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La chute d'une ligne de composit~orn lors de la mise en page 
de l'article de M. Emile Eïd « La prote·ct~on de la récolte de blé en 
1932 " a complètement dénaturé le sens du quatr~ème paragraphe 
de la page 68 qui doit se rétablir comme suit : . 

" Le nouveau tarif à échelle mobUe comme les précédents, éta
blissait dot'énav;ant les clt·oits de manière telle que la farine austra
lienne ne pouvait revenir cif Al exandrie à moins de L.Eg. 19 environ 
la tonne et le blé ü moi,ns de L. Eg. 15 1/4 enviTon la tonne. " 
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Note sur l'exportation des légumes 

En 1932, une Société Foncière a entrepris 1.me culture 
maraîchère pour 1 'exportation de primeurs à 1 'ét1·anger. Nos 
essais ont porté sur une surface de 6 feddans environ, dans 
trois domaines différents, en Gharbieh, Béhéra et Dakahlieh. 

Comme nous avons constat·é en dernier ressort que cl'ans 
les conditions où se trouvent placés nos do mamés, l'affaire ne 
pourrait nous laisser a uctm bénéfice apprécia ble, cette année, 
nous avons renoncé à cette culture. 

Toutefois, pour des propriétés situées dans les environs 
immédiats des grandes villes, il serait peut-être possible d'éli
miner la plupart des difficultés auxquelles nous nous sommes 
hem·tés et trouver avantage à cultiYer des légumes pour l'ex
pm·tation. 

Le marché de Londres paie des prix très élevés pour les 
primeurs pendant les mois de Décembre, Jan vi er et Février. 

A Marseille, la distance est plus rapprochée mais les prix 
sont beaucoup moins rénumérateurs à cause de la. concurrence 
de l'Algérie. D'autre part, comme la. France a institué un 
contingentement pour les légumes provenant cl 'Egypte, il est 
hasardeux de faire des expéditions sur Marseille. N ons avons 
'donc concentré tous nos efforts sur le êommerce avec Londres 
en cultivant les légumes suivants: 
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ÛULTURE. 

Artichauts. - Les rejetons furent plantés le 15 Juillet 
quand ils avaient 30 ems. de long, dans une terre hien labou
rée, fumée avec fumier de ferme et superphosphates de chaux 
et une application de nitrate de soude en couverture au mois 
d'Octobre. La cueillette a eu lieu en Décembre. 

A ub'ergines. - J.1a variété demandée à Lonclres est l'au
hergine noire et longue cl' environ 15 . ems. L'a blanche et la 
ronde ne sont pas demandées sur Le marché . N ons avons semé 
la graine en Juin, tran~planté fin Juillet dans une terre forte
ment 'fumée sur hill ons. La cueillette a commencé fin No
vemhre. 

Fèves ~u « fqul roumi >>. ~ On demande la grande varié
té mesurant de 10 à 15 ems. 'de long avec des gousses hien 
formées. N ons les avons semées au début de Septembre sur 
billons laissant 35 ems. entre les poquets. R.écolte , premiers 
jours de Janvier. 

Haricots verts. Dix tonnes de fumier de ferme pa:r 
!eddan. Semés S]JJ.: billons espacés. de 0 m. 75 et 25 cm~. entre 
les poquets. Nous avons semé~ deux:. époques, soit au début de 
Septembre et début Octobre. Après les semis, on n''a pas irri
gué pendant 20 joms, on a donné peu d'eau pendant la crois
sance et des irrigations fréquentes au moment de la formation 
des gousses. La récolte a commencé à Ia fin du mois 'de No
vemhre. 

Petits pois. - Pas ou peu de fumier de ferme et pas 
d'azote .. I~es semis ont eu lieu au début de Septembre sur des 
billons distants de 7 5 ctns. R.écolte en Décembre. 

"· 
E·mballag e. - L'emballage 'doit être fait tr~s soigneuse

ment et les légumes p-lacés régulièTement dans leurs caisses et 
non pêle-mêle. Pour les artichauts, la caisse contient trois ou 
quatre douzaines de pièces. Les caisses cl 'autres légumes indi
qués ci-dessus 'doivent généralement· peser 6 kilos net pour 
Londres et 12 kilos pour Marseille. · 
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Nous avons adopté deux types de petites caîsses; une p-our 
les fèves, les haricots verts et les petits pois et une seconde 
pour les aubergines et les artichauts. 

La première caisse mesurait 0 ·m. 525 de long, 0 m. ~0 
de farge et 0 m. 115 de haut, mesures intérieures . Pout don
ner de 1 'aération aux légumes~ nous avons ménag~ sur la. par
tie inférieure de la caisse et sur le couvercle 5 espaces cl 'un 
'demi qen.timètre .dont un petit espace à chaque -bord. Longitu
dinalement une fine séparation en bois était fixée pour main
tenir en bon ordre -deux rangé!=Js de légumes . 

Le deuxième type de caisse mesurait 0 m. 50 de long 
sm 0 m. 40 de large et 0 m. 18 de ha,ut. Même nombre 
d' espace,s vides comme pour la plus petite caisse, mais Ms 
espa.ces avaient un centimètre de large. A uc.une séparation 
n'était prévue au milieu. _ _ 

Le bois extérieur des caisses était 'raboté. L 'intél'ieur 
était brut, mais propre. D'ailleurs nous avons mis à la partie 
supérieure · et snr chaque côté des parois, du papier fin de cou
leur a.ppropriée à_ chague légume. 

Ces caisses nous ont été fournies par Ibrahim A.hmed 
Ahmed qui possède une scierie mécanique ; 29, rue .Abdel 
Moneim, Alexandrie, a_u prix de 11 millièmes pour ]a petite 
et 20 millièmes pour la, grande. Ces prix s'entendent pour des 
commandes d'a tl moins 100 caisses à la fois. Le tr::mül était 
proprement fait. Nos agents pour la vente à I,ondres, Messrs. 
George Monro Ltd . de Covent Garden ont considéré que 
les caisses et l'emballage répondaient à souhait aux besoms du 
marché et avaient été bien faits . 

Transport et Expédition. - Si 1 'on fait la culture maraî
chère pour l'exportation sur une granrle échelle, il est évident 
qu'il com·ient d'emballer les légumes sm la ferme et à proxi
mité des. champs de culture, car toute maniptllation des légu
mes frais augmente les déchets. Mais pour les quelques expé
ditions faites par nous à t.itre cl 'échantillons,- afin rl 'acquérir 
l'expérience au point de Yne emballage et expédition, nous 
avons préféré fa.ll·e expédier nos légumes de nos trqis domaines 
dans des<< caffas >> à Alexandrie et nous avons soigné l'embal
lage dans cette ville . 
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Dans tous les cas, la question du transport se posait de 
tout.es façons comme une première difficulté à surmonter. Le 
transport par camion se~·ait tout indiqué comme rapidité et 
comme commodité étant donné que les ca:dlions peuvent pren
dre les légumes sur place et les déposer au port d'embarque
ment et à l'endroit voulu, mais, malheureusement , ce moyen 
de transport rapide et pratique doit être éliminé aujourd'hui 
en raison de 1 'impossibilité de trouver des camions en location 
si ce n'est à des prix prohibit ifs. Quant aux trains « pour légu
mes >> ils prennent à peu près 24 hel~res pour arriver à Alexan
drie depuis les g-ares de nos .domaines et il paraît qu'à Gabbari 
on ne peut prendre consignation des légumes qui arrivent après 
huiî heures du soir. Attendre jusqn 'au lendemain matin, pro
longe encore le délai qui est déjà 'assez long. Pour les quelques 
expéditions que nous avons faites en Décembre, nous avons 
donc été obligés cl' envoyer nos légumes par Œrande Vitesse et 
l'on conviendra c.ue ce moyen est onéreux. 

D'autre part nous avons constaté qu'on ne peut compter 
sur un délai fixe pour les voyages par mer Alexandrie-Lon
dres. En théorie , ce voyage devrait prendre 14 jours , mais il 
arrive parfois qu'il se prolonge jusqu 'à 28 jours . De Port-Saï cl , 
les p~quebots les plus rapides mettent 10 jours. A cela il faut 
ajouter deux jours depuis le dép'art elu domaine et autant pour 
le débarquement à l.Jondres, réception etc. ) c 'egt-à-dire 14 
jours depilis le moment où on fait ]a cueillette jusqu 'au jour 
où on peut offrir ces légumes sur le marché de Londres. C'.est 
encore beaucoup trop long. Nos légumes, quoique bien em
ballés, sont arrivés trop secs pour être vendus. 
· Même si les légumes sont emballés convenablement et 

s'ils voyagent dans les meilleures conditions , ils pourraient 
résister à une t.r'aversée de 7 à 8 jours, pas plus . Dès lors, il 
me semble qu'il est impossible de vendre des primeurs à Lon-
dres à des prix rémunérateurs. · · 

N ons avons bien essayé de faire une expédition :gar 
Gênes, mais le Gouvernement italien ne permet pas 1 'impor
tation des aubergines, tomates, poivrons, pommes de terre et 
en général toutes les solanacées, même pour Ua verser l 'Italie 
en transit. 
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Quant à Marseille, le contingentement imposé par 1a 
France pour les légumes de p.rovenance cl 'Egypte, arrête tout 
comm~rce avec ce port pour le moment. 

CoN CL trsroN. 

1 °) On peut très bien obtenir les meilleures variétés de 
légumes comme primeurs dans ra Basse-Egypte .en faisant des 
cu~tures hâtives. 

2°) Il faut que la culture maraîchère soit faite à proxi
mité cl 'une grande ville, en premier lieu pom écouler le sur
plus de la récolte et ensuite pour éviter les difficultés de trans
port depuis les champs de cultur.e jusqu 'au port d'embar-· 
que'ment. 

3 o) Il faut trouver des légumes qui peuvent supporter 
14 ou 15 joms de voyage, si l'on veut faire le commerce avec 
Londr.es - ou bien trouver d'autres poi·ts plus proches où les 
restrictions douanières et autres n'existent pas. 

Edward PERKINS. 
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Citricultural problems of the hour 

In a.ctual times, of worlcl wide slump in priees of Agricul
tural products and ~arcl competition on markets, ~very care 
should be -given to the quality of the · product, for only good 
fruit, attr'actively pr.esented to the consumer will be disposed 
of at priees remunerative to the grower. 

One of the first steps in improving cultivation methods 
in Oitriculture and the principal basis for the future success of 
the plantation is the production crf a good tree. Just as the 
milk yield of a stable depends on the quality of each cow, so 
do es the yield of a gr ove depend-on the quality of each in di
vidual tree. 

Th.e production of a good tree is the result of two factors : 
the selection of root stoek and that of bud wood. 

A) SELECTION oF' s·rocK . 

Without touching the local problem of the varions 
species Qf root stock, their effect on the different varietiès of 
Citrus 'and their adaptation to varions types of soil, the object 
of these lines is to emphasize the importance of selecting, for 
budding, only the best developed stocks. 

Those dealing with nurseries know that considerable 
variations occur especially in sour stock, in the size and de
velopment of the root stocks, in the seed bed or nursery in spite 
of the evenness of physical conditions and cultural care uncler 
which they have been grown. These v'ariations which are 
mostly clue to an inherent difference in rate of growth remain 
throughout the life of the trees and affect their development 
and fruiting ability. 

An experiment laid out ~y the Experiment Station at 
Riverside, Oalifornia, gave interesting results : oranges were· 
grafted on sour stock of varions sizes but equal age; the trees 
were plantecl on uniform soil and received cluring the exper
imental period absolutely the same treatment. After five years 
a remarkable difference in growth of the trees could be notic
ecl. Those grafted on the weil developpecl sour stock, showed 
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à magnîficent growth and yielded satisfactorily, while th ose 
grafted on the poorly growing stoék, remained equally poor 
in aspect and productivity. . ' 

The difference in rate o.f growth is transmitt.ed to the 
scion and a tree budded~ on a weqk stock, will remain smaller 
and less productive, ai the sa me age and un der similar con di-

· tions, than a tree budded on a more rapidly growing stock. 
Oonsidering this fa ct, it is essential that both in transplanting 
the seedlings fmm seed bed to nursery rows, and in preparing 
same la ter for buddi,ng, only plants showing ~ good and healthy 
growth, should be selected, while al). th ose · relative! y small 
sized or otherwise deformecl stocks should be sim ply destroyed. 

With such a severe method of selection the nursery men 
willlose, it is true, about 40 % of their original nurseries, but 
the growers will always be willing to pa.y double the priee for 
a selected tree. Oonsidering the capital investment in land and 
plan ting, the cost of annual upkeep of the plan t'a ti on and the 
few years waiting for the fruits, no grower sh<2_uld sb·ive to 
save ·a few piastres in the original cost of the tree; by paying 
little attention to the inherent quality of the plant. The sa v- . 
ing of ~ small sum this way, in the beginning, might result 
in a cons~derable loss later. 

B) SELECTION OF BUD WOOD. 

When the best stock.s have been selected for budding, scrupn
lons care sbould be exercisecl in selecting the bud wood to be 
buclded on those stocks, this selection being of vital impor
tance, especially for Citrus trees. Every grower knows how 
the fruits of an orchard·, even of the sanie tree, vary in size, 
shape and ~uality. Selection is of capital import'ance in HOl-ti
ctùture, for having once plantecl unclesirable trees, the grower 
will wail for generations. 

I regret to have notic.ed, in the course of my visits to · 
Citrus gr oves in Egypt, the complete neglect of this problem. · · 
Its has not been fully realized by those concerned. The Egyp
ti:an growers do not mark the trees, ·of which bud wood is to 
be eut for their root stock. It is . a well known fact that by 
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budding, the desirable variety is exactly propagated. Ali the 
merits and disavantages of the tree from which the bud wood 
is taken will be iclentically reproduc.ed in the tree buclded with 
this bud, 'and all the care and attention given to the tree 
there àfter will not bring about any change,_ or at any rate 
only a very slight one. 

·Bud wood taken from unproductive trees will result in 
the budded tree being a po or bea~· eT. In the U.S.A. and other 
adv'anced citrus growing countries, the growers sb·ive not 
only to take the bud wood from typical and most productive 
trees, but even from the most prolific branches of such trees. 

It should therefore be the duty of local nursery men or 
growers to raise their own stocks, to control and recontrol, in 
order to satisfy themselves,the bud wood with which they 'are 
going to bud the ir ruot stocks, and to be s~re th at the parent tree 
from which the bml wood is taken, is a heavy bearer of 
excellent quality fruit, resistent to diseU:ses, etc. 

It is high tirne and most important that the Horticul
tural Section of the Ministry of Agric1ùture, as 'Nell as other 
agricultural bodies if any, should deal with this problem with 
the desired seriousness. In the best graves, good and healthy 
trees, yielding. ~~boundant fruit of good quality should be 
marked and recorded for a number of years (3-4) before the 
bud wood be taken from these trees. 

W e hope to deal with organization functionning of such 
a control service and best method in a lat.er paper. -

By proper selection of root stock and bucl wood followed 
by improvement of other factors affecting growth (such as 
rational irrigation, methodic fertilization, ste ad y control of 
pests and dise ases etc.) the yield. and quality of local gr oves 
will doubtlessly be improved 1 and ensure a good and stable 
future to Citrus growing in Egypt. 

REMARKS AS TO TIME OF BUDDING. 

Budding is most con:imonly practised in Egypt in spring, 
whereas in most citrus growing countries autumn is consider
ed the best budding season for Citrus. It is worth while 



therefore, to note the advantages of autumn budding, in con
sideTation of local conditions, as compared with that of spring. 

1 o) Sele-ction of hud wood is easier and surer in autumn. 
In spring trees stand in their bloom only, while in autumn, 
the quantity and quality of the fruits-can he controled and the 
budder cans assure himself that his _ hud wood is t'aken from 
typical parent trees. 

2°) The hudding period is longer. in autumn than in 
sprmg. 

3°) · In autumn the bud unites easüy with the cambium 
of the stock, hecomes during wint.er ::t.n integral part of the 
tree and starts growth with the first w::t.rm days of thé next 
spring. On the contrary, when budding in spring, the work 
in itself and the fresh hud just inserted, will suffer consider
ably of the « Khamsins >> and hot weather preva.iling here just 
at that period, and the percentage ·of faihue must he consi
derable. 

4°) Most insects attaking young shoots, begin their 
activity not just at the beginning of spring, but a. little la ter, 
(about April). By that time the autumn huds, will hav.e made 
a nice growth. Further it is hnrdly nece~sary to point out that 
scions 20-30 ems. long will suffeT much less than those which 
have just sta:rted to grow, as -would he the case for spring 
budding. 

Ch. PRtESS. 

Les orangenes en Egypte 

Dernièrement, les cultivateurs égyptiens possédant des 
terres aptes à la culture d'arbres fruitiers se .sont attachés à 
créer des orangeries. Les oranges, m'andariniers .et citronniers 
rapportent d'assez bons bénéfices quand on sait les soigner. 
Malheureusement, en Egypte, on ne songe pas ass.ez au défon
cement du sol, défoncement qui a pour but l'extraction des 
racines de chien'dent et autres mauvais.es herbes. La majorité 



des exploitants ne tient compte que du nombre d'arbres au 
feddan; la distance d'un arbre à l'autre étant de 3 m. 55. 
Mais une fois ces derniers devenus adultes, et au fur et à me
sure que les années passent, les branches se touchent jusqu'à 
ce que la. lumière solaire et 1 'air, faëteurs importants, ne peu
vent plus pénétrer. 

TAILLE, 

La taille donnant la forme, le pincement des extrémités 
et la suppression des gourmands ne sont généralement pas em ~ 
ployés. 

Pendant les trois ou quatre premières années, les pro
priétaires des jardins cherchent à cultiver sur les espaces vides 
de 1 'orge, du blé et du maïs, cultures qui entrav.ent le bon 
dév~loppement des jeunes arbres, en les asphyxiant, et en 
épuisant le sol. Quant aux enclos faits èn briques crues ou en 
plantant des arbres de sant (mimosas du pays), les uns 'comme 
les 'autres sont foi'tement nuisibles.· 

Les premiers empêchent la libre aération et les seconds 
occasionnent des maladies cryptogamiques. Le fumier que l'on 
dépose en général autour des arbres, n'est pas entièrement dé~ 
composé, car on a e:rhployé le fumier ancien pour les cultures 
de cérêales. Il en résulte donc que le hunier nouv.eau cause 
c_ertaines maladies elu . pied aux· arbres fruitiers. Certains, jar
diniers ne déposent les engrais que sur un ou deux côtés de la 
plante et ceci produit un déséquilibre dans la croissance de 
cette dernière. 

TERRES A PLANTER. 

Les terres qui conviennent le mieux aux orangers sont les 
terres légères, profondes et perméables. Les terrains graveleux 
et trop sablonneux se dessèchent trop vite pendant l'été. Les 
terres compactes à sous-sol argileux ne conviennent pas à la 
culture des aurantiacées. 

DISTANCE ET TRAC:€:. 

En Egypte, il convient cl' espacer les orangers de 6 mè
tres, les mandariniers de 5 mètres et les citronniers de 7 à 8 
mètres.Le tracé doit se faire en quinconce ou en triangle (bil ta
Joute) et non en carré, système qui empêche la bonne .circula-



tion de l'air tout en laissant un trop grand vide au centre des 
arbres. Les arbr.es dbivent être alignés à la corde en tous sens. 

ÜHOIX DES PLANTES. 

Les plantes doivent être choisies saines à. la pépinière, et 
les greffes ne doivent pas avoir moins de deux ans. La meilleure 
époqu,e pour la transplantation, est la fin Jan vier, Février. 
Plus la motte est grande, plus la reprise est certaine . On trou
vera ·avantageux de placer les citronnjers a1.1 N ot·d et à l'Ouest; 
ceux-ci supportant mieux le vent. Ensuite viendront les man
dariniers et les orangers par carrés, chaque espèce et variété 

. séparément. 

