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NECROLOGIE 

La mort vient de frapper l'ingénieur agricole Jean Jéro
nimidès qui fut un de nos plus anciens et plus éminents con
frères en agriculture. 

Après avoir terminé ses études à Montpellier, il s'établit 
en Egypte. Il devint depuis 1881, un des pionniers de l'appli
cation des méthodes scientifiques à l'exploitation du sol. 

Dans son désir humanitaire d'épargner aux cultivateurs 
une partie de leurs pénibles efforts, il s'appliqua à améliorer 
les moyens cl' élévation de l'eau, qui étaient alors rudimen
taires; il parvint à modifier et à perfectionner la Vis d'Archi
mède (Tambour) qui a rendu des services inappréciables aux 
humbles travailleurs de la vallée du Nil et permit aux grands 
propriétaires de développer la superficie de leurs cultures. Cet 
appareiL, présenté aux expositions agricoles, obtint d~s éloges 
unanimes; il fut honoré de plusieurs médailles d'or. 

C'est à Jéronimidès, aussi, que nous devons l'application 
et le développement de la plupart des appareils élévatoires usités 
de nos jours partout en Egypte. 

Il a aussi in•enté un ingénieux et utile appareil, le « Per
forolithe >>, par lequel un bloc de pierre peut être transformé 
en quelques minutes en cinq tuyaux des divers diamètres com
pris entre 0 m., 10 et 0 m., 50 mais qui malheureusement 
est resté inexploité jusqu 'à présent. 
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Jean J éronimidès fut un de ceux dont le travail contribua 
à la prospérité de ce pays et c'est pourquoi sa mort est une 
vraie perte pour le moncle agricole de l 'Egypte; bien qu'il 
n'ait pas été en contact a;·ec l'Union, nous avons tenu à ren-
dre hommage à sa mémoire. · 

A. M. PSAL Tl. 

ERRATUM 

Les deux premiers paragraphes de la page 53 7 du numé
ro 2 44 d'Août-Septembre 19 3 3 doivent être rétablis comme 
suit : 

Les membres de l'Union apprendront tous avec plaisir 
que M. S. Avigdor, notre actif et si dé1oué Vice-Président a 
été nommé conseiller technique de la Société Foncière d 'E
gypte. 

Sa compétence et son expérience comme chef des services 
de 1 'Inspection au Crédit Foncier Egyptien désignaient tout 
naturellement M. S. Avigdor à ces nouvelles fonctions. Nous 
sommes particulièrement heureux de lui présenter nos plus sin
cères félicitations. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 

ET ECONO~IQUES 

La presse agricole en Egypte 

. L'absenctJ presque complète d'une presse agricole est con
sidérée par tous les agronomes Yisitant l 'Egypte comme l'un 
des plus étranges parmi les paradoxes qui étonnent le nouveau 
débarqué sur les rives du Nil. 

Qu'un pays renommé pour la pi'ospérité constante d'une 
agriculture dont il tire le plus clair de ses ressources, qu'un 
peuple assez avide de s 'instruü:e pour aYoir par ses propres 
moyens presq rre 'impprimé les illettrés en moins de deux géné
rations, qu'une nation ayant aussi rapidement pris conscience 
d'elle-même, que l'Egypte enfin ait négligé un besoin aussi 
évident, voilà uue anomalie bien faite pour surprendre. 

On a soment répété que « la fonction crée l'organe n. 
Rien n'est moins exact en ce qui concerne la création d'une 
presse agricole en Egypte. En effet, les tentati,-es n'ont pas 
manqué : depuis cinquante ans les compétences, les dé,-oue
ments, lw sacrifices pécuniaires n'ont jamais fait défaut. Cer
tains essais se sont poursuivis pendant des années et persévèrent 
encore; jusqu 'à présent l'heure tant attendue du sruccès com
plet n 'a pas encore sonné. 

Il est intéressant de rechercher à la lumière elu pasoo si 
les échecs répétés d'entreprises aussi Yariées n'ont pas une cause 
commune et constante. 

Le premier périodique imprimé en Egypte et ayant fait 
une place à l 'agriculture locale est la fameuse « Décade » 
publiée lors de l 'expédition française. L'initiative en était clue 
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au « citoyen .Marc Aurel )) (1) qui ne disposait que de moyens 
de fortune, mais elle procédait cl 'une idée si féconde (2) qu'el
le fut aussitôt reprise par le Général en Chef; il lui accorda 
l'appui matériel de l'Imprimerie Nationale du Kaire qui réédi
ta le premier numéro de Marc Aurel (3) et assura par la suite 
la publication régulière de la Décade aussi longtemps que dura 
l 'occnp~tion française. Devenue l'organe officiel de 1 'Institut 
d'Egypte, la Décade publia, entre autres communications, un 
certain nombre de travaux ayant un intérêt agricole ou techno
logique, émanant de Girard (P. S.), Lancret et Chabrol, Re
gnault, Reynier, etc. Pour terminer, citons de Nectoux, le re
marquable « Projet d'un établissement d'Agriculture en E
gypte )) qui, aprè:s plusieurs velléités, ne devait entrer dans la 
voie des réalisations durables que près cl 'un siècle plus tai·d. 

Renouant cette tradition, l'Institut Egyptien (qui reprit 
par la suite le nom d'Institut d'Egypte), a depuis 1859 pu
blié un nombre considérable de travaux concernant les irriga
tions, l'économie rurale et l'agriculture égyptiennes. Leurs au
teurs comprennent nombre de personnalités mm·quantes ( 4) et 
1 'influence de certains de ces traYaux sur le développement de 
1 'agriculture égyptienne se fait sentir jusqu 'à ce jour. 

Il faut arriver au début de l'année 1880 pour trouver le 
premier organe exclusivement agricole. Malheureusement « le 
Cultivateur n, Bulletin mensuel de la Société Egyptienne cl' A
griculture, n'eut, comme la Société elle-même, qu'une courte 

(I) Fils d'un libraire de Valence, dans la boutique duquel Bona
parte, alors qu'il était encore jeu.ne officier sans fortune, allait cc bou
quiner » à loisir. 

(z) Ce fut en somme le premier Bulletin de l'Institut d'Egypte. 
(3) C'est cette réimpression qui figure dans la plupart des col

lection-s. 
(4) Citons : 0. Abbate pacha, Artin pacha Yacoub, d'Arnaud, Ch. 

Audebeau bey, A. Azadian, W. L. Balls, J. Barois, Dr. G. Bay, Colucci 
bey, J. Cuvillie·r, G. Da,r·essy, G. Del·chevalerie, Eckho~d, Espinassy, A. 
Figari bey, E. A. Floyer, R. Fourtau, Gastinel bey, A. Ga:villot, J. 
Gay-Lussac, Dr. N. Georgiadès bey, Grégoire, Dr. F. Hume, Dr. Walter 
Innès bey, Lattis, D. F. Mangos, Victor M. M<osseri, Ch. Müller, Ori, 
N. Parachimonas, H. D. Parodi, H. Pellet, E. Piola Caselli, J.-B. Piot 
bey, J . A. Prescott, Prompt, Raboisson, E. de Régny, R. Roche, Dr. Rüf
fer, Hassan Saïd, Dr. P. Schrumpf Pierron, F. Ventre, Sir William 
Willcocks. 
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Fig·. 1 . - R eproduction de la couverture de l a première page d e 
<< l a Décade Egyptienne ». 
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durée: quinze mois. Plus éphémère encore fut le « Bulletin du 
Comité Agricole n qui, en 1881, n'eut qu'un seul numéro. 

La << Revue égyptienne, littéraire et scientifique >>ne dura 
qu'un an (1889). En si peu de temps, elle parvint cependant 
à publier quelques articles agricoles (Ka mel Gali, J. de Lahire, 
A. Pappel, J.-B. Piot bey). 

N ons arrivons maintenant à une tentative fort intéres
sante, celle d'Ayoub Aoun, qui depuis Avril 1891 et pendant 
quatre an: ( 1) publia .f-1.;)1 ( << l'Agricole »). Ce petit pério
dique de langue arabe, en principe hebdomadaire, contient de 
nombreux article:> rédigés en se plaçant à un point de vue ex
clusivement pratique (Daïrah Sanieh, riziculture, etc.) ou fai
sant une large part à la vulgarisation (aviculture, sériciculture, 
etc.), ainsi que nombre de renseignements utiles. En bonne 
logique, il aurait dû devenir 1 'organe des moyen~ propriétaires, 
des régisseurs (nazirs) de grands domaines, des fellahs (paysans) 
désireux de progrès; il était parfaitement adapté à ce rôle. Mal
heureusement, il n'en fut rien; le défaut d'instruction (qui, il y 
a quarante ans, était encore général dans nos campagnes), les 
frais relativmnent considérables~ de rédaction et de composition 
pour un tirage forcément réduit (d'où résultait un prix d'abon
nement trop élevé pour l'époque), la difficulté de recruter des 
collaborateurs spécialisés, créèrent autant cl' obstacles matériels 
insurmontables. Bien certainement, seuls le dévouement person
nel de ses auteurs et le désintéressement de son éditeur ont per
mis à cette revue de subsister pendant quatre ans. (.$<-

1.;)1, ce 
précurseur cl 'une réelle valeur, présentant un caractère si spé
cifiquement égyptien, méritait donc d'être tiré cl 'un oubli in-' 
justifié à tous égards. 

En 1894, parut à son tour<< L'Egypte, revue industriel
le et commerciale » qui entreprit une description de 1 'Egyp
te agricole, restée malheureusement inachevée. 

Signalons également la « Réforme, revue politique, litté
raire et mondaine », publiée chaque semaine à Alexandrie de
puis l'automne 18 9 5 par Y. A. Dervichian. Cette revue (gui 
reprise peu de temps apr~s par R. Canivet, devint par la 

(!) Jusqu'à l'été z8gs. 
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suite le célèbre quotiùien alexandrin), donna lors de ses débuts 
quelque~ études agricoles dues à· Jean De breuilh, Yves De-
breuilh, Jean Martin, Marcel Poilay .bey, etc. , 

La Société Khédiviale cl' Agriculture (devenue depuis la 
Société Sultanienne, puis la Société Royale cl' Agriculture), fon
dée en Avril 1898, iit paraître à partir de 1899 le <<Journal 
of the Khedivial Agricultural Society and the School of Agri
culture >> qui, dès son début, groupa une élite de collaborateurs 

· recrutés parmi les savants et professeurs attachésJ au Départe
ment de l'Agriculture (plus tard érigé en Ministère), aux Mi
nistères, à 1 'Ecole .Supérieure d'Agriculture de Guizeh et à 
ses propres services techniques (qui prirent une part si brillante 
à tous les progrès aGcomplis par 1 'agriculture égyptienne de
puis cette époque). Cette publication cessa à la fin de 1904 et 
fut remplacée par un annuaire qui parut pour les années 1905, 
1906 et 1909. Cet annuaire fut lui-même ab::mdonné à son tour 
par suite de 1 'abstention de 1 'Ecole d'Agriculture qui étant 
« officielle >> crut de bonne politique de se séparer d'un orga
ne « officieux n, ce qui fut en même temps une occasion pour 
elle de cesser toute publication à son nom. L'annuaire fut alors 
remplacé par un almanach (édité sous l'impulsion de J. A. Cat
taoui pacha, 1916, 1918, 1920), un memento, des bulletins 
et des mémoires dont les séries se poursuivent sans périodicité 
régulière, au fur et à mesure des besoins:. 

Ainsi fut publié tout un fonds cl 'une importance coiisi
clérable non seulement par sa quantité mais plus encore par 
sa qualité (1). 

