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, 
LA REGION DE ROSETTE 

E'r 

L'IRIUGATION PÉRENNE AVANT LE XIXE Sli~CLE (!) 

l'AR 

M. CHARLES AUDEBEAU BEY. 

Au début du x1x.• siècle, la limite septentrionale des bassins d'inondation 
de l'Égypte s'arrêtait, on le sait, à la ligne brisée Delingat, Saft el-Mélouk, 
Damanhour, Dessouk, Nachal't, Tireh, Mansourah, Simbellawin, Fakous, 
Abou el-Akhdar et Bilbeis, d'altitude comprise ent1·e 3 et 4 mètres. 

Au nord de cette ligne, l'inondation régularisée avait cessé d'être en 
pratique depuis plusieurs siècles, à la suite ùe l'affaissement du nord du 
Delta (2l, d'une part; de l'envasement des canaux d'amenée et d'évacuation 
des eaux pour cause d'incurie, d'autre part. 

De vastes étendues, autrefois cultivées, avaient été transformées pro
gressivement en un désert absolu. De loin en loin, on rencontrait quelques 
bandes de terrains en cultm·e, mais elles étaient étroites et cantonnées sur 
les bords immédiats des branches du Nil et de quelques grands canaux 
naturels profonds où l'eau se maintenait pendant toute l'année. Seuls , des 
monticules, dont quelques-uns de grande étendue, formés de débris de 
maçonnerie, de poterie, quelquefois de ruines de temples, indiquaient les 
emplacements de villes et de villages abandonnés depuis longtemps. Le 
célèbre Dolomieu a laissé un récit attristé de la visite qu'il fit dans ces ré
gions désolées, quelques semaines ap1·ès le débarquement de l'armée de 
Bonaparte. 

(Il Communication présentée à l'Institut d'Égypte dans sa séance du 7 mai tg'l8. 
(l ) Institut d'Égypte, tgt8-tgtg. L'affaissement du nol'd du Delta égyptien, depuis 

l'Em1>ire romain, par M. Charles Audebeau bey. 
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La transformation de régions anciennement productives en momes so
litudes datait de longtemps déjà, puisque Abou el-Hassan el-Makhzoumi 
en signale au moins les prodromes comme un peu antérieurs à l'an 1 oo o 
de l'ère cht·étienne (Il, 

Quelques coins pt·ivilégiés constituaient cependant de véritables oasis au 
milieu de celle désolation. 

Dans ma communication du 5 avril 1926 (2l, j'ai montré que la plus 
gt·ancle partie des terres comprises entt·e le Nil et le lac Menzaleh, les 
parallèles géographiques de Faraskout· et de Damiette, étaient restées ver
doyantes et que la culture du riz y était en usage depuis quelques centaines 
d'années, à l'époque dont il a été parlé. L'irrigation pérenne, nécessaire 
pout' le riz d'été, n'était donc pas confinée, en cette région, à une bande 
étroite de terrains en bordut·e du Nil, comme dans l'ensemble de l'Égypte 
où se cultivaient de la canne à sucre, du colon et des légumes divers, 
ainsi que M. Victor Mosséri et moi l'avons indiqué dans nott·e étude sur le 
crevassement des terres de ce pays. Elle se pratiquait, en ces parages, à 
plusieut·s kilomètres du fleuve. 

Le même état de choses existait dans les environs de Rosette, enlt'e le 
Nil et le lac Borollos. 

Les savants français nous ont laissé une documentation importante sur 
la culture du riz qu'ils ont vue dans ces parages, les appareils élévatoires 
alot·s en usage, la production moyenne en riz par unité superficielle, les 
dépenses et les bénéfices de cette culture, etc. 

Le Khalig Bérimbal était, parmi les canaux de la région, celui qui se 
prêtait le mieux aux arrosages de la saison d'étiage. Sa prise sur le Nil est 
à 28 kilomètres seulement de la met·. La différence des niveaux d'étiage et 
de crue du Nil acquiert en ce point une faible amplitude. Il était donc pos
sible aux cultivateurs d'abaisser suffisamment, et sans trop de peine, le 
plafond d'un tel canal pour que son alimentation pilt être assurée pendant 
la période des basses eaux elu fleuve. On ne doit donc pas être étonné de 

('l Les branches du Nil pendm1t l'antiquité et sous la période ambe, par S. A. fe Prince 
Omar Toussoun. 

('> Institut d'Égypte, 1926. Terres du bas-Delta restées fertiles a la suite de Cabandon 
de la cultu1·e penclant la période médiévale, par M. Charles Audebeau bey. 
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voir le Khalig Bérimbal bordé de douze villages sur la cade de l'Expédition 
française, bien que la longueur de ce canal ne fût que de 8 kilomètres 
carrés. Le nombre de villages échelonnés sur la rive droite du Nil, depuis 
Bérimbal jusqu'à RoselLe, n'était, d'ailleut·s, pas moindre. Quelques-uns 
de ces villages sont d'origine très ancienne, puisque leurs noms ont une 
étymologie égyptienne eL non arabe. . 

A son arrivée en Égypte, Sir W. Willcocks trouva le Khalig Bérimbal 
pourvu d'énormes digues, tout comme il en ex iste encore le long du canal 
el-Kébir, yrès de Faraskour, cL qui mesurent jusqu'à plus de 8 mètt·es de 
hauteur (tl. Il n'existait pas de digue semblable dans le reste de l'Égypte, 
surtout si on veut bien remarquer la faible longueur des canaux dérivés 
normalement du Nil dans le bas-Delta el, partant, leur section d'eau 
réduite eL leur faible débit. Ces digues massives sont le produit des cm·ages 
effectués depuis l'introduction de la culture du riz, c'est-à-dire pendant 
quelques centaines d'unnées. L'utilisution de ces canaux pour les bassins 
d'ino.ndation n'aurait pas entraîné une telle cubature de leurs digues, puis
que leur plafond aurait été de plus haut niveau dans le premier parcours 
et epte la vitesse de l'eau y aurait été pius grande au moment de la crue. 
Je l'ai expliqué en 19 2 6. 

Un cours d'eau qui coule au milieu des alluvions qu'il dépose exhausse 
son lit et ses bords. Les anciens canaux d'inondation de l'Égypte ont donc 
écrit leur histoire morphologique sur le sol c1u'ils traversaient. A ce point 
de vue, les courbes de niveau figurant sur les cartes de drainage du nord 
du Delta publiées pm· le Survey Department son t d'tm très grand intérêt. 

Dans le cas du Khalig Bérimbal, on voit les courbes de niveau 1 mètre 
,et o m. 5o cesset· de se tenir dans le voisinage du Nil pour s'infléchir clans 
une direction sensiblement parallèle à celle du Klwlig. Entre ces deux 
lignes, la pente du sol, normalement au canal et dans chaque sens, varie de 
, 5'00 

ù •o,co, suirant les points. Avant son utilisation pour l'irrigation con
tinue, en vue de la culture du riz, le Khalig Bérimbal servait donc à la 
conduite de l'eau d'inondation de la crue annuelle sur les champs. La 
fermeture, en boucles, des cout·bes de niveau, uu terminus du canal, 

Pl CcrL~incs dignes out été décapées et les déblais retirés ont été répandus sur les 
terres voisines ou rejetés au loin dans des terrains bas au moyeu de ravales. 

7· 



-IV-

montre que le Khalig ne se continuait pas jusqu'au lac ou qu'il était barré 
au moment de la crue. Vers la prise de ce Khalig, l'influence alluvionnaire 
du Nil lui-même se fait sentit·. 

Grâce à l'ados accusé formé par le Khalig Bérimbal et au voisinage des 
terres basses situées entre son cours et celui du Nil, d'une part, el des 
cuvettes proches du lac Borollos, d'autre part, le dt·ainage par fonction 
épipolbydrique s'effectuait relativement hien el on comprend que l'irriga
tion d'été ait pu se fait·e dans des conditions suffisamment satisfaisantes, 
même aux époques de complète anarchie administrative. 

A quelques kilomètres au sud, se détachent également du fleuve des 
canaux normaux à sa direction : ce sont les Kbaligs de Miniet-Mourched, 
d'Ebiaua et de Koni. Ils sont méandriques comme le Khalig Bérimbal el 
coulent également sur des ados indiqués sur la carte ci-jointe par l'éloi
gnement, du Nil, des courbes de niveau. Ces canaux des antiques bassins 
ont-ils servi aussi pom· l'inigation pérenne du riz d'été avant le siècle 
dernier? Il est difficile de le dire. Les terres, v~rs la prise de ces canaux, 
sont plus hautes, par rapport aux basses eaux du fleuve, que dans le cas 
du Khalig Bérimbal; l'abaissement du plafond devenait clone plus onéreux 
et l'entretien ultérieur plus difficile. Les villages, le long du fleuve et de 
ces Kbaligs, sont assez clairsemés et la plupart sont antérieurs à la con
quête arabe. 

Sur la rive gauche du Nil, les courbes de niveau ~ mètt·es et 1 m. 5o 
suivent les sinuosités du fleuve depuis Deirout jusqu'un peu au nord 
cl'Edfina. Les courbes 1 mètre et o m. 5o s'infléchissent à l'ouest de 
Fazara, parallèlement à la direction du canal du même nom, pour revenit· 
se placer ensuite dans le voisinage elu fleuve. La pente du sol, normale
ment au Canal Fazara, entre les courbes 1 mètre et o m. 5o, varie de 
Ho,oo à ,

0

1

00
• Le Canal Fazara est, on le voit, d'origine très ancienne; il ser

vait jadis pour l'alimentation des bassins. Il n'est guère Vl'aisemblable qu'il 
ait été utilisé pour l'arrosage des rizières avant le xiX• siècle. Sa prise est, 
en effet, à 38 kilomètres de la mer; l'amplitude annuelle des niveaux du 
fleuve y est déjà assez importante el il n'y avait pas de village sur ses bords, 
en 17 9 8, hien que le développement linéaire de l'ados du Canal Fazm·a 
soit plus étendu que celui du Khalig Bérimbal. 

Chose curieuse ; le canal Fazara ne figure pas sur la carte de l'Expédition 
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française au ,
00

1

000
• Celle ca l'le, pout· la région s'étendant de Rosette à 

Foueh, est cependant plus exacte qu'on ne pourrait le supposer a priori, 
en se repodanl aux conditions incroyables de brièveté dans lesquelles elle 
fut établie, à l'insécurité et à la rareté des instruments de géodésie. J'ai 
supet·posé celte portion de la cul'le de l'Égypte sur celle du SUt·vey à la 
même échelle. Le tracé des méandres du Nil, les emplacements des villes 
et des villages coïncident très sensiblement. Il en est de même des canaux 
situés sur la rive dt·oite du Beuve. 

Si le canal Fazara a été oublié sur la rive gauche, il en a été figuré un 
prenant ses eaux un peu au nord d'Edfina. Il est possible qu'il y ait eu 
erreur de la part du dessinateur, la carte ayant été faite, à Pat·is, plu
sieurs années après l'Expédition. Le canal Fazara a certainement été omis 
par oubli. Si le canal d'Edfina existait bien en 1798, il n'était pas ancien 
puisqu'il n'a pas laissé des traces d'une longue durée par des courbes de 
niveau du sol dues aux dépôt~ alluvionnaires de la crue(1l. Il est vraisem
blable que les géomètres de l'Expédition ont dt1 moins circuler sur la rive 
gauche du il que sur la rive droite, en ces parages. Les villages y étaient, 
en effet, clairsemés ct se trouvaient seulement aux abords du fleuve. A 
peu de distance à l'ouest du Nil, c'était l'abandon. La pente des terres vers 
le lac Edkou était moins grande el le drainage épipolhydt·ique plus diffi
cile qu'à l'est, vers le lac Bot·ollos. 

Le canal passant à Hamad n'a pas, non plus, servi à l'alimentation des 
antiques bassins, puisqu'il n'a pas dévié les courbes de niveau. 

Un peu plus au nord, la boucle de 1 m. 5o donne à croire qu'il a existé 
un canal dont les traces ont disparu. 

Les considérations développées pour les régions de Damiette et de Ro
selle s'appliquent également à celle de Menzaleh, pourvue, elle aussi, de 
villages nombreux à la fin du xvm• siècle. Les savants français y consta
tèrent la présence de t•izières et les procédés de repiquage du riz, aban
donnés plus tard. 

La région de Menzaleh était desservie par le Bahr Séghir, l'ancienne 

('1 Il a probablement existé un canal prenant ses eaux du Nil dans les environs d'Ed
ûna, mais il devait se diriger dans la direction de Ha mad et non selon le tracé __ -
ùe l'Expédition de 17 98-180'. 
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branche ~1endésienne. Les courbes de niveau publiées par le Sm·vey il
lustrent le fait. 

Pour en revenit· à Roselle, disons que la ville présentait une réelle im
portance à l'arrivée des Ft·ançais, en 1798. L'Ingénieur Jollois a signalé 
que les écoles y étaient nombreuses. Il a brossé un charmant tableau des 
jat·dins si vantés de Roselle avec lem·s arbres el leurs plantes variés : 
figuiers, bananiet·s, orangers, mandat·iniers, citronniers, vignes, syco
mores, mûriers, melons, pastèques, myrtes, etc. 

Les appat·eils élévatoit·es en usage étaient du même type que dans les 
envit·ons de Damiette, sa voit· la nattaleh, le chadouf, la roue à pots el la 
roue à jante creuse. Cette demière n'était employée, dit Jollois, c1u'en ces 
endroits parce que la hauteur des eaux y épt·ouvait beaucoup moins de 
variation que partout ailleurs. 

On peut donc conclure que si l'itTigatioo pérenne a été de tout temps 
pratiquée sut' les bords mêmes du Nil, elle n'a été en usage, à une cer
taine distance du fleuve, que dans le voisinage de Damiette, de Menzaleh 
et de Rosette el de quelques t•at·es points placés vers le te'rminus de grands 
canaux naturels alimentés pendant toute l'année, et cela à partir du jom· 
où la culture du riz fut intt·oduite en Égypte. A pt•cmière vue, il peul 
sembler paradoxal que des îlots de cultut·e aient ainsi surgi du sol au 
milieu d'espaces abandonnés aussi proches de la mer et aussi éloignés de 
la capitale du pays. 

En tet·minanl, je crois devoir faire remat·quer l'importance du tracé 
des courbes de niveau sur les cartes à gt·ande échelle, pour une contrée 
alluvionnaire comme la vallée du Nil. Cet intérêt est grand au point de 
vue histOJ·ique, si on tient compte, pour le n01·d du pays, d'une part de 
l'affaissement des parages lacustres, ct d'autre part de l'exhaussement allu
vionnaire du sol, très lent en ces régions à cause de la forme en éventail 
du Delta. On sait que dans ia Haule el dans la Moyenne-Égypte, cet ex
haussement, beaucoup plus gt·and, peul être estimé à une dizaine de cen
timètres par siècle. Envisagée sous cc jour, l'existence de ruines de très 
vieilles cités comme Tanis, située presque aux confins du lac Menzaleh, 
ne présente pas un problème diflicile. 

Les courbes de niveau offrent un intérêt encore plus gt·and pout· l'ingé
nieur d'irrigation et l'agronome, intérêt sut· lequel il serait vain d'insister. 
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Pendant de nombreuses années, j'ai eu à m'occuper de travaux d'amé
lioration de terres incultes dans le nord du Della et, notamment, dans le 
domaine de Barari el-Mandom·a. J'ai toujours cherché à tracer les princi
paux canaux sur les ados formés par les artères d'amenée d'eau des an
tiques bassins, bien que les tt· aces en eussent quelquefois complètement 
disparu au cours des siècles. J'ai exposé ces considérations à cel Institut 
en 1909. Le domaine de Barari el-Mandoura a beaucoup progressé et ses 
revenus se sont considérablement accrus. Le progrès im en s'accentuant 
encore quand le débit d'étiage du Nil aura été augmenté el que le drainage 
mécanique am·a été substitué au d1·ainage par gravité. 

Cn. AuDEBBAu BEY. 

Le Caire, le 7 mai 1928. 

LE CAIRE. - IIIIPRIIIERIB DE L'INSTITUT FRANÇAIS D•ARCHÉOLOGIB ORIENTALE. 
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La culture de la rose en Bulgarie 

En Bulgarie,, les roses servant à la production des parfums 
appartiennent à deux types différents : la rose de Damas et la 
rose blanche. 

La 1:ose de Damas (Bosa Damascena, L. Var. Corymbosa, 
Miller), djte ' aussi rose de Bulgarie, donne des fleurs simples 
ou semi doubles, fortement odorantes. 

Originaire de Damas (Syrie), elle fut introduite en Bul
garie à la fin du XVème siècle. Elle est cultivée principalement 
dans les Balkans (V allée des Roses), mais on la_ rencontre éga
lement en Turguje dans la région de Sparta. 

La rose blanche (Rosa alba, T.1.) donne, moitié moins 
d'essence et de moiJls bonne qualité, mais cette essence est plus 
riche en stéroptène ce qui lui permet de mieux supporter la 
fraude. 

Sa fleur est beaucoup plus résistante, elle s' écha;uffe m. oins 
pendant le transport et arrive en meilleur état à 1 'usine. De 
plus, ce rosier est plus productif. Aussi, malgré les efforts des 
distülateurs et du Gouvernement, les paysans bulgares ne veu
lent-ils pas se résoudre à abandonner la culture de la rose blan
che qu'ils considèrent comme plus avantageuse. .T usqu 'à pré
'Sent cette · variété produit encore le huitième enviror. de la 
récolte totale. 
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Kazanlik est le principal centre de cette culture qui occupe 
environ 12.000 hectares. 

Plar~,tation. - Elle s'effectue généralement par simple 
bouturage, en Octobre-Novembre. On creuse C!es fosses de 
0 m. 50 de long sur 0 m. 50 de large et 0 m. 20 à ô ·m. 25 
de profondeur; les branches de rosier y sont couchées par trois 
ou quatre sur une même ligne. On les recouvre de terre, puis 
on · met du fumier et enfin on comble le trou en tassant légè
rement. Pour tirer le meilleur parti possib1e du terrain, on 
rép:artit les trous sur de longues lignes qui sont coupé~s per
pendiculairement tous les cent mètres par des chemins de 
EHVICe. 

Production. - Dès la seconde année, l!3s rosiers donnent 
une première récolte réduite. Si la plantation a été bien soigné~, 
elle entre en plein rapport au bçmLde trois ans et la récolte 
atteint son maximum à la cinquième année. -

A six ans, on rajeunit les souches en les taillant à ras de 
terre. La plantation peut durer une vingtaine d'années si elle 
a éte convenablement ·entretenue. · 

Parasites et rnaladies. - Le rosier à parfum est moins 
sujet aux attaques des insectes que le rosier d'ornement ou 
celui cultiyé en serre. 

. L'insecte qui cause le plus de dégât. est l 'àrgile du poirier 
(Argilus Viridis). Il est vert bronze sur le dessus, noir métal
lique en dessous et long <f'environ 10 millimètres. Les larves. 
blanches, à pattes \atrophiées, apparaissent en Juin-Juillet; 
elles creusent des galeries contournées sous l'écorce, à la sur
face du bois, en partant du collet où se forme un renflement. 
Peu à peu elles rongent le pied de la pl-ante. Les maladies les 
plus communes sont la rouille (Phramidium Subiortium) et le 
blanc (Oïdium). ~ 

Cueillette. - Elle commence le 15 Avril et dm.·e deux 
mois car les boutons ne s'ouvrent pas tous à la fois; elle atteint 
son maximum d'activité entre les 5 et 30 Mai. La cueilletté se 
fait de très grand matin, avant que le soleil ait fait évaporer 
la rosée, autrement les fleurs perdent une forte partie de leur 
parfum. Les corolles doivent être à peine entr 'ouvertes. 
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Rendement. - Un rosier donne de 500 à 700 grammes 
'de fleurs, rarement un kilo. Sur la hase de 10.000 pieds à-
1 'hectare (un par mètre carré) la production est donc de 5. 000 
:à 7. 000 kilos de roses par hectare. 

Les_ roses de Bulgarie donnent des fleurs plus riches en 
_parfum que celles de France et leur essence est plus estimée. 

En France, dans la région de Grasse, 10.000 kilos de roses 
produisent un kilo cl 'essence. En Bulg'arie, pour 3.500 à 4.000 
kilos de fleurs, on obtient un kilo cl' essence en opérant -de la 
manière suivante. 

Extraction. - Dans un -alambic en cuivre d 'une conte
nance de 100 à 120 litres, on met 10 à 12 kilos de roses et 95 
litres d'eau. On chauffe à feu nu et on fait distiller 10 à 12 
litres. Le liquide restant dans 1 'alambic une fois refroidi , on -
€n retire les fleurs; on complète à 75 litres cl 'eau et on ajoute 
une nouvelle charge de fleurs fraîch~s. Cette opération est 
_répétée quatre fois de manière à obtenir une cinquantaine de 
litres de distillat parfumé que l'on repasse à l'alambic en 
chauffant doucement. On obtient ainsi 5 à 6 litres d'eau de 
rose qu'on laisse reposer et d'où l'essence se sépare par _.décan
tation. 
, Le mar;;hé de l'essence de -rose a été fortement atteint par 
ia crise mondiale et_ les producteurs se sont trouvés dans l 'im
possibilité de vendre leur récolte annuelle. Afin d'éviter un 
avilissement exagéré des prix et cl' aider les cultinteurs , la 
Banque Agricole de Bulgarie a warranté des quantités impor
tantes d'essence de rose avec la garantie du Gouvernement. 

ERRATUM 

N. 1. KO'UTINCHEFF, 
lng. Agr. 

<< Enquête sur l'amodiation du sol en Egypte (le problème des 
locations) )] , Bulletin de l'Union des Agr~culeurs d'tEgypte, 31ème 
Année, Mai 1933, No. 242. 

La note (1) de 1a page 299 doit être rétablie comme sltit : 
(1) Irrigation coûteuse par pompes à la -charge du proprié

taire; le quart de la quantité livrée représente le prix de l'eau. 
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ANALYSES ET COMPTES REN DUS 

La région des "Sudd" 

HURST (Dr, H. E.),- (<The Sudd region of the Nile ».Lecture 
before the Royal Society of Arts, Adelph~, Limdon, :\iay, 30, 1933. 

Nul n'était mieux qualifié que le Dr. Hurst pour parler da la 
région des " Sudd "• cet immense chapelet de marécages qui coupe 
le cours du Nil Blanc et de certains de ses affluents. Depuis vingt 
sept ans, en effet, l'aduel directeur du Physical Department s'est 
consaca·é à l'étude du Haut-KU et, outre des ouvrages faisant au
torité en la matière, on lu~ do~t bon nombre d'éclaircissements sUT 
l'hydrographie de ces régions. 

Après un bref historique des tiJremières découvertes dues aux 
expéditions envoyées par ?IIohamed Aly de 1839 à 1842 et des travaux 
plus récents du Colonel Sir Henry Lyons, le Dr. Hurst s'est ::tt.taché 
à décrire les " S-::dd ». ·on exposé, vivant et pittoresque, tout en 
restant précis, permet de se faire une ~dée exacte d'un phénomène 
hydrogra:phique dont il n'existe pas d'autre exemple au monde. Tout 
au plus pourrait-on lui reprocher de n'avoir pas as~ez mis en valeur 
la tâche considérable des services égyptiens qui, en dépit de mille 
difficult€s et d'un climat redoutable, ont depuis 1898 expJ:oré métho
diquement d'immenses étendues. Grâce à l'aviation, C!l long et péni· 
ble travail est en voie de se terminer rapidement et avec des frais 
relaüvement minimes. Des données particulièrement précieuses vont 
se dégager des clichés pris aux mêmes endroits à des époques diffé· 
rentes, leur comparaison permettra en effet de se rendre compte 
de l'influence de la variation des niveaux sur certaines déviations 
de courants et d'autres phénomènes encore inexpliqués. 

Au point de vue qui nous intéresse particulièrement, le confé· 
rencier a rappelé la provenance des eaux roulées par le Nil 

~B~ ~p~œ~ 

Nil Blanc 29 >> " 

Atbara 14 )) )) 
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Les quatre c~nqui,èmes des eaux ârrivant en ;Egypte provien
nent donc de l'Abyssinie et sont soumises à un régime « 'tDrrentiel " 
Elles ne peuvent en majeure partte être utilisées pour nos ·'1llï,ures 
d'été (séfi) qu'à la conditi-on d'être emmagasinées dans Jes ré~er

.voirs, en attendant le moment favD.rable à leur emploi. 

L'apport du Nil Blanc se divise en deux parts suivant l'origine 
des eaux. Celles provenan~ du S'obat (11>%) sont généralement SO'U
m~ses au régime torrentiel alors que celles .sortant de la région des 
(( Sudd ,, (14%) constituent au contraire une fourniture relative
ment régulière, ces dernières présentent. donc la plus haute impo·rtance 
pour l'irrigation des ·cultures d'été. La cDntribution du Bahr el Gha
.zal est d'envkon un demi mUI:i:ard de mètres cubes, à peine la tren
i~ème partie de l'eau qu'U apporte, le reste étant perdu am passage 
·dans les marécages. Quant aux Bahr el Gabel et Bahr el Zer.af, leur 
.apport de 27 l/2 milliards de mètres cubes se trouve réduit à 13 1,2 
milliards à la sortie des (( Sudd ,,,_ Il .est donc· possible d'évaluer 
appmximativement à 29 Du 30 milliards de mètres cubes la perte 
:Subie par su~te des " Sudd ,,, 

Ces 27 1/2 milliards de mètres cubes d'eau apportés par le 
!!ruhr el Gabel se décomposent approximativement comme s~t au 
point de vue. de leur prove_nance 

Lac Victoria 
Lac Albert 
Affluents entre le lac Albert 

et MongaHa 

20 milliards 
4 )) 

31/2 )) 

Le projet de a·égularisatiDn du Nil Blanc comporte : 1 o) la 
aéation d'un réservoir d'une capacité de 40 milliards de mètres cu
.bes dans le lac Albert même, par la construct~on d'une d~gue à sa 
.sort~e; 2°) la canalisation du Bahr el Gabel à traYers la région des 
« Sudd" pour réduire les pertes au miniffilllm. 

Grâ:ce à ses rtves abruptes, le t;éservoir du lac Albert permet
irait d'emmagasineT l'eau non sellllement d'une période de l'année 
.à t'autre, mais même d'une année ,sur l'autre, ce qui donnerait La 
Jaculté d'atténuer le déficit dans les années où les pluies resteraient 
insuffisantes. 

La canalisation du Bahr el _Gabel à travers les " . Sudd ,, sera 
de bea;ucoup le travail le plus difficile et le plus coûteux de tous 
-ceux qut devront être exécutés sur le Haut-N~l. Des projets sont à 
l'étude, mais il faudra encore plusieurs années de travail av.ant de 
JlOIUVoir les comparer utilement, de mantère à choisir entre eux à 
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bon escient. "En beaucoup d'endroits, la pierre fait défaut sur place 
et devra être amenée de fort lotn, les communications par Khartoum 
ou par l'Oaganda sont lentes et coùteuses, la main d'œuv.re inexiS
tante et les conditions de vie· difficUes. 

La rectif~cation générale du Bahr el Gabel est ordinair2ment 
considérée comme inexécutable et cependant U f,audra~t se garder de
L'écarter avant d ' avo~r acquis la certitude de son impossibilité techni· 
que. 

Un autre projet consiste à creuser un canal latéral aux ma
récages, commençant en amont de Bor et aboutissant dan!! le Nil 
Blanc en amont du confluent du Sobat (380 kilomètres à Vûl d'oi
sea.u). Ce canal permettrait de rédu~re ~e . débLt du Bahr el Gabe~ 

de telle façon que les pertes par débotdement dans les bas-fonds
deviennent minimes. Ce plan présente l'inconvénient de ne produjre· 
aucune .amélioration avant s-on achèvement. complet. 

On a alors ,pensé à élargir le Bahr el Zeraf, dont tout le cour& 
inférieur est exempt de mar'écages, à le joindre à l'Awaï et au Atem 
également ag!·andis et à prendre l'eau de plus en plus vers le Sud: 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux, jusqu'à parvenir en 
amont de Bor. On obtiendrait ainsi une améliorat~on progressive qu~ 
commencerait déjà à se faire sentir dès l'achèvement du premier tiers· 
des travaux. 

Le pr-ojet Veveno-Plbor consiste à construire un barrage sur le. 
Bahr el Gabel à Gemeiza (à 60 kilomètres au Nord de Mon-galla) et 
à envoyer la majeure part~e des eaux dans le Veveno, affluent du 
Pibor, ces deux rMères étant élarg~es et canaHsées. Du poste d'Ako· 
bo, une nom·elle coupure enverrait les eaux dans le Khor Nyanding, 
lui même canalisé, de là, elles viendra~ent tomber dans le Sobat._ 
en aval de Nasser. Ayant ains~ évité toutes les zones marécageuses, 
le Bahr el Gaza! dérivé se jetterait dans le Nil Blanc en même temps
que Je S'obat. 

La section soudanaise du serv~ce égyp~ien des lr.rigations étudie
également plusiems autres éventualités, de façon à réunir to·us 
les élément.s qu~ seront nécessaires p-our se procurer de nouvelles. 
qua.ntités d'eau au moment où la seconde surélévation du réservoir 
d'Assouan ne suffira plus aux besoins de l'Egypte. 
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Le Budget du Ministère de l'Agriculture 

devant la Chambre des Députés 

A la séance de la Chambre des Députés du 18 Avr.il 1933, la 
lecture du rapport de la Commtssion de& Finances a provoqué un 
certain nombre de remarques intéressantes. 

L'hono-rable· Ahmed Waly el Guindi mentionne les bons ré
sultats obtenus par un fonct~onnai,re de la Section des Expériences 
Agricoles qu~ es~ parvenu à construire sur place des machines agri
coles .modernes, à un prix bten inférieur à celu~ des machines im
pOO'tées. Il demande que cette ~n~tiative soit encouragée et que ces 
machtnes soient exposées dans les différents inspectorats. 

Le même député rappelle la nécessi~é de créer 1'usine pour le 
dévidage de la soie depu~s st longtemps en projet et qui s'avère 
~ndi'Spensable au développement de la sér~ciculture égyptienne. 

L'honorable Abdel Aziz Abael Hadi trouve insuffisantes les som
mes affectées aux recherches sur le coton a~ns~ qu' à l' amélioration 
de sa récolte et de sa manipulation. L'~mportance de ce produit reste 
primordiale pOIU.l' l'Egypte et les plaintes sur sa qual~té et son con
ditionnement sont encore trop souvent justifiées . D'après lui, la pro- . 
pagande pour les améliorations culturaltJs qui est fa~te dans les 
champs d'expérimentation, devra~t être ifiiensif~ée. 

L'honorable Abdel Aziz Abdel Hadt demande que le recouvre
ment du prix des engrais avancés aux cultivateurs s'effectue par la 
voie admi~istrative au lieu des moyens judiciaires ordinaires, qui 
sont plus onéreu.-.,: pour le poursuivt 

Pour parfaire l'instruction des populations rurales, il suggère 
outre le :J.fusée Agr~cole Fouad 1er, de créer de petits musées agri
coles de vulgar~sation dans chaque inspectorat. 

A ce propos l'honorable Ibrahim Zakt fait observer que l'outU
lage agricole est resté à peu près pareil à celui employé dans l'an
tiquité et qu'il y aurait Heu d'exposer partout des machines agri
coles modernes et d'en expUquer }e fonctionnement et lee avantages. 

Le même orateur parlan~ de la Secl~on d'Agronom~e et d'Ex
tension de la Culture des Plantes, demande l'introouctton de nou
velles plantes susceptibles de prendre une place utile dans l'asso
lement égyptien. Il signale également la nécessité de général~ser la 
distribution des semences sélectionnées, surtout en ce qui concerne 
le coton et d'en b~en expl~quer l'i,mportance au.x cultivateurs. 
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L'honorable Abdel Kaou~ Ahmed :\Ieebed Bey ;réclame la ré
d'action des fra~s de fumigation; S.Exc. ~e Mirilstre de l 'Agriculture 
promet de faire tous ses efforts dans ce sens. 

]j'honorable Hussein Hilal Bey signale l'urgence des lflesures à 
pren.dre pour ·conserver la pureté du Sakellaridis. Il souhaite de voir 
interdire la culture d' autres var~étés dahs la zone réservée au s~~ 
kellaridis, uu abâtardissJ)men~ rapide devant fm·cément ;résulter du 
système actuel qui consiste à cultiver côte à ·côte des variétés aussi 
différentes. n y a hà une question d'une importance telle pour l'a
venir économique de l'Egypte qu'elle dépasse le cadre d'1,1ne simple 
observation au ..sujet du budget. Il faut espérer qu'Hussein Hilal 
Bey donnera à sa propbsition la forme d'un projet de loi dont la 
di,scussion permettra de susci.ter un débat ayant toute l'ampleur dé
strable. 

L'O!'ateur parle ensuite des plantes médicinales se révélant à 
l'analyse susceptibles de remplacer celles venan~ de l'étranger, de 
]!'amélioration des méthodes employées pour la oonser\r.ation des dat
tes (en p.renant exemple sur ce qui se fait aux Etats-Unis) et sut
tout du problème des coopératives. D'après lui, la lenteur avec la;
quelle le no1nbre de ces sociétés progresse en Egypte tient aux mé
thodes trop libérales qui président à leur constitution; il serait dé

' sirable que le Gouvernement intervienne d'une façon plus directe et 
o.blrige les cultivateurs à verser une taxe servant de première mise 
de fonds aux coopératives gé11éralisées. 

L'honorable Ma:P,moud Mohamed el E1fi Bey signale que cer
taines e>spèces d'arbres bordant les rout~s devraient être proscrites 
-car elles sont atteintes de maladies sujettes à contaminer les cult'll
res voisines. Il demande que les fD11ètionnaires revenant des missions 
à !'•étranger soient affectés aux travaux dans lesquels ils se sont spé
cialisés et fassent un stage dans les provinces afin de faire prô
fiter les cultiv.ateurs de l' expérience qu'ils ont .acquise. 

L'honorable Ibrahim Ghazali Bey demande que la Haute-Egypte 
soit d.otée à son tour d'une station d'expérimentation agricole. Enfin 
le rapporteur lui-même demande .que le Ministère redo,uble de vi
gilance dans la lutte contTe l'angillule du blé et accorde une atten
tion spéciale au perfectionnement et au développement de la produc
tion laitière'. 

· Les Créd~ts .buclgé~aires pour l' exerc~ce 1933[1934 se montent 
à L.Eg. 694.085 contre L.Eg. 652.087 en 1932[1933. L'augmentation est 
de L.Eg. 41.998, réparties comme su~t entre tes différents chapitres. 



- 403-

Traitements, salaires et all.-ocations. - L'augmentati:on de L.Eg. 
tî.885 prov~ent d'un virement du tit1~e II, paragraphe des salaires 
-d'ouvriers à la journée. Elle n'est qu'apparente et résulte du trans
fert au chapitre « salaires >> de sommes dépensées pour des travaux 
périodiques. Les traitements ne comportent pas d'autres augmenta
tions que celles à allouer aux fonctionnaües dont les appointements 
mensuels sont inféri~urs à L.Eg. 10 (en exécution de la décision 
génénüe du Conseil des Min~stres). 

Titre II 
Frais généraux. - Augmentation de L.Eg. 18.386 due à une 

majorati<>n de L.Eg. 71.047 sur certains créd\ts contre une diminu
tion de L.Eg. 52.661 pour certains autres. 

Les augmentatio,ns les plus importantes concernent l' éle\'age 
<du bé~ail (extension de l'élevage et de l'aviculture, station de Ghé
ziret el Cheïr), la fumigation (création de 25 équipes I.rmvclle~), les 
travaux se rapportant à l'horticulture (fabriques de sauces, conser-
0/ation des dattes et des fruits). 

Les autres sont des virements du chapitre « Expériences " et 
-concernent les recherches phyto-pathologiques, les pulvérisations et 
vapodsations contre les maladies et parasites, la lutte contre le ver 
lfose de la capsule du coton, l'apiculture et la sériciculture, les ex
Rlé.rience.s horticoles. 

Titre III 
T1·araux neufs. - Augmentation de L.Eg. 16.727 (L.Eg. 27.727 

(Jour le procha~u exercice contre L.Eg. 11 .000 pour le précédent). 
Les principaux chefs de dépenses nouvelLes (en partie contrebalan
~ées pa.r des économies sur les anciennes) comportent : 
2.520 laboratoire d'essai des grains 
4.000 adduction d'eau potable à la ferme de Gabel el Asfar (champs 

d'épandage des eaux vannes dU Caire). 
7.16l organi-sation des fermes de Ghéziret Chandawil et de Karamta 

( sélecti<>n des semene es d'oignons) . 
11.030 bâtiments des champs d'expérimentation et de vulgarisation 

en Haute-Egypte. 
RAPPOTIT DE LA CŒ\1:\IISSION. 

La Commission des Finances signale à nO'Uveau l'importance 
du Ministère de l'Agriculture (l'un des derniers èréés) pour L'avenir 
économ\que de l'Egypte et la nécessité de lu~ faÏ!fe crédit, la tâche 
.considérable qui lui incombe ne pouvant produire ses fruits que gra
-duellement et nécessitant la collaboration bénévole de toutes les spbè
~es agricoles du pays. 
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Les fonctions. - Une économie importante peut être réalisée 
prur la suppression d'un des deux postes de Sous-Secréta~re d'Etat,. · 
actuelleme.nt vacant. 

Frais de tranport et de déplacement. - Pourraient. être r.om-.. 
primés : 1) grâce à des éCOinomies ~ur les transports, les indemnités 
de dép1acement et transfert; 2) par la réduction dans la mesure du 
possible du nombre des automobiles affectées aux Services 1 echni
ques. 3) par une r églementation sévère de l'emplQi des automobiles et 
motocyclettes. 

Salaires d'omriers et travaux techniques. - Leur ch~ffre total 
atteint encore L.Eg. 71.692 malgré la baisse senswle du prix de· 
la màin-d'œuvre, baisse qu~ devrait permettre des économies sur 
le ch~ffre demandé. 

Fo·urrages. _: Le total des dé-penses pour fou.rrages prévu dans; 
les différents paragraphes atteint L .. Eg. 18.419, en légère réduc
t~on sur celui du budget précédent. La commission estime que, V\]) 

le bon marché actuel des produits agricoles, les montants en ques,.. 
tion devraient 'être réduits d'environ quinze pour- cent. 

Direction des magasins. - L'unificat~on des magasins semble 
n'avoir pas atte~t le but d'économie qu'elle avait pour objet : le.s. 
employés son~ aussi nombreux que par le passé et beaucoup d'entre 
eux sont des salariés à la j·ournée. La comm~ssi.on recommande 
de procéder à un inventa:1re sérieux de tous les magas~ns sous le' 
c-ontrôle d'un fonctionnaire chargé de noter les artides dont il 
serait possible de se passer. 

Statistique. - Des efforts louables ont été accomplis pour fatre 
paraitre des statistiques utiles. Toutefois, la commission estime né
cessaire d'arr.iver à des résultats plus complets et plus précis; elle 
suggère de recourir à la collabo;ratton des cul;tivateurs eux-même& 
en leur demandant, sitôt après les semailles, de remplir des formu
laires imprimés mentionnant res superfic~es des d~verses cultures 
d'hive.r ( chétwi) <JU d'é~é ( séfi) et l'état de leur croissance. Ces 
renseignements· seraient collationnés par le percepteur (sar.raf) et 
le maire ( omdeh) sous leur responsabilité. On obtiendrait ainsi des 
évalUJations ·officieuses, en attendant que les fonctionnaiil'es du Mi
nistère effectuent leurs vérifications dans chaque distr~ct. Un certain 
nQmbre de contrôles locaux seraient effectués par l'Administratimt 
de l'Arpentage poill s'assurer de l'exactitude des renseignements 
ainsi recueillis. Une fois la moisson ou la cueillette terminée, le Mi
nistère obtiendra des statistiques des plus précises dont l'utiltité,. 
tant pour les producteurs que pour. les commerçants, est indiscutable-. 
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Section des Coopératives. - Le nombre des fonctionnaires et 
les crédits sont inchangés. Le nombre des coopéra~ives a augmenté 
de 22 l'an dernier et de 5 seulement cette année, avec un total dë 
564. Cette stagnation est d',autant plus anonnale que le but des ·WO>

pératives consiste principalement dans l'assistance aux cultivateurs 
lÜII"s des moments diffici1es comme ceux que nous traversons actuelle
ment. Af~n de leur donner une nouvelle impulsion, la commission 
estim~ nécessaire de les orienter vers la c-oopération régionale, visant 
à 1a vente des pr-oduits de gLrande consommation tels que dattes, oli
ves, raisins, abricots, figues, etc., par un approvisionnement plus 
régulier des marchés qui éviterait les fluctuations brusques et per
mettrait d'élargir les débouchés. Des projets de. ce genre pourront 
être facilement mis sur pied pour les fruits du Fayoum et de la 
Galioubieh. 

Inspectorats Agricoles. - Bi.en que satisfai·sante, l'activité dont 
font .preuve les inspecteurs doit être encore accrue. Les expérience& 
permettent ·une propagande plus fructueuse. que les expositions. 

Section d'Agronomie et d'extension de la culture des plantes. 
- Elle a déjà rendu des services considérab~es pur la fourniture 
de semences de plantes nmwellement cult~vées en Egypte e.t surtout 
par l'amélioration des semences de coton, riz, blé, orge, féveroles et 
maïs. Elle procède également à d'utiles sélections pour l'arachide, le· 
sésame, l'oignon, etc. Il serait désirable que le nombre des vari.étés 
soumises . à ses soins soit augmenté et que, pour chacune d'entre elles, 
les quantités de semences sélectionnées soient accrues notablement 
à bref délai. 

En 1932, cette section a distribué directement aux cultivateurs : 
4.000 ardebs de blé, 483 ardebs de févero·les, 488 ardebs d'orge et 
110 ardebs de trèfle d'Alexandrie (bersim). D'autres quantités im
po.rtantes de semences sélectionnées ont été distribuées par l'inter-
médiaire du Crédit Agricole, payables au comptant ou à terme. 
D'accord avec le ~1inistère, la Co·mmission propose que les semences 
ordillaires réc·oltées par les petits cultivateurs soient échangéefo com
tre· une valeur égale de semences sélectionnées, même au prix d'un 
saocifice pécuniaire s~ le Ministère des Finances en accepte la chai•
ge. En ce qui conerne le b1é, ir' serait nécessaire d'ensemencer avee 
des variétés soigneusemen~ sélect~onnées, au moins 1.000 feddans de
terres du Ministère et 1.500 des Domaines de l'Etat ou appartenant. 
à de grandes Daïras. Multipliée pendant deux ans, la ~récolte pro
venant de ces 2.500 feddans produirait un demi million d'ardebs, 
quantité suffisante. pour renouveler c·omplètement le blé cultivé en 
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Egypte et en faiTe un produit susceptible non seulement de satisfaire 
ious les besoins du pays, mais enco.re d'être exporté. 

Les résultats financiers obtenus dans les c:hamps d'expérimen
tation ont été satisfaisants 

Nom du Superficie Recettes Dépenses Bénéfices 
champ feddans L.Eg. L.Eg. L.Eg. 

El Guéméza 1.388 t8.907 10.401 8.506 
Seds 947 8.752 5.585 3..167 
lvlellaoui 365 J6.778 10.089 6.681:1 
El Mataana 838 14.554 5.748 8.806 

Totaux 3.538 58.991 31.823 27.168 

Toutefois, les champs pris en Location ne' sauraient remplir 
tOIUtes les c-onditions requises pom le rôle qui leur est assigné. De 
plus, il est in1p0ssible d'y exécuter lês améliorations, aménagements 
-et constructions nécessaires. Auss~ la comm~ssion recommande-t-elle 
de remplacer peu àpeu les champs d'expérimentation pr~s en l<1ca
.ti-on par d'autres appartenant définitivement à l'Etat et qui devien
draient autant d'écoles pratiques .où le fellah aurait so.us les yeux 
toutes les a.pplications des meilleures méthodes de culture et d'éle-
vages divers. J 

Section de la Protection des Plantes. - Cette section présente 
une impo-rtance particulière, ses attributions comprennent : 1) la 
iumig.ati'on, 2) la vaporisation et la p1llvérisatio'n contre les maladies 
et parasites des plantes. -3) l'a lutte contre le ver rose de la capsule 
<et la surveill~nce ·des usines d'égrenage, 4) l'apiculture et la séri
<Ciculture, 5) les recherches phyto-pathologiques, 6) les mesures qua- · 
xantenaires agricoles. 

En ce qui concerne la fumigation des arcbres à fruits, une ex
.t,ension notable se trouve donnée à son activité par la création de 
vingt"cinq équipes nouvelles qu~ viendront aider ceUes déjà existan
ie$. Pour les aurantiacés (orangers, mandariniers, citronniers, etc.) 
te no.mbl'e des arbres fumigés atteindra 2.070.000 nour la pr<!:;entè 
-<:ampagne ·contre 1.546.000 l'an dernier. Toutil(0i<>1 d.ant 01 nnée l'ex
tensi-on rapide des plantati-ons d'aurantiacés qui comportent dès 
maintenant 5.347.326 arbres (dont 4.293.403 en Basse-Egypte et 
1.053.923 en Haute-Egypte) et la fréquence des attaques auxquelles 
ils sont sujets, ce service est exposé à être débOtrdé par moments. 
Il y a là un grave inconvénient car, tout arbre qui n'est pas traité 
dès le début de l'attaque, est non seulement sujet à en souffrir gra
vem:mt, mais encore à contaminer ses v·oisins. 4us~i semblfl-t.-il in-" 
dispensabl" de prévoir une nouvelle àugmentatton de ce ·chapitre 
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dans le prochain budg~t. La vaporisaqon des arbres après la fin 
de la saison propice à la fumigation ne saurait remplacer cette
dern~ère, mais elle constitue une excell2nte mesure préventive contre 
la contagion. 

La commission suggère que les élèves diplômés des école& 
d'agriculture soient autorisés à créer à leurs risques et péri,ls de& 
entreprises privées de fumigation. Afin de les encourager, le Minis
tère pourrait leur céder à prix coûtant le matériel et les ·produits
nécessaires. Cette mesure pourrait être étendue éventuellement aux 
agriculteurs qu~ seraient disposés à exterminer les parasites par
leurs propres moyens, mais en sont détournés par le paiement de 
droits et de frais généraux sur les prod~ts nécessaires qu'il leur est 
impossible de se procurer autre part qu'aux magasins du Ministère. 

La lutte contre l' « hibiscus mealy bug ))' qui cause de sen
sibles dégâts aux vergers, requi,ert toute l'attention de la « Protec
tiOiil des p~antes "· Ce parasite, introduit en Egypte depuis plus de 
dix ans, continue à exercer ses ravages malgré les vaporisations et 
l'.arrachage des arbres où il se reprodu~t. Il ·serait désirable de 
trouver un traitement efficace et d'en rendre l'application obliga
toire par une loi. 

Le remède contre l'aphis devrait donner lieu à une applica
tion systématique permettant d'en généraliser l'effet. 

Les efforts ayant pour but d'encourager !'.apiculture et k1 sé
riciculture méritent d'être continués. Il est indispensable de touver
un moyen pratique d'assurer l'écoulement commercial de la soie 
en cocons. 

Le personnel du serv~ce quarantena~re agticole a été augmen
té conformément au vœu émis l'.an dernier. 

La lutte contre la mouche des fruits a donné de bons résultat& 
ainsi que le pr·ouve l'empressement des arboriculteurs à y prendre 
part malg.ré la situation f~nancière d~fficile dans laquelle Hs se trou
vent. Les superf~cies traitées ont doublé au cours du présent exercice. 

Section vétéri'Ilaire. - La Commission es~ heureuse de consta
ter l'atténuation des épizooties qui jadis décimaient le bétail égyp
tien; grâce aux effOii'ts de cette section, certaines maladies ont même 
complètement disparu. 

Les expositions et la création d'élevages d'animaux de basse
cour auront pour effet d'améliorer les races. Il serait bon de pu
blier un ·certain nombre de brochures sur la nourriture et l'amélio
ration des animaux de basse-cour. Les sélecti<>ns en cours permet
tront d'augmenter la quantité et le poids des œufs .. 
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Section d'JJ.Orticulture. - Son œuvre commence à porter ses 
fruits et de sensibles pr·ogrès ont été accomplis dans la culture des 
.arbl!'es à frni,ts et des légumes. La distribution de plants et de g·ref
fons des meil~eures v·ar~étés, la nouvelle loi sur les pépinières et 
enfin la - sélection des graines de légumes et de fleurs permettront 
de réaliser de nü'Uveaux progrès dans ~a production. En collabora
tion avec le Département du Commerc~ ~t de l'Industrie, des efforts 
considérables ont été faits pour la ·création d~ nouveaux débouchés 
c-ommerciaux. L'exportati-on de fruitt3 et particulièrement des .auran
tiacés a c0111tribué à améliorer les prix, malgre une forte augmenta
tion de la pr-odution du~ à l'entrée en rapport des jeunes plantations. 

Les producteurs ont besoin d'être_ guidés dans la confection des 
conserves et sirops par la -publication d'un certai.n nDmbre de bro
chures de vulgarisation. 

Les plantations d'oliviers à Borg e~ Arab et la fabrication de 
l'huile d'olive devront être étendues s_i elles s'avèrent r.émunératrices. 

En ce qui cüncerne la culture des .aur.antiacés, la section 
d'Horticulture devr\1 s'efforcer de propager les ·variétés qui ne mû
II'issent pas en même temps que les autres (telles que la Santial et 
la Valencia), de man1ère à pouvoir appr-ovisionner la consommatioo 
~oc.ale pendant la majeure partie de l'année sans recourir aux im· 
portations. 