VAHIÉTÉs n'oRANGES. 

Les bonnes variétés précoces sont: la Soukari et l'Abou 
SomTa (W. N av el). L'espèce sanguin,e tardive est très pro
ductive. En ce qui concerne les oranges dites de Jaffa, il me 
semble que la terre et le clim;:t.t égyptien ne leur sont pas trop 
favorables. L.'arbre tarde à produire et le fruit perd son goût 
particulier. 

IRRIGATION. 

Les irrigations doivent être données .en été; dès la 3ème 
heure de l'après-midi, et au-delà; elles doivent être copieuses, 
tandis qu'en hiver il ne faut donner de l'.eau qu'en plein jour 
et irriguer légèrement. 

FuMURE. 

Tous les ans, vers la fin Jan vier, on doit procéder à la 
fumure des arb'res. Autour des jeunes plantes, à un éloigne
ment de 0 m. 80 et à une profondem: de 0 m. 30 on mettra 
en cercle 4 couffins de fumier bien décomposé. Ensuite on 
tasse et on recouvre avec la terre extraite. Pour de~ arbres adl.Ù
tés, 1 'éloignement sera de 1 rn. sur 0 rn. 40 de profondeur. La 
quantité de fumier sera de 8 couffins si possible; 1 'adjonction 
d'un peu de chaux en poudre 'au fumier donne de bons ré
sultats. 
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ENGRAIS. 

Le meilleur engrais pour les terres sablonneuses est le fu
mier d'étable. Pour les terres plus fortes le fumier de mouton 
et surtout celui de cheval sont à conseiller. A Méadi, j 'ai fait 
creuser des grandes fosses de 10 mètres de largeur sur 3 de 
profondem, dans lesquélles on a entassé toutes les bala.ymes 
des rues.; ordures ménagères, Gendres des déchets de toutes sor
tes brûlés, .et le fqmier des écmies et des bouveries, le tout 
bien mélangé. Puis, qnat1d les fosses étaient à moitié _pleines, 
j'ai fait répandre dessus de la chaux vive et inonder le tout . 
L'opération a été recommencée jusqu'à complet remplissage 
des foss.es. Tous les quinze jours en été, on a procédé à une 
submersion jusqu 'à débordement. Après une année j'ai obtenu 
un engrais noir, bien décomposé, d'une odeur très piquante. 
Nous employons cet engrais, riche et complet pour toutes lefll 
plantations .et à leur grand profit. 

PINCEMENT. 

Toutes les branches se trouvant au collet des arbres au 
dessous de 0 m. 60, doivent être supprimées sans laisser des 
chicots, les plaies sont enduites de goudron. Les ~xtrémités 
des branches trop fortes et verticales doivent être pincées ainsi 
que celles trop penchantes. Oes opérations doivent se faire 
un mois avant la floraison, soit vers la fin Janvier. Les arbres 
n'en seront que plus vigomeux. 

BADIGEONNAGE. 

Cha.que année au printemps, il est utile de b'adigeonner 
les troncs des arbres, au lait de chaux mélangé à du sel de 
pota..:~se. Cette opération a pour effet de protéger les dits troncs_ 
contre les ardeurs du soleil, et empêcher le développement des 
lichens (minuscules champignons verts collés à la charpente 
des arbres fruitiers). 

ENCLOS. 

Comme enclos autour des jardins, il faut fixer des piquets 
au fil de fer barbelé, puis planter 1.me ligne de figuiers de Bar
barie, qui, tout .en ne causant aucun tort aux arbres, produi
sent annuellement une récolte qui ~e vend assez bien. 
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BRISE-VENTS. 

Comme bTise-vents des c8tés Nord et Otlest par où les 
vents dominent pendant l'hiver, des casuarinas à un mètre de 
distance conviennent. Ces arbres n'étendent point leurs raci
nes 'au loin et leui· ombre n'est pas nuisible. 

LÉGUMINEUSES. 

Sur les ados entre les lignes, il est fortement à. conseiller 
de semer pendant les 5 premières années du trèfle. de la. luzer
ne, des fèves , des lentili~s et des arachides, ou bi~n encore 'des 
plantes potagères et même du sésame. Les légumineuses sont 
cles plantes fertilisantes, et maintiennent une fraîcheur cons
t'ant.e autour des arbres pendant la saison chaude grâce à leur 
verdure et aux eaux d 'irrigaion~ En outre elles fournissent des 
récoltes- rémunératrices. 

ENGRAIS VERT. 

Chaque année en Décembre, je préconise la culture du 
lupin sur les deux bords des lignes des arbres fruitiers, en po
quets distants de quelques centimètres. Lorsque le lupin com
mence à monter en fleurs on l'enfouit comme engrais vert. 
On accumule de la sorte de l'humus autour des r'acines des 
arbres. 

PoRTE- GREFFE. 

Comme porte-greffe, surtout en Egypte, ·je conseille 
cl' employer le bigaradier . Le sol étant toujours humide sur
tout pendant la crue du Nil; le bigaradier est celui des citrus 
qui supporte le mieux l'humidité du sol. Aussi résiste-t-il 
mieux que tous les autres à la .rédoutable maladie de la gommé 
qui s'attaque souvent 'aux orangers et citronniers. On peut 
comparer )es racines dl.1 bigaradier à ceUes de la vigne amél'i
caine (r'apana) qui lutte et résiste au phylloxera mieux que les 
autres espèces. 

Les arbres greffés sur limettiers fructifient une année 
plus tôt que ceux greffés. sur bigaradiers; ils supportent mieux 
la soif , mais ils n'ont point la longévité des autres et résistent 
moins aux maladies du pied. 



- 23.2-

MALADIES. 

Les princip'ales mala'dies des aurantiacées sont: la gomma
se, la fumagine, le kermés et la mouche. On combat la pre
mièœ par 1 'écorch~ge de· toutes les parties gommeuses et 1 'em- • 
ploi du goudron sur les plaies. La charpente est badigeonnée 
avec un ~élange de chaux et de slùfate de fer à 5 %· On pro
cède à l'aération des racinès en les dénudant p.endant une 
semain~; on empêche les eaux d'irrigation. d'atteindre le collet 
des arbres. Il est bon d'employer les engrais phosphatés et po-
t'assignes. · _ 

Pour lutter contre la fumagine on a recours aux pulvé
risations aux bouillies . sulfocalciques. _ 

Le remède le plus effica.ce contre le kermès est la fumi
gation sous tentes imperméables au moyen de va.pems cyanhy
ch·iques produites par le contact d'acide sulphydrique avec le 
cyanure de soude ou de potasse. 

La femelle de la mouche qui pique surtout les fruits d.es 
mandariniers pour déposer ses œufs, est combattue par des 
pulvérisations d 'arséninte de soude ou de potasse mélangé à de 
1 'eau sucrée ou à de la mélasse. Cette opération doit se répéter 
3 ou 4 fois de Septembre à. Décembre. 

PRODUCTION. 

Une orangerie n'est en pléine production qu '-à sa Sème 
année. 0 'est à la troisième année apr.~s la plantation que cer
tains arbres produisent quelques fruits. A la quatrième et cin
quième années, la récolte pioduite couvre une partie des trais. 

La récolte de la sixième année couvre tous les frais et lais-
. se un petit bénéfice. A la. septième année, le bénéfice net 'd'un 
fe cl dan d'orangerie est de L'. E. 2 5. à 3 5. Et à la huitième an
née , lorsque tous frais ont été couverts , une bonne orangerie 
dorme L.Eg. 40 à 50 au feddan quand le marché est favorable. 

Les mandariniers produisent une année une forte récolte 
et l'année suivante une récolte plus faible. Les citronniers 
fleurissent annuellement deux fois en Février-Mars et vers le 
mois .de Septembre. 

"· FEL'DMANN. 
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ANALYSES ET. COMPTES RENDUS 

L'évolution du budget égyptien 

MICHE·L (Bernar,d).- "L'évolut~on du Buûget Egyptien n. Le 
Caib:e, S'.d. 46 pg. et ReY'Ue d'Egypte Economiguè et Financière (nou
velle série). Nos 19 à 22. 

En E~pypte, presque tout prüvient de l'agricul
ture, ou y aboutit. 

C'est pourquoi l'auteu-r du compte rendu qui 
va suivre n'a pas cru devoir bo-rner son analyse à 
ceux des chapitres en _rapport étroit avec l'agdcul
ture. JI lui a paru préférable de tenir compte des 
l~aisons indirectes et de passer en revue la totalité 
de l'art~de qut forme d'ailleurs un tout complet. Ce 
faisant, la pensée de ~1. Bemard Michel a pu être 
mi•eux mise en lumière sans sortir notablement du 

. C,?dre du Bulletin. 
N.D.L.R. 

A l'occasion du projet de budget po-ur l'année 1033-1934, M. 
Bernard Michel se li"ne à une étude très do-cumentée sur l'évolution 
elu budget égypt~en depuis le commencement du siècle. 

Il choisit comme exemple, d'une part le budget de l'année 1905, 
d'autre part celui de l'année 1932-33. Mais, pour rendre ces deux bud
gets tJpes comparable6, il a fallu que l'auteur effectue un important 
travail de reclassement des gifférents cha-p~tres {!-ont la répartition 
a changé •au cours des années. Grâce à ce travail le lecteur peut 
con1parer aisément les diverses rubriques ctu budget. 

Sï l'-o·n ·cons~dère la moyenne des recettes et des dépenses des 
années 1903 et 1907 d'un ·côté et des années 1928-29 à 1932,33 de l'autre, 
on collstate lfUè le budget égyptien a pr~s une ampleur cons!dé
l'able. 

en milliers de! L.Eg. Moyenne 1903-1907 

Recet~es 12.599 
Dépenses 12.276 
En 30 ans le budget éyptien a donc tr~plé. 

Moyenne 1928-1929/1932-1933 

38.129 
41.750 
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RECETTES DE L'ÉTAT ÉGYPTIEN 

1905 

1932-33 

12.255 mille L.Eg. 

37.372 mille L.Eg. 

11 c-onvient tout d'abord de remarquer que les ~m.pôts directs 
ont passé de. 5.020 mille Livres Egyptiennes en 1905 soit 41 pour cent 
des ~recettes dru budget- à 7.685 mille Livres EgyptLennes en 1932-33 
soit 20,6 j_:JOUJ.' cent seulement, alors que les impôts indirects ont passé : 
de 2.562 mille L.Eg. en 1905 soit 21 pom èent des recettes du budget 
à 14.077 mille L.Eg. en 193'2-33 soit 37,6 pour cent des recettes du budget. 
Il est donc exagéré de dire. que toutes les charges fiscales retombent 
sur la terre égyptienne. Au contraire les impôts ~ndirects co11stituent 
uns partie impŒ·tante des recettes du pays. 

A. - IMPOTS DIRECTS 

Impôts Fonciers 

Les impôts fonciers qui étaient en 1905 de 4.868 mille L.Eg. sont 
J)assé.es en 1932-33 à 5.Hl7 m\lle L.Eg., so~t une augmentation de 20 
pour cent seulement. · 

Il convient d'ailleurs de noter qu'il est perçu au profit des 
Conseils Provincia:ux un impôt supplémentaire qui, su~vant les p1·o
v~nces varie CL~ 10 à 15 po11r cent éi.u montant initial de l'impôt 
foncier . 

La stabilité relative des recettes dues à l'impôt foncier tient à 
ce que Je taux de cet impôt a été fixé pour une Longue durée. Le tra
vail des commissions chargées en 1899 de la péréquation de l'lmpot a 
demandé plusieurs années et il a été pré\'U qu'avant un délai de 30 
ahs U ne porurra être pro•cédé à une nouvelle revision. Néanmoins des 
deg.rèvements pev.vent être demandés. Jans certaines conditions pré
cises (phénomènes naturels ayant dé-truit ou empêohé les cultures). 

Il ne semble pas à l'aut-eur q11e, étant donné la baisse de la 
valeur locative des terres, l'on puisse -arugmenter l'impôt foncier; le 
taux maximum de 164 P .Eg. par fecl.dan est déjà élevé car il suppose 
Uill loyer de L.Eg. 5 par an. 

Dans l'ens.gmble l'impôt foncier est assez Lourd en Egypte. 
L'Etat ne peut guère compter se pro·curer de ce côté de nouvelles 
ressources. La noU\·elle péréquation ne. pouiTa donc tendre qu'à une . 
réparation pl'Us équitable suiyant la qual~té et le rendement des 
terres. 
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Impôts sur la propriété bâtie 

1908 
1932-33 

152 mille L.Eg. 
970,4 mille L.Eg. 

Les recettes provenant de cet impô1 {)nt sextuplé; en effet de 
1905 à 1932-33 l'accroissement des vil1es d'Egypte a été très fort. 

Taxes des ghaffirs 

Cette taxe est un véritable impôt qu~ s'élève à 12 pour cent de 
l'impôt sur la propriété bâtie. 

B. - IMPOTS DIRECTS 

Droits de douane 

Seuls les dr.oits à l'importat~on sont importants; les droits à 
l'exportation représentent peu de chose. 

a) Droits à l'importati-on. 

1905, 1.170 mille L.Eg. représentant 5,9 pour cent de la valeur 
des importations. 

1932-33, 5.620 mille L·. Eg. représentant 18,3 pour cent de la valeur 
des imporations. 

L'Egypte es,t devenue c1epuis 1930 un pays protectionniste. 

b) Dro~ts à l'exportation. 

Il nrappent principalement le coton qui constUue la plus grande 
partie des exportatio.ns égyptiennes. 

Droits sur le tabac 

TO'Ut le tabac travaillé en Egypte es~ ~mporté; la culture de 
cette p1amte étant com.rrie on le sait ~nterdite en Egypte. Les quan
tités de tabac importées depuis 1905 on~ peu varié, ' mais les droits 
ont fo•rtement augmenté. . 

Les recettes préViUes de ce chef pour 1905 s'élevaient à 1.200 
mille L.Eg. et elles s'élèvent pour 1932-33 à 5.957 mille L.Eg. 

L'Agriculture égyptienne gagnerait à voir autoriser de nouveau 
la culture du tabac, mais le Gouvernement s'y est _jusqu'ici opposé 
vu les difficultés de SUl'veillance. 

Taxe sur le coton 

Elle a été réduite de 35 P.Eg. à 10 P.Eg. par cantar; l'auteur 
pense qu'ti vaudrait mieux la supprimer. 
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C. - TAXES ET DROITS DE TIMBRES 

1905 
1932-33 

990,5 mille L.Eg. 
4.284,6 mille L.Eg. 

Une taxè nous donne des renseign'ements intéressants, c'est celle 
sur les ventes immobilières dont le taux est auj.Q!Urd'hui de 3 1/2 
pour cent. 

Ce taux est modeste si on le compare à ceux pratiqués dans 
les autre~ pays. Le budget prévoit qu'ën 1932-33 les ventes immo
bilières s'élèveront à 16 million~;; de L.Eg. 

D. - ENTREPRISES PUBLIQUES 

La plus importante est ·celle des chemins de fer dont les recettes 
brrutes prévues au budget étaient 

.1905 2.500 mille L.Eg. 
1932-33 4.838 mille L.Eg. 

E. - RECETTES PATRIMONIALES 

Une rubrique intéressante au poirit de vue agricole est celle des 
Domaines de l'Etat dont les recettes nettes· se montent à : 

1905 174 mille L.Eg. 
1932-33 230 mille L.Eg. 

Les frais de cette administration ·Ont beaucoup augmenté; ils 
absorbent une geande partie des recettes nouvelles dues aux progrès 
techniques. 

DEPENSES DE L'ETAT EGYPTIEN' 

1905 11.755 mille L.Eg. 
1932-33 37.372 mille L.Eg. 

Nous retièndrons plus spécialement les rubriques intéressant de 
plus ou motn.s près l'a~r~culture égyptienne. 

A . - FRAIS DE GOUVERNEMENT ET D'ADI\IIINISTRATION 

A noter les fra~s effectués pour 
Serv. èLe l'arpe·nt. 1905 

Statistique : 
11332-33 
1905 
1932-33 

77,7 mille L.Eg. 
553,8 mille L.Eg. 

5,0 mille L.Eg. 
27,4 mille L.Eg. 
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Frais de perce.ptlon 

Les frais de percept~on des impôts . directs ont presque quintu-
iplé, passant de 1905 91,4 mille L.Eg.1 

à. 1932·33 466,0 mme L.Eg. 
alm·s que les recettes afférentes à cet impôt ont seulement progressé 
de 1905 5.020 mille L.Eg. 
à 1932-33 7.685 m~lle L.Eg. 

Sécurité publique 

Les dépenses du Ministère d·e l'Intérieur do.nt dépenden..t la 
police et les ghaffirs et celles du Ministère de 1a Justice ont augmenté 
dans de fortes propo.rtions : 

-a) Ministère de l'Intéri.eu~ 1905 501,8 mille L.Eg. 
1932-33 4.043,6 mime L.Eg. 

b) Ministère de la Justice 1905 496,6 mille L.Eg. 
1932·33 1.685,9 mille L.Eg. 

l'augmentation de dépenses du Ministère de l'Intérieur paraît à l'au
teur tout à fait exagérée . 

.. B. - FRAIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS 

Ce Chapitre a beaucoup plus d'intérêt: 

Développement économique 

1905 
1932-33 

1.123,9 mille L.Eg. 
7.146,9 mille L.Eg. 

1) Irrigations. - Le service des irrigations comprend les deux 
t~ers des dépenses prévues en 1932-33 pour le développement écono
mique, avec les chiffres suivants : 

1905 
1932-33 

Ces dépenses ont donc sextuplé 

745,2 mille L.Eg. 
4.733,6 mille L.Eg. 

depuis 1905. 

2) Drainage. - Infimes en 1905, elles montent enc·o·re seule
ment en 1932-33 au chHfre de 180,4 mille L.Eg. -dont ~l y a lieu de 
prévoir l'augmentatilon progressive. 

3) Min~stère de l'Agriculture. - Les dépenses prévues pour le 
.Mi.n~stère ont fortement augmenté : 

.1905 
1932-33 

7,6 mille L.Eg. 
594,6 mille L.Eg, 
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En 1905, Xe Min~s~ère d,e l'Agrkulture n,'existant pas, les 7.600• 
L.Eg. ci-dessus ont été prélevées dans d~vers chapitres dont le plus
important est une subvention de 6.000 L.Eg; a~or~ acwrdée à la So
ci:'été Khédtviale d' Agr~culture. 

Les sommes mises à la disposition de ce Mimistère prouvent que· 
le Gouvernement a compris rtmporrtan.ce en Egypte. dès problèmes. 
agricoles. 

Le Ministère de l'Agriculture est second€ dans. sa tâche par la 
Ban~ de Crédit Agr~cole de fondl'!lt~on récente. 

4) Tanzin1. - Ce départemen~ a vu cette année son budget; 
réduit : 

de 1931-32 704 mille L.Eg. 
à 1932-33 228 mille L.Eg. 

A noter encore la création du Département du Commerce et dS!
l:lndustrie auquel n est affect€ : ' 

en .1932-33 122,6 mille L.Eg. 

Développement intellectuel et sanitaire 

1905 
,193~33 

444 mille L.Eg. 
4.982 mille L.Eg. 

marquant tout l'effort effect111é depuis 20 ans; l'augmentation est de· 
15 fo~s. 

Remarquons dans ce chapitre, le budget de l'ense~gnement~ 

t.echnique qui a augmenté de : 
1905 5,47 mille L.Eg. 
1932-33 385,9 mille L.Eg. 

Il serait utile de connaître la part affectée à l'enseignement agr~-
cole. 