( r) Voici la liste des collaborateurs aux diverses publications de 
la Société d'Agriculture, liste qui mérite d'être conservée: Fouad bey 
Abaza, R. Lang Anderson, Ch. Audebeau bey, W. L. Balls, E. A. Be
nachi, G. Bonaparte, E. Brand, Major R. H. Brown, C. M. Bruce, G. 
Burns, W. Cartwright, O. F. Cook, W. Dunstan, M. A. Fikry, F. 
Fletcher, G. P. Foaden, R. H. Forbes, G. F. Freeman, Sir vV.E. Garstin, 
E. Gele, Moussa bey Gha:eb, J. R. Gibson, T. P. Goodchild, J. Hicks 
Pauli, F. H,ughes, Dr. W. Innès, R. Koch, W. Kolle, J. Langley, A. 
Li.nton , W. Litt:ewood, Dr. Loss, A. Lucas, J. S. J. Maccall, Vv. C. 
Mackenzie, A. Mahmoud, A. Mill<er, H. J. Monson, Victor M. Mosseri, 
A. Pappel, J.-B. Piot bey, J. A. Prescott, Dr. Axel Preyer, E. Ruhwe
del, Judge Sanders, F. M. Sandwith, R. Senitt, J. L. Smith, T. Smith, 
D. Sully, G. Tieman, G. Turner, F. C. Willcocks, Sir William Willcocks. 
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Ensuite, se place par ordre chronologique, 1 'apparition dm 
Bulletin de l 'Union Syndicale des Agricultems cl 'Egypte (le
mot « syndicale >> fut supprimé en 1910, lors elu transfert de
l'association d'Alexandrie au Caire). L'idée qui a présidé à la. 
naissance de l'Union était clans l'air depuis quelque temps dé- · 
jà; elle consis,tait à étudier dans le plan pratique ce que la So-
ciété Khédiviale d'Agriculture envisageait à un point de vue· 
plutôt théorique et scientifique. Lors de la première expositioll! 
agricole q1.ù eut lieu du 20 au 23 Décembre 1898 à l'instiga
tion de la nouvelle Société Khédiviale cl' Agriculture, 1 'occasion.. 
fut jugée favorable pour inviter les agronomes à un repas de-
corps qui fut en réalité une réunion préparatoire (1). 

L'association ne fut définitivement fondée qu'après une-· 
assez longue période de gestation, lors de la première assem
blée générale tenue à San Stefano (banlieue cl' Alexandrie), le, 
4 Mai 1901, le premier numéro elu « Bulletin n ayant pan11 
avec la date de Juillet 1901. 

Cette fondation se trouve également décrite à la fin cl tune· 
thèse sur l'agriculture dans le Delta (2) soutenue à l'Institut
Agricole de Beauvais au cours de l'année 1901. Dans un ap
pendice de quelques pages, M. Henri Girard expose les buts de, 
l'Uni on, reproduit ses statuts; il donne ses vues personnelles: 
sur 1 'avenir gu 'il entrevoit pour elle. 

Il messiérait de faire ici-même 1 'éloge du Bulletin qur 
depuis 31 ans s'est consacré sans défaillance et avec le plus: 
complet désintéressement matériel, a1.tx progrès pratiques de• 
l'agriculture égyptienne et à la défense de ses intérêts. Toute
fois, il est de la nlus élémentaire équité de constater qu'au
cune revue agricole en Egypte n'a, durant un aussi long espa
ce de temps, groupé un pareil faisceau de compétences et de sou
tiens bénévoles. La 11iatière publiée est considérable; l rin.der 
général des trente premières années qui vient de paraître, sera
pour beaucoup une véritable révélation par 1 'étendue et la di
versité de la clocumentation qu'il relève. Depuis bientôt 1m 

(I) Voir: BuUeti.n de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. zrs,. 
Octobre 1930, Y. K. AGATHON BEY. - « Historique de la fondatiom 
de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ,, pg. 493 à 495· 

(2) GIRA.RD (Henri). - '' Présent et avenir agricole de la Basse
Egypte. Une domaine dans le Delta ,, Beauvais, 1901, 282 pg. 
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tiers de siècle, en effet, rien de ce qui touche à l' aghculture 
ou à l'économie rurale du pays n'a été négligé par le Bul
letin (1). 

En 1906, la « Oairo Scientific Society )) entreprit à son 
tour de publier des « Survey Notes )) qui à partir de 1907 
furent continuées sous le nom de « Oairo Scientific Journal )) . 
L'un comme l'autre ont imprimé, surtout ·au début, cl 'assez 
nombreuses communications ayant une réelle valeur agronomi
que et émanant de collaborateurs distingués (2). 

A l'année 1907, se rattache la fondation de la Société 
d'Entomologie (devenue par la suite :Société Royale Entomo
logique d'Egypte) dont le « Bulletin )) est l'une des revues 
les plus remarquables que possède l'Egypte. Ce bulletin dont 
la publication a été poursuivie jusqu 'à ce jour, contient de 
précieux renseignements sur tout ce qui touche à l'entomologie 
agricole de l'Egypte. 

L'agriculture ne rentrait pas directement dans le rayon 
cl' a~tion de l' << Egypte Contemporaine n, organe de la So.-

(!) Une première tentative d'édition du Bulletin en langue arabe 
eut lieu quelques mois après la fondaüon de l'association. (( Le premier 
Bulletin de l'édition arabe a paru lte 1er Août (1901) et pa-raîtra dans la 
suite régulièrement une semaine après le Bulletin français " (1ère année, 
No. 3, Septembre 1901, pg. 100). Le rapport présenté à l'Assemblée Gé
nérale du Samedi 19 Mai 1902 relève qUie cette édition arabe se diffuse 
tr'op lentement et qu'elle grève lourdement le budget. Il fut alors décidé 
de persévérer quelque temps encore dans l'espérance d'une amélioration, 
mais il semble bien que cette traduction du Bulletin ne fut pas continuée 
au delà de l'été 1902. · 

L'idée restait cependant au programme de l'Uni•on et Hussein pa
cha Oassif s'en faisait à nouveau le protagoniste lors de la réorganisation 
de 1909 ((( Note suT la publication d'une revue agricole pratique en langue 
arabe », Bulletin de l'Union Syndicale des Agriculteurs d'Egypte, No. 
55, Mai-Juin 1909, pg. 54 à 56 . 

Il faut attendre jusqu'à 1930 pour la voir entrer à nouveau d2ns 
l'he des réalisations. De Janvier 1930 à Mars 1932, vingt-trois numéros 
du Bulletin furent édités également en langue ambe. Malheureusement, 
l'aggravati•on de conditions économiques peu favorables vint s'ajouter à 
des frais disproportionnés, à de multip1Jes difficultés de rédaction et de 
traduction. Cette seconde tentative fut suspendue à son tour, tout en 
conservant l'espoir de la reprendre en dtes jours meilleurs. 

(2) Citons: Balls (W. L.), Beadnell (H. J. L.), Beckett (H. W.), 
Brown (T. W.), Cartwrie-ht (W.), Craig (J. I.), Dowson (E. M.). Draper 
(W.), Elg·ood (P. E.), Fletcher (F.), Ferrar (H. T.), Lucas (A.) , Lyons 
(H;. G.), Villiers-Stuart (M.), Willcocks (F. C.). 
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ciété Sultanieh (pui~: Hoyale) d'Economie Politique, de Stati&
tique et de Législation qui a paru sans interruption depuis 
Janvier 1910 jusqu'à ce jour. Toutefois, cette revue ne pou
vait en bonne logique se clésintéres'>er de tout ce qui touche 
à l'économie rurale et par elle à l'agriculture, longtemps la 
seule et aujourcl 'hui encore la principale source de richesse pour 
l'Egypte. Aussi a-t-elle publié nombre d'études agricoles re
marquables émanant de spécialistes autorisés (1). 

Parmi les tentatives, signalons au passage celle de 1 'As
sociation Internationale des Propriétaires Fonciers, Ruraux et 
Urbains cl 'Egypte >> qui, ~us la présidence de Sir Horace 
Pinching pacha entouré cl 'un groupe de personnalités mar
quantes, publia en :Mai 1911 et Mai 1912 deux numéros d'un 
bullet~n qui s'était donné pour mission de défendre les intérêts 
des propriétaires fonciers. 

Cette année 1911 marque un point culminant dans l'ac
tivité agricole de 1 'Egypte : le souvenir de la crise de 190 7-
1908-1909 s'estompait rapidement, les travaux de la premiè
re surélé,ation elu barrage d'Assouan étaient poussés énergi
quement et 1 'amélioration qui elevait en résllllter ouvrait cle_s 
per·3pectives paraissant alors presque illimitées. 

Dès cette époque, de nombreux gouvernements étran
gers publiaient eux-mêmes, ou faisaient publier officieuse
ment, des : bulletins, journaux , re,ues, tracts agricoles, 
destinés à faire connaître leG travaux de leurs propres services 
techniques agToliomiques, à tenir leurs nationaux au courant 
des découvertes profitables et réalisées ailleurs, enfin à conseil
ler 1 'élite de leurs agriculteurs, ceux dont 1 'exemple elevait en
traîner les masses rurales dans la voie du progrès. On a beau
coup reproché au Gouvernement Egyptien du moment, de 
n'avoir pas brusquement créé de toutes pièces un Ministère de 

(1) MM. C. Artaud, J. Anhoury, Ch. Audebeau bey, S. Avigdor, 
J. A. Cattaui pacha. M. Casoria, E. Catzeflis, Mahmoud Cha ker bey, 
N. A. Comissopoulos, J. I. Craig, G. C. Dudgeon, A. Goharghi, Kamel 
Greiss, Sadik bey Henein, L. A. Hugh-Jones, V. Israël, L. Jullien, S. 
Lackany bey. Dr. I. G. Lévi , Omar Loutfi, J. Lumbroso, P. M. Masraff, 
B. Michel, E. Minost, Victor M. Mosseri, Boghos pacha NubaJI, H. D. 
Parodi , J .-B Piot bey, Polo Poli, Dr. Ibrahim Rashad , J. Ribet, J. R. 
Rousso, J . Schatz, A. Sékaly, C. F. Strickland, Dr. U go Zanninovich. 
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l'Agriculture. Toutefois, suivant les méthodes prudentes a1ors 
en honneur, les principaux rouages venaient cl' être institués 
graduellement formant une section spéciale du Ministère des 
Travaux Publics. Sous une forme peu onéreuse pom le budget, 
ils présentèrent dès le début, un haut degré d'efficacité. Leur 
influence sur la création ultérieure cl 'un ministère spécial (dont 
S.E. JHohamecl :Moheb Pacha devait être peu après le premier 
titulaire) et sm· le développement de 1 'agriculture égyptienne, 
fut des plus heureuses. Le « Journal >> dont nous allons parler, 
est l'un des exemples de l'actiYité féconde d'alors, activité que 
l'on ne saurait rappeler sans mentionner les noms de MM. 
G. C. Dudgeon et A. T. Mackillop. 

Continuatrice officielle cle 1 'œuvre officieuse entrepris3 
jadis par la Société Khédiviale cl 'Agriculture, il était logique 
que la nouvelle Administration de l'Agriculture reprit lü pu
blication d'un périodique équivalent au « J munal >> de cette 
Société dont le dernier annuaire (celui de 1909) avaît paru au 
cours de l'année 1910. 

C'est ainsi que << The Agricultura l Journal of Egypt n 
fut commencé en l 911 avec, comme base, la collaboration des 
techniciens elu gouvernement, un appel étant fait à toutes les 
collaborations bénévole-s pourvu qu'elles fussent qualifiées. Cet
te remarquable publication fut continuée jusqu 'en 1920 sous 
les auspices du Ministère de l'Agriculture (1). 