La quantité de tomates employée à la confection de la sauce 
en conserve n'a pas dépassé 500 lionnes (soit la 'Pifüduction d'une 
centaine de feddans) et les 100 tonnes de sauce concentrée qui Dnt 
été fabriquées par l'usine de _là section d'horticultui·e ne représen
tent guère plus de 10 à 15 pom cent qe la· consommation locale 
qui continue à rester trtbutai.re des importati-ons étrangères .. D'ail
leurs, faute d'une publicité suffisante, les deux tiers de ces 100 ton
nes de conserves égyptiennes sont restées en ' stock, alors que l'on 
continuait d'acheter .au dehors des conserves étrangères. 

Section Botanique. - Elle a fai~ porter ses efforts sur la re
cherche d'une bonne variété de ricin et le dévelo·ppement de sa cul
ture qui pourrait Q.evenir une nouvelle source de richesse. Cette 
section étudie .actuellement la construct1on d'une filature modèle de 
coton, comparable aux 1J.Sin~s du Lancashire, et il faut espérer que 
les •crédits importants nécessaires à cette initiative pomront être 
prévus dans un prochain budget. 

Section Chimique. - Des résutats intéressants ont été obtenus 
dans la fabrication des engrÇL~s {)r.ganiques. Le service ch8.ii'gé d'ana
lyser gratuitement les terres du Gouvernement et des particuliers 
afin de determiner les moyens d'améliorer la compos~tion du sol, 
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rrend déjà d'utiles services. Il sera~t désirable de concentrer ses 
efforts sur les terres du Nord (dites « BM'ar~ n), qui ·pourra~ent dans 
~ertains cas être m~ses en v.aleur grâ.ce à des amendements faciles 
.à réaliser. 

Enftn l'étude de l'influence du ntveau de l'eau suœ les pro
priétés des sols ·cult~vables, est appelée à prendre une grande impor
~ance dès que la surélévation du barrage d'Assouan et les grands 
pmj.ets d'irrigatton commenceront à produire leurs effets. 

Musée Agricole Fouad 1er .. - L'exécutton du programme se 
poursuit activement elle -do~t placer ce Musée en tête de toutes les 
autres ins~itut~ons similaires déjà existantes dans le monde. La. Com
mission espère que .cette bell{El œuwe ne tardera à venir s'ajoot!ir 
.à 0<utes ·celles déjà a:ccompl~es sous le règne de l'Auguste Roi dont 
.elle Jmrl.e le nom. 

Après avoir adopté 1a plupart dés économies et des modifica
tions présentées par la Commisston (dont le Rapport a été cette 
année particulièrement bien étui:Ité), .la Chamb.re des Députés a voté 
le budget du Mini'stère de h'Agr~culture. 

Le Budget du Ministère des 

Travaux Publics 

Deux des sept sections du M{n~stère des Travaux Publtcs con
eernent directement l'agriculture égyptienne : ce sont le se.rvice des 
Irrigations, ~t le service Physl.que; une troisième, le service de 
Mécanique et d'Electr.i!Cité est également en relatton avec l'agricul
~ure, car ses centrales électriques acti-onnent les stations de pompes. 

SERVICE DES IRRIGATIONS 

t 0 ) Traitements, saLaires · et allocations. 
L.Eg. 579.307 réduites au cours de la discussion à L.Eg. 575.689 

oontre 553.349 en ,1~32,'1933. Cette augmentat~on à été c-ompensée pail' 
lille réduction. de L.Eg. 25.000 sur le chapitre des <• Travaux Neufs ». 

Elle est desti;née, tout en sauvegardant les intérêts du Trésor, à 
tenir compte en partie des réclamati-ons formulées par les ~ngénieurs 
des irrigations qui demandent à être m!s sur le même pied que 
eeux de leurs c-ollègues également munis- de diplômes supérieurs. 

L'honorable Aly Hassan Ahmed Bey demande que les ingé. 
nieurs soient tra~tés exactement comme les magistrats et les autres 
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foncti:ormaires (le l'Admin~stration,. ainsi que leurs travaux et les 
responsabiltéiS qu'Us assument leur en donnent droit. · 
· 2°) Fmi,s 'généraux. - L.Eg. 907.096 oontl'ê L.Eg. 1.015.966 e'n 

1932/1933 soit une diminut~on de L.Eg. 108.870. 
La Comm~sston des Finances souhaite que le Ministè<re rev~se

le taux des indemni~és et fra~s de. déplacement afin de réduire la 
montant du ·chap~tre correspondant. 

L'honorable lbrah~m Zak~ signale que le tranfert du troisièm~ 
cercle d'~rrigation d'Alexandrio à Damanhour es~ t<>ujours en sus
pens faute des crédits nécessa~res. Il demande que ce projet, rép-on
dant aux ~ntérêts de la populati-on, so-it enf~n réalisé; les frais de ce 
~ransfert pQI\lrr·aient êtr~ sensiblement diminués .par l'ut~lisation des . 
.bâtiments du Service des Irr~gations qu! existent déj-à à Damanhour~ 

S.Exc. _le Min~stre des T·ravaux Pu.bli-cs répond que ce transfert. 
est à l'étude et que son exécuti.-on graduelle commencera procha~
nement. 

La commiss~-on ava~t émis l'an dernier, le vœu que le Minis
tère se débarrasse des anc~ens bateaux fluvi3iux existants en Egypte
afin de supprimer le crédi~ de L.Eg. 57.000 affecté à leur entretien. 
Or, U a fallu maintenir, cette année encore, un montant de L.Eg~ 
56.836 pour ce chap~tre; le Mini~tère ava~t bien l'~ntention de réfor
mer toutes les grosses unités qu~ sont ap:cîennes et dont l'entret~en. 
oôûte tr·op cher, pour les rempl!l!cer par des. un.i,tés légères moins
onéreuses. Mais presque toute la floül1e du Nil a été requise en. 
amont d'Assouan pourr· eflfectuer les· nombreux travaux concernant.: 
le paiement rapide des ind~mn.ités aux Nubierus, l'irltgation, les 
constructions et installations mécaniques, dans une région où lâ 
fleuve est le seul moyen de transport et où i.l n'existe pas d'habi
tati.ons pour les fonctionna~res. Les petites unttés seront l-aissées à 
la disposition des ~nspecteurs pour parer aux cas urgents pouvant 
survenir pendant la crue. La plupart: des. anc~ens bateaux seront.' 
finalement vendus et ils seront remplacés par des vedettes modernes,. 
nécess~tant moins de frais d'entretien. 

D'ailleurs, sur le chiffre. prévu de L .. Eg. 56.836, environ L.Eg~ 
39.000 sont affectées à l'entretien de la flotille iiu service des Irri· 
gat~ons au Soudan; ces unités soolt empl-oyées à effectuer dans le 
haut bassin du Nil des i!'echerches et des travaux hydrographiques
dont L'utilité a été exposée lors d~ vote d'U précédent budget. 

L'entretien des travaux d'irrigation et de drainage est prévu 
pour L.Eg. 750.0000. La Commission des F~nances a été mise à même
de s'assurer que ce chiffil'e comporta~t une diminution de L.,Eg. 100.000 
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par rappor~ aux évaluatio-ns antérieures. Cette réductton .a été fait,e 
par le Ministère af~~ de tenir ·compte de la baisse du p1rix de la 
main d'œuvre qui constitue la :majeure partie des frais de curage. 
Il a été convenu que si, par ::;u~te d'une nouvelle baisse des salai
res, les adjud~cations des entreprises venaient à permettre de nou
veaux · rabais sur les chiffres prévus, ces économtes- seraient em
ployées à améliorer certai_ns canaux et certains dil'ains de façon à 
ce que les terres situées à leurs extrém~tés soient mieux desserv~es. 

Ces dernières dispositions rép.onden{ en partie aux objections 
f.ormulé~s par l'honorable Ibrah~m Zaki qui signale le maintien du 
Nubarieh comme canal. << nUi » sur la majeure part~e de son par
cou.rs. D'après lu~, les cultivateurs de cette régton sont dignes d'in· 
térêt ca;r ils sont privés d'eau pendant l'été. Il reste indéniable, 
fait remarquer S.Exc. Mohamed Chafik Pacha, que les propriétaires 
qui ont acheté des tenrains desservis par le Nubar~eh savaient per
tinemment que cette ·région n'était irriguée d'une manière assurée que 
pendant la crue; :i'ls ne peuvent pas se prévaloir, comme d'un droit, 
du fait que le Service_ des Irrigat~ons leur a fourn~ de l'eau eli été 
dans les années où cela Iut a été ;pa.sswle. 

En ce qu~ ·concerné le défaut de curage des anc~ens drains 
menti•onnés par ce même député, le ~inistre fait remarquer que son 
allégation n'est pas fondée, des crédits importants sont affectés à ce 
tlrav.ail et toutes les occasions sol!lt mises à profit pour augmenter 
les cubes extraits. 

L'honorable Ahmed Waly el Gu~ndt apprécie à leur juste va
leur Joes projets et rapports présentés par le Ministère et 1a c-om
mission des Finances. To·utefois, n trouve dés~rable que, suivant le 
vœu exprimé par cette dernière, le Gouvernement ait à l'avenir ooe 
politique générale définie en mattère d'irrigati'On et de drainage et 
qu'il l'expo·se publiquement. 

D'api!'ès les déclarations du S'eus-Secrétaire d'Etat a:ux Tra
vaux Publ~cs, tous les terrains de la Basse-Egypte, y compris J;es 
parties élevées de la GaltouNeh et de 1a Menoufieh, de même que 
tous les terr-ains de la Haute-Egypte soumts à nrrigation .pérenne 
requièrent un drainage des eaux de surface. Dans toutes ces régions, 
il est nécessaire d'abaisser le niveau des nappes souterraines de fa
çon à assainir une épaisseur de sol suffisante pour que les racihes 
du •coton puissent y ytvre nonnalement. 

L'honorable Mohamed Aztz Abaza s'étonne que te réseau de 
drainage soit en majeme partie terminé dans le Nord du Delta, 
spécialement dans les provinces de Béhéra, Gharbieh et Dal{ahlieh, 
alOil's que rien ou presque n'a enco·re été fait en Charkieh. S._Exc. le 
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Ministre lui fa~t remarquer que l'on est bien forcé, afin que l'eau 
puisse s'écoule1: par gravitation, de commencer le creusement des 
drains par leur débouché qu! se trouve aux cotes les plus basses, 
c'est-à-dire par le Nord. Ce n'est qu'.au fur et à mesure du travail 
que l'on pourra pousser progressivement les drains vers le Sud. 
C'est pour ~a même raisO!l que le drain devant desservir la région.
de Mit-Ghamr, et réclamé par l'honorable Hussein Hilal Bey, n'a 
p·as encore pu être commenc€. 

L'honorable Abdel Hamid Omar Bey remer·ci.e le Gouvernement 
d'avoir commencé en Menoufieh les travaux de drainage ll'endus 
indispensables par }e passage des masses d'eau considérables des
tinées à ~rriguer la Gharbieh. L'orateur fait ;remarquer que si toutes 
les eaux supplémenta~res destinées -à la Gharbieh, provenant de la 
surélévation d'Assouan et du réservoir de Gabel el Awlia, devaient 
à l'avenir traverser ég.alement la Menoufieh, il en résulter.ait un 
nouveau et senstble dbmmage pour cette dernière province. n de
mande que le Ministère prenne en séri.euse considérati()[l le projet 
consistant à irriguer une par~ie de ~a Gharb~eh par les branches du 
Nil. 

L'honorable Hussein Hilal Bey signale le retard apporté de
puis 1927 à la recWicaüon du Bahr Saft, malgré l'importance il'e
connue de ce projet. S .. Exc. le Ministre lut assure qu'un crédit a été 
JPrévu au budget .de cette a!lnée. pour 1-e projet de transformation du 
Bahr Saft en dra~n. 

Le même orateur fait remarquer que la législation relative aux 
canaux et digues est devenue surannée. Le Ministère travaille à sa 
modernisation et un projet de loi. sera vraisemblablement présenté 
au ·cours de la prochaine session parlementaire. 

3°) Travaux neufs. - Il étaü demandé L.Eg. 3.341.550 contre 
L.Eg. 3.111.220 en 1932;1933, so~t ûne augmentat~on de L.Eg. 230.330. 
La Commiss~on des Finances a effectué quelques réductions sur les 
prévisions de dépenses et les a ramenées à L.Eg. 3.316.950 (soit L.Eg. 
205.730 de plus que ~'an dernier). 

Deuxième surélévation d'Assouan .. - Elle sera terminée vers 
le mois d'Octobre ,1933 et la retenue pourra être. ;po-rtée dès Janvier 
1934 jusqu'à la cote 117 m. L'élévation de la retenue à ce niveau 
causera l'inoo.dation de nombreux terrains pour lesquels des indem
nités seront -payées aux propriétaires. Dans la séance du 29 Mars 
1933, la Chambre des Députés a décidé de porter de L.Eg. 1.700.000 
à L.Eg. 1.951.289 le montant total des indemn~tés et des travaux 
d'irrigation, de constructions, d'instal!lati-ons mécaniques à exécuter 
en amont du réservoir d'Assouan par suite de sa seconde surélé-
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'{fttion. En ce qu~ ·Concerne les !ndamnités, L.Eg. 100.000 figuraient 
au budget da 1932-1933 et L.Eg. 871.630 y ont été ajoutées sous for
me de crédit supplémenta~re. L.Eg. 500.000 sont ~nscrites- au projet 
de budget 1933-1934, qui font également partie du montant. total 
approuvé le 29 Mars 1933. 

Au sujet de ce chapitre, l'honorable Ibrah~m Zaki soutient qu'à 
son avis ~e Ministère n'a pris aucune dispos~t~on permettant de met
tre à prüifit l'eau qui proviendra de ~a surélévat~on du barrage d'As
souan. Il fait resso.rtir que, jusqu'à présent, il n'à pas été pro-èédé 
au renforcement des barrages d'Assiout e~ du Delta, travaux qui, 
d'après lui, sont ~nd~spensabl;es pour pouvoir profiter du supplément 
d'eau emmagasiné à Assouan. 

S.Exc. le Mi:ni,stre des Travaux Publ~cs fait .alors remarquer 
que les travaux en question ne deviend~ont nécessaires. qu'à la suite 
de l'érec~~on du réservoir de Gabel el Awlia, mais ainsi qu'il a eu 
jadis !'.occasion de le préciser, la surélévation du réservoir d'As
souan à elle seule ne suff~t pas à les rendre indispensables. Il est 

· exaJCt que le Ministère étudie l'opportun~té de renforc& ou de re
construire les barrages d'As-siout et du Delta, mais - cela seulement 
comme une o<}Onséquence de \a mise en service de Gabel el Awlia. 
R~en ne s'o•ppose donc à l'ut~lisation des nouvell?s quantités d'eau qui 
seront emmagasinées à Assouan. 

<L'honorable Dr. Mohamed Saleh Bey, tout en exprimant son 
admiration pour }'œuvre entreprise à Assouan, fait part de ses 
craintes au sujet de l'insuffisance des régulateurs placés à la têt~ 
des canaux. Il redoute que les p;rises et les canaux ne parviennent 
pas à débiter toute l'eau provenant d'Assouan. S'.Exc. le Ministre 
des Travaux PublÎ!Cs fait remarquer que régulateurs et canaux sui
fisent amplejllent pour la~sser passer l'énorme débit de la crue, débit 
qu'aucun barrage ne permettra jamais d'atteindre en été. Les 
craintes en question sont donc injustifiées. 

L'honorable Abdel Kaoui Ahmed Me'bed Bey demande que 
l'irrigation du Fayoum soit mieux assurée. Il lui est ll'épondu que 
cette pr·ov~ce est l'une de celles qui pr.ofiteront le plus Largement 
de la surélévation du réservoir d'Assouan et, dans la su~te, de l'érec
tion du réservo-ir .de Gabel el Awlia. 

L'honorable Fikry el Saghir réclame la même faveur pour la 
région des bassins de la province de Kéneh. 

Réservoir de Gabel el A wlta. - Dès le d.ébut de la séance, une 
motion de disj-onction avai~ été présentée par l'hono-rable Abdel Aziz 
e~ Soufani. Cette p;roposition avait pour but de renvoyer la discus
sion du •chapitre des Travaux Neufs après le vote du reste du Budget 



- 414-

et cela en attendant qu'il ait été répondu à l'interpellation de l'~ 
norable Hafez Ramadan Bey relativement à l'ex~stence de notes con
se~llant d'ajourner momentanément Ia construction du réservoir de 
Gabel el A wlia, par su~ te de ~a s~tuation économ~que actuelle. Le 
projet de budget pour 1933-1934 conte_nant des crédits en faveur de 
Gabel el Awlia qui se montent à près d'un willion de L.Eg., les 
voter dè~ maintenant reviendrait, d'après l'orateur, à préjuger du 
résultat de nnterpellation en question. 

Le Gouvernement, par l'organe de S.Exc. le Min~stre des Tra
vaux Publics s'était opposé à toute disjonction ou retard dans le 
vote de n'importe quel m·qcle du nuaget. Le projet de Gabel el Awlia 
a été adopté par !a Chambre et le Sénat à une grande majorité et 
une simple interpellation ne saurait, en droit aêi.mlnistratrl, modifier 
la décision du Parlement, décision dont le Gouvernement a le devoÏII' 
d'assurer l'exécution. La Chambre ayant repoussé cette motion et 
décidé de continuer la discussion du budget, huit députés ont quitté 
la séance. 

Après la lecture du rapport de la commission des Finances, 
l'hono.rable Ibrahim Zaki relève l'existence d'un crédit de L.Eg. 
750.000 destiné à indemniser les occupants des terrains qui seront 
inondés par suite de la mtse en service du réservoir de Gabel el 
Awlia. Il s'élève contre le pa~ement prématuré d'une somme aussi 
considérable dans Jes circonstances actuelles. L'indemnisation des 
propriétaires expropr~és à Assouan n'a eu lieu qu'au moment où, les 
travaux étant achevés, l'eau est venue inonder leurs terrains. Il 
proteste également contre le versement de cette s_omme au Gouver
nement Soudanais, au lieu de la d~stribuer di,rectement aux intéres
sés eux-mêmes. 

Dans un fort intéres.sant exposé, S.Exc. ~Iohamed Chaf!k Pacha 
explique comment après avoi_r combattu en 1931 la construction du 
réservo~r de Gabel el Awlia, il la soutient eu 1932. La raison, fort 
simple, de cette attitude est qu'i_l s'agit de deux projets entièrement 
différents. 

Le premier, celu~ de 1921, éta~t à son av~s nuisible pour l'Egyp· 
te : il comportait un réservoü d'une contenance de si_x milliards 
de mètres cubes qu~ devait être rempl~ à la même époque que 
le réservoir de Sennar et les bassins de la Haute-Egypte. Un sem
blable prélèvement sur le fleuve aurait alors diminué son n~veau 

à Esneh (où commence la rég~on des bass~ns de submersion) de 
0 m., go à 1 m., 20, soit 2 à 3 pics, suivant la force de la crue. 
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Or, il y a douze ans, aucune disposit~on (Esneh, Nag-Hamadi, 
etc.), n'avaH .é~é prise pour parer aux graves inconvénients d'une 
aussi forte perte de niveau durant la période du remplissage des 
bass~ns de la Haute-Egypte. 

Le projet de 1932 ne présente pas les mêmes inconvén~ents. Le 
volrume d'eau à prélever sur le flux du Nil est diminué de moitié 
(trois milliards de mètres cubes au lieu de six). De plus la retenue 
s'opérera en deux fois : une première retenue sera effectuée en 
Juillet, donc avant l'ouverture des bassins de subme;rsion à la crue, 
alors que l'eau s'éc-oule à la mer en pure perte; la seconde retenue· 
commencera un peu avant la fin de Septembre, quelquef! jours après 
la fête du Neirouz, date à laquelle les eaux atteignent leur nheau 
maximum. Dans les plus mauvaises années, la perte de niveau à 
Esneh ne dépassera pas 0 m .. 50 à 0 m. 60, ce qu~ à pareille époque 
ne peut plus influer sur le fonctionnement des barrages d'Esneh, 
Nag-Hamad~ et Assiout, les bass~ns commençant normalement à se 
vider vers le 8 Octobre. 

Telles sont les précisions que S' •. bxc. Chafik Pacha est heu
reux de donner à la Chambre, n'ayant pu le faire Fan dernier par 
suite de son absence. 

SERVICE MÉCANIQUE ET DE L 
1
ÉLECTRICITÉ 

Le projet de budget se montant à L.Eg. 338.097 a été ramené 
à L.Eg. 336.297 contre L.Eg. 239.174 en 1932l1933, soit une augmen
tation de L.Eg. 98.9"23, réduite à L.Eg. 97.123. 

Une notable partie de cette augmentation est dHe à l'accrois
sement du personnel nécessa~re au fonct~onnement des pompes de 
drainage et des centrales électriques dans le Nord du Delta, ainsi 
qu'à celul des ,pompes d 'irrigat~on dans les bassins isolés de la 
Haute-Egypte. 

Un <:réd\t de L.Eg. 3.316 permettra de rattacher directement 
toutes ces installations au réseau téliépho~que génér.al. 

SERVICE PHYSIQUE 

Les crédits demandés par ce service présentent peu de chan. 
gement : L.Eg. 61.742 con re L.Eg. 61.185 en 1932/1933, soit une 
augmentation de L.Eg. &57. 

Les recherches e~ lef. publications de ce département ont une 
utilité internationale et n'intéressent pas uniquement l'agriculture. 
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Mentionnons pour terminer qu'au cours de la discussion d~ 

ce budget, il a été fait à plusieurs reprises des allusions au projet 
de créat~on d'un Conseil Supérieur des Travaux Publics qu~ com
prendrait de hauts fonctionna~res et les techniciens l-es plus réputés. 

Finalement la Chambre des Députés ayant approuvé titre par 
titre le budget du Ministère des Travaux Publ~cs, il a été déc~dé de 
le soumettre au Séna~ qui l'examinera à son tour. 

La représentation de I'Egypte 
au Centenaire de J'The Royal Entomological Society 

of London" 

Suivant d'un an le Centenaire de la Société Entomologique de 
France, celui de « The Royal. Entomological Society of London » a été 
célébré à Londres du 3 au 5 Ma~ 1933 au milieu d'un concours de 
savants venus de. tous les points du globe. 

Pays avant tout agricole et géographiquement s~tué dans des 
conditions particulièrement faY·Orables pour l'étude tant théoTique que 
pratique du monde des insectes, l'Egypte possède une position im
portante au po~n~ de vue entomologique. Aussi le Gouvernement égyp
tien avait-~1 tenu à se faire représenter officiellement à cette impo
san~e cérémonie. 

La Société Royale Entomolos·ique d'Egypte aYai,t envoyé à Lon
dres son d~tingué secrétaire général :\~. A. Alfieri qui, outre ses 
fonctions adm~nistratives, assume, comme rédacteur du Bulletin de 
cette Soctété et conservateur de ses admirables collections, un rôle 
technique de tout prem~er plan. 

Après avoir rendu un hommage mérité .à · l'élite de chercheurs 
et d'espr~ts dtstingués qui, au cours de ces cent dernières années, 
ont fait de l'Entomologie une véritable science, M. A. Alfieri a exposé 
la part prise par l'Egypte à ce mouvement. 

c< L'étucle des insectes devait s'avérer particulièr~ment intéres
sante pour l'Egypte, au double point de vue théorique et pratique. 

Au point de vue théorique, parce que ce pays, situé à la limite 
de la région paléarctique et aux confins du désert, est resté inexploré 
pendant de longues années e~ renferme encore aujourd'hui une mul
titude de formes b~ologiques dont l'étude permettra de résoudre bien 
des quest~ons mal connues : rapports plülogénétiques, phénomènes. 
d'adaptation écologiques, migrations individuellss ou massives. 
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Au po~11t ùe vue pr,atique, la place prépondérante qu'o t:cupe 
l'~gr~oulture en Egypte y donne une importance toute spéciale aux in
sectes nuis~bles, depuis le~ r edoutables ennem~s du coton, jusqu'au 
criquet pélerin (Sch~stoc~rca gregaria, Forskal). 

Et v:oilà pourquoi quelques chercheurs, animés de l'esprit des 
grands maîtres du passé, fondèrent au Caire la Société Entomo·logi-' 
que d'Egypte, bien modeste au début, ma~s qu~ s'est peu à peu 
épanouie en nnst~tut~on actuelle, vieüle déjà de plus d'un quart 
de siècle. 

Ce merveilleux développement, dont résulta l 'organisme admi
rable que j ' a~ l'honneur de représenter aujourd'hui se serait difficile
ment réalisé sans l.a bienfaisante intervention et sans la constante 
sol>licitude de S'a Majesté le Ro~ Fouad Ier, auquel l'Egypte doit 
sa merveilleuse renaissance dans tous les domaines de l'activité na
ti.onale. >> 

Bien que de fondation relativement r écente (1er Août 1907), la 
Société Royale Entomologique d'Egypte, a déjà accompli une œuvre 
considérable, J'art appréc~ée par ~es savants étrangers. 

Elle n'a pas été moins ut~le à l'Agriculture égyptienne ains~ 
que }'a fait ressortir dans une brillante allocution Said Bey Bahgat, 
délégué de la Société Royale d'Agr~culture d'Egypte avec M.F.C. 
Wi)lcocks. 
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CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE 
LE NIL EN MAl 1933. 

A Juba, le Bahr el Gabel a présenté deux flux éphémères dont 
le passage n 'a pas modifié le n~veau général; depuis plusieurs mois 
ce dernier se ma~ntient remarquablement constan~ (et supérieur à la 
nor male) aux environs de 13 m. 60. 

A Nasser, la crue du ~obat p, commencé ma~s elle reste ülfé
rieure à la moyenne, dont ell~ tend cependant à se rapprocher. 

A Malakal, le Nil Blanc enflé par l'apport du Sobai, a repris 
son mouvement ascensionnel et se maintient à 0 m .. 25 au dessus de 
la moyenne. 

A Roseires, le Nil Bleu a marqué un prem~er palier de hausse, 
les apports sont à peine normaux. 

Le réservoir de Sennar a été -complètement v~dé jusqu'à la cote 
5 m. 20 dans l'attente de la crue du Nil Bleu. 

A Khartoum, le Nil Bleu qui était tombé au dessous de la 
moyenne, s'y est trouvé r amené grâce aux eaux ~ étaient emmaga
sinées à Sennar. 

A Kas hm el Girba, L'A tb ara, après deux légers pointements, 
est retombé au dessous de son étiage . 

A Atl;>ara et à vYadi Halfa , les cotes du Nil principal ont 
tendu à s ~ r approcher de la moyenne à 1aquelle elles étaient un 
peu inférieures. 

De forts prélèvements ont été effectués sur la réserve d'Assouan. 
La cote de la retenue est tombée de 112 m. 75 à 109 m. 40, chiffre 
encore supérieur de 1 m. 40 à la moyenne au 31 Mai. 

Le Nil principal à el Leiss~ a été maintenu 0 m. 25 à 0 m. 50 
au dessus de la normale. 

Dans l'ensemble, la crue provenant du plateau abyssin est ca
:ractérisée cette année par un début hésitant. Heureusement les ap
ports réguliers et relativement abondants du Ni1 Blanc, renforcés 
f.ort à propos par les dernières réserves de Sennar, ont permis des 
recettes normales à Halfa. 

Toutefois, éfant donné l'importance des superficies plantées 
cette année en coton et en riz, l'irr'igation des jachères d'été (charaki) 
ne devrait être généralisée qu'a•près un déclenchement net de la sai
son des pluies sur le plateau abyssin. 
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EN JUIN 1933. 

A Juba, le Bahr el Gabel contipue à présentet la même cons
t.ance de niveau (13 m. 60); l'avance sur la moyenne n'est plus que 
<le quelques centimètres. 

A Nasser, le S'obat malgré une montée d'un dem~-mètre est 
fort en dessous (1 m. 25) de son n~veau habituel à cette époque. 

A }1alakal, le il Blanc a perdu son avance sur la moyenne; 
.à la fin du mois, il ne dépassait la cote 11 mètres que de quelques 
cent~ètres. 

A Roseires, les fluctuaqons du Nil Bleu ont oscill.é autour de 
13 mètres, alors qu'il auratt dû se trouve:c au.x environs de 14 wè
tres à la fin du mois. 

Le réservo~r de Sennar est complètement vide; le niveau y a 
varié entre 6 mètres et 6 m. 75. 

A Khartoum, le NU Bleu est en légère progression, mais mar
quait envtron 11 mètres à la fin du mois, soit un demi-mètre de 
moins que la moyenne. 

A Kashm et Girba, l'Atbara a marqué une forte crue dans la 
dern~ère décade du mois et a rejoint la moyenne. 

A Athara et à Wadt-Halfa, les niveaux présentent une sensi
ble améitorat~on, mais sont encore légèrement inférieurs à la nor
male. 

Les prélèvements sur la réserve d'Assouan sont normau.-x. La 
.cote de la retenue est tombée de 109 ,m. à 101 m. j en fin ae mois, 
elle était enwre supérieure d'un mètre à la normall(3 (100 m. ). 

A el Leissi, le niveau a été presque stationnaire, il est encore 
-supérieur à la moyenne. 

En rés'Ul11é, le bon niveau du Bahr el Gabel s'est maintenu, 
mals sans progresser. Par contre, les apports du versant S'nd-Ouest 
du plateau abyssin sont nettemen~ inférieurs à la moyenne. La 
-situation est meilleure au fur et à mesure que l'on remonte vers le 
Nord et L'aide _de l'Atbara peut être précieuse si les fortes pluies 
.continuent dans la région des steppes. 

Pour la moment, il ne s'agit que d'un retard, mais étant donné 
l'étendue tnhabituel~e des cultures d'été (séfü : coton et riz, la :;oi
tuation commande la prudence et une sévère application de la régle
mentation SUl" l'irrigation des terres sous jachère d'été (charaki). 
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ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 
DU 21 AVRIL AU ' 20 MAl 1933. 

( Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics) 

BASSE-EGYPTE. 

Les rotations est~vales pour le coton et le riz se sont poursuivies 
normalement. L'eau a été suffisante malgré les fortes demandes ré
suJ,tant de& réensemencements du coton .. 

Drainage satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

Le débit a été suffisant pour répondre aux besoins de la cui
ture et acorder les compensaüons nécessaires sans sortir du cadre 
des rotations en vigueur. 

Drainage sat~sfaisant. 

DU 21 MAl AU 20 JUIN 1933. 

BASSE-EGYPTE.. 

Les rotations d'été se sont poursuivies conformément au pr~ 
gramme. Malgré les fortes demandes dues à l'extens~on de la culture 
du riz (pour laquelle toutes les restricttons ont été levées), le débit 
de l'eau a été suffisant pour sa~isfaire à tous les besoins. 

Drainage sat~sfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

Les for~es demandes d'eau causées par l'élévation de la tem
pérature ont pu être satisfaites. Les rotations d'été ont été appli
quées régulièrement. 

Drainage satisfaisant. 

LE RESERVOIR DU LAC ALBERT. 

La presse quot~di~nne mentionne la possibilHé que la question 
<lu réservoir du lac Albert et de la canalisation du NiJ à travers les 
u Sudd », entre dans une phase active l'hiver prochain. 

Une fo~s les accords nécessaires concl'tls avec l'Ouganda et 
le Congo Belge, le réservo~r pourrait, d'après l'avis de S~r William 
Gamtin, être terminé en 1940. 
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Str :'lfmdoch :\Iacdonald a eu l'ocas~on de démontrer dans de 
précédents traYaux que seul un réservoir édifié sur le lac Albert 
permettrait d'assurer de manière définitive l'alimentation de l'E
gypte en eau d'irrigation " sé.f~ "· La capacité d'un réservoir au lac 
Albert pourra~t être rendue telle que, non seulement U serait possible 
d'y emmagasiner de l'eau d'une saison à l'autre de la même année, 
mais encore d'une année sur une ou deux autres, de manière à 
parer aux déficits périodiques des pluies. La superficie du lac est 
de 5.500 kms. carrés (en~ron 1.300.000 feddans). :'liais ses rives, à part 
la sortie Nord et quelques estuaires de rivières, sont fortement en
caissées et constitué.es par de hautes falaises. ChaquB mètre d'élé
vation du plan d'eau donnerait donc une réserve de 5.500 millions 
de mètres cubes, Bans augmentation sensible des pertes par évapo
ration (qui sont particulièrement importantes dans ces régions). 
Avec un La-n age de G 'à 8 mètres de hauteur éd~fié à la sortie du 
lac, et coûtant L.Eg. deux mihlions, on créerait une réserve de 35.000 
à 45.000 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-d~re plus que suffi
sante pour parer à tous les besoins et à toutes les éventualités. 

La principale difficulté consiste à amener cette eau en Egypte 
et à l'y faire arriver juste au moment opportun, c'est-à-di.re à ca. 
naliser le Babr el Gabel au travers de la région marécageuse des 
(\ Sudd "· Grâce aux travaux de :VIM .. Dupuy, Tottenham, Sharcur
ley, des progrès considérables ont été effectués depuis 20 ans dans 
la connaissance de cet immense marécage. Les recherches récentes 
entreprises par le Service des Irrigations e~ l'appoint précieux des 
relevés effectués par l'aviat~on ces toutes dernières années, permet
tent d'entrevoir la possibilité d'établir le tracé définitif à donner au 
Bahr e~ Gabel canalisé. Dès que ce travail sera terminé, une décision 
définitive pQPrra être prise. Le coût approximatif serait de 12 à ,15 
mill~ons de L.Eg. et la canalisatton pourrait être term~née en 1940, 
en même temps que le résenoir du lac Albert. 

LE BARRAGE DU LAC TSANA. 

Un crédit de L.Eg. 50.000, destiné à couvr~r les dépenses néces
sitées par les études préparatoires du projet de routes et de barrage 
du lac Tsana, ava~t été demandé par le Gouvernement (1). 

La Chambre des Députés, dans ses séances des 13 et 14 Juin 
1933 a longuement discuté cette proposition qui a f~nalement été 
adoptée après de vives polémiques. 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 242, 
Mai 1933 . 
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LE RESERVOIR DE GABEL EL AWLIA. 

M. J. W. Gibson, adjudicataire des travaux du réservoir de 
Gaùel el Awl~a, a formé avec la maison Pauling & Co. Ltd. une 
nouvelle ratson soc~ale dénommée '' G~bson & Pauling '' qui a été 
définitivement chargée d~ l'entreprise. D'accord avec le Gouverne
ment égypt~en, les travaux c.ammenceront au cours de l'h~ver pro
chain. 

Comme conséquence de cett~ décis~on, la somme de L.Eg. 
750.000 représentant le prix des terrains expropriés sera versée pro
chainement au Gouvernement soudanais. 

LE NIVEAU DU MARIOUT. 

Les pompes du ~1ex puisent l'eau dans le lac ~lariout et la 
rejettent à la mer. En général, la collature du lac varie beaucoup 
plus fortement que le débit donné aux pompes et U en résulte des 
fluctuations de niveau assez sensibles. Les eaux sont basses au prin
temps et en été, alors que Je débit des dra~ns est réduit et l'éva
poration intense; elles sont beaucoup plus hautes en automne et 
en h iver par suite des pluies et du dra~nage des eaux de la crue. 
A cette diff,érence de niveau correspond une variation de salure dont 
on néglige trop souvent de fa~re état. Durant l'été, si le niveau des
cend au dessous de la cote - 2 m. 50 par rapport au niveau de la 
mer, il se pr·oduit des arrivées d'eau salée par infiltration souterraine 
au ~ravers du banc rocheux qui ferme la lagune; c·omme l'eau des 
drains présente alors son minimum de volume, donc son maximum 
de charge minérale, il est aisé de concevoir que la salure du lac se 
trouve fortement accentuée. En conséquence, les poissons meurent 
alors par quantité, les pécheurs se plaignent, demandent (et qui 
pin~ est, .obtiennent) }'arrêt des pompes du Mex afin de laisser re
monter le lac. C'est ce qut vient malheureusement de se produire. 

La cuvette va se remplir à nouveau avec de l'eau fortement 
saumâtre, les drains vont perdre une partie de leur efficacité et de 
l-ongs et coûteux efforts de dessalement, la mise en culture de cen
taines et de miliers de feddans va SE\ trouver retardée et peut-être 
compromise pour s'assurer la pêche de quelques dizaines de tonnes 
d'un poisson de la plus mauvaise qualité. 

U y a là une erreur de manœuvre évidente. Si l'on juge que 
le revenu des pêcheries et le sort de quelques pêcheurs méritent 
d'être sauvegardés, il faut non pas laisser remonter le niveau du 
lac Mariout, mais seulement en .di,minuer la salure. Pour opérer 
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cette dilution, il n'existe qu'un seul moyen : cont~nuer à pomper 
en même temps qu'on fait arr~Yer de l'eau douce dans le lac. 

Actuellement, au potnt d~ vue de l'économie générale du pays, 
il semble préférabla d'employer cette eau douce à fa~re pousser du 
coton et du riz plutôG que du poisson. 

Lorsque l'on disposera des excédents d'eau provenant de la 
seconde surélévaqon du réservo~r d'Assouan, les drains apporteront 
une eau plus abondante et moins minéralisée; la question se posera 
donc d'une façon moins aiguë. :JI ais il semble absolument impossible de 
sacrifier la question primordiale du drainage de n'importe quelle 
partie de l'Egypte ù das considérations qui sont, malgré tout, d'ordre 
secondaire. 

L) IRRICATION DE LA REGION D'EL KANTARA. 

Des pourparlers sont en cours entre le Gouvernement et la 
Compagnie Universelle du Canal d~ Suez pour la rétrocession à l'Etat 
du Canal d'eau douce qui alimente toute la région. Il deviendro it 
alors poss~ble de modifier ce canal et d'irriguer environ 2.000 fed· 
dans dans les environs d'El Kantara. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN MAl 1933. 

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

Coton . - Des températures inférieures à la moyenne ont re
tardé la croissance pendant la première quinzaine. Par la suite, les 
conditions de climat s~ sont montrées plus favorables, surtout en 
Haute-Egypte. 

Des pontes du ver du coton ont ·été ramassées aussitôt que si
gnalées à Guizeh et à l\iinien. 

Quelques légères attaques d'aphis, éparses en Basse-Egypte et 
à Minteh, ont été enrayées par le traitement au sulfate de nicotine. 

Le thrips a été signalé par endroits dans les provinces de Bé
héra, Gharbieh, Guizeh, Fayoum et Miri~eh, 

Cette année, le pourridié (sore shin) a causé plus de dégâts que 
d'hab~tude par suite de la persistance de températures relativement 
basses au début de la saison et des nombreux réensemencements qui 
en ont réslùté. 

Les attaques de wilt (fusariose) ont .été peu nombreuses au 
début, elles sont devenues plus fréquentes avec le relèvement de la 
température. 
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La croissance a regagné une partie de son retard; toutefois, 
les cultures tardives présentent encore une certaine faiblesse . 

En Haute-Egyp~e, le démariage a été term~né, les binages et 
épandages d'engrais se poursuivent et l•a floraison commence dans 
les plantations précoces. 

En Basse-Egypte, les réensemencements sont terminés, le dé
mariage »'achève, les binages et épandages d'engrais se poursuivent. 
On signale la formation des premiers boutons floraux. 

Canne à sucre. - La plantation est termiuée. La levée et la 
cro~ssance sont satisfaisantes. Les binages et épandages d'engraHl 
se poursuivent. 

Millet (doura séti) . - Les semailles sont terminées, la genni
nation et la croissance progressent normalement. Démariage, bina
ges et épandage des engrais en cours. 

Arachides. - La préparation des terres et leur ensemencement 
continuent, la germination est régulière. 

Riz d'été (séti) . - Les autorisations voulues ayant été publiées 
de bonne heure, la préparation des terres et les semailles sont en 
avance de quinze jours sm l'an dernier et cela malgré l'accroisse
ment de la superficie. La germination et la croissance sont satis
faisantes. 

Blé. - Le climat a été favorable à la maturation. 
L'anguillule a été signalée un peu partout, mais ses attaques 

sont moins prononcées que l'an dernier. 
La moisson est terminée en Haute-Egypte et se poursuit dans 

les autres régions. Le rendement unitaire semble supérieur à la 
moyenne. 

Orge. - ~loisson terminée, le rendement dépasse légèrement la 
moyenne. 

Féveroles. - r-.Ioisson terminée. Dans l'ensemble le rendement 
est de dnq pour cent au dessus de la moy;mne. L'excédent est par
ticulièrement sensible en Haute-Egypte. 

Fenugrec (helba). - Récolte terminée, rendement normal. 

Oignons. - Récolte terminée, rendement normal. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - La dernière coupe se poursuit. 
La graine est en vo~e de formation et de maturation dans les cultu
res affectées à la production des semences. 
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
SUR L A RE·COLTE COTONNIERE 

EN MAl 1933. 

Le rapport du Comité de la Bourse de M~net el Bassal fait 
état de_ la même irrégular~té dans la cr.oissance, irrégular~té résul~ 

~ant des réensemencement~ excepti.onnellement nombreux cette année. 
Une circula~re particulière (1) mentio-nne la lenteur de la flo~ 

:raioon q~ n'aura pas lieu avant la mi-Juin en Ha~te-Egypte et le 
mois de J uillet en Basse-Egypte. 

L'aspect extér~eur de la plantE\ reste chétif dans' les zones du 
Delta Nord. 

Ce rappo-rt décrit les caractéristiques de trois yariétés nouvel~ 
les : 

Moghazi. - Plus clair que le Fouadi auquel il ressemble, il 
.donnerait un cantar de plus que le Pil\on et le Zagora, rendrait 106 
pom cent à l'égrenage. Propre à la Basse-Egypte, conviendrait éga
l-ement à la Haute-Egypte. 

Delta. - Fibre, genre et couleur du Sakellaridis ( 40 millimè
tres), mais rendrait un cantar ~e plus et donnerait 104 pour cent à 
l'égrenage. 

Nazli. - Teinte plus beurrée que le S'akellal'idis, mais fibre 
plus longue ( 42 millimètres ) tout en étant aussi r ésistante. n donne
ll'ait un cantar de plus au feddan que le S_akellaridis et rendrait 
i02 p.our cent à l'égrenage. 

Ces deux dernières vaTiétés sont limitées à la Basse-Egypte. 
Les trois types sont enco·re au stade expérimental, antérieur à 

1a propagation en grande culture. 

ETAT ET PERSPECTIVES 'DES CULTURES 
E•N JUIN 1933. 

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

Cotori. - Les températures ont été beauc.oup plus favorables 
à la croissance que le mois précédent. . 

L'eau a été suffisante en général. 
Le ver du coton eBt répandu partout. Les pontes ont été ramas

-s€s sur 78 .. 834 feddanB, dans toutes les provinces . Les vers éclos ont 
~té ramassés sur 138 feddans dans les provinces de Gharbieh, Char-

(1) de MM. Cimrel et Barda d'Alexandrie. 
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kieh et Fayoum. Vu la rap~dité des mesures prises, U n'y a pas eu 
de dégâts appréciables. 

Les attaques d'apl* sur de pet~tes superficies ·éparses, prin
cipalement en Basse-Egypte, ont été traitées par le sulfate de nico
~ine; les fort es chaleurs ont entravé le développement de cet insecte. 

Le wilt (fusariose) a été signalé par endm~ts dans le Nord. 
du Delta où, favorisé par la chaleur, j) a produit quelques dégâts. 

En Dakahlieh, une petite attaque locale de thrips n'a pas causé· 
de dommages alJprécial.Jle.s. Quelques criquets apparus en Dakahlieb 
et en Béhéra ont été aussitôt détruits au moyen d'appâts empoisonnés. 

La plante a fait des progrès sensibles, toutef.o~s l'excès de {;ha
leur a été nuisible aux jeunes cotonniers dont les racines n'avaient 
pas encore pr~s un dével•oppe.men~ suffisant.. . 

Les façons culturales se poursuiven~. La formati-on des capsu
les, générale en Haute-Egypte, C·ommence dans le Sud du Delta; la 
formation des fleurs et leur épanouissement progressent vers le Nord 
dans le reste du Delta. 

Canne à sucre. - Etat· sat~sfaisant grâce au temps favorable . 
Les binage~ et l'épandage des engra~s se poursuivent. 

Millet (Doura Séfi). - Semail1es terminées, façons culturale~ 

en cours. Les premières infl-orescences commencent à se former dans 
les cultures précoces. 

Arachides. - La plantation se termine; la chaleur a été fa
vorable, les binages se poursuive·nt. 

Riz d'été (séfi ) , - Dans les champs ensemencés au début du 
mois, ~es jeunes plantes -ont été éprouvées par les fortes chaleurs sur
venues durant la seconde semaine de Juin. A part cela, la croi.s
sance est en général satisfaisante, l'eau ayant été suffisante. Les
dern1ères semailles s'achèvent et Tes sarclages se poursuivent dans 
les cultures précoces. 

Trèf le d'Alexandrie (bersim) . - Le ver du coton signalé par en
droits en Basse-Egypte, à Béni-S'ouef et au Fayoum, a été détruit. 

Dans la province de Guizeh, une forte attaque d'aphis a com
promis la formation des graines, elle a été enrayée par les forte~ 

chaleurs. La dern~ère coupe est terminée et la moisson du trèfle destine. 
à la semence est c-ommencée; rendement moyen. 

Blé. - La moisson est terminée. Les opérations de dépiquage,. 
vannage, cr1blage, etc., se poursuivent. Le rendement est de 6 pour 
cent supérieur à la moyenne. 

Oignons d'été (séti). - Arrachage en cours dans les cultures 
précoces, rendement moyen. 
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN JUIN 1933. 

Le rapport de ·la commission de la Bourse de Minet el Bassa! 
signale que, dans beaucoup de régions, le retard de la végétation 
a été rattrapé en majeure partie, mais que dans certains districts 
un retard d'une dizaine de }ours persiste. 

Les grands propriétaires luttent énergiquement con~re le ver 
de la feuille mais les pet~ts ·cultivatems témoignent de moins d'em
pressement à ramasser les po·ntes .. 

Une circula~re particulière (1) mentionne que l'aspect de la 
plante est généralement en p,rogrès sensible sur le mois dernier. 
Toutefois, une certaine chétivité persiste dans les cultures tard~ves 
de certaines sections dans le Nord du Delta. 

En Basse-Egypte la fructification est encore clairsemée et seuls 
les cotonniers hâtifs et sains ont f.ormé leurs coques. 

Des dégâts locaux ont été causés par la « nadwa assalieh » 

(miellée), particulièrement dans les champs ~rrigués avec excès. 

TROISI·EME ESTIMATION 
DE LA RECOLTE COTON lERE 1932. 

La campagne d'égrenage a pris fin le 30 Avril 1933 et les stocks 
non encore égrenés -ont été recensés. Le 6 Juin 1933, le Ministère de 
l'Agriculture a publié la troisième et dernière évaluation de la ré
colte cotonnière 1932. 

Cantars égrenès Cantars 
Variétés ( Scarto non compris) au feddan 

Sakellaridis 1.215.645 3,29 
Autres à longue soie · (2) 524.867 4,22 
(au dessus de 1 ''3/8) 
A sole longue moyenne (3) 351.507 3,83 
(au dessus de 1"1/4) 
A soie moyenne (4) 2.752.553 5,41 
(au dessus de 1"1/8) 

Total 1932(1933 4.844.572 4,43 

1931f1932 6.212.401 3,69 
1930/1931 8.081.802 3,88 
1929J1930 8.329.454 4,52 
1928/1929 7.847.152 4,51 

(r ) de MM. Cicurel et Barda d'Al.exandrie. 
(2) Maarad, Sakha 4, Guizeh 7, Casulli. 
(3) Fouadi, Nahda, Pilion, Guizeh 3· 
(4) Zagora, Achmouni, Divers. 
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La récolte 1932/1933 a été sensiblement meilleure que les pré
visions. La seconde évaluation officielle publiée le 5 Décembre 1932 
prévoya~t une récolte totale de 4. 197.471 cantars, soit 3,84 cantars 
par feddan. 

L'ACREACE COTONNIER .. 
D' après les rumeurs en Bourse, l'acréage cotonnier pom· 1933 

se rapprocherait de celu~ atteint en 1929 (qui était de 1.841.478 fed
dans). Les ch~ffres offic~els seront publiés le 18 Juillet ,1933. 

On doit donc s'attendre à une récolte d'environ huit millions 
de cantars. Il serait à souhaiter que la liquidation complète du stock du 
Gouvernement devienne un fait accompli avant le 15 Août 1933. 

LE VER DU COTON. 
Les attaques du ver de la feuille semblent avoir été particu

lièrement graves cette année dans la zone Nord du Delta, surtout 
dans les endroits où la plantation avait été tardive. Le Ministère 
de l'Agriculture a multipl~é ses efforts pour lutter contre la pro
pagat~on du ver et dans les districts où les cultivateurs lui ont ap
porté toute leur collaboration, le fléau a pu être enrayé. Dans quel
ques rares localités où le terrain est morcelé entre un grand nom
bre de petits propriétaires, celL'<-ci ont parfois fait montre de quel
que ~ndolence dans l'observation des prescriptions du Ministère et 
il en est résulté des dégâts à leurs cultures. 

LA LIBERTE DE L'ACREACE COTONIER. 
Le 26 l'dai 1933, quelques heures avant de quitter l'Egypte pour 

se rendre à la seizième session du Congrès International du Coton 
qui a été tenue à Prague, S.Exc. Ahmed Abdel Wahab Pacha a pro
fité de son passage à Alexandrie pour exposer ses vues personnelles 
sur la liberté de l'acréage cotonnier. 

A son avis, la politique de la limitation a complètement échoué 
tant en ce qui concerne ses conséquences sur l'économie générale du 
pays que dans celles touchant aux finances de l'Etat. 