C. - DEPENSES POUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Il est intéressant de noter que le revenu net des entreprise$", 
publiques a diminué très sensiblement entre 1905 et 1932-33. 

Les dépenses s'élèvent à environ 90 po111r cent d,es !recettes. 

D. - DETTE PUBLIQUE 

La dette publique représente pom le budget une charge à peUl 
près fixe : 

1905 
1932-33 

4.593,6 mille L.Eg. 
4.348,5 mille L.Eg. 
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Son importance a donc très sensiblement diminué par rapport 
.:.à }'ensemble du budget 

1905 
1932-33 

Remarque 

39,15 pour cent 
11,64 pour cent 

Il convient de remarquer la forte ,proport~on p'our laquelle inter
viennent dans le budget les traitements et allocat~ons des fonct~on-· 

'naires : 

1905 
1932,33 

23,5% du montant total du b'l1dget 
39,3% du montant ~otal du budget 

Les l~oonom~es ont à peine porté sur ce chapitre; les 10 miUion? 
·de L.Eg. économisées paT rapport au budget de 1929-30 ~'ont été prin
·cipalemen~ !,;Ur les trovaux neufs. 

Budgets des Administrations locales 

Conseils provinciaux. - Les cO!nseils provinciaux se procurent 
•des ressources par une surtaxe. à l'impôt foocier. Ces ll'essources sont 
destinées à être affectées à des dépenses d'utilité Publique et d'Ins
~ruct!on. 

Actuellement tous les Conseils Provinciaux ont usé de cette fa
.. cul~é; la surtaxe à nmpôt foncier varie de 10 à 15 poutl' cent (moyen
me 13 pour cent). 

Municipa1ités. - La plus grande partie de leurs ressources pro
·vient ful subventions du M~nistère de l'Intérieur. 

Seule la Muhicipalité d'Alexandrie a un nüdget jouissant de 
revenus complexes. 

·(JONCLUSIONS 

M. Bernard M~chel e~plique ~a raison pour laquelle il a f-ondé 
.son é~ude sur les chiffres du budget et non pas s~r les comptes dé
tmilti1s; ·C'est que les budgets égyptiens serrent de très pr.è~ la réalité. 

L'ampleur prise par le budget égypt~en a été simplement due 
~n~re 1880 et 1915 ;:~.u développemen~ de la prospérité du pays., · 

P.uis il survint des augmentat~ons : droits de douane, tarifs des 
..chemins de fer et il fut créé des taxes nouvelles. 
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Le commerce av~c l'étranger passa de 
1884 20 millions de L.Eg. 

Moyenne 1903-07 44 mUtions de L.Eg. 
Moyenne 1922-27 106 millions de L.Eg. 

p ,armi les t,axes nouvelles deux ont été très pmductives : 
La taxe sur le .c-oton qut donnait 2 millions de L.Eg. mais qui a. 

du être très diminuée et sera même probablemen~ suppr~m&e vu la. 
ba~sse cru prjx du c-oton; 

La taxe des ghaffirs qu~ produit 1.500.000 L.Eg. 

Augmentation des recettes de l'Etat 

M. Berna,rd Michel envisageant l'éventuaHté 'de la créa.tion en. 
Egypte d'un impôt sur le revenu et c·elle d'un impôt sur les succes
sions, est d'avis q.ue de pareilles mesures sont inap•plicables à l'Egyp
te principalement parce qu'fi n'y ex~ste pas de fortunes moyennes 
qui sont la véritable matière imposaBle dans ce oas p31rticulier. 

L'établissement d'une patente discrète et d'un taux modéré lui, 
paraît p~us il"éalisab}e. . 

Au taux de 2 pom cent cette~patenl.e lui paraît devoir r.apporter
environ 11 milHon de L.Eg. 

Mais surtout il faudrait améhorer le rendement des entrepr~ses 
publiqués et spécialement celui des chemins de fer. 

Il y a dans le bud!llet égypt~en deux éléments très favorables : 
1) la modicité des dépenses militaires; 
2) la f,aible importance relative du se,nice de la dette publique. 
Or ces deux éléments so.nt ceux cpii pèsent le plus lou.rde_ment 

sur le budget des autres pays. 
Les dépenses pom l'amélioration du pays ont fortement augmen

té; de 12 pour cent de l'ensemble du budget en 1905, elles s'élèvent à . 
33 pour •cent en 1932. Les plu.s impo!Ttantes du fait des travaux qui res
tent à effectuet ne sont plus aussi urgentes. 

Mais des éc-onomies sérieuses doivent surtout porter sur les frais 
de perception des rece~tes, la sécurité publtque, les entreprises d'Etat 
et en général les traitements d'Etat. , 

<< S~ le Go'llvernement a pu ramener les dépenses entre· 1929 et. 
1932 de 47,4 millions de LEg. à 37,4 millions de L.Eg., soit 10 mil~ 
Hons d'économie&'" » sur ce tatal. 

· 7 millions ont été épargnés sur les travaux neufs 
2 mi]lions sur les dépenses géŒJJérales 
1 mill~on sur les dépenses diverses 

et presque rten sur les traitements. 
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.Moyennant ces économies, le Gouvernement peut envisager l'équi
libre d~ budget et même continuer dans une certaine mesure les tra
vaux d'améHor.atlon. 

L'auteur prü<po·se pour financer les travaux d'outillage national 
la création, en dehors d'un budl?et ordinaire, d'un budget extraordi
naire alimenté par 1a Réserve Générale et éventuellement par de.s 
emp11unts à long terme. 

On p,ourrait. mettre a~nsi en mleur les terree elu Nord du Delta. 
Quant à la Réserve Générale qui est actuellement· de 38 millions de 
L.Eg. - dont environ 20 millions investis en coton et avances di
verses - iJ. n'est pas so:uha~tab1e qu'elle dépasse une p-roporüon trop 
élevée. Une l'éserve s'élévant à 10 pour cent du budget paraît raison
nable. 

A. L. 

Le Papier de ·{ Khatab » 

VIDALJ BROT et ARIB·ERT, G.-S. DAGAND et H. HEIM DE 
BALSAC. - « Valeur papetière des tiges de c.oto.n n. ex. '' Coton et 
Culture ·Cotonnière n, Paris, vol. 7., fasc. 1, Avril1932, pg. 1 à 16, 2 pl. 

Les auteurs. ont voulu rechercher les chances de succès d'une 
indus,trie de pâte à papier dans les gros centres de production coum
nière. Ils ont étudié le problème au double point de vne agricole et 
industriel; leurs recherches ont porté plus particulièrement sur des 
tiges de cotonniers annuels, ce qui confère à cet article une actualité 
toute spéciale au moment où. l'on · s'applique, en Egypte, à vou}o!r 
utiliser industriellement le bois de nos cotonniers. 

Nous c:royons utile de reprodutre in-extenso les conclusions de 
ces travwux : 

'' La tige. de co.tonnier ne rdonne qu'un rendement m~diocre ·en 
cellulose : 35 pour cent ( 41 pour cent, aV.ec la méthode par chloru
ration, dite· de CROSS et BEVAN), et cette cellulose ne renferme que 
78 pou·r cent de cellulose pure du type coton. Malgré l'élimination 
difficile de la ligniJle de la tige, les pâtes blanchies renfer)llent 89 
pour cent d'yne cellulose assez pure, à côté de 8,5 pour cent environ 
de lignine et 2,7 pour cent de matièl'les minérales. 
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Par un traitement alcalin, qui sans être trop énergique exige 
cependant une lessive moyennement concentrée, doit être assez 
prolongée, et n'est donc pas très bon marché, on peut obtenir une 
pâte blanchie, ·convenant à la fabrication des papiers fins. 

En rais·on du manque de longueur de ses fibres, cette pâte blan
Cihie, quo~que assez j oHe, aur.aü néanmoins un erüplo~ fort limité, 
car, comme l'a dit très justement E..C. TUCKER, ce n'est qu'une 
pâte de remplissage. 

Le rendement en pâte blanchie est faible;-comparable à celui de 
la pa~lle. Même en escomptant un prix très bas pour la matière pre
mière, cela ne permet pas d'espérer un prix de revient particulière
ment avantageux. 

En somme, pour la fabrication des papiers fins, cette matière 
est ·d'un emploi possible, mais elle est plutôt médiocre et n'aurait pas 
l'avantage du bon marché. 

Quant à la ptâte écrue, qui ne pourrait être utüi'Sée que dans 
la fabrication des papiers d'emhallage, elle est de peu de valeur, 
à peine supérieure à de la pâte mécanique, parce que ses fibres, trop 
courtes, n'ont ·pas la téna,.c~té indispensable à ce genre de papiers. 

La valeur papetière des tiges de coto.nnier semble donc avoir été 
exagérée; en réalité, ees déchets sont difficilement utilisab1es, dans les 
conditions actuelles, · par. la papeterie et il serait très imprudent de.. 
créer des usines pour en tirer parti. 

D'autre part, ~l faut consrdé.rer auSB1 le rendement ' en tiges 
que peut fournir 'l.llle plantation de cotonnier. 

Ce rendement est assez variable, sui'Vant les années, l'humidité, 
la densité des plants, la fertilité du sol, les fumures, les soins d'en
tretien, la variété cultivée. D'évaluations faites dans les stations expé
rimentales de Perrégaux et d'Orléansville, on peut admettre une 
moyenne de 35 à 40 quintaux. Au Maroc, le coton Pima 67, sélec
tionné par M. MIEGE, a tourni, sur des par.celles d'un are, 85 ki
logr:ammes de tiges sèches (pesées 4 j-ours après la récolte), ce qui 
correspondrait à 85 quintaux à l'hectare. 

En adoptant le chiffre 40 quintaux pour ~e rendement de tiges 
sèches à l'hectare, on voit qu'avec un rendement en cellulose pape
tière de 30 à 35 pour cent, un hectare de cotonn~er permettrait d'ob
tenir, annuellement, 1.200 à 1.500 kilos de pâte à papîei· .. 
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CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE 

LE NIL EN MA RS 1933. 

A Ja.ba, le Bahr el Gabel est demeuré presque inchangé, ne 
baissant que de 5 centimètres en un mo~s . Il cotait 13 m. 65 à la 
fin Mars, supérieur à la moyenne de 40 centimètres. 

A Nass.er, le Sobat a baissé de 0 m._ 30 au dessous de son 
plus ibas niveau habituel. Il remontait brusquement dans la deu
xième quinzaine .du mois, terminant à 5 m. 50. _ 

A :Malakal, le Nil Blanc a ralenti s.a déc.rue; U continue à 
·être supér~eur à la moyenne d'environ 40 centimètres. 

A Roseil'èS, le Nil Bleu a continué à baisser, demeurant su
périeur a.u niv~au m-oyen. 

Les prélèvements sur la réserve d~ Sennar ont excédé la moyen
ne d'une ci:nquanta~ne de centimètres. 

A Khartoum, le Nil Bleu est d3scenù:u de quelques centimètres
au-d(lssous de _la mormale. Il en~ a été de même pour le NU prin
cipal à Atbara qui est de.scendu au-dessous du niveau moyen de 
~0 mètres . A Wa,di Halfa, le ntveau dememe supérieur à la nor
male . 

La réserve d'Asf?ouan a été maintenue au plus haut. 
Malgré la baisse rapWe à El Leiss~, le niiVeau reste supérieur 

à 17 mètres. 
La sttuation demeure excellente. 

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU :DRAINAGE 

DU 21 FEVRIE.R AU 20 MARS 1933. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics) 

Les rotations de printemps se sont poursuivies normalement et 
l1l déb~t a été suffisant pour faire face aux liesoins ae la culture. 

L'état du drainage a été satisfaisant. Le niveau des eaux a 
baissé par suite de la mise en œuvre des pompes de FareskQJUr et 
aes dratns No. 6, 4, 3 et 1. 
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LA REFECTION DES ANCIENS BARRAGES. 

La deuxième surélévation du réservoir d'Assouan rend néces
saire la réfection des anciens barrage!? (ceux d' Ass~out et du Delta . 
en particulier) . On évalue à près de 1.500.000 Hvres les crédits qui 
devront être affectés à ces travœux. 

La cDmmission elu i\Iinistère des Travaux Publics chargé€j 
d'examiner l'état des l.Htl'l'ages rlu Delta ·a terminé sa mission et 
présentera bientôt un ra]Jport dét~illé à ce sujet. 

LA CO NFE REN CE DU LAC TSANA. 

_ Abdel :\Ieguid Omar bey, délégué de l'Egypte à la Conférence 
du Lac Tsana, a <présenté au :\Iinistère des Travaux Publics sbn 
rapport s1u· les travaux de la Conférence. 

Celle-ci ne tiendra vraisemblablell1ent pas d1 nouvelle séance 
avant la fin de l'année Hl35, la \Vhite Corporation elevant apporter 
diverses modifications au projet prlmitif et le rapport qu'elle éta
blira devant être étudié par les parties intéressées . 

• 
L1 ELECTRIF ICATI ON DE LA CHUTE .D'ASSOUAN, 

Le projet d'électrification de la chute cl' Assouan sera modifié , 
le Ministère des Travaux Pu!Jlics Yoülant réduire de 4 à 2 le nom
bre des turbines utilisées. Le cal1ier fles che,rg:es ser.u re1nanié en 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN MARS 1933 

(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture) 

Coton . - Conditi<Jns climatériques instables en Basse-Egypte, 
favorables en H&ute-Egypte. 

La plantation s'est pouruivie activement dans la première se
maine du mois, ii!lle est terminée clans les régions où la germination 
a été bonne. Les réensemencements pour défa;ut de lê'vée ont atteint 
50 p-our cent en Haute-Egypte, 10 pour cent clai,ls les cultures pré
co-ces de Basse-Egypte et plus clè 20 pour cent dans les autres. 

La plantation tire à sa fin dans le S'ud dtl Delta et en Moyen
ne-Egypte. Elle a été e.n av.anc.e sur .l'an dernier au Nord, dans les. 
cultures pr~coces ma~s elle s'est ralentie par la suite. 

Binage, réensemencement et irrigation clans les cultures pré
coces. 
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Blé. - Climat favorable. La ·rouille et ia nielle sont répan. 
dues partout à un degré normal; légères attaques d'ang:uiJlule dans 
les moudirieh de B~hé'ra, .J\Ienoufieh, Ga1ioubieh et Minieh. La 
chlorose a ·Causé des dégâts dans certaines cultures de la Béhéra 
et de Bé1u-Souéf. 

En Haute-Egypte, le blé précoce oommence à mûrir. Le grain 
est en voie de format~on en Basse et en 1\ioyenne-Egypte. On s'at
tend à un rendement normal. 

'Orge. - La nielle est répandue partout .comme d'habitude. La 
moisson a commencé dans les cultures précoces de la Hamte-Egypte. 
et au Fayoum. La maturité commence dans ~es autres régions; on 
prévbit un rendement normal. 

Féveroles.- Conditions climatériques pwpices. Vers la mi-Mars, 
le vent a provoqué quelques dégâts dans les cultmes tardives. At
taques habibudles d'orobanche. Fortes attaques d'aphip dans les mou
di'rieh de Béhéra, Gharbieh, Charkieh et Fayü'um; traitement au 
sulfate de nicotine. 

La moisson, c.ommencée en Haute-Egypte dans les premiers 
jours du mois, était générale le 15 1\Iars; elle a commencé également 
dans les c11ltures précoces de la Moyenne-Egypte et du Nord du 
Delta. On prévoit un rendement légè.rement supérieur à la moyenne. 

Fenugrec (helba). - Fortes attaques d'aphis dans la province 
de Fayoum. ·La moisson a commencé en H:..ute-E.gypte; elle est près 
d'être terminée dans les pro·vinces ·de Kéneh et d'Assouan. Rende
ment légè1'ement suplrieur à la moyenne. 

Lentilles. - La moisson est terminée dans les provinces de 
Kéneh et d'Assouan; elle se poursuit dans les autres régions. Battage, 
vannage et emmagasinage. Rendement probable au feddan supérieur 
à la moyenne d'env~ron 5 pour cent. 

Oignons. - L'arrachage se · porursuit, les cultures tm,dives sont. 
en voie de maturité. Binage, fumure et irrigation dans les cult111'ef:l. 
d'été (séfi). 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - La coupe et la fenaison se 
poursuivent. Formation des graines et maturité dans les cultures 
<< baali " rés2rvées à la production des semences. 

Canne à sucre. - La co'Upe est sur le point d'être terminée. La 
plantati~n de la nouvelle canne s'achève. La levée est la reparusse . 
sont satisfa~santes. 
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RE>NSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON. 
Une cir-culaire particulièr.e (1) prévoit que la superficie plan

··tée en. -cQton atteindra le maximum autorisé par la loi. E~le l'évalue 
·à un total de 2.015.000 feddans ains~ répartis : 

Achmom'lijZag-ora ,1.170.000 feddans 
Sakel1arLdis 530.000 n 

lM aar ad 85.000 )) 

Guizeh. 7 80.000 )) 

Fouadi 40.000 )) 

Nahda 30.000 )) 

Sakha 4 30.000 n 

Pilion 25.000 )) 

Divers 25.000 )) 

' 
2.015.000 feddans 

Il est à noter, dans le Delta, un accroissement des superficies 
,plantées en Achmouni. 

STATISTIQUE DU COTON EGRENE 

JUSQU'A FIN MARS. 

Les quantités égrenées j11squ'à fin Mars sont les suivantes 
~en can~ars de 44 kUos, 928) 

Variétés 198~ 1932 1931 

SakellaridJis 1.076.406 1.143.190 1.573.043 
Autres au dessus de 1 "3/8 488.042 447.479 

1 
·.variétés de 1 "3,8 à 1 "1/4 324.941 259.219 4.663.692 
Variétés de 1"1/4 à 1''1/8 2.546.787 3.862.048 

S'carto 102.549 153.114 150.619 

Totaux 4.538.725 5.865.050 6.387:354 
'"Pourcentage du scarto 2,25 2,61 2,33 

Le mouvernent de régrenage s'est encore ralent~ (527.865 can
·tars en Janvier, 372.025 cantars en Févr~er et 242.846 cantars en 
Mars). 

Le pourcentage du scarto s'est abaissé légèrement (2,27 en Jan
vier, 2,26 en Février, 2,25 en Mars). 

(1) de Mli:L Cicurel et Barda d'Alexandrie. 
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L' EGRENAGE DE LA RECDL TE 1~32, 

Le .Ministère de 'l'Agriculture attire l'attent~on de tout intéressé, 
sur la nécessité de fa~re égrener bes cotons ·égyptiens provenant de
la récolte de la satson 1932 avant le premier mai 1933, c<mformé
ment à l'art~cle 3 de . la lot No .. 20 de 1921, édictant des mesures én 
vue de la dëstruction d€s vers de la capsule et des vers de la gnaine 
de coton, le. Ministère n'ayant nullement l'i.ntention de proroger, 
en aucun cas, le dél.ai pr-évu par la Loi pour l'égrenage. 

Les intéressés devront, par conséquent,. •procéder dès 'à présent. 
à l'égrenage des cotons e.n leur possesaion afin d'éviter la confisca, 
tion et les poursuHes édictées pàr la Loi précitée. 

· ( Commun~qué). 

LE CDTDN AU SOUDAN. 

Les efforts tentés en· vue de sauver la culture du S'akellaridis. 
au Soudan ne semblent pas avo~r donné les résuUats espérés; la 
lutte contre lél cc black arro >> a été inefficace et Iè éhiffre du 
rendement sera uaisemblablement inférieur à 1,75 cantars au feddan. 

LA CULT URE DU RIZ. 

L'état du Ni'l étant des plus satisfaisants, le Ministère des, 
Travaux Publics a déc~dé d'autoriser la cultJure du riz sur une su-.. 
perficie totale de 250.000 feddans. 