Hâtons-nous de mentionner que sous cette forme parti
culièrement heureuse, l 'inf1uence de << The AgTicultnral J onr
nal of Egypt n n'avait pas tardé à s 'étenclre au· delà des frontiè
res géographiques du pays. De 1 'avis unanime , son appoint au 
prestige moral de l 'Egypte à 1 'étranger a dépassé de beaucoup 
toutes les eslJérances de ses fondateurs. Bien que n'ayant pas 
été appréciée à sa juste 1aleur sur le moment , l'importance 

(r) Co:Iaboration de cette période: E. W . Adair, Raphaël Aladjem, 
Mohamed Askar, H. A. BaUou, L. Balls, B. G. C. Bolland, E. C. Bow
den-Smith, R. W . Brigstocke, T. B·rown, \V . H. Cadman, W. Cartwright, 
J. Dawson-Shepherd, G. C. Dudgeon, Ibrahim Fahmy, G. S. Feilden, 
G. W. Gibson, L. H. Gough, W. J. Hall , H. M. l{eald, Frank Hughes, 
H. E. Hurst, H. C. Jeffrys, W. E. Kin)!sford, A. T. Mackillop, F. E . 
Mason, A. Sidney Merton, Yusuf Milad, Abdel Aziz Nomani, D. S. 
Rabagliati , G. Storey, Aly Tabbara, F. C. Willcocks. 
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d 'un semblable facteur restait telle qu'elle aurait dû ample
ment suffire pour passoer outre au prétexte budgétaire (qui mal
heureusement n'était pas le seul en jeu) allégué pour la dis
continuation du Journal en 1920. 

On vit alors éclore toute une floraison de brochures de 
types variés, chaque service ayant à cœur de pubLier sa pro
pre série (1). Les résultats de cette émulation excessive , d'ail
leurs assez inégaux en eux-mêmes, eurent pour inconvénient 
majeur cle détruire toute cohérence et toute périodicité régu
lière dans le travail de publication. 

Sans interrompre 1 'impression occasionnelle des brochures 
de. propagande , la publication de « The Agricultural Journal 
of Egypt >> fut reprise mensuellement à partir de Jan vier 19 2 3 
mais, suivant la tendance du moment, en langue arabe et sous 
le titre de . : ~.rat\ ~~!.))\ ~~~- Au strict point de vue scientifi
que, on ne pouvait que regretter cette nouvelle orientation qui 
« isolait >> l'effort technique de l'Egypte. En principe , cette 
revue n'est pas tm organe de vulgarisation (ce rtlle étant déjà 
rempli pour les classes instruites par les brochures que nous 
venons de mentionner); elle ne s'adresse clone qu'à une élite 
peu nombreuse cl 'agronomes sortis de l'Ecole Supérieure cl 'A
griculture de Guizeh et de fonctionnaires des services techni
ques; les tms comme les autres sont censés avoir la connaissan
ce parfaite cl 'une ou deux langues étrangères, connaissance 
dans laquelle ils ont besoin de s'entretenir et surtout de se 
perfectionner. La terminologie technique faisait d'ailleurs en 
grande partie défaut à la langue a1~abe et son adaptation a de
mandé la création cle tout un 1ocabulaire spécial (pour lequel 
on nous avait promis, lors du Congrès de Bucarest, un lexi
que qui n'a pas encore vu le jour) que le grand public était 
mal préparé à s'assimiler rapidement. 

Par contre, les milieux scientifiques étrangers se trou
vaient perdre ce contact intime et constant entre chercheurs 

(r) Rien que pour le Ministère de l'Agriculture: Technical and 
Scientific Service, Cotton Research Board, E.ntomological Section, Horti
cultural Section, Veterinary Section, Plant Protection Section, Botanical 
Section, sans compter les éléments épars dans les publications des au
tres Ministères. 
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(.1-J.UÏ est indispensable aux progrès de la science moderne. Les 
inconvénients de ce « compartimentage >> s'avérèrent tout de 
.suite si flagrants qu'il fut décidé de ressuciter « The Agricul
·.tural Journal of Egypt (New annual series) >> sous forme 
<d'un fascicule annuel destiné à rééditer dans une langue fa
.àlement accessible à 1 'étranger, les articles le-s plus saillants, 
on tout an moins d'en donner de larges extraits. Cette nouvel
le tentative prévenait toutes les objections puisqu'elle était 
.:moJelée sur les recueils analogues publiés au Japon, en Bel-
gique, Roumanie, Tchécoslovaquie et nombre d'autres pays, 
.tous également fort soigneux de leur influence extérieure et 
~le leur p1~stige national. 

Le fasc]cule relatif à la matière de 19 2 3 fut publié en 
1925; celui concernant 192.4 et 1925 en 1928 seulement (1) . 

. Après quoi, il fut décidé de retourner « en cas de besoin >> 

:.aux brochures séparées (Technical booklets). Il est peu pro
bable que cette mesure ait contribué à régulariser la produc
-tion et à la faire plus avantageusement connaître au dehors. 
La << 1\Iegalla el Zerayieh Pl :Dlasrieh n a continué de paraître 
.en arabe jusqu'à ce jour. 

A cette même époque de 1 'avant-guerre, remonte égale
lllent le Bulletin de << The Alexandria Horticultural Society » 
qui, commencé en 1912, semble n'avoir eu que quelques nu
Eéro:s.. TI fut suivi de 1915 à 191 7 par « The Horticultural 
ReYiew n publiée par <c the Egyptian Horticultural Society ». 
·On connaît l'activité dont ces deux sociétés continuent à faire 
:montre par ailleurs; leurs multiples expositions ont puissam
ment contribué au développement de 1 'horticulture et du jar
·dînage en Egypte. 

(!) Les travaux ainsi présentés sont ceux de MM. Gadalla eff. 
Abul Ela, R. Aladjem, M. A. Bailey, T. E. Bayne-Jardine, Hamid eff. 
-el Bulkeiny, Tewfik eff. Fahmy, Farid eff. Garas, Abdu eff . Girgis, 
Farid .eff. Girgis, Abdel Aziz eff. Ghabawi, Abdallah eff. H;assan, Sadik 
-eff. Ibrahim, Naguib eff. Iskandar, T. H. Kea>rney, E. MacKenzie Tay
lor, H. Mason, Tewfik eff. Mikhaïl, Abdel Maguid eff. el Mistikawy, 
Sadik eff. Rafaël, J. D. Shepherd, Abdel Rahman eff. Sirry, Mahmoud 
-eff. Talaat, Abdel Khalek eff. Tantawi, T. Trough, C. B. Williams, 
Antoun eff. Youssef. On remarquera la forte proportion des noms égyp· 
~iens. Si nos renseignements sont exacts, le ministère reprendrait pro
<rhainement cette publication. 
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Il faut ensuite arriver jusqu'à 1921 pour trouver un fait 
nouveau d'importance. Déjà constitué en « Club Agricole )) ,. 
un petit groupe d'anciens élèves de l'Ecole Supérieure d' Agri
culture de Guizeh, se rendant compte qu'il << manquait quel
·que chose )) aux activité:~ de leur Alma Mater1 décidait de fon-
der une revue bi-mensuelle qui serait à la fois un lien entre· 
les membres de leur association, un moyen de les tenir au cou
rant des nouveautés parues depuis leur sortie de l'école et un 
organe instructif pour les propriétaires -et chefs cl' exploitatiolll 
en possession de la formation secondaire. Les buts ainsi assi
gnés à la « Fellaha )) ~,._:,.~.JI impliquaient la rédaction en lan
gue arabe. Elle fut assurée au début par quelques collabora
teurs dévoués dont le nombre a été en augmentant au fur et rt' 
mesure de la sortie annuelle des npuvelles promotions qui ve
naient renforcer la jeune association, devenue maintenant nom
breuse et prospère. Avec le temps et sans renoncer pour cela 
aux visées primitives, une certaine évolution s'est produite ;. 
les faciles rééditions et compilations du début ont fait place à\ 
des études plus poussées et acquérant un caractère personnel _ 
Une abondante matière, parfois fort intéressante , a été puisée
dans les rapports des Consuls et Attachés Agricoles égyptiens r 
des miS~Sions d'étude à 1 'étranger, des congressistes, etc. Sr 
certaines initiatives dans le domaine de 1 'économie agricole (la 
dernière restriction de l'acréage du coton, par exemple) ont été 
moins heureuses quant à leurs résultats, elles n'en reflétaient 
pas moins le sentiment momentané de 1a majorité des agrono
mes, sentiment que nous avons nous-mêmes partagé. Par con
tre , depuis ces dernières années, outre la présentation impec
cable assurée par 1 'Imprimerie Uisr , la progression dans la 
qualité tend à .s'affirmer de plus en plus. Certains travaux ori
ginaux mériteraient de rentrer dans le cycle international et, 
pour eux , la question de la traduction complète ou cl 'un ré
sumé substantiel dans une langue européenne se pose à nou
veau (1). L'œuvre technique de la « Fellaha n qui, en si peu 

(1} Le << Bulletin de l'Institut Agronomique et des stations de re
cherches de Gembloux n (Belgique) qui, au ±irançais et au flamand, ajoute 
l'allemand et l'anglais, peut à juste titre être considéré comme un !llOdèle 
à ce point de vue. 
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d'années, a su gagner la sympathie et l 'estime de l'Egypte 
entière, a atteim dès maintenant un niveau plus que suffisant 
pour justifier son expansion au dehors. 

Bn 1922, fut fondé le journal quotidien la « Siassa )) 
<i...f:.--JI , organe eSfSentieHement politique mais qui ne tarda 
pas à adopter la formule, alors a l'apogée de sa vogue, des 
<<pages)) spéciales. A partir de 1924 et jusqu 'en 1930, la 
Siassa a publié régulièrement chaque Jeudi une « page agrico
le )) dont les principaux articles furent rédigés par des techni
ciens au service du gouvernement, de véritables praticiens et 
des correspondants bénévoles. Un calendrier agricole et des 
renseignements divers vinrent compléter cet ensemble dont la 
large diffusion renforça 1 'indéniable utilité pratique. 

L'adoption de ce genre de « page agricole )) par d'autres 
quotidiens de langue arabe serait souhaitable, surtout si ( com
me il est d'usage en Europe) il était laissé aux rédacteurs de 
ces « pages )) une indépendance suffisante pour qu'ils restent 
en dehors des polémiques dont la partie politique du journal 
ne sa mait s'affranchir complètement. Par une évolution toute 
naturelle, ces pages· agricoles seraient dans un avenir prochain 
amenées à se transformer en des « hebdom·adaires agricoles )) 
dans le genre de ceux qui, sous l'égide du « Petit Journal )) 
et du « Petit Parisien n , eurent en France un si heureux effet 
de large vulgarisation agricole. 

En liaison étroite avec l'agriculture, signalons encore le 
« V eterinary M:onthly Bulletin n publié mensuellement en 
langue arabe depuis 1928 par la Section Vétérinaire du Mi
nistère de 1 'Agriculture sous le nom de . ~~~ ,:,,_;..:.» ~_,r\1 ;; _r.i.ll 
Cette reYue a fortement contribué aux remarquables progrès 
accomplis en Eg:ypte dans la lutte contre les· épizooties. Outre 
les a•antages directs qu'en a retiré le pays, il s'est acquis 
dans cette spécialité une autorité incontestée dans tout le pro
che-Orient. Citons de même les « Pages de la Coopération )) 
,:,,Ut ~# publiées mensuellement Clepuis 1929 par le Minis
tère d.es Finances (Section des Coopératives) . Ces deux publi
cations contiennent, chacune dans leur sphère, bien des pa
ges intéressantes et qui mériteraient d'être connues à 1 'étran
ger. 

