité a été souvent assez prononcée, particulièrement 
durant les prédominances de vent du Sud, mais sans amener trop 
de brouillards matinaux. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

oours du coton et de la graine ttu 16 Octobre au 15 Novembre 1932 

Le marché local a été dirigé comme d'habitude par ies fluctuations 
des .cotons américains et 'Par Jes opérations spéoulativ_es. Ces influences 
orit surtout été sensibles au couTs de la deuxième quinzaine d'Octobre. 

La première semaine de Novembre a été calme et sans affaires 
clans l'attente de deux événements importants : les .élections prési
dentielles aux Etats-Unis et la publication du 4ème rapport sur la 
'récolte américaine (1). La nouvelle de l'élection de M. F . Roosevelt 
a entraîné le 9 Novembre 'lille hausse de 30 points aussitôt neutralisée 
au ·Cours de · •la même séance; le 10 Noveml:Y.re, la publk.ation d'un 
rapport baissier sur l'état de la réco·lte américaine provoquait une 
no;uvelle chute des coms. 

Les achats du ·commerce ont été peu nombreux, sauf en ce qui 
wncerne l'Achmouni d<mt la fermeté a contrasté avec la faiblesse du 
S'akellaridis~ 

Le Saktl Janvier qui cotait 14,81 Je 17 Octobre, 15,22 le 19 et 15,03 
le 9 Novembre, clôturait faible le 15 No.vembre à 14,35 en baisse de 
près de 50 points. · 

L'Achmoun~ Décembre c-otait 12,40 le lfi Novembr-e en légère hausse 
sur le wurs du 17 Octobre (12,18) après avoir atteint 13,20 le 1er 
Novembre .. 

La graine NovembTe clôturait ferme à P .Eg. 67,8 l'anieb. 

LA LIQUIDATIONS DES STOCKS DU GOUVE·RNEMENT. 

Le stock restant des interventions du Gouvernement a diminué 
sensiblement dans le ·courant de ·cette année. 

13 Novembre 1930 
~2 Novembtre 1931 
11 Novembre 1932 

(x) 
Récolte 
Rendement 
Egrenés 

2.962.002 cantars 
2. 778. 310 cantars 
1.545.074 cantars 

r 1.947 .ooo balles contre xo.903 .ooo balles· 
x s6,z " 197,8 

g.z46.ooo balles ,, 12.13o.ooo balles 
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La diUérence entre 1932 et 1931 est de 1.233.236 <:aniars; il y a 
lieu d'ajouter à ce chiffre, certaines quantités d-onnées en gage qui 
avaient été reprises au printemps dern~er et viennent encore augmen
ter le total .réellement 'liquidé. 

Su.r les 1.545.074 cantars restants, 319.982 sont vendus, niais n'ont 
pas encore été retirés; le solde lib:re ne dépasse donc pas 1.225.092 
cantars; il se décompose comme suit 

Sakellaridis 
AchmounifZagora 
Pilion 
Divers 

701.434 cantars 
494.181 )) 
20.749 )) 
8.728 )) 

Le Gouvernement continue à .recevoir des demandes de filateurl!! 
étrangeTS. La dernière en date, portant sur 25.000 balles, émane d'un 
gro11pement hollando-belge q11 i empJ.oyait ::w paravant du coton amé
ricain. Elfe ne pourrait être éventuellement acceptée qu'après av-oir 
été moctifiée en co11fonnité a\'ec les règles générnles suivies par le 
GouYernement pour la vente de son oown. 

D'autre part, il a été suggéré dans certains milieux a-lexandrins : 
1) de reprendre ces Yentes tôt en saison, afin de conserver au marché 
son approvisionnement nm·mal qui se tr-ouve compromis par la :èai
lllesse de la 1·écolte 1932 ; 2) que ces ventes se fassent sous une forme 
qui favorise la concur1·ence entre les acheteurs éventuels et cela afin 
d'obtenir le maximum de prix. 

LA CONSOMMATION DU COTON EGYPTIEN AUX ETATS-UNIS. 

~ 

Nous empruntons à la publication officielle intitulée «Crops and 
Markets» (vol. 9, No. 10, pg. 402), les chiffres suivants qui mettent en 
relief la diminution considérable de la c-onsommation du coton égyp
tien aux Etats-Unis depuis l'application du nouveau tarjf douanier 
rurnérica~n : 

Campagne balles de 500 lb, 

1924/1925 191.544 
11:)25/.1926 204.113 
1926/1927 239.768 
1927;1928 217.584 
1928/1929 232.392 
1929/1930 205.765 
1930/1931 104.095 
1931/1932 79.464 
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UNE INTE·RE.SSANTE PROPOSITION. 

· M. A. Peàrse, secrétaire de 1'Union Cotonnière, a sugg.éJ'é de 
mettre à l'étude 'llne série de dispositions tendant à l'apposition d'lllne 
marque spéciale sur tous les tissus fabriqués avec du coton égyptien. 
Si cette proposition venait à être m~se en vigueur, elle stimulerait sans 
aucun doute la demande des cotons égyptiens. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN OOTOBRIE 1932. 

Le Caire 6 Oct. 13 Oct. 20 Oct. 
Blé Baladi Zawati . - FeTme 

P.Eg. l'arde.b 104/108 105/110 105/108 
Blé Baladi Moyen et Commercial. -Idem. 

P.Eg. l'ardeb 100/104 102/107 102/105 
Fèves Saïdi . - En forte baisse. 

27 ùct. 

107/110 

103/.106 

P.Eg. l'ardeb 80/92 78/88 75/82 68/80 
Fèves Baladi. -=-- Idem. 

P.Eg. l'ardeb 78/84 75{80 70f76 67j75 
Lentilles Farchouti . - En recul après la hausse des mois pré

cédents. 
P.E. l'ardeb 83{100 80/97 77j88 75/90 

Orge Béhéri. - En baisse. 
P.Eg. l'ardeb 57/58 55{56 53/56 50{56 

Maïs Mabrouma. - Faible. 
P.Eg. l'ardeb 70j75 68/73 68j75 68/73 

Do,ura Roufaia (·Millet). - Faible, ap.rès une hausse passagère. 
P.E.g. l'ardeb · 55/62 58/63 59j63 55/62 

Helba Saïdi (Fenugrec). - Inchangé. 
P.Eg. l'ard~b 80f9Q 80j90 80/90 80/90 

Lupins Baladi. - En hausse sensible. 
P.Eg. l'ardeb 77/87 80/87 80/90 85/90 

Sésames Baladi Blancs. - En légère baisse. 
P.Eg. l'ardeb 200f205 205/210 195/200 195/200 

Trèfle (Bersim Meskawi) . - En baisse. 
P. Eg. l'ardeb 140/175 130/165 120/165 130{165 

Tibn Mawani (Paille hachée) . - Ferme. 
P.Eg. le hemlé 25/30 28/30 28/30 28/30 



1er Oct. 8 Ùct. 15 Oct. · 22 Oct. 29 6ct. 
Riz Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie QÙai) . - Ferme; activité 

interminente. 
L. St, la tonne 8. 6. 3 

Oignons Saïdi (.Alexandrie 
P.Eg. le rcantar sp. 

8. 5. 0 8. 5. 0 8. 5. 0 
Q.uai). - Non cotés. 

Œrufs (en caisse Alexandrie). - En tTès forte hausse. 
P.Eg. le mille 150/180 160/190 160/190 165/220 165{235 

VIANDE TUE1E (gros abattoirs du Caire) . - Inchangée. 
a) Mouton Baladi. 

P.Eg. le •Cantar sp. 300/350 300/350 300/350 300/350 300/350 
b) Batch (veau de buffle). 

P.Eg. le cantar sp. 210/260 210/260 210/260 210/260 210/260 

L'EXPORTATION DU MAIS. 

Dans sa séance du 19 Octobre, le Conseil des Ministres a décide 
en principe d'accorder une prime d'exportation pouT certaines quan
tités de maïs. Le montant de .cette :prime et les quantités qui en 
bénéficieront seront déterminées par le Ministère des Finances. 

D'autre part, les Consulats d'Egypte à l' étranger ISeront invités à 
rechercher les marchés slli'lceptibles d'importer du maïs égyptien. · 

Enfin, le Département du Gqmmerce et de l'Industrie sera chargé 
de surveiller lai qualit-é du maïs embarqué dans les pO<rts égyptiens. 

Le Ministère des Finances a fixé à L.Eg. 0,050 (cinquante mil
lièmes) la prime d'expootation à :payer pour chaque ardeb de maïs 
exporté. 

La prime en question sera payée sur la présentation des certificats 
délivr-és ·par l'Administration des Douanes constatant l'envoi du maïs 
à !'.étranger. Ces certificats dev ront en ou tre porter le visa de l'Ad 
ministrati:on du Colmmerce et de l'Industrie qui est chargée de con
~Tôler le degré de propreté et de séchresse du grain. 