LES SEMENCES DE RIZ. 

Le Ministère de l'Agriculture et l'Adm~nistration des Domai
nes de l'E,tat vendent aU..'{ ·CUltivate\[rs des semences sélectionnées de. 
riz . Or 1es prix de vente varient sm'vant que l'on s'adresse à l'une. 
ou l'autre de ces a·dministrat~ons. Une c-ommissi.on spéciale insti
tuée par le M~nistère des Finances a étud~é la questto.n et a déposé
un rruppor,t contenant diverses suggesti1ons. 

Le Crédit Agricole d'Egypte achètera toutes les semences de. 
riz du Ministère de l'Agricultur e et de l'Administration des Domai
nes de l'Etat. Ces semences seront vendues à cinq piastres au-dessus.. 
du prix d'achat au cultivateur. To.utes les demandes d'achat de se-
mences seront déf•erées au Crédit Agr~cole d'Egypte. 
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EXPOSITION DE PRINTEMPS. 
(Légumes, Fruits et Fleurs) 

sous les auspices de la Société Egyptienne d'Horticulture 
les 17, 18 et 19 Mars 1933. 

L'Exposition de Printemps, organisée du 17 au 19 Mars l933 
sous le Hruut Patronage d.e S.M. le Ro~, a marqué un nouveau succès 
à l'actif de la Soc~été Egyptienne d'Horticultme. 

L'exposition se tenait comme d'habitude dans le grand Hall 
du Palais de l'Agriculture à GhelliTeh et les envois étaient répartis 
-en deux sections principales : A. - Légumes et Fruits, B. - Fleurs 
et Plantes. 

Les légumes ~taient nombreux et biens venus; le nom des ex
posant continu.3 à être caché à une partie des visiteurs : ceux qui 
ignorent la langue arabe. De beaux ensembles étaient présentés par 
les écoles d'agriculture de Damanhour, Mini'eh, Chebin el Kom et 
Moushtohor. 

On retrouYait en abon.dance des citrons, oranges et mandarines, 
ainsi que des pamplemousses. A no·ter 1e stand <lu Déopartement du 
Commerce et de l'Industrie qui exposait de nombreux modèles de 
caisses et d'emballages pour fruits et primeurs et des machines pour 
le triage des oignons et des œufs. La Sectiorn Horticole du Ministère 
exposait des vins, des cognacs, de l'araki et des vinaigres divers; 
on pouvait remarquer également dës produits des fermes modèles 
de Djebel el Asfar et des Barrages du Delta. 

La seci~on des fleurs et plantes groupait des envo.is d'une bel
le variété et quelques beaux massifs de cinéraires. 

Voici quelques noms d'exposalits dont les fleurs ont été parti
culièrement remarquées : 

Raschwan Pacha :\Iahfouz, Hussein Bey B.ifky Rustom, Tewfik 
Pacha Doss, poUT leurs ensembles de fleurs annuelles et de fleUTs 
vivaces, Mrs. Palmer pour ses wa,uphinelles, Col. Owen Pacha poUT 
ses pieds d'alouette, Abbas Eff. el Sayed Hussein pour ses giroflées, 
ses anémones, ses iris et ses glaïeuls. Sir Robert Greg et Mrs. Stout 
exposaient d•es pois de senteur et des œUlets, M. Carlo Gr.assi des 
pensées qui furent très admirées. 

Mentionnons également les ensembles d'Abbas Eff. el Sayed 
Hussein, les cinéraires en pots de Lady Ro>vlatt, de l\1. Van Mee
teren, de :\1. Uppenl,amp, de H. Naus Bey et de l\1. A. Miller, les 
géraniums de 1\Irs. Alexander, les décorations florales de Hussein 
Bey Rifky Rustom. 
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EXPOSITIÔN D'HORTIC!JLTURE. 
Le l\linistère de l'Instruction Publique a organisé 'Ul1e expo

sitLon d'horticulture J'éservée aux éc.oles; cette exposïtiDn qui avait 
lieu les années pré.cédentes à l'Ecole primaire El Ourman, s'est tenu 
;:;ette année du 27 Mars au 1er Avril au ' Palais de l'Agriculture, à 
Ghezireh. Une place importante a été réservée à la culture maraîchère 
et aux produits de basse-cour. 

J:XTRAIT DES BULLETINS .METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE . 

(4ème semaine de Février et trois premières 
semaines de Mars 1933) 

La moyenne journalière des températures a été légèr ement su
périeure à la normale au cours de la qug.trième semaine de Février 
et de la pr emière quinzaine de Mars. L'écart a surtout été sensible 
en Basse-E.gypte. La troisième semaine de Mars a été plus fraîche 
que d'habitude en Moyenne et en Haute-Egypte notamment. 

La Basse-Egypte ct la Moyenne-Egypte ont é.té très sèches les 
première et trois1ème semaines de M.ars. Les moyennes de l' humi
dité jollrnalière ont 1été supérieures à la normale en Haute-Egypte 
am cours de la quatrième semaine de Février et de la première quin, 
zaine de Mars, et normales au c.ours de la troisième semaine de 
M.ars. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTU,RE. 
Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agricul

ture s'est réuni le dimanche 2 avril 1933 sous la présidence de S.A. 
le Prince Omar Touss·oun et a pris les décisions suivantes : 

1. - Il a .a,ppr.ouvé la participation de la Soeiété pour une 
s omme de L.E. 30.000 à la fondation en Egypte d'une société de su
perphosphate et d'ad de sulfurique au capital de L. E. 125.000, souscrit 
eptre autres par la Société des Phosphates de Kosseir, la Compagnie 
du Gaz Lebon et Cie, la Banque Misr et avec l' appui du Gouver
nement. 

2. - Il a approuvé la participatl.on de la Société pour une 
somme de L.E. 5.000 à la fondation en Egyp~e d'une société de 
conserves et prodllits alimentaires, fruits et légumes en .commun 
aV!ec Zananiri Pacha, M:\1. Reinhart, Alleman, etc. 

3. - Il a approuvé l 'ouverture d' un crédit de L.TI:. 3.000 pour 
l'achat et l'installation sur les terrains de la Société à Ghézireh 
-de machines pour la sélection et la préparation des semences. 
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4. - TI a décid.é de s'assurer les services de M. ife Pattantyus. 
le Conservateur du Musée du Coton de la Société pour une nou~ 
velle pértode de six mois commençant le 1er Avr~r" et expirant le-
30 Septembre _1933, tout en déléguant Saïd Eff. Bahgaf, ' Œéstgné 
pour lui: SUlCCéder à partir d.u 1er Octobr,e 1933, pO<ur visiter le
Musée de l'Agriculture de Bucfapest et les Musées de Munich, de 
L6ndres, e;tc. · 

5. - tl a approuvé d'intensifier et de dévelüpper les travaux 
des sections techniques de la. Soc~été y: Section de Chimie, Section 
d'Entomologie, Section de la Multiplication des Semences et des. 
Plantes, etc. 

6. - Il a appmuvé l'achat de 3 machines (pompes) pour corn~ 
mencer la fumigation des ar.bres fru~tiers avec des aci_des n-ouv-eaux. 
contre les atteintes des maladies et des insectes. 

7. - Il a approuvé de procéder à la D;1Ultiplicati-on des se~ 

menees de_ coton, de blé et de maïs dans les domaines des grands. 
cultivateurs. 

8. - n a approuvé la distribution à t~tre graci.€ux de Jnû'U~ 

tons mérinos et frisiens, pour la c-ontinuation d'expêrfences d'é1e
. vage en Egypte, entre autres à l'Ecole Supérieure d'Agriculture et, 
à }' << Amicale , des élèves de cette éwle. 

9. - Il a déc~dé de fa~re l'élevage des moutons « rahmani ))._ 
offerts gracieusemen~ à la Société par S.A. le PrinCe Omar Tous
soun en adressant à S'on Altesse ses remerciements pour ce dün. 

10. - Il a déctdé de procéder à une adjudication pour la cons· 
tructilon à Bahtim, sur les champs d'expér~ence de la So-ciété, d'lUne
ferme modèle coiiUIDe U avaLt été précédemment décidé, ainsi qu'à. 
1me autre adjudication pour les réparations à effec.tuer dans les.. 
bâtiments exi'stants sur les mêmes terrains. . . 

11. - Le ConseH a pris note qu'il a été vendu 35.740 ardebs de-
semences (tagaouü de coton Maarad j<usqu'à fin Mars 1933, contre 
21.000 l'année dernière. 

112. - Il a approuvé la tenTh3 de l'exp-osition de fleurs de la. 
Société d'Horticulture dru 17 _au 19 Mars, ainsi que ae l'Exposition 
des roses de la même soc~été qui aura lieu le 15 Avril 1933 et de
l'Expositi-on d'HI)rtiCfUlture des Ecoles Primaires du M~nîstère de 
}'Instr•ucüon ·Publique qui a eu lieu du 27 au ter Avril 1933._ TouteSc 
ces e:x;posiüons ont eu püf\lr cadre le Palais de l'Agriculture de la 
Société Royale d'Agr~culture à Ghézb:eh. 

Il a a'Pprouvé également la participation de la Société à l'Ex· 
position de Tripoli où e.l,le envBrra des échanti.llons de coton Maara<t 
par L'entremise du Département du Commerce et de l'lndustrie. 
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MARCHE ' DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE 

Cours du coton et de la graine du 16 Mars au 15 Avril 1933. 

Les cours ctu coton égyptien .on~ continué à être influencés par 
les marchés dirigeants. L'allure de la cote a été baissière au C·ours 
de la deuxième quinzaine de Mars; les prix se sont raffermis par 
la suite et la clôture du 13 Avril s'inscrirvait en légère hausse sur 
celle elu 16 :.Lars. 

Après qwatre jours de fermeture, les marchés américains ont 
repris leurs séances le 16 Mars : l'ouverture était en amélioration 
sur les derniers oours ma~s le mouvement haussier ne devait pas 
se maintenir. 

Le 23 .:\l ars la Chambre des Représentants adoptait le Smith 
Farm Relief Bill; cet évènement favora-blement C·ommenté sur notre 
piace coïncida~t avec un raffermissement des c-o.urs à Alexandrie. 

Les achat's du commerce ont continué à être de faible impor
tance. 

Le Sakel Mai baissait de 13,15 à 12,68 le 1er AvrU et terminait 
la première .-quinzain~ d'Avril en sensible reprise à 13,30. L' Achmou
ni Avl'il clâturait le 13 Avril à 11,31 en légère hausse sur le cours 
du 16 Mars (11 ,29); le cours le plus bas était 10,68 le 1er Avril. 

La graine AvrU baissait légèrement de 69,8 à 68,7. 

LE COTON DU GOUVERNEME·NT 

Le Gouvernement commencera à vendre son coton aux enchères 
publiques dans la deux~ème quinza~ne d'Avril, à ra~son de mi'll·3 
balles par semaine. 

Répondant à la q1,1estion de savoir si la baisse des prAx du 
coton était due à la liquidation des stocks gouver.nementaux, S.E. 
le Ministre des Finances p.i. a répondu à la Chambre que le Gou
vernement n'avait vendu de son ooton que lorsque le marché se 
trouvait dépourvu des qualités demandées par les acheteurs. 
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AUTRES PRODUI TS AGRICOLE S 

EN MARS 1933 (1) 

Le Caire du 1er au 10 Mars dull au 20 Mars 

Blé Baladi Zawati. - En forte baisse. 

P .. Eg. l'ardeb 104f107,6j109,2 97j10il,8f108 

Blé Baladi Moyen et Commercial. - Les prix 
baissé. , 
P.Eg. l'ardeb 

Fèves Saïdi. 

97,99,2/108 93,5(101,2/108,5 

Tendance ba~ssière. 
P.Eg. f.ardeb 

Fèves Baladi. 

63, 65,4(68 61 /63,4/65 

-Id. 
P.Eg. l'ardeb (2) 64j64,6f65 64 

Lentilles Farchouti. - Fermes; peu traitées. 
P.Eg:. l'ardeb 86 

Orge B_éhéri. - Id. 
P.Eg. l'ar.deb 40 

Maïs Mabrouma. - Peu traité. 
P.Eg. l'ardeb 

Doura Routai a (Millet) . - En forte baisse. 
P.Eg. l'anleb 47(50/52 42f46,3J53 

Helba Saïdi (Fenugr.ec) . -Non coté. 
P .Eg. l'ardeb 

Lup·ins Baladi, - Non cotés. 
P.Eg. l'ardeb 

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

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

du 21 au 30 Mars 

95j,100,tifl05 

ont légèrement 

90j98,2Jl 05 

61/62,8/65 

63/63,6/64 

85/86,5/88 

40f40,8f42,5 

42,5 

40,42,6/45 

(1) Le Bulletin publié par le Département: de la Statistique Générale 
de l'Etat sous le titre : « Prix et stocks des graines et four:~;ages aux marchés 
du Caire » est devenu quotidien depuis le 9 Novembre 1932. Les prix qui 
figurent da'ils le tableau ci-dessus représentent .Pour chaque décade les prix 
extrêmes pratiqués à Rod el Farag, Atar el Nabi et Guizeh, ainsi que le~ 

p1'ix moyens des transactions réellement effectuées. 

(2) Degré de propreté: 23 kirats paJ: ardeb. 
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4 Mars 1l Mars 18 Mars 25 Mars 

Riz Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai).- En baisse; marché 
:actif. 
L. St. ~a tonne 7.5.0 

Oignons Saïdi (Alexandrie Quai) . -Faibles. 
:P.Eg._ le cwntar sp. 15/30 15j20 15/25 

Oeufs (en caisse Alexandrie) . - En no'Uvelle baisse. 
-P.Eg. le mille 145,155 125/135 1151120 

.VIANDE TUEE ·(gro·s abattoirs du Caire). - Ferme. 
a) Mouton Baladi. -

:P.Eg. le cantar sp. 
b) Batch (veau 

.P.Eg. le cantar sp. 

290f310 
de bufle). -

210{240 

290/310 290{3.1() 

210,250 210{250 

LA BAISSE DES COURS 'DU BLE. 

7.6.3 

15/30 

115{120 

290/310 

210{250 

·La baisse des co.urs du blé a été très sensible, le prix moyen 
•î;Iu Baladi Zawati a passé de P.Eg. 107,6 à P.Eg. 100,6 au cours du 
.mois de Mars (voir tableau de la page précédente). 

En raison de cètte baisse, le Conseil des Ministres a décidé 
d'accorder des avances aux oultivateurs; le Crédit Agricole qui1 a été 
chargé de cette opération avancera 100 P.Eg. par ardeb de blé. 
Les pertes é\'entuelles seront sUJbies par le Trésor. 

L' EXPORTATION DES FE.VES 

Le ·Ylinistère des Finances vient de demander l'ouverture d'un 
'Crédit supplémentaire de L.Eg. 35.000 sur le budget de l'exercice 1932-
'1933. Cette somme est ·destinée à régler le montant des primes à l'ex
portation des fèves accordées antérieurement au 1er Mars, à raison 

.. de !P.Eg. 15 par ardeb. 
Contrairement à ce qui ava~t été dit dans la presse qu<Jtid_ienne, 

ce crédit supplémentaire n'·est pas destiné à favoriser de nouvelles 
<exportations. 

L'EXPOllTATIOt-! DES OIGNONS 

Nous aYons déjà eu l'occasion de parler des dUfkultés auxquel
les continue à se heurter cette année l'eX~portation des oignons. 

Le 21 '.\lars, le stock sur les quais de Gabbary était de 100.000 
·-sacs emh·on; les prix réalisés à l'étranger étaient s~ faibles (5 schel
.Jings à Liverpool, 3 marks, 25 en Allemagne, par sac de 50 kilo
~rammes) que les exportatems décidaient de s'abstenir dans l'at-
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tente d'ilill raffermissement des cours. Dès lors, le mouvement deS< 
arriv.ages se ralentissait de plus en plus comme le montre }e ta
bleau su:jyant : 

Canl'84s de lOB okes Année 1933 Année 1932 
1 kilo'l, 7B4 Arriv. E<port, Arriv. Export. 

Du 11er: Jamvier au 17 Février 14.879 2.897 26.412 23.801 
Du 18 Février au 17 Mars 218.369 82.856 336.331 160.524-
Du 18 Mars a,u 13 Avril 205.716 222.477 440.333 492.185 -

-~-

Totaux 438.964 308.230 803.076 676.51(} 

Les .nouvelles de l'étranger indiquaient d'autre part que les . 
ma,pchés é.taient encombrés d'oignons de tout!l provenance, l'·offre qé
passant de beaucoup la demande. 

S.Exc. Ahmed Abdel Wahab Pacha, sous-Secrétaire d'Etat au_ 
Ministère des Finances s'est rendu à Alexandrie pour examiner la 
questiom. et afin c1~ d~scuter avec les exportateuts les mesures à pren
dre. A son retour, le Département du Commerce et de 1'1.-ndustri'e
publiait ~e communiqué suivant : 

(l n -a été décidé ; 
1) que le nolis de chemin de fer sera réduit de 4 à 2 piastres 

par sac d'oignons. 
2) que l'expédition des oignons· de_ la Haute-Egypte sera in

terdite jusqu'à ce que les stocks existant à Gabbary ai<9nt été écoulés. 
3) que les stocks se trouvant actuellement à GaJJbary seront 

exemptés du droit de magasinage. 
De plus, J-'expédition des oignons de la Ha!Ute-Egypte sera ré

glementée suivant les besoins du marché. " 
Ce rcontingentement dans les arrivages de l'intérieur avait. 

d'abord été fixé à un maximum de 30.000 sacs par jour à partir du 
15 Av'ril. Les oommeTçants demand<ent que ce ch~ffre soit majoré. 

PRODUITS TECKNOLOGIQUES 

EN MARS 1933. 

' Mars 11 Man lB :Y!ars 25 Mars_, 

· SUCRES (Dédouanés), - Marché ferme 'mais peu (l.ctif. 
.Java simple sac. -

P.Eg. ~e sac 
Trieste. -

P.Eg. le sac 

206,5 

206 

206 

205,!), 
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4 Mars Il Mars 18 Mars 25 Mars 

FARINES.-
Australie (Dispon . f.B . Alexandrie). - Ferme. Mar.ché actif. 

L.St. La tonne 7. 7.0 7. 6.3 7.10.0 7.16.0' 
Baladi (Le Caire). -Tendance fai,ble. 

P.Eg. le sac (1 ) 90/116 • 90f115 90f115 90/110 
SON BALADI - Non coté. 

P.Eg. l'ardeb . 
HUILE FRANÇ·AOUL - Le prix moyen est en ~égère baisse. 

P.Eg. l'oke. 4,5,5,2 4,5/5 5 4,2/5 
BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi) . - Irrégul~er. 

P.Eg. le c.antar 425}480 425f450 425/480 425/440 
M1E1LASSE COMESTIBLE. - Le pr~x moyen est en baisse. 

:P.Eg. le cantar 30/48 30/48 39/40 30/40 

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVAT EURS 

EN MARS 1933. 

4 Mars Il Mars 18 Mars 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). ·- Faibles. 
Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 145 145 14(} 
Newcastle gros. -

P .Eg. la tonné 112 112 110 
Anthracite nuts. -

IP.Eg. la tonne 300 300 285 
SACS (Disp. Suez. Douane payée) . -
Coton 3 ' lbs. -

P.Eg. la pièce 4 15f40 4 14{40 4 20/40 
Céréales 2 1/2 lbs. -

P .Eg.. ~a pièce 2 27,'40 2 27/40 . 2 27/40 
Oignons . ..::... 

P.Eg. la p~èce 1 6f40 1 6/40 1 6/40 

(1) de 80 ok es (100 kilos}. 