Il faut reconnaître que les mesures prises pour restreindre 
1'acréage étaient conformes au vœu général; si donc cédant aux ins
tances de tous, le législateur a fait fausse route, c'est en pleine 
bonne foi. On s'appuyait à cette époque sur deux arguments qul 
semblaient alors décisifs : on supposait impossible de vendre une 
f.orte récolte de coton et l'on croyait en conséquence plus avantageux 
de produire autre chose que du coton. Les événements ont démontré 
qu'il n'en était r~en. La plupaTt des conséquences de la limitation ne 
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pouvaient être prévues au moment où elle fut décidée. D'ailleurs, 
l'acuité de la crise était sujette à s'atténuer et si ce fait s'était pro
duit, les conséquences de la limitation s'en seraient trouvé grande
ment modifiées. La limitation comptai.t au nombre de ses partisans 
des hommes d'affaires connus pour leur prudence et leur clairvoyan· 
ce. D'ailleurs en prenant des mesures qu~ allaient à l'encontre de 
sa politique cotonnière habituelle, le Gouvernement entendait n'y 
déroger que momentanément dans la limite nécessa~re au dégage
ment du marché d'Alexandrie, alors encombré par un stock sans 
précédent. Cette expérience a permis de trouver des débouchés pour 
certains autres produits égyptiens et il est à espérer que les cou
rants commerciaux ainsi créés, subsisteront. De plus, il semble dif
ficile de reprocher au Gouvernement une réduction de l'acréage qui 
provenait beaucoup plutôt de l'initiative privée résultant de la bais
se des cours, q11e de la loi; en beaucoup de cas, le culti\·ateur a re
noncé de lui-même à planter la tot;:tlité de la superficie qui lui res
tait permise. Enfin sans la restriction, la liquidation des stocks du 
GouYernement qui pesaient si lourdement sur le marché, ne serait 
pas à l'neure actuelle un fait presque accompli. 

Ceci dit, il faut avouer que l'espoir d'une hausse des prlx ve
nant compenser la diminution de la récolte ne s'est aucunement réa
lisé. La limitation de la superf~cie cotonnière en 1932 s'est traduite 
pour l'Egypte par une diminution de recettes d'environ quatre mil
lions de L.Eg. se décomposant comme su~t : 

Diminution de la récolte de coton, 14.500.000 tallaris = L.Eg. 
3.000.000. 

Diminution de la récolte du maïs (se cultivant avant le coton) 
L.Eg. 1.000.000. Il y a lieu d'y ajouter les pertes résultant de la 
production d'un milHon d'ardebs de blé en pius des besoins de la 
consommation 1ocale. Enfin, pour être complet, on doit ten~r comp
te des conséquences néfastes de la :réduction de l'acréage sur les sa
laires des ouvriers agricoles qui n'ont plus trouvé à s'employer con~ 
tinuellement. 

Il est indiscutable que les variations constantes dans le volume 
de la production égyptienne ont éloigné un certain nombre de nos 
anciens clients qui ne peuvent soumettre le fonctionnement de leur 
industrie à des changements incessants. Le conférencier rappelle à 
ce propos le fait que durant les six mois finissant le 31 Janvier 1933, 
la consommation mondiale de l'égyptien a baissé de 5 pour cent, tan
dis que celle de l'américain augmentaH dans le même temps de 12 
pour cent. 



430 -

Les conséquences directes de la limitation n'ont pas été moins
dommageables pour ~es f~nances publ~ques. Les moins-values sur la 
taxe du coton, la ~axe -d'exportation et les dro~ts de quai, les
pr~mes à l'exportation des fèves, les pertes résultant des avances sur 
~~ blé représentent un totaL de L.Eg. 1.350.000. Les conséquences in
directes : di,minution des recettes des chemins de fer, des télégra
phes et des téléphones, baisse des recettes prov\)nant des droits de 
transcription, des bénéfices sur la circulation des billets de banque. 
etc. pour être plus difficiles à chiffrer n'en ont pas moins été con
sidérables. 

Il faut donc en revenir à l'ancien plan d'Octobre 1930 (1) : in
tensifier la production pour po11voir vendre le coton à un prix rai
sonnable sans se laisser influencer par les cours du coton américain. 
Pour y parvenV, il faut réduire dans une forte mesure les frais de 
production et de vente. Le marché d'Alexandrie doit concourir à ce 
but dans la mesure de ses moyens, en diminuant le prix des diverses 
manipulation~ : égrenage, pressage, entreposage, assurance, etc. 

Il sera alors possible de produire et surtout d'écouler réguliè
rement des récoltes normales. 

LA PROPAGANDE POUR LE COTON EGYPTIEN. 

Sur la proposition de la Commission Internationale du Coton, 
les ~finistères de l'Agriculture et des Communicati-ons étudient l'éven
tualité de faire de la propagande pour le coton égypti.en en empioyant 
des cachets spéciaux pour l'oblitération des timbres placés sUr les 
Lettres à dest~nation de l'étranger. 

LE CONGRES COTONNIER DE PRAGUE. 

Le XVIème congrès international du coton s'est réuni à Pra
gue (Tchéco-Slovaqute) du 7 au 9 Juin 1933. Un certain nombre de 
résolutions ont été Yotées par le congrès. 

" False packing " du coton améric::dn. - Il est suggéré que les 
bandes de toutes les balles soient estampillées de façon à perm'ettre 
aux filateurs d'établir les respoù.sabilités en cas de mauvais embal
lage. 

La monnaie, les tarifs et les restrictions de crédits. - Sou
haits en faveur d'une stabilisation universelle des monnaies, 'd'une 
hausse substant~elle dans le prix des matières premières, 'etc. 

(1) AHMED ABDEL WAHAB. - << Note présentée à S.Exc. le 
Ministre des Finances em vue de l'adoption par le Gouvernement d'une 
pol itique coto=ière stable)>. 65 pg. Ge Caire, Imprimerie Nationale. 1930. 
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l\Iarchés à terme. - Nécessaires pour l' industrie cotonnière, ils 
ne do~Yent pas devenir un champ libre pour des spéculateurs dénués 
de scrupules. 

Renouvellement de l'acoord sur l'humidité du coton égyptien. 
- Le Congrès renouvelle l'accord r alaW à l'humidité dans le coto:J?. 
égyptien orig~na~rement adopté au Congrès de Paris, le renouvelle
ment devant rester en vigueur sans aucun changement jusqu'en Sep
tembre 1936. 

Nouvelles variétés de .coton égyptien. - Dans l'intérêt de la 
sect~on égyptienne de l'industrie de la filature du coton, il est essen
tiel que (avec l'exception des quantités de coton requises pour la 
filature des f~lés supérieurs) les cultivateurs plantent les plus gran
des quantités possibles de coton de lûngueur moyenne et portent une 
attention spécHtle à l'uniformité de longueur, force et calibre. 

Emballage du coton pour les balles égyptiennes. - D'après 
l'expérience déjà acquise, le coton semble supérieur au jute pour 
l'emballage des balles égyptiennes. Le Congrès recommande la con
tinuation des essais déjà entrepris à ce suje~ par le Gouvernement et 
les particuliers, ainsi qu'ils sont détaillés dans le rapport de M. 
Arno S .. Pearse (1) . La filature du coton ainsi envoyé sera contrôlée 
scientifiquement par la British Cotton Industry Research Association. 
Le congrès espère que les filateurs voudront bien collaborer à ces 
essais. 

Le congrès a également exprimé un vœu relatif au maintien 
de la balance entre la production et la demande. 

LA SAISON DES OIGNONS. 
Au 14 Juillet 1933, l'excédent des anivages sur les exportations 

atteignait 209.335 cantars contre 80.238 à la même date de ],' an der
nier. Durant ces hu~t semaines et malgré les exportations résultant 
de l'intervention du Gouvernement, le stock s'est encore accru de 
11.480 cantars, alors que normalement il aurait du dimin11er d'une 
centaine de m~lliers de cantars. Ces chiffres montrent bien la mau
vaise position statistlqùe de l' art~cle. 

Logiquement, semblable situation doit se répercuter sur les prix 
d'une façon baissière; c'est malheureusemen~ ce qui s'est pr-oduit. 
Durant tout le mois de Ju~n, les prix à Alexandrie ont varié entre 
.5 et 20 P.Eg. le cantar de 300 rotolis (moyenne 12 P.Eg. ) ; prix sans 
précédents puisqu'en certains cas, ils ne couvrent pas les frais d'en· 
sachage et d'expédition, ne laissant rien pour le producteur. 

(!) dont nous donnerOills le compte rendu dans le prochain numéro 
du Bulletin. 
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Vu l' abondance des récoltes espagnoles et hollandaises qui ar
riva~ent successivement à maturité et étant donné les restrictions de 
toutes sortes (surtaxes douanières, contingentements, pr·écauti{)ns phy
to-pathologiques, etc.), qui entravaient l'écoulement normal de la 
récolte, il n'existait aucune perspective d'amélioration. Le Gouver
nement a donc décidé d '~ntervenir sur le marché. Un décret-loi du 4 
Juin 1933 modifiant celu~ du 5 Décembre 1932 a conféré au Ministre 
des Finances le droit de prendre des arrètés interdisant temporaire-

- ment l'exportation de certaines qualités. En vertu de ce décret, un 
arrêté ministér~el (No. 37, 1933) a été rendu le mème jour, prohi
bant à partir du 5 Juin jusqu'au 31 Aoùt 1933 l'exportation des {li
gnons d'une qualité inférieure à celle définie précéùemmen.t sou& 
l' appellation de " Spéciale " (c'est à dire contenant moins de 7 pour 
cent d'oignons colorés, doubles, bourgeonnants ou non encore mûrs) . 

D'autre part, l'intervenqon ne devant porter que sur des oi
gnons de cette qualité choisie, les expéditeurs ont été ~nvités à trier 
les -oignons sm• les lieu.'{ de procluct~on afin d'éviter, outre le mau
vais classement, des frais de transport et d'ensachage pour des bulbes 
qui doiYent être ensu~te jetés par les exportateurs. D'ailleurs, la 
main-d'œuue étant sensiblement plus chère à Gabbru·i que dans les 
villages d~ la Haute-Egypte, le prix de revient du triage sur place 
aurait été beaucoup moins onéreux. 

:.Ialgré cela, lorsque le 12 Juin 1933 le cours de l'oignon " Spé
cial >> étant tombé à moins de 2:2 P.Eg. le cantar, le Gouvernement 
s'est porté acheteur à ce prix, il n'a pu l!u:i, être fourni que 3.700 
sacs de bonne qualité; tout le reste du d~sponible au Gabbari ap
partenait aux classements inférieur.s. 

Il en a été de même les jours suivants (19 Juin, 3.000 sacs) . 
Le Gouvernement n'a trouvé à acheter jusqu'au 15 Juillet que 60.000 
sacs de << Spécial• » dont 55.000 ont pu être immédiatement exportés 
vers l'Europe. 

L'emballage dans des sacs de jute continuant à donner lieu à de& 
mécomptes et à des plaintes des acheteurs étrangers, la Département 
du C{)mmerce et de l'Industrie étudie la possibilité de faire les ex
péditions dans des caisses légères. Vo~ci la statistique des arriYages
et exportaqons de cette année comparés à ceux de l'année dernière : 
Cantars de lOB okes année 1933 année 1932 

(1Bi kilos, 784) Arrlv. Export . Arriv. Export. 

du 111 au 19/V 896.915 697.060 1.187.486 1.0\!1.5\!o 
du 20JV au 14/VII 248.950 239.470 75.093 \:)0.745-

---
Totaux 1.,145.865. 936.530 1.262.579 1.182.341 --------- ._.__ .... _ _,. 
Stock 209 .. 335 80.238 
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Les exportations par Po.rt-Saïd <Ont été plus actives que d'ha
bitude. Du 1er Mars au 17 Juillet il a été embarqué : 

à Alexandrie 2.419.799 sacs 
à Por~-Saïd 339.000 sacs 

Total 2. 758. 799 sacs 
contre 3.032.982 pour la même période de l'an dernier. 
Les envois à destination de l'Extrême-Orient ont présenté une 

sensibl~ augmentat~<On. Ceux sur Hambourg ont été presque complè
temen~ arrêtés, les droits de douane ayant été quadruplés. 

LA CONSERVATION D.ES MANGUES PAR LE FROID. 

Le ::'11i.nistère de l'Agriculture a décidé la création d'un labo
ratoire frigorifique destiné à étudier l'action de l'abaissement de la 
température sur la conservation des fruits et 1égumes et particulliè
rement sur -celle des mangues. 

N ons sero-ns heureux de va.~r enfin se réaliser un vœu que 
nous avi,ons formé depuis 1929 (1) : la prolongation de la saisori 
des mangues par le refr<Jidissement des fruits . 

Comme nous le signalions alors, la température doit être cOin
prise entre 2° et 3° C. et l'air doi,t être maintenu assez sec. Ce procédé 
est d'ailleurs emplüyé aux Indes depuis_ ll()ngtemps. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DE·PARTEMENT PHYSIQUE 

(4ème semaine d'Avril et trois premières semaines de Mai 1933). 
Dur.ant la dernière semaine d'Avril, les moyennes ja.urnalières 

de températures ont été partout nettemènt (de 0°,9 C. à 1°,4 C.) in

férieures à la normale. Pendant la -première semaine de Mai, elles 
ont été au contraire partout légèrement supérieures à la normale 
(de 0°,2 C. à 0°,5 C.). Les deux semaines suivantes ont été caracté
risées par des variations essentiellement locales. Alors que les moyen
nes de temp.ératures étaient légèrement inférieures ou égales à la 
~ormaie en Basse-Egypte, elles éiaümt supérieures (0°,5 C. à 0°,6 C.) 

en :\la.yenne-Egypte et sensiblement plus élevées (0°,9 C. a 1°,0 C.) 
en Haute-Egypte . 

Lefl moyennes d'humid~té jo·urnal,ière ont été partout et tout 
le temps inféri,eures à la normale, sauf en Basse-Egypte pendant 
les prem~ère et troi,sième semaines de Mai, durant lesquelles elles 
ont été supéri.eures. 

(! ) Voir Bulletin de l 'Union des Ag;iculteurs d'Egypte, No. '2o3, 
Juin-Juillet 1929, pg. 67. 
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(4ème semaine de Mai et trois premières semaines de Juin 1933). 
Après deux semaines de moyennes journalières inférieures à 

~a normale, mais tendant à s'en rappr.a.cher, une vague de chaleur 
passa sm~ l'Egypte durant la seconde semaine de Juin. L'élévation 
des moyennes journ,al~ères fu~ particulièrement sensible en Haute et 
J14!oyenne-Egyp~e où l'écar~ par rapport à La nonnale atteignit 4,\:l C. 
alors qu'~l ne dépassait pas 2°,2 C. en Basse-Egypte. Ces températures 
exceptionnelles ont duré ci.nq jours, maximum le 13 Juin (Le Caire, 
Ezbéki,eh, 46°,6, Guizeh, 47°,4, Hélouan, 47° ,5, Assi-out, 50°). La troi
sième se~aine de Juin a été marquée p-ar une détente suivie d'une 
nouveUe recrudescence et dans leur ensemble les moyennes journa
lières -ont encore été notablement supérieures à la normale (0°,2 en 
Basse-Egypte, 0°,6 en Moyenne-Egypte, 1°,6 en Haute-EgypteJ. 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été constamment 
inférieures à la normale. L'écar~ a été particulièrement sensible ( -21) 
en Moyenne-Egypte durant la vague de chaleur. 

Cette pér~ode avai~ débuté par une fo·rte perturbation météo-
ro1ogique : le 27 Ma~ après une j·ournée de lourde chaleur est !'1'r
venu à la fin de raprès mid~ un fort c-oup de vent du N.N.O. rela
tivement frais, mais chargé d'Œne énotme quantité de sable. A Hé
louan la vitesse de l'ouragan atteignit 93 kilomètres à l'heure. Le 
soir, le tonnerre se fit entendre et des averses tombèrent sur tout le 
Nord de l'Egypte, d'Alexandr~e à Bén~-Souef. 

Dans les champs ensemenoés tardivement, ces. brusques varia
tions et 1'exagération des températures -ont eu une 1nfluence néfaste 
sur les jeunes plants de cotonniers dont le système radiculaire était 
encore peu .développé. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le ConseH d' Adm~nistration de la Soc~é~é Royale d' Agricul
~ure s'est réuni le jeudt 25 ma~ 1933 sous la présidence de S.A. le 
iPrince Omar Toussoun et a pris les décisions suivantes : 

1 o Il a approuvé le renouvellement du contrat avec la S-ociété 
Cotonnière Maarad pour les années 1932-33 et 1933-34, s-ociété fondée 
'Par MM. Rolo Frères, Lindemann, Chorémi, Reinhart, Allemann et 
la Soctété Royale d'Agriculture auxquels se sont joints comme ac
t~onnaires MIM. Finney, Tor~el, Abdel Aztz Bey Radouan et Moha
med el Moghazi Pacha. 

2° Il a approuvé le renouvellement du contrat avec la maison 
Abaza et Oie d'Alexandrie, pour le débarqrCement des engrais dans 
ce por~ pour une période de. 5 ans à dater du 1er Novembre 1933. 
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3• Il a approuvé le contrat intenenu avec la société Egyptian 
alt & Soda Co., lu~ vendan~ 200.000 arùebs de graines '' tougari '' 

de coton Maar..ad de la nouvèlle récolte de cette année. Il est vendu 
en outre 35.000 ardebs à la Société des Usines Réunies d'Egrenage 
-et d'Huilerie de Mit Ghamr. 

Il est distribué pour la culture du coton en 1933, 39.000 ardebs 
..:< tagaou~ " qui produ~ront environ 500.000 ca;ntars de fibre et 
:330.000 ardebs de graine '' tougar~ », desquels 235.000 sont déjà 
vendus comme spécifié ci-dessus. 

La Soc~été Royale d'Agriculture préparera 60.000 ardebs dè 
~~ tagaoui », et le restant fie la récolte, soit environ 35.000 ardebs de 
1• tougar~ " est destiné à être vendu à l'étranger ou sur place. La 

ociété a .déjà exporté 3.000 ardebs à Hull, en Angleterre, de la der
nière récolü:l .. 

4• Il a approuvé le contrat à intervenir aYec la maison Tho
mas H.ob~nson & .Son, d'Angleterre, pour l'achat se montant à L. St. 
1.200 de machines à nettoyer les semences de céréales. 

5• Il a approuvé le contrat à intervenir avec Hassan el Abd 
'Bey pouT la c-onstmction se montant environ à la somme de L.E. 1.400 
d'une us~ne dest~née aux machines à nettoyer les semences sur les 
.terrains -de la Société à Ghézireh. 

6• Il a décidé d'ouvrir un crédit de L.E. 500 en supplément 
<de celui déjà approuvé de L.E. 3.000 pour l'installation de l'usine ci
clessus mentionnée. 

7• n a déctdé d'ouvrir un crédit de L.E. 25.000 pour la cons
truction, sur les terra~ns de la Soc~été, à Ghézireh, d'un nouveau 
palais d'une superficie d'envimn 1 feddan I/2 destiné à abriter les 
·stands -des M~nistères et Administrations de l'Etat lors des futures 
expositio<'Jns. 

Il a décidé de déléguer S.E. Fouad Bey Abaza, le directeur 
de la Se>c~été pour accomplir, après avoir pris part à la réunion du 
C<lmité In~ernational du Coton et au Congrès du Coton de Prague, 
un voyage d'études, relativement aux 3Jffaires de la Société, à Ber
.'l.in, Budapest et Londres. 

9• Il a approuvé qu'il soit pdparé 60.000 &rdebs de '' tagaoui '' 
de coton Maarad p.our la saison prochaine ains~ que 7.000 ardebs 
d'Achmouni, 4.000 de Zagora et 6.000 de blé " hindi ''· 

10• Il a déc~dé d'instituer un nouveau concours agricole dot"ê 
d'une médaille d'argent, ouvert aux propriétaires qui cultivent plus 
-de 100 feddans, en plus de celui doté d'une médaille d'or dont la 
création est due à feu le Prince Kama! el Dine Hussein et qui est 
ouvert aux propiétaires cuHivant au moins 250 feddans. 
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11° Il a approuvé une subvent~on de L.E._ 100 à l'Association 
des Anciens Elèves de l'Ecole d'Agriculture de Guizeh pour l'aider
à rééditer le livre cc Kitab. el Fellaba ,,. écrit, il y a 700 ans, en An
dalousie, par Ebn el A wab, et ce clans l'in~érêt historique et scien
tifique de l'agricuLture. 

UN PROJET INTERESSANT .. 
Le nombre des diplômés sortant des grandes éëoies dépasse

sensiblement les besoins du recrutement en employés des ,\ri;niniB
trations et :\Iinistères. Il importe donc de· trouver un moyen pour ces-. 
jeunes gens de tirer part~e de l'instruction qu'ils ont reçue, chose 
d'autant plus cliff~cile que les capitaux nécessaires à 1?. création de 
nouvelles entreprises lem font généralement défaut. 

S'.Exc. :\Johamed Aaam Pacha, "Ministre de l'Agriculture, frap
pé par le nombre croissant des cliplômés r2stant safis emploi a):Jrès
leur sort~e de l'-école, a pl'is l'initiative de reméd~er à ce fâcheux 
état de choses. Il propose de former de petits groupes d'anciens élè
ves des écoles d'agriculture (ou ayant un rapport avec l'agriculture) 
et de leur accorder, au voisinage de leur pays d'origine, de petites 
concessions de 25 à 35 feddans de bonnes terres appartenant à l 'Etat, 
dans de~ endroits où les cond~tions d'irrigation, de culture et d'habi
tabilité sont faciles . Au début, les terres sera~ent données en loca
tion pour un délai de 5 ans, avec un taux de location nominal, à 
charge pour les associés d'exploiter eux·mêmes et de se procurer les. 
bestiaux, le ma~ériel agr~cole, etc. 

En cas de s:uccès, a:u bout de cinq ans, chaque groupe pourrllll 
exercer son droit de prior~té pour acheter les terres qu'il détient à 

un prix mod~que, payable à long terme sans intérêt, de façon à ce
que les revenus de l'exploitati-on puissent suffire à payer les échéances_ 

Ce projet comporte les avantages suivants : 
1 °) Développer l'esprit cl'~nitiative et enc.o-urager les jeunes

générations à s'éloigner des carr~ères administratives. 
_2°) Procurer elu travail à ceux qui en manquent en leur per

mettan~ cl'utilis2r leurs aptitudes ave·c l'espoir de. devenir proprié
taires de petits. doma~nes. 

3) L'exemple d'une bonne gestion par les cultivateurs instruit& 
sera profitabl.e à tous les vo·isins. 

· 4°) Ces fermes serviront de champ cl'expér~ence et permettront 
de produire des graines et du bétail sélectionnés. 

fr') Les diplômés des éc-oles d'agrièulture ser-ont ainsi mis à 
même d'acquérir des connaissances pratiques qui seront fort utiles 
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quand, dans un avenir pmcha~n, on aura beso~n d'eux pour mettre 
en valeur les terres devant bénéficier des grands projets d'irrigation 
et de drainage. 

Ce plan a été soumis à l'étude du Ministère des F~nances et 
fera probablement l'objet d'un pr·ojet de loi. 

NOUVELLES ECOLES D'AGRICULTURE . 
Le Minj.stère de l'Agriculture est en train d'étudi.er l'orienta

tion qu'il convient de donner à l'enseignement agricole. 
S.Exc. :\Iohamed Allam Pacha soumettra à l'appr.o.bation du 

Conseil des Ministr2s le plan 6uivant : 
. 1 °) Création à partir d'Octobre 1934 dans la localité de Kafr 

el Cheikh (région des Barar~s ) d'une école spéciale pour l'amende
ment des terrains, la riziculture et l'élevage du bétail. 

2°) Création à partir de 193G à Nag-Hamadi (province de 
Kéneh) d'une école spéciale pour la canne à sucre et les oléagineux. 

3°) Agranclis6ement de l'école intermédiaire de Minieh (Mo'Yen
ne-Egypte) de façon à pouv·oÜ' recev.o~r 500 élèves au lieu de 250. 

4°) Eventualité de créer par la suite un école au Fayoum pour 
l'arboricu1ture fruitière, la riziculture et les autres pr·oductions de 
cette province. 

UN CONCOURS DE MACHINES AGRICOLES . 
Le ~Iinistère de l'Agriculture a publié le Communiqué suivant : 
'' Le Ministère de l'Agriculture si-gnale à l'attention du public 

qu'il a décid-é d'entreprendre des essais pour un concours de : 
1) Tracteurs-charrues. 
2) :Machines à battre le riz . 
3) Machines pour le nettoyage des graines et semences. 
4) Appareils de laiterie. 
5) Autres machines agricoles. 
Ces essais auront lieu en No·vembre prüchain dans les terrains 

de la ferme du Ministère à Gemmeizah (Gharbieh) suivant un pro
gramme qui sera arrêté et publié en temps voulu. 

Le .Min~stère fera des démarches auprès du Département dM 
Douanes pour obtenir les fa,cilit.és nécessaires au clé.d·ouanage des 
mach~nes importées de l'étranger aux fins d'essais, ainsi qu'auprès 
de l'Administration des Chemins de Fer de l'E~at en ce qu~ concerne 
les frais de transport par son intermédiaire. '' 

Nous avons aussitôt écrit au .M'inistère pour demander les ren
seignements relatifs à ce concours et nous ne manquerons pas de 
les 'P Thbli.er dès leur réception. 
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AVERTISSEMENT AUX CULTIVATEURS DE VIGNES. 

Apparition d'un mildew dangereux . 

. 1.. - En cette époque les vi,gnes sont attaquées par une espèce 
de mtld~w scient~f~quement connu sous le nom de cc Unc~nula ni
cator ». 

2. - Cette maladie es~ dangereuse. Si le cultivateur néglige de 
la combattre, elle lui caooe des pertes énormes. Nous stgnalons par 
conséquent à tous les cult~vateurs d~ vignes la nécessité de découvrir 
et de comba~tre les attaques dès le commencement. 

3. - Les vignes d·o~vent être examinées journellement depuis la 
formation des fru~ts, afin de s'assurer st les plantes sont indemnes 
où de prendre les .mesures de traitement nécessaires. 

4. - Cette espèce de müdew attaque toute parti.e verte des 
plantes : feuilles, branches, fleurs ou fruits. 

5. - Le symptôme de la maladie sur les feuHles et les branches 
est un amas blanc couvrant les surfaces partiellement ou entièrement. 

6. - Les fleurs atteintes ne d·onnent pas de fruits. 
7. - La sm·face du -fru~t atteint devient rugueuse, se décolore 

et finit par se crevasser. Le raisin atteint se dessèche et ne mûrit 
pas ou diminue beaucoup de grosseur et de qualité. 

On rec·onnaît le ra~sin sain en •Ce qu'il est couvert d'une pelure 
b~anche, 1égèrement transparente, tandis que le raisin atteint est 
couvert d'une .matière blanche, grisâtre et c-otonneuse. 

8 .. - On a heureusement tr.ouvé un traitement efficace contre 
cette maladie redoutable .. Les vignes attaquées sont pulvérisées avec 
une solution de soude et de savon 0,50%. C'est là un traitement simple 
et peu coûteux dont les .éléments se trouvent ordinairement partout. 

f- . - Pom préparer la solutior or; prend ur. verre à boire e1 
on le remplit à moitié avec de la soude {batiste) employée dans la 
lessive et on y ajoute deux morceaux de savon :ro'llge, mou, chacun 
de la grandeur d'un oeuf de poule. Ce mélange est dissous dans un 
bidon à pétrole d'·une capacité de 4 gallons. Le tout est ensuite bien 
mélangé. La composition est donc de 90 grammes de soude ·et 45 
gr_ammes de savon dans 18 litres d'eau. 

10. - La solution est pulvérisée sur les plantes de- façon à 
mouiller toutes les parties. 

11. - Au cas .où l'attaque réapparaît dix jours après le pre
mier traitement, un deuxième est nécessaire. Si l'attaque persiste 
enoore, <ln renouvelle le traitement une fois toutes les deux semaines. 

12 .. - Si l'attaque est découverte et traitée à son début, on 
n'aura pas besoin de répéter le traitement. 
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13. - S~ VOUS examinez méticuleusement VOS vignes tOUS les 
jours depuis la f01·mat~on des fruits et si vous ne manquez pas de 
procéder au traitement nécessaire dès l'appariti·on de l'attaque, vous 
éviterez tout dégât. (Communiqué) 

LA n ROSETTE », MALADIE DES BANANIERS. 
1. - Le bananier est infecté par unf\ maladie dangereuse con

nue sous le nom de rosette. 
2. - La plante atteinte se rabougr~t et les feuilles se ramas

sent en rosette et deviennent friables. Elles acquièrent, ainsi que les 
nervures, une couleur anormale. Les ·extrém~tés s-ont jaunâtres. Les 
feuilles et les t~ges s-ont couvel'tes d'une matière cireuse blanche, qui, 
une fo~s enlevée et le revers exam~né à la lueur des rayons du soleil, 
laissent voir des taches ou des lignes vert foncé. 

3. - Si ka plante est atteinte étant jeune, elle ne porte pas de 
fruits. ~Iais si l'attaque ne se pr-odui~ que sur le tard, elle peut en 
porter, ma~s la qualité des fruits est diminuée et la dite plante peut, 
en outre, cons~ituer un danger énorme en répandant la maladie par
mi les plantes saines. 

4. - La contagi<Jn est transportée de la plante atteinte à la 
plante saine par l'entremise de 1'aphis. 

5. - Avant de planter un rejeton, il faut s'assurer qu'il est 
sain. 

6. - La sect~-on d'Horticulture peut vous indiquer les endroits 
où vous pourrez acheter les rejetons sains. 

7. - Il faut user de vigilance pour découvrir et combattre les 
attaques de la maladie dès le début. Il s'imp-ose donc d'examiner les 
bananiers au moins une fois par mo~s, et de c-ommencer cet examen 
tôt avant le mois de Mars. 

8. - Si vous trouvez une attaque, versez tout de suite dan·s 
le cœur de la plante (pour tuer l'aphis qui transmet la contagion), 
une quantité de pétrole égale à une tasse à thé. La plante atteinte 
a~si que ses rejetons doivent être ensui~e déracinés, coupés en mor
ceaux et détruits. 

9. - A la place de la plante dérac~née, plantez un rejeton 
sain. 

10. - Un arrêt ministériel a été pris l'année dernière rendant 
obligatoire la lutte contre éette maladie dans la Haute-Egypte. Le 
!'ésulta~ obtenu a encouragé l'extension cette année de la dite mesure 
dans l'Est du Delta. 

11. - Suivez de plein gré ces 
les pertes e~ dans le but de rendre 
patr~e. 

recommandat~ons afin d'évitêï' 
service à vous-mêmes et à fa ·) 

(Communiqué.) 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GR AIN E. 

Cours du coton et de ta graine du 16 Mai 
au 15 Juin 1933. 

La période sous revue a été marquée par une stabilisation des 
cours, succédant à la hausse elu mois deTnier. Le marché local a 
continué à être influencé par les marchés étrangers : Liverpool et 
surtout New-York. 

Il faut noter au cours de la seconde quinzaine de Mai un cer
tain réveil de la demande ~n ootons Achmouni d'abord, puis en 
cotons Sakellaridis. 

Le Sakel Juillet haussait de 14.99 à 15.18 après avoir subi de 
nombreuses fluctuations qu~ le faisaient passer par le cours mi
nimum de 14.57 1e 23 Mai et le coUJrs maximum de 15.39 le 2 Juin. 

L' Achmouni Juillet subissa~t des fluctuations analogues et haus
s·ait de 12.79 à 13.03 passant par les oours extrêmes de 12.41 le 23 
Mai et 13.23 le 3 Juin. 

La graine Juin ba~ssait sensiblement de P.Eg. 68 l'ardeb à 
P.Eg. 62.9. 

Cours du coton et de ta graine du 16 Juin 
au 15 Juillet 1933. 

Après la fermeté de Mai. et de la première quinzaine de Juin, les 
prix du coton ont baissé sens~blemen~ au cours- de la tro_is~ème se
maine de Ju~n. La lourdeur du marché a été aggravée par de nom
breuses ventes en fixation. On hra par ailleurs lE\ détail des ventes 
du Gouvernement qui se son~ poursuivies normalement. Le marcb~ 
du disponible a continué à être actif. . 

La dernière sema~ne de Juin a été plus ferme, sans que la 
baisse du dollar semble avoir influé directement sur les cours. La 
première moiti.é de Ju\llet a été surtout marquée par la fermeté de 
l'Achmouni. 
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L~ Bureau de l'Agriculture de Washington a publ~é le Sa
medi 8 Juillet 1933 son premier rapport sur l' acréage de la saison 
.cotonn~ère 1933, soit 40.798.000 acres contre 37.290.000 acres en 1932 
•OU 9,59% d'augmentation. La publ~catton de c~s chiffres n'a pas eu 
>\l'influence appréciable sur les cours .. 

Le. Sakel Juillet haussait légèrement de 14,95 à 15,10 en passant 
par les oours extrêmes de H,65 et 15,42. La hausse de l'Achmouni 
<éta~t plus nette (de 12,71 à 13,45 avec 12,55 et 13,45 comme cours 
.~xtrême). La gra~ne Juillet baissait de P.Eg. 62,3 à P.Eg. 6Q,6 l'ardeb . 

. LIQUIDATION DU COTON DU GOUVERNEMENT. 

Les efforta faHs pour liquider les sto.cks restant au Gouverne
mlent de ses précédentes ~nterventions sur le marché, se sont pour
:suivis bien que les conditions du marché se soient parfois trouvées 
peu favorables. 

Voie~ loo résultats des enchères tenues chaque jeudi 
Nombre Nombré Prix en 

Dates de balles de balles talaris par 
offertes vendues cantar 

18 Mai 1933 (1) 1.217 599 12,85 à 15,30 
25 Mai 1933 1.,178 744 12,95 à 15,30 
1er Juin 1933 1.001 238 13,00 à 15,65 
8 Juin 1933 1.000 235 14,00 à 15,10 

15 Ju~n 1933 1.000 245 14,40 à 16,15 
22 Juin 1933 1.000 259 12,95 à 14,55 
.29 Juin 1933 997 520 14,40 à 15,90 

.13 Juillet 1933 996 441 14,60 à 15,60 

Les ventes ont atteint près de 40 pour cent des quantités of-
lfertes. 

Dans le même temps, un certain nombre de ventes amiables ont 
pu être conclues et la diminution générale du stock gouvernemental 
:a pr()gressé comme le montre le tableau ci-dessous : 

Variété Stock au Stock au Cantars 
19 Mai 1933 14 Juillet 1933 vendus 

Sakellaridis 232.745 141.877 90.868 
AchmounifZagora 240.494 75.664 164.830 
Divers 6.293 54 6.239 

Totaux 479.532 217.59!) 261.937 

Ce reliquat de 261.937 cantars es~ peu important par rapport 
:au stock de 1.296.146 cantars qui exista~t à la date du 7 Octobre 1932. 

(r) c:;hiffre5 rectifiés par rapport à œux publiés No. 242, page 357. 
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LES CONTRATS << ZAGORA ll. 

La Comm~sston de la Bourse des Marchandises d'Alexandrie 
étudie la possibilité d'établ~r dans les contrats d'achats une distinc
tion entre les cotons Zagora suivant qu'Us sont produits en Haute ou. 
en Basse-Egypte. La question ne poura être défin~tivement tranchée 
qu'après avoir é~é soumise à l'Assemblée Générale de la Bourse. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES . 

EN MAl ET .JUIN 1933 (1). 

Le Calre 1 au 15 - V. 16 au 31 - V 1 au 15 - VI 16 au 30 - VI 

Blé Baladi zawati. - En baisse sens~ble. 
P.Eg. l'ardeb 94/99/103 95/96/97 87f88 89 90/92,9/95· 

Blé Baladi Moyen et Commercial. - Id. 
P.Eg. l'ardeb 88/96,9/103 85f90,5f98 83/88,6,94 84/89,8/93,5 

Fèves Saïdi . - En forte hausse. 
P.Eg. l'ardeb 56_ 62,3/67 61,2/64,1/67 62f64,5f70 74 

Fèves Baladi. - Id. 
P .Eg. l'ardeb (2) 62f63,5f65 64/66/68 66,70,2/75 80/86/92 

Lentilles Farchouti. - Irrégulières. 
P .. Eg._ rardeb 80 60/67/71 77 77/84,2/8~ 

Orge Béhéri. - Id. 
P.Eg. l'ardeb 38,39f40 35 36,8/40,5 34f37,3 45 39/44,7/51,~ 

Maïs Mabrouma. - Peu traité. 
P.Eg. l'arcleb 39/45,51 

Doura noutaïa (Millet).- Termine en hausse. 
P.Eg. l'ardeb 40/42,2/44 30J39,2f45 38,40,4/44 46/47,6/48: 

Helba Saïdi (Fenugrec). - En hausse, mais peu traité. 
P.Eg. l'ardeb 49/58 67 71f79f95 

Lupins Baladi. - Non cotés. 
P.Eg. l 'ardeb 

Sésames Baladi Blancs. - Peu traités. 
P.Eg. l'ardeb 210 

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

(1) Le Bulletin publié par le Département de la Statistique Gé
nérale de l'Etat sous le titre: « Prix et stocks des giaines et fouuages 
aux marchés du Caire n, est devenu quotidien depuis le 9 Novemb.re 
1932. Les prix qui figurent dans le tableau ci-dessus r•eprésentent pour 
chaque quinzainre les prix extrêmes pratiqués à Rod el Farag, Atar el 
Na~bi et Guizeh ain-si que les prix moyens des transaotions réellement 
effectuées. 

(2) Degré de propreté: 23 khats par arde_b. 
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13 Mai 2:1 Mai 10 Juin 24 Juin 

Riz Rangoon No. 3 (f .B. Alexandrie Quai) . - Irrégul~er. 

L.St. la tonne 7. 2.6 6.17.6 6._15.0 7. 0.0 
Oignons Saïdi ( Alexandr ie Quai) . - Faibles; amélioration fin 

Juin. 

P.Eg. le cantar sp. 8{20 8f15 11{20 

Oeufs (en caisse Alexandrie) . -Ferme. 
P.Eg. le mille 120,140 115{130 120/130 120{130 

VIANDE TUE,E (Cros abattoi rs du Caire) . -

a) Mouton Baladi. - Inchangé. 
P.Eg. le cantar sp. 250/300 250{300 250{300 250/300 

b) Batch (veau de buffle). - Ferme après une légère baisse. 
P.Eg. le cantar sp. 220/260 190,260 190/260 190{260 

LA PRIME D'EXPORTATION SUR LES FEVE ROLES. 

Le ConseU des Ministres a fixé momentanément la prime d'ex
portation sur les féveroles à L.Eg. 0,15Q par ardeb pour les envois 
à destinat~on de la France et à L.Eg. 0,100 par ardeb pour ceux 
destinés aux autres pays. 

UNE PRIME D'EXPORTATION POUR LE RIZ. 

D'après les calculs du Département du Commerce et de l'In
dustrie, le stock restant de la précédente récolte (1932) au moment 
de l'arrivée de la nouvelle (1933) sera d'environ 86.000 tonnes. Il 
serait nécessaire d'exporter cet excédent d'ic~ quelques semaines et, 
d'après le Département du Commerce et de l'Industrie, seule une 
prime d'exportation permettrait d'atteindre ce but. La prime prof~
tera~t ~ans doute a1Lx détenteurs actuels des stocks (en général des 
commerçants), mats elle aurait également l'avantage d'empêcher la, 
chute des cours au moment de la récolte et profitera~t ainsi indirec
tement aux cultivateurs. 

Il semble que cette manière d'envisager les choses ne tienne 
pas compte de tous les éléments du problème et soit, par suite, su
jette à causer des déceptions. Supposons un instant ces 86.000 tonnes 
exportées e~ le marché local parfaitement assaini au moment de 
l'arr~vée de la nouvelle récolte. Celle-c~ devant porter, r ien que pour 
le riz d'été ( séfi) , sur une superfic~e nettement supérieure à celle 
de l'an dernier qu~ ava~t déjà produ~t une récolte excédentaire, nous 
nous trouverons à nouveau en face d'une production dépassant large-
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ment ~a ·consommation et le danger d'un effondrement des prix n'au
.ra pas été conjuré, malgré le sacr~fice fai~ en accordant une prime 
d'exportat~on qur l'excédent de 86.000 tonnes de 1932. Il faudrait donc 
envisager dès mai,ntenant un sacrifice analogue mais encore plus 
étendu pour l'excédent de 1933. 

On peut se demander s'il n'aurait pas été préférable d'av<lir une 
meilleure politique douaBière. Nous avions à notre p.o.rtèe dans 
tou-t le Proche-Ori,ent (Pales~ine, Syrie, Turqui,e, Grèce, etc ... ) d'an
ciens clients pour not.r~ riz qui,, circonstance heureuse, recherchaient 
les quali,tés ·c.ourantes, dont les autres pays ne voulaient pas. Au 
lieu de déve1opper nos échanges avec ces pays, nous avons agi de 
manière à provoquer de leur part des mesur.es de rétorsion qui ont 
fermé la porte au ri,z égypti,en, dont dès maintenant nous ne savons 
p~us que faire. Commen~ écoulera-t-on l'énorme excédent d.e pr-oduc
tion qui, à partir de 1934 va résulter de la surélévation du barrage 
d'Assouan ? 

IM·PORTATIONS ET EXPO,RTATIO>NS o,E RIZ. 

Les honorables Mohamed Moustapha Raghab et Ah.med Abo.ul 
Foutouh avaien~ posé au Ministre des Finances p.i. des questions 
relatives .1 °) à l' écoulement de la récolte 1932; 2°) à l'éventuali,té 
d'accorder une prime d'exportation au cas où la réco.J.te 1933 dépas
serait les besoins du pays. 

La réponse qui, leur a eté faite à la séance de la Chambre des 
Députés du 27 Juin 1933, contient d'intér essantes précisions. 

En 1932, les i,mportations de riz on~ été inférieures de 5.630 
tonnes à celles de 1931. Durant les trois premiers mois de 1933, ces 
i,mportations sont tombéeq à 80 tonnes contre 20.420 tonnes pendant 
la période c.orrespondante de l'anné.e 1932. Donc, les i,mportations 
ont diminué au point de devenir insignifiantes, elles n'ont pas con
currencé le riz local qui, actuellement, est presque seul consommé 
dans le pays. 

D'autre part, le~ exportations d~ riz égyptien ont atteint 63.159 
tonnes du 1er Octobre 1932 à fin . Mars 1933, alors que durant la 
péri,ode wrrespondante de la campagne précédente, elles n'étaient 
que de. 8.647 to.nnes. L'excédent de production de l'année passée, s'é
coule donc gradu'ellemeni et jusqu'à présent la situati,on est tout à 
fait .IIiormale. 

Toutefo~s, si par suite d'une récolte exceptionnelle en 1933, il 
venait à se produire des fluctuations anormales, le Ministère pren
drait i,mmédiatement les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. 
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LE DROIT D'ACCISE SUR LE RIZ. 
A la séance de la Chambre. des Députés du 30 Mai 1933, et en 

réponse à UJJ,~ question de l'honorable Ahmed Abdel Fettouh, S'.Exc. 
le Ministre des F~nances p.~. a d-onné les renseignements suivants : 

Le pr-oduit net du dro~t d'accise sur le r~z (après déduction du 
drawback sur certaines exportations) s'est élevé à L.Eg. 35.000 du 
ler Juillet (date de l'établissement de ce droit) au 30 Avril 1933. 

Ce droit est perçu dans les usines de .déoorticage et les fra~s 
de perception se sont élevés à L.Eg. 2.500. 

Cet ~mpôt figure parm~ ceux qu'il est question de supprimer 
poul' venir en aide à l'agriculture. 

LE·S SEMEtNCES DE POMMES DE TERRE. 
A l'automne dernier, le Crédit Agric-ole s'était chargé de dis

tribuer aux cultivateurs de la région de Bassons, des tubeœules de 
pommes de terre pour semence. 

Lors de la réception de ces pommes de terre provenant de Na
ples, elles furent rapidement consignées aux intéressés contre la si
gnature d'un engagement d'en payer le prix au moment de la ré
colte, mais vu l'urgence de cette opération, le prix n'avait pu être 
encore f~xé et 1es montants furent laissés en blanc sur les formules. 

Actuellement, les cultivateurs se. plaignent que le Crédit Agri
cole leur réclame un prix sensiblemen~ p~us élevé que celui auque1 
ils pouvaient s-e procurer des pommes de terre de semences chez le 
représentant à Alexandrie du fournisseur ital~en. 

Au cas -où le différend ne serait pas aplani, l'honorable Ismail 
el Chalakani Bey insisterait pour questio-nner le Ministre des Finan
ces p.i. sur les motifs de cette différence de prix. 

DES AVANCES SUR LES PO.MM•ES DE TERR·E. 

Dans le précédent numéro du Bulletin (No. 242, pg. 366), nous 
avons mentionné les diff~cultés rencontrées par l'écoulement de la 
récolte de p-ommes de terre. 

Le Crédit Agricole d'Egypte a été pressenti afin de l'amener 
à consentir des avancès sur les pommes de terre, de façon à ce q;ue 
les producteurs ne soient pas contraints de liquider leur récolte aux 
cours actuels. 

Le Crédit Agricole vient de faire savoir qu'~l serait disposé à 
recevoir en gage des pommes de terre, mais les avances· ne seront ac
cordées qu'à des syndicats ou coopératives r égulièrement constitués, 
à l'exclusion des particuliers. 
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LE COMMERCE ET LES INDUSTRIES DU LAIT. 
Le Département du Commerce et de l'Industrie a proposé à un 

certain nombre de Conseils provinciaux (Charkieh, Galioubieh, Mé
noufieh, Guizeh), la création d'installations régionales perfectionnées 
pour la pasteurisation du lait et la fabrication de la crème, du beur
re et des fromages. 

Certes de semblables installations constitueraient une sensi
ble amélioration dans la production du lait et de ses dérivés. Tou
tefois,' U convient de remarquer qu'il existe déjà en Egypte un cer
tain nombre de petites laiteries due.s à nnitiative privée et qui étant 
munies des machines les plus pedectionnées sont susceptibles de 
l~vrer à la consommation d'excellents produits. :Malgré cela, leur dé
veloppement est difficile et se trouve compromis par une concur
rence acharnée, trop souvent rend.u~ déloyale par de multiples frau
des. 

Mais il ne suffit pas de produ~re, U faut vendre. Or, il semble 
b~en qu'ic~ les progrès commerciaux n'aient pas marché de pair avec 
les amél~orations techniques. Les question.s d'achat, de transport, 
de manipulation, de livraison et de vente n'ont pas encore été ré
solues en Egypte et il demeure peu probable que les organismes 
gouvernementaux ou provinciaU-x y parviennent. 

En Europe, seules de grandes entreprises privées (comme Ger
vais, Maggi, etc.), ou coopératives (Ch aren tes, Deux-Sèvres, Andelle, 
etc.), ont permis de mener à bien la solution du problème, avec la 
collaboration (et la surveillance) gouvernementale. 

P RODUITS TECHNOLOGIQUES 
EN MAl ET .JUIN 1933. 

13 Mai 27 :Mai 
SUC RES ( Dédouanés) . -Actifs . 
.Java (simple sac) . -

P.Eg. le sac 207 
Trieste. -

P.Eg. le sac 
FARINE~. 

206 

10 [uin 24 Juin 

207 

206,5 

Australie (Disppn. f.B. Alexandrie). - En baisse sensible. 
L.St. la tonne 7. 6.3 7. 3. 9 7. 2.5 7. 0.0 

Baladi (Le Caire).- Ferme. 
P .. Eg. le sac (1) 90/115 85f115 82/112 90t115 . 

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

(1) de 8o okes (wo kilos). 
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13 Mai 27 Mai 10 Juin 24 Juin 

HUILE FRANÇAOUI.- En légère baisse. 
P.Eg. l'oke 4,3/4,8 4,3/4,8 4,3/4,7 4,3/4,5 

BEURRE FONDU (Béhé r i Camoussi) . -Id. 
P.Eg. le cantar 400/450 400/440 400/425 400/425 

MELASSE COMETIBLE (Atar el Nabi). -Irrégulière. 
P.Eg. le cantar 27f35 25/33 25/35 26/38 

PRODU ITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS. 
EN MAl ET JUIN 1933. 

13 ~ai 27 Mai 10 Juin 24 juin 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie).- Inchangés. 

Cardiff gros. -
P.Eg. la tonne 140 140 140 140 

Newcastle gros. -
P.Eg. la tonne 112 112 112 112 

Authracite Nuts. -
P.Eg. la tonne 300 300 300 300 

SACS (Dispon. Suez Douane payée) . -

Coton 3 lbs .. - En forte hausse. 

P.Eg. la pièce 5 1 40 5 25f40 G 4/40 5 34/40 

Céréales 2 1/2 lbs. - En hausse. 
P.Eg. la ptèce 2 30/40 3 1/40 3 2/40 3 

Oignons. - Fatbles. 
P .Eg. la pièce 1 9/40 1 13/40 1 3/40 
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TRANSACTIONS FONCIERES 

RURALES 

TRANSACTIONS FONCI5RES RURALE·S 
EN MAl ET JUIN 1933. 

En général les transadions hypothécaires restent fort p.eu ac
tives. Certa~nes banques hypo·thécaires continuent à être influencées 
par l'incertitude résultant des procès à change, de la chute du dol
lar et de l'échec de la Oonférence Economique Mondiale. 