PUBLICATION DES COURS MONDIAUX DU MAIS. 

Le Département du Commerce et de l'Industrie négocie actuelle
ment avec l'agence télégraphique Reuter un accord qui permettrait 
de recevoir j-ournellement les .cotations du maïs sur les principaux 
marchés mondjaux. 
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L' INAUQURATIONS DE LA BOURSE DES CEREALES 
A ROD EL FARAG. 

La Bourse des Céréales à Rod el Fanig a été inaugurée 'le 7 
Novembre 1932 par S.E. le J:>x.ésident du Conseil. Dans son disc<Jurs, 
S.E. Ism::ül Pacha Sedl<~' a exposé fort l!eureuseiJlent que cette trans
formation fait partie d'un plan méth<Jdique de rég.ularisation de tous 
les grands marchés (coton et sa graine, fruits et légumes, oignons) 
où sont -cotés les produits égyptiens. Ces Bomses permettront par la 
réglementation des professions de commeTçant et de peseur public, 
par la garantie donnée à la sincérité des transactions, par l'améli<J
ration de la qualité des marclland~ses et l'unifonnisntion de leul' 
type, de ,régulal'iser à l'intérieur le •COtffilnerce des pr<Jduits agric<Jles. 
Une ·autre conséquence importante de cette !'éorganisation, sera <.le 
permettre la ·Création de nouvea·ux débouché.,; et l'exportation régu
lière de ma:rchandises de bonne qualité et d'un type uniforme. 

Les fonctionnaires chargés de l'administratiml du marché seront 
secondés dans leux tâche par une commission de quinze membres 
dont .cinq -élus par le gouvernement et dix .élus par les ccrmmerçants 
et pr·oducteurs. 

Le Déprurtement du Commerce et de l 'Industrie a désigné : Moha
mad Aly Nasser Bey, MM. H.alph Green et Cll-alabi Sarafine comme 
producteurs; Mohamed Ibrahim l\1arwuk EfJ. et M. Gustave Han
tower comme commerçants. De rllême, au marché d'Atar el Nabi ont· 
été désignés : René Cattaui Bey, Abdel Kader Fouad el Monasterli 
Bey et Yacoub Bebaoui Attia Bey, comme pro<iucteurs et Mohamed 
el Toubgui Bey et M. Emile Eïd, c<Jmme commerçants; 

L'EXPORTATION DES OIGNONS. 
Dans un récent article (<<Notre campagne en favem de l'expor

tation <.les oignons», du 3 Octobre 1932), " l'Egypte Ecouomiqùe et 
Financière » soulève un point intéressant. En cas de mauvais état de 
1a marchandise à l'arrivée, on incrimine presque toujours l'expMi
teur alexandrin. Or, il serait équital.Jle d'exawiuer si, de son côLé, le 
transporteur n'a commis aucune faute. Des tuberc11le · même parfai
tement sains au départ s'ils sont chargés par énormes quantités avec 
un arrimage défectueux, ou müme inexistant, s'écraseut, s'échauffent 
et se corrompent en couTS de route. Il y aUTait d·onc lieu, non seule
ment de limiter le nombre de sacs pouvant être chargé par chaque 
bateau, ainsi que le propose l'article en question (qui fixe ce maxi-' 
mum à 30.000), mais surtout de surveiller avec .soin les ~onditions 
d'arrimage. Une petite expédition mal chargée peut en· effet arriver: 
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en plus mauvais état qu'une grande parfaitement arrimée; la taille 
et l'aménagement du bateau doivent donc être pris en considération 
et servir à déterminer le nombre de sacs qu'il peut transporter san11 
risque d'endommager la marchandise. 

Les exportateurs égyptiens ont adhéré en ,principe au projet de 
loi établi par le Département du Commerce et de l'Industrie, afin de 
rendre obligatoire à l'aveniT, en ce qui c-oncerne les oignons, le 
contrôle actuellement facultatif exercé sm· les produits égyptiens 
destinés à l'exportation. 

Ce projet comporte la répartition <1es 01gnons en 3 classes comme 
suit : 

I. - Choisis : maximum 15 pour cent de colorés, moisis, bour
geonnés ou doubles. 

II. - Commerciaux : maximum 25 pour cent de coiorés, etc ... 
III. - Tout-venants : contenant plus de 25 pom cent de colorés, 

etc ... 
Le numéro de la ,classe devra être marqué sur chaque sac pesant 

au moins 50 kJlos. 
La fixation de ces 'PoUl·centages est sujette à donner lieu à cer

tains échanges de vue auxquels il serait désirable de voir participer 
les imporr'tateurs étrangers. Les oignons sont une marchandise 
vivante, qui .évolue dans le temps et suivant les conditions de milieu. 
11 est donc fort possible que les pourcentages ci-dessus, parfaitement 
acceptables à l'arrlvée, so~ent trop é\evés au départ, le , chiffre 
initial étant sujet à augmenter en route. En d'autres termes, une 
marchandise 'chargée avec moins de 15 pour cent de colOO'és, etc. 
donc «Choisie» peut normalement (dégâts exceptionnels mis à part) 
en présenter plus de 15 poUl' cent à l'alTiYée et n 'être plus que 
«Commerci-ale». Il faudrait donc réserver une marge d'é\'Olution poUl' 
éviter des déclassements susceptiùles de faire uaître de nouvelles 
contestations. 

A signaler les difficultés éprouvées au sujet des contingentements 
étab'lis par l'Allemagne qui était devenue depuis quelques années 
un bon client pour les oignons 'égyptiens. 

Mentionnons également l'énergique ·mesure prise par le Dépar
tement du Commerce et de l'Industrie contre un exportateur peu 
scrupuleux qui a été déféré au PMquet pour faux. Ses expéditions 
ayant donné lieu à des plaintes de la part d'importateurs anglais, 
hollandais et allemands, rune enquête très serrée a pu établir que 
ce commerçant malhonnête falsifiait les certificats délivrés par le 
bureau chargé de la véTification des produits égyptiens exportés .. 
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L'EXPORTATION DES ŒUFS. 

Nous avons signalé dans le Bulletin précédent, les difficultés qui 
vont T·ésulter des nouveaux tarifs douaniers angla.is et italiens pour 
l'exportation des œufs égyiJtiens. En ce qui concerne les expédiüons 
vers l'Italie, un relèvement parallèle et très sensible du frêt des 
compagnies de navigation italiennes e~t encore venu aggraver la 
situation. 

Le Gouvernement .égyptien a immédiatement supprimé la taxe 
d'exportation. Des pourparlers -ont déjà abouti avec certaines compa
gnies de navigation anglaises qui ont consenti à réch.üre leur frêt 
sur les œufs à destination de l'Espagne et de l'Angleterre. Ils se 
continuent avec d'autres soriét6s maritimes q1.1i aYn ient demandé à 
•l'Egypte une .réduction des droits de po.rt. 

Par eontre, en ce qtù comcrne la diminution des nolis de chemin 
de fer à l'intérieur elu pays, la question n'a pu être résolue. Les œufs 
exportés représentent à peu près le tiers de ceux qui voyagent pa.r 
les ·chemins de fer égyptiens (les deux autres tiers étant cDnsommés 
dans le pays). L'administration ne voit pas comment elle parviendmit 
à s'assurer que les œufs pour lesquels elle consentirait une détaxe, 
seront bien réellement expO'I'tés. Les fraudes seraient frucilitées par 
le fait que cette marchandise n'est pas expédiée directement a11 
port ; comme les oignons, elle doit être préalab'lement triée et faire 
l'obj et d'un emballage spécial chez les exportateurs. 

LA PRODUCTION DES FRUITS ·ET LEUR EXPORTATION. 

Dans son récent article sur les agrumes 
faisait resl';ortir que les superficies plantées 
7.300 feddans en 11 ans. 

(1), M. S. Kitrilachi 
s'étaient ac-crues de 

Malgré l'espace de temps nécessaire aux jeunes plantations pou:r 
c-ommencer à ll'apporter, une pareille augmentati-on (puissamment 
aidée d'ailleurs par une poütique douanière protectrice) ne pouvait 

(r) Vo~r: Bulletin de l 'Union des Agricul teurs d'Egyptc, No. 235, 
Octobre 1932, KITRILACHI (S.) . -« Notes su,r les agrumes en Egypte ». 
pg . 532 à 534· 
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manquer d'avoir un effet sensible sur les importations, ainsi que 
le montre la statistique suivante établie en kilogrammes 

1929 1930 1931 
Oranges, mandarines 

et !~mons 9.368.147 .13.528.405 3.949.015 
Citrons 2.325.262 2.490.656 2.239.450 
Pommes 10.691.075 7.893.068 4.246.760 
Ptrunes 579.916 206.873 534.799 
Raisin 12.854.473 10.275.922 7.137.833 
Bananes 725.482 730.120 97.818 
Poires 1.012.097 1. 708.210 695.4()0 
Grenades 4.760.940 4.767.105 3.018,UW 
Abricots et pêches 1.083.980 713.473 581.013 
Pastèques 37.061.469 24.526.344 :1 ~55. 758 
Mel-ons 594.179 285.033 5::!6.267 

Totaux 81.057.020 67.125.209 26.292.609 

De plus en plus (sauf pour les ceTises dout la production en 
Egypte présente ce.rtaines difficultés), les importations tendent à se 
limiter au.;..:: fruits de pl'imeur ou tardifs. Pom· les autres, la récolte 
locale dépasse dès maintenant les besoins du pays et si l'avilissement 
des prix s'en suivait, le déYeloppemeut de l'arboriculture égyptienne 
(développement si souhaitable à de nombreux points de vue) ne tar
derait pas à s'arrêter. 