25 Mars 

4 17/40 

2 27/40 

1 7/80 
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TRANSACTIONS FON-ClERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCJERES RURALES 

EN MARS 1933 

Le pr~x moyen -obtenu par les ventes judiciaires- est le plus. 
bas qui ait ét~ enregistré depuis -la fin de i'année 1931. 

La f-aiblesse de la moyenne dans le ressort d'Alexandrie est 
due à. l'adjudication d'un lot d~ 324 fedda-~s 22 kirats 2 sahmes, 
au prix de 3.045 Liyres Egyptiennes. 

MARS 1933 
' 

Nombre Superficies Prix Moyenne-
Nombre Ressorts d'audiences d'affaires adjugées d'adjud1cation au fed •. 

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

Le Cain~ - 2 70 1.384.20.14 76.868 55,5. 
Alexandrie 2 21 742.14. 5 17.988 24,2' 
MansOIUrah 4 20 61'0.18.16 19.993 32,7; 

Totaux 8 118 2.738. 5.11 114.849 41,9:· 

Voici', à t~re de comparaison, les chiffres pour le même mois-
des années précédentes : / 

MA.RS 1932 

Totaux 7 129 3.059.16.18 200.834 65,6-

MARS 1931 

8 85 2.808. 4.10 168.519 60,0. . Totaux 

MARS 1930 

Totaux 7 91 1.565.13 .. 14 120.499 77 ,11< 
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L' ACCORD DU GOUVE,RN,EMENT EGY.PTIEN 

AVEC LA SOCIETE FONCJERE D'EGYPTE 

La Chambre avait déjà cŒmllencé la discussion du projet de 
loi relatif à l'acco-rd av.ec la Société Fo.ncièl'e d'Egypte lorsque la 
Commission des .Finances en demandait .le retrait afin d'y apporter 
certaines modifications. 

Les pourparlers ont donc repris .et le Gouvernement a obtenu 
les modiiications sui vantes au proj.et primitif : 

1 o) la Soc~été devra conserver les tenains qu'elle aura acqui.s 
par vo~e d'adjudication, pendant :une dmée de cinq ans. Durant cette 
période elle ~ne po·urra rev0ndre les terrains cru'à leurs anciens pro-
priétai'res. 

2°) la Société devàit s'assurer S1Ul' chaque o·pération un béné
fice de 10 pour cent. Ce bénéftce a été réduit à 5 pour cent, y 
compris les frais. 

3°) les exprupriés devaient verser comptant 25 pour cent du 
prix au moment de leur ra.chat. Ce paiement ne sera plus désormais 
que 20 pour c.ent. 

La Commission des Finances propose qllle les terrains restent 
confiés à la gérance des ex-propriétaires, à condition qu'Us payent 
sur le montant total du prix majoré des bénéfices, 5 p.our cent d'in
térêt, çonform~ment aux clauses de l'accord conclu en.tre le Gouver
nement -Bt la Société. Les propriétaires amont également à acquitter 
les impôts. 

Ces sommes seront perç.ues par la. voie administrative ordinaire. 
Toutefois, le propri.étaire n'aura pas · le droit de disposer de 

sa récolte, tant r1u'il n'ama pas effectué hs paiements précités. 
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INFORMATIONS FINANCIERES' 

AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE 

Valeu rs Agricoles et Technologiques du 16 Mars 

au 15 Avril 1933 

La période· sous revue a été marquée par une certaine ·fermeté 
des valeurs foncières et des titres àe crédit. La crise américaine et 
l.a situation politique internationale qùi étaient des facteurs d'in
certlt'llde n'ont pas affecté sérieusement l'allure de la cote. 

Les transactions ont surtout· por·té sur les fonds d'Etat et sm 
les obligations traitées à l'étranger. A noter vers les derniers jours 

. de la première quinzaine de Mars les fluctuations de la. livre sterling. 

Crédit Foncier Egyptien. - L' action Foncier cotait 533 francs 
le 16 Mars, en hausse sensible sur les cou rs de la période précé
dente. Elle atteignait 600 francs au plus haut le 27 ~1ars pour clô
ture•· à 580 le 13 Avril. 

Le dixième de part de fondateurs fléchisait de 1150 ù 1080 mais 
revenait à 1150 francs le. 13 A vl'il. 

Le groupe des obligations a été actif comme a l'ordinaire. La 
série 1886 ):laissait de 633 à è20 francs et la série 1903 demeura~t 
~nchangée aux environs de 330 francs (331 en clôture). 

1 

Agricultural Bank. - En légère hausse, de 7 à 7 5,132. 

!Land Bank.- Ferme, passe de 6 1/4 à 6 17/64. 

Béhéra. - Hausse légèrement de 10 11(16 à 10 12/16 (11 1,8 au 
plus haut. 

Kom-Ombo, -; En légère ba~sse de 4 21/32 à 4 12/32. 

Cheikh·Fadl. - En forte hausse de 89 1/2 à 96. 
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THE NAT IONAL BANK OF ECYPT 

Assemblée Générale Ordinaire du 16 Mars 1933. 

Telle est, aujourcl~hui, l'influence des pert:urbations mondiales 
sur lu situation économique de l'Egypte crue le Gouverneur de la 
Banque Nationale, dans son discours prononcé à l'Assemblée Géné
rale des Actionnair.es, n'a pas craint de se référer c.onstamment 
aux orientations diverses et aux complications multiples de la si
tuation internationale. 

La personnalité de Sir Ed\vard Cook, sa vaste érudition éco
nomirrue ·Confèrent à son exposé une autorité et un 1ntérêt excep
tionnels. 

Nous s-on::un.es helueux d'en reproduire " ln extenso >> quelques 
passages saillants. 

Voici d'aboTd quelque-s considérations d'ordre général : 

" Nous voici réunis après 1.me autre année de ce qu'on con
tiuue à appeler la crise mondiale, bi•en que ce mot de crise, qui 
signifie " tournant " ou << moment décisif ;,, soit impropr.e à rendre 
compte de l'état .de choses qui dure depuis quelque trois ans et 
demi. A dinrses reprise-s nous avons cru apercevoir un tournant 
dans cette longue rout2 que nous avons dû parcourir, mais à. cha
que fois nous avons été les victimes d'un mirage. Encore aujourd'hui, 
aucun indice - précis ne rions permet d'a.ffirmer que nous avons 
traversé la période la plus diffic ile et que nous aUons vers une amé
lioration gradu'.llle de la situation. Il y a, par le monde, plus cle 
trente millions de chômeurs; les prix Çles matières premières sont en 
moyenne de 50 à 60 pour cent inférieurs à ·Ce qu'ils étaient lorsque 
la crise se déclencha en Octobre 1929; le vol'llffie du commerce mon
dial continue à se contracter. 

Néanmoins, il semble qu'un changement se pl'épare . . En en
visageant les chos3s du côté moral et psycho1oglcrue, on peut obs2r
ver certains phénomènes qui permettent de se faire de la situation 
une idée moins sombre que si on s'arrêtait aux seuls faits matériels. 

!Par exemple, pendant les diO·Uze dermiers mols, la plupart des 
nations ont commencé à comprendre plus clairement que les dif
ficultés actuelles, quelles que soient leurs origines, sont de nature 
mondiale et qll'e les remèdes à leur apporter, pour être efficaces, 

· doivent résulter d'une action internatio·nale. Lorsque la crise était 
moins avancée, tous les go·uvern-ements, presque sans exception, se 
servaient de tuus les moyens en leur pouvoir pour pL'{)téger leur 
économie nationale contre les effets de la dépression générale. Ils 



- 260-

adoptaiel}t, en conséquence, des me<mres qui, bien qu'elles fussent 
- d'li point de vue natiQnal - comprél1ensibles, et peut~tre même 
inévitables, étaient d'un effet déplorable au point de vue 1nterna
ti•onal; dans l'ensemble, elles n ~ faisaient qu'aggraver la crise. Au
jourd'hui on est beâucoup plus généralement enclin à admettre que 
la solution de la crise se tl'o•uvera indéfiniment ajournée si chaque 
pays continue à pomsuivr-ë une pol~tique de nationalisme écono
mique et des efforts sincères paraissaient avoir été faits par les 
principaux goovernements pour conc~lier l3s di vers points de vue 
nationaux eL préparer les \'oies à une action commli11e. , 

Sir Edward Cook f.ait ensu~te allusion au problème de la « sta
bilité monétaire » et à l'abandon de l'~talon-or par l'Egypte : 

,, La plupart des difficultés d'après guerre qu'on espérait avoir 
surmontées avant que ne commençât à se d$velopper la crise actuelle, 
avaient été imputées à j'liste titre à l'instabilité des mQ_nnaies ua
tionales. Pour la plupart d'entre nous, stabilité monétaire signifiait 
stabilité par rapport à l'-o'r. Nous avons .appris par notre expérience 
des dernières années que la stabilité par rapport .à ):'or est de bien 
peu Œ'utilit.é tpour la prospér~té d'un pays si:, dans le même mo
meut, les pr~x des marchandises expr~més en or sont éminemment 
instables. n 

" L'abandon de l'~talon or a apporté maintenant un grand 
snulagement à 1a moitié des pays du monde - et l'Egypte en fait 
heureusement par~ie - de ces pays qui -ont pensé que le meilleur 
moyen en ces jours difficiles de se rapprocher d'une stabilité rela
üve devait eire recherché précisément d-ans l'instabilité de leur pro
pre monnaie. Depuis Septembre ,1931, les prix sterling sont l'estés 
fermes é!a;ns l'ensemble, alors que dans les pays rattachés à. l 'or, 
les prix ont continu€ à fléchir, et ce de 15 à 20 pour cent. No·us 
ne prétendons pas que l'abandon de I'or pu~sse, par sa seule vertu, 
amener U11e solut~on des difficultés mondiales actuelles; mais il n'y a 
aucun doute que les pays qui -ont pri,s cette décision se so.nt mis 
à l'abri des pires conséquences de la crise et ont échappé à la nou
velle déflation qu'ont eu à subir, depuis lors, les pays qui sont 
restés attachés à l'or. 

Vous pouJVez mesurer l'importance du soulagement qui a été 
apporté à l'Egypte par l'aband<ln de l'étalo:(l or l-orsque Yous ré
fléchissez que sur la base de l'or, le prix de l'Achmouni, au lieu 
d'être de 11 tahris par cantar, par exemp1e, serait aux environs 
de 7. , 
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Quant au problème des dettes agyicoles, l'arrangement assez. 
complexe conclu entre le Gouvernement Egyptien et les parties inté-~ 
il'essées appa1:aît à Sir Edward Coo·k da beaucoup préférable aux, 
nwJ atoires 'simples décrétés dans d:autres pays : 

,, Le plus important des problèrnes qui se posent est peut
être cel'l:\.i, ·des dettes agricoles. Les propriétaiiJ:'es fonciers sont le 
principal soutien de l 'Etat; leur prospérité et leur s•olvabilité-. 
sont intü111ement liées avec la prospérité et la csolv.abilité de l'Egypte 
et de chacun de nous qui habitons ce pays et y avons nos intérêts. n 

" Or, bi-en que la classe agric.ale n'ait pas été atteinte par 
Je nourveau fléchissement des pr~x qu~ s'est produit dans les p.ays 
à régiine d'or, la baisse déjà accruise augmente sérieusement la 
charg;e réelle de ses dettes. Les cultivateurs disposent rarement de. · 
capitalL'< suffisants pour l'exploitation de leurs terres; d'ail1em's, le 
coton en Egypte ex~ge des frais de cultme tout spéc~alement élevés. 
Mais il n'est pas seulement question de capitaux d'-axploitation, qui 
peuvent soo-vent ~tre remboursés du prix de vente de )a récolte. n 
y a aussi touîe une catégorie importante de -propriétair,es qui, pour 
acheter ou améliorer leurs terres, ont été obligés de contracte!' 
des emprunts importants, remboursables par annuités réparties sur· 
un certain nombl'e d'années. P.aur 1a plupart, _ ces dettes avaient été 
contractées à des. époques où les prix étaient beaucoup plus rémuné
rateurs qu'Hs ne le smit aujourd'hui, et dans la s~tuation présente il 
est difficile, et parfois même impossible, aux débiteurs de solder les. 
échéanc;es. Le 

1
pays était menacé de vastes expro>priations qui au

raient p·u av.airr de graves conséquences d'ordre économique et social. n 

'' En prés:?nce de cette situatiion, Je Gouvernement a us.é à la 
fois de son autorité et de ses ressources. Il a conclu avec les ban-. 
<rUes hypothécaires un arrangement par lequel les arriérés sont con
solidés et convertis, ainsi que les capi,taux non exigibles, en de noü-, 
veau.x prêts remboursabies en trente ou trente-cimq annuités, à un. 
taux d'intérêt réduit. Afin d'indemniser les banques pour les délais-. 
d'encaissement de, leurs échéances et afin de leur fournir des fonds 
néces'\aJres pou:r la continuation de leurs opérations de prêts, )e. 
Gouveruement a adm~s de leu'r racheter les deux tiers des arriérés. 
La plus grande partie du montant requi_s à cet effet a été .obtenu, 
par le m~yen d''llll emprunt publi-c dont l'émisston vient d'être. 
menée à bonne fin. n 

" C'est par le moyen de ca<pitaux prêtés à ses cultivateurs crue. 
l'Egypte est parvenu à un stade avancé , de dével-oppement agricole. 
Elle aura pl'obablement encore besoin dans l'avenir, pour sa prospé-. 
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rité, de ces capitaux. Tout ce qui. aurait pour effet d'affaiblir la 
position des créanciers au p'oint de tarir la sourc-e des capitaux 
serait finalement préjudiciable aux débiteurs eux-mêmes. et au pays 
en général. " 

Notons encore quelques réflexions concernant la Conférence 
Economique :.\1ondiale dont on attend anxieusement la réunion à Lon
dres dans le courant de l'année : 

,, Cette Conférence aura pour objet principal de déterminer les 
conditions qui deYront être réalisées av-ant qu'on puisse en reve
nir parto•ut à l'or comm e étalon international. Un tel accord, à 
condition qu'~l soit m~s à exécution, serait le triomphe de la coopé
ration internationale. Le !).létal employé comme mesure universelle 
des valeurs n'est pas un idéal; dul'.ant les dix dernières anné-es il 

a fait .preuve d'une instabilité chronique, et nous le voyons au
jourd'hui abandonné par la moitié des pays du monde. Cependant, 
l'étalon or- a pom lut la consécration d'un usage plus que séculaire, 
et tout récemm,ent encore il avait cet éno-rme privilègé de fournir un 
soutien à la faiblesse des hoinm(:ls #et de s'imposer à lem il délité. 
Bien des en1barras seront épargnés au monde s'il est· possiDle de 
restaurer le mollarque sm· son trône. Une monnaie internationale 
contrôlée qui .assurertJ,it une stabilité relative des prix serait sans 
doute le meneur des systèmes. )) 

" Si la moins-value des valeurs de tout repos dans presqu-e 
toUJs les pays a -occasionné la diminution générale des revenus dé
rivant de placements, elle a eu .toutefois des compensations. Tout 
d'abord, dès que Les conditions Se prêteront à la reprise des affaires; 
les capitaux s'·obtiendront à bon marché; déjà clans beaucoup de 
pays· lès affaires industrielles ressentent les bienfaits d'un taux 
d'argent moins élevé. '' · 

" J'ai déjà fait .allusion à l'émission de l'emprunt gouvernemen
tal qui vi-3nt d'être menée à boime fin. Cet efnprunt est de L.E . 2 1 2, 
millions en Bons du Trésor 4 1/2 pour cent, remboursables en dix 
années par des tirages annuels. Il ne s'agit pas là d'une opération 
d'enverg>ure; mais le seul fait qu'elle ait -été possible est un fait d'une 
grand3 signification - en lalssant même de côté cette circ,onsta,nce 
qu•J les souscri<ptio·ns ont de beaucoup dépassé le montant èle l'em
prunt. Cette fo-is, on s'est abstenu de solliciter des souscriptions de 
l'étranger,· et presque toutes l3s soucripU.ons ont été faités avec des 
fonds qui se trom·aient déjà en Egypte. Le succès de l'émission 
foU.I,.nit la preuve matérielle des progrès que l'Egypte a faits depuis 
lors et m~t en éYiclence le crédit dont e~le j-ouit grâce à une saine 

:gestion ilnancièro qu~ se pomsuit depuis plus d'une génération. '' 
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SOCIETE ANONYME DE WADI KOM-OMBO 

Assemblée Générale Ordinaire du 22 Mars 1933. 

Nous croyons utile de l·eproduire in-extenso quelques extraits 
du m'}Jport présenté par le Cons,~il de cette importante· société fon
cière lors de so.n as.semblée générale. 

" Le compte Profits et Pertes accuse sur l'aunée dernière unè 
diminution dans les recettes <las cultures chétoui (blé, fèves, orge, 
etc.) par suite de la ba~sse crui continue à influencer défavorablement 
le mar.ché des C·éréales. A côté de cette bai-sse, la smpl'oduct1on lo
cale a eu pour con équence la mévente d'une grande partie de nos 
produits et par suite la formation d'importants stocks en magasin; 
de là une inurrobilisation dont les effets -ont '):lesé sur notre trésorer~e 
qui, sans cette ciroon.stance, aurait été en progrès sur l'année pré
cédente. 

En ce qui concerne la culture de la canne à sucre, qui fait l'objet 
de toute notre attention, nous sommes heureux de pouvoir vous dire 
llUe l'Expert spécialement engagé par le Ministère de l'Agriculture . 
llOUS a expTimé, à la SUite de plusieurs inspections, toute son ~ppr:J
bation et sa satisfaction quant à nos méthodes de culture. 

Notre récolte a été réalisée dans des conditions satisfaisantes 
grâce à la protection accordée par le Gouvernement Egyptien à cette 
cultun ainsi qu'à l'i·ndnstl'ie et au ·commexce des sucres. 

" Une vente de Fed. 60.19. 4 a, été consenbe à un de nos lo
cataires, '' omcleh » de l'une des ezbehs du Teftiche, au prix de 
L.Eg. 88, le feddan. Nous ajeuterons crue nous sommes actuellement 
saisis de plusieurs autres demandes d'achat par les habitants de. 
Kom-Ombo. 

" Ces ventes et ces demandes sont l'indice le plus caractéris
tique de la ·prospérité résultant de la création par notre Société du 
Domnine de Kom-Ombo. Geâce à des sacrifices inl'essants et à un 
travail opiniâtre depuis 1903, une plaine, aride jusq·ue là, a été 
transf.ol'lnée en une riche région cultivable où vit et se multiplie 
une population qui y a été attirée à grand' peine et qui col'npTen-d 
aujouril'hui plus de 35.000 âmes occupant 33 ezbehs d-ont plusieurs. 
sont de véritables villages pourvus de leurs écoles, de leurs mosqruées, 
de Leurs marchés. >> 

'' Nous ne cloutons pas que le· pays et les autorités gouverne
mentales apprécient à sa juste valeur l'œuvre d'utilité publique crue. 
notre Société a acomplie et en suivent le développement avec d'au
tant plus d'int-érêt qu'elle dote l'Egypte d'une nounlle source de. 
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richesse dans une province comme celle d'Assouan qu~ en était to
talement dépoorvue et qui devient aujourd'hui par ce seul fait l'éga
le de toutes les autres moudil'ieh, sans compter les revenus ~·~n 
tire l'Etat sous forme d'impôts f.oncie:r:s, taxes, recettes des chemins 
de fer, etc. etc. 

Le di Yidende est fixé à P. T. 23 4/10 par action et P. Eg. 80 
.par part de fondateur. " 

THE ANGLO·EGYPTIAN LAND ALLOTMENT 

Assemblée Générale Ordinaire du 27 Mars 1933 

" Gi:âce aux m2sures rigoureuses de compression et à un travail 
{}'adaptation incessant pour améliorer les. résultats de l'exploitation, 
le bilan dans les circonstances présentes, peut être considéré comme 
satisfaisant. 