2. 
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Depuis Septembre 19 30, la Section des Publications et de 
la Traduction elu .Ministère de 1 'Agriculture a édité une revue 
mensuelle dénommée « le Compagnon du Cultivateur » J:•.i 
(_)WI , ayant pour IJut de mettre à la portée du « fellah >> tou
tes les connaissances, principalement agricoles, pouvant lui être 
profitables. Visant a une large nügarisation, cette revue d'a
bord impnmée sur une ·seule teuille phée en 1 (j pages (in So) 
fut tirée à de nombreux exemplaires (1) et envoyée par paquets 
aux fonctionnaires cle province et aux maiTes des villages ( om
deh) poiu être distribuée gratuitement par leurs soins à tout 
cultivateur sachant lire. Par ce mode de diffusion, on espé
rait atteindre rapidement tous les intéressés; dans la pratique, 
il a causé la perte cl 'une proportion importante d'exemplaires 
et il faudra en arriver à établir des listes personnelles pour le 
service cl' envoi. Les débuts de la rédaction, que rien n'avait 
préparé à une entreprise de ce genre, furent forcément ingrats. 
Quelle que fut leur bonne Yo1onté, ces fonctionnaires n'avaient 
gu 'une connaissance fort imparfaite de la véritable psycholo
gie du « rural >>. De plus, sous prétexte de vulgarisation, le 
ton de la revue confinait trop souvent à la puérilité ou bien 
tombait dans 1 'extrême contr:::ire cl 'une grandilog uence am
poulée. Quelques petites méprises techniques, le défaut cl 'un 
plan bien défini, la présentation matérielle défectueuse soule
v~rent des critiques, ·cl 'ailleurs fort exagérées en général. Ce
fendant, 1 'idée directrice était bonne et l'effort méritait d' ê
tre continué. Leur désir de mieux faire permit aux rédacteurs 
improvi9és de réaliser des progrès dont la rapidité fut facilitée 
par les conseils des inspecteurs pro·vinciaux et les indications 
données par les notables. La matière est maintenant répartie 
entre des rubriques bien conçues; plus simples, les exposés ont 
gagné en clarté; des tables et index faits avec soin permettent 
des recherches faciles. Depuis 19 3 2, l'amélioration va en s' af
firmant davantage de mois en mois et le niveau atteint est 
dès maintenant fort honorable. Malgré cela, l'intérêt du fel
lah reste lent à se manifester; il est assez difficile cl' en déter-

(!) De Jo.ooo au début; le tirage a rapidement progressé jusqu'à 
40.ooo. Il atteint maintenant 45.000 exemplaires avec un nombiPe de pages 
accru. 
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miner les motifs. Le zèle même que l'on témoigne en leur fa
veur, met c.ertaines individualités fruste3 en déhance. D'autres 
acceptent mal la leçon, justement parce qu'elle a trop l'air 
d'en être une. Les meilleurs déplorent que leurs moyens ma
tériels ne leur permettent pas de tenter quelques-unes des in
novations qu'on leur propose. En leür for intérieur, beaucoup 
redoutent que la mise en exécution de certains de ces conseils 
ne s.oit pas rémunératrice. Telles sont les préventions que seu
les une grande prudence et une patiente perstlve-rance parvien
dront à dissiper peu à peu. 

<< Le bulletin agricole >> ~"l;jl o_r-i)l, encore dans sa pre
mière année, est un périodique mensuel entièrment rédigé en 
langue arabe. Les monographies locales peuvent constituer une 
série intéressante à condition de mettre en relief des « faits 
techniques nouveaux >>; ce genre nécessite donc des connais
sances aussi étendues que variées, d'où sa réputation de dif
ficulté. Les conseils qui se retrouvent dans tous les manuels 
devraient' toujours être soumiS! à l'expérimentation préalable 
clans les conditions existant en grande culture. 

Tout ce qui concerne la propagande en favenr de l 'emploi 
des engrais chimiques (qui ont encore tellement de terrain ~ 
gagner en Egypte) est en général bien venu et intéressant. 

Parvenus au terme de cette énumération déjà longue 
(mais que nous aurions souhaité plus complète et encore mieux 
fournie), il nous faut tâcher de conclure. Le soUYenir elu pa~ 
sé, la leçon elu présent doivent nous indiquer la voie de l'a
vemr. 

Hâtons nous cl 'en convenir : jusqu 'à pTésent les deux 
points de vue : technique et pratique, ne sont pas parvenus à 
se coordonner et à se fondre clans une action commune. 

D'une part, se trouve une majorité écrasante (surtout 
au début) d·'articles techniques qui, il y a peu cl 'années encore, 
étaient exclusivement présentés dans une des langues euro
péennes et étaient épars clans plusieurs recueils stables mais 
sans rapports bien directs avec l'agriculture. Toute tentative 
d'en constituer de3 revues spécifiquement agricoles a toujours 
été plus ou moins éphémère. 
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D'autre part, une minorité (qui tend d'ailleurs à s'accroî
tre) cl 'articles pratiques et originaux, som·ent rédigés en lan
gue arabe et ayant trouvé place dans des bulletins ou revues 
agricoles plus vi\aces que les précédents. Ces organes ne sont 
jamais parvenus à atteindre par leurs propres moyens la gran
de diffusion matérielle qui leur aurait été indispensable pour 
remplir leur but de vulgarisation. 

L'un comme l'autre genre d'articles a eu sur les progrès 
de 1 'agriculture égyptienne une influence beaucoup plus con
sidérable que l'on ne se le figure généralement. 

Agissant sur une petite élite dont la faiblesse numéri
que était compensée par la qualité, cette propagande a cheminé 
par des voies indirectes. Il s'est produit un phénomène com
parable à une lente intussusception dont les effets ne sont de
venus évidents qu'à l'heure des résultats; chaque progrès réa
lisé par un agronome éclairé s'étendant de proche en proche à 
tous les cultivateurs voisins qui l'imitaient. Cette propagande 
compte à son actif des succès éclatants obtenus sans ·beaucoup 
de peine (la généralisation de 1 'emploi des engrais chimiques) 
et de moindres réussites qui ne se sont pas encore imposées 
aux masses rurales malgré la constance J. 'efforts considérables 
(sélections végétales et animales) ou d'une lutte sans cesse re
nouvelée (traitements phyto-pathologiques). Parfois même, la 
routine la tient encore pour un temps en échec (organisation 
des marchés cles produits agricoles autres que le coton, coopé
ration). 

Si 1 'on compare les articles du degré technique à 1 'en
seignement supérieur et ceux d'ordre pratique à l'instruction 
secondaire, faut-il en conclure que pour toucher les masses, la 
propagande agricole doive descendre au niveau primaire, s'a
baisser même jusqu 'à la classe enfantine? Faudrait-il donc 
retourner aux vieux almanachs puérils des siècles passés (type 
Mathieu Lansberg , Vrai Rémois, etc.) qu'un leotur d'occa
sion ânonnait péniblement clans l'indifférence mi-somnolente , 
mi-gouaillense de la \eillée paysanne? Certainement, non . 

Telle est en effet une des erreurs les plus comnnmes et leg 
plus déplorables de la presse dite cc de \Ulgarisation n. Qu'il 
s'a~6sse de publications enfantines, sociales, aœricoles, etc., ii 
faut a\ant tout se garder cl 'nne affectatirn cle puérilité tou-
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jours inutile, parfois même dangereuse et allant à l'encontre 
du but visé . .Le vulgarisateur doit avoir présent à l'esprit 
qu'un primaire (et meme un iHettré) peut, par son bon sens 
natif et son éducation professionnelle a,·mr, surtout quand 
il vit au contact de la nature, des connaissances pratiques et 
des intuitions qui font souvent défaut à l'homme d'étude. 
0 'est dépenser encre et papier en pure perte que vouloir rap
peler au fellah les dates auxquelles il doit labourer, semer et 
récolter. Il est beaucoup trop avisé pour admettre que, sur 
certains points élémentaires, les théoriciens sa,·ent mieux que 
lui les rudiments d'un art où, non sans un certain amusement, 
il les regarde commettre journellement les pires bévues. 
L'homme qui depuis vingt-cinq ans a appris· à se servir du 
téléphone, de l'automobile , du tracteur et demain de la T.S .F. 
est apte à comprendre bien des choses pourvu qu'elles lui 
oient expliquées comme il comient. Là est le nœud du pro

blème, il tient à 1 'essence même de l 'Egypte. 
Dans aucun autre pays elu monde, le terroir n'a plus 

profondément influé sur ceux qui le cultivent. Le phénomène 
:a été maintes fois constaté; ici toutes les races et toutes les 
dominations ne font que passer alors qu '~1 travers les âges et 
les vicissitudes de tous ordres, le type du fellah rivé au Nil 
et à son limon reste comme eux, immuable. Il en "a tout autre
ment clans les villes, toujours en évolution vers un perpétuel 
devenir. 

Ainsi s'explique le défaut de compénétration mutuelle , le 
manque de fusion intime entre deux couches elu même allia
ge ethnique qui sorties du même creuset. en complète com
munauté politique et économique, en relations constantes et 
cordiales, se troment socialement déform.ées dans des sens si 
<>pposés qu'elles tendent à se superposer snr des plans diffé
rents sans jamais se mélanger complètement. 

Tous les publicistes sa"\"ent par expérienre aue 1a menta
lité avec laquelle est écrit un article fait narfois beaucoup plus 
pour son succès que sa tenue techniaue. Pour être compris du 
<c fellah n , il faut d'ahorcl lui parler salanque et cela non 
seulement quant à cc l'idiome >> mais beancoun plutôt au point 
de vue cc psychologique n. cc Ils sont intelligents et désireux 
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de s 'instruire, ils écqutent toujours , retiennent parfois, mais 
ne réalisent jamais n elisait le proiesseur étranger cl 'une école 
secomltüre ùe pro,·ince. Si pour commencer, il avait lui-même 
« réalisé >> la mentalité de ses élèves, il aurait instinctivP-ment 
et sans grand effort, réussi à mettre son enseignement à leur 
portée . Les élèYes ne suivaient pas le professeur uniquement 
parce que ce dernier n'avait pas fait l'effort ùe s 'ada]Jter à. 
leurs processus mentaux, de façon à leur rendre ses leçons 
compréhensibles (1). 

La presse agricole vulgarisatrice destinée an fellah doit 
elle aussi « parler sa langue n dans l'acception que nous ve
nons d'exposer : Quelles que soient la science, la bonne vo
lonté , la persévérance de fonctionnaires zélés et de citadins 
dévoués, s 'ils YÏ.sent à agir directement sur le paysan égyptien 
sans lui emprunter sa mentalité, ils ne feront qu'ajouter un 
échec de plus à une liste déjà trop longue. 

Seuls, qu'ils soient égyptiens ou étrangers, les fils cl 'au
thentiques pysans , les quelques campagnards jeunest qui sont 
retournés à la terre par goût, ap1:ès un court passage clans les 
écoles, sont qualifiés pour écrire comme ils sentent, clone com
me il comient . 

N'ont de chances de réussir (et encore sous condition de 
les aider libéralement dans leurs débuts (2) que la page heb
domadnire du quotidien et la rene corporative éditée men
suellement entre praticiens . 1\fais toujours faudra-t-il, que 
1 'un comme l'autre soient rédigés à peu près chm.s leur en
tier par des collaborateurs et correspondants habitant exclu
sivement au milieu des fellahs et vivant comme eux. 