Il semble donc que -le moment soit veim de concrétiser tous les 
essais d'exportation tentés depuis deux ans et de profiter de l'expé
rience acquise. Les particuliers, moins bien informés et mal placés 
pour supporter les risques d'une pareille entreprise, peuvent diffici
lement la tenter . . Il est donc logique crue le gouvernement se résolve 
à frayer le chemin qui pourra ensuite ~tre suivi par les exportateurs. 

Le projet pré,·oit deux étapes dislüdes. D'abunl, l'achat ferme 
de marchandises destinée à être exportées exclusivement aux ris
ques du gouvernement. Ulle fois le courant établi, le gouvernement 
c1•11tinuera encore quelque temp_s à faire profiter les particuliers ne 
ses o.rganisations techniques, commerciales et d'emballage, ~ais il 
se bornera à opérer pour le compte des producteurs et à leurs pro
pres risques. Pour le début, un crédit de L.Eg. 65.000 a étb ouvert au 
budget de l'exercice en cours; il doit être empl(}yé : 

1 o) à la création d'une installation pour l'emballage avec com
me annexe une petite fabrique de conserves. Située à Benha, au 
centre de la régi(}n productrice, cette station (qui ooûtera L.E. 3.500) 
~P-ra dirigée par des techniciens belges et espagnols. Dix spécialietee 



palestiniens y éduqueront la main-d'œuvre égyptienne, qui sera seulé 
employée les .années suivantes. Les déchets seront transformés en 
confitures, sirops et <Conserves dans l'installation annexe. 

2°) à l'achat des fruits et légumes, des .caisses, paniers, papiers, 
etc. et au paiement des frais de transpO'l't et de représentation i 
l'étranger, ainsi que des droits de douane, etc. 

On .compte expédier cet hiver 

50.000 •Caisses d'oranges. 
200.000 >> de mandarines. 
32.000 » de tomates. 
16.000 » àe petits pois. 
16.000 
6.400 

)) 

)) 

de fèves. 
d'artichauts. 

Les fruits et légumes seront reçus au centre d'examen de P.enha 
par les techniciens, aS~Sistés d'un l:ertain nombre d'élèves des écoles 
d'Agriculture en qualité de stagiaires. Seuls les fruits des meillemes 
variétés, exempts de maladie, seront acceptés. 

Jusqu'au 1er Janvier .1933, les oranges seraient payées de 12 à 24 
P.Eg. le cent et les mandarinès de 8 à 13 P.Eg. le •Cent, suivant la 
taille et l'espèce. 

En Europe, deux délégués se partageant le travail par régions, 
surveilleront la répartition des ar.rivages et leur vente. 

Les débours prévus pour cette opératton se montent à L.Eg. 
72.000. 

La .réalisation de ce plan commencera dès la seconde moitié de 
Novembre. Son annonce a déjà produit une hausse sensible sur Jes 
oranges et les mandarines qui, l'année dernière à pareille époque, 
se vendaient à vil prix (5 P.Eg. le cent). 

PRODUITS T ECHNOLOGIQUES 
E•N OCTOBRE 1932. 

SU CRIES (DE·DOUANES). - Marché ferme. 

1er Oct. 8 Oct. 15 Oct. 22 Oct. 29 Oct. 

Java simple sac. -

P.Eg. le sac 206 206 206 

Tr ieste. -

P.Eg. le sac 203 r 204 205 
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FARI.NES. -

Australie (Dispon . f.B . Alex.) . - Marché faible et sans affai,res. 
L.St. la tonne 7.12.6 7.11.3 7. 7.6 7, 6,2 7, 8,9 

7.10.0 7.,10.0 7.10.0 

Baladi (Le Caire) . - Ferme. En légère hausse. 
P.Eg. le sac (1) 90/110 90{115 90{115 95/120 95f115 

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

HUILE· FR·ANÇAOUJ. - Tendance haussière. 
P.Eg. l'oke 4,3{4,8 4,3/4,5 4,3f5,0 4,3/4,8 4,3/4,3 

BEURRE FONDU (Béhér t Gamoussi) . -En baisse sensible. 
P.Eg. le cantar 420/475 400/500 400/475 400/500 390f475 

MELASSE COMSETIBLE (Atar el Nabi). - Irrégulière. 
P.Eg. le cantar 41/45 38/42 40/45 40/45 38/52 

LE PRIX DU SUCRE. 

La Commission chargée d 'assur& le fonctionnement du régime 
du sucre a décidé de fixer un pT.ix uniforme sur toute l'étendue du 
territoire égyptien. En ooru;équence, le tarif suivant sera appliqué 
jusqu'à nouvel ordre : 

Distributeurs Grossistes DétaiJlants Consommateurs 

L.Eg. par cantar par cantar (2) par cantar par oke (3) 

Granulés 0,924 0,939 0,955 0,028 

Pains 1,149 1,171 1,.192 0,034 

Tablettes 1,114 1,132 1,149 0,033 

Concassés A.D. 1,036 1,'054 1,073 0,031 

Concassés P.P. 1,081 1,100 1,119 0,032 

Cette mesure semble destin<'e ù abaisser le prix du sucre dans 
les ports et villes éloignés des centres de production, de manière à y 
lutter contre la concurrence des sucres' importés. 

(1) de 80 okes (100 kilos). 
(2) I.e cantar = 44 kilogrammes, 923. 
(3) l'oke = 1 kilogramme, 248. 
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CUL 'JIIVATEURS 
E,N OCTOBBE '1932. · 

1er Oct. 8 Oct. 15 Oct. 22 Oct. 29 Oct. 

DH·A:RBON1S (sur wagon Alexandrie) . - Inchangés. 
Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 147 147 147 147 

Newcastle gros. -
P.Eg. la t<mne 117 117 117 117 

A·nthracite nuts. -

P.Eg. ·la tonne 320 320 320 320 

SACS (Dispon. Suez 10ouane payée). - Tendance faible. 
Ooton 3 ' lbs. -. " P.Eg. la p1ece 4 24{40 4 22{40 4 18/40 4 10{40 

Céréales 2 1/2 lbs. -
P.Eg. la pièce 3 10{40 3 5/40 3 4{40 3 4/40 

Oignons. -
P.Eg .. la pièce 1 10/40 l 111 /40 1 8/40 1 10/40 

147 

117 

320 

4 15/40 

3 4/40 

1 9/40 



TRANSACTIONS -FONCIERES 
- . 

RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES 
E•N OCTOBRE 1932~ 

.. 
L'incertitude actuelle résultant de l'instabilité dé la valeur 'des 

devises, doo procès .dits (( à change )) et des abattements demandés ue 
toutes parts aux créanciers, rend bien difficile la conclusion de nou· 
velles affaires hypothécaires, donc à long terme. 

Il est évident qu'il existe des cas exceptionnels dignes d'intérêt, 
mais il est non moins certain qu'une généralisation absolue de toute 
espèce de moratoire ne peut aboutir qu'à un nouveau rétrécisse
ment du crédit. Or, ce rétrécissement, qui existait depuis longtemps 
déjà à l'état latent, va en se pro~onçant davantage juste dans un 
moment où l'agriculture s'industrialisant de plus en plus, peut de 
moins en moins se paseer de ·crédits, abondants et faciles. Plus encore 
que la baisse de prix doo produits agricoles, le manque de confiance 
pro'longe (( sine die n loo difficultés dont souffre actuellement l'.agri· 
culteuT égyptien. 