La situation de la Société continue donc à être des plus saines 
d'autant plus qu'elle n'a contràcté ni engagements n~ dettes envers 
des tiers. 

Ventes de tenains. - Les transactions en terrains agricoles 
sont actuellemmt très calmes, surtout en ce qui concerne les bpnnes 
terres. La Société a cependant réalisé la vente de certaines parcelles 
de terres incultes, ncn encore améliorées, à un prix avantageux. Il 
a été en effet vendu du Domaine de Kafr el Garaida, une quantité 
de 69 fedd.ans, H ki.r·ats, 3 sahmes, en plusieurs lots, pour un mon
tant total de L.Eg. 2112,924 mjme aux conditions habituelles. 

Récolte. - La récolte cotonnière a diminué dans la mesure de 
la réduction légale de l'acréage cotonnier. Cependant les résultats 
de l'exploitation n'en ont pas été affectés. Au contraire, ils se trou
vent en progression sur ceux de l'exercice précédent, grâce aux 
·modifications heureuses apportées au système d'exploitation agricole. 

D'importantes superficies ont pu être cultivées en riz dont la 
récolte a fourni un appoint intéressant aux recettes, tout en assu
'rant l'amélioration des terres. " 

L'assemblée décide le paiement d'un coupon de P.Eg. 8 par 
action. 

TH-É EGYPTIAN ENTERPRISE AND DEVELOPME,NT COMPANY 

Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 1933. 

La situation de la Société demeure satisfaisante; le capital 
socl.tl ~o troure réduit à la moitié de ce qu'il était. à l'origine par 
:suite du rachat de 667 actions au cours de l'exercice 1932. 
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Le domaine de Bercache-:\Iansourieh pomra entrer en exploi
tation régulière aussitôt qu'auront été réalisés les travaux de con
version ù u bassin où sont situés les terrains. 

L'arrêt des transactions foncières n'a pas permis de com
pléter la réa lisa ti on du do!llaine de i\Iit-Salsil; il a même fallu pro
-céder i.t quelt]Ues exprop ri ations. 

THE AGRICULTURAL BANK OF EGYPT 

Assemblée Générale Ordinaire du 4 Avril 1933. 

LI semble bien que bs d'll"igeants de l'Agricultural Bank en
visageut une liquidatioJt désormais plus rapide. 

Le rapport signale « qu 'en ce qu\ conceme la B<ilnque, l'évè
nement principal d~ l 'année a été l'arrangement avec Je Go\Lver
llement poLn· la CeS<Sion dos prêts en cours et de leurs arriérés. Des 
négociations flu·e11t entamées au débu~ de Décembre, et aboutirent 
à la fiu du mois à un accord aux termes duquel le Gouvernement 
<~jcllète ù la •Batnque t.ous les prêts et arri-érés existants au 31 
Jam'ier 1933, sous dédurtion d'un escôri-ipte de 5% qu\ ne devra pas 
être inférieur à L.Eg. :>0.000. La Banque abandonne tous les frais 
judiciaires concernant les expropriations en cours, à l'exception des 
droits effectivement versés aux Tribunaux . 

.f,'al'rangement est satisfaisant tant pour la Banque que pour 
les débiteurs. Ces derniers bénéficieront d'une réduction dans ~e 

taux d'intérêts de leurs prêts, étant entendu que le Gouvernement leur 
C<Jltcèdera cet allègement aussitôt que le transfert aura ét-é effec
tué. Nos débiteurs pourront également, en cas de besoln, obtenir une 
prolongation des termes de leurs hypothèques, facilité que la Ban
que n'éta it pas en mesure de leur accorder, étant donné la limite 
de temps imposée par l'expiration de sa concession. 

Le transfert de ces créances est actuellement en voie d'exécu
tion; il nécessitera, pour être complété, un laps de temps assez long-. 

La crssion des prêts faciLitera considérablement la liquidation, 
·dès que les autres mesures préliminaires auront été complétées. 

Rembomsement des oblig-ations. - Le Conseil a donné préavis 
pour le remboursemmt le 1er Juin 1933 de la totalité des obli gations 
en ci<rcu lation. 

:\Iortgage Company of Egypt, Ltd. - Pour l'exercice clôturé 
le 31 :\fars 193'2 aucun di\idende ne fut distribué aux actions ordi
naires. Les recou\Tements effectués depuis cette date n'ont accusé 

=aucune amélioration appréciable sur ceu;x de l'exercice précédent. 
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Un accord a été conclu avec le Gouvernement Egyptien pré
voyant une prorogation des prêts fonciers et une consolidation des 
aniérés de ces prêts, avec une réduction des taux d'intérêts. D'autre 
part, le Gouvernement remboursera à l.a Mortgage Company, contre 
cession de ses droits, les clelLx tiers des arriérés consolidés, comme 
il est dit ci-de.ssus, en espèces et en Bons du Trésor. 

SOCIETE EGYPTIENNE D'IRRIGATION 

Assemblée Générale Ordinaire du 7 Avril 193:S. 

Le rapport contient d'intéressantes considérations générales sur 
la campagne 1932 dont nous reprodu~sons quelques passages essentiels: 

" Crue du Nil. - La crue du NU en 1932 fut abondante. Son 
niveau s'est maintenu au dessus de la cote 68 à partir de la 
mi-Août jusqu'à la mi-Octobre et a satisfait tous les besoins de la 
région. , 

Le barrage de Nag-Hamadi ü1stallé pour parer aux crues 
tardives ou déficientes a été utilisé, concurremment par le se:rvice 
des irrigations durant le restant de l'année écoulée, à relever d'un 
à delLx mètres le plan d'eau du fleuve. 

Ex·ploitation. - Les superficies irriguées durant l'exercice ont 
été inférieures à celles de l'exercice précédent. La diminution s'est 
portée pr:i,ncipalement sur les cultures Chétoui et sur le Doura Chami 
qui ont reculé respectivement de 1931 et 981 feddans. Cette diminu
tion a été compensée en partie par une augmentation de 945 feddans 
de cannes. Grâce à la sage politique douanière du Gouvernement, 
la région de Nag-Hamadi a continué à trouver dans la culturé de 
la canne des revenus tels qu'aucune autre culture, dans les con
ditions économiques présentes, n'en peut procurer d'équivalents. 

Les superficies iniguées pour le coton ont été réduites à 249 
feddans contre 1.036 feddans l'année préc-édente et 3.476 feddans il. 
y a deux ans. 

La totalisation générale des inigations de l'exercice s'est éle
vée à 51.634 feddans de to'lltes cultures contre 55.887 l'an dernier. 

Compte tenu de l'intérêt des L.Eg. 2 rembowsées à chaque, 
action, le dividende proposé (L.Eg. 40) ne s'écarte pas, proportion, 
nellement, de celui de l'exercice précédent (P .Eg. 54). 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 

ET ADMINISTRATIFS 

MINISTERE DE L' AGRICU LTURE. 

ARRÊTÉ DÉCLARANT CERTAINES LOCALITÉS EN COURS 
'/ DEPURATION DE LA MALADIE (( BUNCHY 'l'OP n. 

Art. 1. - Est déclarée en cours d'épmation de la malad~e du 
<< Bunchy Top n la zone limitée au Nord par la ::\Ier ~Iéditerranée, 
au Sud par les limites Nord du ::\Iarkaz d'El Saff et à l'Ouest, par 
le Ni~ et la branche de Damiette. 

Le 11 }lars 1933. 

(Journal Officiel No. 26 du 16 l\lars 19g3) 

A / 1 
ARRETE CO::-l'CER.NA)[T r, INOCULATION OBLIGATOIRE 

DES ANIMAUX DE RACE BOVINE DANS LA PROVINCE DE GUIZEH 

CO N'l'HE LA PESTE BOVINE. 

Art. 1. - Le Service Vétérinaire procèdera, dès l'entrée en 
vigueur du présent arrêté, à l'inoculati-on préventive des animaux 
de race bovine âgés de dix-huit mois au moins qui n'ont pas été déjà 
antérieurement inoculés dans la province de Guizeh. 

Le 11 Avril 1933. 

(.Jou:Qlal Officiel No. 34 du 13 Avril 1933) 

Un arrèté ,paru au Journal Officiel No. 34 du 13 Avril 1933 
concerne les mesures à prendre contre ~ peste bovine dans les 
mm·kaz d'El Saff, El Ayat et Ernbabeh de la proYince de Guizeh. 
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" ' ARRETE PORT AN'l' LA LISTE DES EXPERTS 

DANS LJ!:S QUESTIONS DE GRAINES. 

Art. 1. ~ Les experts en mat~ère de grains prévus à l'article 7 
du Dëcret-Lot No. 52 de 1932 sont les suivants : 

Moha.m9d Aly Nasser Bey, estimateur en chef au Crédit Agri
col~ d'Egypte. 

Ismail Barakat Bey, négociant en grains. 
I:brahiiîl Choukry Bey, inspecteur général de la S'ociété Fon

cière d'Egypte. 
Aly Bahgat Bey, wékil de la Daïra du Prince Halüm Pacha . 
.Mohamed Aziz F~kry Eff., spécialiste dans les recherches agro

nom~ques à la Société Royale d'Agriculture. 
Abdel Kader Fouad el Monasterli Eff., ex-profeS>Seur d'a.griC'Ul

ture à l'Ecole Supérieme 'd'Agriculture. 
,M. Emile Eïd, directeur de l.a Société des Grands Moulins d'E

gypte à Atar ef Nabi. 
M. Missak Yakorqblan, cultivateur . 

. Le 11 AvrU 1933. 

(J<Jurnal Off~ciel No. 34 du 13 Avril 1933) 

MINISTE.RE DES COMMUNICATIONS. 

ARRÊTÉ MINIS'l'ÉRJEL N° 7 DE 1933 PORTANT RÉDUCTION 

DU PRIX DE TRANSPOR'l' DES OIGNONS PAR PETITE VITESSE 

' ' SUR LES CHE}.HNS DE FER DE L ETAT. 

Art. 1. - Le prix de transport des oignons par petite vitesse 
et par chargement c-omplet sur le réseau des chem:i,ns de fer de l'Etat, 
lorsque l'expédition en -est faite des gares de la Raute-Egypte et 
leurs embranchements (y compris les gares de transport fluvial) 
à destination de Gabbary, sera calculé à rJl,ison de vingt millièmes 
y compris les fra~s accessoires par sac de 100 centimètres de lon
gueur et 60 centimètres de largeur. 

Art. 2. - En dehors de ce qui. précède, le transport des -oi
gnons c-ontil1uera d'être régi par lés dispositions des règlements et 
tarifs en vigueur pour le transport des marchandises par petite vi
tesse sur les Chemiüs de rer de l'Etat. 

Le 1er AVril 1933. 

(Journal Officiel N,o. 32 du 3 Avril 193]"') 



269 -

Nouvelles Diverses 

Les grands projets d' irri·gation. - Hussein Sill'ry Bey, sous
•secréta~re d'Etat a:u MiNistère des Travaux Publics a donné au début 
d'Avril une conférence sur les travaux d'ir:rigation à l' « Old Victo
rün CLub >> d'Alexandrie. 

D'après Je ;;onférencier, l'Egypt~ a besoin, pour assu,rer l'jrri· 
gation de ses terres jusqu'à la fin du v~ngtième siècle, de treize rQ.il· 
}jiards ·de mètres cubes d'eau environ qui pour,raient êt.re fournjs 
par ~es réservoüs suivants : 

!Réservoir d'Asso11an après surélévation 
Réservoir de Gabel A wlta 
Ré~::ervoir du Lac Tsana 
Rései'V'Oir du Lac Albert Nyanza 
Réservo~r du L·ac Kioj a 

mètres cubes 

2.800.000.000 
2.000. 000.000 
1.400.000.000 
5.600.000.000 
1.200.000.000 

coût en L.Eg 

4.500.000 
3.500.000 
2.500.000 

17.000.000 
2.000.000 

Total 13.000.000.000 29.500.000 

La consolid,ation des barrages du Delta coûterait 3.500.DOO Li
·vres, ce qui porterait le total des dépenses à 33.000.000 L.Eg. pour 
l'ensemble des travaux. 

L'utilisation de l'eau fournie par ces OUV11'3iges nécessiterait l'ou
verture de nombreux canaux, le creusement d'un grand nombre de 
drains, 1a . créatton de r.out(ls, etc. qu~ exigeŒaient u.r:te dépense 
-d'envimn 70.000.000 L.Eg. dont la moitié, soit 35.000.000 serait 
à la charge ·des propriétaires. La fertilisation ~t l'amendement des 
terres coûteraient 40.000.000 aux cultivateurs. 

Dans ces conditions, la dépense totale que nécessitera l'achè
·terres coûtera~ent 40.000.000 L.Eg. aux cultivateurs. 
vement du système d'irrigation en Egypte Jusqu'à la fin du siècle, 
atteindra 143.000.000 L.Eg. 

Le riz égyptien à J'étranger:_ - Le_ Département du Commerce 
-et de l'Industrie cherche à exporter en Angleterre le riz pr.avenant 
de la récolte des tenaines domanj,aux. 

D'.apr.ès les rapports des autorltés consulaires et des attachés 
-commerciaux le riz glacé n'est pas .recherché en Angleterre alors 
.q'U'il es~ facile d'écouler la quali.té dénommée (( Camolino )), 

La protection des pommes de terres égyptiennes. - Le Minis· 
-tère des Finances étudie le projet de maj·oration du tarif d.auanier 
en ce qui concerne les pommes de terre. Cette mesure aurait pour 
but de protéger la production égyptienne; les pommes de terre pour 
·semence sera~t dégrevées. 
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Un nouveau sahel à Choubrah. - On annonca que l'Adminis, 
tration du Commerce et de l'Industrie songe à créer un nouveau. 
sahel à Choubrah Village en vue de. faciliter le chargement et 1e dé
chargemen~ des marchandises expédiées ou Teçues par voie fluv~ale. 

Mais avant de procéder à l'execution de ce projet, l'Adminîs· 
tration du Commerce et de l'Industrie a demandé à certaines ad
.lhinistrations intéressées, comme le Tanz~m, le Serv1ca des Irriga
tions et la commission municipale du village de Choubrah· de lu! 
faire connaître leurs observations à ce sujet. 

Les sauterelles. - De grandes quantités de sauterelles ont été 
aperçues dans la région d'Akaba; elles semblent provenir de Syrie. 

Le Ministère de l'Agriculture a été en outre informé de la 
présence d'acridiens dans l'Afrique du Nord (Tripolitaine et Tuni
sie); il semble que les sauterelles se dirigeront vers le Sud aprèS
l'éclosion des pontes. 

D'après les rapports de la mission envoyée dans les monta~ 
gnes d'Elbah, au Soudan, cette région, qu! ava~t été l'an dernier un 
foyer très important, est actuellement indemne. 
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:NOTES BI BLIOGRAPH IQU ES 

Revue de la Presse Locale 

·La consommation du coton égyptien est en baisse. -

(La Liberté du 15 Mars 1933) 

Durant les six mois prenant fin ~e 31 Janvier dernier, la 
·~onsommation du coton égyptien n'a été que de 402.000 balles, c-on
tre 487.000 baHes pendant la période correspondante de l'année der
nière. Répondant aux questions d'un journaliste, Youssef Bey Na
bas a de nouveau préconisé l'introducUon des variétés américaines en 
Egypte et la limitation de la producüon des variétés à longue soie 

-aux fïeso~ns effectifs de la consommation. 

Campagne cotonnière 1932-33 (Premier Semestre). ~ 
(Journal du Commerce et de la Marine des 22 et 23 Mars 1933)· 

Etat des exportations. Marché à terme. Marché du Disponible. 

Le massacre des arbres fruitiers. - (Ad. Mendels). 
(La Liberté du 23 Mars 1933) 

Nous aviQns signalé en s-on temps un premier article, rédigé 
·dans le même sens, et publié par 1' auteur dans le numéro du 4 
Décembre 1931 de " l'Informateur ''· 

La section historique du Musée Agricole Fouad 1er. - (Dr L. 
Keimer). 

(La Li.berté du 27 Mars 1933) 

Le coton américain sera-t-il cultivé en Egypte ? -

(La Liberté du 26 Mars 1933) 

Sir Murdoch Macdonald serait d'avis que le coton américain 
remplac·e l'Achmouni en Egypte .. La culture du Sakellaridis devrait 

•être maintenue en Egypte et abandonnée au Soudan. 

Les grands travaux d'irrigation doivent être entrepris pour 
-nvaloriser ll!s t_erres. - (Ad. Mendels). 

(La Uberté du 31 Mars 1933), 
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Revue de la Presse Etrangère. 

BELGIQUE ET DEPE:NDANCES 

Congo Belge. 

Agriculture et Elevage au Co.ngo_ Belge. - Bruxelles, 6e année,. 
No .. 8, 11 Juin 1932. 

LUGAHD (W. J.). - cc Les malad~es du coton. Note sur le
Blackarm, la Bactériose et les Tacne·s anguleuses du cotonnier au, 
Congo Belge et en Afr~que Equatoriale_ Française )),_ pg. 85 à 87. 

·Ces trois maladies qut se présentent sur les tiges, les capsules. 
et les feiU.i.lles du cotonnier sont en réalité causées par une seule 
et même bactérie, le cc Bacter~um malvacearum " (Syn. Pseudomonas. 
malvaceamm) qui a été tdentifiée en. 1901 par Erwin F. Smith et-. 
étudiée d'une façon plus complète par C. W. Edgerton en 1912. De~ 
puis, de nombreux auteurs ont étendu ~e. champ des recherches et. 
montré que cette bactér~e était népandue en nombre de contrées;: 
elle produit tantôt une maladie, tantôt l' autre ou plusieurs à la. 
fois; les dégâts sont d'une importance très variable suivant les en
dr-oits. 

Pour évtter tol.lte confusion à l'avenir, l'auteur propose pour· 
les affections provenant du Bacter~um malvacearum, la nomencla~ 
ture suivante 

attaque en anglais en fran~ais 

Cotylédons 

l Feuilles 

Bractées 
angular leafspo_t' taches -angu leuses, 

Pé~ioles } Pédoncules black can,cre· chancre noi.r 

Tiges } Branches 
blackarm blackarm 

Capsules bacterial. bollrot· bactériose 

L'importance des dégâts est très va~able avec les endroits et: 
les saisons mais globalement elle ,peut être estimée entre 25 et 30. 
pour cent de la récolte normale . 

.Dans le cas de semences infectées, la levée est irrégulière, et;. 
malgré les réensemençements ü subs~ste des manquants. 
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Les taches anguleuses entravent la fonct~on chlorophyllienne 
des feuilles; comme il arrive parfqis que les feuilles soient attaquées 
dans une proportion de 50 à 60 pour cent, le rendement en fibre 
est fortement diminué dans sa qualité et dans sa quantité. 

Lorsqu'il s'agit du Mackarm, le cotonn~e:r avorte, la chute des 
houegeons et capsules supprime souvent le rendement. 

Les dégâts causés aux capsules par la bactériose sont dirocts 
ou indirects. Ils sont directs lorsque les capsules· sont détruites par 
la pourriture causée par l'agent pathogène lui-même. Ils sont indirects 
lorsque la bactérie n 'a fait que de faciliter ~·.attaque subséquente de 
la capsule par d'autres maladies plus virulentes (anthr8!Cnose, fusa
r~ose). 

La maladie présente toujours u.pe . . apparence chancreuse. 
Sur la plantule, elle produit lors de l'apparition des premières 

feui~les, des taches aqueuses qui . noircissent, se de·ssèchent et amè
nent finalement la mort de la ·plante. 