De son côté, le Crédit Hypothécail'e a légèrement progressé, 
réalisant une cinquanta~ne de prêts, ce qui porte le total aux envi
rons de la centaine. La nouvelle lo~ No. 79 du 10 Juillet 1933, mo
dUiant certa~nes disposition du Code Civil Indigène, va lui permettre 
de donne1: · suite à de nombreux dossiers laissés en suspens par suite 
des d~fficultés :ëontentieuses soulevées par l'ancienne rédaction de 
ce code .. Le personnel ayant été mis au courant et les olistacles apla
n~s, rien n'empêche plus le fonctionnement normal du Crédit Hypo
thécaire d'Egypte. 

Bien que toujours restre.int, le mouvement des achats amiables 
a été quelque peu encouragé par le relèvement des cours du coton. 
Les prix restent bas; les rares possesseurs d'argent comptant dispo
sés à faire des placements en terrains agricoles, ne pouvant faire 
abstr.act~on complète de la faiblesse du revenu net actuel. 

Les aud~ences de criées tenues clans les Tribunaux Mixtes ont 
permis la liquidation d'un certain nombre de dossiers qui n'étaient 
pas toucMs par la loi No. 7 de 1933 relative à ia prorogation des 
créances des trois grandes banques hypothécaires. 

MAI 1933 
Nombres Nombres Superficies Pd x Prix 

Ressorts d'audiences d'affaires adjugées d'adjudication moyens 
F. K. S. L .Fg. _ L.Eg. 

Le Cai.re 3 74 724.21. 9 31.674 43,7 
Alexandrie 2 29 365.14.13 16.883 46;2 
Mansourah 5 36 1.104.17.14 41.519 37,& 

----

Totaux 10 139 2.195. 5.12 90.076 41,0 
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Ces chi_ffres se comparent à ceux des années précédentes corn-

me suit 

MAI 1932 

Totaux 7 131 3.740.12.21 19D.108 50,8 

MAI 1931 
Totaux 8 .153 5.157. 9.17 210.457 40,8 

MAI 1930 
Totaux 7 102 2.652. 4. 7 142.727 54,2 

Les ch~ffres pour Jui.n sont plus faibles, le Tribunal du Caire 
n'ayant tenu qu'une seule audience. 

Nombres Nombres Superficies Pris Prix 
Ressorts d'audiences d'affaires adjugées d' adjudication moyens 

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

Le Caire 1 28 305. o. 1 9.580 31,4 

Alexandrie 3 67 1.281. 1.15 49.427 38,6 

Mansourah 3 15 324. 3.10 16.552 5.1,1 
--

Totaux 7 110 1.910. 5. 2 75.559 39,5 

et les années précédentes : 
JUIN 1932 

Totaux 9 122 3. 786.23.22 202.177 53,4 
JUIN 1931 

Totaux 9 106 2.621.18.14 157.652 60,1 
JUIN 1930 

Totaux 77 2.305. 9.11 147.746 64,1 

Durant ces deux mois les superficies expropriées marquent une 
diminution sensible par rappor~ aux années précédentes, malheureu
sement les prix moyens reflètent une nouvelle baisse. 

Les affaires restant aux rôles ont été rayées ou renvoyées aprés 
vacations. 

Comme d'habitude, cette rubrique ne sera repr~se qu'en Octobre. 

LA SECTION HYPOTHECAIRE 
DU CREDIT ACRICOLE D' ECYPTE. 

Trois députés, les honorables ~Iohamed Fahim el Kei, Moha
med el Elfi Bey et Médani Hassan Hezayen ont posé a:u ~Iinistre des 
Finances p.~. un certain nombre de questions concernant le fonction
nement de la section hypothéca~re du Crédit Agr~cole. Ces questions 
aYaient trait aux point suivants : 

1 °) Nombre des opérations effectuées par le Crédit Hypothé
caire depuis sa création. 
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2•) Nombre des fonctionnaires travaillant au Crédit Hypothé
caire, leurs traitements et conditions d'engagement. 

3•) Montant des droits versés par les cultivateurs pour les 
expertises, les formules et les certif~cats; bénéfices réalisés de ce chef. 

4°) Nombre exact des ~emandes d'avances, des affaires ac
ceptées et de celles qui ont été réalisées, avec le montant total avancé. 

5°) Résultats du contrôle du Gouvernement sur cette branc_he 
du Crédit Agricole. 

A la séance du 16 Mai 1933, le Ministre des Finances p.i. s'est 
retranché derrière le caractère privé du Crédi_t Hypothécaire et du 
Crédit Agricole qui ne sont pas des institutions gouvernementales mais 
bien une société anonyme ayant son c-onse~l d'administration con
trôlé par l'assemblée générale des actionnaires. En conséquence, t~ut 
ce qu'a pu faire le gouvernement, c'est de transmettre les questions 
posées aux délégués qu~ le représentent au sein du Conseil d'Admi
nistration afin qu'ils en tiennent compte dans l'accomplissement de 
leur mission. De plus il a déjà été répondu sur certains points à la 
séance du 18 Avril 1933. 

Mohamed Fahi.m el Ke~ insiste sur le fait que les capitaux prê
tés appartiennent au Gouvernement; leur gestion n'a été confiée au . 
.Conseil d'Administration du Crédit Agricole que provisoirement pour 
la durée d'un an. D'après lui, le Parlement a non seulement le droit, 
mais même le devoir de s'inquiéter de la manière dont ses décisions 
antérieures ont été m~ses à exécution. 

Les chiffres qu'il a énoncés (1) montrent que sur 3.600 deman
des de prêts, 1200 ont donné lieu à une évaluation et 926 ont. été exa
minées par le Contentieux. 386 doss~ers ont été soumis au Conseil, 
31 actes de prêts ont été signés dont 12 seulement ont été réalisés 
pour un montant total de L.Eg. 5.113. 

En présence de cet état de choses, l'orateur a proposé de déta
cher le Créd~t Hypothécaire du Crédit Agricole d'Egypte et de le 
rattacher au Ministère des Finances. 

(r) Vraisemblablemen-t rurrêtés à fin Avril. Depuis un mois, le 
lllOmbre des awtorisations et des réalisatioru; a plus que doublé. 
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I NFORMATIONS FINANCIERES 

AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

'Valeurs Agri coles et Technologiques du 16 Mai au 15 Juin 1933. 

Le marché local a été ferme dans l'ensemble avec des séances 
ealmes et sans nombreuses transact~ons. Les valeurs foncières ont 
-été plus act~ves et les cours sont en hausse sensible pour certains 
titres. 

Les valems de crédit foncier ont été souvent traitées en arbi
trage et les· manœuvres spéculatives orientées à la hausse furent 
iréquentes. 

Crédit Foncier Egyptien . - L'action Foncier a haussé de plus 
tde 70 fr.ancs, passant de 613 le 16 Mai à 684 le 15 Juin; cette hausse 
1·apide semble smt.ou~ d'origine spéculat~ve . 

Le dixi,ème de part de fondateur avance légèrement de 1300 à 
1330 francs. 

Les <Jbligations à lots furent moins bien tenues, malgré cela 
la série 1886 est passée de 604 à 607 fran-cs, la série 1903 de 319 1(2 à 

~-
Agricultural Bank. - En légère baisse de 7 1/2 à 7 5/32, le 

procès des obligataires qui réclament le payement or semblent devoir 
rcetarder la l~quidation. 

Land Bank. - S'~nscr~t en clôture à 7 23/64 venant de 6 11{16. 

Béhéra. - Recule de 1/8 de L. S~. et termine à 8 livres. 

Kom-Ombo, - En légère hausse de 4 27/64 à 4 1/2. 

Cheikh·Fadl. - En hausse de 90 à 93 1/2. 

Valeurs Agricoles e.t Technologiques du 16 Juin au 15 J,uillet 1933. 

L'allure du marché des valeurs a été part~culièrement ferme 
malgré des transacti<lns limitées. Cette fermeté a été plus sensible 
pour le compartiment des valeurs f<lncières et des titres de crédit 
hypothécaire, et surtoût pour l'action Crédit Foncier. Les obligations 
à lots, activement manipulées comme à l'ordinai_re, ont été stables. 
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Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a été très active 
et a fortement haussé. Cette hausse peut être attribuée à des achats 
du por~efeuille étranger se couvrant contre une dévalorisation pos
sible d~ certaines devises. Le titre qui cotait 682 francs à l'ouverture
le 16 Juin, clôturait à 784 le 14 Juillet passant par les cours. extrê
mes de 674 et 802 francs. 

Le d~xième de part de fondateur haussait de 1330 à 1400 francs~ 
Le groupe des obligations à lots a été actif mais sans change

ments sensibles à la cote : d~ 607 à 606 francs pour la série 1886, 
de 321 1J2 à 327 pour la série 1903. 

Agricultural Bank. - En légère hausse de 7 5/16 à: 7 3{4. 

Béhéra. -En bonne repr~se; hausse d~ de L.S't. 12 à 13 1,8. 

Kom-Ombo, - Peu traité ma~s ferme; passe de 4 112 à 4 3{4. 

Cheikh-Fadl. - Le mouvement de hausse s'accentue;. ce titre 
a clôturé à 103 1f2, venant de 93 1{2. 

SOCIETE FONCIERE D'ECYPTE. 
Assemblée Générale Ordinaire du 4 Avril 1933. 

Etant donné la miss~on confiée à cette société par le Gouver
nement nous pubHons ci-dessous des extraits du rapport annuel. 

(( Les sommes dues par les acheteurs des terrains vendus s.e.-
présentent au 31 Décembre 1932 en forte diminution, soit ~ 

L.E. 42.447,349 Annuités non échues. 
L.E. 22.959,646 Annuités échues. 
L.E. 7.370,845 Intérêts échus. 

au Total : L.E. 72.809,840. 

Le nombre des gérances d'immeubles et terrains confiés à votre· 
Société a augmenté. Le compte (( gérances '' nouvellement introduit 
comprend les d~vers soldes des débiteurs et des créditeurs d'un ca
ractère passager jusqu'au règlement annuel avec les différents pro
priétaires. 

Dès que fut s~gné l'accord défimtif avec le Gouvernement Egyp
tien (dont nous vous avons entretenu l'année dernière) com:ernant 
les propriétés expropriées, la Société a procédé aux opérations que
comporte cet arrangement. A la clôture de l'exercice 1932, la Société
avait expertisé 644. propriétés d'une superficie totale de feddans 
43.929-11-23. Elle est tntervenue dans l'adjudication de fed.dans. 
10.964-17- 4 à des m~ses à prix formant un total de 573 .. 621. Grâ<:e 
à cette ~ntervention, 1 °) les mises à prix n'ont pas été réduites com. 
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me cela serait arrivé si la Société ne s'était pas présentée et si de ce 
fait les adjudicat~ons avaient dû être renvoyées à des mises à prix 
plus basses, 2°) les enchères qu'elle a provoquées ont porté le prix 
des adjudicat~ons, à des tiers ou à elle:même, à L.E. 712.719 clrm
nant une plus value de L.E. 139.098 dont ont bénéficié les débiteurs 
expropriés, sans compter l'avantage réservé à ceux d'entre eux d{Jnt 
les terres ont été acquises par la Société et qui ont la faculté ùe les 
racheter dans certa~nes conditions convenues, au cas où ils seraient 
en mesure de le fa]!e. L'intervent~on de la Société a donc eu pour 
effet de contr~buer à écarter le danger d'effondrement de la valeur 
de la propriété foncière générale du pays. 

Au 31 Décembre 1932, le résultat de ces opérations peut se ré-
sumer comme suit : 

Mise Prix Diffé-
Feddans à pri x d'adjud. renee. 

L.Eg. L.Eg. L .Eg. 
Terrains acquis par 

la Société 8.183- 5-18 424.828 501.985 77.1'57 
Terrains acquis par 

des tiers 2.781-11-10 148.793 210.734 61.941 
---

Total 10.964-17- 4 573.621 712.719 139.098 
Le Gouvernement a mis à la disposit~on de la Société, pour ces 

opérations e~ par versements successVs au fur et à mesure des be
soins, une sommè de L.E. 700.000; le solde de L.E. 185.328, qui figure 
au b~lan, s'est trouvé réduit à L.E. 51.869 après la clôture de l'exer
cice du chef des paiements et des opérations qui ont suivi. En ce 
qui concerne les comptes de ces opérations, ils ne ser-ont arrêtés que 
tous les trois ans aux termes des a-c co-rds avec le Gouvernement. 

Au cours de l'exercice 1932 nous avons fa~t, à la demantle du 
Gouvernement, une opérati-on sortant du cadre de celles d.ont il vient 
d'être fa~~ mention : nous avons acheté au Crédit Foncier Egyp~ie~1 
son domaine foncier acquis par lui en expropriation de ses dfbi
teurs. Ce domaine a une superficie totale de feddans 6.257-17-14 et 
son prix global est de 450.000 livres égyptiennes dont 40%, soit L.E. 
180.000, payables au comptant et 60%, soit L.E. 270.000, en 20 an
nuités au taux d'intérêt de 5%. La s-omme de L.E. 180.000 payable 
au comptant a été versée par le Gouvernement avec les frais lors de 
la passation de l'acte. Cette opération a eu pour but de réserver aux 
propriétaires égyptiens l'acquisition éventuelle des terrains expropriés 
par le Crédit Foncier. Avec cet achat, les terrains acquis par la So
ciété, aux termes de ses différentes conventions avec le Gouverne
ment, forment un total de feddans 14.440-23- 8. 
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Si à la somme de L.E. 9.613,190, bénéfices nets de l'exercice 
1932, nous ajoutons le report à nouveau de l'exercice précédent, soit 
L.E. 266,970, nous avons un total de L.E. 9.880,160 qui permet de 
distribuer un dividende total de P.T. 32 par action soit 8,2% du 
capital et · de reporter à nouveau une somme de LE. 402,250 m{m. 
Cette répartition a été approuvée. 

Usant du droit que lui confère l'article 19 des Statuts, le Con
seil s'est adjoint comme admin~strateur le Dr .. Fouad Bey Sultan, 
Administrateur Délégué de la Banque ~1isr. Cette nomination a ité 
ratifiée par l'assemblée. 

CREDIT AGRICOLE D'EGYPTE . 
Assemblée Générale Ordinai re du 29 Avril 1933. 

Le prem~ar exercice s'étend du 6 Août 1931 (date de la fon
dati<m) au 31 Déce.mbre 1932. 

Le rapport rappelle les circonstances qui ont amené la création 
<).u Crédit Agricole et las buts qui lui ont été assignés par les rap
ports. élll,anant du Conseil Economique, la Note au Conseil des Mi
nistres et le Décret-loi No. 50 de 1930 ( 1). 

Jusqu'à présent, les actions n'ont pu être offertes au public, 
elles sont restées entre les mains des souscripteurs : le Gouverne
ment et les Banques. 

S'ans voulo~r ép~loguer sur les causes de la crise et les remè
des à y apporter, le rapport constate qu'il s'agit d'un phénomène 
mondial et que seule une coopération universelle des gouverne'll.:!nts 
permettra d'en hâter le terme. En ce qu~ concerne l'Egypte, toute 
l'œuwe du Crédit Agr:icole a été orientée vers la recherche de pallia
tifs locaux permettant aux agrkulteurs d'attendre des jours meilleurs. 

Le rapport retrace l'historique des débuts de la nouvelle ban
que; ~1 montre comment, cinq semaines seulement après sa création, 
elle a dû commencer à faire face aux besoins sans cesse renouvelés 
et toujours croissants de l'agriculture. Alo·rs que tout était à 1mpro-

(!) Voir à ce sujeJt: Bulletin. de l 'Union des Agriculteurs d'E
gypte, No. 210, Mars 1930, (( Une nouvelle Bamque Agricole n, pg. 124 
à 133. Ibid. No. 212, Mai 1930, H La nouvelle Banque Agricole n, pg. 
252. Ibid. No. 217, Décembre 1930, H Décret-loi No. sode 1930 n, pg. 6oo 
à 6o3. Ibid. No. 224, Août-Septembre 1931, H L'intervention du Orédit 
Agricole n, pg. 567 à 569. ((Le Crédit Ag.ricole d'E·gypte n, pg. 571 à 576. 
(( Le fonctioonement du Crédit Ag;ricole (Loi No. 106 de 1931 )n, pg. 
58o et 581. Ibid No. 226, Novembre 1931, (( Création d'une Banque Fon
cière n, pg. 734· (( L•e Crédit Agricole "• pg. 735 et 736. Ibid. No. 227, 
Décembre 1931, H L'a•ctivité du Crédit Agricole "· pg. 797· Etc ., etc. 
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viser : agences et magasins, comptabilité, méthodes de fonctionne
ment, éducation du personnel, etc ... , les saisons agricoles <;urve
naient l'une après l'autre, déclenchant de nouvelles opérations avant 
même que les anc~ennes fussent term~nées. Il a été créé 13 agences, 
6i sous-agences et 250 entrepôts. Le nombre des fonctionnaires cadrés 
a atteint 721 (111 au Siège S'ocial et 610 dans les Provinces). En plus 
de ses opérations ordinaires, le Crédit .Agricole a assumé un certain 
nombre de missions qui lui ont été confiées par Je Gouvernement. 

« La multiplicité de ces opérations et le grand nombre de cas 
qui dérivent de chacune d'elles sont sans précédent dans le pays. 
Aucune banque, même parmi les plus importantes, n'a eu l'occasion 
d'avoir un aussi vaste champ d'action. " 

Nous chercherons maintenant à retracer l'œuvre du Crédit Agri
cole d'après le rapport et les tableaux qui y sont annexés. 

OPERATIONS ORDINAIRES 

1. - Avances sur frais de culture et de récolte 

Ces avances, (garanties par le privilège prévu par le Décret
Loi No. 50, 1930), sont destinées aux petits propriétaires (définis 
oit d'après le montant total de leurs impôts (30 L.Eg.), soit d'après 

la superf~cie globale possédée) et au..x Sociétés Coopératives. Au dé· 
but, elles ont été limitées à la cueillette du coton. Par ia suite, elles 
furent portées à L.Eg. 1,500 par feddan, montant à réaliser en deux 
tranches : la première de L.Eg. 1,000 pour frais de culture, après 
l'achèvement de la plantation et la seconde de L.Eg. 0,500 lors de 
la cueillette. 

Nombre Montants Par 
des totaux emprunteur 

ernprun teurs L.Eg. L.Eg. mjm 

Part~cul~ers 1..726 6.884 3,988 
Coopérateurs 25 130 5,200 

Total 1.751 7.024 4,006 
En c~ qui concerne les avances aux particuliers, plus de la 

moitié (51,6%) des emprunteurs appartiennent à la catégorie des pro
priétaires payant moins de 5 L.Eg. d'impôts et presque les trois quarts 
(73,6%) du nombre total des prêts <Jnt été inférieurs à 5 L.Eg. (moyen
ne L.Eg. 2,388). 

En évaluant ne fut-ce qu'à 100.000 le nombre des petits pro
priétaires égyptiens cultivant le coton (1), le pourcentage de ceux 

(!) Nombre des cotes foncières inférieures à 20 red. en 193011931 : 
2.176.o8o et en 1931/1932: 2.208.922, dont plusieurs peuvent appartenir 
au même titulaire. 
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qui ont été assistés par cette catégor~e d'avance ressort à 1 3,'4% 
environ ce qui laisse un large champ d'action pour l'avenir. 

Le montant total à recouvrer du faU de ces avances était de 
L.Eg. 7.481 dont il a été remboursé L.Eg. 7.399 (pr-obablement par 
conversion en avances sur le coton lui-même), laissant un solde sous 
encaiBsement de L._Eg. 82. Le profit (sauf bonne fin des encaisse
ments) serait donc de L.Eg. 467, soit 6,6 pour cent d'un capital qui 
dans son ensemble n'a pas été engagé toute l'année. 

2.- Vente a terme de semences et d'engrais aux cultivateurs de toutes catégories. 

Ces ventes, qu\, somme toute, constituent une avance en na
ture, jou~ssent de la garantie du privilège accordée par le Décret
~o\ No. 50-1930. Elles constituent la suite des opérations de même or
dre jadis effectuées par le Gouvernement. Elles ont contribué dans 
une certaine mesure à permettr~ aux paysans et propriétaires mo
mentanément gênés de cultiver quand même la totalité de leur sole, 
laquelle sans cette assistance serait en partie restée inculte ou tout 
au moins sans fumure chimique, faute de fonds de roulement (1 ). 

a) Semences. - Elles comprennent les blé, féveroles, riz, co
ton et orge, ainsi que les plants de porrune de terre. 

I. - Blé 1931 et 1932. 

Nombre Superficies Quantités Prix Moyennes 
des en en Totaux par em-

emprunte urs feddans ardebs (2) L.Eg, 
prunteur 
L,Eg.m/m 

Part\culiers 40.083 227.151 121.599 164.221 4,0\!7 
Coopérateurs 1.084 8.092 3.824 5.367 4,951 

Totaux 41.167 235.243(3) 125.423(4) 169.588 4,120 

Le prix moyen de l'ardeb de semences de blé ressort à L.Eg. 
1,352 alors que le cours du blé ordinaire de bonne qualité (baladi 

(!) Il aurait été i!Il.téressant, ne fut-ce qu'à titre documentaire, 
de rappelea- dans ce rapport l'œuvre déjà accomplie pM le Ministère 
awant qu'il tran~mette cette missiOIIl au Crédit Agricole. Un communi
qué officiel, publié en son temps, donnait L.Eg. 1.924.000 comme chiffre 
global des ventes de semences et engrais pour l'exercice budgétaire 
1930/193!. 

(2) 
(3) 

(4) 

1 ardeb de blé = 1 so kilos. 
mentiOIIIJilé comme 245.243 feddans dams 
mentionné pg. II pour 119.007 ardebs . 

le tableau IV. 
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zawati) rendu au Caire a var~é entre L.Eg. 1,320 et L.Eg. 1,460 {oours 
extrêmes) durant les mois d'Octobre et NoYembre 1931 (période des 
semailles). 

La densité d'ensemencement ressort à 6 kailas, 40 environ par 
feddan (1) chUfre gu~ coïncide avec celui indiqué par l'Annuaire 
Statist~que calculé sur une moyenne de 6 kailas, 43 par feddan 
(!l10.505 ardebs pour 1.697.413 feddans en 1931/1932). 

Parmi les emprunteurs, 75,4 pour cent des particuliers déte
naient mo~ns de 5 feddans et 80,9 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 1,907). 

IL - Féveroles 1931 et 1932. 

Nombre Superficies Q uanti tés Prix Moyennes 

des en en Totaux par em-

emprunteurs feddans ardebs (2) L.Eg. prunteur 
L.Eg. mjm 

Particuliers 21.331 100.954 61.552 124.358 5,830 
Coopérateurs 545 1.293 765 1.527 2,803 

---
Totaux 21.876 102.247 62.317(3) 125.885 5,754 

Le prix moyen de l'ardeb de semences de féYeroles ressort à 
L.Eg. 2,020 alors que le cours des féveroles ordinaires de bonne qua
lité (saïdi) rendues au Caüe a varié entre L.Eg. 1,650 et L.Eg. 2,000 
(cours extrêmes) durant les mo~s d'Octobre et Novembre 1931 (pério
de des semailles). 

La dens~té d'ensemencement rèssort à 7 kailas, 31 environ par 
feddan, alors que d'après l'Annuaire de la Statistique elle est cal
(!ulée à 6 kailas par feddan (296,116 ardebs pour 592.232 feddans en 
i931f1932). 

Parmi les emprunteurs, 76,5 pour cent des particuliers déte
naient mmns de 5 feddans et 73,6 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 2,702). 

III. - Riz 1932, (il n'est pas fait de distinction entre le riz d'été 
{séfi) et celui d'automne( nili). 

(!) Fait curieux, elle est sensiblement plus élevée pour la propriété 
inférieure à 40 feddans que pour la grande. 

(2) r ardeb de féveroles = r 55 kilos. 
(3) mellltionlllé page r r pour 6~. r69 ardebs. 
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Nombre Superficies Quantités Prix Moyennes 

des en en Totaux par em .. 

emprunteurs feddans ardebs (1) L.Eg. prunteur 
L.Eg. mfm 

Part~culiers 4.992 55.351 21.153 29.053 5,820 
Coopérateurs 163 1.213 404 529 . 3,249 

Totaux 5.155 56.564 21.557(2) 29.582 5,73\) 

Le pr~x mDyen de rardeb (de 12 kailas) de semences de riz res
sort à L.Eg. 1,372 alors que d'après le Monthly Agrkultural and 
Eoonomical Statistics le cours du riz éta~t fort élevé sur le marché de 
Rosette pendant le printemps 1932. 

Avril 1932 : L.Eg. 2,740 l'ardeb de 292 kilos, 500 
Mai 1932: L.Eg. 2,750 » » , , 

Juin 1932: L.Eg. 2,720 , n '' " 

· La densité d'ensemencement ressort à 4 kailas, 57 environ par 
feddan alors que le chiffre généralement admis est de 4 kailas par 
feddan .. L'ensemencement des rizières en 1932 ayant requis sur cett~ 
dernière base environ 157.169 ardebs (de 12 kailas) le Crédit Agri
cole en auraü fourni 13,7 poùr cent. 

Parm~ les emprunteurs, 56,3 pour cent des particlùiers déte
naient moins de 5 feddans et 68,3 pour cent ont emprunté moins d~ 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 2,022). 

Proport~onnellement à la superficie totale cultivée (riz 1932 : 
i71.508 feddans), ces avances ont été assez largement utilisées (12 
pour cent de la superficie plantée). La superficie plantée en 1931 
avait été restreinte par le manque d'eau (64.928 feddans). Dans 
beaucoup de localités, les rizières n'avaient pu être ensemencées ()lU 

avaient été desséchées l'année précédente, et dans ces régions le 
riz de semence faisait complètement défaut (3). 

IV. -Pommes de terre 1932J1933. 

(!) par ardeb de 12 kailas, mais l 'ardeb de riz décortiqué (paddy~ 
se calcuie généralement à 235 oke<>, ou à 292 kilos, soo. On emploie 
également comme mesure pour le riz brut, la dariba qui pèse 934 kilos, soo. 

(2) mentionnés page II comme 29 .796 Mdebs. 
(3)· En Egypte, le paysan ne sait pas cons<erver du riz de se

mence des bonnes années pou.r les mauvaise;;. Le paddy emmagasiné à 
l'air libre perd ses pŒ"opriété germi001tives au bout de 12 à 14 moÏS: 

Ainsi que l'on.t démontré les études des célèbres savants japonais
Kondo et Okamura, le riz de semence conovenableanent sec doit êtlre con
servé en vase clos, à l 'abri de l'air (touques à pétrole, barils en fer cu 
réservoirs en tôle) . 
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Nombre Superficies Quantités Prix Moyennes 
des en en Totaux par em· 

emprunteurs feddans tGnnes L.Eg. prnnteur 
L .Eg. mfm 

Particuliers 689 3.773 2.20'9 21.297 30,910 
Coopérateurs 106 487 19-8 1. 747 ~6,482 

TQtaux 795 4.260 2.407(1) 23.044 28,9-87 
Le prix moyen de la tonne de tuber·cules de pommes de terre 

pour semencE) ressort à L .. Eg.. 9,573, chiffre qui semble fort élevé 
.par rapport au cours sur le marché libre (2). La majeure partie 
a été importée de Naples pour la plantation d'automne (nili), le reste 

.provenan~ d'Irlande pour la plantation d'h~VE)r (chetoui.). Cette cul
ture se prat~que beaucoup dans ~a :r:égion de Bassous (GaHoubieh), 
et dans les sahels de Guizeh .. La nécessité où se trou'Vent les plan
teurs de renouveler chaque année les tubercules de semence an 
moyen de pommes de terre spécialement ~mportées à cet effet, dor!
ne une certaine importance à cette branche d'activité. 

Densité de plantation : 565 kilos au feddan. 
Parm~ les emprunteurs, 77,7 pour cent des parti.culiers déte

na~ent motns de 5 feddans et 20,5 pour cent ont emprunté moins 
de 5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 3,796). 

V. - Coton. 
Il semble que les ch~ffres relatifs aux récoltes 1930{1931 et 

1931/1932 se trouvent agglomérés d'une façon qui d~inue beaucoup 
lem: intérêt, en effet elle ne permet pas de se rendre C·ompte s'il 
y a eu progression d'une campagne sur l'autre. 

Nombre Saperficies Quantités Pri• Moyennes 

des en en Totaux par em .. 

emprunteurs feddans ardebs (2) L.Eg. prunteur 
L.Eg.mfm 

Particuliers 16.703 125.843 61.203 62.200 3,724 
Coopérateurs 2.322 14.473 7.053 6.886 2,966 

Totaux 19.025 140.316 68.256 ( 4) 69.086 a,o31 
Le prix moyen de l'ardeb de semences de coton resso·rt à L.Eg. 

1,012 en moyenne. Il est assez difficile de comparer ce prix avec 
celui du marché .. D'après 1e Monthly Agricultural and Ec.onomi_çal 
Statisücs, vo~ci les prix moyens de l'ardeb de graine de Sakellaridis 
cc commerciale », c'est à dire d'une qualité insuffisante pour permet
tre son emploi comme semence. 

(r) mentiormés page II comme 2.731 tonnes. 
(2) Des plaintes à ce sujet ont donné lieu à une questioill à la 

Chambre des Députés, qui a été retirée. 
(3) r ardeb de grau de coton= 270 rotolis, soit 121 kilos, 306. 
(4) mentionnés paog>e r r comme 69.95 r ardebs et tablea.u IV com

me 62.856 aordeoo. 
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L.Eg. 0,634 
L.Eg. 0,590 
L.Eg. 0,545 

D'autre part, entre graines également reconnues propres à la 
semence, il existe de fortes variations, suivant la variété et le degré 
de sélection. Etant donné l'extrême l,mportance de tout ce qui tou
che au coton, il aurait été intéressant de connaître les quantités res
pect~ves des d~verses var~étés propagées par le Crédit Agricole. Le 
rôle qu'il peut jouer en fayorisant l'extension de telle ou telle va
riété peut en effet lui donner une sensible influence sur la produc
tion cotonnière. 

La densité de l'ensemencement ressort à 5 kailas, 83 par fb·1 · 

dan y compris les réensemencements (qui ont été inférieurs à la 
moyenne en 193'2), ce chiffre est fort élevé, surtout pour une moyenne, 
celu~ de 4 kaUas étant considéré comme un grand maximum. 

La facul~é d'obtenir des avances sous forme de semences de 
coton a été relativement peu mise à profit puisque la superficie totale 
n'atteint pour les deux campagnes que 140.316 feddans contre une 
plantation globale de (1931 : 1.682.938 feddans et 1932 : 1.093.701 fed
dans) 2. 776.639 feddans, soit seulement 5 pour cent. Cependant, il 
y a là une branche d'activité qui présente de larges perspectives de 
développement malgré la concurrence des marchands de graines sélec
tionnées. Il serait tout à fait conforme à l'esprit ayant présidé à sa 
cl'éation que l'influence du Crédit Agricole se manifeste grâce au 
jeu de cette concurrence par une sensible amélioration de la qualité 
jointe à une réduction du prix, en général notoirement trop élevé. 

Parm~ les emprunteurs 68,6 pour cent des particuliers déte
naient moins de 5 feddans et 84,4 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 1,837). 

Le montant total réclamé pour les ventes à terme de semences 
a atteint L. Eg. 444.903 dont L.Eg. 348.417 ont été remboursées. Le 
s-olde se compose de sommes actuellement sous recouvrement : L.Eg. 
70.842 ou non encore échues : L.Eg. 25.644. 

Le montant effectif avancé étant de L. Eg. 417.187, le profit 
{sauf bonne fin des encaissements) laissé par cette branche d'opé

_rations est de L.Eg. 27.716 soit 6,6 pour cent' d'un capital qui dans 
son ensemble n'a pas é~é engagé toute l'année. 

b) Engrais. - Le rôle de distributeur d'engrais est l'un des 
plus importants de ceux qui <mt été assignés au Crédit Agricole. Il a 
permis en effet d'éviter la baisse des rendements unitaires en conser-
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vant aux terres d'Egypte une fumure normale qui, vu le manque de 
fonds de roulement chez les cult~vateurs, leur aurait fait défaut. 

Ils se divisent sui.rant les cultures auxquelles ils ont été appli
qués en engra~s pour l'hiver (chetwi), l'été (séfi), et l'automne (nili~. 

Voici la manière dont les différents engrais ont été demandés 
su~vant chaque pér~ode de l'année. (Il y a lieu de se remémorer 
que le prem~er exercice portant sur 18 mois comprend deux saisons 
d'hiver ( chetwi). 

Pour la commodité du lecteur nous avons uniformisé les quan
t~tés en tonnes, en prenant respectivement les sacs po·ur leurs poids 
théoriques de 100 kilos et de 70 kilos. Etant donné que la plupart 
des engrais sont hyg11oscopiques, ~l peut en résulter une légère dif
férence avec les poids réels du magasin. 

chetwi séfi ni li Totaux 
Variétés d'engrais (hiver) {été) (automne) 

tonnes tonnes tonnes tonnes 

N~trate de soude du Chili 39.113,3 7.776,3 4.415,8 51.305,4 
Nitrate de chaux allemand 12.646,2 3.231,2 3.334,4 19.211,8 

Superphosphates d~ chaux 2.111,0 175,4 15,3 -'2.301,7 
N~tro-Chalk 1.415,8 252,8 248,3 1.916,3 
Nitro-Sulfate d'ammoniaque 871,4 871,4 
Cyanamide de chaux 1,8 1,8 
Sulfate d'ammoniaque 50,3 107,9 64,0 222,2 

Totaux 55.338,4 12.414,4 8.077,8 75.830,6 

Nombre de feddans 619.055 113.969 91.237 824.261 
Doses moyennes au fed. (kil.) 89,4 108,9 88,5 92,0 

Le total rée.llement pesé a atteint 79.972,3 tonnes. Ce chiffre ne 
comprend pas 1. 700 tonnes d'engra~s ch~m~ques vendus au comptant 
et pour lesquels il n'est donné ni prix ni spécifications. 

I. - Engrais pour cultures d'hiver ( chetwi), 1931/1932 et 1932/ 
1933). Il aurait été utile de séparer· les deux campagnes afin de pou
vo~r se rendre compte des chiffres afférents à chacune d'entre elles. 

Nombre Superficies Prix Moyennes 

des en Totaux par 

emprunteurs leddans L. Eg. emprunteur 
J .. Eg. mfm 

Part~cul~ers 139.489 562.102 509.954 3,65(/ 
Coopérateurs 11.011 56.953 36.880 3,349 

--
Totaux 150.500 619.055 546.834 3,633 

Parm~ les emprunteurs, 83,2 pour cent des particul~ers déte
naient moins de 5 feddans et 85,8 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 1,963). 
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II .. - Engrais pour cultures d'été (séfi) 1932. 

Nombre Superficies Prix Moyennes 

des en Totaux par 

emprunteurs leddans L. Eg. emprunteur 
L.Efl'.mfm 

Particuliers 16.522 105.928 122.447 7,411 
Coopérateurs 589 8.041 7.379 12,527 

Totaux 17 . .111 113.969 129.826 7,587 

Parmt les emprunteurs, 70,6 pour cent des particuliers déte
naient moins de 5 feddans et 70,4 pour cent ont emprunté moins 
de 5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 2,752). 

IlL - Engrais pour cultures d'automne (nili). - Vraisembla
blement la presque totalité de. ces chiffres concerne 1932 .. 

Nombre Superficies Prix Moyennes 
des en Totaux par 

emprunteurs feddans L.Eg. emprunteur 
L.Eg. m/m 

Partieuliers 19.877 85.073 75.071 3,776 
Coopérateurs 1.299 6.164 5.128 3,948 

Totaux 21.176 91.237 80.199 3,787 

Parm~ les emprunteurs, 85,0 pour cent des particuliers déte
naient moins de 5 feddans et 86,4 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 1,807). 

Le montant tata~ réclamé pour les ventes à terme d'engrais a 
atteint L.Eg. 764.592 dont L.Eg. 515.459 ont été remboursées. Le solde 
se compose de sommes actuellement en cours de recouvreJ.nent . L.Eg. 
114.221 ou non encore échues : L.Eg. 134.912. 

Le pr~x effectif des angrais vendus étant (voir tableaux) de L.,Eg. 
75B.860 le profit (sauf bonne fin des encaissements) laissé par cette 
branche d'opérations est de L.Eg. 7.732 so~t 1m peu plus de 1 pour 
cent (1 ) pour un capital engagé en général moins de s~x mois. 

c) Avances aux sociétés coopératives ainsi qu'aux petits cul
tivateurs sur leurs récoltes. -

I. - Coton. - Les opérations ont porfé sur deux récoltes : 
1931/1932 et 1932f1933. Elles ont ét~ relativement de peu d'importance, 
vu la wncurrence des autres banques et maisons de commerce déjà 
spécialisées dans cette branche (2). 

(!) Les éléments figurant dans le bilan et les tabl•eaux annexés 
ne permettent pas d'expliquer ce chiffre fort bas. 

(2) Le total de ces deux récoltes s·e monte en effet à plus de 
JO millions de çantars, dont au moins le tiers produit par de petits 
cultivateurs. Le taux d'utilisation de ce genre d'avance serait donc d'en
viron 2 r fz % de leu.r prod:uction. 
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Sakellaridis et assimUés 
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Nombre 
d'emprun .. 

teurs 

1 .. 519 
1.974 

Quantités 
gagées 
Cantars 

36.351 
48.751 

Totaux 3.493 85.102 
Le taux moyen d'avance ressort à : 

Montants 
avancés 
L.Ei<• 

64.283 
71.172 

135.A55 

Moyenne 
par avance 
L.Eg.m/m 

42,320 
36,055 

38,779 

Sakellaridis et assimilés, L.Eg. 1,714 par cantar, 
Achmouni et assimilés, L.Eg. 1,460 par cantar, 

chiffres dont la faiblesse reflète bien celle des cours qui par moment 
ont été pratiqués. 

Ces avances se répartissent comm~ suH 
Nombre Quan~ités Montants Moyennes 

d'emprun- avancés par gagees emprunteur 
te urs Cantars L,Eg. 

L.Eg. m/m 

Particul~ers 3.321 82.515 131.072 39,467 
Coopérateurs 172 2.587 4.383 25,486 

--
Totaux 3.4"93 85.102 135.455 38,779 
Parmi les emprunteurs, 68,6 pour cent des particuiiers déte

naient moins de 25 cantars (1) et 47,2 pour cent ont emprunté moins 
d~ 20 L.Eg. (moyenne L.Eg. 11,487). _, 

Le mon~ant réclamé du faH de ces avances a atteint L.Eg. 
141.7.14 dont L.Eg. 123.866 ont été remboursées et L.Eg. 17.848 restent 
garanties par 9.304 cantars de coton en dépôt. 

Le profit (sauf bonne f~n des encaissaments) serait donc de 
L.Eg. 6.259, soit 4,41 pour cent pour une durée d'engagement du 
capital variant en général de 6 à 9 mois. 

II. - Maïs 1932, - Sans garantie spéciale du Gouvernement. (Il 
est possible qu'une' certaine quantité de millet, également nommé 
<1 dour a " en 'arabe, soit comprise dans cette rubrique) (2). 

Nombre Quantités Montants Moy,ennes 

d'emprun- gagées avancés par 

teurs ardebs (3) L,Eg. emprunteur 
L.Eg. 'm/m 

Particuliers 2.066 61.134 31.137 15,071 
Coopérateurs 131 3.080 1.649 12,586 

Totaux 2.197 64.214 (4) 32.786 (4) 14,923 

(r) L'avance. était limitée à roo cantars par emprunteu.-. 
(2) Il y aurait lieu à l'avenir de distinguer le maïs (doura chami) 

du millet (doura roufaïa), ces deux sortes de graines étant entièrement 
différellJtes au double point de vue agricole et commercial. 

(2) Un a<rdeb de maïs ou de millet = 140 kilos. 
(4) Ces chiffres comme ceux qui suivent diffèrent sensiblement 

de ceux. mentionnés pg. 12 qui sont peut-être le solde des opérations 
encore en cours au 3 r Déœmbre 1932 ? 



- 464 --

Le montant de l'avance ressort à L.Eg. 0,515 par ardeb en 
moyenne, alors que les cours moyens du maïs (Nab el Gamal) au 
Caire étaient de L.Eg. 0,550 en Novembre 1932. La quantité donnée 
en gage n'atteint qu'un faible pourcentage ~e la récolte totale (12 1/2 
à 13 1/2 millions d'ardebs pour le maïs seul). 

Parmi les emprunteurs, 66,3 pour cent des particuliers déte
naient mo~ns de 25 ardebs et 48,9 pour cent <mt emprunté moins de 
L.Eg. 5 (moyenne L.Eg. 3,130). 

III. -Blé 1932. -Le GouYernement a auto~isé le Crédit Agrico
le à avancer L.Eg. 1,000 (et par moment L.Eg. 1,100) par ardeb à 23 
kirats de pureté, en lui donnant sa garantie contre toute perte pou
vant résulter de cette opération. Cette mesure a été prise pour en
rayer l'effondrement des cours qu~, au début de l'été 1932, s'annon
ça~t comme imminent. Ces prêts ayant été étendus aux cultivateurs 
moyens, l'opération a pris une certaine envergure puisque envir\ln 
6 pour cent de la récolte totale (estimée à 9.541.218 ardebs) ont été 
engagés au Crédit Agricole. Elle a fait surgir des difficultés de ma
gasinage -et de co11.6ervation, toutes les chounahs du Crédit Agricole 
(au nombre de 250) ne tardèrent pas à être remplies et il a fallu 
en louer aux particuliers sans pouvoir s'arrêter à des conditions 
d'établissement souvent défectueuses. 

Nom br" Quantités 
d'emprun- gagées 

te urs ardebs (1) 

Particuliers 22.201 496.258 
Coopérateurs 253 3.929 

Totaux 22.454 500.187 

Montants 
avancés 
L.Eg. 

509.457 
4.084 

513.541 

Moyennes 
par 

emprunteur 
L Eg. m/m 
22,947 
16,141 

22,871 

Le montant de l'avance ressort à L.Eg. 1,026 par ardeb en 
moyenne, alors que par moment, dans les pro,·inces, les cours de 
certaines qualités étaient tombés en dessous de ce chiffre. 

Parmi les emprunteurs, 74,9 pour cent des particuliers déte
naient mo~ns de 25 ardebs et 32,5 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 2,917) . 

Il anrait été particulièrement 11tile de trouver dans le rapport 
des renseignements précis sur le déficit ayant résulté de cette opé
ration, déficit qui a été remboursé par le MinistèrtJ des Finances au 
Crédit Agricole sur le fonds de L.Eg. 100.000 alloué par une lo~ 

spéciale. 

IV. - Féveroles 1932. - Une garantie gouvernementale analo
gue à cella donnée pour re blé a été accordée aux avances sur les 

(!) u:n ardeb de blé = 1 so kilo.s. 
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féveroles, avances dont le taux a var~é entre L.Eg. 0,900 et L.Eg. 
1,000, pour le même degré de propre~é de 23 kirats. 

Nombre Quantités Montants Moyennes 

d'eroprun· gagées avancés par 

teurs ardebs (1) L.Eg. emprunteur 
L.Eor. m/m 

Particuliers 12.609 294.069 269.503 21,274 
Coopérateurs 71 2.222 2.H4 30,196 

Totaux 12.680 296.291 271.647 21,469 

Le montant de l'avance ressort à L.Eg. 0,917 par ardeb en 
moyenne, chiffre qui est nettement supérieur au cours mGyen des fé
veroles dans les villages, durant la période qui a suivi la récolte. 
Malgré cela, les quantités données en gage n'ont pas dépassé 10,2 
pour cent de la récolte totale (évaluée à 2.883.977 ardebs). 

Parm~ les emprunteurs, 72,1 pour cent des particuliers déte
naient mo~ns de 25 ardebs et 29,0 pour cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 3,755). 

Là encore aucune indication n'est donaée sur le déficit ayant 
résulté de cette opération, déficit qui a été remboursé par le Mi
nistère des Finances au Crédit Agricole sur le fonds de L.Eg. 35.000 
alloué par une loi spéciale. 

V. - LentUies 1932. - Entreprise aux risques et pér~ls du 
Crédit Agricole, cette opération (ainsi que les suivantes) a été d'un 
volume beaucoup moindre que celui des deux précédentes 

Nombre Qua~ ti tés Montants Moyennes 

d'emprun· avancés par 
gagees emprunteur 

teurs ardebs (2) L.Eg. L.Eg. m/m 

Particuliers 527 13.060 9.589 18,194 
Coopérateurs 33 896 675 20,479 

Totaux 560 13.956 10.264 18,329 

Le montant de l'avance ressort à L.Eg. 0,742 par ardeb en 
moyenne, alors qu'en Juillet/Août 1932 le cours moyen au Caire de 
la qualité Farchout~ était de L.Eg. 0,830/0,820. 

Le degré d'utilisation a été faible : 3,9 pour cent par rapport 
à la récolte totale (évaluée à 357.385 ardebs). 

Parmi les emprunteurs, 70,6 pour cent des particuliers déte
naient moins de 25 ard9bs et 28,5 pour cent ont emprunté moins 
de 5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 2,966). 

(1) un ardeb de féveroles = 155 kilos. 
(z) un ardeb de len,tilles = 16o kilos. 
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YI. - Org~ 1932. - Même observation 
Nombre Quantités 

d'emprun~ gagées 
te urs ardebs (1) 

Part~cu1~ers 872 26.402 ' 
Coopérat.eurs 5 41 

que ci-dessus. 
Montants 
avancés 

L Eg-

10.344 
16 

Moyennes 
par 

emprunteur 
L.Eg,m/m 

11,862 
3,186 

11,813 

L~ montant d~ l'avance ressort à L .. Eg. 0,392 par ardeb en 
moyenne, alors qu'en, JuilletjAoû~ 1932, l.e cours moyen au Ca~re 
d~ la qualHé Béhéri était de L.Eg. 0,600,0,590. 

Totaux 877 26.443 10.360 

Le d~gré d'ut~lisation n'a atteint que 1,2 pour cent par rap
port à la récolte totale (évaluée à 2.189.277 ardebs). 

Parmi les emprunteurs, 68,6 pour cent des particuliers déte
naient moins de 25 ardebs et 52,9 pour cent ont emprunté moins d~ 5 
L.Eg .. (moyenne L.Eg. 2,254). 

VII. - Fenugrec (helba) ~932. - Idem. 
Nombre Quantités Montants Moyennes 

d'emprun- gagées avancés par 

teurs· ardebs (2) L,Eg. emprunteur 
L.Eg. m/m 

Part~ cul~ ers 476 8.862 3.231 6,787 
Coopérateurs 5 20 7 1,456 

--
TotalL"{ 481 8.882 3.238 6,732 

Le montant d_e l'avance ressort à L.Eg. 0,364 par ardeb en 
moyenne, a~ors qu'en Ju~lletjAoût 1932 le oours moyen au Caire de 
la qualité Fayoumi était de L.Eg. 0,650/0,640. 

Le degré d'utilisation a é~ de 2,2 pour cent par rappott à 
la récolte totale (évaluée à 395.337 ardebs). 

Parmi les emprunteurs, 79,6 pour cent des part~culiers déte
naient mo~ns de 25 ardebs et 66,4 pom cent ont emprunté moins de 
5 L.Eg. (mo-yenne L.Eg. 2,268). 

VIII. - Arachides 1932. - Idem. 

Particuliers 
Coopérateurs 

Totaux 

Nombre 
d'emprun-

te urs 

35 

35 

Quantités 
g•gées 

a1debs (1) 

2.679 

2.679 

Montants Moyeu nes 

avancés par 

L,Eg. emprunteur 
L.Eg. mfm 

1.245 35,563 

1.245 35,563 

Le montant de l'avance ressort à L.Eg. 0,464 par ardeb en 
moyenne. 

(1) l 'ardeb d'orge = 120 kilos. 
(2) l'ardeb de fenugrec = 155 kilos. 
(3) l'ardeb d'arachides = 75 kilos. 
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11,4 pour cent des emprunteurs détenaient mo~ns de 25 ardebs 
et 5,7 pour cent ont emprunté moins de 5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 
(,090). 

IX. - Riz 1932. (Sans distincüon du riz d'été et du riz d'_au-
tomne.) 

Nombre Quantités Montants Moyennes 

d'emprun- gagées avancés par 

te urs ardebs (!) L.Eg. emprunteur 
L.Eg. mJm 

Part~culiers 103 6.869 2.286 22,195 
Coopéra tems 14 249 74 5,335 

Totaux 117 1.118 2.360 20,178 
Le montant de l'avance ressort à L.Eg. 0,331 par ardeb en 

m()yenne, alors que le prix moyen du Yabani à Rosette en Décembre 
1932 était de L.Eg. 1,360. 

Le degré d'util~sation a été de 0,4 pour cent par rapport à 
la récolte totale (évaluée à 589.067 daribas so~t 1.881.993 ardebs de 
292 kVas, 5). 

Parmi les emprunteurs, 51,4 pom <!ent des particuliers déte
na~ent moins de 25 ardebs et 35,9 pour cent ont emprunté u1oins de 
5 L.Eg. (moyenne L.Eg. 2,438 ). 

Dans leur ensemble les montants réclamés pour avances sur 
pmduits agricoles ont atteint jusqu'au 31 Décembre 1932, un total 
de L.Eg. 1.019.830 dont n a été remboursé L .. Eg. 372.436 (36,5%) le 
solde, L.Eg. 647.394, n'étant pas encore venu à échéance (2), les pro
duits les garantissant étant enc-ore entreposés soü dans les chou· 
nahs de la Banque, so~t dans les magasins loués aux particuliers. 
Le montant total avancé étant (tableau récapitulatif I ) de L.Eg. 
980.898, la différence, L.Eg. 38.932, représenterait le revenu brut de 
l'opération (soit 3,8 pour cent) après acquèt des pertes sur le blé 
et les féveroles remboursées par le Gouvernement.· 

b) Avances aux soc~étés coopératives pour achat de béta~l et 
de machines agricoles. 