Les petits et moyens cultivateurs sont unanimes à le déclarer, vu 
l'ajustement de leurs frais de production et du taux des locations 
aux prix actuels de la Técolte (dont le bas niveau était prévu) la 
campagne cotonnière de cette année 'leur laissera une certaine mar
ge de profits. Mais -ces derniers ne sauraient faire face à toutes les 
charges accumulées, aussi les c-ours de la terre cultivable n'_ont 
cessé de diminueT, faute d'acheteurs. La baisse par rapport à l'an 
dernier est d'environ dix pour cent, si l'on ne tient pas compte de 
la dépréciation du papier; eri faisant entrer cette dépréciation en 
ligne de compte, la différence serait encore plus forte. _ 

La signification des prix obtenus aux audiences de criées dans 
les Tribunaux Mixtes tend à devenir toujours plus incertaine. Parmi 
ces adjudications raréfiées par d'innombrabloo renvo-is sous tous les 
pl'étextes possibles, combien sont .réellement des ventes et combien 
ne sont que des reprises pa.r des créanciers (premiers, -seconds ou 
chirogra_phaires), désJreux après une si longue ..attente d'avoj_.:r enfin 
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en mains quelque chose de solide. Il serait bien difficile de l'évaluer, 
même avp1·oximativement, et la statistique des adjudi<:ations à tiers 
n'en donnerait qu'une idée trop imparfaite -pour valoir la peine d'être 
~entée. 

Voici les océeultats obtenus dans les t1'0is ressorts mixtes, com
parés à ceux des années procédentes : 

OCTOBRE 1932 

Nombre Nombre Superficies Pr11 Moyenne 
R811orts d'audience d'affaires adjugées d'adjudication an feddan 

F, K, S. L.Eg. r •. Eg. 

Le Caire 1 42 1.088.15. 1 45.997 42,2 
Alexandrie 1 15 1.364.18. 8 85.815 62,9 
Mansourah 2 26 1.321.15. 1 56.128 42,5 

Totaux: 4 83 3.775. 0.10 187.940 49,8 

OCTOBRE 1931 

7 50 6.941. o. 3 79.92& 11,5(1) 

OCTOBRE 1930 

7 66 2.011.20. 6 106.743 53,1 

OCTOBRE 1929 

8 85 1.760. o. 5 103.891 59,0 

Les achats de la S'ociété Foncière semblent devoir être plus fré
quents lors des prochaines audiences, le Ministère des Finances ayant 
mis à sa disposition une nouvelle somme de L.Eg. 100.000 afin qu'elle 
puisse se porter adjudicataire d'un certain nombre d'affaires. 

Les demandes de fixation sont si nombreuses qu'il semble diffi
cile d'y satisfaiTe c·omplètement avant la fin du printemps. 

(1) Sous .rést:rve de l'élimination d 'une propriété inculte adjugée à, L.Eg. 
0,200 ~e feddan, ce chiffre setait de L.Eg, 55,4. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOUR·SE DU CAIRE. 

Vale.urs agricoles et technologiques jiu 16 Octobre 

au 15 Novembre 1932 

La Bourse des Valeurs a -été surtout dirigée par les fluctuations 
de la livre sterling et par la tenue des titres d'Etat très activement 
manipulés. L'indécision des mar~hés étrangers a contribué à res· 
treindre le nombre des transactions. 

La faiblesse d.es cotons continue à influer défavorablement sur 

les valeur foncières. 
Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a varié suivant la 

cote de Paris en arbitrage avec nos maN:hés. Elle s'inscrivait en clô
tme à 600 francs, en hausse de 7 francs. 

Le dixième de part de fondateur demeurait inchangé à 1.34·'0 
francs, nominal, sans affaire. 

Les obligations à lots ont été activement traitées; la sé:rie 1886 
baissait de 16 francs et la série 1903 haussait de 6 francs au cours 
de la période sous revue. 

Agricultural Bank, - Stable; fluctue légèrement entre 6 1/8 et 
6 11/32. 

Land Bank. - En baisse de 5{32. Clôture à 5 31/32. 

Béhéra. - Ferme. Clôture à 11 5116. 

Kom-Ombo. - Stable et activement traitée. En hausse de 3{16. 

Cheikh·Fadl. - Inchangée à 96 francs. 

AU SUJET DE·S DETTES HYPOTHECAIR·ES. 

Des pourpa,rlers sont en coms entre le Gouvernement et les prin
cipaux établissements de crédit hypothécaire afin de chercher un 
moyen d'assister les débiteurs dont les affaires sont en mauvaise 
posture. 
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En ce qu! concerne les grandes banques, il semble que le Gouver
nement n'ait pas voulu intervenir dans te r-églement de l'annuité 1930 
comme il l'avait fait pour l'annuité 1929 par l'intermédiaire du Cré
dit Agricole. Instruit par l'expérience, il se propose prolJablement 
de don neT une aide plus générale et plus efficace (questions deE:. 
grands propriétaire, des aufres créanciers inscrits, etc ... ); des entre
vues se succèdent pour déterminer l'effort qui sera demandé à cha
cune des parties en pxésence. 

Vouloir rendre publics prématurément de semblables échanges 
de vue, est le meilleur moyen de les empêcher de se transformer en 
réalités concrètes. 

La reproduction de b'fuits inexacts, aussitôt démentis que publiés, 
ou de nouvelles trop visiblement tendacieuses, ne paraissent pas 
claYantage de nature à aider les débiteurs non plus qu'à servir le 
crédit du pays. 

PAIEMENT EN NATURE DES ECHEA·NCES. 

Vu la difficulté actuelle qu'éprouvent les cultivateurs à venlh·e 
leur maïs, le Conseil des Ministres tenu le 2 NovembTe 1932 a approu
vé le principe du .remtoursement des annuités 1931 et 1932 des 
avances ag.ricoles par la consignation de maïs en nature. 

RE·DUCT ION DE TAX ES. 

Le gouverne~ent a fait un réel effort de ·compression portant sur 
tous les chapitTes de dépenses. Non seulement l'équili.bre a étt> ob
tenu, mais pour certains budgets spéciaux, il est même possible d'en
visager une réduction des taxes à percevoir. 

Le budget des .routes agricoles qui est alimenté par une contri
bution additionnelle, s'est trouvé en excédent. Ordre a été donné de 
cesser de percevoir cette contribution à partir du 1er Mai 1932; les 
sommes encaissées pour une période postérieure à cette date, seront 
remboursées; on évalue leur montant à une cinquantaine de mille 
livres égyptiennes. D'autre part, le budget du gardiennage, qui est 
lui aussi alimenté par une contTlbution spéciale, a été comprimé de 
manière à diminuer d'environ L.Eg. 150.000 les montants à percevoir 
pour l'exercice prochain. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

DECRET- LOl No 51 DE 1932 MODIFIANT LE 'l'ABL EAU DE S 
, , , ' , 
ECHEANCES ET . QUOTITES DE L IMPOT FONCIER E'.rABLI 

PAR L 
1
ARTICLE PR.EMIEll DU DECRET- LOI No 8 DE 1931 . 

Art. 1. - Le tableau des échéances et quotités de l'impôt foncier, 
établi par l'article premier du Décret-Loi No. 8 de 1931 en modifica
tion de ce,lui établi pal' l'article premier du Uécret-Loi No. 11 de 
1929, est rempla·cé par le tableau suivant : 

Période des échéances et quotHés de l'!mpôt foncier 

Mou dirieh 
Nature 

de 
l'échéance 

Galioub~eh Générale 

{ 
Générale Charkieh 
Spéciale 

Dakahlieh { Générale 
Spériale 

Menoufieh Génél'ale 

{
Générale 

Gharbieh 
Sp.éciale 

f Générale 
Béhéra { Spéciale 

1 Spéc:lale 
Guizeh Générale 

é . S f { Générale B m- 011e •. 
1 ,Spec1a e 

Fayoum Générale 

Mlnieh { Géné.rale 
Spéciale · 

{
Générale 

Assiout 
Spéciale 

Gui;rgueh 
Kéneh 

Générale 
Générale 

{

Générale 
Assouan 

Réservo·ir) 
Suez Générale 

Le 9 Octol.J.re 1932, 

ü 
0 

~ 
0 z 

ù ., 
0 

kir. kir. kir. kir. kir. kir, kir . kir. kir. kir . 

8 

2 4 2 2 8 4 2 
2 

2 

2 

2 

2 

4. 2 

4 2 

4 2 
4 2 

4 2 

12 12 

2 

2 4 
4 8 

2 
2 4 
4 8 
2 4 
4 8 
4 8 

· 4 
4 

8 
8 

4 2 

2 
8 4 
4 2 

2 
8 4 
2 
8 4 
8 4 
8 
8 

8 

4 
4 

2 

2 

2 

2 8 4 2 
2 10 10 2 

2 8 4 2 
2 10 10 2 
2 8 4 2 
2 8 4 2 
2 10 10 2 
4 6 4 2 
6 8 8 2 

4 

6. 

4 
6 

6 

8 

8 

6 

6 
6 

6 

24 

4 

2 

6 
2 

2 

(((Journal Officiel» No._ 91 du 17 Octobre 1932). 



- 652-

DÉCRET·LOI No 52 DE 1932 HELATIF AU CONTROLE 

DES GRAINES DI~S'riNÉES A SEHVIH DE SEMENCES. 