En Egypte, la presse agricole de grande vulgarisation ne 
connaîtra un réel succès qu'à partir du jour où elle sera con
çue et rédigée clans un esprit exclusivement << rural n et orien
tée dans le sens d'une décentralisation progressive par région . 

SEDFAOU I. 

(J) Disons à son excuse qu'il n'avait qu'un contrat de trois ans, 
IllOn renouvelable. 

(z) Ce qui coûterait probablement moins cher au gouvernement que 
d'éditer lui-même et produirait une vive émulation entre les groupements 
régionaux à créer sous l'égide de tous les anciens élèves des écoles d'a
griculture de différents degrés. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Aperçu général sur les principales cultures égyptiennes 

SCHATZ (dean) . ::- <<. Aperçu général sur les p.rincipales cultu
res égyptiem1es "·· L'Egypte Contemporaine. Hevue de la S01ciété Roya
le d'Economie Politique, de Stat~stique et de Législation. No. 138, 
Décembre 1832, XXIIIe année, pg. 611 à 735. 

Monsieur J. Schatz étudi~ d'une man~ère très approfondie 
chacune etes culiures pratic1uées ·en Egypte. _,\.u moyen de üo·cuments 
statistiques très abondants, il établit d'abord la production mondiale 
de chaque .produit. 

Considérant ensuite le prod~t en Egypte, il compa1·e Jans les 
diverses années sa pr,oduction et sa consommation locale . 

. Il ùétennine ainsi si le marché local est capable d'absorber 
une plus grande quantité da ce prod~it. Il examine ensuite le mar
c1Ié international et spécialement celui des naüons européennes, il 
an·rve à c.onclme Cf-Ue l'Egypte ama:it intérêt à développer l'eXJPO·r
tation de certains produits dont l'éc-oulement lui paraît aisé dans Ies 
pays d'Europe; par c·ontre d'autres produits sont déjà en quantité 
surabonëlante et déjà fournis par des pays -org·anisés. 

"'1. Schatz ·considère que le manque de renseignements amène 
la SUl'p.roduction de certains produits et pense très justement que 
grâce à une meilleure connaissance du mouvement commercial des 
principaux produits cultivés dans la vallée du Nil, l'Egypte pomra 
mettre en harmonie sa pr.oduction avec sa c-onsomma.tion d'une part 
et d'autre part avec la consommation mondiale. 

L'étude de iH. Schatz débute par un exposé général des progrès 
accomplis par l'Egypte dans le domaine agricole. 

La valeur foncière progresse en raison directe de l'accro·isse
ment de la· population. 

Or la population égyptienne a f-ortement augmenté depuis 30 
ans: 
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1927 

............ · ... ... . . 

Superficie cultivée : 
1900 '• ...... ..... .. ... .. . 
1930 

Superficie des cultures : 
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9. 734.000 habitants 
14.213.000 )) 

5 .. 267.391 feddans 
5.548.662 .)) 

1900 . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . 7.291.267 fed.ctans 
.1930 . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . 8.634.324 )) 

Mais la moyenne des rendements des différentes cultures est 
restée stationnaire. Parm~ les faits marquant~ concernant 
ture il convient de noter (dans les dernières ann ées) : 

l'augmentation dn nombre des petits propriétail'es, 
le développement du cheptel an~mal, 
la création du Crédit Agricole d'Egypte. 

l'a D'rieul-" . 

En dehors de l'év-olut~on régulière de l'agriculture égyptienne, 
il s'est po-sé dans la période actuelle de nombJ·~ux problèmes. L'E
gypte a prhs des mesures pour venir en aide à son agriculture mais 
la solution de nombreuses questions déborde le cadre national. 

Depuis deux ans de nombreux efforts ont été 1aits dans le 
domaine international pour la défense des intérêts de l'Agriculture : 
Conférence de Bucarest, Commission pour l'Un~on Européenne, So
ciété Internatiü<Ilale de Crédit hypothéçai!'e agricole, projet d'or.ga
nisation du Crédit Agricole à court term e. 

L'étuë!e de M. 1Schatz est divisée en qŒatre parties : 
1) Uéréales, 
2) Cultures industrielles, 
3) •CultUTes alimentaires, arbo·rescentes et arbustives, 
4) Conclusions. 

1. - CEREALES. -

A·- Blé. 

en blé dans le monde est pa.ssée de : La superficie cultivée 
période 1909-1913 . . . . . . . . . . 109 .millions d'hectares par an 

. . . . . . . . . . . . 127 willions d'hectares par an à période 11927-1930 
et la prüduction de : 

période 1909-1913 . . . . . ... . . . . . 103 millions de tonnes par an 
à période .1927-1930 . . . . . . . . . 121 millions -de tonnes par an 
·Mais cette pro-duction a dépassé la consommation et les stocks 

existants dans les quatre principaux pays exportatems étaient au 1er 
Aoüt 11:!32, 16,3 millions de tonnes alors qne dans le.s années 1926, 
1927 il ne dépassaient pas 5 à 7 milhons de tonnes. 
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Le système d2 primes à l'exportation instauré par les pays 
producteurs n'a pas apporté la solution à la que.stion, quant à la 
politique américaine du stockage du blé par l'Etat ;pour soutenir 
Je prix du blé elle a wbouti à un échec. 

La Conférence Internationale préparatoire à la Vème confé
J'ence mondiale du blé a signalé que la cris ~ du blé ne saura~t être 
efficacement étudiée et résolue que sur le plan international, elle a 
.adopté un certain nOiffibre de résolutions poUJ· la ph1part assez gé
nérales et ne pouvant produire leur effet qu'à longue échéance. Seule 
la résolution concer!lant la concentrat~on rap~de à Rome des rensei
gnements sur les superficies emblavées et les prix et la d~ffusion de 
ces renseignements d'ans les pays intére.ssés peut avoir une influence 
;immédiatement fav-orable. 

En Egypte la production moyenne du blé a été : 
période 1927-1931 ... . ...... ·.. 7. 7.18.278 ardebs 
en 1932 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9.541.218 ardebs 

,goit une augmentation de 1.822.940 ardebs due principalement à 
l'augmentation de la superficie cultivée en blé en raison des restric
tions apportées à la culture du coton. 

Superficie annuelle moyenne : 
19'26-1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.524.510 feddans 
1932 1.697.413 feddans 

De .1921 à 1931, la production du blé en Egypte n'a satisfait 
.que 80 à 85 pour cent de la consommation locale. L'Egypte durant 
(!ette péri-ode a importé annuellement en moyenne 1.561.246 ardebs 
de blé, il suffirait que le rendement moyen du blé soit augmenté de 
1 ard., 02 par feddan pour que l'Egypte produise tout le blé qu'elle 
-consomme. 

Cette augmentation du rendement est très possible d'ailleurs 
l'exemple de l 'Italie nous montre qu'une organisation rationnelle de 
la production du blé a perm~s d'augmenter le rendement moyen du 
:blé. 

18. - Maïs. 

1927 
1931 

10,8 quintaux 
13,8 )) 

70 pour çent de la récolte mondiale est fournie par les Etats 
Unis mais le marohé national américain absorbe a peu près la tota
lité de la production. 

C'est l'Argentine qui fournit les 3 4· du maïs importé dans les 
iPays consommateurs. 
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La production mondiale eat la suivante 
HJÜ\:J-1\:Jl::l, moyenne annuelb . . . . . . 106.0;?0 mille tonnes 
1\:!26-1929, moyenue annuelle . . . . . . 1,12.000 mille tonnes 
L'Egypte dans cette période (1926-19!29) a produit 1.930 miiia-

tonnes en moyenne par an, soit 13.780 mille ardehs. 

Superficie cultivée : 

1927 2.132.220 feddans (maximum) 
1\:!30 1.826.856 )) 
1931 2.113.337 )) (en raison de la limitation de· 

la culture cotonnière), 

Depu.iB la guerre, les quantités de maïs exportées par rEgypte
ont beaucoup varié. 

En 1928, elles se sont élevées à 136 mille tonnes (déduction faite· 
des importations ), par contre, en 1930 et 1931 les importations 1 é
passent légèrement les exportations. 

Dans l' 2nsemble, on peut diTe que la production du maïs en. 
Egypte est en harmonie avec la consommation. 

En 1931, par suite de la baisse du prix elu coton, la superficie· 
cultivée en maïs a augmenté de 286.540 feddans. 

L'Egypte peut augmenter sa production de maïs, le rendement 
au feddan qui n'est en moyenne que de 7 ardebs pourrait être -dé
passé de beaucoup, d'autre part le maïs égyptien pourrait, sur les:
mal'Chés d'Europe, concurrencer fortement 1e mais argentin. 

B. 2. - Sorgho. 

Superficie 
1921 
1925 
1930 

272.000 feddans (maximum) . 
214.000 feddans (minimum) 
260.233 feddans 

La prodllction égyptienne est d'enYüon 2.200.000 ard. en moyenne· 
elle est légèrement inférieure à la consommation. La production lo-
cale satisfait à environ 98-99 pour cent de la consommation du pays; 
qui pounait être trè-s facilement satisfaite totalement. 

o.- Riz. 

Le grand centre de production du riz est l'Extrême Orient 'Bir··· 
manie, Japon, Indo-Chine f.rançaise). 

La production mondiale avant la guerre était en moyenne de-
77.800 mille tonnes par an. Elle s'est tenue depuis 1926 aux envirems
de 86.000 mille tonnes en moyenne par an pour s'élever en 1930 ih 
89.000 mille tonnes. 
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Une faible prpportion (13 pour cent) fait l'objet d'un commerce 
international. 

En Egypte, la culture du r~z dépendant des quantités d'eau dis
ponibles s'étend sur des superficies très variables d'une année à l'au
tre. 

1925 

1927 

137.491 fed. ayant donné 174.166 tonnes 

420.329 fed. ayant donné 534.814. tonnes 

Néanmoins, la production de 1926 à 1930 a toujours dépassé 
la consommation et l'Egypte a durant cette pél'iode toujours été ex
portatrice de quantités variant de 5 mUle à 60 mille tonnes de riz (en 
a925 il avait été importé 32 mille tonnes). 

D. - Orge . 

La production mondiale de 1921 à 1929 a varié entre 34.000 mille 
et 42.000 mille tonnes. 

Superficie en ·Egypte 

1929 

1931 

386.395 feddans (maximum) 

294.573 feddans minimum) 

En Egypte entre 1921 et 193.1 la production a été 

au maximum ·de 275.000 tonnes en 1929 

au minimum de 211.000 tonnes en 1931 

La consommation égyptienne et t~a production sont en harmo
nie mais l'Egypte pourrait devenir exportatrice; ~1 faudrait que l 'orge 
égyptienne soit uniformisée e~ améliorée .. 

Les débouchés sont nombreux en Europe, principalement en 
Allemagne et en Angleterre. 

E. - Fenugrec (Helba) . 

SupeJ.;.ficie moyenne 

1926-1930 ................ ·.... 72.000 feddans 

1931 ......................... 105.408 )) 

Culture peu importante. 

La production est légèrement supeneure à la consommation. 
Les débouchés pour l'exportation sont très peu importants. Il n'y a 
pas lieu de développer cette cultUJ'e, 
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Il. - CULTURES INDUSTRIELLES . -

A. - Coton . 

Le c-oton représente la partie de beauçoup la plus importante 
des exportations de l'Egypte. 