Ces avances peuvent attei_ndre une durée de 10 ans. Bien que 
répétant en deux endro~~s d~fféren~s exactement la même chose à 
~eur sujet, le rapport est d'une grande sobriété de détails en ce 
qui les c-oncerne. 

Montant total L.Eg. 
Rembomsé )) 

Sous encaissement et non échu '' 

36.016,500 
951,400 

35.065,100 

(r) Le poids de l'Mdeb de riz varie suiva;nt les endroits. 
(2) Il n'y aurait donc pour cette catégorie aucun arriéré. 
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II aurait été intéressant de savoir, le nombre des sociétés em
prunteuses et de leurs membres, la durée des prêts, le_nr taux d'in
térêt, le montant des échéances e~ celui des arriérés. 

OPERATIONS EXTRAORDINAIRES 

Sous cette rubr~que se trouvent réunies toutes les mission~ 

conf~ées au Crédit Agricole par le Gouvernement ou entreprises suJ 
sa demande. 

Dès qu'il s'agit de ces act~vités le rapport devient partkulière
ment concis. En pareille occurence, il n'y avait pas plus à craindr~ 
de divulguer des « secrets d'Etat n que lorsque la National Bank of 
Egypt ou la Banque :\Ilsr, d'accord avec les Ministères intéressésr 
exposent à leurs actionnaires le mécanisme de la circulation fidu
ciaire ou de l'aide aux coopératives. Il est à supposer, bien aU! 
contraire, que le Gouvernement lu~-même aurait été heureux de voir
cette occasion mise à profit pour faire connaître certaines d-onnées 
concernant la « chose publique n et qu~ sont à porter au crédit de se~ 
efforts méritoires et cDnstants pour alléger les effets de la crise. 

1 °) Achat du blé nématodé et sa mouture pour en prévenir 
l'emploi comme semence (afin d'éviter l'extension des dégâts). A por
té sur 100.767 ardebs et fractions. 

2°) Achat du blé non attaqué pour les besoins des adminis
tratiohs gouvernementales : 61.726 ardebs et fraction. 

3°) Recoun-ement des annuités échues sur anciennes avance& 
agricoles du Gouvernement (frai de récolte, graines, engrais) dont 
le remboursement a é.té échalonné sur plusieurs années (montant au 
31-XII-1932, L.Eg. 1.063.201). 

4°) Recouuement du solde des. avances du Gouvernement sur 
coton (sai on 1929). 

5°) Examen des créances de la Banque ~Iisr sur les Sociétés: 
Coopératives garanties par le Gouvernement, pour départager celles
qu~ seront encaissées pour le compte du Ministère des Finances par 
le Crédit Agricole, de celles qui seront reprises par ce dernier. 

6°) Intervention en faveur des débiteurs dont l'expropriation 
était poursuivie par le Crédit Foncier Egyptien, la Land Bank {)t 
Egypt et la M.ortgage Cy. Montant total : L.Eg. 709.483 (concernant 
148.946 feddans), ce montant a été en majeure partie remboursé par· 
suite de la loi de consolidaqon et de prorogation No. -7 de 1933 (1 ). 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agricul·teurs d'Egypte, No. 239 .. 
Février 1933, « Projet de loi n, pg. 99 à 100. Ibid. No. 240, Mars 1933.. 
« Consolidation et prorogation des prêts n, pg. 188 à 196. 
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7°) Création du Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte, au ca
pital de L.Eg. trois millions à fournir par le Gouvernement au cours 
d'une période de cinq ans, contrôlé par le Conseil d'Administration 
du Crédit Agricole, dirigé par l'Administrateur-Délégué du Crédit 
Agricole et dont le travail est en partie effectué dans les Agences 
et Sous-Agences du Crédit Agricole par le personnel de ce dernier, 
su~vant l'accord ratUié par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
11 Avril 1933 .. Malgré cela, les deux établissements sont cDmplètement 
indépendants l'un de l'autre (1). 

COMPTE PROFITS ET PERTES 

Les bénéf~ces bruts après déduction des provisions pour amor
tissements et créances douteuses (dont le montant aurait du être men-
tionné) figurent pour : L.Eg.144.866,432 

à déduire les fra~s généraux L.Eg. 95.965,415 

il reste à distr~buer aux actionnaires L.Eg, 48 .. 881,017 
Du fait de la garantie du Gouvernement qui a assuré aux au

tres act~onnaires un· intérêt minimum de 5 pour cent, (art. 55 t:les 
statuts), ces derniers ont droit, de la date du paiement de leur sous
cription jusqu'au 31-XII-1932, à L.Eg. 35.045,401; il reste pour le 
Gouvernement L.Eg. 13.835,616 qui représentent environ 2 pour cent 
de son apport. 

Les tableaux annexés au Bilan du Crédit Agricole pourraient 
présenter un grand intérêt en reflétant la vie économique de l'agri
culture égyptienne durant la période passée en revue. Tels quels, 
certaines imperfections dans leur présentation ne leur permettent 
pas d'atteindre pleinement ce but. Nous ignorons si, malgré la sur
charge de certaines subd~visions (qui au point de vue agricole sont 
poussées au delà du nécessa~re) et s~ malgré nombre de répétitions, 
ils satisfont davantage aux normes de l'économies politique et de 
la statistique. A notre sens, à nous agriculteurs, des cDmpressions 
s'imposent qui pourraient être c-ompensées par un appoint de pré
c~sions et de comparaisons avec les chiffres généraux de la statisti
que agricole. 

Un fait digne de remarque est la part relativement importante 
par· rapport à leur nombre, pr~se par les Coopératives dans les 
opérations du Crédit Agricole. Non moins caractéristique est la mo-

(!) Le' CTédit HyPQthécaire Agricole d'Egypte 6erait donc un 
cc Office n appartenant à l'Etat, qui en a confié la gestion au C!rédit 
Agricole d'Egypte. Cette ge6tion, pouvant engage:r la responffibilité des 
actionnaires du Crédit Ag.ricole d'Egypte, Société p.rivée, devrait donc 
faire l'objet d'un rapport an•nuel avec contrôle des censeurs et d'un 
quittus du mandat avec fixation de la rétribution du ma.ndatafre. 
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dérat~on générale des montants empruntés par les coopérateurs, en 
comparaison avec ceux empruntés par les particu~iers. 

Il est perm~s de se demander si la date de clôture des comptes 
(le 31 Décembre) es~ bien chois~e, s~ elle correspond dans la mesure 
du possible avec un p-oint mort de l'ac~ivité qui permette un arrêt 
aussi rap~de que possible des comptes, la présentation de ceux re
latifs au premier exerc~ce ayant demandé plus de trois mois. 

Le rapport fait allus~on aux plai;ltes des emprunteurs suscitées 
par la longueur- des formalités. Il mentionne que, pour y obvier, 
les pouvoirs des Agents et Sous-Agents locaux ont été élargis. Si
gnalons à cette occasion qu~ le nombre total des demandes présentées 
a atteint 315.999 dont, après examen, 11.781 (soit 3,7 pour cent) ont 
été rejetées et 304.218 acceptées (96,3 pour cent); à eux seuls, et 
pour un premier exercice, ces ch~ffres suffiraient à constituer une 
justification valable des délais ~ncriminés. 

Nous avons cherché au cours de cet exposé, à relater les 
impressions qu~ se dégagent de la lecture du rapport. Nous avons à 
dessein évi~é de le compléter par d'autres données obtenues directe
ment. Si donc nous avons éM conduit à errer sur quelques points 
de détail, la preuve sera faite qu'à l'avenir ces points devront être 
mieux précisés. Un rapport de ce genre, à peu près sans précédent 
dans l'histoire économique, ne peut être complètement au point dès 
la première ann~e . Nous serions heureux si certaines de nos re
marques pouvaient dans une modeste mesure contribuer à l'amener 
au degré de perfection voulu. 

Etant donné ~a hâte (commandée par d'impérieuses circonstan
ces) avec laquelle un -organisme aussi vaste et aussi compliqué a été 
créé, il serait ~njuste de perdre de vue un résultat d'ensemble fort 
important, pour se laisser entraîner, comme l'ont fait d'aucuns, à 
de minimes critiques de détail. 

L'activité du Crédit Agricole ne pourra atteindre sa pleine ex
pansion qu'à force de travail et avec le temps. L'avenir lui est ou
vert et les vœux de tous ceux qui touchent de près ou de loin à 
l'agriculture égyptienne, l'accompagnent. 

THE GHARBIEH LAND COMPANY. 

Assemblée Générale Ordinaire du 25 Mai 1933. 

Le rapport débute en évoquant la mémoire de M. Sélim S'che
meU, Directeur de la Société, récemment décédé. 

Le prix de revient du Dpmaine s'établit comme suit : 



Superficies 
F. K. S. 

5.377- 9-23 

126- 3- 9 

5.503-13- 8 
40- 9-22 

5.454- 3-10 

5.454- 3-10 
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P,rix et frais au 29-II-1932 
Frais, améliorations, etc., en 1932/1933 

Résiliations ou expropriations au cours de 
l'exercice 

Ventes au cours de l'exercice 

Solde compte « Bâtiments, matériel, etc. n 

après amortissements 

Totaux 

Montant 
L.Eg. 

341.50::.1 
2.04-8 

343.551 

9.872 

353.423 
2.225 

351.198 

17.985 

369.18::.1 

Les travaux, cette année encore, ont été limités aux plus ur
gents comprenant, entre autres, six puits pour sakiehs. 

La récolte cotonn~ère a été satisfaisante comme rendement, mal
gré la fraîcheur anormale qui a retardé l' éclosion des capsules. Par 
contre, la baisse du prix des céréales s'est accentuée et nous avons 
dû prélever du compte Profi~s et Pertes une somme de L.Eg. 5.502 
pour couvrir le déficit des loyers provenant des terres affermées pour 
la culture du riz et du maïs. 

Le solde du compte << Acheteurs de terrains-Créances privilé
giées >l se trouve modifié comme suit : 

au 29 Février 1932 
au 28 Février 1933 

L.Eg . 

148.454 
136.975 

Le compte << Profits et Pertes >> présente m1 excédent fav<Jrable 
de L.Eg. 1.362 dont le solde après divers. prélèvements, est reporté 
à nouveau. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 
Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Paris, 

le 12 Juin 1933. 

Parmi les signes .mondïa1L'< de prospérité ou de crise, le trafic 
du Canal de Suez est l'un de ·céux qu1 s'est toujours montré le plus 
exactement représentatif de la tendance du moment. 

C'est pourquoi il importe de reten~ comme particulièrement 
encourageantes, certaines des données dont il est fait état dans le rap
port du Conseil présenté aux actionnaires. 

Bien que dans son ensemble l'année 1932 présente une nou
velle d~minution de 5,6 pour cent sur le tonnage net par rapport à 
celui de 1931, la décomposition de cette période par trimestre permet 
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de se rendre compte que, durant le quatrième trimestre, il s'est pro
duit une reprise. sensible se chiffrant par une augmentation de 3 pour 
cent sur le quatrième trimestre de 1931. 

Nous ne saurions mieux faire que de repr,oduire in-extenso, le 
passage relatif à la situation agricole. 

<, A env~sager tout d'abord la situation agricole dans les pays 
au delà de Suez, on relève un certain nombre d'éléments favorables. 
La prochaine récolte de blé australien semble devoir appr.ocher du 
..:hiffre le plus élevé qui ait encore été atteint. S'ans doute l'avilisse
ment des prix du blé aura-t-il pour effet, comme cela a déjà été 
maintes fois constaté, d'accroître la consommation de ce pr.oduit en 
Extrême-Orient; sans doute aussi l'Inde, avec . une récoUe de blé 
vraisemblablement insuffisante pour couvrir ses p1~o·pres besoins, de
vra-t-elle rec.ourir aux ~mportat~ons d' AustralJe. · Il n'en reste pas 
moins que les envo~s de blé australien vers l'Europe devraient four
nir au trafic du Canal un appoint important. 

En ce qui concerne le riz, la production est plus abondante 
que l'an dernier, aussi bien dans les grands pays exportateurs (In
de, Indochine, Siam), que chez les principaux importateuts (Chine et 
Japon). Aussi les envois vers l'Europe semblent-ils devoir se prê
senter en augmentation, augmentation qui ·sera toutefois contrecar
rée dans une certaine mesure par la taxe à l'importation récemment 
mise en vigueur en Allemagne à l'égard de cette céréale. 

La production d'arachides prame~ é-galement d'être en progrès 
sur 1932, et la quantité d~sponible pour l'exportat:Lon sera encore 
accrue par une abondante récolte de sésame, produit qui se substi
tue aux arachides dans la consommation locale. Quant aux graines 
de lin, la superficie cultivée permet d'esoompter un accroissement de 
producti.on, dont l'écoulement sera facilité par la diminution de •la 
production argentine et par la préférence accordée par le Royaume
Uni aux grai~es d'.arigine indien1_1e. 

La production de sucre brut aux Indes, -atteignant un nouveau 
chiffre << rec-ord », ferme de plus en plus le principal débouché qui 
s'{l'llvrait, au delà de Suez, au sucre javanais et rendra disponible 
une plus grande quantité de celui-ci pour les exportations vers l'Eu
rope. 

Les envois de soja, qui avaient été entravés l'an dernier par 
la situation politique en Mandchourie, sont depuis plus de six moiS 
en forte reprise et on~ déterminé, dans le premier trimestre 1933, 
l'affrètement d'un tonnage supérieur à celui qui avait été utilisé dans 



- 473 -

la période correspondante d1l 1932. Là encore, malheureusement, les 
(!Onditions d'\mportation récemment instituées en Allemagne, prin
<Cipal débouché du soja, seront durement ressenties par ce trafic ''· 

Le d\vidende brut a été fixé à 448 fr., 44 pour les actions de 
jouissance et à 510 fr. pour les actions de capital. 

L'ACRICULTURAL BANK OF ECYPT. 

Il se confirme que l' Agricultural Bank of Egypt a cédé au 
Crédit Agricole d'Bgypte toutes ses créances, (arrié'rées, éch-ues 
et à échoir), se montant à em-iron L..Eg. 600.000, moyennant un es
compte de cinq pour cent. Le taux d'intérêt qui atteignait 8 et mê
me 9 pour cent sera vraisemblablement réduit. 

L'AIDE AUX CULTIVATEURS EGYPTIENS. 

A la séance du 14 Juin 1933, la Chambre des Député a approu
vé le projet de ~o~ modif~é par la comm~ssion des Finance et destiné 
.à venir en aide aux cultivateurs. 

Voie\ la forme définitive de ce projet : 
Article 1er. - Il sera prélevé sur l'économie qu'accusera lé 

<Compte Déf~nitif de l 'exercice f~nancier 1931/1933, une somme de 
L.Eg. 1.000.000 (un million de livres égyptiennes), pour être affectée 
à atténuer les effets de la crise durant l'exercice financier 1933{1934, 
c'est à dtn durant une seule année, et de la manière suivante : 

A) L.Eg. 335.000 (trois cent trente cinq mille livres égyptien
nes) pour réduire d'un montant égal (du t~ers) la taxe des ghaffirs 
dans les vmages et autres agglomérations similaires. 

B) L.Eg. 610.000 (six cent d~ mille livres égyptiennes) pour 
réduire d'un montant égal (des neuf dixièmes) les taxes additionnel
les à l'impôt foncier, établies par les conseils provinciaux. 

C) L.Eg. 55.000 (cinquante cinq mUle livres égyptiennes) pour 
supprimer ~e dro~t d'accise sur le riz. 

Article 2. - Notre Ministre des Finances est chargé de l'exé
-cution de la présente loi. 

Nous ordonnons que la présente lo~ soit revêtue du sceau de 
1'Etat, publiée au (\ Journal Officiel n, et exécutée comme loi de 
t'Etat. 

Lors de la d~scussi;Qn préaïable l'honorable Ibrahim el Hilali 
Bey avai~ demandé que cette somme soit intégralement déduite du 
montant global de l'impôt foncier. 
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L'honorable l\fedani Hegayen fit alors remarquer que · la rê
duction sur la taxe de gardiennage ne profitera pas aux localités 
dotées de commissions municipales, locales ou d~ villages. Le rap:
porteur lui répondit que le proj et a justement pour but d'aider les 
cultivateurs et non les habitants des villes qu~ payent des impôts 
sur la propriété bâtie. 

· D'après le même député, la sœppress~on du dro~t d'accise sur 
le r~z, ne degrévera qu'un p et~t nombre de cultivateurs fixés en ma
jeure partie dans le Nord du Delta. 

S.Exc. le Ministre de l 'Agriculture lui répond~t que les mesu
res précédentes prise en faveur des cultivateurs d'Qignons et de fe
veroles ont surtout fav01:isé la Haute-Egypte. Rien de plus équitable 
que d'accorder ù leur tour aux producteurs du Nord du Delta, une 
assistance analogue. 

L'honoi·able Ibrah~m Dessouki. Abaza aurait souhaité que Ie 
montant d'un million so~t au moins doublé, car il est insuffisant 
pour produire un~ réduction correspondant à la diminution des re
venus agricoles. 

Le proj et de loi a été adopté à la major~té de 99 voix contre 2 
abstentions. 

LA PEREQUATION DE L'IMPOT FONCIER. 

Cette quest~on est à l'ordre du j-our : le Gouvernement vient de 
nommer une commission spééialement chargée de s'en occuper. Cette 
comm~ssion est a~nsi composée : 

LL.EE. Aly el Manzalaou~ Bey, Ministre des Wakfs, Prési
dent, Ahmed Abdel Wahl;l-b Pacha, Hussein Sirry Bey, Galal Fa
him Bey, :\Iahmoud Hassan Bey, Youssef M~rza Bey, Abdel Hadi 
Mohamed Bey. 

Elle se. réunira chaque mmanche après-midi afin d'examiner 
cette importante question. Certains terrains continuent en effet à 
payer les impôts sur la base de leur ancienne productivité qui a 
d~inué et se trouvent trop lourdement chargés. D'autres, ayant au 
contraire bénéficié d'améliorat~ons constantes, ne payent qUe des 
impôts relativement légers par rapport à leur revenu actuel. Il y a 
donc lieu de rajuster l'assiette de l'impôt foncier de manière à ce 
qu'ils se trouve aussi équ~tablement réparti que possible. 

D'après le décret du 10 Ma~ 1899, une durée de 30 ans était 
asRignée aux impôts établis par la dernière péréquation. Mais de 
nombreux malentendus se sont produits au sujet de la manière de 
compter ce délai de 30 ans, pour les faire cesser il est utile de re-
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produire les précifoions qui ont été 
des Finances p.i., à ~a séance de 
Juin 1933. 

Date d'expiration 

fin 1934 
" 1935 
)) 1936 
)) 1937 
)) 1938 
)) 1939 

données par S.Exc. le Ministre 
la Chambre des Députés du 5 

Provinces 

Charkieh, Guizeh. 
Béhéra, Gharbieh 
Ylenoufieh, Fayoum. 
Galioubieh. 
Dakahlieh. 
Keneh, Assouan. 

n 1940 Assiout, Guirgueh. 
n 1941 Béni-Souef, Minieh. 

L'exainen de ce tableau fa~t àussitôt ressortir la prindpale dif
f~culté à laquelle va se heurter la CommiSsion. Il s'agit de répartir 
l'impôt fonc~er aussi exactement que possible d'après le rendement 
des terres non seulement maintenant, mais encore dans les années 
pendant lesquelles la nouvelle péréquati.on va rester en vigueur et· 
cela quelle que soit la pmvince dans laquelle elles se trouvent. Or 
l'ancien travail effectué en su~te du décret de 1899 a été basé sur 
une certaine autonomie des prov~nces. En fait, la somme à perce
voir au titre de nmpôt fonc~er avait été d'abord fixée pour chacune 
d'entre elles puis répartie au mteux ent:Pe les terres qui en font 
partie. Il existe donc actuellement une certaine inégalité entre deux 
terres absolument comparables souvent voisines ou séparées par une 
ligne de démarcation fict~ve, du fa~t qu'elles sont situées dans l'une 
ou l 'autre pro~nce. Dep1.üs trente. ans, les condi_tion.S d'irrigation, 
de drainage, de transport, d'exploitation -ont complètement boule
Yersé le revenu global des terres de chaque province; alors · que ce-r
taines moudir~eh on~ bénéf~cié d'améliorations considérables, les au
tres ont, sinon rétrogradé (Menouf~eh), du moins progressé d'une ma
nière moins sensi.ble, de plus la prCYportion des extensions et défri
chements est fort ~négale suivant les régions. Il est donc hors de 
doute que la <iuote par~ contributive des dtverses pro~nces devra, 
en toute équité être revisée. Procéder à ce travail sans tenir compte 
des transformations en cours dont l'effe~ se fera sentir avant :même 
l'appl~cation des nouvelles taxations serait renouveler l'erreur qui 
soulève les plaintes actuelles. N'y aurait-il pas lieu, d'autre part, 
d·~ncorporer à l'impô~ foncier les taxes spéciales d'irrigation et de 
drainage, au fur et à mesure que les te-rres en deviendront passibles ? 

Ce qui précède montre bien, ·combien délicate et complexe est 
la tâche q~ incombe à cette oommission, alors que le temps dont 
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elle disposera pour mener à b~en sa tâche est fort court : 6 à 8 mois 
tout .au plus, car. il faudra ensuite un certain délai pour faire adop
ter par. le Par~ement les directives qu'elle élaborera et leur d·onner 
une forme pratique. 

Dans un. autre ürdre d'idées, il es.t bon de préciser que cette 
péréquation ne saurait abo:uti.r. à un degrèvement général. La plupart 
des inconvénients dont il est pris texte pour réclamer des rréduct~ons 
se réfèrent en effet à des cas particuliers où l'impôt est mal ajusté. 
En remédiant aux ~négalités, la péréquation fera justement dispa
II'aître ces motifs de plaintes et r .on ne verrait plus dès 1ors sur quel
les bases sera~t fondé un abattement systématique qui compromet
trait gravement tant les finances intérieures de l'Etat que ses con
ventions extérieures. 

D'autre part, il ressort de l'ex·posë ministér~el que, depuis deux 
ans, l'aide apportée par le Gouvernement aux ·cultivateurs atteindrait 
un montant de L.Eg. 11.041..000 (1), so~t sensiblement le montant de 
deux .annuités de l'~mpôt foncier. Il est à noter que l'aide d'un 
millton a·ctue.llement S<oum~se. au Parlement (2) porte en partie sur 
la non perception de taxes additionnelles à l'impôt foncier. 

(1) Abolition du droit d~-oct:roi 40o.ooo x 2 exercices 
P,rorogation des avances agricoles, du prix des engrais 
et de la graine pour 1931 
Prorogation des méaillK:es hypothécaires des trois grandes 
bMlques 
Crédit Agricole d'Egy,pte 
Crédit Hypothécaire d'Egypte 
Pertes sur le blé et p.rime d 'expo.rtation des féveroles (ré
-:olte 1932) 
IntervlellliÜon sur le mrurché des oi,gnon,s (1933) 
Achats de la Société F oocière 
Abandon de la !taxe sur les route5 agricoles en 1932/1933 
Un million aide contre la crise (1933) 

L.Eg. 

8oo.ooo 

1.330.000 

3·500.000 
2.000.000 
1.000.000 

300.000 
40.000 

1.000.000 
71.000 

1.000.000 

ll.04I.OOO 

(2) A la suite des vœux exprimés pàir le Parlemerut et d'accord avec 
la Commissio•n des Finances, la répa.rtitiO<Ilv de ce million a été modi
fiée comune suit: 

Degrèvemen:t sur la taxe de ga~rdiennage 
Degrèvement sur la taxe addi-tionnelle des Con-seils Pro
vinda:ux 
Suppression du droit d'accise sur le riz 

Total 

L.Eg. 

335.000 

610.000 
55.000 

1.000.000 
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LA TAXE DU COTON . 

L'Aclminist.ration des Contribut~ons D~rectes a demandé la per
ception de cette taxe sur la future récolte cotonnière 193311934. 

L'opinton publique et le Parlement n'ont cessé de réclamer sa 
suppression en se basant sur le fait que son objet a maintenant 
disparu. En effet, elle avait été instituée au moment où, par suite 
de la hausse des pr~x du coton, l'acréage c-otonnier avait occupé 
une fraction importante de la sole habituellement réservée aux cé
réales et cultures vivrières., Le Gouvernement s'était alors trouvé 
dans l'obligation d'importer à grands frais des stocks considérables 
de farine afin d'éviter le manque de pa~n dans les grandes villes. 
C'est pourquoi, sous le rég\me de la loi martiale, il ava\t été décidé 
de frapper le coton d'une taxe qui, étant donné les cours momentané
ment fort élevés de ce textile, ne représentait qu'une charge relative
ment faible. 

Depu\s, la taxe su.r le coton, (qui est perçue dans les usines 
d'égrenage), a été réduite graduellement "à L.Eg. 0,100 par cantar 
ce qui, étan~ donné l'avilissement de~ cours du coton, représwte 
une charge proport\onnellement plus forte que lors de son jnstitu
tion. De p~us, l'objet ayant d\sparu, cette taxe a été détourn~e i!r 
son but e~ est simplement devenue une source de revenu pour le 
budget gén'éral.. Elle n'a jamais é~é bien assise au point Je ,·ue 
légal, surtout depu\s l'abrogat~on de la loi martiale. Economiquement, 
e~le ne se sou~ient pas davantage. 

Chaque année, les Contributions Directes en demandent le main
tien provisoire pour une « dernière n pér~ode et il semble fort proba
b~e que cette fois-ci encore le Conseil des Ministres le leur accorde
ra pour ne pas creuser un trou d'un demi-million de Livres dans 
le budget. 

Toutef.ois, il es~ à noter que pDur conserver la recette d'un 
demi-million de Livres avec une récolte qui dépassera vra\semblable
ment huit millions de cantars, la taxe aurait du être réduite à L.Eg. 
0,060 par cantar. 

En la maintenant à L.Eg._ 0,100 avec une récolte accrue de 
trois millions de cantars, on impose aux cultivateurs égyptiens un 
supplément de charge de L.Eg. 300.000 par rapport à l'exercice 1932-
1933. 
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LA SUSPEN§ION DES EXPROPRIATIONS ADMINISTRATIVES 
IMMOBILIERES. 

Dans sa séance du 4 Juillet, le Conseil des Ministres a décidé 
de suspendre jusqu'au 15 Octobre 1933 les vent'es de terrains effec
tuées par voie administrative pour non paiement d'impôts. 

Cette mesure s'imposa~t d'autant plus que les .récoltes d'é~é 

sont déjà saisissables {55 jDurs avant leur maturité) et qu'en pareil 
cas le Gouvernement doit saisir la récolte plutôt qu'exproprier le 
b~en-fonds. Vu la grande superficie cultivée en coton, il sera possible 
de recouvrer la majeure part~e des alT~érés sans recourir à des 
expropriations que le GouYernement lui-même voudrait éviter. 

LES PROCEDURES CONTRE LES LOCATAIRES 
DU MINISTERE DES WA KF S. 

Dans sa séance du 20 Juin 1933, la Chambre des Députés a 
voté un projet de loi portant application des dispositions du Décret
Loi No .. 55 de 1D29 sur la sais~e-gagerie administrat~ve, en vue du 
recouvrement des loyers et des sommes dues au Ministère des Wakfs 
sur les b~ens ruraux placés sous sa gestion. 

En faisant bénéficier de la procéduré administrative, les re
<:<luvrements du Ministère des Wakfs concernant la location de ses 
terres, la Chambre a entendu décharger les locataires des fra~s écra
sants de la procédure ord~naire dont les lenteurs causent un surcroît 
de dommage aux récoltes .. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOI No. 26 DE 1933 PORTANT PRELEVEMENT D' UN MILLIO 
DE LIVRES SUR LE FONDS DE LA RESERVE GENERALE, 

POUR VENIR EN AIDE AUX PROPRIETAIRES • 
DE TERRAINS AGRICOLES. 

Art. 1. - Il est prélevé sur le fonds de la Réserve Général 
une somme de L.Eg. 1. 000.000 (un million de livres), pour Yenir e 
a~de a)lX propri~taires de terrains agr~coles, menacés d'expropri.atio 
à la demande des créanciers. 

Le 27 Mai 1933. 
(Journal Officiel No. 48 du 29 Mai 193~ 

LOl No. 28 DE 1933 RELATIVE AUX. SALLES D'INCUBATION · 
ARTIFICIELLE DES POUSSINS. 

Art. 1. - Tout propriéta~re d'une salle d'incubation artificiel] 
des poussins qu~ désire faire fonctionner son établ~ssement pendar 
une saison d'incubation, devra en fa~re la déclaration au Ministèr 
de l'Agriculture un mois au moins avant le commencement de chaqu 
sa~son. 

La déclaration do~t être faite conformément au modèle étab 
;par le Ministère. 

Art. 2. - Il est interdit de faire fonctionner les salles d'inc1 
bation hüTS saison. 

La durée de la saison, dans chaque localité, est indiquée a 
tableau (A) annexé à la présente 1o~ (1 ). 

( 1) Commen,cement de la saison d'incubation: 1er Novembre; fi 
de la saisOIIl d'incubation : 31 Mars poUJr les moudirieh de Guirguel 
X-en•eh et As-souan, 31 Mai pour le gouvernoa-at d'Alexan-drie, le marka 
-de Rachid et la zone du Canal, le 30 Avril poUJr les autres localités. -
N.D.L.R. 
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Il est également interdit de faire incuber des œufs n'ayant pas 
le poids requis pour cet usage. Le poids de l'œuf est indiqué, p-our 
chaque variété, au tableau (B) annexé à la présente loi (1)., 

Le Ministre de l'Agr~culture pourra, par arrêté publié au <<Jour
nal Off~cieln deux mois au moins avant le commencement de la 
saison, modifier les tableaux ci-dessus. 

Art. 3. - Les agents techniques spécialement désignés par le 
Ministre de l'Agriculture sont investis de la qualité d'officiers de 
police judic~aire aux f~ns de l'application d~ la présente loi. 

Art. 4. - En cas d'infraction à l'article 2, il sera procédé à. 

Aa sais~e des œufs e~ poussins objet de la contravention. Le procès
verbal indiquera leur quantité. Le propriétaire de la salle, ou sori 

représentant, sera invité à signer le procès-verbal. S'il est absent 
ou s'il. refuse de signer ou de cacheter, il en sera fait menti~n au 
procès-verbal. 

Les œufs et poussins sais~s seront vendus aux enchères par les 
soins de l'Administration, aux frais du contrevenant, à moins qu'il 
n'y a~t lieu à leur destruct~-on dans l'intérêt de l'hygiène publique. 

Art. 5. - Toute contravention aux dispositions de la présente 
loi et des arrêtés pris pour son exécution sera punie d'un emprison
nement .ne dépassant pas une semaine et d'une amende n'excédant. 
pas P. T. 100 ou de l'une de ces deux primes seulement. 

En cas d'infraction à l'article 2, le tribunal pourra -ordonner 
la confiscation du prix des œufs et poussins saisis. 

En cas d'une seconde contravention dans la même saisùn ou 
dans la sai on suivante, le tribunal pourra ordonner la fermeture de 
la salle pour une saison. 

La fermeture définitive pourra être prononcée e11 cas d'une 
précédente condamnation à la fermeture. 

Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ser-ont appliquées. 
sans pxéjudice de celles des lois et arrêtés sur les établissements
incommodes, insalubres et dangereux. 

Le 27 ~1ai 1933. 

[Journal Officiel No._ 48 du 29 Mai 193il). 

(1) 35 grammes pou.r la variété baladi, 40 grammes pour la va
riété fayoumi. - N.D.L.R. 
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LOI No. 29 DE 1933 PORTA TT OUVERTURE D'UN CREDIT 
SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET 

DE L'EXERCICE FINANCIER 1932-1933. 

Art. 1. - Il est ouvert, au .budget de l'exerc~ce financier 1932-
1933, Division VI, cc :M~nistère des Finances n, Sous-Division I c, Ad
mini tration Centrale n, Titre III cc Travaux Neufs n, un crédit sup
plémentaire de L.Eg. 35.000 (trente-cinq mill11 Livres Egyptiennes), 
pour le pa~ement des sommes dues par le 1inistère des Finances 
à. t~tre de primes pour l'exportat~on des fèves égyptiennes. 

Ce crédit sera prélevé sur ~e fonds ~e la Ré erve Générale. 

Le 27 Mai 1933 .. 

( J,ournal Officiel No. 48 du 29 Mai J 933 1. 

LOI No. 47 DE 1933 PORTANT PRELEVEMENT SUR LES 
ECONOMIES DU COMPTE DEFINITIF DE L'EXERCICE 

FINANCIER 1932-1933 D'UNE SOMME DE L.E. 1.ooo.ooo 
EN VUE D'ATTENUER LES EFFETS DE LA CRISE. 

O.n lira le texte de cette loi à la page 473 du présent numéro 
sous le titre cc L'a~de aux cultivateurs égyptiens ». 

LOI No. 55 DE 1933 PORTANT OUVERTURE 
D'UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE 

AU BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 193·2-1933. 

Art. 1. - Il est ouvert au budget de l'exercice financier 1932-
1933, D~v~sion XI cc :.Vlin~stère des Travaux Publics », SQIUS-D~vision Il 
c, Irrigations n, Titre III cc Travaux Neufs », un crédit supplémentaire 
de L. Eg. 50 .. 000 (cinquante mille Li v res Egyptiennes) pour les tra
vaux d'arpentage et les recherches -complémentaires relat~fs au pr-ojet 
du Réservoir du Lac Tsana et ses dépendances. 

Ce crédit sera prélevé sur l'ensemble des économies du budget 
de l'exercice en cours. 

Le 26 Juin .1933. 

(Journal Off~c~e1 No. 59 du 29 Juin 1933). 

Une Loi No. 69 de 1933 .relative aux Ezbehs a été publiée dans 
le Journa} Officiel, No. 62 du 10 Juille~ 1933. 
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LOI No. 71 DE 1933 PORTANT OUVERTURE 
D'UN CREDIT SUPPLE.MENTAIRE 

AU BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1932-1933. 

Art. 1._ - Il est ouvert au budget de l'exercice financ~er 1932-
1933, Divisi:on VI « Ministère des Finances », Sous-Division I '' Ad
m~nistration Centrale », Titre II '' Travaux Neufs », un crédit sup
plémentaire de L.Eg. 135 .. 000 (cent trente-cinq mille Livres), pour ré
gular~ser les pertes prévues comme devant résulter des avances con
senties sur les fèves et le blé. 

Ce crédit sera prélevé sur l'ensemble des économies budgétaires 
de l'exer-cice f~nanc~er précité. 

Le_ 3 Juillet 1933. 
(Journal Offic~el No. 62 du 10 Juillet 1933). 

DECRETS. 

Un décret mod~fiant les dr-oits de douane sur certains articles 
a été publ~é dans le No. 49 (Numéro Extraordinaire) du Mardi 30 
Mai 1933 du Journal Officiel. 

No. 92. - Mat~ères Yégétales employées en 
vannerie, en sparterie ou en brosserie 
(bala~s et brosses) 
(a) Paille de céréales blanchie, teinte 

ou refendue : 
(1) Paille de sorgho à L.Eg. 0,750 les lOO K.B. 
(2) Autres n 0,080 n » » 

{b) Chiendent, fi.bres de piassava, 
diss, alfa ou sparte et produits 
similaires même r-éunis en tor
sades, bruts, blanchis ou teints 
à L.Eg._ 0,080 n ,, >> 

DECRET MODIFIANT LE DECRET INSTITUANT UN CONTROLE 
SUR L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES. 

Art .. 1. - L'art~cle 1er du décret s_us-visé (1) est modifié comme 
suit : 

a L'exportat~on des produits a.gr~coles énumérés au tableau ci
annexé ne pourra être effectuée que moyennant un permis d'expor
tation délivré par le Bureau de Contrôle. 

(1) Le décret du 5 Décembre 1932 a été publié dans le No. 237 de 
Décembre 1932 du Bulletin, pg. 708 et 709. 
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« Lfl M~nistre des Finances po'l1rra modijier le tableau sus-visé 
~n y aj-outant un ou plusieurs produ~ts. agr~coles d'origine végétale 
ou animale. 

" Il pourra également, le cas échéant, et dans les intervalles 
·de temps qu'il fixera, interdire l'exportation d'une ou plusieurs clas
-ses de chacun des dits produits. 

<' Un Bureau de Contrôle sera institué dans chacun des ports 
·d' Alexand:rie et de Port-S aïd et en toute autre localité qui sera dé
-signée par le Ministre des Finances. 

« C.es bureau..x relèveront de l'Administration du Commerce et 
<de l'Industrie. ,, 

Le 4 Juin 1933. 
. (Journal Offic~el No .. 51 du 5 Juin 1933). 

DECRET PORTANT SUSPENSION DE LA PERCEPTION 
VU DROIT DE CONSOMMATION OU D'ACCISE SUR LE RIZ. 

Art. L. - La percept~on du dro~t de consommation ou d'acci.se 
-sur le riz, établi par le Décret du .18 Juillet 1932, modifié par le 
Décret du 13 Septembre 1932, est suspendue à partir de la date de 
)l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la fin de l'exercice fi
nanciel' en cours (1933-1934). 

Le 2.1 Juin 1933. 
(Journal Officiel No. 56 du 22 J:uin 1933). 

lMI NISTERE DE L' AGRICUL TUR·E. 

Un arrêté portant ·mesures contre la f~èvre aphteuse dans les 
districts de Kafr el Dawar et d'Abou Homos, province de Béhéra, 
a été publîé dans le No. 46 du 22 Mai 1933 du !ournal Offïciel. 

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

DE GRAINES DE COTON « TAGAWI » 

DURANT LA SAISON rg33-I934· 

Art. 1. - L('ls sacs de gra~nes de coton «. tagawi » devront être 
fermés fl~ cousus, durant là saison 1933-1934, avec de la ficelle de cou
lieur bleue. 

Le 23 Mai 1933 .. 
(Journal Otftciel No. 50 du 1er Juin 1933). 
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Deux anêtés concernant, l'un nnoculation ·Obligatoire des ani
maux de race bovine dans le Gouvernorat du Caire, l'autre les mesu
res contre la peste bovine dans ce même Gouvernorat, ont été 
publiés dallB le No. 53 du 12 Juin 1933 du Journal Officiel. 

Un arrêté abrogeant les mesures contre la peste bovine tians: 
les Markaz d'El S'aff, El Ayat et Embabeh, de la province de Guizeh, 
a é~é publié dans le No .. 60 du 3 JuUlet 1933 du Journal OfJ\cieL 

ARRETE AJOUTANT UN ALINEA A L'ARTICLE z 
DE L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1928 FIXANT LES DATES'. 

AUXQUELLES SERONT PUBLIEES LES ESTIMATIONS 
DE LA SUPERFICIE ET DE LA RECOLTE COTONNIERE. 

Art. 1. - Est ajouté à l'rurt~cle 2 de l'Arrê~é sus-visé l'alinéa~ 

suivant : 
« La dernière estimation de la récolte comprendra 

les données finales relatives aux superficies des variétés: 
de coton pour lesquelles cette estimati.on est publiée. " 

Le 31 :.rai. 1933. 
(Journal Officiel No. 62 du ,10 Juillet 1933)_ 

MINISTERE DES FINANCES. 

ARRETE MI ISTERIEL No. 37 DE 1933 

PORTANT DES DISPOSITIONS 
RELATIVES A L'EXPORTATION DES OIGNONS'. 

Art. 1. - Sera interdite l'exportation sur les marchés étrangerS: 
des .aignons égyptiens autres que ceux de la classe ,, Spécial » à par
tir de la date de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 Août 
de la présente année. 

Cette interdict~on ne s'appliquera pas aux consignat~ons pour 
lesquelles une demande de permis d'exporter aurait été présentée 
avant la mise en vigueur du présent arrêté. 

Le 4 Juin 1933. 
(Journal Officiel No. 51 du 5 Juin 1933}

ARRETE :MINISTERIEL No. 41 DE 1933 MODIFIANT 
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE L'ARRETE. 
MINISTERIEL No. 4 DE 1933 PORTANT CONTROLE 

DES EXPORTATIONS DES ŒUFS ET DES OIGNONS. 

Art. 1. - L'article 19 de l'arrêté ministériel No. 4 de 1933 es.il. 
mod~fié comme suit : 
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'' Les têtes des ca~sses dewont porter les indications suivantes : 
( 1) La quantité des œufs (frais ou conservés) et leur nombre à 

l'extrém~té droite au haut de la caisse. 
(2) Leur poids à l'extrémité gauche au haut de la caisse. 
(3) La marque de commerce .. 
L'extrémité gauche au bas de la ca~sse sera réservée pour le 

cachet du Bureau de Contrôle. 
Toutes ces indicat~ons seront fa~tes en lettres de couleur rougEJ 

s'il s'agit d'œufs frais, et de couleur noire, s'U s'agit d'œufs con
servés. 

Ces lettres auront une hauteur de 3 ·Centimètres au :moins. 
Le D\recteur Général de l'Administration du Commerce et de 

l'Industrie pouna modifier le mode d'apposition des dites indications 
sur les caisses d'emballage. '' 

Le 18 Juin 1933. 
(Journal Officiel No. 58 du 26 Juin 1933)'. 

ARRETE MINISTERIEL No. 44 DE 1933 

PORTANT SUPPRESSION DU DRAWBACK 
SUR LE RIZ EXPORTE A L'ETRANGER 

OU DESTINE A LA CONSOMMATION AU SOUDAN. 

Art. 1. - Le drawback prévu pin les arrêtés ministériels Nos. 
83 et 89 de 1932 précités cessera d'être accordé. 

Le 24 Juin .1933. 

(Journal Officiel No. 59 du 29 Juin 1933). 

MINISTERE DES COMMUNICATIONS. 

Un arrêté min\stériel No. 13 de 1933 publié dans le Journal 
Officiel No. 59 du 29 Juin 1933, proroge d'une année l'arrêté ministé
riel No. 50 de 1932 au sujet de la ristourne à accorder sur le prix 
du transport des tourteaux Gle graines de coton sur le réseau des 
chemins de fer de l'Etat. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Un arrêté ministériel No .. 14 de 1933 relatif au rattachement de 
certains travaux d'irr~gation relevant du Cinquième Cercle d'Irriga
tion, au Cercle d'Irrigation de Guirgueh, a été publié dans le No. 
61 du 6 Juillet 1933 du Jounal Officiel. 
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ARRETE MINISTERIEL No. 16 DE 1933 
RELATIF A L'AUTORISATION DE L'ARROSAGE 

DES TERRES « CHARAKI » 

Art. 1. - L'interdiction d'arroser les terres connues sous le 
n<>m de « Charaki », stipulée à l'article premier de l'arrêté minis
tér~el No .. 8 du 22 Avril 1933 est levée à partir du 20 Juillet 1933 
en ce qui concerne les provinces de la Moyenne-Egypte et à partir 
du 18 Juillet 1933 en ce qui concerne les provinces de la Basse
Egypte. 

Art. 2. - L'autorisation d'arroser les terres connues sous le 
nom de « Charaki " n'aura d'aucune manière un effet quelconque 
sur les programmes des rotations déjà publiées, lesquels demeure
ront en vigueur. 

Art. 3. - L'arrosage des terres « Charaki " ne sera autorisé 
que durant le tour des rotations et nulle compensation pour l'irri
gation du coton ne sera accordée aux cultivateurs qui auront arrosé 
leurs .terres « Charaki " avant d'avoir achevé l'irrigation de la ré
colte précitée. 

Le 3 Juillet 1933. 
(Journal Officiel No. 61 du 6 Juillet 1933) . . 

LA FUMIGATION DES ARBRES FRUTIERS. 

(Communiqué du Ministère de l'Agriculture). 

Conformément à l'arrêté ministér~el en date du 30 Décembre 
1929 rendani <Jbligatoire le traitement des jardins se trou.vant dans 
les localités déclarées en cours d'épuration du kermès de l'oranger, 
connu sous. le nom de « Chrysomphalus Ficus (Riley) " et dénom
mé autrefo~s cc Aspidiotus aon~dum »; 

Conf.ormément à l'arrêté ministériel paru à la même date, re
latif au kermès de l'oranger connu suus le nom ·de c, Lepid-osaphes 
P~nnaef-ormis (Bouché) >> et dénommé autrefois cc Nytilapsis beckii »; 

Conformément à l'arrêté ·ministériel en date du 28 Septembre 
1932 relatif au kermès de l'oranger dénommé cc Chrysomphalus per
sonatus »; 

La Section de la Protect~on des Cultures procèdera, aux dates 
su~vantes, à la fumigation pour la saison 1933-1934, dans les localités 
.ci-après : 

20 Juillet : Provinces de Béhéra, Dakahlieh et Gharbieh; 
1er S'eptembre: Provinces de Galioubieh, Ylénoufieh et Charkieh; 
15 Septembre : Provinces de Gu~zeh et de la Haute-Egypte. 
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Tout propriétaire, usufruitier, locataire et, en général, tout 
détenteur de jard~n, à quelque t~~re que ce soit, ainsi que tout agent 
chargé de f'\a gestion, devra, en conséquence, présenter aux bureaux · 
de l'Inspecteur· du M~nistère de l'Agriculture du l~eu de la situation 
du jardin, une demande indiquant le hod, le village et le markaz où 
ce jardin se trouve, et par laquelle il s'engage à payer, au préalable, 
les droits de fumigation avant la date f~xée pour l'arr~vée de l'é
quipe; laquelle date sera notUiée en temps uti,le à l'Omdeh du village 
intéressé. 

Qukonque s'abstiendrait de présenter la demande dans la for
me prescri~e, ou présenterait sa demande après le délai, sera passi
ble des pe~nes de contravention prévues par la loi. 

Nouvelles diverses 

Le Commerce et l'industrie du Riz. - Le Ministère de l'Agri
culture et le Département du Commerce. et de l'Ind11strie se sont 
mis d'acwrd pour élaborer un projet de loi tep.dant à réglementer le 
commerce et l'industrie du r~z en Egypte. 

L)importation des pommes de terre en Grèce. - Le Ministère 
des Affaires Etrangères communique que ~es envoi.s de pommes . de 
terre à dest~nat~on de la Grèce sont soum~s à un examen ph~o-patho
logique sévère. Ils ne sont admis que s'ils sont absolument exempts 
de toute maladie et de tout paras~te. · 

L'emploi du papyr,us. - Un expert étranger a proposé d'em
ployer le papyrus pour la fabr~cation des sacs destinés à contenir le 
coton, le sucre, les céréales, etc. 

Il a été également proposé d'employer le papyrus pour la fa
brication du pap~er: où i~ pourrait entrer en mélange avec la pame 
de r~z. 

Malheureusement, la.-product~on du papyrus semble devoir être 
relativement coû.teuse. 

Achat d'étalons par le Japon. - Comme l'an dernier, le Gou
vernement japonais a fait procéder à l'achat de deux étalons desti
nés · au ·semee de remonte de son armée. 

Les sauterelles. - Une attaque de sauterelles a été signalée 
dans la région de K~man el Mata'na. Des mesures ont été prises pour 
la destruction de ceE\ ac.rid~ens qui semblent d'origine locale. 
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Troisième congrès du sucre, de la disti llerie et des Industries 
Agricoles. - Le 9 Juillet, le Conseil des ~1inistres a désigné Mohamed 
Taher el Emari, attaché agricole à la légation de Rome, pom re
prés.enter l'Egypte à la préparation de ce congrès qui se tiendra a 
Paris du 28 Mars au 5 Avril 1934. 

L> Egypte au Congrès des Gallinacés. - Ce congrès se tiendra 
à Rome dans le courant du mo~s de Septembre 1933. Le Consei.l des 
Ministres a désigné Ahmed Ferid Bey pour représenter l'Egypte à 
ce congrès. Vu l'importance présentée pour l'Egypte par l'élevage 
des gallinacés, le Ministère de l'Agriculture a proposé de lui ad
joindre le Dr. Hafez Charaf Eddine pour la pal'tie pathologie et Je 
Dr. Elias Baragan pour la ~echnique de l'élevage. 

Mission scientifique dans le désert de l'Est. - Cette mission 
composée de trois des. spéc~alistes du Ministère de l'Agriculture ac
compagnés de leurs assistants, a traversé le désert or~ental depuis 
la :\Iéditerranée jusqu'à la frontière du SDudan. Elle a rapporté de 
nombreux éléments intéressant la botan~que, ia mycologie et l'ento
mologie de ces rég~ons. Une attention part~culière a été donnée aux 
sauterelles qui partent souvent de ces contrées pour envahir la 
Haute-Egypte. 

Une Mission Agricole à Java, - Le :\1~ni.stère de l'Agriculture 
étudie actuellement l'opportunité d'envoyer une mission agricole à 
Java où toutes les cultures tropicales ont .atteint un haut degré de 
perfection., Cette mission s'inté1;esserait particulièrement au riz et 
à la canne à sucre. Il y aurait lieu de la charger d' étudier égalemmt 
la culture du soya qui, en Egypte, pourrait avantageusement rempla-

cer celle des féveroles. 

Deux missions. - Le Ministère des ..Financts a approuvé l'en
voi de deux missions agricoles en Europe. La première sous la direc
tion de Hussein Enan, Directeur de la Section d'Agronomie, ira en 
Hongrie pour étudier l'organisation des champs d' expériences agri
coles. La seconde composée de Mohamed Mounir et de :\Iahfouz Hus
sein, attachés à la Section d'Horticulture, ira en France, en Italie et 
en Angleterre pour étudier la plantation des jardins et le régime des 
pépinières. 