Art. 1. - Aux fins de la présentg lo~, l'expression graine cc ta
g!llüui >> comprend les graines des produits agricoles et horticoles 
destinées à servir de semences et spécifiées au tableau annexé à la 
présente lo! (1). 

Le Ministre de. l'Agriculture pourra, par ar;r·êté, modifier le dit 
tableau. Toutefois, les dispositions de la présente loi ne seront appli
-cables aux graines qui seraient ainsi ajoutées que trois mois après 
la publication de l'arrêté au cc J-ournal Officiel "· 

Art. 2. - Toute personne désirant faire le commerce des graines 
cc tagaoui ,, devra ·obtenir à cet effet, une auto.r.isation du Ministère 
de l'Agriculture. Cette autorisation sera accordée dans 1es formes et 
suivant l~s conditions qui seront édictées par arrêté du 1inistre de 
l'Agrièulture. ,Elle ne sera valable que pour le local visé dans l'au-

. torisation. Ce local ne pourra contenir des graines non destinées à 
servir de semences. 

Tout changement de local devra être prealablement dénoncé au 
Ministère de l'Agriculture, faute de quot l'auto.risation sera consi
dérée <:amme nulle et non avenue. 

Art. 3. - Il est interdit de mettre en vente, vendre, acheter, four
nir, livrer 011 recevoir des graines cc tagaouj >> à moins qu'elles 
n'aient été examinées et .reconnues propres 'à servir de semences 
'par Jes agents du Ministère de l'Agriculture. 

Ces graines seront, immédiatement après l'examen et sous le 
contrôle des dits agents, mises dans des sacs ou sachets d'un modèle 
spécial et crui seront marqués en spécifiant l'espèce des semences, 
leur variété, leur ·provenance, leur degré de pureté et de pouvoir 
germinatif et la date de leur examen. 

Les sacs et sachets seront ensuite fermés et scellés suivant les 
prescriptions réglementaires. 

Art. 4. - Le Ministère de l'Agriculture établira par arrêté 

(.1) Le degré de pureté et de pouvo;i,r germinatif nécessaire à 
chaque espèce de graines pour être considérée propre à servir de 
semences; 

(1) Le blé et l'oignon (N.D.L.R.). 
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(2) La période de l'année pendant laquelle pounont être pré
sentées les demandes d'examen pom· chaque espèce; 

(3) Les règles à observer, lors de l'examen des graines, tant par 
les agents du Mini.stère que par les propriétaires; 

(4) Le flélai dans lequel l'examen devra avoir lieu; 

(5) Les prescriptions .relatives au modèle des sacs, sachets, et à 
la façon dont ils devront être marqués, fermés et scellés. 

Art. 5. - Tout commerçant en graines « tagaoui " devra dénoncer 
au Ministère de 1 'Agricultmc toute cruantité reçue pendant la pé.riode 
fixée pour la présentation des demandes d'examen, et ce d.ans les 
trois jours de la date de sa réception. 

Art. Il. - Au cas où les graines n'auraient pas été reconnues 
propre à ser\'ÏL' de semence.s pour cause de mauvaise germination, 
tout intéressé pomra, dans les cinq joms de la notifi-cation qui lui 
en era faite, prrsenter une ronte.station a·u :\Iinistre de l'Agriculture 
qui pourra ordonner un nom·el exnmen, en en fixant le délai. 

Au cas où les graines auraient été refusées pour une autre 'l'ai
son, il appartiendra à tout intéressé qui contesterait le résultat de 
l'examen de demander, dans le même délai, l'a.rbitrage d'une com
mission composée d'un agent du Ministère de l'Agriculture et d'un 
ou de deux experts, dans les conditions indiquées ci-après. 

Art. 7. - Le :\Iinistre de l'Agdoulture dressera, chaq·ue année, 
une liste d'un nombre suffisant d'expert.s clans les question de graines, 

Le contsteant choisira un des experts dont le nom figure sur la 
liste pour procéder à l'examen, avec l'agent du Ministère. 

En cas de désaccord des deux, un nouvel expert, pris ur la liste, 
par voie de tirage au sort, leur sera adjoint. 

La Commission de\'l'a rendre sa décision au plus tard dans le 
délai de huit jours à partir de la date de la remise de la demande 
d'arbitrage. 

Art. 8 ~ La 'demande pour soumettre le différend à l'arbitrage 
devra être présentée par écrlt au Minjstère de l'Agriculture, qu.i 
devra prendre d'urgence les mesures nécessaire.:; pour la convocation 
de la Commission. 

Art. 9. -Toute contestation ou demande d'arbitrage aux termes 
de l'article G ci-dessus devra être accompagnée du J'écépissé consta
tant le versement des frais de réexamen ou des droits d'expertise. 
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, Un ax;rêté du Ministre de l'Agriculture établira le ta·rif des 
dits frais ou droits qui seront restitués au contestant s! la décision est 
en sa faveur ou si elle n'a pas été .rendue dans Îe délai fixé. 

Àrt. 10. - Si l'Pxamen ou le réexamen n'est pas terminé ou s; 
la décision de la commission n'est pas rendue dans les· délais fixés, 
les graines seront considérées c-omme propres à servir de semences. 

Art. 11. - Les graines rec-onnues impropres à servir de semences 
devront être enlevés du local visé par l'autorisation, et ce, dans l~s 
deux joms qui suivr-ont l'expjration du délai fixé pour la présentation 
de la contestation ou de la demande d'arbitrage. En cas de contesta
tion oQ11 de soumission du différend à l'arbitrage, l'enlèvement des 
graines impropres dewa aYoir lieu dans les deux jo>tus de la noti
fication soit du refus de la contestation, soit de la décision de la 
commission. 

Art. 12. - Les décisions reconnaissant les graines des pro'duits 
agricoles prop.res à servir de semences, pr~ses dans une saison déter
minée, ne seront pas valables p011r la saison suivante; celles ;relatives 
aux graines horticoles ne le ser.ont que pour une année à partir de 
la date de l'examen. 

A la fin de la saison dans le premier cas et à l'expiration de 
l'an~ée dans le second, 1es graines restantes seront considérées com
me non examinées et il en sera disposé conformément à la présente 
loi. 

Art. 13._ - Tout cümmerçant do-it tenir dans son établiS6ement 
un registre où seront inscrites l'espèce, la varï.été et la quantité des 
graines reçues, la date de leur réception et leur provenance, les quan
tités des graines rec·onnues propres à servir de semences, conformé
mut .aux articles 3 et 10, ainsi !JU€ les quantit.és vendues, avec dési
gnation de la date de la vente et du nom des acheteurs. 

Art. 14. - Tout commerçant devra établir pou.r chaque lot ven-du 
uri.e faJCture en deux c-opies, dont l'une sera délivrée a !'.acheteur et 
l'autre conservée à l'établissement. La facture contiendra la dési
gnation de !"espèce des graines vendues, leur variété, leur prove
nance, leur quantité, leur degré de pureté et de pouvoQir germinatif 
et . le nom des a rheteurs. Cette fact11re sera détachée d'un carnet à 
souche, ayant un numéro· d'ordre, et portera la signature du vendeur 
ou le ·cachet de l'établissement. 

Art. 15. - Sans préjudice de toute peine plus grave prévue au 
Code pénal, toute contravention aux dispositions de la présente loj 
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êt des arrêtés pris pour son exécution sera punie d'un · emprisonne
ment ne dépassant pas une semaine et d'w1e amende n'excédant pas 
P. T. 100 ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 16. - En cas d'infraetion aux dispositions de l'un des ar· 
ticles 2, 3, et 11, les gra~nes, <lbjet de la contravention, semnt 
saisies. 

En cas de condamnation, .le Tribunal en ûrdor111era la vente aux 
frais du contrevenant et la confiscation du quaxt du prix net au pro, 
fit du Tr-ésor. 

S'il est établi que les graines saisies sont impropres au commer
ce, à l'industrie ou à tout autre 'USage, le Tribunal en ordon.nera la 
destruction .. 

Art. 17. - En cas d'infraction à l'arti.cle 2, le Tribunal ordon
nera la fenueture de l'établissement. 

En cas d'infraction à toute autre disposition de la pr~sente Joi, 
lorsqu 'une cûndamnation définitive pour une infraction semblable, 
commise au cours de l'année pr~cédente, a déjà été pronoucée cvn 
tre le même contrevenant, le Tribunal pourra, si le ~Iinistèrè Public 
le requiert, ordonner la fermeture de l'établissement el le retrait dé
finitif de l'autorisation. 

Art. 1'8. - Les Inspecteurs, Sous-Inspecteurs, lngéniuüs-Agrono
mes et Moawens du Ministère de l'Agriculture, ainsi que t.JUt agent · 
tehnique délégué par ce Ministère, sont investis, au fins d'appli
cation de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécuti-on, rle la 
qualité d'·officiers de la police judiciaire. 