En 1927, 1928, 1929, le coton fibre a représenté 80 pour cent 
des exportations égyptiennes. 

en 1930 .......... . . . ....... . ... ... . .. . .. .. 75 % 
en 1931 .. ... . .. . ......... ... .. .. . . ... ·. . . . 70 % 

Il convient d'ajouter que dans le cours des mêmes années la 
graine de coton a r.epr·ésenté une valem de 5 pour cent du total des 
exportations égyptiennes. 

Superficies cultivées en coton en Egypte : 

1930 
1931 
1932 

2.082.420 feddans 
1.682.938 " 
1. 093.701 f )) 

La production mondiale annuelle est de ·... . 140.000.000 de cantars. 
La production annuelle égyptienne de . . . ... 7 à 8.000.000 de cantars. 

Une limitation de la production locale égyptienne ne saurait 
donc avoir aucune influence sm· les prix. 

Il vaut mieux s'attacher à réduin les frais de production en 
Egypte ce qui a été fait dans lille certaine mesure. 

La consommati.m1 mondiale du coton a baissé de 10,7 pour 
cent en 1930-31, plus spécialement la conso!l1Lr}ation du coton égyp
tien a baissé de 9,1 pour cent. 

Au début de la campagne 1931-32 (31 Août 1931 ) .il existait 
4.068.000 cantars en stock.s à Alexandrie auxquels est Yenue s'ajou
ter la récolte de 1931 sott 6,4 mill~·ons de cantars formant un total 
de ,10,4 million-s de cantal'S .. 

Le 31 Août 1932 le stock n'était plus que de 3.283.000 cantars. 
Le Gnuvemement a véndu une partie de son stock aux pays où il 
pouvait être intéres.sant de fai're connaître le éoton égyptien. 

La réducti-on de l'acréage à 25 pour cent de ~a superficie pour 
la campagne 1931-32 11'a pas été maintenue. 

Pom la campagne 1932-33 la moitié de la superficie peut être 
cultivée en coton (sauf le Sakel dont la superficie reste limitée à 
40 pom cent et dont la culture est interdite hors de sa zone réservée) . 

Toutes ces restrictions n'ont d'ailleurs eu aucune influence sur 
les prix. 
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Les quantités de coton égyptien exportées n'ont pas varié sen
siblement durant ces dernières années : 

Moyenne 

1924-25 

J 1928-29 
7.351 mille cantars 

1929-30 6.141 )) )) 

1930-31 7.824 )) )) 

1931-32 7.247 )) )) 

Sï certains pays importateurs : Angleterre, France, Etats-Unis, 
ont diminué leurs importations, d'autres pays : Allemagne, Espagne 
Chine, Indes ont augmenté les leurs. 

Mais il convient de remal.'quer que l'Egypte · est le seul pays 
dans lequel la production du wton n'est pas en rappo·rt avec le dé
veloppement de l'industrte du tissage. 

· Au Brésil par exemple les 8j10 du c~ton produit sont tissés 
sur place. En Egypte au contraire presque toute la récoH~ de coton 
est exportée .. 

Depuis 100 ans les Etats-Unis, au début uniquement produeteurs 
et exportateurs, sont devenus consommateurs pour une grande partie 
puis exportateurs des produits de leur industàe textile. 

Néanmoins les Etats-Unis sont encore les plus gro·s fournisseurs 
de coton fibre du monde. 

L'Angleterre qui était un gros client a vu sa consommation di
minuer dans d'énormes proportions. 

Ses exportations en tissus et filés ·d'e coton ont diminué de 
65 pour cent en quantité et de 35 pour cent en valeur. 

Vu la diminuti-on de la consommation, U s'est constitué aux 
Etats-Unis un stock de coton important. La récolte de 1931-3"2 a été 
de 16.596.000 balles auxquelles se sont ajoutées les 9.000.000 de balles, 
reliq,uat des années précédentes, soit une quantité disponible de 26 
millions de balles .. 

Or la consommation mondiale de coton américain n'éta~t en 
1931-32 que de 12.319.000 balles et en diminuti.on sur les années pré
cédentes. 

Il convient de rioter le grand développement pris par la cul
ture 'et l'industrie du coton aux Indes 

en 1900 .la production indienne était de 3.262.000 balles 
en 1910 >> >> 5.317.000 J> 

en 1930 )) )) 5.125.000 )) 
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A partir de 1897 les Indes ont développé leur industrie co
tonnière, le nombre des métiers étanl de : 

·en 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.000 
en 1931 179.000 

Actuellement le's Indee travaillent 6 1/2% de leur production et 
expo.rtent le reste. 

Le déreloppement de l'inùustrie cotonnière aux Indes a réagi 
sur la consommation européenne qui de 55 pour cent de la consom
mation mondiale ayant guerre a ba~ssé à 43 pour cent dans les 
5 dernières années. 

Graines de coton, 

Elles sont utilisées pom la fabrication de l'huile et de divers 
autres s-ous pro-duits. 

En 1890 l 'Egypte exportait 90 pour cent de sa production le 
surplus était utilisé pour les ensemencements. 

En 1931 45 % de la production est exportée, 

· 45 % travaillé dans les huileries locales . 

. L'Egypte est devenue exportatrice d'huile de coton 

1930 11.131 tonnes pour 424.953 L.Eg. 
11:131 7.901 tonnes pour 288.472 L.Eg. 

La p1·oduction égyptienne en huile de coton peut être évaluée 
à 42.892 tonnes en 1931-32 dont 1/4 environ a été expo.rté. 

L'industrie huilière est s·usceptible de prendre en Egypte un 
plus grand dérelo·ppement. 

B. - Canne à sucra. 

La canne à sucre est travaillée dall6 le pays par la Société 
des Sucreries. 

Les superficies cultivées en canne à sucre en Egypte se sont 
accrues jusqu'en .1898-1899 où e!les ont atteint 87.000 feddans; puis les 
superficies ont ~iminué jusqu'à 38.562 feddans en 1907-1908. 

La canne à sucre a reculé devant le coton plus rémunérateur. 
Sou.s l'influence de clive:nses mesures prises pour empêcher l'in

dustrie du sucre cie disparaître, le chiffre s'est relevé lentement; il 
varie de 1926 à 1930 aux environs de 50.000 ieddans. 

Les quantités travaillées par la Société des Sucreries ont aug
menté plus rapidement que la superficie. En effet entre 1904 et 1009 
les sucreries -ont travaUlé 448.172 tonnes de canne à sucre. 

Entre 1924 et 1929 les sucreries cmt travaillé 910.985 tonnes de 
canne à sucre, soit une augmentation de 103 p0ur cent. 
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Mais les prix mondiaux du sucre ont pesé sur les bénéfices de 
lla Société des Sucreries, qui n'ont fait que diminuer jusqu'en 1930. 

Cependant la production locale du sucre n'est que les 58 pour 
-cent de la consommation; le surplus est impo.rté. 

Il fut décidé en 1930-31 de protéger cette importante branche 
-de l 'agricultme et de l 'industrie égyptienne par un r·elèvement du 
tarif douanier. D'autre part le sucre produit est frappé d'un droit 
d'accise de 3 L.Eg. par tonne. 

A la suite de ces me.sures, la quantité de sucre produit est 
passée de : 

192\:1 ...... . ............. 108.952 tonnes 
et 1930 .......... . ... . ... . . ,107.191 >> 

à 1931 . . . ' .. . .. . .. . ...... . 121.800 )) 

On pr·évoit que dans un avenir prochain l' Egypte pomra pro
·duire tout le sucre qu'elle c-onsomme d'autant plus facilement qu'il 
semble que le rendement moyen actuel : 717 cantars par feddan pour
ll'ait être augmenté. 

A Java on récolte en effet près de 1.200 cantars par feddari. 
Sur le marché mondial le sucre de betteraves et le sucre de 

,cannes se font une concurrence acharnée. 
La production du sucre de betteraves était : 
avant la guerre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000 tonnes 

.en 1930-31 .......... . .......... . ......... 11.720.000 tonnes 

La production du sucre de cannas était : 
avant la guerre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 tonnes 
en 1930-31 . .... . ........................ : .17.350.000 tonnes 

;alors que la consommation ne s'est pa;s accrue. 
Les stocks de sucre ont passé : 

de moyenne 1924-28 
.à 1929 

1930 
........ · ........... . 

1.609.000 tonnes 
2.296.000 tonnes 
3.673.000 tonnes 

Les stocks de Cuba représentent 70 pour cent du stock mondial. 

Diverses conférences internationales en 1930 et 1931, entre Ja
wa, Oubli et les cinq principa·ux pays producteurs européens ont rendu 
.c;b'ligatüire le contrôle des stocks et limité les quantités de sucre à jeter 
·SIM.' le marché libre .. 

A !l:a suite de ces accords la culture de la betterave à sucre a 
œté ll'éduïte en Europe. 
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La production du sucre de betteraves a baissé de : 

1930-31 
1931-32 

11.720 .. 000 tonnes 
8.750.000 )) 

La production du sucre d~ cannes a malgré tout légèrement 
progressé : 

1930-31 

1931-32 .............. • • ' • ............ .. . 

c . · Arachi des. 

.17.350.000 tonne.s 

17.620.000 )) 

Superficie moyenn~ 1926-1930 .. . . . . ·...... 16.100 feddans 

Superficie 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21.338 feddans 

La production égyptienne est minime co-mparée à la production 
mondiale : 

Pro-duction totale des principaux pays. Moyenne: 1926-30, 4.078-
mille tonnes. 

Producti-on égyptienne .. Moyenne : 1921-30, 13 mUle t-onnes. 

La production égyptienne est d'environ 92-93 pour cent de la 
consommation. En 1931, elle a légèrement dépassé cette consomma
tion. 

Cette culture pourrait être développée en Egypte. Les pro-duits 
traités sur place amèneraient un développement de l'~ndustrie locale. 
Les débouchés son~ nombreux et aisés. 

o. · Sésame 

Moyenne 1926-1930 . . . . . . . . . . . . Superficie 12 .. 300 feddans 
1931 ...... ·.. .. ...... . ......... Superficie 14.444 feddans 

De 1926 à 1931 la c-onsommat~on annuelle du sésame en Egypte 

a été en moyenn~ de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113.800 ardebs 
alors que la production moyenne annuelle 

n'a été que de ...... : ........... ·...................... 35.572 ardebs 

soit à peine 30 pour cent de la consommation .. 

Les étendues consac.rées au sésame pourraient être accrues et 
le rendement augmenté. 

En dehors du marché local, le sésame pourrait facilement être 
exporté en Europe centrale et en Italie. 
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Ill.- CULTURES ALIMENTAIRES ET CULTURES ARBORESCEN· 
TES ET ARBUSTIVES. : 

Fèves. 

Superficie 193,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.580 tec!dans 
Moyenne 1926-30 . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 460.000 fecldans 

L'Egypte est le second pays producteur de fèves après l'Italie. 

Italie, moyenne 1921-1930 . . . . . . . . . . . . . . . . 393.027 tonnes 
Egypte, moyem1e 1921-1930 . . . . .. . . .. . .. .. . 302.091 tonnes 

mais les rendementJS obtenus en Egypte sont 2 fois 1/2 plus élevés 
qu'en Italie. 

La cQnsommation est en Egypte très légèrement supérieme à 
la production : 

Production moyenne 1926-31 . . . . . . . . . . . . 1.918.330 ardebs 
Consommation . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1.930.279 ardebs 

La production représente seulement 90 pour cent de la consom
mation. 

Mais en 1932 par suite des restrictions apportées à la culture 
du coton, les superficies cultivées en fèves ont augmenté de 28 pour 
cent sur l'année précédente; la production a atteint 2.883.977 ardebs 
dépassant de beaucoup la consommat~on. 