L'époque des vacances, choisie pour l'envoi des missions de ce 

genre, semble trop tardive et il serait préférable qu'elles se trouvent 

en Europe au printemps (Mai-Juin). 
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N OTES BIBLIOGRAPH IQUES 

Revue de la Presse Locale. 

IMINISTRY OF AGRICULTURE . 

Veterinary Service·. -
Veterinary Service Annual Report 1929-1930 .. 

The Horticultural Section. -
Leaflet No. 9 (New Series) Egyptian Arum (Qolqâs) .. 

Technical and Scientific Service. -
Bulletin No. 126. Results of a Citrus FertUizer Experiment on 

Sandy Soil. 

:M INISTRY OF PUBLIC WORKS, 

Physical Department. -
The Nile Basin .. Volume II. Measured Discharges of the Nile 

and its Tributaries. 

BULLETI N DE L'NST ITUT D'EGYPTE. - Le Caire, Tome 
XV, Session 1932-1933. (Premier Fasc~cule). 

AUDEBEAU Bey (Ch.) .. - cc Dtagrammes des eaux souternü
nes dans le centre du Delta pendant plusieurs années >> (avec 4 
planches), pg. 1 à 11. · 

L'auteur a réuni, à la même échelle, les diagrammes des ni
veaux des eaux souterraines relevés par lui dans le centre du Delta 
.de 1908 à 1918 et publiés annuellement par l'Administratton des DQo
maines de l'Etat. Il y a ajouté les observations de l'année 1918, par
ticulièrement intéressantes puisqu'elles ont •suivi deux années de crues 
du Nil très intenses. 

M·EMOIRES PREStENTES A L' INSTITUT D'EGYPTE SOUS 
li.:ES AUSPICES DE SA MAJ.E,ST~ FOUAD 1er, ROI D'E·GYPTE. -

CUVILLIER (Jean). - u Nouvelle contribution à la paléon· 

tologie du nummulitique égyptien >>. (76 pages et 8 planches hors 
texte). 

BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE ENTOMOLOGIQUE 
iD'EGYPTE. - Le Caire, année 1932, Fascicule 4. 

MALOUF (N.S.R.). - cc The Skeletal Motor Mechanism of the 
Thorax of the cc Stink Dug n, Nezara v~ridula L. (with Plates XIII
XVIII), pg. 161 à 203. 
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CARMIN (Dr. Jos.) and S:CHEINKIN (Dr. D.) . -cc The faurrat 
of Palestinian Plants : 3 Alhagi maurorum D.C. (with Pla~e XIX (4~ 
Figures and 2 Tables) >> pg. 204 à 218. -

PETROFF (Alexandre). - « Nü~e sur le Genre Cyb~ster Curtis:. 
(Coleoptera Dytisc~dae) n, pg. 219 à 221. · 

ALFKEN (J.D.). - u Beitrag zur Kenntnis der Chaliocotloma,.
Arten von Aegypten », pg .. 222 à 230 •. 

L'EGYPTE CONTEM·PORAINE. - Revue de la Société Royale
d'Economique Pol~tique de Statistique e~ de Lég~slation. Le Caire, 
X.XIVe année, No., 141, 1\iars 1933. 

JULLIEN (Léo.pold). - cc Chronique agricole 1932 ,, pg. 477 
à 491. 

M .. Jull~en fait débuter sa chron~que par une étude crit~que de& 
activités des nouvelles institutions de crédit rural créés ' par le Gou
verne-ment. Dans la partie proprement agricole de son · article, l'au
teur insiste sur la culture du r~z, sur les nouvelles stations de pom
pes au sujet desquelles n donne des renseignements ~nédits, et sur 
les travaux des grands barrages. 

Qu esti•Gns cotonnières. - La courte f ibre en Egypte, - (YDus
sef Nahas.) 

(L'Informateur du 26 Mai 1933), 

L'auteur revient sur la question des cotons à comte fibre d'ori
gine américaine dont il préconise ~'introduction en Egypte, et exa
mine les objections qui ont é~é opposés à son pro·jet. 

Une conférence de S.E. Ahmed Pacha Abdel Wahab. - La 
réduction de l'acréage cotonn~er. 

(L'Informateur du 2 Juin 1933'). 

S.E .. Youssef Bey Nahas donne un compte rendu de la c·gn
férenc e de S'.E .. Ahmed Pacha Abdel Wahab dont n<Jus avDns parlé 
en détail pages 428 et suivantes du présent numéro. 

Les sociétés coopératives en Egypte. - Un important entretien 
avec S.Exc. Mohamed Allam Pacha, Ministre de l'Agriculture. 

(La Liberté du 3 Juin 1933. )' 
Reproduction d'un~ interview prise par le journal u Al Chaab » 

à S.Exc .. A~lam Pacha, Ministre de l'Agriculture au sujet du projet 
de création de sociétés et de banques coopératives régionales. · 

Le Crédit Hypothécaire d'Egypte. -

(La Liberté du 13 Ju~n 1933. y 
La procédure qui est suivie au Crédit Hypothécaire d'Egypte 

pour les opérat~ons d'emprunt faH l'objet d'un entretien de Allam 
.Mohamed Bey, sous-directeur de la Banque avec un rédacteur du 

cc Balagh ». 
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Le Congrès cotonnier de Prague. -
(L'Informateur du 16 Juin 1933.) 

Compte rendu des séances du Comité Mi.xte du Coton Egyptien 
et des prem~ères réunions du XVIème Congrès International du 
Coton. 

L'impôt foncier et J'économie égyptienne. -
(L'Informateur du 23 Juin 1933.) 

Congrès Cotonnier de Prague. -
(L'Informateur du 30 Juin 1933.) 

Texte des résolut~ons pr~ses à rissue du XVIème Congrès In
ternational du Coton. 

Le coton Maarad. -
(L'Informateur du 7 Juillet 1933.) 

Note présentée par Fouad Bey Abaza, Directeur de la Société 
Royale d'Agriculture, au Congrès Interna~ional du Coton. Cette c-om
mun~catio:ri contient des renseignements intéressants sur le dévelop
pement pris par la culture du Maarad. 

La question des oignons.- (L.N.) 
(La Revue d'Egypte Econom~que et Financière des 9-16 Juillet). 

L'opin~on d'ùn exportateur : M .. S. Hellmann. 

Revue de la presse étrangère 

ARGENTINE. 

Anales de la Sociedad Rural Argentina. - Buenos Aires, volu
men LXVII, Marzo 1933. 

,, :.rercado unico de patatas n, pg. 103 à 110. 
Le commerce des pommes de terre offre des anomalies qui pré

jud~c~ent au producteur sans bénéficier au consommateur. 
C'est pourquoi la Sociedad Rural Argentina a obtenu la créa

tion d'un marché réglementé de la pomme de terre. 
Cet article repr-oduit in-extenso le décret présidentiel et l'arrêté 

minJstériel établissant et organisant le marché national des pommes 
de terre .. 

Les mêmes difficultés se produisant en Egypte, il pourrait y 
avoir lieu, le ·cas échéant, de s'insp~rer de cette législation qui sem
ble avoir été f-ort bien étudiée. 

'' La cria del gusano de seda n, pg. 117 à 120. 
Article de vulgarisat~on sur l'élevage du ver à soie. 

BRES IL. 

Revista de Agricultura. - Piracicaba, vol. VIII, No. 1-2,Janeiro 
e Fevereiro de 1933. 

WRIGHT (Carlos). - '' Adubaçao da Laranje~ra n, pg. 38 à 54. 
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Intéressant article sur la fumure des Aurantiacées et l'adap
tation à l'Etat de Sao Paulo des expériences effectuées aux Etats
Unis et à Porto-Rico. 

Des essais précédents avaient m~s en lumière l'importance de 
l'acide phosphorique dans la nutrition des citrus. 

A elle seule, l'analyse totale du sol (qui ne permet pas de 
distinguer entre les différen~s degrés d'assimilabilité de ses divers 
composants) ne suffit pas à donner des ~ndications décisives. Il est 
nécessaire de la compléter par l'observation directe des végétaux. 

Au point de vue de la loi du minimum, il est intéressant de 
déterminer les quantités de principes fertilisants prélevées par la 
récolte. D'après J.E. Coit, une ümne d'oranges contiendrait 1,76 kilos 
d'azote, 0,48 kilo d'acid~ phosphorique et 1,91 kilo de potasse, ce 
qui permet d'établir entre ces divers éléments la proportion 4-1-4. 
D'après la loi de Lieb~g, ce sera~t l'azote qui règlerait la produc
tion des citrus. Cet azote do~t être fourni en :majeure partie sous 
forme de matières organiques volumineuses .. Les formes concentrées 
(sang desséché, nitrates, etc.) s~ elles sont employées exclusivement, 
produisent à la longue une sorte de chlorose qui affecte sensiblement 
la productivité des arbres. 

Les jeunes plantations demandent une plus grande proportion 
d'azote sous une forme facilement assimilable. L'emploi des engrais 
verts y est particulièrement indiqué. 

Les plantations en plein rapport doivent recevoir l'azote sous 
une forme graduellement assimilable. Il est préférable de le donner 
un peu avant la flora~son qu'il facilite. Si la proportion en est exa
gérée par rapport à l'acide phosphorique et à la potasse, la luxu
riance végétative qui en résulte, nuit très nettement au rendement. 

L'application d~ l'acide phosphorique présente certaines dif
fi.cultés dans les terres riches en fer et en alum~ne (rétrogradation). 
Son excès produit un arrêt précoce de la sève qui hâte la maturité. 
La meilleure manière de l'administr~r consiste à employer les en
grais ve:rts, principalement les légumineuses, ayant eux-mêmes reçu 
une forte fumure phosphatée. 

La potasse améliore l'aspect extérieur des fruits et leur riches
se en sucre. Au point de vue de l'efficacité, il n'a pas été relevé de 
différence entre le chlorure et le sulfate de potasse et l'on peut donner 
la · préférence à celui des deux qui met l'unité de potasse au prix le 
plus bas. 

Les engrais organiques sont d'autant plus nécessaires que le 
climat est chaud et humide, ce. qui entraine un appauvrissement pro
gressif du sol en humus. 

Dans les terres légères, il y a lieu d'employer des fumiers et 
composts moins décomposés que dans les terres argileuses · compactes. 

Les engrais verts peuvent être produits sur place entre les 
arbres soit dans d'autres champs d'où on les apporte pour les en
fouir dans le verger. L'emploi des légumineuses est particulièrement 
profitable dans la production sur place, leurs racines contenant une 
notable proportion de l'azote fhé par les bactéries des nodosités .. De 
plus, leur fort système radiculaire va chercher en profondeur dans 
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le sol, des mati.ères fertilisantes qui se trouvent ainsi ramenées à 
portée des Tacines fasciculées et superficielles des Aurantiacées. Etant 
donné le régime pluv~al de l'Etat de Sao Paulo, il est préférable d'em
ployer des plantes à développement très rapide dont l'enfouissement 
peut se faire à un moment où les produits fertilisants solubles ne 
ll'isquent pas d'être entraînés par les eaux. 

L'emploi des engrais verts est d'autant plus avantageux que 
les terres sont plus l.égères. L'époque de leur enfo~ssement est égale
ment de la plus grande importance, tant au point de Yue de l'action 
du climat que de celui du degré de développement de la plante en
fouie. La profondeur de l'enfou~ssement doit être d'autant plus gran
de que le sol est plus léger. Il y a là toute une technique spéciale, 
dont les facteurs principaux sont le climat, la nature du sol, la 
variation de la composition de la plante à enfouir suivant son degré 
de développement, technique qu~ demande à êûe adaptée aux con
ditions part~culières à chaque région afin de tirer toute leur effica
cité des engrais verts. 

L~s plantes les plus employées appartiennent aux d~fférentes 
variétés des espèces Canavalia et Crotalaria. 

L'auteur termine en étud~ant les meilleures manières d'épan
dre les fumures et engra~s d'après les conditions locales préYalant 
dans l'Etat de S'ao Paulo. Une attention particulière doit être ap
portée au chevelu superficiel dés Aurantiacées qui est délicat. 

Id .. - Vol. VIII, No. 3-4, :Jlarço e Abril de 1933. 

SACCA (R.. Averna). - c, Um entomophago cryptbgamico do 
Caconema radici.cola (Greef} Cobb (Fusar~um Mauro~ n.sp .. ) ll, pg. 
93 à 101, 4 pl. . 

Au Brésil, les racines des café~e.rs, des bananiers, etc., sont at
taquées par une variété de nématodes (1) connue sous le nom de 
Caconema radic~cola ( Greef} C<Jbb. 

L'étude de souches de caféiers où l'attaque des nématodes s'était 
trouvé enrayée, a établi que ces derniers aYaient été infectés puis 
annihilés par un cryptogame, le cc Fusarium ~lauroi n.sp. Sacca ». 

L'auteur a pu déterminer cet organisme, l'isoler et le cultiver 
en laboratoire. Il a étudié l'influence de la lumière et de l'acidité 
sur le développement de ces cilltures et leur fructification. 

Ce nouveau cryptogame a reçu le n<>m de cc Fusar~um Mauroi 
n.sp. Sacca "· 

(1) Le !l'ôle des néma.todes ou anguillules est encore fort mal 
conn'\l en. Egypte; leurs variétés ne sont qu'imparfaitement déterminées. 
On co:I1I1aît les dégâts, croissant avec une inquiétante rapidité, causés 
au blé par le cc Tymenchus ,t.ritici ll, confondu au début avec UID.e bac
térie. D'a!près des recherches récentes effectuées au Maroc su.r la tomate, 
ces nématodes seraient les agents propagateurs (comme la puce l'est 
de la peste) d'uŒJe fusariose se rapprochant de celle qui attaque le Sa
kellaridis dan-s le Nord du DeLta. On conçoit, dès lors, l'importance que 
peut pré-senter pour l'Egypte, cette remarquable étude. Une relation du 
même ordre a été constatée pour l_es nématodes intéressant la pathologie 
humaine. - N.D.L.R. 
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Malgré les dimcultés constantes rencontrées dans la pratique
par l'infection intentionnelle des organismes animaux au moyen de· 
cryptogames, cette découverte semble présenter une réelle Impo·rtance· 
agricole. 

KRUGG (Carlos Arnaldo) .- " Methodos de melhoramento e 
conhec~mentos actuaes da Genet~ca do mi.lho », pg . .102 à 118, fig. 

Thèse présentée à l'Institut de Cmnell en Juin 1932. 
Le maïs est parmi les espèces cultivées, la plus suscepti-ble d'êtTe 

notablement transformée par une appl~cation méthodique des règles 
générales de la génétique. 

Dans la prem~ère partie actuellement publiée, l'auteur passe 
en revue la phylogénie du maïs et les principes généraux concernant. 
son amélioration. (Reproduction, effets de l'autofécondation, hétéro
sis, hér édi.té de la productibi.li.té e~ de quelques autres caractères éco
nomiques). 

PIZA JUNIOR (S. de Toledo) .. - " Pamphobeteus piracicaben
f-is n.s. », pg. 119 à 121. 1 pl. 

Descr~püon d'une nouvelle espèce d'araignée. 

ESPAGNE. 

Economia y tecnica agricola.· - 11adrid, ana II, num. 9, 
Enero 1933. 

« El maiz en Espana », pg. 4 à 6. 
Des tableaux et diagrammes joints à cet article, il ressort que 

depuis 10 ans la culture du maïs sell}ble stabi.lisée en Espagne. A 
part des fluctuations anm1elles inévitables, on n'observe guère de 
changements dans les superficies, ni les rendements; seuls les ren
dements un~tai.res du maïs non irrigué (secano) sont en notable 
pr-ogr~ssi-on depui~ 3 ans. 

Si, dans son ensemble, la production varie peu, par contre l'im
portation est en déc'roissance sensible, et cette réduction se retrouve 
dans l'approvisionnement total. 

Presque tout (96 pour cen~) le maïs ~mporté provient de la Ré
publique Argentine, il est employé pour l'engraissement des porcs qui 
pourrait aussj bien se faire avec de l'orge produite en Espagne. 

Id. - Ana II, num. 10, Febrero. 1933. 

RIEGO (Manuel J. ). - <' El Ol~vo y la aceituna sevillanos de 
verdeo », pg. 79 à 82, fig ._ 

L'oliv~er et ~a production de l'olive verdale dans la région de 
Séville. Il n'y a pas plus de trois générations que la culture de 
la gTosse olive de table a été entreprise dans cette r égi-on au moyen 
de la variété << O.E.. regalis, Clem. », propagée par le greffage; des 
oliviers furent peu à peu plantés dans toutes les prairies. La taille 
a pour but de rabattre les arbres et de les étaler d'une manière ca
ractéristique. La cueillette est l'opération la plus délicate; elle doit 
être faite juste au moment où la couleur des olives est d'un vert in
tense· les fruits doivent être manipulés avec soin, tous ceux qui sont 
ponctués, piqués ou mal formés étant m~s à part. 
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Les olives sont portées dans des locaux spéciaux où est effectuée 
leur préparation. Elles sont placées ç_lans des .cuves de deux mètres 
cubes où l'ml fai~ arr~ver une less~ve à 2° ou 2°,5 de soude et qui 
sont couvertes par des claies empêchant les f.ruits de flotter. Au 
bout de 6 à 9 heures, quand l'act~on de la lessive s'est fait sentir 
assez pmfondément pour modif~~r ~a ·couleur blanche de la pul
pe, on procède à une série de lavages ·successifs destinés à enlever 

toute trace d'alcalinité. Les fruits sont ensuite bien égollttés, mis 
(lans des tonneaux qui sont placés dans une cour où se trouve un grand 
bac contenant de la saumure à ,10°/11 o, maintenue en agitation par 
<les bras en bois. On en, remplit les tonneaux dont la bonde ou la 
partie supérieur reste ouverte; une fermenîation lente s'établit et il 
·se produ~t un abondant dégagement de mousse; on :rajoute de la 
saumure tant que dure la fermentation, celle-ci peut se prolonger 
plusieurs mois et est favorisée par le soleil. 

On procède à la classUication (13 catégories de 60/70 à 200/220 
fruits par kilo) et à la mise en barils avec une sa mn ure spéciale 
additionnée de cond~ments au goût du pays de destination. Certaines 
qualités sont salées et conservées dans du 'inaigre aromatisé. 

« El Garbanzo en Espana », pg. 88 à 90. 

La culture du pois chiche est importante en Espagne, en moyen
ne elle -occupe 240.000 hectares et produ~t 1.128 .. 000 quintaux métri
ques. Les superfic'ies irriguees ne dépassent guère 1,5 pour cent de 
la superfici.e totale, ma~s donnent un rendement unitaire à peu près 
double des cultures non irriguées (se cano). A part les fluctuations 
provenant de la variation des conditions climatiques d'une année sur 
l'autre, on peut considérer cetté culture comme stabilisée. Le défi
{;it de la production pa:r rapport à la consommation est d'environ 
150.000 qu,ntaux métriques par an qu~ sont en majeure partie im
])Ortés du Mex~que. Pm~ un· phénomèn~ inexpliqué, les années de 
fortes importations correspondent aux années de grosse production. 

FERNANDEZ-CASARIEGO (Luis Saez). - << Utilizacion del 'ni
trogeno del a~re por ~as leguminosas y su aprovechamiento por los 
.cultivos posteri:ores n, pg. 95 à 97. 

Rappel du processus par lequel s'effectue la fixation de l'azote 
atmosphérique par les bactéries vivant sur les racines des légumt
neuses. Cette fixation peu~ atteindre 150 à 200 kilos par hectare, 
c'est à dire. l'équivalent d'une demie fumure. Mais en pratique, ce 
résultat n'est obtenu qu·e s~ certaines conditions se trouvent réalisées : 
1 °) une aérati-on sUlffisante du sol; 2°) la présence de la bactérie 
adaptée à respèce de légumineuse cultivée (en son absence, l'ense
men.cer en ~épandant de la terre provenant d'un cliamp où était 
-cu1t1vé depms longtemps cette var~été de légumineuse); 3°) l'absence 
da toute autre sorurce d'azote assimilable permettant à la plante de 
se passer des bactéries et de se défendre contre elles; 4°) la présence 

·da~s :e sol de doses suffisantes d'ac~de phosphorique et de potasse 
:asslmllables pour satisfaire à la loi du minimum. 

LARRUCEA (Carlos de). - « La industrializac~on de la avi-
4::ultura ~n Espana », pg. 102 à 104, fig. 
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Illustration des progrès accomplis par l'aviculture espagnole. 
En cDmbinant les possiblltés locales et l'améli.oration des races indi
gènes avec une outillage moderne et des soins hygièniques, on est 
arrivé à créer des élevages i_ndustriels susceptibles de donner des 
profits appréciables. La production des œufs de première qualité vise 
l'exportation. Celle des poussins bien racés qui sont ensuite vendus 
aux petits cultivat~urs, est destinée à avoir une grande influence 
sur la qualité générale des œufs espagnols. 

Id. - Ano Il, No. 11, :Ylarzo 1933. 

LAPAZAN (Jose Cruz). - (( El Regadio en Espana n, pg. 149 
à 152, fig. 

Les superficies irriguées en Espagne se montent actuellement 
â 1.366 .. 441 hectares (soit env~ron 3.000.000 feddans) se d~visant com
me suit d'après la provenance de l'eau. 

Dér~Yation de cours d'eau 
Elévation mécanique des cours d'eau 
Marais et lacs 
Elévation mécanique des puits 
Galeries souterraines 
Sources et fontaines 
Puits artésiens 

Total 

hectares 

857.090 
26.913 
80.690 
98.516 
36.664 

2,;39. 968 
27.300 

1.366.441 

Les superficies irriguées n'atteignent pas 2,5 pour cent du ter
rHoire espagnol. Elles pourraient être notablement augmentées, cer
taines à peu de frais. Les quantités cultivées sur les rivières sont 
susceptibles d'être au moins triplées (1). · 

La différence du rendement entr~ les terres culti,vées extehsi
vement au moyen des pluies et celles cultivées intensivement grâce 
à l'irrigation est telle qu'il suffirait d'irriguer le vingtième de sa 
superf~cie cultivable pour que l'Espagne puisse se dispenser des prin
cipales importations (coton, sucre, céréales, etc.) qui grèvent son 
budget et accroître ses exportat~ons (riz, o~gnons, fruits, etc.) 

Au point de vue démographique, l'importance de l'irrigation 
n'est pas mo~ns évidente; dans le Jalon avec 3 ou même seulement 
2 hectares irrigués, une famille vit mieux qu'avec 32 hectares cul
t~vés par l'eau des pluies. 

La partie Sud de l'Espagne peut donc, d'i ci une génération, pré
senter sous un climat tropical, une wne irriguée dépassant en éten
due celle que l'Egypte espère atteindre. Il y a là une évolution qui 
mérite d'être suivie avec attention sur les bords du Nil. 

(r ) Surtout si des travaux d'aménagement et des réservoirs venaient 
à en régulariser le débit. 
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ETATS-=UNIS ET DEPENDANCES. 

Journal of Agricultural Research. - Washington, Vol. 45, Sep
tember 1, 1932, No. 5. 

';['H;OMAS (E.F.) and SHEALY (A.L.). - <• Lead Arseniate 
Poisoning in Chikens n, pg. 317. à 319. 

En Floride, des éleveurs de volailles se plaignaient souvent de 
cas d'empoisonnement des poules survenus pendant le traitement avec 
des solutions à base d'arséniate de plomb employé pour combattre 
là mouche des fruits (mouche méditerranéenne). Des expériences 
faites avec de l'arséniate de plomb sur plusieurs lots de poules ont 
démontré qu'il n'existe pas de corrélation entre le poids du volaille 
et la dose de poison nécessa~re pour le tuer. Un volatile peut en 
effet absorber pendant 60 jours de l'arséniate de plo-mb à raison de 
13 grains (845 milligrammes) par jour sans en être incommodé .. 

R. A. 

Id. - December 1, 1932, No. II. 

HUELSEN (W. A.). - « Efficiency Factors and their use in 
determining optimum fertiHzer ratios n, pg. 675 à 704. 

Au moyen d'une analyse critique de certains facteurs théori
ques que l'auteur appelle « efficiency factors >> (facteurs efficaces) 
et qu'il déduit des résultats d'-expériences représentant les rende
ments culturaux de s~x années consécutives pour 389 parcelles sépa
rées, la formule de fumure optima est extra~te d'une masse de ré
sultats en apparence sans relatü:ms les uns avec les autres. 

On sait combien il est difficle d'établir des formules de fu
mures pouvant s'appl~quer avec le même succès dans tous les cas 
particuliers. L'auteur étudie l'influence mutuelle exercée par les 
diYers engrais entre eux. Les engrais phosphatés sur les engrais azo
tés; les engra~s potassiques sur les deux premiers, etc., etc., quand 
on les emploie simultanément et à des doses variables. 

R. A. 

Philippines. 

The Philippine dourrial of Agriculture. - Manjla, vol. III, 
No. 3, third quarter 1932. 

SISON (Pedro). - « The slug caterpillar. on abaca (Thosea 
Sinens~s Wlk..), its life, history and hab~ts as observed in Davao, 
and suggestions for control n, pg. 163 à 187, 6 pl. 

~onographie d'une attaque de la « Thosea Sinensis, Wlk. n 

sur les cocoU,ers et plantations de musa produisant le chanvre de 
Manille. Ces chenilles causent également des dégâts aux bananiers 
et à la canne à sucre. 

Le meilleur moyen de lutte consiste en des pulvérisations 
d'une solution savonneuse concentrée (1 partie de savon contre 20 
à 60 part~es d'eau). 
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ADRIANO (F. T. ,). - "The proximate chemical composition of 
Philipp~ne feeds n, pg. 211 à 216. 

Composition {:himique des principales matières entrant dans 
l'alimentation des an~maux aux Philippines. Ces chiffres et indi
cations peuvent servir de base à d'utiles comparaisons. 

TORRES (Juan P.). - « Progress report on citrus hybridiza
tion n, pg. 217 à 229. 

Remarques pratiques, conse~ls techniques et résultats de quatre 
années d'essais sur l'hybridation des Aurantiacées aux Philippines. 

FRANCE ET DEPENDANCES. 

Revue des Agriculteurs de France. - Paris, 64e année No. 1, 
Janvier 1932. 

DE MONTAL. - « La vente des fruits en France et en Italie n, 

pg._ 18 à 23 .. 
La critique des méthodes françaises et leur comparaison avec 

les méthodes ~taliennes, beaucoup plus modernes, sont intéressantes 
pour un pays comme l'Egypte qui veut développer sa production 
fru~tière et en faire un article d'exportation. · 

Cet article expose les points suivants, particulièrement impor-
tants dans la cul~ure des fruits : 

Recherche de la qualité, 
Standardisation des exportations, 
Renseignements très complets sur les besoins des marchés 

étrangers, 
Organisation de transports rapides, 
Emballages soignés, 
Honnêteté dans les transactions. 
En Italie l'exemple est venu des grands propriétaires qui së 

sont organisés les premiers pour le commerce des fruits. 
Les propriétaires moins importants ont suivi en organisant 

des coopératives encouragées par l'Etat. 
" Le marquage des œufs n, pg. 25 à 27. 
Une convention internat~onate pour le marquage des œufs des

tinés au commerce international a été signée le 11 Décembre 1931, 
onze pays d'Europe sont intervenus dans la signature de la con
vention. 

Id. - No. 3, Mars 1932. 

BONNIER (A.). - " La conquête des marchés n, pg. 67 à 71. 
Quelques cons~dérations sur l'organisati.on du commerce des 

fruits et des légumes aux Etats-Unis et en Italie. - L'auteur insiste 
surtout sur l'effort effectué pour obtenir des produits sains, uni
formes, qu~ sont ensuite transportés dans les meilleures conditions 
poss~bles (gares, expédition, magasins fr~gorifiques) jusqu'aux cen-
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tres de consommation où ils sont répart~s selon les besoins d'après 
tes indications d'agents résidan~ sur place. Cette organisation im
plique la Fédération des producteurs dans des coopératiYes possé"
:dant une Direction de premier ordre. Il convient aussi de signaler 
J'utilité des marques d'origine garanties par les Etats, les groupe
ments, coopératives ou simplement la marque d'un propriétaire con
nu .. Ces marques, qui permettent aux acheteurs de s'approvisionner 
-en produ~ts de qualité toujours comparables, facUitent grandement 
l'écoulement des produits. 

ld. - No. 5, !liai 1932. 

<• Le commerce des œufs n, pg. 130 à 132. 

Pour valoriser la production de l'œuf, de nombreux pays con
tinuent leurs efforts en vue de la réglementation de la vente de 
l'œuf sur leur territoire ou à l'étranger .. L'article fa~t connaître 
les diverses mesures adoptées en Allemagne pour la réglementation 
-du commerce des œufs produits dans l~ pays et pour les œufs im
portés. 

Au Danemark, les œufs destinés à l'exportation doivent pou
voir rentrer dans 5 classes déterminées. Au Luxembourg diverses 
mesures ont été prises pour la surveillance des œufs importé . 

L'étude cite pour terminer la réglementation pratiquée en Egyp
te pour l'exportat~on des œufs et les résultats obtenus à la confé
rence de Bruxelles (1931). 

Id .. - No. 6, Juin 1932. 

BALACHOWSKY (A.). -«Le pou de San José n, pg. 146 à 148. 
Cet article fait ressortir les dangers de l'importation de fruits 

frais (pommes principalement) originaires de pays du Pacifique. E.U., 
Ile Hawaï, Chine, Japon, Australie. Ces fruits non traités risquent 
<l'introdu~re le pou de San José (Aspidiotus perniciosus) qui détruit 
les plantations de pommiers, poiriers, pêchers, pruniers. 

Id. - No. 7, Juillet 1932. 

AUGE-LARIBE. - « Economie fermée, position d'attente n, 
pg. 181 à 184. 

Le protectionisme très strict que beaucoup de pays ont adop
·té pour défendre leur agriculture, se justifie dans les circonstances 
:actuelies. Ma~s cette politique ne do~~ être qu'une position d'attente. 
Les relations internationales normales doivent être rétablies. 

Id. - No. 8, Aoüt 1932. 

BROCHETON (P.) et DE MENIBUS (P.). « Problèmes avi-
<eoles n, pg. 254 à 256. 

La production en grand des œufs est la tâche de l'agriculteur 
.qui joint cette tranche d'activité à son travail normal. L'excercice de 
l'avicultUl'e professionnelle étant réservée à. quelques spécialistes 
dont le but est de c1~éer et d'améliorer des races adaptées aux diverses 
régions où elles doivent subsister. 

Chez l'agriculteur, la production des œufs pour être rémuné
ratrice, doit se conformer à un certa~n nombre de règles. 
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A Yoir des sujets de bonnes races, b~en logés, bien nounis·. 
Une prat~que courante aux Etats-Unis est l'achat par les agrieul
teurs des pouss~ns sélectionnés, ce qui évite les ennu~s de l'incuba:
tion. 

. Il convient auss~ de prêter attenti<Jn à la question de l'amélio.
rati<Jn, du ramassage et de la vente des œufs. 

La potasse. - Mulhouse, 7ème année No. 59, Mars 1933. 

ROUSSET (Eug. ) .. - " Nouvelles méth<Jdes d'ensilage ))' pg. 
33 à 36, f~g._ 

Cet article vise principalemen~ l'ensilage des herbes {à l'exclu
sion de celui du maïs vert, lequel comporte des méthodes légèrement 
différentes) et certa~nes d~s conclusi<Jns présent un intérêt pour l'en
silage du trèfle qui gagne.rait à être développé en Egypte. 

Tous les efforts d_oivent tendre à favoriser la fermentation 1!1-C
tique au détriment de la fermentation butyrique. L'on y parvient en 
acidif~ant ~médiatement la masse du fourrage (pH amené de 6 à 
3 ou 4'), soit en la sucrant. Ce dernier procédé n'a pas encore pris 
l'extensi-on de celui par l'acidification, maintenant assez répandu en 
Allemagne et dans les pays du Nord .. 

Le procédé A. I. Vertanen {Helsingfors) emploie une solution 
faible d'acide chlorhydrique au cours du chargement du silo. Après 
tassement le sommet est arrosé avec une solution à 0,001 pour cent 
d'essence d'allyle ayant pour but d'empêcher la formation des moi
sissures. La perte de mat~ères sèches, quand il y en a, reste mi
nime et l'ensilage est aussi nutritif que le fourrage <Jr~ginal. Bon à 
consommer après tr<Jis mo~s, U est légèrement humide, il présente 
une saveur à la f<Jis ac~de et sucrée, son goût le fait accepter fa
cilement par les ammeaux. Donné à raisGn de 50 à 60 pour cent 
de la ration, tout en réduisant de moitié la quantité de tourteau, ii 
permet de conserver intact le rendement en lait; à la dose de 70 à 
90 pour cent il peut l'augmenter de 7 pour · cent. Le prix de revient 
par unité nutrit~ve est inférieur à ·celui_ du fotn. 

Le type de silo précon~é est plus éconGmique que celui gén{!
ralement employé en France. Il se ramène à une fosse circulaire de 
3 à 7 mètres de diamètre, creusée à 1 m.., 50 de profondeur et drainée 
par le fond. Si le sol est humide, cette fosse peut être mo~ns }Jro
fonde ou bordée d'un mur en ciment. Elle est surmontée par une su
perstructure en bois renforcée par des cercles métalliques où l'o~ 
entasse le fGurrage, l'ensilage s'affaisse sous le poids d'une charge· 
de madriers et de pierres, <Jn démonte alors la superstructure (qui 
peut servir à effectuer le chargement d'un autre silo) et <Jn couvre 
l'ensilage qui dev~ent util~sable au bout de deux mois. 

De nombreu..'{ produits ont été essayés pour remplacer l'acide 
chlorhydr~que : acide chlorhydrique mélangé à l'acide sulfurique ou 
à l'ac~de f<Jrmique, ou à l'acide phosphorique sous diverses f<Jrmes. 

Il semble qu'à l'heure actuelle, on pu~Stle déjà obtenir des 
r ésultats satisfa~sants sans aucun de ces frais supplémentaires à 
condition : 1 °) d'avoir un silo b~en étanche, à parois imperméables; 

2°) de tasser parfaitement et sJe couvrir chaque nuit pendant le 
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chargement afin d'empêcher la déperd~t~on d'acide carbonique ; 3°) de 
charger fortement _(250 kilos par m.q. au Heu de 100)'; 4°) d'éviter 
la pénétrat~on des eaux de pluie; 5°) d'employer de l'herbe à peine 
ressuyée à l'exclusion de celle qui est déjà à moitié sèche et chauffe 
davantage; le::; fourrages riches en azote (trèfle, luzerne, pois, etc.), 
doivent ê~re u~ peu plus secs .. 

Id. - No. 60, Avril 1933 .. 

« Herbages sans sol ll, pg. 56 et 57. 
Compte-rendu d'un intéressant article du Dr. Alfred Draden

witz paru dans (\ la Nature )) du 15 Mars 1933 au sujet des travaux 
du Dr. Spangenberg._ C~ dernier est arrivé à produ~re en une dizaine 
de jours et sans terre végétale, des plantes pleinement développées, 
d'une quarantaine de centimètres de hauteur, pourvues de racines 
latérales et ayant les mêmes qualités nutritives que l'herbage frais. 

Il emploie une sorte d'armotre de 2 m. 20 de hauteur et de 
4 mètres carrés de surface dont les 10 tiro~rs fermés reçoivent chacun 
35 à 40 kilos de graines de maïs préalablement soum~ses à l'action 
d'un liquide nutritif. Ces semences sont réparties sur une couche de 
3 centimètres d'épaisseur reposant sur des plaques perforées de 2 
mètres carrés. Elles sont humectées uniformément durl'tnt trente 
minu~es trois fois par vingt quatre heures avec un~ s<Jlution nutri
tive. Au bou~ de 10 jour's <Jn obt~ent une masse végétale de 150 à 
300 kilos par t~rotr (soi~ 4 à 6 fo\s le poids initial des graines). 

On recharge chaque jour celu~ des dix ~iroirs que l'on vient 
de récolter; on -obtient a~nsi journellement une récolte d'un fourrage 
frais ayant exactement la même valeur alimentaire et la même te
neur en vitamines que le fourrage ordinaire de print~mps, et cela 
quelles que so~ênt les conditions de climat qui règnent à l'extérieur .. 

Lê pr~x de revient est assez économique pour permettre la 
nourriture à bon compte des bov~dés, des moutons e~ des poules. 

Les expériences ont porté sur ~e maïs, les fèves, le soya, le 
coton et le lupin (ces deux derntères plantes se défiarassanî spon
tanément de leurs piincipes vénéneux lorsqu'elles sont cultivées de 
cette manière). 

J\lULHEni (Pierre). - « Contribution à la fumure du bana
nier ll , pg. 58 à 60. 

Résultats d'expériences sur la fumure des bananiers en Gui
née française. Dès 1905, elle auraü été envisagée sous deux formes 
par MM. Yves Henry, P. Ammann et de Teissonnier, 1 °) une fu
mure d'amélioration correspondant ·à un véritable amendement desti
né à compense:r: le déficit de certains éléments nécessaires à une 
bonne terre de culture; 2°) une fumure d'entretien restituant au salles 
mat~ères ferttlisantes emportées par les récoltes. 

La première doit être d-osée d'après - la composition du sol; 
elle comprendra, le· cas échéant, pour l'azote : fumier de ferme, 
compost chaulé, engrais verts, pour l'acide phosphorique : scories, 
phosphates naturels, pour la potasse : sulfate de potasse. 
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Pour la détermination de la fumure d'entretien, il y a lieu de 
tenir compte des éléments prélevés par la récolte et des entraîne
ments naturels (pluies, ~nf~ltrations, etc. ). 

Azote 
Acide phosphorique 
Potasse 
Chaux 

Eléments enlevés 
par la récolte 

Kilos 

225 
50 

480 
50 

Fumure complète 
d'entretien 

Kilos 

280 
50 

550 

L'azote sera donné sous fol'me organique ·avec un complément 
de nitrate de soude, l'ac~de phosphorique- et la potasse sous les mê
mes formes que pour l'amendement. 

L'application de ces principes avait alors conduit à dresser le 
tableau suivant : (Quantités à l'hectare. ) 

Nature de la fumure Nature de l'engrais 

1 
Azote 1 

Ac~ge 1 
·phospho. { 
ifique ( 

Amél~oration 

Entretien 

Améliorat~on 
Entretien 

néant 

{ 
nitrate de soude 720 kg. 
fumier de ferme 30 tonnes 

scories 1500 kg. 
phosphate précip~~é 110 kg. 

P.o tasse { 
Amélioration 
Entretien 

sulfate de potasse 270 kg. 
sulfate de pot::.sse 1150 kg. 

Chaux .. Amélioration 3 tonnes. 

Depuis, on a constaté le bien fondé de ces principes qui trou'
vent leur application dans les méthodes de cultme actuelles. De 
plus ~'expérience a perm~s de se rendl'e compte de l'utilité des pail
lages épa~s permettant d'augmenter l'apport des matières <Jrganiques · 
qui manquent aux sols de la Guinée. 

Voici la formule adoptée par de nombreux planteurs (quantités 
par pied) : 

1 
A la 1 
planta- { 
ti on. 

1 
1 

3 mo~s 

Annuel- 1 
lement ~ 

1 

50 kg. fumier de ferme 
250 gr. sulfate d'ammoniaque 
250 gr .. nitrate 

3 kg. phosphate naturel 
2 kg. ph{)sphate bicalcique précipité 
1 kg. chlorure ou sulfate de potasse. 

après, 1 kg._ chlorure ou sulfate de potasse 

600 à 800 grammes phosphate bicalcique précipité 
1,5 à 2 kg .. chlorure ou sulfate de potasse 
paillage épais. 
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[a Vie Agricole & Rurale. - Paris, 21e année, No. 2, 10 Jan
vier 1932. 

·MALPEAUX (L.). ·- << Le Tourteau de Soya dans ~'alimenta
tion du bétaU "• pg._ 20 à 22. ' 

L'utilisation vraiment industrielle du soya est due à l'initiative 
des Japonais. La culture du soya a pris un développement énorme 
en MandchO'Urie et en Corée. Le soya exporté est tra1té dans divers 
pays européens pour en extraire l'hu~le (15 à 20 pour cent). Le 
tourteau de soya se classe parmi les p~u~ riches : matières azotés 
48,75 pour cent, matières grasses 1,05 pO'Ur cent; extrait non azoté 
32 pour cent. 

L'emploi,. de ces tourteaux dans l'.alimentatio.n des vaches lai
tières, dans l'engraissement des porcs et des moutons a donné les 
meilleurs résultats, compar.ables à celLx obtenus par l'emploi d'au
tres tourteaux (arachides extra blanc) c.onsidérés de 1a plus haute 
qualité. 

Id. - No. 3, 17 Jan vier Hl32, 

DIFFLOTH (P.). - « A propos du sorgho ùu Soudan ,, pg. 
42 et 43. 

Une confusion s'établit parfois entre le sorgho du Soudan (Su
dan grass) et le sorgho d'Alep (Johnston grass). Il s'ag~t cepen
dant de deux v.ar~étés botaniques différentes. Au. premier abMd, les 
deux sorghos se ressemblent par leur aspect extérieur. Ce qui les 
distingue, c'est la présence dans le sorgho d'Alep de stolons de la 
grosseur d'un doigt qui s'étendent dans le sol et qui rendent son 
extirpation des plus d~fficiles. 

Le sorgho .du. Soudan est une graminée fourragère tandis que 
le sorgho d'Alep est une graminée envahissante. Les jeunes plants 
de S;orgho d'Alep renferment de la « durine " alcalo.ïde toxique qui 
peut produire de facide cyanhydrique à un ·certain stade de la 
végétation, tandis que le sorgho du S'oud'ab n'en contient pas. On 
pe1.lt auss~ les distinguer par certains caractères présentés par les 
graines. 

Id. - No. 5, 31 Janvier 1932. 

BORDAS (J.) .. - « Le fumier artificiel et l'utilis.ation agricole 
des réstdus urbains n, pg. 69 et 70. 

L'agriculteur peut suppléer aujomd'hui au manque du fumier 
dont le rôle est si -constdé.rable en agriculture par !'-obtention soit 
du fumier artific~el à base de paille, soit par le traitement des ré
sidus urha~ns (ordures ménagères, boues, etc.). Cette dern~è.re mé
thode est plutôt du domaine industriel alors que la p1·émière est plus 
à la portée des ag~culteurs. Toutes deux sont· issues du. même pro
cessus biochimique qui consiste à transformer d'une façon rationnel
le, rapide et économique, les mat~ères organ,iqu.es en humus (1). 

(1) La Section ChiiJllique du Ministère de l'Agriculture fournit 
gratui,Pement et sur demande, les instructions relatives à ce traiuement. 
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L'article donne des détails sur le processus de décomposition, 
fermentation, etc. des matières organiques en qu,estion. 

Id. -No., 20, 15 1Iai 1932, 

CARRE (G.). - (( Nouveau procédé de destruction des mau
vaises herbes )l' pg .. 314. 

Le principe de la pulvérisation exposé par Rabaté, auteur 
de la méthode bien connue, à l' acide sulfurique, est le ~uivant : 
les feuilles des céréales dures, erigées avec p.oint végétatif au 
centre d'un fourreau, sant recouvertes d'une couche de cufiue 
qui les rend peu mouillables. Au contraire, les feuUies des renon
cules, moutardes, ravenelles, etc., sont étalées, molles, assez facHes 
à mouiller et l'œil de la plante es~ souvent bien apparent. La dose 
recommandée est de 1000 à 1200 litres à l'hectare d'une solution 
de 10 à 14 pour .:ent d'acide à 60° Baumé. Néanmoins, avec ce pro
cédé on constate parfois que la végétation du blé souffre, surtout 
quand la pulv·érisation est faite par temps chaud, sans compter que 
certaines plantes adventices comme le chardon résistent au traite
ment. M. Carré a obtenu de bien meilleurs résultats . en employant 
des s·olution d'acide sulfurjque beaucoup plus concentrées, de 20 et 
même 30 pour cent, 400 à 500 litres par hectare de ces solutions, 
avec une pulvérisation réglable entre 15 et 30 centimètres de hau
teur et en pulvérisant par en dessous. On peut ainsi traiter des blés 
dépassant même 40 ems. de hauteur. 

Id. - No. 21, 22 Mai 1932. 

LYON (R.). - (( Les silos à gr-ains », pg. 329 à 332. 
Un magasin à grains doit permettre en principe : 1) de ras

sembler de grosses quantités de céréales afin de réunir en un même 
point des lots homogènes; 2) de supprimer l'ensachement; 3) le cas 
échéant, de sécher des céréales dans les meilleures conditions; 4) de 
conserver •pendant plusieurs mots des stocks de graines. 

Le sj)o dewa être édifié au centre de gravité des cultures à 
desservir et avoir un accès facile : voies ferrées, nmtes, c&n;tux. 

Les sHos peuvent être conçus en maçonnerie O·rdinaire, en bois, 
en béton armé ou en tôle de fer. Si les silos sont hermétiquement 
clos, les graines sont à l'abri. des attaques des charànço.ns; ces in
sectes ne peuyent viVTe dans une atmosphère confinée. Si la ferme
tur~ hermétique est assurée, aucun parasite, champignon ou insecte 
ne se développe, et quel que soit le degré d'hum1dité qui règne dans 
'I.1IIl silo, aucun échauffement ne se produit. 

Id. - No·. 22, 29 Mai 1932. 

VILLAUDY (P.). - (( tes Composts n, pg .. 348 et 349. 
Les composts sont des amas de matières fermentescibles en 

mélange avec de ~a terre ou du sable. Ils sont composés avec les 
balayures de la ferme, la boue, les déjections des animaux à leur 
sortie de l'·étable, la paille souillée, les débris de légumes, les dé
jections des poulaillers, pigeonniers, etc., etc. Tous ces produits tas
sés et séjournant assez longtemps finissent par se décomposer en 
partie et forment un compost. Une méthode simple, peu collteuse et 
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donnant de bons résultats est la suivante : ramasser sur une sur
lace de quelques mètres carrés, touteG les ordures de la ferme, feuil
les mo·rtes, excréments des poulaillers, etc. et établir une couche 
.de 40 ems. d 'épaisseur, répandre un lit de chaux vive de 2 ou 3 
.centimètres d'épaisseur. Former des couches successives pareilles 
jusqu'à atteindre la hauteur d'un mètre environ. Ma~ntenir le tas 
hum~de par des anosages. On peut constituer plusieurs tas identi
ques. Au bout d'un an, le tas peut être répandu Gur le champ. S1 
on ne veut pas employer la chaux vive, il faut brasser le tas plu
sieurs fois par an pour hâter la décomposit ion. 

Id. - No .. 27, 3 Juillet 1932. 

AH.NOU. - " Les conserves de fruits e~ l'industr~e des fruits 
secs ~n Calif·o.rn~e ))' pg. 15 et 16. 

L'Etat de Californie se présente comme une bande de terre 
inclinée Nord-Sud-Est et lim~tée à l'Ouest par l'Océau Pacifique. De 
la limite Nord (frontière de l'Orégon) à la l~n1ite Sud (frontière du 
Mexique), il y a envtron 1200 kilomètres. La largeur moyenne de 
cette bande est de 400 kms. Sl du Nord au Sud on trace deG lignes 
ho.rizontales partageant cette terre en trois parties égales on a, pour 
.Les d.eux premiers tiers la région Nord et pour le dernier (dont le 
eentre est Los Angeles) la :r:égion S:ud. Quand U s'agit de mlse en 
.conserve, il y a entre leB fruits èLu Nord et ceux du Sud u.ne très 
grande d~fférence de qualité, la première étant très supérieur. Les 
fruits du Nord sont fermes, réguliers et d'une saveur supérieure, 
ceux du Sud qui· se développent b1·utalement sous un climat trè;; 
.ch31ud ont peu de saveur, ils sont irréguliers et mous au point de 
se désagréger dans le sirop où ils sont conservés. 

L'article donne des détails très intéressants sur l'organisation 
de l'industr~e des conserves et des fruits secs, leur classification et 
leur commerce - les principaux fru~ts étant les abr~cots, pêches, 
pommes, puis viennent les poires et les cerises. 

Id. - No. 29, 17 Juillet 1932. 

DIFFLOTH (P.). - c• Préparation des tomates pour le mar
.ché Il. 

us solns nécessités par les tomateB lors de leur envoi au 
marché, sont régis étroitement par diverses considérations cultura
les qu'U importe de bien connaître. L'article donne des détails sur 
le mode de cultme (laisser les plantes se développer naturellement, 
les branches ' tombant vers le sol, ou la~sser seulement une ou deux 
branches, suivant la fertilité du sol, toutes les autres étant supprî· 
mées). 

E.poque de la récolte, le plus rapidement possible et les fruits 
ayant acquis la couleur verte, rose ou rouge suivant la distance 
qu'eUes auront à parcourir. Si la tomate doit être expédiée à une 
distance de plus d'un jour de voyage, elle devra être cueillie verte 
mai,s mûre, lorsque l'intérieur est légèrement moite, semhfable à 
une g€lée répandue dans toute la cavité destinée aux graines. 

L'article donne aussi des détails sur le matér~el de l!'écolte, 
!es procéd€s de récolte et le mode d'emballage des tomates desti· 
nées à être expédiéeB à de longues distances. 
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Id .. - No .. 45, 6 Novembre 1932. 

HUGUIER (A.). - « Le lai~ ·comme agent de transmissibilité 
possible de maladies à l'homme ». 