Ils sont, par conséquent, autorisés à viBlter tout champ, tout 
jardin. tout dépôt public ou pariiculier pour surveiller l'application 
de la présente loi. Ces visites ne pourront, toutefois s'étendre à la 
partie des loc·aux exclusivemeilt destinée à l'usage de l'habitation. 

lls auront, en <lutre, le dro~t de prélever gratuitement, aux fins 
d'examen, des échantillons de graines « tagaoui » et de compulser 
à tout moment les registres et factures dont la conservation est 
prescrite par les articles ,13 et 14 de la présente loi. 

Art. 19. - Les dispt)6itions de la présente loi ne s'appliquent 
pas aux semences fournies par les bai.lleurs des tenes agricoles, à 
leurs locataires <lU métayers lorsque ces semences proviennent des 
récoltes des bailleurs. 

Le 9 Octobre 1932. 
(«Journal Officiel>> No. 91 du 17 Octobre 1932.) i · 
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DÉCRET P()R'l';\ 1\1'1' PROMULGATION DE LA COr VE rTION 

IN'.rERNATIONAI_,J!.! POUH L 
1

UNIFICATION DE LA PHÉSENTATION 

DES RÉsULTATS D'ANALYSE DES MATIÈRES DES'l'INÉES 

A L 
1

ALlMEN'l'A'l'IO.N DE L
1

HOMME E'l' DES ANIMAUX, 

SIGNÉI<J A PAlUS LE 30 JUIN 1931. 

Le Journal Officiel No. 92 du Lund~ 24 Octobre 1932 publie en an
nexe au décret en date du 9 Octobre 1932, la Convention internatio
nale qui porte la date du 13 Mai 1929. 

DÉCHE'.r l~O.RTAY'.r NOMINA'l'ION DES MEMBRES DU CONSEII_, 

SUPÉR.IEUH Dl•;S SOCIÉ'l'ÉS COOPÉRATIVES ÉGYPTIE NES. 

Art. 1. - Sont nommés membres du Conseil Supérieur des S'o
ciétés Coopératives Egyptiennes : 

.VIahmoud Choucri Pacha, Directeur du Crt'>dit Agricole d'Egypte, 
Sh· Edward Cook, Gomemeur de la National Bank of Egypt, Moha
med Talaat Harb Pacha, Administrateur Délégué de la Baique Mier, 
Hassan Saïd Pacha, Administrateur Délégué pour l'Egypte de la 
Dresdner Bank, Dr. Isaac Lévy, Membre du Conseil Economique au 
Ministère des Financee. 

Le 3 Novembre 1932. 

(«Journal Officieln No. 97 du 7 Novembre 1932.) 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE . 

AnnÊTÉ PORT.\1'\'l' RÈG r_,EA-mNT J/ExÉcuTIO"" nu DÉCRl~T-LOI 
0 52 nE j 932 SUR LE CONTHOLE DES GRAINES 

DESTIN.ÉJES A SERVIR DE SEMENCES. 

Voici le texte de deux des annexes }ointes à l'arrêté 

ANNEXE ;,An 

Blé. - Les graines de blé, de quelque variété qu'elles soient, né 
seTont considérées propres à servir de semences que s~ elles remplis
sent les conditions suivantes : 



1) Le degré de pureté (sur la base du poids) ne doit pas être. 
inférieur à 92 pour cent. 

2) Le pouv-oir germinatif (sur la base du nombre) ne doit pas 
être inférieur à 90 pour cent. 

Néanmoins, le pourcentage des graines de blé de variétés diffé
rentes, ne doit pa.s dépasser 5 pour cent; celui des graines des her
bes, 1,5 p-our cent et celui des autres graines 1 pom cent. 

' Oignons. - Les graines d'oignons ne seront considérées propres 
à serviT de semences que si elles remplissent les C·onditions suivantes : 

1) Le degré de pureté (sur la base du poids) ne doit pas être 
infériem à 95 pom cent; 

2) Le pouvoir .germinatif (sur la base du nombre) ne doit pas 
ètre infériem à 70 pour cent. 

Néanmoins le pourcentage des gra~nes des herbes ne doit pas 
dépasser 1,5 pour cent et celui des autres graines 1 pour cent. 

ANNEXE ccB» 

Blé. - Les sacs doivent av-oir la contenance d'un ardeb ou d'un 
dem~-ardeb. 

Oignons. - Les sacs doivent avoir la ·contenance d'un demi-ardeb, 
d'une kéla ou d'une demie kéla. 

·Le 22 Octob.re 1932. 

(«Journal Offic!eln No. 93 du 24 Octobre .1932.) 

ARRÊTÉ FIXANT LA LISTE DES EXPERTS CHIMISTES 

PRÊVUE PAR L'ARTICLE 16 DU DÉCRET-LOI No 53 DE 1928 
SUR J;E COMMERCE DES ENGRAIS ET AMENDEMENTS 

POUR LA PÉRIODE DU 28 SEPTEMBRE 1932 
AU 27 SEPTEMBRE 1933. 

Art. 1. - La liste des experts-chimistes prévue à l'article 16 du 
décret-loi sus-visé est établie, pour la pérjode du 28 Septembre 1932. 
au 27 Septembre 1933, comme suit : 

Mr. E. Griffith-Jones, premier chimiste des laboratoires de l'Ad
ministration de l'Hygiène Publique, Dr. M. }Ionoré, premier chimiste 
de la Raffinerie de Hawamdieh, Dr. Mac Callum, chimiste au Dépar
tement Chimique du Min~stère des Finances, Dr. Fathallah Eff. Allam, 
professem de ch!ffiie à l'Ecole Supérieure d' Agricultme de Guizeh, 
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Ahmed Eff. 'Mahmou<l, chimi&te de la S'ociété Royale d'Agriculture, 
Dr. N~colas Georgiadès Bey, chimi_ste, No. 20, H.ue el Manakh au 
Caire, Dr. Gabriel Bahari Bey, Rue Faggala, au Caire. 

Le 26 Octobre 1932. 

( <CJournal Officieln No. 95 du 31 Octobre 1932.) 

ARRÊTÉ POR'.rANT MODU'ICATION DU CONSEIL CO SULTATIF 
) 

DE L AGRICULTURE. 

Article unique. - Les membres non désignés en r.aison de leurs 
fonctions qui siègeront au Conseil Consultatif de l'Agricultnre durant 
l 'année commençant le 1er Novembre 1932 seront les suivants : 

Membres désignés en ra~son des g'roupements auxquels ils ap
partiennent : 

Mohamed Talaat Harb Pacha, Administrateur Délégué de la Ban
que Misr; Aly el Manzalaoui Bey, Membre du Syndicat Agè!'icole Gé
néral d'Egypte; Henri Naus Bey, Administrateur Directeur Général 
de la Société des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, i. René Is
malun, Membre du Conseil d'Administrat~on de la Société Anonyme 
du BéMra; Mr. T. S. Richmond, Directeur de l'Egyptian Agricul
tural Cy., Ltd.; M. J. Camplin, Directeur de l'Abukir Cy.; René 
Cattaui Bey, Directeur Général de la Société Anonyme de Wadi 
Kom-Ombo; Mallrrioud Tewfik el Hefna.oui Eff., Directeur de l'Ecole 
Supérieure d'Agriculture. 

l\1embres choisis parmi les grands cultivaiems : 
Sirag el Dine Chahin Pacha, Issawi Zayed Pacha, Abou Zeid 

Tantawi Bey, Gallini Fahmy Pacha, Zaki Wissa Bey, Mohamed Ali 
Nasser Bey, Mahmoud Zaki Bey. 

Abdel Moneim Hasln.n Bey, membre du Conseil d'Administration 
du Syndicat Agricole Général d'Egypte, ainsi que :.'IIM. Ralph Car
ver et Michel Salvago, négociants en coton à Alexandrie, se join
dront aux membres du Conseil lors de l'étude des questions coton-. 
ni ères. 

Le 6 Novembre .1932. 

(<<Journal Dffic!el No. 97 du 7 Novembre 1932.) 
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A À ) 

RRETE PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSElL 

SUPÉRIEUR DI!:S SOCIÉTÉS COOPÉE.ATIVES ÉGYP'l' IENNES. 

Art. 1. - Sont nommés .membres du Conseil Supérieur des So
ciétés Coopératives Egyptiennes: 

Sayed Aly el Zanati Bey, président de la Soc-été Coopérative de 
Dabeya, Province de Kéneh; Abdel Salam Ragab Bacha Eff., prési
dent de la Société Coopérative d'Alexandrie; Abdel Maguid Attia 
Eff., membTe de l ::t. S'oclété Coopéxative de Hamoul, Pr-ovince de Me
noupeh; Abdel Halim Ghazi Eff., membre de la Société Coopérative 
de Zaweit Biman, Pl'ovince de Menoruneh. 

Le 8 Novemb.re 1932. 

(,,Journal Officiel» No. 98 du 10 Novembre 1932.) 