Sur les jeunes plantes, la .bactérie passe au travers du pa
renchyme cortical du premier nœud de la tige principale dont 
tous les nœuds et entre-nœuds sont infectés successivement jl\lsqu'à 
atteindre les branches végétatives et fructifères. Production de ta
ches allongées 'd'aspect aqueux, suivie du noircissement. 

Sur les cotylédons, les taches .sont rondes .ou ovales, le plus 
souvent" vers le bord des feuilles cotyMdonaires, avec exsudation de 
gomme. 

Cette ' même formation de go>~.'n.me sé rencontre à la face in
férieure de la feuille ou sur le pétiole ou sur la tigelle. S~ le dé
vel'Oppement de la bactérie est favo·risé par un temps humide .et 
un_e tempé-rature .convenable, il s'ensuit la mort ·du tissu externe puis 
une dépression 110·ire qui pro·V•oqué la brisure de la plantule. 

Sur les feuilles adultes apparaissent d'abo·rd à la face infér~eure 
de petits points gris verdâtres. Ils grandissent et prennent sur la face 
supérieure l'aspect d'une tache humide, huileuse. Les angles mar
qués et ·l,ô.mités par les nervures deviennent caractéristiques. Les 
taches, d'un diamètre variant de 1 à 4 millimètres, sont groupées 
par plages infectées qui diminuent la surface élaborante et faci
litent l'entrée ·d'autres agents pathogènes. 

Ces taches. sont d'un brun rougeâtre et bordées de _vert aqueux, 
il s'y forme des exsudat~ons de gomme d'un blanc jaunâtre, cette 
g·omme se coagule et forme des croûtes pouvant transmettre le ger-
me de la maladie. -

Le long des nervurés principales, la désagrégation des .t,issus 
revêt }a forme de tac)1es longues à borels hachurés. 

Sur les parties tendres des tiges, branches, pétioles et pédon
cules, le blackarm cause la formati-on .de. taches allongées d'aspect 
humide qui deviennent des dépressiçm chancreuses-. Le bourgeon 
terminal de la tige et des branches fructifères avorte sur certaines 
plantes Ol\1 bien s'atrophie. Si les branches fructifères s-ont attaquées 
de préférence, il en résulte au détriment du rendement, un dévelop
pement pl1us grand des branches végétatives. La gomme prod'Uit le 
même effet que sur les feuilles. 
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Sur les capsules, la lmctériose d-éterm~ne des taches aqueurses, 
arrondies, ayant 1 centimètre de diamètre et plus, qui s'accroi.ssent, 
deviennent conflueutes, et p1·oyoquent une désorganisation toujours 
plus grande du péritaq;è. Cette désorganisation s'étend à la trame 
cotonneuse qui deYient foncée, huml.de et pourrn. La graine est 
ensuite attaCfLlée d'allonl dans ses tégument.:;, pu~s dans les cotyléduus 
et l'embryon. Les capsules jeunes à croissance rapide sont parti
culièrement S2I1Si1Jles à la maladie, mais même celles arrivées à 
lem complet déYeloppe!lleut sont sujettes à souffrir de petites taches 
qui se loe<alisent sur :une valve dont elles provoquent la pourriture. 

Les QVaires de la fleut peuvent être atteillts dès avant la fécon
dation. La transmission des germes de la maladie èst assmée par 
les gTaines proYenant des capsules infectées . 

. Le ,, Bactel'ium malvaceaTum " se présente Bous forme dé 
bâtonnets très courts, très mobiles, non sporifères et à multiplication 
aérobie mpide. L'optimum de températme est 24'0 .C., le développe
ment di.nün.ue sensiblement au dessus de 28° C. et la bactérie dis
paraît à 48° f51 o C. 

Les colonies out. l'aspect d'une mas<le aqueuse, lisse, brillante, 
à Lords réguliers et transpareHts; d'une couleur jaune pâle qui sem-
Llte caractél'istique du bacil1e. _ 

Il arrive aussi qu'll se produise une masse gélatineuse sapro
phyte sm les tüssus llénosés par lé f' bacterium " et une ou deux 
autres sortes de bactéries y ont été trouvées. 

La g·omme indique un deg1·é d'in~ection avancée, elle se dé
cèle comme suit : on immerge une partie de la plante malade 
pendant 15 mimi.tes dans de l'alcool à 75°, coloré en bleu intense 
par de l'Archibald's thion.-nin-methylène. Les parties malades ab
soTbent la couleur qui fo·rme une contraste très marqué avec le 
vert de la plante, le's pariies saines inta,ctes n'étant pas colorées. 

(à suivre) 

Id. - No. 12, 3 Septembre 1932. 

LEPLAE (Edm.). - ,, Expériences sur l:es variétés de coton "· 
pg. 133 â 136, fig. 

Le préambule de cet al'ticlc est véritablement d'intérêt géné
ral. Il expo6e avec un raccourci saisissant l'inutilité (et souvent mê
me le danger) d'innombrables expériences effect'Uées dans le but de 
~·echercher cle mei.lleures variétés ou d'augmenter le rendmne.nt par 
la .modification .des méthodes cult males (écartement, etc.). La pru
dence des c-onseils donnés pour Ja rechercl;.le d'un allongement de la 
fibre produite par la variété habituellement cultivée, oot empreinte 
dll nieiHeur esprit scientifique. 

Id .- No. 13, 24 Septembre 1932. 

L'HEUREUX (L.). - cc L'agave sisal ,, pg. 147 à 149, fig. 

Note s.ur l' cc Agave rigida, ~'lill. var. S~salaT).a "· Deux points 
intéresseTont nos planteurs : 1o) le sisal est une plante exigeante 
sur la teneur en calcaire, en potasse et eu magnésie, un sous-sol 
sain et bien drainé est nécessaire; 2o) la Tigidité de la fibre dimi-
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nuant sa q.ualité, peut disparaître à la suite d'un passage dans la 
soude diluée puis dans un acide dilué. 

Id . - No. ·15, 5 Novembre 1932. 

LU:PLAE (Edm.) . - " A propos des maladies du coton dans 
l' l 'l'le . Le blackarm au Soudan égyptien ))' pg. 169 à 171. 

D'aprèf:' les obsenations rapportées par l'auteur,· la bactérie 
(Bacterhnn mah·acearum) qui pro.ctutt le blackarm, ast répaudue 
dans toute la Gezireh. EUe exige pour se développer certaines con
ditioHs météorologiqttes. Des _ vents forts ·ensemencent les cotoi1ni :lTS 
en bactéries, des pluies smTenant à un moment propice leur per
mettent de prendre un développement suffisant pour s'installer clans 
les tiiisus et y déclencher leurs ravages. Ainsi seulement pourrait 
s'expliquer les attaques brusques et généralisées du bl.ackarrn. Les. 
plantes proYenant .de graines fraî chement importées d'Egypte, où 
cette mnladie est inc.onnue, ont été ·attaquées C·omme les autres . 

FRANCE ET DEPENDANCES . 

Tunisie. 

La Tunisie Agricole. - Tunis, 33e année, No. 1, .Janvier 1932. 

COUPRIN (A) . - · " Les sem2nces pedigree; leur emploi ration· 
nel; pratique de la pro·duction ))' pg. 67 à 73. 

Cette question ne saurait se séparer des autres co~1ditions né
cessatres à l'obtention d'un fort renderp.ent u.nitai•re. Il faut donc 
attacher n'ne égale attenti.on aux problèmes soulevés par l'ass-ole
m.ent, les engrais et la bon.ne préparation des tenes, l'épocrue d'en
semencement, qui avec le- clto1x des graines .constituent les div~rs 
facteurs conwurant d'un commun ensemble au but chel'Ché. 

L'auteur uipelle l'importance de cette notio'll de « pedigree n, 
lignées pures des meillems types sélectionnés. Il expose comment 
faire un choix parmi les nombreuses variétés de blés qui existent 
actuellement en Tunisie. Pour éviter tous les risques ql.le présentent 
forcément ces introductions, -on ne doit jamais entrepnndre sur une 
gl'aHde échelle h1 culture d'une nouvelle variété de blé. De plus, tant 
la pr-od·ucüon que la vulgarisation de ces semences, n'ont pas tou
jours été assurées d'une façon parfaittlment rationnelle . 

1l faut bi.en reco.nnaîtl'e q.ue la production ·commerciale des se
mences pures ave.c 1111 maximum de garanties n'est pas très rému
nératrice malgré w1 prix de vente relativement élevé. D'autre part, 
leur .reproduction par le cultivateur lui-même nécessite des soins 
qu'il ne lui est pas to:ujours matériellement possible de prendre, mal
gr é sa bonne Yolonté. Il y a donc lieu de s'adresser à des reproduc
teurs spécialisés, qtù se trouvent placés dans une situati·on éliminant 
toutes les possibilités de croisement. L'auteur énumère les condi
tions que de semblables exploitations doiyent remplir pour atteindre 
cet objectif. 
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GRAN·DE BRETAGN•E ET DEIPENDANCEG 

Queensland. 

Queensland Agricultural Journal. - Brisbane, vol. XXXVIII, 
part 6, 1 December 1932. 

BELL (Art hm F.). - ,, Banclé.d (sectional) ch lorosis, Asso
ciated w.itb tangle top and cl:ath of sugar-cane ,,, pg. 476 à 483, fig, 

Cette maladie est caractérisée par des zones blanchâtres trans~ 
\'ersales en nombre variable qui VŒlt d'un bord à l'autre des feuilles 
de camres.. La malacli: avait été longtemps attribuée au froid, mais 
depuis elle a été .absenée pendant ·res périodes chaudes de l'année 
ou sur les cannes· poussant en sene. Les tissus ont perdu localement 
leur pouv{)il' de former de la chlorophylLe. · 

En Australie, la même maladie a été observée sur certaines her~ 
bes et en particulier sur le " Cyperus rütundus n. 
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S'm· les Yariétés de cannes peu susceptibles à cette maladie, les 
effets s'anêtent à la formation des bandes blanches. Mais sur d'au-, 
tres, les bandes prennent une couleur r.ouge et les feuilles ·se brisent. 
De plus le cyl,indre axe cesse de se déyelopper normalement, les. 
jeunes feuill es s'y recroquevillent et finalement se décomposent, en~ 
traînant la mort du point végétatif. 

ATHERTON (D. O. ) . - ,, Pests of,cotton ~n the Cai.lüle valley ''• 
pg. 488 à 492. 

Description des insectes ayant attaqué le. coton de la « Callide 
Cotton Research Farm "• de leur cycle vital, pes dégàts' qu'ils com· 
mettent et des ennemis qui entravent leur développement. Concerne. 
les espèces su~vantes : 

Bucculatrix gossypii, Turn. 
Euxol'a radians, Guen. 
Heliothis obsoleta, F. 
Earias huegeli, Rog;en. 
Antarchaea ch~onosticta, Turn. 
GREGORY (J. H. ). - « Packing grapes for market at home. 

and abroad ''• pg. 508 à 517, fig. 
Etude détail\ée des meilleures méthodes pour r éco-lter et em· 

baller le raisin destiné à l'alimentation. La partie la plus intéres
sante pour l'Egypte est celle qu~ concerne l'emballage du !l'aisin 
desbné à l'alimentation J:ocale. Il est certain qu'rule manipulation. 
e·ffectuée suiYant -les règles de l'hygiène, un minimum üe soin dans 
la disposition des grappes et des emballages peu coûteux, permet-. 
traient d'-obtenir facilement un pr~x de vente au détail plus rému~. 
nérateur et compensant largement le supplément de frais. L'em
ballage elu raisin destiné à l'exportation fait également l'objet d'uti.._ 
les indications qui peuvent être consultées avec pTofit. La sciure de 
liège semble être la matière qu~ donne les meilleurs résultats. La 
durée de la .c.onservation en chambres refro~dies peut afteindte six
à huit semaines suivant les variétés, délai suffisant pour que les 
expéditions pm:viennent en Europe ou _au Canada. 

BROOKS ( G. B. ). - " S~los and Silage· ,,, pg. 525 et 526. 
Quelques indications pratiques sur l'érection des si}os de dif~ 

férents types et la pratique de l'ensilage des fourrages verts. 
qhodesia. 

The Rhodesia Agricultural Journal. - Salisbury, v-ol XXIX, No. 
5, :Yiay 1932. 

BROWNE (Lt. Col. Stewart Gare). - « Notes on · the produc
tion of e6sential1 ails with special reference to Rhodesia n, pg. 352-
à 359. - . ' ' 

La production des huiles essentielles présente touj-ours un ca
ractère quelque peu spéculat~f, des différences de pr~x considérables. 
allant du simple au décuple pouYant se produire en quelques années, 
dans un sens ou dans l'autre. En général, les huiles employées pour
Ja fabrication du savon sont d'un dél.J~t facile, mais d'un prix trèS: 
bas; alors que d'autres, recherchées par la parfumerire ou la phar
macie, sont beaucoup plus chères mais ont un marché étroit e~ 
instable. 
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La distillat~on est coûteru;e et do~t porter sur des quantités 
considérables de matière première pour obteni.r de petites quanütés 
·de :produit. Il est préférable de distiller à la vapel1l.', l'opération étant 
·alo·rs plus faci.le à conduire, ~l suffit d'un peu de sOin et de jugement. 

La culture des pla11.tes à hui)es essent~elles peut être un adju
vant profitable mais elle ne d·oit pas faire la base de l'exploitation. 
Il y a avantage à pratiquer la distillation au moyen d'une instal
lation coopé:ratiYe f.onctiounant entre voisins. 

Id. - -No. 6, Juin 1932. 

« Tung oU ,, pg. 404 à 400. 
Renseignements sur la plantation de " l'Aleurites fordici » et 

l'huile qui' est extraite de sa graine. }lalgré les essais de plantation 
qui ont été tentés dans diverses contr~es du monde, le grand -centre 
de •production de cette huile (.recherchée pour la fabrication des ;pein
tures et vern~s spéciaux) reste la Chine. 

Il serait sans aucun doute ~ndiqué d'essayer la p1antation des 
Aleurites dans la région du l\1ari·out et peut être dans l'oasis de 
·siwa. · 

" Pige·on-hole method of stack~ng maize », pg. ·435 à 437, fig. 

Photographie " The Rhodesia Agricultural Journal " 

Le moindre excès d'humidité a une influence désastreuse sur 
la oonseTYation du maïs. Le " Department of plant industry » re
commande une méthode d'empilage des sacs de maïs dont le nom 
<c en nid de pigeon '' est caraté!'istique. Les l~ts de sacs mis à plat 
sont séparés par des rangées de sacs couchés sur le côté et légère
ment espacés. De cette façon l'air p:mt circuler librement, le maïs 
ibumide sèche assez rapidem,'nt et tout échauffement est évité. 
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'ARNOLD (H. C.). - " Agricultural Experiment Station, Salis
bury. Annual' report of experiments 1930:1931, pg. 438 à 455, 2 pl. 

Les expérie1Jces mentionnées se rapportent à la culture du maïs 
et présentent un certain intérêt po1n le lecteur égyptien . 

.JIORKEL (A. R.). -" Tomato growing at Ceres, Shamva n, pg. 
457 à 461. 

La culture de la tomate sur des terres d'alluvion irriguées et 
sous un climat tropical. 

Id. - No. 7 et 8, July and August 1932 . 

.JICNDY (H.G.). - " Twenty.:On~ years of plant introduction 
and trial in So\tthem Rhodesia "· 

Contient c\'utiles informations sur les divers essais de culture 
et d'introduction de plantes utiles dans la Rhodesia du Sud. De sem
blables traYaux, relatant tous les insuccès, sont particulièrement pré- . 
cieux. lls permettent d'évHer le renouvellement d'essais qui, ne sau
raient aboutir ~t ils limitent le sens dans leque1 doiYent être ef
fectuées les recherches . ' 

Les autres pays, dont l'EgJ"pte, peuvent également y puiser des. 
indications profitables sur les tentatives qu'ils se proposent de faire. 

Id. - No. 10, October 1932. 

RATTRAY (J . .JI.).--,, A parasite on cow-peas «Alectra Yogeliin 
Benth n, pg. 791 à 794, fig. 

Description ù'une plante parasite qui, attaque les lé;11mineuses 
et lJUl'ticulièrement celle des genres : doli,que (Vigna sinensis), ha-. 
ricot (loubia : Pllaesolus Yulgaris) et arachide (Arachis hypogea). 
Bien que moins intenses, ses dégâts sont analogues à ceux de l'oro
banl:he. -

Id. - No . 11, No-vember 1932 . 
.JIL'NDY (H. G.). - " Export of graded ground nuts "• pg. 901 

à 911. 
?<l onwlles conditions résultant des accords d'Ottawa pour l'ex

portation des arachides triéees. Il est intéressant de noter le supplé
ment ùe prix obtenu pour les choi,x de coques contenant chacune 
trois grain~s et celui plus sensible encore pour les coques contenant 
quatre graines. 

\VHEELDON (H. G-). - " Poultry iudustry. 'The rearlng and 
fattening of table poultry "• pg. 967 à 980, fig. 

Conseils po1n l'éle"'n.tge et l'engraissem8'!).t des volailles de table. 
Certaines ~ndieatioDs prat~gues pourrai,ent être mises à profit en 
Egypte. La chaponisation, qui est maintenant d'une pratique cou
rante dans le monde entün-, permettrait d'améliorer facilement le 
poids et la qualité de la volaille égyptienne. 

" The gro\Yi,ng and handling of ground nuts for export over
seas », pg. 993 à 997. 

Importance du choix .et du nettoyage d.es arachides destinées 
à être exportées pour la pâtisserie ou la c-onsommation directe. Les 
cours sont d'ailleurs fort varl.t1bles d'une année à l'autre. 
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Vu l'importance attachée au grand nombre d'anwnùes (3 ou 4) 
par coque, il y a lieu de planter de préférence Je.s coques contenant 
·3, 4 et mê1ûe 5 gra~nes de façon à obtenir le plus grand pourcen
tage po-ssible de coques bien foum~es. S). l'on v~se l'eipmtation, il 
est préférable d'espacer davantage le semis, au moins 2'6" entre les 
billons et 6" entre les graines. L'ensemencement peut avantageuse
Jnent se faire ave"C le semoir à maïs à condition que les coques ne 
soient pas trop sèches. U11e préparation soignée du sol est indis
pensable pour que les semailles s'effectuent dans de bonnes condi
tions. Les meilleurs sols sont constitués ·par des terres il'ouges, de 
eouleur prcm:oncée. . 

Le triage est l'objet de soins spéciaux car il influe beaucoup s m 
le •prix obtenu. Les coques sont laYées avec de l'eau mélangée de 
sable fin da11s des barils à pétrole tournant sur leur axe. Elles sont 
ensuite rincées puis séchées alliSsi rapidement que possible en les 
disposant Blll" des claies soutenues au dessus elu sol par des picruets. 

IRLANDE. 

Department of Agriculture Journal. 
"2, 1932. 

Dubl!in, vol. XXXI,· No. 

" Grass el113ilage ", pg. 173 à 178, I pl. 
La pratique de l'ensilage de l'herbe n'est pas nouvelle; elle était 

jadis usitée dans les années humides pour conserver des herbes assez 
mûres pour être fanées ou du foin insuffisamment sec. Les résultats 
défectueux et les pertes importantes av.a~ent fait abandonner cé mode 
'de c-onse-rvation. 

On y revient maintenant en emplo.yant des herbes encore jeunes 
produites dans des prairies ayant reçu des engrais phosphatés et 
potassiques; ces herbes sont alors riches en pmtéines et présehtent 
un degré de d~gestibilité élevé. 