D'autre part les exportations sont très peu élevées : 600 à 800 
tonnes par an. 

Cette culture ne sauraü être développée. 

Lentilles. 

Superficie 19::!1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.404 feddans 
Moyenne 1926-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.500 feddans 

Les renseignements statistiques mondiaux sont très incomplets. 
L'Egypte est une grande productrice de lentilles : 

de 1921 à 1931 les superficies cultivées en lentilles ont varié 
de 6::!.000 à 84.000 feddans. 

et la production de 234 .. 000 ardebs à 334.000 ardebs. 

En 1932 la superficie a passé $. 90.982 feddans .. 
et la production à 357.000 ardebs .. 
La production est à la consommation dans la proporti{)n de 

100 à 103. 
D'autre part ~es exportations depu~ 1925 sont ~nsignifiantes : 

3 à 4.000 ardebs. 

3. 
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Oig nons. 

Superficie 1931 : 43.470 feddans. 

L'Egypte est après les Etats-Unis et l'Espagne le troisième pro
ducteur d'oignons du monde .. 

De 11126 à 1931 la production moyenne a été de 6. 755.560 cantars 

avec un minimum de 5.145.958 cantars en 1926 sur 36.404 feddans 
et un maximum cle \:1.04\:1.850 cantars en ,1!J29 sur 58.459 feddans 

Les superficies cultivées sont très variables d'une année à l'au-
tre 

1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.404 feddans (minimum) 
1929 ... ........ ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.459 feùdams (maximum) 

Mais à partir de 1929 les Etats-Unis qui étaient de gros clients 
ont fermé leur marohé local. 

Les quantités d'oignons exportés qW, en 1926, 1927, 1928, s'éle
vaient à 60 pour cent des quantités pr-odu~tes sont tombées à 41 pour 
cent en 1930, et 43 pour cent en 193,1. 

Un contrôle officiel des oignons expo.rtés et des mesures stric
tes po•ur empêcher les fraudes ont perm~s d~ repTendre en 1932 une 
grande pai·tie du ~errain pel'du. 

Légumes et fru its . 

L'horticu~ture et _la culture fruitière sont suscepti'blee de cons
tituer une ressou.r.ce importante pour l'éc-onomie égyptienne. Certains 
légumes produits en Egypte peuvent arriver sur les marchés emo
péens, aux époques où .ceux-ci en sont dépourvus (pendant les mois 
d'hiver) . 

D'autre part le marohé local devrait pouvüir pour la plus gran
de partie se suffire à lui-même alors qu'en ce qui concerne les 
fruits il a été en 1930 importé pour una valem de 643.000 L.Eg. et 
que la moyenne 1926-30 a été de 498,000 L.Eg. 

En 193{) l 'Etat a déc~dé de protéger au moyen de dro~ts de 
douane la production des légumes et ·des fruits. 

En 1931, les fruits importés ont seulement .repl'ése>Uté 354.000 
L.Eg. 

Les statistiques concernant les cultures légumineuses et frllitiè
res en Egypte sont très incomplètes. 

Les super.fi.cies consac.rées aux légumes et aux frllits ont aug
menté dans les cünditions suivantes : 

1\:127 légumes : 65.442 feddans - fruits : 34.022 feddans 
1\:!01 légumes : 82.4!i8 feddans - fruits : 39.783 feddans 
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Cette branche de la production agr~cole peut être développée 
ans risques tant qu'il ne s'ag~t que de satisfaire le maintien inté

rieur. En ce qui concerne les olives, 1pommes de terre, haricot€ 
frais, lupins on a importé de 1926 à 1931 pour une valeur de 400.000 
L.Eg. chacJUe année, ces produits auraient pu être cultivés sur place. 

Quand il s'agira d'expruter, l'Egypte se heurtera à des dif
ficultés sérieuses, ma~s non insurmontables. 

Il faûdra connaître exactement les desiderata des marchés que 
noue voulons fournir, les alimenter rapidement, régulièrement en pro
.Quits de qualité toujom·s comparable. 

Cette exportation demande toute une organisation car elle aura 
-a affronter une concurrence fortement organis.ée. 

En Hlil0-31 il a été exporté 

légumes pour une valeur de 85.500 L.Eg. 
fruits : )) )) 7.000 L.Eg. 

en 1931-32 

légumes 107.000 L.Eg. 
fruits : 16.200 L.Eg. 

Ces chiffres sont encore faibles. 1931-1932 marque un progrès 
sur 1930-1931. 

CONCLUSIONS 

Les cultmes envisagées claus cette étude ont une superficie de 
6.952.349 feddans. 

La superficie des cultures étant de 8.546.534 feddans en 1931 la 
différence soit 1.594.000 feddans représente les étendues cultivées 

en bersim ...... . ........... ·... . 1.518.000 feddans 
et cultures secondaires . . . . . . . . . . . . 32.000 feddans 

L'auteur a montré quel a été durant ces dernières années le 
mouvement commercial des principaux produits agricoles af~n de 
permettre de régulariser production et consommation. 

Le manque de renseignements entraîne sou vent la surpr-oduc-
ti on. 

L'Egypte souffre comme le monde entier de la cr~se actuelle 
mais elle y est peut-être moins aiguë que dans d'autres contrées, et 
le pays e t dans de bonnes conditions pour bénéfici!\1' le premier de 
la reprise du mouvement commercial. 

A. L. 
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CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE 

L'E NIL EN SEPTEM BRE 1933. 

A Juba, après une crue passagère mais relativement élevée (la 
cote 15 m. fut un moment app1·ochée), le Bahr el Gabel est retombé 
à la fin du mois, a"?-x environs de 14 m. chiffre encore supérieur à 
la moyenne. 

A Nasser, la crue du S'abat s'est ralentie, malgré une hausse 
de 0 m. 50 elle .reste inférieme à la normale. 

A Malakal, le Nil Blanc n'est plus monté que légèrement, il 
cotait 12 m. 70 à la fin du mols, soit environ 0 m .. 50 de plus que
la moyenne. 

A Roseires, le Nil Bleu bien qu'étant descendu de 2 m. 50, 
marquait encore 18 m.. à la fin du mois. 

La c-ote dans le réserv-oir de Sennar est restée inchangée snuf 
un léger flux passager. 

A Khartoum, le Nil Ble11 après s'être maintenu à son maxim11m 
(envir-on 16 mètres) pendant la première quinzaine, a décru de 
0 m. 75 .Pendant la seconde, tout en restant légèrement au deSt3US 
de la moyenne. 

A Kaslun el Girba, l'A tb ara est descendu de 2 m .. 50, ainsi 
qu'il est habituel à pareille époque. 

A Atbara et à Wadi-Halfa, le niveau du Nil principal est 
monté durant peu de jours à 0 m. 60 et 0 m. 80 au dessus de la 
moyenne, mais la décrue s'2st produite presque aussitôt et les cotes 
sont maintenant voisines du chiffre normal à fin Septembre. 

· En amont de la digue d'Assouan, l'arriYée de la crue avait 
fait remonter le niveau de 1 m. 75, jusqu'à 98 m. 75 d'où il est_ 
retombé à 96 m. 30 à la fin du mois. 

A el Leissi, après avoir dépassé 23 m. pendant quelquC~s jours, 
le fleuve est redescendu aux environs de 22 m .. 30. 

En résumé, la crue du Nil a été normale; les niveaux les plus 
élevés ont légèrement dépassé les moyenneB, mais il ne se sont main
tenus que durant f.ort peu de temps. Le remplissage des bassins de 
submersion a été assuré grâce aux barrages (Esneh, Nag Hamadi,. 
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Assiout); les eaux de l'inondation pourront être évacuées rapidement 
et de bonne heure, circonstance toujours favorable aux cultures d'hi
ver. 

Les niveaux Telativement élevés du Nil Blanc permettent d'es
pérer que le réservoir d'Assouan pourra être rempli facilement jus
qu' à la c.ate 117 m. dès cet hiver. 

ETAT DES IRRIGATIONS ET iDU DRAINAGE 
DU 21 AOUT AU 20 SEPTEMBRE 1933. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

BASSE-EGYPTE. 
Les rotations d'auwmne (nil~) ont été appliquées conformé

ment au programme. L'eau a été su.ffisante pour donner aux canaux 
leur ple~n niveau. 

En que1ques endroits dépendant du cercle d'irrligation de Ziftel1, 
un effort considérable a été demandé aux nouvelles installations de 
drainage par suite de la grande supeliicie des terres actuellement 
en voie d' améliorati.an (lavage et dessalement). Malg;ré cela, les ni
veaux prévus dans ~es dra~ns pom la période de la crue du Nil 
n'ont été que rarement dépassés et l'état général du drainage a 
été satisfaisant. 

HA UTE-EGYPTE. 

Zone d'irrigation pérenne .. - Eau abondante dans tous les 
canaU-'C, ·dra~nage satisf-aisant. 

Zone des bassins de submersion. - LEl$ bass~ns des pr.avinces 
d'Assouan, Keneh, Guirgeh et Guizeh ont été remplis atns~ qu'une 
partie de ceux des provinces d'Assiout, Minieh et Béni Souef. 

LA RESERVE D'ASSOUAN. 

La seconde surélévation du réservnir d'Assouan étant terminée, 
la cote maximum en amont de la digue sera p.artée dès ce~ hiver de 
112 à 117 mètres. Co-nformément au pr-ogramme fixé (1), un supplé
ment d'un milliard de mètres cubes d'eau sera ainsi emmagasiné 
pour être emp1oy·é au cows de l'été prochain. La retenue sera opé
rée à partir du 8 Novembe 1933. L'inauguration offic~elle par S.M. 
Fouad 1er, Roi d'Egypte, aura lieu au commencement du mois de 
Février ,1934 lo.rsque la oote 117 mètres sera atteinte en amont 
de l'ouvrage, avant le commencement de la d~stri,bution. 

(1) Le niveau « maximum n de 122 mètres ne se-ra atteint dans 
les années prochaines qu'au fur et à mesure du développement des besoins 
.et de l'extension des cultures d'été. 
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Les oommissions chargées de verser les indemnités aux rive
rains dont les terrains et villages seront s_ubmergés cet h~ver, ont 
continué à fonctionner tout l'été. Les montants payés d~ ce chef 
jusqu'au 15 Octobre .1933 atteignent 1.100.000 L.Eg. et il reste enwre 
280.000 L.Eg. à décaisser durant l'automne. Le solde de l'ir~demnité 
concernant les terra~ns et ma~sons situés à des niveaux compris en
tre 117 et 122 mètres, ne sera payé qu'au cours de l'année prochaine; 
il se monte à L.Eg. 300.000 environ. Il semble que jusqu'à présent 
les Nubiens n'aient guère utilisé la faculté d'acquérir des terrains 
du gouvernement en échange de ceux dont ils ont été expropriés. 

Les travaux d'aménagement des nouveaux villages con.strults 
au dessus de la cote 122 m. sont poursuivit;; act~vement de même ·que 
ceux relatifs uux installations destinées à iuiguer les terrains éle
vés qui, par endroits, seront mis en culture pour remplacer lee zones 
submergées. 

LES BARRAGES D'ASSIOUT ET DU DELTA. 

La future mi,tse en service du réservoir de Gabel el Awlia im
posera aux anciens barrag.es cl'Ass~out et du Delta, des efforts qu'ils. 
n'ont pas été CDnstruits pour suppoll't~r. Bten que moins ancien, la 
barrage d'Esneh devra êt1·e également renforcé pour la même raison. 