MINISTE,RE ,DES Ft.NANCES. 

ARRÊTÉs MINISTÉRIELS RÈGLEMENTANT L'ocTROI nu DRAWBACK 
, 1 , 

SUH LE RIZ EXPORTE A L E'l'RANGER . 

Un arrêté ministériel No. 83 du 1er Novembre 1932 modifiant l'ar
rêté No. 81 du 30 Octoln·e 1932 porte J:églementation de l'octroi du 
{[rawhack sur le riz exporté n. l 'étranger (voir '' Journ al Officiel >> 

Nos 95 et 96). 

ÂRRÊTÉ MINISTÉRIEL No 84 m .-; 1932 PORTANT MODIFICATION 

DE CER'l'AINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT INTÉR.IEUR 
1 

DE LA BOURSE DES :MARCHANDISES D ALEXANDRIE, 

(voir " Journal Officiel » No. 97 du 7 Novembre 1932). 
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS. 

Les arrêtés ministériels No. 84 . du 12 Octobre 1932, No. 85 du 13 
Octobre 1932 et No. 86 du 31 Octobre 1932 portent application d'une 
.ristourne sm le prix de transport du coton égrené et de la graine 
de coton expédiés par petite vitesse sur le réseau des chemins de fer 
de l'Etat. (voir u Journal Officiel " No. 91 du 17 Octobre 1032 et No. 
96 du 3 Novembre 1932. 

Les arrrêtés ministériels No. 88 du 2 Novembre 1932 et No. 89 du 
6 Novembre 1932 portent modification du prix de transport du coton 
égrené et de la graine de coton par petite vitesse sur le réseau des 
chemins de fer de l'Etat. (voir (( Journal Officiel >> No. 97 du 7 No
vembre 1932). 

Un arrêté ministériel No. 91 du 8 NovembJ·e 1932 porte réduction 
du prix de transport des oranges et mandarines par petite vitesse 
sur le réseau des chemins de fer de l'Etat. 
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Nouvelles Diverses 

La création de silos pour l'emmagasinage des céréales. - La 
commission ·chargée d'étudier la c·réation de s~los perfectionnés pour 
le nettoyage, l'emmagasinage et la conservation des céréales s'est 
réunie sous la présidence de S.E. le Ministre de l'Agriculture. La 
discussi<m a porté tout particulièrement sur les silos destinés au 
riz, les crédits devant permettre leur construction seraient insérés 
dans le budget de l'exercice prochain. 

L'extension des pépinières de Borg el Arab. - Au cours de son 
demier voyage à l'oasis de Siwa, S.Exc. le :Jlinishe de l'Agriculture 
a décidé d'agrandir le cluunp d'expérience de Borg el Arab qu'il a 
visité à son passage. Sa superficw sera portée de 120 à 2M) fedc1ans 
et la producti-on des pla.11ts d'olivier sera inteusiflée de manière à 
inciter les habitants de la région à étendre leurs vergers. 

La lutte contre les sauterelles. - 11 a été décidé d'envoyer une 
mission dans la partie Sud du désert situé entre le Nil et la mer 
Rouge afln de surveiller les régions où se forment habituellement les 
vols de sauterelles qui .envahisseut l'Egypte au printemps. 

La réduction des loyers agricoles. - Une campagne se poursuit 
actullement dans la presse quotidienne, réclamant une loi qui édicte 
la réduction des loyers 1932 quand les contrats ont été passés en 
HJ29 et •1930. Parmi les motifs invoqués, il convient de mettre en pre
mière ligne la ·diminution du revenu brut en argent :résultant de la 
diminution obligatoire de l'acréage, alors que les prix sont restés à 
peu près les mêmes. 

Réduction de salaires. - A partir du 1er ovrnbre 1932, les sa
laires de tous les ouvriers payés à la j.ournée qui travaillent pow le 
1inistère de l'Agriculture, ont été réduits de quinze pom cent. 

Une inauguration. - Le 2G Novembre 1932, S'.Exc. le Président 
du Conseil a inauguré le nouveau palais occupé par Je Ministère de 
l'Agricultme à el Dokl<i. 

Le Congrès des Gallinacées. - Le Dr. Ahmed Fm·id Bey, direc
teur de la section de médecine vétérinaire a été désigné pour re
présenter le Gouvernement égyptien au Congrès des Gallinacées qui 
se tiendra à Rome au printmps prochain. 

La foire du Danube. - Cette organisation a demandé au Gou
vernement de fa~Te expooer une collection complète d'é.chantillons de 
coton égyptien. 



NOTES BI BLIOGRAPH IQU ES 

Revue de la Presse Locale 

MINISTRY OF FINANCE. 

Statistical Department : 

Monthly S'ummary .of the Foreign Trade, June 1932 (Arabie and 
English). 

Montbly Summary of the Foreign Trade, July 1932 (Arabie and 
English). 

Monthly Ag:ricultuml and Economie Statistics, March 1932 (Ara
b~c and English). 

Monthly Ag:riclùtural &nd Economie Statie.tics, April 1932 (Ara
bi;c and Engl!sh). 

MINISTRY OF AGRICULTURE. 

Technical ·and Sctientific Service 

Bulletin No. 106. « Cerc-ospora Disease of Calotr.opis Procera "· 
Bulletin No. 118. « Contribution to the Kn-owledge of Diphteroid 

Infectius ·of Equines, w~th Special Reference to Egypt "· 
Gontxibution to a Knowledge o·f the White flies (Aleurodidae) of 

Egypt. 
S'and-Sowing ~n Grow~ng Cotton. 

· Veteri·riary Serv.ice : 

Ànnual Report 1928-1929. 

MEMOIRES PRESENTE·S A L' INSTIT UT D'EGYPTE.- Le Caire, 
1932 .. Tome· Dix-huitième. 

GARDNER (Elinor W.), (M.A., F.G.S. ). - « Some Lacustrine 
Mollusca from the Faiyum , Depression "·· 1123 pages, 1 carte, 1 ta
bleau, 8 planches. 

) 

BULLETIN DE L' INSTITUT D'EGYPTE. - Le Caire, 1932. Ses
sion 1931-1932. Tome XIV. _, . 

INNES BEY (Dr. Waltèr). -:- ·« Nos mammifères rongeurs (Ro
"dentia). Nécessité de bien les ·connaître pour les utiliser dans · ies 
recherches microbiologiques expérimentales ». pg. 1 à 61. 

GEORGIADES BEY (Dr. N.). - « Vins de raisins secs et vins 
n.aturels. ·contribution à l'étude· de leur différenciation ». pg. 83 à 93. 

BALL (Dr. J.).- «The Description de l 'Egypte » and the course 
of the NUe between Isna and Girga (with 1 iolding plate) . pg. 127 
à 139 •. 
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SCHRUMF-PIERRON (Prof.). - << Sur la teneur en minéraux 
des blés égyptiens ». pg. 141 à 150. . 

<< La teneur en minéraux de la nourriture du fellah "· pg. 153 
à 175 .. 

cc Des causes de la rareté du cancer en Egypte n. pg. 177 à 186. 
Les trois commun~cations présentées par le Prof. Schrumpf-Pier

Ton constituent un ensemble du plus haut intérêt tant au point de 
vue agricole que médical. 

C'est qu'en effet il en arrive à la conchmion que la composition 
de ses aliments d'ol'igine végétale influe notablement sur la résistan
ce que l'être humain offre au cancer. 

Ces communications sont l'aboutissement d'un travail méthodi
que et considérable. L'auteur y démontre que la rareté du terrible 
fléau en Egypte est due à la forte teneur en magnésium de la n()ll.lr
riture du fellah, mais pour y parvenir il a dû procéder par ses pro
pres moyens à un nombre considérable d'analyses des produits vé
gétaux qui fQrment presque exclusivement le frugal menu de ce der
nieT : maïs, blé, ûrge, fèves, lentilles, oignons, riz .. 

Plus encore crue pou t' l'envergul'e et la minutie de cette enquête. 
le Prof. chrumpf-Pienon mérite d'tltre loué pour l'ampleur de ses 
déductions. Ce n'est plus seulement du cancer qu'il s'agit, car il 
saute aux yeux que la première des deux conditions qu'il juge né
cessaire pour préveni·r le ·c-ancer et en diminuer progressivement la 
fréquence vise la santé humaine en g-énéral. Et c<>mme elle concerne 
directement l'agriculture, nous la clteTons ici in-extenso. 

cc L'agriculture devrait tendre à produire de nouveau des plantes 
saines, à minéralisation cc noJ•male »; œ qui peut être obtem1, ainsi 
que l'a prouvé M. Vilain, 'J)ar une régénéTation de la terre à l'aide 
d'engrais .appropTiés, SOUIS le contrôle systématique de la minéralisa
tion des 1·égétaux cultivés. Tl s'agit là d'une science nouvelle, qui doit 
s'inspirer el-u principe fondamental que la minémlisation anormale 
d'une plante alimentaire a logiquement sa :réperc11ssion sur l'équilibre 
minéral de l'animal et de l'homme qui s'en nourrissent; que, d'autre 
part, ph1s la minéralisation est cc nol'male », plus la quantité alimen
taire, sinon le rendement de la plante est élevé; qu'enfin, en agricul
ture, on ne doit jamais sacrifier la qualité à la quantité. » 

TOUS'SOUN (S.A. le Prince Omar). - cc Note sur les déserts 
de 'l'Egypte ». pg. 189 à 202. 