En Irlande, le type de silo convenant le mieux est celui en bé
ton; excavé.. dans le sol sur la moitifi de sa hauteur, il est couvert 
avec des tôles ·ondulées; son pr~x de revient est modique. 

Un plan indiquant les moindres détails âe construction est 
Joint à 1 'article qui donne en mitre toutes les instructions nécessai
res pour l'érection du silo et son mode d'emploi. 

O'SULLIVAN (G. F .). - " The freezing point testas, a means 
'of detecting water added to m(lk ,, pg. 293 a 295. 

Cette méthode de déceler b présence de l'eau ajoutée au lait 
Tepose sur la constance du point de congélation du lait frais quelle 
que soit sa compositiun. La température de congélation, qui est nor
malement compl'ise entre ···-0°,554 et -0°,540 C. pour du lait pur, 
monte à -0°,52 C. avec une addition de cinq pour cent d'eau seul~
ment et à -0°,508 C. lorsque la fraude atteint sept pour cent; elle 

·-s'élève rapidement si la teneur en eau est plus grande. 
En vieillissant, le tait s'acidifie et les modifications de compo

-sition qui en résultent, tendent à masquer l'addition d'eau. Mais pour 
'les laits frais, ce procédé rapide et écoJ1omique est de nature à être 
'employé uti-lement. 
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ROUMA<NIE 

Buletinul informativ al Ministerului Agriculturii si do.meniilor. 
Btlcmesti, amll III, nr. 21, 15 Noemvrie 1932. 

,, Suprafata pl'inclpalelor culturi in 1932 "• pg. 876 à 879. 
Ces stati.stiques permettent de rem_arquer une évolution très 

sensible dans les superficies cultivées en céréales entre les années 
1926 et 1932. Dans l'ensemble, ces superficies ont augmenté de 
246.699 h 2ctares, sojt environ 2,5 pom cent et cela malgré la crise 
agricole et la baisse des cours . .Yiais le po1nt le plus intéressant r é
side dan<> le chaJJgement qui s'est produit dans la répartition d.es 
cuùtmes. Le maïs, l 'orge et le seigle ont gagné (705.765+233.393+ 

. 52.063) 991.221 hectares, alors que le blé et l'avoine en ont perdu 
(457.855+286.667) 744.522. P eu de pays présentent une modification 
aussi profonde de leur assoleme11t dans un aussi court laps de 
temps. 

Analele institutului de cercetari agronomice al Romanie . - Bu-
curesti, vol. IV, anul III, Aprilie 1932. ' 

LOHNATEANU (Dr N.) si CIULEI (Gh.) . - " Pmblerna dato
riilor Agricole (A doua ancheta) , ,' pg. 3 à 23. Traduction en fran
~ais, pg. 24 à 34. 

Compte-rendu de la seconde enquête sur les dettes agricoles 
en H.oumanie, qui a été faite en 1931 par la Section d'Economie 
Rurale avec l'aide der>. Chambres d'Agriculture et des Services Agri
coles Départementaux. 

Alors que la première enq1Jête avait porté sur 7.767 exploitations 
prise-s au hasard, celle-ci ·a concerné quelques villages entiers choi
sis dans chaque district, soit les 63.917 exploitations rurales de 368 
villages répai·tis dans 67 cantons. Leur superficie totale se monte à 
360.726 hectares qui sont grevés d'une dette de 1. 026.36;:l.505 lei (1). 

La première constatation qui s'impose est le peu de significati-on 
de la moyenne g'énérale; elle est sujette à être dénaturée par. chaque 
variation dans l:a pr·oportion J'elative d'exploitati-ons de types diffé
rents appartenant aux diverses régions. C' est ainsi que la deuxième 
enquête ayant porté sur un plus grand nombre d'exploitations en 
Bessarabie a donné des chiffres moins forts que la première. 

Les résultats d'ensemble ne prennent donc une çertaine signi
fication qu'en les groupant par régions naturelles, j-ouissant de con
ditions économiques semblables, c'est à d~re grosso modo par provin
ces. Pour serrer la réalité de plus près, U faudrait découper ces 
pl'OVillCaS suivant des zones homogènes. 

La seconde enquête révèle une situation générale· beaucoup 
moins défavorable que celle établie par la première (2) . En effet 

(1) au 31 Décembre 1932, les 1.000 lei roumains. valaient L.Eg. 1,750, 
(2) Il semble que, lors de la première enquête, on avait choisi tÈm• 

dancieusemeht les plus mauvai&es exploitations dans les villages particuliè
rement endettés. Il s'agissait, ne j'oublions pas, de justifier aux yeux de 
l'Europe, l'adoption d'une législation tout à fa.it exceptionnelle (l'assainis
-sement des dettes), législation cloilt la née es si té n'était pas uniquement 
d'ord re éronomique n i intérieur. 
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43,87 pour cent des agriculteurs devraient moins de 1.000 lei par· 
hectare (1) (y compris 17,01 pour cent n'ayant aucune dette) lors. 
que la première enquête avait fixé leur proportion à 27,04 pour œnt. 

Des différences cousidérables appar.aisssnt entre les différentes. 
provinces, la Bucovine est fortement endettée, l'Olténie 010:i,ns et la 
Bessarabie relativement peu. Mais, pr~s isolément ces· chiffres n'ont 
guère de signification, et il faut mettre en regard la capacité de 
paiement : on ne prête qu'aux riches; le fait que la Bessarabie est 
moins endetté tient plutôt à sa pauvreté relati_ve qu~ l'a empêché& 
de ü·ouYer du c1·éclit, mais malgré sa faiblesse, une charge qui 
d'autre part paraitrait modérée, peut en réalité être encore trop 
lourde pour elle. 

Revenant aux considérations générales, l'auteur cherche à clas
sifier les divers modes d'intervention de l'Etat" entre Je créancier 
et le débiteur et à prévoir quelle pourra être leur effet vis à vis des 
différentes catégories de débiteurs, tant d'après leur degré d'en
dettement que d'après l'étendue de leur propriété, et l'importance 
"de leur famille. 

Un fait certain semble se dégager de cet exposé . .Si la situation 
se stabilisait aux c-onditio•ns actuelles, plus de la moitié des paysans 
ne pourrait jamais faire face à leurs dettes si longue que soit la 
prorogation et malgré une sensible diminution du taux de l'intérêt; 
il faudra donc sous une forme ou l'autre m an'iver au dégrèvement. 
Mais les wnditions actuelles (une valeur locative moyenne de 500 
lei par hectare, soit L.Eg. 0,875 par fcddan) peuvent s'aggraver à 
nouvea:u, remettant toute la réforme en question. 

On conçoit la complication quasi inextl"icable d'une interven
tion de ce genre qui, par surcroît, ne saura~t être efficace qu'en 
étant rapide. Au fond, il est imp-o-ssible de prévoir à l'avance tontes 
les conséquences économiques et sociales de pareils expédients. 

ANDRONESCU (Dr. D. I.). - t< Granu1 Rmnanesc rezultatele 
anaHze1or fizjce chimice si de panificatie, recolta 1930 ", avec résumé 
en anglais, pg. 95 à 174. 

Le but doo analyses physicrues et chimiques du blé récolté en 
1D30 et de la détermination de ses propriétés panifiables, est la mise 
en lumière des variations produites par une année aya11t présenté 
un hiver cloùx et une fin de printemps sèche, les fortes précipita
tions étant survenues en Mai alors qu'en Juin les pluies firent défaut. 

La teneur en gluten du blé d'une variété donnée dépend de 
deux facteurs principaux : J,a composition du sol et le climat. La 
présente étude permet de se rendre compte de l'effet prodliit par 
1me anomalje climatéritiUe suiYant les différents types de soL En 
général, elle a produit un déficit consid·érable dans le gluten qui 
est tombé de 12,GG· pou e cent à 9,63 pour cent dans la farine. Les 
·blés de lignées pures sélectionnées ont présenté une baisse moindre 
de leur pourcentage en gluten. 

(1) · soi t L.Eg. 0,735 par feddan, chiffre qui pom l'Egypte serait minime, 
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ll pourrait .Y avoir matière à une étude intéressante pO'llVant 
être cutl'eprise en Egypte. La faiblesse en gluten de nos blés doit 
certes tenü· en partie à la nature du sol (sur laquelle nous pouvons 
influer par les engrais), mais il est fort possible que cette pauvreté 
en .azote tienne également (et peut-être même surtout) à l,a manière 
do11t sont réparties les irrigations du blé, ~l y aurait alors lieu d'en 
étudier une répartition plus rationnelle. 

HEGE (R.) si CHERDIVARANCO (Al.) . - " Incercarea com
pnrativa a masini1on pentru curatirea si sortarea cerealelor », avec 
uu réstuné en allemand, pg. 203 à 316, fig. 

Compte-rendu de recherches comparatiYes sur les ventilatew·s, 
cril.Jleur.s et classeurs de céréales des meilleurs systèmes connus, eu 
égard au prix d'achat, à la force employée et à la perfection du 
travail produit. 

trll UNTEANU (Dr A. ) si CONSTANTINESCU (Em.). - "Rezul
latui cultmilor comparat~ve cu suor~ de o·rz de prim.avera in Oltenia, 
:\I untenia si Dobrogea », avec résurné. en français, pg. 317 à 373. 

Cette compnaison entre les résultats 'CUlturaux obtenus au 
!lloyen de lignées sélectionnées d'orge de printemps en Oltéuie, 
:\Io;unténie et Dobroudja a permis ·de se rendre compte des manières 
diffé1·entes dont les variations de climat se sont répercutées sur la. 
récolte, Slüvmlt les catégories de sol et les caractères pr(lpres aux 
Yariétés d'orge en expérience. 

Il s'en est dégagé, dès la première année, une classification 
des variétés par mérite, classification dHférente pour chaque région 
type. Les conclusions de ces travaux:, dest~nés à se poursuivre deux 
ans enc·ore, détermineront d'une manière définitive les lignées a'llX

quelles dans .chaque ras partic1.1li.er, il y aura lieu de donner la 
préférence. 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES .. 

lnstitute of Plant lndustry . Bibliographical Contributions. 

Le1üngrad, No. 1, 1932. 

FER:\1AREN (N. O.). - " List of publications on Jerusatem 
Axtichoke (Helianthus tuberosus L,). », 48 pg. iü 12°. 

Le topinambour est une plalilte d'une extrême n1sticité et de 
la plus grande utilité. Employée clans l'alimentation humaine ainsi 
rrue dans celle du bétail, elle peut également êtxe utilisée pq,r l'in
rlusirle, particulièrement pour la fabrication de l'alcool. Après av-oir 
suhi un 01.1bli momentané, et d'ailleurs pen justifié, le topinambour à 
1lepu is quelques années é1·cillé · à nouveau l'attention des milieux 
agdcoles; aussi est-il devenu l'·objet d'une littérature considérable. 
La présente brochure mentionne 400 011vrages ou mticles, en ma
jeme partie récents, qui h1i ont été consacré. Classée méthodiq'ne
ment, cette utile b-ihliograpllie comprend les subili1·isions suiYantes: 
Bihliographie, Livres généraux, Botaniq·ue, Anatomie, Physiologie, 
Histoire ct origine, Culture, Variétés, Maladies et '[1arasites, Con
selTation, Séchage, Nourritme l111maine, Nourriture du hétail, Com
position, P rod.uction de la levulose, Production de l'alcoôl. 
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NOUVELLES DE L'UNION 
' 

ASSEMBLEE GE•NERALE ORDINAIRE 

,l\f!VI. les membTes de l'Uni.on des Agriculteurs d'Egypte sont 
c·om·oqués en Assemblée Générale Oedinaire pour le Dimanche 28 
Mai 1933 à 10 l1eures 30 du watin au siège soc\al, 25, Rue Cheil~b 
Abou el Sebaa, au Caire. 

ORDHE DU JOUR 

(fixé par le Cunseil le 8 Mai 1933) 

1. - Rapport du Conseil d'Administration. 
2. - Rapport sur le Bulletin. 

3. - Rapport du Trésorier. 

4. - Rapport du Censeur. 
5. - Approbation des comptes. 

6. - Renouvellement partiel du Conseil d'Administratio'l1. 

7. - Renouvellement de la mission du Censeur. 

Sli!ivant 1'article XX des statuts, ne pourront prendre part à 
l'Assemblée Générale Ordinaire que les membres admis depuis deux · 
mois au moins et ceux qui seront à jour .avec leur cotisation à la 
date de l'Assemblée. 

La convocation personnelle servira de carte de scrutin. 



NATIONAL BANK Of EGYPT 
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin1898 avec 
le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur 

et à vue. 
SIEGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL: Lst. 3.000.000 
RESERVES : Lst. 3.000.000 

' 
Succursales en Egypte et au Soudan. 

LE CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE (2 Bureaux), As
siut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha, Beni
S'nef, Chébin el Kom, Damanhour, Fayoum, Ismaïlia (Sous-A
gence de Po.rt-S'aid), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), 
Keneh, Kom-Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Mansourah, 
Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Ben· 
ha), Mini..eh, Port-S'aïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), So
hag, Suez, Tantah, Zagazig. 

KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port Sudan, Tokar 
(Sous-Agence de Port~Sudan), Wad Medani. 

Agence de Londres: 6-7, King William Street, E.C. 4. 
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Crédit Lyonnais 
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863 

Réserves Frs. 408 Millions 

Capital Frs. 800 Millions 

1200 Sièges 

AGENCES EN EGYPTE: 

Alexandrie - Le Caire - Port Saïd 

Agences ou -Correspondants dans le monde entier 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

u..-.uuw • ..,.. .,.,. n 



fBANQUE MIS~ 
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 

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

2.000.000 
1.000.000 

648
•
024 

} 687 719 39.695 . 

lA BANQUE MISR fAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siège ·social: LE CAIRE, 18, Rue Emad El-Dîne 
Succursales et Agences dans toutes le& 

principales villes d'Egypte. 

En France: BANQUE MISR {France) 
103, Rue des Petits-Champs 

et 24, Place Vendôme 
PARIS 

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

BANQUE MISR 

1. Banque Misr (France) 

2. Imprimerie Misr 

5. Société Misr pour le 
transport et la naviga. 
ti on 
Société Misr pour le 
théâtre et le cinéma 3. Société Misr pour le 6• 

Commerc_e et l'égréna
7. Société Misr pour la 

9. ~~i2:: :i:: ti:::,~ 
pêcheries 

ge du ooton 
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THE 

Land Bank ol Eg~pl 
Banque Foncière d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne 
fondée par décret Khédivial du 10 danvier 1905 

Siège Social à Alexandrie 

Capital f 1.000.000 - Réserves et provisions L.E. 918.224 

Capital obligataire . . . . . . . . . . . . . . . . .. LE. 3.778.462 · 

Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme 

Acquisition de créances hypothécalires 

~~~~~00~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 1 COMPTOIR NATIONAL. D'ESCOMPTE ~ 
1 DE PARIS ~ 
~ Société Anonyme. ~ 

~ Capital: 400 Millions de Francs ~ 
~ Entièrement versés. ~ 
~ Réserves: 448 Millions de Francs ~ 
~ ~ 
~ SIEGE SOéiAL A PARIS ~ 
~ ~ 
~ Sièges . en Egypte: Alexandrie, Le Caire, Port Sa'ld ~ 

~ Agences ou Correspondants dans le monde entier ~ 
~ ~ 
' TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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MOSSERI, CURIEL. & co 
B.P. 366, LE CAIRE, - B.P. 272, ALEXANDRIE. 

Tél. 46337-8·9 Tél. 3688 

MACHINES AGRICOLES - POMPES. 

MOULINS POUR BLE, CANNE A SUCRE, HUILE ETC. 

MOTEURS DIESEL - ,CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

DE·CAUVILLE - PALPLANCHES - FER 

COURROIES - SACS VIDES. 
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BILL 0 NN EU 'R- BUTTEU R 
/ 

BAJAC 

MATERIELS COMPLETS POUR TOUTES C"ULTURES 
Semoirs à coton :::: Billonneurs, etc. 

Demandez le catalogue BAJAC à LIANCOURT (Oise) 

· BUREAUX A PARIS : 7, BOULEVARD HAUSSMANN 

: : : 

Niveaux à Lunettes 
Niveaux- Tachéomètres 

Théodolites 
Tachèomètre 

Auto- Réducteur 
Alidade Tachygraphe 

pour le levé des produits 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

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

Agents Exclusifs _1 



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

Messieurs les Fermiers, 
En ce§ temps de crise financière où les ' profits sont problé

matiques FAITES DES' ECONOMIES. 
La meilleure. façon de réaliser ces économies est l'emplot du 

tracteur DEERING. 
Vous épargnerez de ce fait les frais exorbitants qu'oc

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

Le prix du tracteur DEEHING 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
R ING sont disposés à vous en témoigner leur contentement. 

Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux. 
1 

·CONCESSIONNAIRES POUR L'EGYPTE : 

THE TRAC~OR , Coy. OF EGYPT, S. A. E. 
Formerly: 

MOSSERI, CURIEL & Cie. et FERNAND .JABES. 

Siège Social au Caire : - A l'angle des rues Reine Nazli~ 
Emad el Dine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adresse Télégraphique: 
TRACTORS - Le Caire. . , 

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

Sous-Agences à : - Kafr el Dawar - Zagazig - Mansou
l'ah - Aga - Tanta - Tala - Béni-Souef - Fayoum - Béni
Mazar ~ M~nieh - Assiout - S'ohag - Louxm - Maghagha . ............ v ...... • • u ............................ <» 
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~ Pour augmenter vos rendements de coton ~ 

~ employez ~ 

1 
Le Thiophosphate Egyptien ~ 

Le meilleur engrais phosphaté p~ur les terres d'Egypte. !ni 
~ 

~ AUGMENTE LE RENDEMENT ET HATE LA MATURITE .....,..., 

~ NE CORRODE PAS LES SACS. ~ 
~ ENFOUISSEZ·LE AU PREMIER LABOUR 19 
~ A 'RAISON DE DEUX ,SACS PAR FEDDAN. ~ 
~ Plâtrières de Ballah B. P. 239, Le Caire.J· ~ 
~ . _lal 
~@@@@J@@~@@@{j[j@@l@~ 
., ............. ..-.. •• ._. •• uuu= ......,.., •• n u u • ..._. 

POUR OBTENIR DE BELLES RÈCOLTES 

' 
POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQUES DE 

VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELEMENTS NUTRI· 

TIFS QU'IL CONTIENT EN ABONDANCE ; 

POUR CORRIGER OU PREVENIR L'ALCALINITE DE 

VOS TERRES; 

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS -CULTURES : 

LE PLA TRE AGRICOLE 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

Usine à Ballah. 
Usine au Caire (Ghamra), TéL 46416 
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AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renôements 

et améliorer vos terrains, employèz ·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 sots et pour toutes les cultures. 

Il est spécialement inbiqué po~r la fumure ?lu 
maïs, blé, orge, canne à sucre, ôes légumineuses et 
arbres fruitiers, bon! il augmente les récoltes et la 
qualité bes probuits. 

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

Le Synbicat Allemanb be la Potasse a installé 
au Cair~ 

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

'!'éléphone 43224 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 

-nécessaires concernant le mobe b'emploi bu 

SULFHTE DE POTHSSE 

> ·= 
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-THE MANURE COMPANY OF EGYPT 
COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE 

, Bureaux: 6, Rue Chérifeln.- B.P. No. ~68 
Tél. 5:4581 - LE CAIRE 

EliRAIS ORGAII,UES ET EliRAIS IATURILS COMPLETS 
Poudrette, Sang dessl:ché et pulvl:risé .. 

Poudre de viande, Engrais pour grande culture, 
pour culture fruitière et pour culture maraîchère. 

ENGRAIS ~OUR .JARDINS ................ 

Imprimerie f .E. NOURY &: fils 
LE CAIRE 

. .... 
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