En raison de son importance primordiale dans l'alimentatü>n 
des enfants, des mal:ades, des convalescents, des vieillards, le lait 
dewait être consommé à l'état naturel, cru, possédant intact ses
principes nutritifs, ses vitamines. Pour cela, il faudrait que le lait 
soit pur, sain et pr-opre. Le lait tél qu'U circule dans le commerce· 
est un liquide inconnu, mélange de la traite de plusieurs vaches et 
il est certain qu'il peut être un agent de transmission de maladies 
gr.a"tes pour l'homme et surtout pour l'enfant. Ces maladies sont : 
la tuberc1ùose, la brucellose, (fièvre de Malte), les entériTes, les ty
phoïde et paratyphoïde, la fièvre aphteuse et, très ~x-ceptionnelle
ment, le charbon bactérien, sans compter d'autres maladies · pou
vant être transmises par le personnel des fermes atteint de maladies
contagieuses : scarlatine, diphtér~e, etc. 

Pour se protéger des dangers d'un Lait impur, il y a la pro
phylaxie individuelle : pasteurisation, stérilisation ou ébulition du 
lait av;ant la consommation, mise à l'abri des poussières et mou
ches, et 1a prophylaxie générale consistant en des mesures à pren~ 
dre pour garantir, par un contrôle officiel, la production d'um lait 
pur, propre, sain, susceptible d'être consommé cru. 

R. A. 

Algérie. 

Bulletin Economique de l'Office Algérien d'Action Economique 
et Touristique. - Alger, 2ème année, No .. 5, Février 1933. 

VALLET (È.).- «A propos d'arboriculture», pg. 128 à 136, fig._ 
Etude sur les possibilités techniques et économiques de la cul

ture arbustive et particulièrement de la culture des arbres fruitiers 
(oliviers, amandiers, etc.), sur les Hauts-Plateaux algériens où les 
précipitations pluviales sont faibles. 

MARTIN (R). «Le barrage de l'Oued Fodda », pg. 160 à 166. 
Description d'un barrage de 100 mètres de haut (y compris les 

fondations et le commandement à la crète) permettant une retenue 
utile de 88 mètres de haut. S'a capacité est de 220 .. 000.000 mètres 
cubes de façon à pouvoir régulariser non seulement le débit de l'été 
par rapport à celui de l'hiver, mais encore le débit d'une année sur 
l'autre. 

E~abli dans la région d'Orléansville, en tl'avers du ravin étroit 
où coùle un affluent du Chéliff, cet ouvrage a été terminé en 1932; 
il permettra de faire foncnonner une centrale hydroélectrique d'une 
puissance moyenne d'environ 5.000 kw. avec une hauteur de chute 
varianf entre 66 m. et 113 m . ., 50. Un petit résenoir c-ompensateur 
ménagé en aval permettra de concilier les nécessités de l'usine élec
trique _avec les besoins de l'agriculture. Il f01lrnira a cette •Jernière 
environ 7.000.000 mètres cubes d'eau chaque année entre le 1er Mars 
et le 1er Novembre. 
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La construction de ce réservoir, très différent de nos barrages 
égyptien, a nécessité plusieurs tours de mains techniques qui méri
tent d'être s~gnalés : 1°) bien que n'atteignant pas 200 mètres de 
long, afin d'éviter les efforts thermiques, l'ouvrage a été coupé tous 
les 18 m .. 60 par des joints de dilatation aveuglés par une lame 
de cu~vre et un calfatage à l'étoupe goudronnée. On espère ainsi 
éviter les fissures dans la maçonnerie. 2°) Il a été ajouté au béton 
lors de sa préparaHon, 6 kilos de Kieselguhr (silice fossile en 1-JOudre 
~palpable) par mètre cube, pour ,augmenter sa plasticité ~t son 
étanchéité. 3°) Le sol, bien que dur (calcaire jurassique), est cepen
dant fissuré et U a fallu réaliser sous le barrage un écran étanche. 
On y est parvenu en injectant en profondeur 5.000 tonnes de ciment 
à 50,60 k~los de pression pàr centimètre carré. · 

A sa sortie du réservoir compensateur d'aval, l'eau sera rendue 
dans le l~t de l'Oued d'où elle sera prélevée par des canaux latéraux 
en amont de barrages régulateurs. Il sera ainsi possible d'irriguer 
pendant la saison sèche 22;500 hectares, qui seront consacrés à la 
production des fourrages et à la culture des agrumes. 

Id. - 2ème année, No. 6, ~lars 1933. 

MOULIAS (Daniel). - (( Questions d'hydraulique saharienne 
(Technique et Réglementation) », pg. 231 à 234., 

Contient d'intéressantes ind~cations sur l'influence du forage 
de nouveaux puits artésiens jaillissants sur le débit des anc~ens danf;J 
les oasis du Sud Algérien. 

SCHVEITZER (Marcel N.). - (( La production et le commerce 
des pommes· de terre en Espagne », pg. 254 à 263. 

J\Ionographie relative à la culture de la pomme de terre en 
Espagne et plus particulièrement à la product~on des tubercules de 
primeur qui donnent l~eu à une exportation rémunératrice. La récolte 
commence le 15 Avril et si l'Egypte parvenait à fournir des pommes 
de terre avant cette ·date, elle trouverait probablement moyen de les 
vendre avec profit, à condition de.s'être réservé une place dans les 
contingentements et de praqquer un contrôle phyto-pathologique ef
ficace. 

CONFINO (J.). - (( La prune japonaise en Algérie », pg. 277 
à 286. 

Etude sur la production de la prune japonaise qui depuis 10 
ans aYait pris une extension considérable en Algérie. Les nombreu
ses variétés de cette espèce de prunier sont robustes et productives, de 
plus elles sont généralement précoces, caractère présentant une gran
de ~mportance pour la production des primeurs. En terrain frais, 
les arbres prennent un développement rapide et si l~ pollinisation est 
assurée, ils se chargent d'une telle abondance de fruits qu'il est in
dispensable d'en él~miner une partie afi_n d'éviter l'épuisement des 
s11jets. Cette question de la pollinisati'on mérite' une attention spé
ciale, les fleurs d'un certain nombre de variétés étant incapables 
de se féconder par leur propre pollen. On est, par su~te, amené à 
planter épars danf'\ le même verger aes arbres appartenant à des va-
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riétés à pollen actif, fleurissant en tenlps voulu et ayant une sym
path~e réciproque au point de vue fertilisation. 

Le prunier japona~s est attaqué par les mêmes parasites que 
les autres arbres fruitiers. Il est résistant aux maladies cryptogam~
ques, toutefois la criblure des feuilles ( Clasterosporium Carpophylum) 
est à redouter dans les terrains trop humides. 

Les nombreuses mesures de protection douaniere, de contin
gentement, de préférence, etc., sont de natùre à arrêter l'extension des 
p~antations, la vente de ce fruit devenant difficile. Les exportatiüns 
ont atteint 27.370 qu~ntaux en 1931, si elles venaient à dimirluer, le 
placement de la récolte deviendrait malaisé, la prune japonaise 
étant aqueuse et peu propre à la fabrication des confitures, conser-
ves et fruits secs. · 

Il semble que ce fruit aurait un certain intérêt pour l'Egyp
te. Planté dans les régions du Mariout qui convi.ennent à la vigne, 
il pourra~t al~menter le marché local en Mai, une des rares époques· 
de l'année où les fru~ts égyptiens font défaut, ce qui oblige à re
courir à de.s importations de cerises et d'amandes fraîches. 

'' Règlement sur l'emploi de la marque algérienne de garantie 
'' Algeria » pour les pommes de terre », pg. 323 à 328. 

Ce règlement pourrait être utilement consulté par la nouvelle 
coopérative égyptienne des producteurs de fruits et légumes, si elle 
désire tenter l'exportation des pommes de terre nouvelles. 

Id. - 2ème année, No. 7, Avril 1933. 

BONNICEL (R.). - << La production et la vente des fruits et 
primeurs "• pg. 400 à 426. 

I::'auteur se propose de << faire le po·int >> d'un problème en per
pétuelle évoluti·on, régi par des facteurs éminemment variables fonc
tion d'une multitude d'événements tant naturels qu'économiqu~s, voi
re pol~tiques; ce sera l'analyse succ~nte d'une situation complexe et 
ceci à un müment déterminé : Mars 1933. 

Il cherche à établir : 
1 °) ce que sont la production et la vente des fruits et primeurs 

en Algérie. 
2°) ce qui entrave leur extension .. 
3°) ce qui pourrait en permettre le développement. 
Une documentation remarquable, habilement utilisée lui permet 

de démontrer que dans · les ·conditions éconümiques actuelles, la 
production algérienne des fruits et primeurs a déjà atteint son pla
f-ond, avant même qu'elle soit arr~vée à m~-chemin de ses possibili
tés techniques. Bien plus, malgré les eff.o.rts considérables des parti
culiers, il sera fort difficile de niaintenir la situation actuelle. 

Seul,_ le groupement fédéral peut acquérir une puissance suffi
sante pour aglr sur les contingences qui freinent le développe
ment des init~atives privées. Au prix de l'observation de certaines 
règles et parfois de quelques abandons, ce genre d'ür,ganisation per
met à l'ensemble de ses adhère!ltS d'influer sur les pouvoirs publics, 
d'interventr dans les tractations douanières, de faire venir ~ com
position certains monopoles (transpürts) ou certains privilégiés d'l 
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fait (commissionnaires), de lutter avec succès par la standardisation 
des produits (marques collectives) ou la coopération (semences, em
ballages) avec les grandes organisations étrangères. 

" Règlement sur l'emplo~ de la marque :tlgérienne de garantie 
tc Algeria » pour les carottes », pg, 461 à 464. 

Signalé à l'attention du nom·eau syndicat de primeuristes 
égyptiens. 

Maroc. 

Revue Techn ique de la Production et de l' Exportation des 
fruits et primeurs de l' Afrique du Nord . - Casablanca, 3ème année 
No. 25, Janvier 1933. 

CATHERINET (J.). - cc Avenir de la production fruitière nord
africaine clans le cadre de la production et de la consommation mon
diales », pg. 1 à 6. 

Description rap~de de~ efforts accomplis dans tous les pays (y 
compris l'Egypte) pour augmenter la prorluction et l'exportation des 
fruits et particulièrement des agrumes. Le débouché sera assuré par 
l'augmentation de la consommation qui présente encore de vastes 
possibilités. 

Un cur~eux tableau, basé sur les statistiques américaines, mon
tre une évolution très nette de l'alimentation humaine aux Etats
Unis, évolution déjà sensible sur une aussi courte période (1920-1930). 
La consommation a continué de diminuer pour les pommes (10 pour 
cent) , le bœuf (3 pour cent), les pommes de terre (14 pour cent), 
et le pain (8 pour cent), alors que celle des fruits et légume augmen
te rapidement: bananes (8 pour cent), pamplemousses (35 pour cent), 
!ai tues (26 pour cent), o~gnons (24 pour cent) , oranges (68 pour cent), 
tomates (22 pour cent). L'affaiblissement du rôle, jadis primordial, 
joué par le pain dans l'alimentation humaine semble être l'une des 
caractéristiques de la période moderne (et l'une des causes de la cri
se du blé). 

On peut donc espérer que tous les producteurs d'agrumes par
viendront à se créer des débouchés, y compris ceux encore trop peu 
nombreux et mal organisés de l'Afr~que du Nord. 

F. et P. -:- cc La défense des agrumes contre le pou rouge "• 
pg. Î à 10. 

Les auteurs commencent par faire remarquer les inconvénients 
de ces noms vulgaires qui peuvent s'appliquer à des e pèces animales 
sensiblement différentes malgré une certaine communauté d'aspect ou 
qui reposent sur des caractères extérieurs !couleur par exemple) su
jets à varier d'un endroit à l'autre pour la même espèce. C'e t ainsi 
qu'il existe plusieurs espèces dénommées cc pou rouge " et . que té 
même pou rouge n'est pas toujours rougë. L'un des principaux in
convénients de ces confusions réside dans l'application contre une 
espèce de moyens de lutte efficaces seulement contre une autre qui est 
comprise sous la même app<3llation vulgaire. Beaucoup d'insuccès 
dans les traitements n'ont pas d'autre cause. 
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Le pou rouge dont il est question dans cet article est le <i Chry
somphalus dictyospermi Yar. minor. "· 

Le mode de destruction le plus courant est celu~ basé sur l'a
cide cyanhydrique qui asphyxie les cochenilles .. Ce traitement est dé
licat et peut présenter un certain danger, ausst doit-il être appliqué 
par des spécialistes (1). 

Le gaz est produ~t suivant différentes méthodes dont les ré
sultats ne sont pas constants d'un endroit à l'autre, aussi est-il tou
jours aléato~re sous prétexte de perfectionnement, de courir les ris
ques d"un changement de méthode quand celle que l'on emploie donne 
satisfaction. 

Le gaz peut ètre produit par un générateur extérieur et intro
duit sous la tente au moyeù. d'un compresseur à main; U peut être 
dégagé sous la tente même au moyen d'un mélange d'eau, d'acide 
sulfurique et de cyanure de sodium (Afrique du Sud, Palestine), ce 
procédé peu coûteux, permet, en outre, 1m dosage exact des produits. 
D'aut-res appareils emploient l'acide cyanhydr~que licruide qui est va
porisé par la chaleur et envoyé sous la tente au" moyen d'une pompe. 
On a essayé le cyanure de calc~um pulvérisé sous forme de poudre 
très fine; ~l dégage de l'acide cyanhydrique au contact de l'humidi
té de l'air; ce procédé est peu coûteux, facile à employer même pen
dant le jour en hiver, il n'abîme pas les tentes et ne donne pas de 
résidus dangereux pour les racines des arbres. 

Le dosage est toujoms difficile à déterminer .. · Un grand progrès 
a été réalisé grâce à l'emploi de tentes graduées qu~, par un calcul 
simple, permettent de déterminer rapidement le cube enclos et d'en 
déduire la dose nécessa~re. Si elle est insuffisante, beaucoup d'insec
tes échappent et tout est à recommencer. Si elle est trop forte, la vé
gétation des arbres en souffre et peut même se trouver compromise. 
La fumigation doit se faire quand la température n'est pas trop 
élevée ni trop basse; au dessus de 24° C., U est nécessaire que l'air 
soit sec pour éviter les accidents. On ne doit entreprendre la fumi
gation que la nuit, car durant le jour l'acide cyanhydrique sous l'in
fluence des radiations solaires devient nocif à la végétatton. D'autre 
part, si l'humidité de la nuit imprègne .les tentes, elle empêche la 
dHfusion normale des gaz à tYavers l'étoffe qui devient moins per
méable et c·omme le calcul elu dosage tient compte de cette " fuite "• 
si elle est arrêtée la concentration se trouvera trop forte et dev1en
dra dangereuse. Il y a lieu d'éviter d'o0pérer en terrain humide, des 
grains de sable se collent après les tentes et lors de leur montage, le 
sable produit sur les feuilles des excoriations par où le _gaz pénètre 
dans les tissus de l'arbre et y cause des accidents. La fumigation est 
également contre-indiquée lorsqu'il y a du vent ou que les arbres 
sont affaiblis. Le contact elu gaz cyanhydrique avec les sels de cui
vre donne un produit excessivement toxique qui amène la défoUation 

(!.) En Egypte, ce traiteme!lJt est assuré par les équipes spéciales 
du Ministère de l'Agriculture à qui œrtai'll.s i·nsuccèo; ont été padois 
reprochés sans .tenir un compte équitable des diffkul1és techniques ren
contrées par leurs opérations. 
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complète. De simple traces suff~sent pour causer des dégâts, auss~ 
doit-on laisser 8 à 10 mois d'intervalle entre toute application de 
bouillie bordelaise ou d'une autre composition cupr~que et la fumi
gation. 

La période la plus favorable commence lorsque les fruHs sont 
assez bi,en formés pour ètre à mêm~ de résister aux brûlures et cesse 
.au moins deux mois aYant la cueillette. 

Enfin les descendants des cochenilles ayant sur\'écu à la fumi
gation pré~entent une mortalité de moins en moins grande même si 
{)n leur applique des doses de gaz de plus en plus fortes. C'est amsi 
qu'au bout de quelques années, même en augmentant le dosage 
de mo~tié, on obtient des résultats moins bons qu'au début. Il a 
été jugé nécessaire par endroits de renforcer la fumigation en la 
faisant suivre d'une pulYérisation d'h~üle minérale.,- (à suivre). 

Fruits et Primeurs de l'Afrique du Nord. - Casablanca, 3ème 
année, No. 28, Avr~l 1933. 

Presque tout est à signaler dans cet intéressant numéro consa
cré presque entièrement à la tomate ( 1). 

C:ORNICE (L.}. - " Les cadres réfrigérants pour les transports 
de fruits et primeurs "• pg. 89 et 90. 

Il s'agit d'un nom·eau progrès dans les transports frigorifiés . 
S'ur les lieux mêmes de production, les colis sont placés dans des 
cadres isothermes réfrigérants, d'une capacité utile de 7 mètres cubes 
environ, permettant une charge utile de 2.000 à 2.500 kilos. Ces ca
dres, semblables à des wagons sans roues, sont placés sur des wa
gons-plateformes, déchargés et m~s sur bateau d'un seul coup de 
grue, manutentionnés au port d'arrivée, expédiés et amenés aux 
Halles sans qu'il soit touché aux colis y c-ontenus (suppression des 
vols, avaries, frais de main-d'œuvre, etc.). Les pertes par dessica
tion (importantes pour des marchandises qui se Yendent au poids), 
diminuent grandement, par exemple elles tombent pour les haricots 
de 10-12 pour cent à 1-2 pour cent; la durée de la con ervation at
teint un mois. 

En échange de tant d'avantages, un seul inconvénient : le 
transport d'un poids mort relativement importa,nt et les frais de re
tour sont coûteux aux tarifs actuels._ Les compagnies de transport 
-et de manutention, qui ont intérêt à l 'établissement de ce genre de 
-trafic suceptible d'un grand développement (par les nouvelles pos-
-s~bilités qu'il crée), do~ vent revoir leurs tarifs (2). 

( 1) Notons au passage le sy.stème suivi par notre nouveau confrère. 
Chaque fois qu'il publie un article (ou un ensemble d'<wticles) sur un 

-sujet donné, il rappelle les indications bibliographiques permettant de 
:re~rouver tout ce qu'il a déjà publié sur le même sujet; rien n'est plus 
uhle. 
, . . (z) ~t su_rtout les compagnies de naviga.t ion qui, dans la pratique 

n uhhsent Jamais tout le tonnage de leurs bateaux. Il y a là une idée 
particulièrement intéressante pour l'Egypte (envoi de légumes sur Lon

<l.res via Port-Saïd). 
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HIBON (Jean). - (( Quelques nouvelles prec1s1ons sur la cul
ture, la fumure et les soins d'entretien exigés par la tomate », pg. 91 
à 93, fig. 

Nécessité d'effectuer soi-même. un essai germinatif des semences 
afin d'obtenir auss~ exactement que possible le nombre de plants 
dés~é par mètre carré de pépin~ère. Un germoir très suffisant peut 
être confectionné avec deux assiettes et un peu de gros papier bu
vard.. Avec une bonne germinatio·n, U faut compter envhon 350 
grammes de graines (soit un litre) pour s'assurer le nombre · de 
plants nécess.a~re pour un hectare. Si les gelées sont à redouter, il 
est bon de tabler sur 500 grammes par hectare afin d'avoir assez 
de plants pour remplacer les manquants. Un bon sysLème consis~e à 
semer en poquets quelques graines entre les plants repiqués. Si 
foutes les tomates reprennent après le repiquage, celles qui sortiront 
des poquets seront détruites au pre-ohain b~nage .. Si, au contrai.:e, 
la gelée détruit une partie des plants repiqués, ceux qu~ se déve
loppent da:ns les poquets aussitôt le froid 'lassé, permettront 1m 
facile remplacement. Avec ce sy6tème, le retard causé par les rem
placements est moips grand, e~ pour peu que La température s'y 
prête, l'homogénéité de la plantation peut ~e rétablir presque com
plètement. 

La tomate doit végéter sans arrêt comme sans emballement e~ 
une bonne fumure organo-chimique lui est nécessaire. Entre de nom
breuses f-ormules, l'auteur recommande la suivante qui peut être 
quelque peu modif~ée suivant les sols et c-onditions locales. 

Fum~er d~ ferme à demi décomposé : 30 à 40 tonnes-hectare. 
Phosphate bicalcique : 225 kilos-hectare (ou superphosphate 

500 K.h.,). -
1llfate de potasse : 350 à 500 kilos-hectare. 

Sulfate d'ammoniac : 300 kilos-hectare. 
On méla:qge intimement et on répand dans les raies préala

blement garnies par le fumier, on referme les raies et on donne un 
très léger arrosage pour favoriser le tassemen~ et la dissolution. On 
repique .ensuite (-ou on sème en poquets) sur le petit talus formé par 
la tene sortie de la rigole ayant reçu l'engrais.' Si l'hiver a été
rigoureux, il est bon, fin Févr~er, d' épandre le long des lignes 150 
kilos par hectare de nitrate de po~asse (ou 150 kilos par hectare de 
sulfate de potaS6e mélangés à 150 kilos de nitrate de soude). 

La conduite de la végétation par les pincements demande une· 
attention toute spéciale, elle doit tenir compte du sol, de l'époque. 
du climat, etc. Asec la l\Iarmande dem~-côtelée, on arrive à produire 
jusqu'à 25 tonnes par hectare àvec 3 bouquets de 5 à 6 fruits (poids 
moyen 70 grammes) par pied espacé de 0 m., 40 sur lignes et 1 m., 25. 
entre lignes. 

Les traitements antl-cryptogamiques sont dictés par les vari_a
tions de climat qui causent les risques d'invasion par le mildew. On 
donne parfois jusqu'à 12 sulfatages de Janvier à Avril avec des
bouillies dosant jusqu'à 3 pour cent de sulfate de cuivre (1·emplacé 
par le (( verdet » à partir de la formation dE)s fruits, afin d'éviter 
de les tacher). 
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L'auteur indique un tour de main pratiqué par les viticulteurs 
algériens pour favoriser l'adhérence de la bouillie sur les feuilles 
(ce qui augmente son effet) : couper en languettes dix raquettes de 
figuier de b.arbar~e et les faire macérer dans trente litres d'eau en
viron, en remuant de temps à autre. Au bcmt de quelques heures, 
la sève c-ontenue dans les raquettes est bien dissoute, ajouter 2 à 
3 litres de cette solution à chaque hectolitre de boui.llie bordelaise. 

BOUHELIER (R.). - « Les maladies de la tomate en Afrique 
du Nord n, pg. 94 à 96, fig. 

La place prise par la tomate parmi les productions de l'Afrique 
du Nord augmente rap~dement. Il faut donc défendre act~vement cet
tè plante contre les maladies et parasites qui pourraient en compro
mettre la culture. 

Mildiou (ou Mildew). - Causé par un champ~gnon microscopi
que << Phytophtora infestans n, U provoque la désorganisation puis 
la mort des tissus et la pourriture du fruit. Le temps humide et 
chaud favor~se son développement. Le sulfatage ne détruit pas le 
mildew, il se borne à empêcher son extension par contamination; il 
n 'a donc qu'une actiqn préventive. En conséquence, il faut sulfater dès 
que l'on prévoit dans les condit~ons de milieu (humidité chaude, 
pluies), une évolution qui favoriserait le développement de la ma
ladie. 

Septoriose. - Due à un autre champignon microscopique <1 Sep
toria lycopersici n, elle produit sur le limbe de la feuille des taches 
blanchâtres ponctuées de noir qui jusqu'à présent n'ont pas causé 
de dégâts sensibles. 

Le Fil. - Affection dangereuse attr~uée à une bactérie << Bac
terium solanacearum "· Apparaissant généralement au moment de la 
fructification, elle provoque une fanaison précoce du feuillage et 
l'avortement des fruits. Si l'on ouvre longitudinalement la tige, on 
trouve. sous l'écorce des traînées plus foncées ressemblant à des fils 
et proYenant de l'attaque des va~sseaux de la plante par les micro
organismes. 

Il faut désinfecter le sol dans la mesure du possible et détruire 
tous les débris de plantes qui peuvent encore s'y trouver; l'alter
nance des cultures s'impose. On recommande de désinfecter les 
outUs et les mains des ouvriers qui travaillent au pincement cha
que fois qu'ils passent d'un plant à l'autre. Des recherches récentes 
portent à cro~e que la plupart des infections proviennent des pi
qûres sur le système radiculaire ou le c-ollet faites par des parasites 
animaux souterrains et en particulier par les anguillules (1). 

Pourriture de l'ombilic du fruit. - On l'avait attribuée à un 
agent pathogène, ma~s U semble qu'il s'agisse plutôt de conditions 
de milieu produisant des lésions où viennent s'installer des orga
nismes par.asitaires var~és (qui explo-itent les lésions, mais ne les 

(I) Observation importante pour la contaminatiolll du coton par 
le wilt dans les terres nématodées. 
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créent pas). On ne peu~ que recourir à des var~étés possédant une 
résistance propre à la maladie. 

L'orobanche. - Celle qui attaque la tomate appartient à la 
variété " Phelipaea Mutelt "· Elle vit également sur plusieurs plantes 
spontanées et peut causer de notables dégâts. La lutte contre ce 
parasite est ~ongue et diff~cile, elle demande une survetllance c-ons
tante pour l'extirper avant qu'n produise ses graines. 

L'anguillule. - Les dégâts directs produits par l' << Heter-odera 
radicola, Greef " sur les cultures précoces sont de peu d'importance. 
Mais il ne faut pas négliger son action comme agent de transmis
s~on des fusarioses. Les cultures tardives en souffrent davantage et 
leur récolte est parf-ois sérieusement affectée. 

La teigne de Ia pomme de terre. -A l'état larvaire, elle s'attaque 
à de nombreuses solanées. Les débris, fanes de pomme de terre ou 
de tabac, doivent être détru~ts auss~tôt après la récolte de façon que 
la « Phtorimea operculella " ne cause pa~ de dommages à la culture 
de oomates suivante -ou voisine. 

Noctuelles. - Leurs chenilles s'attaquent aux fruits ou coupent 
les tiges. On emploie contre certaines d'entre elles (Heliothis armige
ra, (Heliothis peltigera, Laphygma exigüa) des pulvérisations à base 
de nicotine ou de pyrèthre. Contre d'autres (et en particulier les re
doutables vers gris, parmi lesquels l'Euxoa Segetum) on emploie le 
ramassage, les ptèges lumineux (contre leurs papillons) et les ap
pâts empohsonnés. 

Flaters. - Le seul remède contre ces petites larves brunes est 
la désinfection du sol jointe al} ramassage sur des plantes pièges. 

L. C. - " Quelques considérations sur la présentation de la 
tomate ,, pg. 97 à 99. 

En Algérie comme au Maroc, certaines règles d'emballage 
sont imposées aux producteurs qui désirent jouir du droit à la marque 
officieuse contrôlée par le Gouvernement, marque qui en échange de 
quelques o·bligations comporte des priYllèges appréciables. Dans les 
deux pays le but poursuivi est le même : standardiser et soigner 
la présentation. Ces règles diffèrent légèrement d'un pays à l'autre 
(par exemple l'Algéri.e n'admet à l'expédition que le billot genre 
Mussy mais distingue deux qualités de fruits al-ors que le i\1aroc n'en 
exporte qu'une seule mais accepte pour emballages le billot, la ca
.gette ou la caissette genre Canaries) ; elles sont assez strictes sur 
certa~ns points ( cal~brage, etc.) tout en laissant à chaque expédi
teur la liberté d'améliorer la présentat~on. 

Un certain nombre d'autres articles extraits ou inspirés d'au
tres revues décriYent : la Cultu.re de la Tomate en Italie, - La Cul
ture de la Tomate aux Etats-Unts, - La Tomate de Marmande, -
La Tomate aux Canaries. 

Ainsi se trouve. achevé un ensemble fort complet et d'un grand 
intérêt sur tout ce qui touche la culture et l'exportation de la to
mate. Nous en recommandons ,la lecture à ceux qui en Egypte s'in
téressent à ce fruit. 
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GRANDE BRETAGNE ET DEPENDANCES . 

Ceylan. 

The Tropical Agriculturist. - Peradeniya, Vol. LXXX, No. 1, 
.January 1933, « Vtrus d~seases of plants », (editorial ), pg. 1 et 2. 

Tout · comme celles des animaux, les maladies virulentes des 
plantes sont transmissibles, Ce.s ~nfections, dont la cause est due à 
la présence dans l'économie d'une substance invisible sont trans-
mises par un autre indiv~du déjà · infecté. . ' 

On désigne -cette substance sous le nom de virus pour la 
commodité de la desCl'iption mais on n'en connaît pas eue-ore exac
tement la nature. Le ~rus a échappé jusqu'aujourd'hui au plus 
forts agrandissements. On peut souvent l'extraire par filtration des 
fluides qui le renferment tout comme, on peut débarrasser l'eau des 
bactéries qu'elle contient au moyen du filtre en terre poreuse. La 
substance restant sur le f~ltre, possède le pouvoir d'infection. Cer
tains virus peuvent conserver leur virulence pendant plus de trente 
-an.s. 

Le virus se transmet so~t par contact dirElct de la plante ma
lade .avec la plante saine, soit par l'intermédiaire des insectes qui 
transportent le virus d'une .plante à une autre. Le meilleur moyen de 
.contrôle des maladies virulentes consiste aujourd'hui à pr-oduire des 
'.Variétés de plants ayant la propriété de rester indemnes._ 

R. A. 

Id. - No._ 5, May 1933. 

PARK (Malcolm). - « Citrus Mildew », pg. 321 et 322, 1 pl. 
Le mildew des Aurantiacées est commun dans les régions hu-

mides de Ceylan, des Indes et de Java. Il a été introduit récem
ment en Californie. Il est dü à un, champignon, l' << Oïdium tingi
tatinum " et attaque principalement les rejets. 

Le traitement cons~ste en pulvérisations aqueuses ou sèches 
(poudres) de matières fung~c~des, les plus efficaces étant celles à 
•base de soufre. 

En règle générale, les pousses qui ont été fortement attaquées 
-doivent être enlevée.s et détruites. Il est préférable d'élaguer les re
jets branchés à l'intérieur de 1:arbre. 

Chypre. 

The Cypr,us Agricultural Journal. - Nicooia, vol._ XXVIII, part 
t, Marcb 1933. 

« Almond growing in Cyprus "• pg. 15 et 16. 
Quelques indications sur les possibilités de l'amandier à Chy

pre .. Les fo-rtes racines pivotantes de cet arbre lui permettent d'al
ler chercher l'eau pr-ofondément et de passer s.ans trop souffrir 
l_es périodes de sécheresse._ Seuls le greffage et la transplanta
twn demandent un peu -de s-qin, la taille devant rester légère. La 
plantation commence à rapporter au bout de quatre ans. 

<' Trap-p~ng Ceratitis ))' pg. 17 à 20 .. 
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La mouche de la Méditerranée cause de sensibles dégâts dan:s< 
tous les vergers chypriotes et jusqu'à présent aucun moyen de lutte 
ne s'est montré absolument efficace contre cet insect~ redoutabler 
On se borne à empêcher sa trop grande multiplication en le pié
geant directement, méthode qui ne peut prétendre à le faire dispa
raître complètement .. Ce~ article décr~t les trois modèles courants de 
pièges, Jes appâts q,u'il convient d'y placer et la faç-on de les dis
poser. Il insiste sur la nécessité de cont~nuer la destruction pen
dant toute l'année; la pris~ d'une seule femelle à la f~n de l'bivell 
représentant la suppression de toute une g·énération et ayant par 
suite le même effet que la destruction de nombreux individus au 
cours de l'été. Il est absolument nécessaire de ramasser au moing 
une fois par jour tous les fruits tombés ·et de les détruire sans 
délai. Presque tous les fruits qui tombent avant leur matur~té con~ 
tiennent chacun une larve de Ceratitis prête à quit~er le fruit pour 
entrer dans le sol e~ s'y transformer en chrysalide. . 

" The D~plodia rot of Citrus fruits. - A possible menace to 
the Cyprus citrus industry n, pg. 24 à 27, fig. 

::\1ise en garde contre le << Diplodia Natalensis, Evans » dont 
l' existence vient d'être reconnue à Chypre. Jusqu'à présent, ce cham
pignon n 'a pas causé de dégâts dans le's vergers de l'île, mais ii 
convient d'en préYenir l~ développement par une surveillance cons-
tante. Toutes les branches attaquées par le << black rot >> doivent 
être coupées fort en dessou.s de la partie malade et brûlées. Faute 
de quo~ la maladie pourrait gagner les fruits et causer les mêmes
ravages qu'en Palestine où ses dégâts annuels sont évalués à 25.000> 
Livres Palestin~ennes. 

Rhodésie. 
The Rhodesia Agricultural JQurnal. - Salisbury, vol XXX~ 

No. 2, February 1933. 
u Re-naming of spanish bunch ground nuts n, pg. 113 à 119. 

Identification e~ descript~on des vartétés d'arachides cultivées eu 
Rhodés~e .. 

Id. - Vol. XXX, No. 3, }Iarch 1933. 
JACK (R.W. ). - << The locust campaign n, pg. 194 à 206. 
Compte rendu de la lutte contre les sauterelles, fléau qui ten-

drait à prendre une tmportance croissante ~n Rhodés~e s'~l n'était 
activement combattu. 

· Les moyens de lutte s-ont analogues à ceux employés en Egyp
te. Les meilleurs résultats { efficac~té et économ~e) ont été obtenus 
avec les appâts empoisonnés. 

Id. - Vol. XXX, No .. 4, April 1933. 

LAWRENCE (D.A.). - << A preliminary note on contagious 
granular vaginiti,s in Southern Rhodesia >J, pg .. 272 à 275. 

Quelques données sur la vaginüe granuleuse des bovidés. Cette
maladie qui cause la non-conception ou l'avmtement mérite d'être 
surveillée attenfivement car elle. a tendance à se propager dans tous 
les pays. 
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Trinité. 

Tropical Agrie,ulture (The Journal of the Imperial College of 
Tropical Agri·culture). - Tri,n\dad, vol.. IX, No. 11, November 1932. 

JARVIS' (E.) .. - << The bio log~ cal control of cane-grubs n, pg .. 
331 à 333, 2 pl. 

Les vers blancs, larve~:\ d'ull certa~i:J. nombre P.'espèces de la
mellicornes (scarabées, hannetons, etc.), causent d~ sensibles degâts 
aux rac~nes dés végétaux cult~vés. Il en est parmi eux qui s'atta
quent aux racines d~ la canne à sucre du Queensland et d~s Indes 
Occidentales .. 

Ces vers blancs sont attaqués par des paras~tes animaux et vé
gétaux qu'il y aurait tout intérêt à développer. 

Un~ guêpe appartenant à la fami.lle des Sc-olidés perfore le 
sol avec ses antennes pour déceler la présence du ver blanc, l'ayant · 
trouvé elle creuse pour arr~ver jusqu'à lui, le paralyse d'un coup 
d'aiguillon dans la g-orge et pond un œuf sur son ventre. L'œuf une 
fois éclo-s, la larve se nourrit de la substance du ver blanc, se 
transforme en chrysalide, puis en insecte parfait qui rec-ommence le 
cycle. · 

L'auteur expose avec une remarquable précision de détails, 
la méthode suivie pour nourrir une femelle de <1 Campsomeri.s tas
maniensis, Sauss. " et recüeillir ses œufs sur des vers blancs ·mis à 
sa dispositi-on dans un sol préparé artificiellement à l'intérieur d'une 
cage. L'élevage des larves, puis la conservation des chrysalides, 
sont minutieusement décrits. Une part spéciale est faite aux para
sites et maladies qui à leur tour peuvent attaquer les larves et 
chrysalides de Campsomeris. 

En résumé, cet ar~icle contient toutes les indications néces
saires pour l'élevage de ces guêpes destructrices des vers blancs. 

WOOD (R. C.). - << Manuring lJananas », pg. 352, 2 pl. 
Relation d'une essai relatif à la culture des bananiers et 

dans lequel une forte fumure (200 livres de compost et une livre 
d'azotate de potasse par touffe) a permis d'enrayer une attaque des 
larves de << Tomarus bituberculatus, Beaud », attaque qui par suite 
du manque de vigueur des bananiers non fumés, suffisait à arrêter 
leur développem~nt. 

Id. - Vo~. IX,. No .. 12, December 1932. 
SHILL (A. C.). - " The fruit and vegetable industry of the 

Leeward and Windward Island », pg. 362 à 370. 
Résumé du rappor~ de l'inspecteur du commerce des fruits 

et légun1es dans lès Iles du Vent, aux Antilles. 
Les considérations relatives à l'exportation des mangues et à 

la nécessité de n'envoyer au dehors qu~ les fru~ts de manguiers 
greffés, sont intéressantes pour l'Egypte., 

<< Rice diseases », pg. 380. 
Cet entrefilet signale que le << Rhizoctonia n (Hypochnus Sola

ni Pril.. et Del.) qui attaque habituellement les pommes de terre en 
Angleterre, a étê observé· sur le riz à Ceylan où il cause de sensi-
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bles dommages. Il est particulièrement difficile d'expurger le sol de 
cet organisme une fois qu'il s'y est propagé (1). 

Id .. - Vol. X, No. 1, January 1933. 

CHEESMAN (E.E.). - << Mutant types of the dwarf ùanana ))' 
jJg. 4 à 5, 1 pl. 

Le bananier nain (Musa Cavendishii) est connu sous divers 
uoms 'dans les différentes part~es du monde. L'auteur décrit toutes 
les mutantes du type initial qu'~l a pu observer ou qui lui ont été 
signalées. 

WAHDLAW (C. W.,). - « Banana diseases. V. Fusarium' 
Tip-rot of Immature Cavendish Fruits ))' pg. 6, 1 pl. 

Description d'une maladie produisant la pourriture des jeunes 
fruits du bananier alors qu'ils sont encore en vo~e de formation. 
Cette maladie semble produite par l'association de plusieurs cham
pignons (Fusarium moniUforme, Sh . .Var, Subglutinans, Wr .. & 
Reink., Fusarium laterltium Nees., et quelquefois Gleosporium mu
sarum Cke. & 1'.1assee ou un Phomopsis) accompagnés de bactéries. 
Inoculée artrficiellement à des bananes saines, la maladie ne s'est 
pas reproduite, certaines autres conditions encore inconnues, mais 
nécessaires à son développement, ne s'étant pas trouvées réalisées. 

Id. - Vol. X .. No .. ~. February 1933~ 

TUHNER (P. E.). - « Manurial experiment with sugar-cane. 
V. - A note on the residual effect of potash on the yjeld. of first 
ratoon cane ))' pg. 33 et 34., 

Dans des terres où ~1 a été donné une forte fumure inorganique 
de sulfate de potasse en 1ère année, l'effet de cet engrais a été 
limité à la réc-olte qui l'a reçu, il a été nul sur la récolte suivante 
des cannes de seconde année. L'auteur cherche à expliquer les 
raisons techniques d~ ce fait d'expérience. 

n semble utile dans certains cas d'appliquer à la canne de 
seconde année (1ère repousse) la même fumure inorganique qu'à 
la canne de 1ère année (canne de plantation), spécialement dans . 
les terres formées par des alluvions anciennes. 

HAHDY (F.). - « Saline and alkaline soils. A summary of 
sorne results of recent researches on their origin, genesis and agri
cultural relationshjps ))' pg. 35 à 40 .. 

Ce résumé de travaux relativement récents des savants russes 
et américains sur les terrains salés et alcalins, sur les possibilités 
de leur amélioration et de leur mise en culture, présente le plus 
grand ~ntérêt pour l'Egypte. Suivant une erreur courante, la pres:., 

(!) 'un redoublement de sévérité s'impose da<ns la désinfection des 
tuberçules de pommes de terre importés d'Irlande en Egypte pour servir 
de semences. Vu le rôle consioorable auquel est appelé le riz dans 
notre assolement pour les prochaines années, le service quaran,tenaire 
agricole a le devoir d'empêcher l'introductiO'Il de cette maladie. Peut
être même serait-il pruden-t de renoncer à im<porte·r des tubercules-se
mences provenant de pays où la présence du Rhizoctonia a été constMée. 
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que totalité des habitants des bords du Nil s'imagine que pour met
tre en valeur une terre inculte, il suff~t de la doter de moyens 
d'irrigation. Or cee~ n'es~ vrai, et en partie seulement, que pour 
les terres non salées ni alcalines, donc pour des cas exceptionnels 
puisque les terres incultes sont ~ci toujours plus ou moins salées et 
alcalines. 

~algré les efforts du serv~ce chimique du Ministère de l'Agri
culture, il arr~ve encore chaque année que des propriétaires de 
terres alcalines partiellement cultivées, étant parvenus à obtenir la 
favem~ d'une ~rrigat~on abondante, lavent leurs terres à doses mas
sives et sans autres précaut~ons, les u bouchent » définitivement 
et leur enlèvent toute trace de fertil~té. 

Il suffit de relire le texte des grands projets d'irrigation pu
bliés il y a quatre ans, lors du vote de la surélévation du barrage 
d'Assouan, pour réaliser le danger auquel nous courons si la di
rection des défrichements et mises en valeur n'est pas contrôlée par 
le Serv~ce chim~que et si les possibilités matérielles indispensables 
n'ont pas été par avance assurées à ce service pour lui permettre 
de déterm~ner les diverses méthodes à suivre suivant les différents 
types du sol à am~liorer. 

Un bref compte fendu de cet article serait de peu d'utilité, nous 
nous bornons donc à signaler aux membres de l'Union tout l'intérêt 
qu'ils auraient à le Hre dans notre bibliothèque et au :\1inistère de 
l'Agriculture ·la nécessité ae le fa~re traduire (en ajoutant les notes 
nécessaires pour le mettre à la portée des masses) et répandre dans 
tous les milieux. 

BRITON-JONES (H. R. ). - <, The control of sc ab disease ( po
rotrichum citri, Butler) in the British West Indies n, pg. 40 à 42. 

L'auteur signale le dommage causé par ce parasite dans les 
pépinières de &fl.Uvageons d'oranges amères destinés à être greffés. 
Par suite de cette tavelure, la tête des plants souffre, les bour
geons latéraux entrent en végétation et le plant attaqué prend une 
formation (l en buisson » qui le rend impropre au greffage. Pour 
des raisons locales, l'autem· préfère la bouillie bourguignonne à 1 
pour cent (5 livres de sulfate de cu~vre et 6 1/4 livres de soude à 
lessive par 50 gallons d'eau) à la bouillie bordelaise, plus difficile 
à préparer par suite du manque de bonne chaux vive. Mais sur
tout, JI démontre l'efficacité des abris, les parcelles ombragées ar
tificiellement le plus tôt possible après Ja levée sont restées en ma
jeure pa,rt~e complètement indemne~ de la malad~e; en cas d'atta
que cette dernière n'a porté que sur un nombre de plants réduit. 

Id. - Vol .. X, No. 3, ~1arch 1933. 

TURNER (P. E.). - u Manu rial experiments with sugar-cane. 
VI. - The complete effect of an inorgan~c manure and varying 
dressings of pen manure on the yield of plant, ffrst and second ra
taon Uba canes ». pg. 60 à 67, 

Dans les conditions de l'expérience, la canne à sucre peut être 
produite sans dtminution de rendement et sensiblement à meilleur 
compte par l'emploi d'une fumure inorganique complète au lieu 
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d'une fumure de fumter de ferme assez forte pour contenir des quan
tités équivalentes de principes nutritifs. 

SAINT (S. J.). - " Low purity massecuites II. - Crystalli
sation in motion and low purity strikes n, pg. 68 à 73. 

BRITON-JONES (H. R. ) . - " Preliminary trials with a com
bined insecticide and fungicide n, pg. 80 à 84. 

Compte rendu d'essais effectués avec le " Sulphemulsol " (pro
duit c-ommercial à base de soufre émulsionné dans une huile miné
rale ) qut agi_t à la fo~s comme insecticide et comme fungicide. 

Id. -·vol. X, No. 4, April 1933. 

FOLLETT-SN):ITH (R.R.). - " The flood fallowing of cane 
fields in BrHish Guiana », pg. 91 à 95. 

En Guyane Anglaise, les terres à cannes présentant des si
gnes de fatigue sont soumises à une submersion prolongée pendant 
trois mois à deux ans, qui restaure leur fertilité. Le mécan~sme de 
cette opération reste enco-re obscur. On supp-ose que la submersion pro
rongée élimine lès sels toxiques, facilite l'échange des bases, et par 
oxydation, active la nitrificat~on. 

Id. - Vol. X, No. 5 May l933. 

BRITON~JONES (H.R.)., - ,, Stripe ·disease of corn (Zea Mays, 
L.), in Trinidad n, pg. 119 à 122, 4 pl. 

Peu après l'apparition des fleurs femelles, des bandes déco
lorées se forment sur les feuilles du maïs. La diminution de l'acti
vité fol\aire cause l'av-ortement des grains. Quand la maladie atta
que de jeunes plants, il se produit un raccourcissement des entre
nœuds et une atrophie du sommet végétatif. Fréquente à Cuba et 
dans les Antilles, cette maladie a été attribuée à un virus propagé 
par les piqûres d'un insecte, le " Peregrinus maidis "· Fa~t curieux, 
les infecti,gns n'ont pu être jusqu'à .présent reproduites en labora
toire; elles ont pu être pr-ovoquées expérimentalement en grande 
culture ma~s a-vec un fort coefficient d'insuccès; elles semblent exi
ger, outre l'~noculation du "irus, des conditions ·de sol encore mal 
définies. 

Une maladie analogue a été <Jbservée sur le mUlet " Andropo
gon Sorghum >>. 

Il est recommandé . de . supprimer l'insecte dès le début de la 
végétation au moyen de pulvérisations d'un produit insecticide et 
de détruire les plants attaqués dès la première apparence de mala
di.e. 

LEAKE (H. Martin). - " Studies in Tropical land tenure. 
VIII. - The Su,dan n, pg. 126 à 131. 

L'auteur dans une fort ~ntéressante série d'articles a passè 
en revue les modes d'exploitation agrioole emp1oyés dans un certain 
nombre de pays tropicaux. 

Il décrit maintenant le régime de la propriéte et les mé
thodes d 'exploitati.on employées au Soudan, c'est à di.re dans 1'1 
vast~ région compr\se entre l'Egypte, la Mer R<Juge, l'Erythrée, 
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l'Abyssinie, l'Ouganda, le Congo belge et le Sahara français. Cette 
i,mmense contrée habitée par des races hétérogènes, présente d'un 
-endroit à l'autre des condit~ons agricoles fort variables. 

Ce rapide résumé expose l'htstoire du régime f<Jncier et agri
-cole et contient d'utiles indications sur l'état actuel de la question 
aux' multiples points de vue économiques, agr~coles et sociaux. 

BAILLON (A. F.), HOLMES (E.) and LEWIS (A. H.).-" The 
.compositi\ln of, and nutrient uptake by the banana plant, with spe
<eial reference to the Canaries n, pg. 139 à 144. 

Etudes des .éléments nutritifs empruntés au sol des Canaries par 
<le banani_er pour sa crôissance et sa fructification .. Le but proposé 
<est, C{}nnaissant la teneur du sol en matières assimilables, d'appor
ter ou de c<Jmpenser celles qui manquent où sont prélevées par la 
'récolte, et cela grâce à une fumure exactement ·calculée. 

Id. - Vol. X, No. 6, June 1933. 

WARD LAW ( C. W.). - " Panama d~sease. A review Df the 
.occurence of Panama dtsease on the Cavendish or dwart banana in 
ithe Canary Islands n, pg .. 151 à 154. 

Il y a peu d'années enc-ore, le bananier nain (Ca\'endish) pas
sait pour spécid'iquement résistant au << Fusarium oxysporum cuben
:Se " qui pr·oduit la maladie dite " de Panama n .. 

Il semble qll.'aux Canaries, cette Yariété de bananiers vient 
d'être ~ttaquée à son tour par le « Fusarium cubense n sous une 
:f()rme quelque peu modifiée. 

Au C()urs de cette étude, se trouve mentionnée incidemment 
l'existence concomitante sur les racines de bananiers du mycelium de 
fusarium et des nématodes. Nous signalons à l'auteur de cet article · 
qu'il p~ut y avoir là une relatton de cause à effet. Les rapports réci
proques existants entre les nématodes et les fusarioses s'affirment de 
plus en plus étro-~ts (1) et semblent mériter d'être étud~és avec une 
attention toute spéciale. 

L'.emploi de la chaux pour obvier localement à l'acidité du sol, 
.est pratiqué depuis fort longtemps dans certaines rég~ons. Aux îles 
MaJdives, il étatt de coutume de chauler abondamment les trous 
·creusés pour la plantation des baban~ers. Chose curieuse, cette cou
tume avait été introduite en Egypte, à la Daïrah Sanieh; en même 
teJnps que le petit bananier nain à feuilles largement tachées de brun 
qui provenait de ces îles. 

WAJ:WLAW (C. W.) and McGUIRE (L. P. ) . - « Tomato sto
ç-age. Further observati<Jns on the storage of tropically -grown to
matoes )), pg. 161 à 163 .. 

Essai -dans lequel on a tenté de déterminer l'influence des tumu
f'es sur la conservatton des tomates exportées. La rapide détér~ora
i.ion d.e certains fruits pr·ovenant de la Trinité, après qu'ils ont 
été conservés par le refroidissement, provient le plus souvent de 
champignons et de parasites. Les fumures azotées ainsi que le dé-

.(r) Voir dans le même numéro, à la bibliograrphe du Bré-sil, n,o,te 
~IL ;?g. 493 et à celle du Maroc, note (r ), pg. 5 !J . Il y a là une séne 
tde rapprochements significatif€ et du plus' haut io.téri:!t 
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faut d'acide phosphorique semblent augmenter les chances de dété
rioration alors que la potasse tend à les atténuer. 

HARDY (F.). - " Root distribution of sugar-cane in different 
soils in Trinidad n, pg. 165 à 172, 1 pl., 

Considérat~ons sur la man~ère dont les racinas de cannes à 
sucre sont répart~es entre les différentes couches du sol et sur le 
rapport de leur poids avec celui de la récolte, suivant- les d~verses 
natures de terre existant à la Trinité. 