La savante étude de S.A. le Prince Oma,r Toussoun offre un jnté
rêt tout particulier pour l'économie de l'Egypte. 

Le d-é ert libyqu!:', snr ·lPquel ont surtout portfl les recherches de 
l'auteur, serait le plus facilement exploitaJjle; on ~' peut distinguer 
quatre zones : · 

A) le te.r.ritoire nettement agricole qui s'étend a11 Nord et à 
l'Ouest du canal Nubarirh, jusqn'à Tkingi l\Iarioul; envinm 80.000 
fedc1ans cultivés ou Sllsceptihles de l'être en céréal.es et arbres fruitiers . 

B) la zone littorale d'Alexandrie à Sollu:m su:r une largeur de 
15 kilomètres environ, irriguée par les pluies ou à l'aide des an
ciennes citernes romaines au nombre de 2.000; envixon 500.000 fed-
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dans. Une faible partie de cette superfic~e est actuellement cultivée 
pa,r une population de 40.000 habitants. 

C) la zone des Oasis : Dakhla, Kharga, Bahria, Siwa et Fa
rafra (Oasis habitées) comprenant 32.000 feddans de culture. Cette 
superficie pourrait être portée à 66.000 feddans qui, ajoutés aux 
10.000 feddaris des oasis inhabitées (S ~tra, Arag, Bahrein, Dalla et 
Abou Mongar) et aux territ-oires du Wadi Natroun formeraient un 
total de 108.000 feddans cultivables. 

Soit un total, pour les trois zones de 700.000 feddans . 
D) la z-one de la dépression d'El Kattara qui a donné lieu à un 

projet qui créerait un lac intérieur et procurerait en même temps 
une force m-otrice importante. 

Après avoir rappelé combien les oasis des déserts libyques étaie11t 
prospères à l'époque arabe, S.A. le Prince Omar Toussoun insiste 
sur les deux facteurs qui pourraient améliorer leur situation 

1°) l'augmentation de la populati-on, 

2° ) l'amélioration des voies de communication. 

11 met ensuite en garde coutre le danger du forage de nouveaux 
puit dans les terrains à ni\'eau inférieur à celui. d'anciens puits. 
Ainsi dans l'oasis de Dakhla le niveau des anciens puits a baissé 
subitement ce qui a eu pour effet de dessécheT les cultures envi
ronnantes. 

N. D, L. R,- L'ubontla uce d es mntiè•·es nous oblige à repor· 

ter au p1•ochain unmé•·o la. R evue tle la l~resse _gtrangè••e, 
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Semoirs à coton :::: Billonneurs, etc. 

Demandez le catalogue BAJAC à LIANCOURT (Oise) 

BUREAUX A PARIS, 7, BOULEVARD HAUSSMANN 

: : 

ZEISS 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux- Tachéomètre 
Théodolites 

Tachéomètre 
Auto- Réducteur 

Alidade Tachygraphe 
pour le levé des profils 

Equerres à pris me 

Démonstration chez 

KODAK (EGYPTJ S. A. 
20, Rue Maghraby. LE CAIRE 

Age11ts Ellcluilf.i 



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

Messieurs les Fermiers, 
En ces temps de crise financière où les profits sont problé

matiques FAITES DES' ECONOYIIES. 
La meilleure façon de réaliser ces éconDmies est l'emploi du 

tracteur DEERI.N.G. 
Vous épargnerez de ce fait les frais exorbitants qu'oc

casionne 'lU1 labourage primitif au moyen du bétail et vos dé
penses seront .réduites de moitié. 

Le prix du tracteur DEERING est très raisonnable et ses 
frais d'entretien sont minimes. 

Le tra-cteur DEERING a déjà fait ses preuves en Egypte et -
plus d'UN MILLIER de clients qui ont utilisé le tracteur DEE
R1NG sont disposés à vous en témoigner leur c-ontentement. 

Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux. 

CONCESSIONNAIRES POUR L 'EGYPTE : 

THE TRACTOR Coy. OF EGYPT, S. A. E. 
Formerly: 

MOSSERI, CURIEL & Cie. et FERNAND JABES. 

Siège Social au Caire : - A l'angle des .rues Reine N azli
Emad el Di ne. Tél. ~6339 . - B. P. 366. Adresse Télégraphique : 
TRACTORS - Le Caire. 

Bureau à Alexandrie : - Rue de la GaTe, No. 7, Tél. 2570. 
B.P. 272. Adresse Télégraphique TRACTORS - Alexandrie. 

Sous-Agences à : - Kafr el Dawar - Zagazig - Mansou
rah - Aga - Tanta - Tala - Béni-Souef - Fayoum - Béni
Mazar - Minieh - Assiout- S'ohag -Louxor - Maghagha . 

.... ............ .... 
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~~~~@llt_t@WiiD@"~~ 
~ Pour augmenter vos rendements de coton @ 
~ employez ~ 

~ Le Thiophosphate Egyptien ~ 
~~ Le meilleur engrais phosphaté pQur les terres d'•Egypte. ~ 
: ~ 
~ AUGMENTE LE RENDEMENT ET HATE LÀ MATURITÉ ; 

~ NE CORRODE PAS LES SACS. ~ 
~ ENFOUISSEZ-LE AU PREMIER LABOUR i 
§.1 A RAISON DE DEUX SACS PAR FEDDAN. ~ 

~ Plât•iè•os do Ballah B.P. 239, Le Cal•e. ~ 
~~~@@~@@@fjfjfjfjfp_j[jfj~ 
........ uuuu ••••• ... -. n n n n e n n u 

POUR OBT·E,NIR DE BELLES R<ECOLTES 

POUR A,ME>LIO,RE,R LES PROPRIETES PHYSIQUES DE 

VOTR·E SOL .E•T MOBILISE·R LE·S E,LE.ME1NTS ·NUTRI· 

T I FS QU ' I L CONTIE,NT EN ABONDA·NCE ; 

POU'R CORRIGE.R OU PREV'E'NIR L ' ALCALINITE DE 

E1MPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES : 

LE PLAT·RE AGRICOLE 
DE'S PLATRIERES DE BALLAH. 

Usine à Ballah. 
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 464 16 

0 

......... till ft ... !' u .. .. u .............. . . .__ 



AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renbements 

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

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

48,5 à 52 °/0 de potasse pure 
sous une forme rapi(}ement assimilable. Il est inbis
pensable en tous sols et pour toutes les cultures. 

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

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

Le Synbicat Allemanb be la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 432Z4 

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

SULFATE DE POTKSSE 

: : : 
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COMITÉ DE RÈDACTION 

OU ''BULLETIN DE L'UNION DES AGRICULTEURS''
6 

D'EGYPTE 

COMITE DU. CAIR~E: 

Président: 

Vice-Président: 

Secrétaire Général : 

T~sori,r: 

Membres:_ 

MM. J. :&. Piot Bey. 

S. ,Avigdor. 

H. ,S. V. Mosseii. 

L: Dayan. 

IL Aladjem. 
· J. Anhoury. 

G. Berthey. 
J .. Fn~sco. 
M. G~rboua. 
S. Harari. 

! Dr. I. G. Levi. 
J. :M:uhlberg. 

DELEGATION D'ALEXANDRIE,:. 

Président: 

Membres: 
/ 

MM. ~. J{ûlien. 

Dr. E. Aghion. · 
M. Behar. 
E. J. Boyazoglu. 
E. Catzeflis. 
E. Perkins. 
J. T-ambay. 

DELEGA Tl ONS DE PROVINCE : \ 
1 

Charkieh et Dakahlieh: MM. A. M. Psalti. 

Moyenne et 
Haute-Egypte: 

R. Roche, président. 
S. Mizrahi, membre 

• k 
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,. , /THE MA"URE COMPANY- OF EGYPT 
COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE 

Bureaux: 11, Rue Chérifein:- ..,-~ B.P. No. 568 -
Tél. 5$581 - LE .&AIRE 

EHGR_AIS_ ORGANIQUES ET ENGRAIS HlTURfLS COMPLETS 
'~ Pq_udrette, Sang desséché et pulvérisé 

!'ôudre dè viande, Engrais pour grande culture, '1-
- pour culture fruitièr-e et- pour cùlcurec maraîchère. 

ENGRAIS POUR ~.JARDINS 
.,..._ • ....,..~•••' • "'u 
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