La remarque la plus ~mportante est que, dans cette île, l<lS 
racines des premières repousses (seconde année) sont plus superfi
cielles que_ celles des cannes de plantation (première année). 

ITALIE ET DEPENDANCES. 

Annali di Tecnica Agraria. - Istituto Fascista di Tecnica e· 
Propagancla 'Agraria. Roma. Anno VI. 1 o Gennaio 1933., XI. FascicolO> 
1. 

COSTA (Prof. Giuseppe). -" La reazione del terreno e lo svi
luppo dell' Orobanche della FaYa n, pg. 22 à 35, fig., 

Dans une étude précédente (1) l'auteur était parvenu aux con
clusions suivantes : 1°} la germination de l'orobanche serait fa
vorisée par la réaction acide du mil~eu; 2°) la plus grande quan
tité de graines se trouve à la profondeur de 10 ou 20 centimètres dans 
le sol; 3°) dans les terrains riches en humus se forment des solu
tions dans lesquelles la Yaleur pH. (concentration ion hydrogène) di
minue proportionnellement au pourcentage des mat~ères organiques 
qui y existent. 

Les expériences de l'année 1932 avaient pour but de rechercher 
si les matières organ~ques données par grandes quantités suffisaient 
à protéger les fèves contre les attaques d'orobanche. Les expérien
ces ont été effectuées en pot et en plein champ; ces dernières n'ont 
pas été assez concluantes pour permettre de conseiller un tel moyen 
de lutte en grande culture. 

L'ltalia Agricola. - Federazione Italiana dei Consorzi Agra
ri. Roma. Anno 69°. No. 9 .. Settembre 1932. X. 

FABBRI (Dr. Aldo). - << Ricerche sulle acque di r~fiuto e 
sul lora impiego ~n agricoltura ,,, pg.. 836 à 838. 

Note sur l'emploi des eaux d'égouts en agriculture; Un pré 
d'un hectare bien fumé reçoit en moyenn~ : 600 kgs. de superphos
phate à 16-18% (soit 102 kgs. d'acide phosphor\que), ~00 kgs. de 
nitrate de chaux à 15-16% (soit. 46,5 kgs. d'azote), 200 kgs. de sulfate 
de potasse à 48-50% (soit 98 kgs. de potasse). 

Ces principes fertilisants peuvent être fournis par fl,f,66 mè1res 
cubes d'eau d'égouts donnés en d~x fois (un mètre cube contenant 
20 gr. d·acide phosphorique, 13,4 gr. d'azote et 14,7 gr. de potasse). 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des AgriculteuiTs d'Egypte, No. 227. 
Décembre 1931, pg. 813. 
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Ces chiffres prov~ennent d'analyses des eaux d'égouts de la 
ville de Modène q~ sont bien moins riches en substances solubles 
ou en suspension que celles de Dantzig, Paris ou Berlin. 

La culture de la pomme de terre ne demanderait que 4.250 
mètres cubes par hec~are, celle de la betterave à sucre, 6.660. mètres 
cubes. 

Id .. - No. 10 .. Ottobre 1932. XL 

RINALDI CERON! (Dr. Rinaldo) . - « Il piretro., pro-ve spe, 
rimentali di coltivazione e della sua azione n, pg. 917 à 933, fig. 

l.ionograph~e très complète sur le pyrèthre de Daùnatie (Py, 
rethrum cinerariaefolium, Treviranus). 

Id. - Ano 70. No .. 2 Febbra~o 1933, XI. 

GOIDANICH (Dr .. Atnos). - « Un nuovo metodo di difesa 
delle patate da semina oontro il << Bibto hortulanus L. n, pg. ,183 a 
186, fig .. 

L'immersion des pommes de terre pour semence dans une 
bo~llie formée de 30 parties de plâtre, 100 parties d'eau et 1 partie 
d'arséniate de plomb, détruit les larves du dangereux diptère << Bi, 
bio· hortulanus, L.. )), · 

L> Agricoltura Coloniale. - Istituto Agricolo Coloniale Italia, 
no. F~renze. Anno XXVI. Luglio 1932., X .. No. 7. 

GIGLIOLI (Dr. Renzo). - « La Un~ted Fruit Company e le 
piantagioni di Giamaica e Costa Rica n, pg. 317 à 338, fig. 

L'exportation des bananes de la Jamaïque vers les Etats-Unis 
fut entreprise dès le mUieu du XIXème siècle par les soins du ca
pitaine Barker qui, encouragé par les premiers résultats, fondait 
la << Bo-ston Fruit Company "· De nouvelles plantations furent créées 
à la Jamaïque, à Costa-Rica, à Panama, dans le Honduras et la 
« Boston Fru~t Cy n devint b~entôt la '' United F~t Cy , qui 
a beauc-oup contribué à la prospérité des républi_que~ de l'Amérique 
Centrale. 

L' U .F. G. possède 1..546 milles de voies ferrées et 568 milles 
de voies Decauville, une flotte de 91 navires jaugeant 413.251 tonnes , 
Les terrains loués à l'U.F.C. ou lui appartenant ont une superficie 
t-otale de près de 1..300.000 hectares dont 190.000 en plein rende
ment. 60..143 hec~ares sont cutlivés en bananes, 42.198 en cannes à 
sucre, 16.,117 en cacaoyers, 3.066 en coc-ot~ers. 

Id. - Agosto 1932. X. No. 8. 

ADILARDI (Dr.) .. - « Costruz~oni rurali in blocchi di terra n, 

pg. 366 J 372. 
Sur les constructions rurales en briques crues. 

JAPON. 

« RecÔrds ·of r~ce yields in Japan , The Zaidanhoj in Fumin 
Ky-okai, Osaka, March 1933, 8 pg .. tableau. 
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<< The Better Farming Assoc~ation, Japan Q organise depuis cinq 
ans un conc.oùrs annuel, doté de prix en espèces, pour encourager 
les cultivateurs de tiz obtenant les rendements unitaires les plus 
élevés. 

En ~ffet, il a été reconnu que l'augmentation du rendement 
unitaire était le moyen le plus emcace de rendre une culture pro
fitable, non seulement à celui qui la pratique, mais encore à l'in
térê~ supérieur du pays. Il importe cependant, contrairement à ce 
qui se fait souvent dans les concours de ce genre, de ne pa.s épuiser 
la terre et de tenir compte du prix de rev~ent, bref de viser à 
un . optimum économique de production. C'est pourquoi l'association 
en question fait entrer les méthodes de culture en ligne de compte 
dans le classement., Les wmpétiteurs ne sont admis à prendre part 
au conc-ours que si lems procédés culturaux s-ont établis suivant des 
méthodes rationn2lles; ils doivent fournir des renseignements pério
diques sur la croissance du riz. 

Il a été ·possible d'arriver aux conclusions suivantes : 
1) En chaque endr-oit, d-onner la préférence à des variétés bien 

adaptées aux conditions locales ·et douées d'un pouvoir d'assimila
tion élevé. 

2) Ameublir le sol sur une grande épaisseur .. La profondeur 
des façons culturales doit atteindre de 24 à 45 centimètres. 

3) Eviter d'ensemencer les pépinières trop dru. S'il est mis 
plus de 0,18 Kin (1) de graines par 3,3 mètres carrés, ll sera nèces
saire d'éclaircir les plants. 

4) Lors de la transplantation, le meilleur nombre de touffes 
par 3,3 mètres carrés est de 60 à 80. 

5) Le nombre de plants par touffe ne d·oit ·pas dépasser 1 ou 2. 
6) Les fumures employées par les 10 gagnants comprenaient 

en moyenne : 

Kilos 

'30,965 
67,613 
70,012 

par dix ares .. 

nitrogène, -
acide phosphorique, 
potasse, 

PERDU. 
RADA (German Garcia). - << La Antracnosis del Mango n. 

Lima, informe No. 9, Abril de 1933, 3 pg. · 
Certaine~ conditions climâ'tiques (humidité) favo.risent l'atta

que des flèurs et des fruits du manguier par l'anthracnostJ_: « Col-
letotrichum Gloesporiodes, Penz . n. 13 , 

Si l'on désire une fructification régulière, il faut planter les 
arbres dans des régions où le climat est particulièrement sec, sur
tout au moment de la floraison. 

Les pluies, les brouillards et la rosée nocturne facilitent les 
attaques. Elles peuvent être en partie enrayées par Q.e fréquentes 

(I) 1 Kin = o kilo, 6oo. 
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pul vél"isations de bouillie bordelaise à 3 ou 4 pour cent à laquelle on 
a jou te un adhésif (farine, un demi kilo par 50 gallons de bouillie). 

\\'ILLE (Dr. Johannes'). - " El control del pulgon lanigero del 
manzano mediante su parasite natural, el aphelinus mali n. Lima, 
informe No. 19, Avril 1933, 4 pg., 1 pl., fig. 

~Iéthode de lutte biologique contre le puceron lanigère du pom
mier : (' Eriosoma (Schizoneura1 lanigera Hausm n, qui est attaqué 
par un parasite l' " Aphelinus 2\Iali, Hald n. Ce dernier insecte pond 
à l'intérieur du puceron lanigère, lequel est dé\'oré par la larve 
de l'Aphelinus. 

::\IONCLOA (:\Januel). - << Progreso de Mejoramiento del Al
godon de la Yar~edad << P~ma n. L~ma, circular No. 19, Mayo de 1933. 

Dans une oonférence fa~te à la Lig'tle agricole départementale 
de Piura le 14 2\Iurs 1933, le délégué de la Station expérimentale 
de la Molina a exposé que la d~minution rapide de la production 
du coton dans cette région tenait à quatre causes principales : 

1 °) les maladies, · 
2°) le manque de semences de variétés pures, 
3°) la substitution d'autres cultures et particulièrement du riz, 
4°) la crise économique. 
Les Yariétés cultiYées sont nombreuses, elles comprennent une 

variété locale du G. peruv~anum, le Pima, le Sakellar~dis, le Maa
rad et nombre de variétés américaines du G. hirsutum. Cultivées 
côte à côte, ces espèces se sont hybridées et il n'existe plus de 
semences pures. La variété la plus employée est le P~ma américain 
mais U a été fortement cro~sé de Upland par le pollen de ce der-
nier .. 

Le croisement de ces deux variétés ne pourrait présenter un 
intérêt que s'U était effectué scientifiquement pour en tirer une 
variété nouvelle présentant des avantages déterminés. :Mais ainsi laissé 
au hasard, il produit des types de coton inférieurs aux deux ascen-
dants originels. _ 

L'auteur suggère que chaque vallée deHait être réservée à la 
culture d'une variété déterminée qui ~9rait égrenée éparément. ll 
faudrait, en outre, chercher à améliorer chaque var~été par la sé
lection : a) mas sale dans les exploitations agricoles, b) individuel
le dans les stations expérimentales. 

Une attention spéciale devra~t être apportée par les planteurs 
à l'arrachage des plants aberrants (Roguing). 

L'introduction de semences pures du dehors ne peut se faire 
que par petites quantités et, malgré toutes les précautions, présente 
le risque d'introduire le terrible ver rose de la capsule. 

PORTUGAL. 

Revista Agronomica. - Lisboa, ano XIX, No. 4, 1931 

BOTELHO DA COSTA (Joaquim Mayer). - c< A tecnica da in · 
terpretaçâo estatistica dos ensa!_qs de Campo e a ~ei de Mitscherlich n, 
pg., 26 à 64 .. 
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La discussion et l'interprétation des résultats parcellaires ob
tenus dans les champs d'expérîm"ntation sont de la plus haute 'im
portance. Suivant le degré de perfection des méthodes employées, 
certains résultats peuyent être masqués ou au contraire mis en 
lumière, certains faits peuvent s'inf~rmer: ou se contrôler avec une 
précision et une rigueur foutes mathématiques. 

L'auteur passe en revue les différentes méthodes de répartir 
les parcelles et les divers modes de calcul qui ont permis de serrer 
de plus en plus près les certitudes scientifiques découlant des résultats 
parcellaires. 

URUGUAY . 
• 

Revista de la Asociacion Rural del Uruguay. - :J1ontevideo, ano 
LX, num. 4, Abri! de 1933. 

SEREBRENICK (S. ) .. - n Jnterpretaciones de la Apicultura >>, 
pg. 7 à 9 .. 

D'après ~·auteur, l'apiculture familiale où tout est profit, pra· 
tiquée sur quelques ruches par 1815 journaliers et pet~ts propriétaires 
durant leurs heures de loisir ne saurait fournir que des produits de 
faible cruantité et de qualité irrégulièr2, propres tout au plus à la 
consommation et à la vente locales dont les limites sont assez res
treintes., Aussi voit-on reste~ en st0cl,, le miei acheté par le gou
vernement .aux petits apiculteurs afin de les encourager. 

La vente en gros nécessite des produits homogènes provenant 
de véritables ruchers .. Mais si elle vise l'exportation, qui requiert 
une homogénéité et une qu.alit{ u standardisées n, la production api
cüle devient une véritable exploitation commerciale. P ossédant de 
nombreux ruchers conduits scientifiquement, demandamt des capi
taux, exigeant des soins constants et un travail soutenu, une entre
prise de ce genre peut donner des bénéfices si elle est bien con
duite. Elle fournit alors un article d'export~ttion qui peut contribuer 
efficacement à maintenir en équilibre la balance commerciale du pays .. 
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NOUVELLES DE L'UNION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE L'UNION DES AGRICULTEURS D'EGYPTE 

tenue le 28 Mai 1933 au Si~ge Social, 
25, Rue Cheikh About Sebaa, au Caire. 

Etaient présents : 

l\D1. J.-B, Piot Bey, Président; M. H. S. V. Mosseri, Secrétaire 
Général; Dr .. E. Agh~on, Trésorier Général; R Aladjem, S'ecréta~re; 
L. Dayan, Trésorier; l\1. Garboua, Dr .. I. G. Lévi, J .. Muhlberg, A.. L 
Psalti, Membres du Conseil; O. Aboba, Censeur; G. Berthey, N. Katz, 
S. Molho, C. Press, A. Romano, D. Sapo.rta, R E. Severs, 11embres. 

Etaient représentés : 

Société Royale d'Agriculture par S .. Exc. Hussein Bey Farid, Direc
teur p.t 

Société Générale des Sucrer~es et de la Raffinerie d'Egypte par 
rv):. A .. Ceysens, Directeur Général. 

Société Egyptienne d'Irrigation par ~\IL. A .. Ceysens, Administrateur. 
S'ociété d'Irrigation de Baliana par M. A. Ceysens, Administrateur. 
The Dakahlieh Land Company par 11. :\1 .. Garboua, Administrateur .. 
The Anglo~Egypt~an Land Allotment Company par M. J. Muhlberg, 

Directeur Général. 

MM. Mosseri & Co. par 11. Jack l\iosseri, associé. 
MM. J. N. ~Iosseri Fils & Co. par ~1. Guido :.vrosseri, fondé de pouvoirs .. 
~. Elie N. Mosseri par M. H. ::.. V .. Moss erie, mandate. 

Asistait à la séance (art. XX des statuts) 
M., J. Pantos. 

S'étaient excusés : 

MM. S. Avigdor, Fouad Bey Abaza, Vice-Présidents; J. Anhou
ry, E.. Catzéflisl M .. Casoria, Membres du Conseil; R Roche, Membre. 

ALLOCUTION DE M. J.-B. PlOT BEY. 

Mess~eurs, 

Avant d'ouvrir la séance, je suis persuadé de répondre au 
sentiment général en rappelant le souvenir de deux .ém~nentes per
sonnalités qui toucba~en~ de près à notre associat.ion. 
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S.A.,S. le Prince Kemal El Dine HuSBein fut pour l'Union non 
seulement uq conseiller précieux mais encore un mécène toujours 
généreux .. 

Sir William Willcocks, s'il ne suivait plus nos séances, fut 
longtemps membre de l'Union. Il nous avai.t donné des marques 
d'intérêt et, à plusieurs reprises, sa collaboration au Bulletin. 

Je vous propose d'exprimer nos regrets par quelques minutes 
de recueillement. 

La séance est ensuite ouverte à 10 h. 45 sous la présidence de 
M. J. -B. Piat Bey. 

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président constate que 
la date de la présente assemblée ainsi que son ordre du j-our ont. 
été statutairement fixés par l3 Conseil, le ::vrai 1933. 

Ia com·ocation a été adressée à ·tous les membres par un avis 
publié dans le Bulletin d'Avril 1933, No. 241, pg. 284, dont la distri
bution a été terminée avant le 15 M.a~ 1933, donc dans les délais 
préYus par les statuts. Des lettres personnelles ont, en -outre, été 
adressées à chaque membre en temps voulu. 

Le quorum (20) étant dépassé, l'Assemblée Générale Ordinaire. 
régul~èrement convoqué.e, peut valablement délibérer. 

Le procès-verbal de la dernière Asseti:J.blée Générale Ordinaire 
en d~te du · 8 :'d ai 1932, a été publié dans le Bulletin de ::.VIai 1932 
No. 232, pg. 330 à 340. Il a donc été porté régulièrement à la con
naissance de tous les membres de l'Union. 

M. J .. -B. Piat Bey donne ensuite lecture du : 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

Messieurs, 
Vous ne serez pas surpris, sans doute, si notre persévérance à 

vivre porte la trace de évènements et des difficultés de l'heure 
actuelle. 

S'inspirant d'une sage prudence et des nécessités d'une éco
nomie impérieuse, votre Conseil a cru bon de suspendre sine die· 
notre édition en langue arabe dont la publication 'fort c-oûteuse 
dépassait la possibilité de notre Budget. 

Cette année encore, c'est avec une générosité et une bienveil
lance t-outes caractéristiques que no subYentions et publicités nous 
-ont été renouYelées. ous en sommes profondément reconnaissants à, 

nos donateurs. 
Les membres du Conseil sortant cette année sont les suivants :. 
MM. H .. S. V .. ~Iosseri, Secrétaire Général; ~I. Casoria, E. Catzé

flis, M. Garboua, L. Juliien, Membre du Conseil. 
Ils- sont rééligibles et je les soumets à vos suffrages pour les

mêmes fonctions pour une période statutaire de deux ans. 
Je vous prierai également de vous associer à moi pour ex

primer votre reconnaissance à votre Comité de Rédaction tout en
tier, à M. O. Aboba, Censeur, à M., L. Dayan, Trésorier et leur
donner quittus de leur gestion. 
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Conformément au paragraphe 3 de l'artide IX des statuts, le 
C<>nseil v<>us propose de ratifier le renouvellement de leurs pouvoirs 
et attributions pour leur permettre de poursuivre leur tâche. 

Enfin je vous prierai de joindre nos remerciements à ceux 
que j'adresse au nom du Conseil à to~t le per~onnel de l'Union pour 
la collaborati<>n dévouée qu'il n'a cessé de nous prêter. 

En l'absence <.Le :Ji. S .. Av!gclor, vice-président, empêché par une 
indispositi<>n heureusement passagère, ;t'Il., le Dr. I. G. Lévi a bien 
voulu se charger aimablement de donner lecture du : 

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'UNION EN 1932 
ET PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 1933. 

Messieurs, 
C'est un plaisir pour moi de ,·ous rappeler le honneurs et 

distinctions dont les pr<>tecteurs et les membres de l'llni{)n <mt été 
l'objet. 

L'élection de S.A. le Prince Omar Toussoun à la Présidence 
de la ociété Royale d'Agriculture permettra à cette institution d'at
teindre les buts élevés auxquels elle n'a cessé de vi er dans l'intérêt 
supérieur du pays. 

La promotion de ~I. Elie N. :\lo séri dans la Légion d'Honneur 
nous a été une heureusa occa ion pour rendre hommage à une ac
tivité féconde qui nous fut toujours bienveillante., 

La n<>mination de S.E. Allam Bey :\lohamed à la direction du 
Crédit Hypotliécaire porte à bien augurer de l'~venir de cet éta
blissement. 

Enfin nous sommes heureux de renouveler à :\1. René Cattaui 
Bey nos félicitations pour la haute distinction qui lui a été accordée. 

Le fonctionnement du Bulletin -vous sera exposé en détail 
par M., Henry V. :\losseri, notre dévoué Secrétaire GénéraL Je tiens 
toutefois à vous signaler la part croissante qu'il ne ces e de pren
dre au maintien et au cléYeloppement, tant de notre organe que 
de n<>tre association; je suis ûr de répondre aux vœux de wus en 
me faisant l'interprète de vos remerciements unanimes. 

Cette année, l'historique de l'Union se résume en peu de mots : 
nous avons continué. Son programme pour l'avenir n'est pas moins 
bref : nous continuerons. 

L'étude objective des grands problèmes agricoles d'aujourd'hui, 
la recherche des accomodements et des solutions pratiques desquel
les sera fait demain, restent le but auquel votre constante collâ
b<>ration m'est un sûr garant que nous ne saurions ·manquer d'at
teindre. Notre commune et continuelle préoccupation de la pr<>s
périté du pays et du rayonnement de l'influence égyptienne à 
l'étranger affirme l'utilité de l'œuvre désintéressée que nous avons 
entreprise. 

D'ailleurs, ne sommes-nous pa encouragés de toute parts ? 
Le G<>uvernement, les grandes ociétés, la Presse, les particuliers 
nous aident en chaque circonstance; les concours parfois les plus 
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inattendus, toujours les plus dévoués ne cessent d'affluer : nous 
continuerons. 

La par•ole est ensuite donnée à ::vi. H. S. V. ~1osseri, Secré
tai,re Général, pour lire le rapport sur le Bulletin : 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL. 

Messieurs, 
En vous présentant le compte rendu annuel de nos travaux, je 

suis heureux de vous ·signaler tout d'abord l'inlassable dévouement 
des membres de votre Comité de Rédaction .. 

Un gros recueil de plus de 700 pages groupe les 10 numéros 
qu'il est coutume de publier dans le courant de l'année. Exclusi
vement cons~ré aux problèmes agricoles de l'Egypte, notre Bulle
tin continue à être emiireint d'un souci .constant d'impartialité, d'in
formation sûre; il témoigne de la compétence des divers auteurs .. 

Aussi bien, les demandes d'échange sont-elles toujours plus 
nombreuses et c'est avec une fierté bien légitime que nous accueillons 
ces marques d'intérêt qui nous viennent de toutes parts. 

Ce sont sans doute les problèmes économiques qui dominent 
à l'heure actuelle l'esprit du cultivateur égyptien. En conséquence 
une large part des activités de votre Bulletin porte la marque de 
cette préoccupation. 

Sous l'impulsion clainoyante, Yigoureuse de notre Vice-Prési
dent, d'excellents esprits s'orientèrent vers l'étude des problèmes 
qu'elle soulevait. 

M. Avigdor lui-mêm2, avec sa compétence habituelle vous tra
çait un « Programme raisonné des travaux pour 1933 n, programme 
ùont il a contribué personnellement à assurer le succès au moyen 
d'une savante étude sur « L'exploitation raisonnée du sol égyptien ''· 
Ses deux enquêtes sur des problèmes d'actualité : le système des 
locations agricoles et la culture des arbres fruitiers ont soulevé 
l'attention générale. 

Ces études furent heureusement complétées par une note de 
M., Ibrahim Rathle sur « La culture en métayage " et de M. S. Kitri
lachi sur les ,, agrumes "· 

M. A. Seidemann nous a fourni un expose des travaux du Dr. 
Ka.ianus sur la sélection du coton et d'autres plantes de grande 
culture. M. E. Catzéflis nous a apporté le fruit de sa précieuse 
expérience au cours d'une note sur la « limitation de l'acréage 
cotonnier " et « Observer " nous a mis judicieusement en garde 
contre les dangers de la soie artificielle., 

Enfin, no.us devons à la plume autorisée de notre éminent col
lègue M. J .. Mu.hlberg un compte rendu exact sur le prix de revient 
du coton Sakellaridis dans la Basse-Egypte, documentation si pré
cieuse qu'il serait désirable de la voir s'étendre à d'autres cultures. 

Les divers aspects : économiques, agricoles, industriels du blé 
ont fait l'objet de contributions aussi nombreuses qu'intéressantes. 
Dans ce domaine, il convient de rappeler les articles du Dr. E. 
Aghion ( « Notes économiques sur les céréales "), de ~I. ~1. Ca soria 
( « Seconde expérience sur le blé "), de M. E. Eïd (" Le problème 
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des céréales »), de M. Ibrahim Rathle ( <1 La question du blé ,, ) et 
.enfin de S'edfaoui dont les suggestions pratiques contenues dans 
sa note sur « le nettQyage des céréales n sont séduisantes à plus d'un 
titre. · 

Le problème de l'élevage a reçu une attention spéciale ainsi 
<qu'en font fo.i les deux art~cles par lesquels le Dr. Gyula de Szil
vay nous a ~n~tiés à « l'aven~r de la zootechnié » et à la « broma
.tQlogie ». 

Enfin, un clair exposé de M .. R. Aladj.em mettait en lumière 
le " rôle des bases échangeables dans le sol n, rôle sur l'importance 
duquel on ne saurait trop insister. · 

V<Ytre Comité est heureux de désigner à votre reconnaissance 
les nombreux ·collaborateurs bénévoles en 1932 (par Grd.re alphabé
tique) : 

Dr. E. Aghi-on, R. Aladjem, S. Avigdor, M. Casoria, E. C.:atze
ilis, E. Eï-d, Ibrahim Rathle, S. Kitrilaclü, H. S. V. Mosseri, J., ~1uhl
berg, Dr. G. de Szilvay, Observer, Sedfaoui, ainsi que tous ceux qui 
ne no:us ont épargné ni leurs c-onseils, ni le fruit de leur expérience. 

Tout oomme l'an passé, nous vous prions de v·ous associer aux 
:remerciements que nous adressons à l'Informateur, au Journal du 
.Commerce et de la Marine, à la Bourse Egyptienne, au Journal du 
Caire, à la Liberté, à l'Ahram, au il1okattam, à toutes les revues 
-ou quotidiens qui nous , réservent constamment un accueil sympa
thique -et contribuent puissamment à notre diffusion et à notre pro
pagande. 

:SUGGESTION DU Dr. L G. LEVI.. 

Le Dr. I. G. Lévi mentionne l'œuvre considérable entreprise 
_:par le Département du Commerce e~ de l'Industrie. A une époque ou 
« vendre " est plus difficile que <' produire n, il estime que le 
Bulletin devrait faire une place croissante à ces initiatives dont 
le succès serait de la plus grande importance pour l'agriculture 
~gyptienne. Les résultats, même quand ils n'atteignent pas com
plètement le but visé, présentent toujours une utilité évidente dont 
-on se. r~mdra mieux compte avec un certain recul dans le temps. 

Prenant pour exemple ce qui s'est passé au sujet du blé de 
1a dernière récolte, le Dr. Lév]. rappelle que, grâce aux efforts de 
rce Département, le cours des blés égypt~ens a pu êtr~ maintenu entre 
7 et 8 L.Eg .. la tonne, alors que les stocks restant aux gouvernements 
<étrangers de leurs précédentes interventions ·étaient offerts sur le 
:marché d'Alexandrie à des prix var~ant entre 5 1/2 et 6 L.Eg. la tonne. 

Un plan de « standardisation " des produits agricoles égyptiens 
-est actuellement à l' étude, il constitue la base indispensable de tout 
:essai d'exportation afin de nous débarrasser des stocks dépassant les 
besoins de la consommatton locale. L'organisation des marchés in
térieurs pour la vente des fruits et légumes est également envisagée. 

Enfîn ce vaste pr.ogramme comporte également les :moyens 
·visant à la bonne conservati-on des céréales, qui sont actuellement 
tlo.umises à un pourcentage de déchets .et à des détériorations tout à 
fait anormaux et hautement dommageables .. 
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Le Président remercie le Dr. I .. G. Lévi de son intéressante pr~ 
position qu~, sans aucun doute, mérite d'être retenue. 

M. A. M .. Psalti propose d~ nommer une commission qui sui
vrait plus particulièrement les travaux du Département du Com
merce et de l'In{lustrie. 

Le Président fait alors remarquer que cette commission se trou
ve déjà toute formée puisqu'il existe un Comité de Rédaction ehargé 
de tout ce qui concern1l notre Bulletin. En conséquence, il est dé
cidé de signaler au Comité de Rédaction. l'util~té de suivre et d'en
courager les initiatives du Département du Commerce et de l'Indus
trie dans la mesure où elles l~ sembleront rentrer dans l'esp:r;it de 
l'Union et de son Bulletin, qui restent consacrés à la défense des: 
intérêts généraux de l'agriculture égypt~enne . 

.l\1 .. L. Dayan, trésorier, expose ensuite les résultats de 1'exe:r
cice financier 1932. 

RAPPORT DU TRESORIER. 

La situation financ~ère de l'Union des Agr~culteurs d'Egypte 
se préseiltf' comme ~uit à la date d"J. 81 Décem1re 1932 

Actif 

Dette privilégiée d'Egypte 
L.Eg. 800) 

Caisse 
Mosseri & Co. 
Recettes de l'exercice clos 

à réaliser 
Profit et Pertes 

P.Eg. 

59. 28,7 
983,2 

11..575,9 

2.100, 
14.572,2 

88.970 

Passif 

Capital 
Dépeses de l'exercice 

clos à régler 

P.Eg. 

85.000,. 

3.970r 

88.970 

Le oompte de Profits et Pertes qui enregistre les excédents ou 
les d-éficits de nos budgets voit son solde débiteur ramené de L.Eg. 
217,728 à L.Eg. 145,722. Une amélioration de L.Eg. 72,006 est donc 
imputable à l'exercice 1932. Ce résultat est dû surtout à l'interrup
tion à partir du mois de Mars de l'édition arabe de notre Bulletin~ 
édition qui .. l'année écoulée, nous avait laissé un large {léficit. 

Pour assurer l'aisance de notre Trésorerie, nous avons vendu 
au début de l'exercice L.Eg. 100 (nominale) de Dette Privilégiée .. 
Notre Portefeuille se compose au 31 Décembre 1932 de L.Eg. 800 
(nominale) de Dette Privilégiée d'Egypte dont le prix de revient 
moyen (L.Eg. 76 3f4 environ) demeure inférieur aux cours actuels 
de ce titre en Bourse. 
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DÉTAIL. DU COMPTE PROFITS ET PERTES 

Entrées Sorties 
P.Eg. p Eg. 

Subventions 37.160, Défici~ au 31.XII.1931 21.772,8 
Abonnements 125, Personnel 35.120, 
Cotisations (français) 18.675,9 Frais de bureau 4./370, 
Cotisations (arabe) 500, lm:pression (français) 19.425, 
Publicité (français) 12.p00, Impression (arabe) 3.862, 
Vente au numéro 150, Traduction 3.000, 
Donations 2.000, Commissions 140, 
Coupons et Intérêts 2.851,5 D~vers 344,8 ---

--~-· 73.762,4 
Déficit au 31.XII.1932 14.572,2 

88.;334,6 88 . .334,6 
== ----

La parole est ensuite donné à M. . O. Aboba, Censeur, pour 
la lecture de son rapport sur l'exercice écoulé. 

RA~PORT DU CENSEUR. 

En vertu du mandat que vous m'avez confié, j'ai prDcédé à 
la vér~ficafîon des comptes de. l'exercice 1932. Le Bilan qui vous est 
soumis est conforme aux registres. 

RESOLUTIONS . 

En l'absence de toute autre observation au sujet des rapports 
qui viennent d'être lus le Président met aux voix les résolutions 
suivantes : 

L:Asseniblée Générale Ordinaire, à l'unanimité : 

1 o) Renouvelle les mandats de 

:Mil\i. H. S .. V .. l\J.osser~, Secrétaire Général; M. Casoria, E. Catzé
flis, M, Garboua, L. Jullien, :\'[embres du Conseil, pour la du11ée sta
tutaire de deux ans. 

2°) Approuve les rapports présentés par les Président, Vice
Président, Secrétaire Général, Trésorier et Censeur. 

3°) Approuve les Comptes de l'exerci.ce 1932 et donne quittus 
au Conseil et aux Trésoriers de leur gestion. 

4°) Renouvelle son précédent mandat au Comité de Rédac
tion, approuve les .directives actuelles dù Bu'lletin et confirme l'unité 
de vues exprimée par le Président au sujet de la suggestion du Dr .. 
I. G. Lévi. 

5°) Remercie M., O. Aboba du dévouement avec lequel il a 
assumé l'office de Censeur et le prie de bien vouloir le continuer 
pour l'exercice 1933. 

La séance est levée à 11 h. 45 .. 
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ECHANGES DE VUES. 

Après la clôture de la S'é~nce, les membres qui avaient assisté 
à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Mai 193.3, ont procédé à un 
échange de vues sur des questions générales présentant un intérêt 
spécial. · 

RESTRICTION DE L'ACREAGE COTONNIER. 

YI. A. NI. PSALTI signale l.a confér-ence faite à Alexandrie, le 
26 Mai 1933, par S.Exc .. Ahmed Pacha Abdel Wahab. Revenant au 
programme· élaboré dalls sa " Note présentée à S.Exc. le Ministre 
des Finances en vue de l'adoption par le Gouvernement d'une poli
tique cotonnière stable " (1930), le Sous-Secrétaire d'Etat aux Fi
nances s'est à nouveau élevé c·ontre toute restriction de l'acréage et 
a montré les pertes causées à l'Egypte par la réduction de sa récolte 
cotonnière depuis deux ans .. 

M. J.-B. PlOT Bey fa~t remarquer que la sup-presion des res
trictions est basée sur un fait n'ayant été prouvé que par l'expérien
ce effectuée. La limitation de la production n'ayant pas été su~vie par 
les autres pays producteurs, elle n'a pas eu d'influence sensible sur les 
oours mondiaux du coton. 

M. J. MUHLBERG rappelle que si' les restrictions n'ont pas fait 
monter les cours du coton, elles ont par contre été la cause de la 
surproduction et de l'effondrement des cours intérieurs des céréales 
et des féveroles .. 

CONCLUSION. - L'extension de la sole cotonnière en 1933 
étant un fait accompl~, ~1 y a lieu d'attendre le financement de la 
récolte 1933,1934 pour juger ses effets. 

REDUCTIONS DES IMPOTS ET TAXES. 

M. N. KATZ soulève alors l'importante question de la réduc
tion des impôts et taxes qui pèsent si lourdement sur l'agriculteur 
égyptien. A l'heure actuelle, l'ensemble de l'impôt foncier et de 
ses taxes additionnelles représente plus du tiers du revenu brut des 
terres. Une péréquation de ces charges doit commencer en 1937 
et il y aurait lieu de suivre de près la campag11e fort active menée 
par la presse de langue arabe pour que cette péréquation s-oit ac
compagnée d'un dégrèvement général. De plus la durée de trente ans 
est trop longue. 

M. J.-B. PlOT Bey. -Sir 'iVilliam Willcocks a travaillé sept ans 
pour mener à bien la présente péréquation. S'i la durée de trente 
ans crui fut jadis adoptée pour la précédente répartition était trop 
longue, il ne faut pas n-on plus tomber dans l'extrême contraire, 
or la nouvelle durée proposée de dix ans, so;mble trop courte. Comme 
moyen terme celui de quinze ans c<Jnviendrait mieux. 

Dr. E. AGRION insiste pour qu'une distinction fort nette soit 
faite entre l'impôt foncier proprement dit et l€s taxes additionnelles 
(Conseils Provinciaux, routes agricoles, gardiennage, droit sur le 
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c-oton, etc .. ) qui sont venues s'y superposer d'une façon souvent 
abusive e~ parfois même peu légale. 

La péréquation doit about~r à une répartition plus juste de 
l'impôt foncier et non pas à sa réduction. Si, comme il en est per
sonnellement d'avis, un dégrèvement général est nécessaire, cet abat
tement doit être effectué d'abord sur les taxes additionnelles qui 
sont moins bien assises. 

Ces taxes sont difficilement supportées par les populations 
rurales, la gestion de leurs recettes présente en général moins de 
garanties que celle de l'impôt foncier lui-même, de plus leur rema
niement ne met en cause aucun accord international. Enfin, l'excuse 
donnée d'une nécessité budgéta~re pour la taxe du coton mainte
nant réduite à L.Eg. 0,100 par cantar, masque mal un défaut de 
fondement légal puisque l'objet de cette taxe (le ravitaillement en 
céréales et farines à la fin de la guerre) a cessé d'exister depuis 
non bre d'années. 

M. N. KATZ reconnaît qu'il importe assez peu que le dégrè
vement porte sur l'une ou l'autre des diverses catégories d'impôts 
et de taxes qui frapp ent la terre, mais il est urgent que ce dé
grèvement so~t effectué sans tarder davantage. Les publications d'ex
propriations administrallives semblent devenir chaque j-our plus 
nombreuses et le total des charges qui pèsent sur les terrains agri
coles est le plus élevé qui soit au monde. 

:M. J .. -B. PlOT Bey fait observer qu'il faut se garder de comparer 
tmp étroitement ce qui se passe en Egypte et dans les autres 
pays., Ici l'impôt comprend deux parts bien distinctes : celle qui 
no.rmalement revient au Gouvernement et celle qui représente le prix 
de l'eau d'~rrigation . Si l'on compare le revenu de l'impôt foncier 
avec le budget d~s Irrigations, l 'imp-ortance de ce dernier facteur 
appar~t!t immédiatement. 

. D~. ~- . A_GHION ne partage pas cette mani.ère de voir. D'api ès 
lm,_ les rrngatwns sont dues par le Gouvernement parce que le ma
ténel, les ouvrages d'art et toute l'organisation ont déjà été payés par 
le cultivateur. 

M. J.-B., PlOT Bey signale qu'il y a lieu de distinguer . Le 
budget des Irrigations ne comporte pas que des Travaux Neufs, 
il comprend également l'entretien, les curages, la rétribution du 
perSünnel qui constituent bien une charge annuelle à supporter par 
les usagers. De même les arrérages de. la partie de la Dette Publi
que qui a été contractée pour financer des Travaux d'Irrigation. 

Dr. I. G. LEVI résume la discussion. Il ne faut pas confondre 
·le statut général de l'Egypte avec une difficulté économique mo
mentanée. Il est pratiquement impossible de reviser à chaque ins
tant l'assiette de l'impôt foncier et un moyen terme doit être ado•pté, 
plus bref que l'ancien mais plus long que celu~ prüposé (10 ans) sous 
la pression des circ-onstances anormales qu~ prévalent actuellement 
mais ne peuvent être considérées comme stables. 

Les irrio·ations directement -ou non, profitent à tout le monde. 
Coinme tout ;erv~ce 'rendu, elles méritent rétribution; mais i_l serait 
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peu équitable que l'agriculture en supporte à elle seule toute la 
charge. 

CONLUSION. - L'Union continuera don c à s' occuper de la 
question des divers impôts qui p'èsent trop lourdement sur les terres 
agr~coles, en demandant que les ·dégrèvements portent au préalable 
et par ,préférence sur les taxes accessoires. Il serait bon à ce sujet 
de signaler tous les abus qui pourraient justifier nos r éclamations. 

Dr. E. , AGRION rapp2lle le cas de la "Yiunicipalité de Daman
hour qui a établi des taxes supplémentaires ayant pour but de faire 
face à une . catégorie de dépenses qu~ étaient déjà couvertes par sa 
part dans le supplément des dro:its de do1wnes sur les tabacs. 

M. HENRY V. MOSSERI signale la forme tendancieuse de tou
te une campagne de presse, ayant trouvé des échos jusque dans 
des iournaux influents de l ' étranger, et qui pourrait donner une 
idée inexacte de l'augmentatio·n des impôts fonciers. Ces allégations 
ont été mises au point par un article du Bulletin basé sur letS chif-
fres ofd'iciels ( 1) . · 

LES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT. 

M. N., KATZ. - Les interventions du Gouvernement sur le 
mal'ché des pr·oduits agricoles, les avances sur certaines récoltes et 
les primes d'exportation n'ont pas produit tous les résultats désirés 
et se sont avérées ofl.éreuses. 

Dr. E. AGRION. - Ces défauts tiennent au principe même des 
interventions qui faussent la loi économique de l'·ofüe et de la 
demande. Vu l'expérience acquise lors de l'intervention sur le coton 
il était impo.ssible de se faire des illusions à cet' égard. Mais quel 
autre moyen d'empêcher l'effondrement des prix ? 

M. M. GARBOUA. - Sans les mesures g-ouvernementales rela
tives aux échéances des Banques et au soutien des cours, la situati·on 
dans les campagnes aurait été excessivement grave. Mais, les mon
tants dépensés ne sont-ils :pas quelque peu disproportionnés avec 
les résult.ats obtenus, q~ n'ont été que partiels ? 

Dr. I. G. LEVI. - Au lieu de laisser chacun se tirer d'affair e 
comme il le pourrait, le Gouvernement a fait tous ses eff.orts pour 
empêcher le pire. Il est certain qu'il a réussi à évite.r les désol'di'es 
et la jacquerie qui n'auraient pas manqué de se produire. Son action 
a donc été saluta~re., 

La seule objectio.n que l'on puisse formuler procède du défaut 
de discrimination et non pas de la facilité du Crédit. Cette aide était 
en général nécessaire, et si par exception elle a englobé quelques 
gens qui ne la méritaient guère, on ne doit pas oublie.r que s a r a·
pidité même a cnntribué à sauver une majorité en tous points digne 
d'intérêt. · 

(1) V.oir: Bulletin de l'Uniom, des Agrkulteucrs d'Egypte, No. 228, 
Jamvier I9J2, ((L'impôt roncier en E-gypte "· pg. 46 et 47 · 
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: NATIONAL BANK Of EGYPT 

Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec 
le droit exclusif d'émettre des billets ·remboursables au porteu r 

et à vue. 
SIEGE SOCIAL : LE CA IRE. 

CAPITAL: 
RESERVES: 

Lst. 3.000.000 
Lst. 3.000.000 

Succursa les en Egypte et au Soudan. 
LE CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE (2 Bureaux), As

siut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha, Beni
Suef, 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, M~nsourah, 

« Manfal<m t (Sou s-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir , Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Ben
ha), Mini.ah, Port-Said, Samalout (Sous-Agence de Mini eh), 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 Mill ions 

Capital Frs. 800 Millions 

1200 Sièges 

AGENCES EN EGYPTE: 

A lexandrie - L e Cair e - P ort Saïd 

Agence& ou Correspondants dans le monde entier 

TOUTES OPERA TlONS DE BANQUE 

..., ... - ... 

. . 



PBANQU E 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 } 681 71~ 
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 apspices de la 

BANQUE MISR 

1. Banque Misr (France) 

2. Imprimerie Misr 

3. Société Misr pour le 
Commerce et l'égréna-

- ge du coton 

4 Société Anonyme 
gyp tienne pour l' 1 n· 
strie du papier 

5. Société Misr pour 1& 
transport et la navtga. 
ti on 

6. Société Misr pour 1& 
théâtre et le cinéma 

7. Société Misr pour la 

9. Ei::· :i:: ti:-~ 
pêcheries 
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THE 

Land Bank ol Eg~pt 
Banque Foncière d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne 

fondée par décret Khédivial du 10 danvier 1905 

Siège Social à Alexandrie 

Capital f1.000.000 - Réserves et provisions LE. 918.224 

Capital obligataire .. .. ; . . - . .. . .. .. .. . LE. 3.778.462 

Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme 

Acquisition de créances hypothécaires 

.. ·---=----.......... . ..... 
~~~~~~~~~00~~~~00~~~~~~~~~ 
~ ~ i COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE ~ 

i .. ~~. ~~~~.. i 
~ Capital: 400 Millions de Francs ~ ... -
~ Entièrement versés. ~ 
.iD. ~ ~ Réserves: 448 Millions de Francs lè2"'" 

~ ~ 
~ SIEGE SOCIAL A PARIS 'Œ 

~ ~ 
~ Siéges en Egypte : Alexandrie, le Caire, Port Saïd K.1.L . i Agences '" Cormpt r. dan1s dans 1e monde enlier i 
~ TOUTES OPERA TI ONS DE BANQUE · ~ 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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M·OSSERJ, CURJEL & 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 METAlliOUES 

DE.CAUVILLE - PALPLANCHES - FER 

COURROlES - SACS VIDES. 

: =· _l 
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BILLON N EU R- BUTTE UR 

BAJAC 

MATE,RIELS COMPLETS POUR TOUTES CULTURES 
Semoirs à coton :::: Billonneurs, etc. 

Demandez le catalogue BAJAC à TIANCOURT (Oise) 

BUREAUX A PARIS : 7, BOULEVARD HAUSSMANN 

·= : 

ZE 1 S S 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux- Tachéomètres 
Théodolites 

Tachéomètre 
Auto- Réducteur 

Alidade Tachygraphe 
pour le leve des produits 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

KODAK (EGYPJ] S. A. 
20, Rue Maghraby . LE CAIRE 

Agents Exclusifs _j 
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TRACTEUR "DEERING" 
10-20 HP. et 15-30 HP. 

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

matiques FAITES DES' ECONOMIES. 
La meilleure façon de réaliser ces économies est l'emploi 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 DEERING est très raisonnable et ses 
frais d'entretien sont minimes. 

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

Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux. 

CONCESSIONNAIRES POUR L'EGYPTE : 

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

MOSSERI, CURIEL & Cie. et FERNAND dABES. 

Siège Social au Caire : - A l'angle des rues Reine Nazli
Emad el Dine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adresse Télégraphique : 
TRACTOH.S - 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
rah - Aga - Tanta - Tala - Béni-Souef - Fayoum - Béni
Mazar - Minieh - Assiout - S'ohag - Louxor - Maghagha. 



'""ftncenn• n .....- - ..:.:..., ...... ....... ········ 

A LOUER: 
10 insertions L.Eg. 3.-

-·ft -. ~. . . .. . -..... _. ..... -------.. ·---------.. ---.. , 



·> 

Pour augmenter vos rendements de coton 

employez 

Le Thiophosphate Egyptien 
Le meilleur engrais phosphaté popr tes terres d'Egypte. 

AUGMENTE LE RENDEM1ENT ET HATE LA MATURITÊ 

NE CORRODE PAS LES SACS. 

ENFOUISSEZ-LE AU PREMIER LABOUR 

A RAISON DE DEUX SACS PAR FEDDAN. 

· Plâtrières de Baltah B.P. 239, Le Caire . 

... w?"---- ..,._., . """'..., .......... ..._.,..,. --- • 

POUR OBTENIR DE BELLES RECOLTES 

POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQUES DE 

VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELEMENTS NUTRI· 

TIFS Q'U'IL CONTIENT EN ABONDANCE ; 

POUR CORRIGER OU PREVENIR L'ALCALINITE DE 

VOS TERRES; 

EMPtOVEZ SUR TOUTES VOS CULTURES : 

LE PLATRE AGRICOLE ,, 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

,;,;:...-

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

... . ..... nn • u ... ..... u •• • 



AGRICULTEURS.! 
Pour augmenter vos renoements 

et améliorer vos terrains, employez en complément 

oe vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

II est spécialement inèiqué pour la fumure ou 
maïs, blé, orge, canne à sucre, oes légumineuses et 
arbres fruitiers, oont il augmente les récoltes et la 
qua li té oes proouits. 

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

Le Synoicat Allemano oe la Potasse a installé 
au Caire 

Le Bureau drEtudes sur les Engrais 
17, Rue Antikhana el-Masrieh 

Téléphone 4-3:224-

qui fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mooe o'emploi ou 

SULFATE DE POTASSE 

Il 
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COMITE DE REDACTION 

DU BULLETIN DE L'UNION DES AGRICULTEURS 

Président 

Vice-Président : , 

Secrétaire Général : 

. Trésorier : , 

Membres ; 1 

. '\' ' 

· D~EGYPTE 
1• ' 

COMITE DU CAIRE : 

MM. J . . B. Piot Bey. 

1 " 

S'. Avigdor. · 

H. S. V. Mosseri. 

L. Dayan. 

R. Aladjem. 
J. Anhoury. 
G. Berthey. 
J. Frescb. 
M. Garboua. 
S. Harari. 
Dr. I. G. Lévi. 
J. Muhlberg. 
J. Tambay. 

DELEGATION D'ALEXANDRIE: 

Président 

Membres : 

MM. L. Jullien. 

Dr. E. Aghion. 
M. Béhar. 
E. J. Boyazo.glu. 
E. Catzeflis. 
E. Perkins. 

DELEGATIONS DE P~OVINCE: 

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

Moyenne et R. Roche, président. 
'. 

Haute-Egypte : S. Mizrahi, membre. 
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-Ir tHE MANURE COMPANY OF EGYPT 
COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EOYPTE 

Bureaux: 6, Rue Chérifein. - .B.P. No. !168 
Tél. 53581 - LE CAIRE 

ENGRAIS ORGANI~UES ET ENGRAIS NATURflS COMPLHS 
Poudrette, Sang desséché et pulvérise. 

Poudre de viande, Engrais pour grande culture, 

4 

H 

'-

L
- pour èulture fruitière et pour culture maraîchère. 

==========E=N=G=R=A=I=S==P=O=U=R==J=A=R=D==IN=S======= Il 

rA vendre de seconde main : 

' UN MOTEUR CROSSLEY 63 H. P. 
'1 1 

à Gaz Pauvre, avec accessoires, ,. 

. ~1 
· , Il 

1 1 

en parfait état ()e fonctionnement ' 1 

PrÏx L.Eg. '150 
, 

•, MATERIEL POUR SERICICUL T,URE 
_tel que Clales, Couveuses, Etouffoir Cocons, etc. 

'. 

1 ' <.' 

s'adresser à 

f L J 
i • 

J 't 

' 1 1 

• " ~ i À . LOUER . - , 
. 
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~ Imprimerie F.E. NOURY tli. Fils 
LE C A IRE 
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