Le lVlinl.stère des Travaux Publics avait chargé l\1.. Vaughan
Lee, conseiller technique, d'·étudier ~a consolidation du ;barrage d'As
siout qui semble la plus urgente .. D'après le rapport qu'il a déposé 
(lequel a servi de base à une no.te pl'ésentée dernièrement au Con
seil des Ministres qu~ l'a agr.éée), le devis des travaux néceBsaiJ:'es . 
atteindrait L.Eg.. 1.100.000 et ~on exécution demandera~t quatre 
ans (1). 

Les travaux prépru·atoires (plans et devis détaillés) devront être 
précédés d'essais qu~ permettront de vérifier l'efficacité des moyens 
de consolidat~on préc·onisés par M. Vaughan-Lee. Ces essais seront 
effectués aux barrages du Delta par le Dr. Hassan Zaki, ~ngénieur 

du S'erv~ce des Irrigations. 
Il est vraisemblable que le cahier des charges dervant servir de 

base à l'adjudication des travaux ne pourra pas être prêt avant le 
printemps prochain. En ce cas, l'adjudication pounait avoir liEu 
au cours de l'été et les travaux commenceraient après la crue de 
1934. 

(r) ou plus exactement quatre saisons, car en raison de la crue
du Nil et du fonctionnement estival du barrage, certains travaux ne 
pourraient être entrepris que durant huit mois de l'année et certains au~ 
tres pendant quatre à ·cinq mois seulement. 



677-

D'autre part, les documents réuni,.s depuis deux ans au sujet 
de la consolidation des bal'l'ages du Delta, seront également soumis au 
conseiller technique. Dès que les plans relatifs à Assiout seront ter
miné€, il entreprendra l'élaboration de ceux concernant le renforce
ment des « Kanater el Khayrieh )). 

UN P·LAN GENERAL POUR LES IRRIGATIONS 
ET LE DRAINAGE. 

Le :\Iinistère des Travaux Publics est en train d'élaborer un 
programme général des travaux d'inigation et de drainage à exécu
ter durant les vingt années qui viennent. L'adoption de ce plan mé
thodique permettrait de mteux répartir les traYaux projetés, en te
nant compte à la fois dea nécessités techniques et des possibilités 
'budgétaires. 

LE DRAINAGE DU DELTA. 

Pour la première fo~s, seize stations de pompes contribuent 
cette année au maintien d'un bon dr ai uage dans la zone septentrio
nale du Delta. 

En cas de besoin, la capacité totale de ces pompes peut attein
dre une vingtaine de millions de mètres cubes par Yingt quatre heu
res, ce qui, en crue moyenne, représente environ le quart du débit 
des banages du Delta (Kanater el Khayrieh). Le rej et de cette. énor
me quantité d'eau produ~ra un assainissement général (qui sera par
ticulièrement sensible vers la fin de l'automne et Je commencement 
de l'hiver) dont l'heureux effet sur les cultures ne tardera pas à 
se faire >Sentir. 

Jm:HJU'à pré ent ces installations ont fonctionné de manière 
parfaite sous la direction de spécialistes égyptiens. 

UN PROJET POUR LE DRAINAGE DE LA MOYENNE-EGYPTE. 

Le grand drain :Jlohit qui dessert la majeure partie de la 
:Jloyenne-Egypte s'est montré irumffisant vu le peu de pente qu'il 
présente pour l'évacuatiDn des eaux. Son efficaGité a été améliorée 
d'une manière sensible par l'érection au Nord d'el Fachn d'une deu
xième station de pompes (1) qui aba~sse le niveau du Moh~t en re
jetant les eaux usées au Nil. Toutefois, il sera nécessaire d'ici quel
ques a•nnées, de résoudre le pr9blème du drainage de la Moyenne
Egypte d'une manière efficace et définitive. Le Ministère des Tra-

(r) La première se trouvant à Etsa, un peu au Nord de Minieh. 
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vaux Publics avait fait établir un plan général qui englobait au Sud 
la province d'Assiout (destinée à devenir à son tour une zon(\ d'irri
gation pérenne), mais le coût de ce projet (environ L.Eg. 3.000.000) 
ne pt',.rmet pas d' en espérer la réalisation pour le moment. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN SEPTEMBRE 1933. 

Coton. - Le climat a été tempé1·é et assez favorable à la 
maturité ains~ qu'à l'ouverture des capsules, malgré rlmmidité de 
la nuit. 

L'eau a été suffisante. 
Le ver de la feuille a maintenant disparu et les équipes spé

ciales chargées de la l'utte contre ce parasite, ont été retirées. 
A la fin de la première quinzaine, les pourcentages des attaqutJs 

des deux vers de la capsule atteignaient les chiffres suivants : 

Basse-Egypte Sakellal'idis 32% 
id. Achmouni-Zagora 27% 

Haute-Egypte 18% 

Les pourcentages relatifs à la seconde qlünzaine n'ont pas été 
publiés. 

Q·uelques attaques localisées d'aphis dans la pr.ovince de Hé
héra Œlt été enrayées par le traitement au sulfate de nicotine, 
avant d'avoir causé des dégâts. 

En Basse-Egypte, le retard dans la maturité et l'éclosion des 
capsules persiste, il est d'une dizaine de jours par rapport à l'an 
dernier. La cueillette est commencée dans le Sud du Delta .. 

En Haute-Egypte, la récolte est terminée dans les bassins sou
mis am régime d'irrigation par submersion; elle se poursuit rapide
ment dans les zones d'irrigation pérenne. 

Riz d'été (séti) • - Le temps a été fav:omble à la formation et 
à la matmation des épis; l'eau a été suffisante. 

La moisson est commencée en Dakahlieh, alors que la matu
rité progresse favorablement dans les autres pr.ovinces; les sar·clages 
se terminent dans quelques cultures tard~ves. 

Canne à sucre. - Croissance satisfaisante. La coupe pour la 
c-onsommation en nature est commencée sur de petites superficies 
particulièreùJ.ent précoces. 
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Millet d'été (séti). - Récolte terminée, sauf dans la province 
d'Assouan où la récolte achève de mûrir .. Hendement légèrement in
fériem à la ll!Oyenne. 

Arachides. - Les cultuœs précoces commencent à mùrir et la 
récolte débutera vers la m~-Octo)bre. 

Maïs d'automne (nil i) - Le climat a été en général favomble 
et l'eau suffisaute. Le ver lJ€l'Ce-tige (borer) ne dépasse pas la ftéquan
ce habituelle, on se contente d'MTacher et détruira les tiges atteiutee. 
Le ver de la feuille du coton (Prodenia litura) a été signalé SUl' de 
petites smfaces dane les provinces de. Béhéra, Charki,eh, Dakahlieh 
et Fayoum, n a été détruit avant d'avoir pu causer des dégâts ap
préciables. 

Les -semailles des cultures tardives sont à peine terminées alors 
11ue les épis 'sont déjà formés dans les cultures les plus précoces de 
la Moyenne-Egypte. Les diverses façoœ culturales se poursuivent et 
l'état général est satisfaisant. 

Millet d'automne (nili). - Semallles terminées, degré d'avan
cement variable suivant les régions (formation des épis au Fayoum) .. 
Les diverses opérations culturales sont en cours et l 'aspect est en 
général satisfaisant. 

Riz d'automne (nili). - Semailles terminées dans les cultures 
tardives, épis en formation dans les cultures précoces. Etat satisfai
sant. 

Trèfle (bersim). - La préparation du terrain et les semailles 
sont c.ammencées. Germination et croissance satisfaisantes. 

nENSEIGNEMENTS P.ARTICULIERS SUR LE COTON 

EN SEPTEMBRE 1933. 

Le rapport de la Commission de Minet el Bassal relève que 
certaines j·ournées fraîches et quelques nu~ts pa;rticulièrement humi
des .ant retardé l 'ouverture des capsules. Les brouillards ont été lé
gers et localisés .. 

Dans le Delta, les champs de S'akellaridis non endommagés par 
le ver de la feuille donnent un rendement unitaire un peu inférieur 
à celui de l'an dernier tandis qu' il est égal ou un peu supérieur pour 
les au tres variétés. Certaiœ champs de Sakellar~dis ' ravagés par le 
ver de ra feuille ne donneront presque pas de réc.alte. 
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L~s perspectives de la deux~ème cueillette sont assez bonnes, 
mais restent soumises à l'influence d'intempéries éventuelles en Oc
tobre. 

Le rendement à l'·égrenage semble devoir être supériem à celui 
de l'an dernier. 

En Haute-Egypte et au Fayoum, la première c:ueillette est en 
retard de 10 à 15 jours (1), le rendement au feddan est supérieur 
à celui de l'an dernier. Les perspectives .de seconde cueillette sont 
bonnes. Le rendement à l'·égrenage eGt meilleur que l'an dernier. 

Une circulaire privée (2) mentionne que les conditions météo
rologiques se s.ont améliorées durant la seconde quinzaille et qu'une 
partie du retard a pu être récupérée. La cueillette progresse rapi
dement. 

Comme classement et comme fibre, le Sakellaridis semble être 
égal à l'an dernier .alors que toutes les a;utres variétés sont mieux 
réussies qu'en 1932. 

Les dommages causés par le ver de la feuille dépassent les es
timations; pour le Sakellaridis ils atteindraient 20 à 25 p·our cent de 
la 1·écolte. 

En revanche, les ravages des deux vers de la capsule paraissent 
inférieurs à ceux subis l'an dernier. 

D'après les renseignements reçus par cett.e maison, elle évalue 
« provisoirement " ie rendement cultural moyen comme suit 

Basse-Egypte 

Cantars Cantars 
non égrenés égrènés 

Sakellaridis 2,31 2,27 
AchmounijZagora 4,00 4,40 
Guizeh 7 3,80 4,06 
Maarad 3,93 3,93 
Fouadi 3,85 3,96 
Sakha 4 3,50 3,71 
Pilion 3,50 3,71 
Nallda 4,00 4,08 
G1lizeh 3 3,80 ' 3,99 
Casulli 4,00· 4,16 
Divers 4,00 4,16 

(I) Il s'agit vraisemblablement de la zone d'ir·rigation pérenne. 
(z) de MM. Cicurel et Barda, d'Alexandrie . 
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Haute-Egypte 

AchmounijZag.ora 
Guizeh 7 
Guizeh 3 
Divers 

Cantars 
non égrenés 

5,00 
4,00 
3,80 
4,00 

Cantars 
égrenés 

5,50 
4,24 
3,99 
4,16 

Les chiUres concernant !'.égrenage, reçus jusqu'à f~n Septembre, 
ont permis d'établir loo moyennes suivantes 

S'akellaridis 
AchmouniJZagora 
Guizeh 7 
Maarad 
Fouadi 
Sakha 4 

AclunounijZagora 
Guizeh 7 

Basse-Egypte : 

98% Piliou 

110% Nahda 
107% Guizeh 3 

100% Casulli 

103% DiYers 

106% 

Haute-Egypte 

110 % Guizeh 3 
106 % Divers 

106% 
102% 
105% 
104% 
104% 

105% 
104% 

L'ensemble de ces rensgignements permet d'établir pmvis·oire
ment l'estimation préliminaire suivante (sujette à révision quand 
des chiffres plus précis seront parvenus). 

Variétés 

Sakellaridie 
AchmounijZagora (Basse-Egypte) 
AchmounijZagora (Haute-Egypte) 
Guizeh 7 
Àfaarad 
Pilion 
Fouadi 
Nahda 
Guizeh 3 
Sakha 4 
Casulli 
Divers (Basse-Egypte) 
Divers (Haute-Egypte) 

Total 

Cantars 

1.044.200 
2.290.589 
3.328.278 

504.912 
431.655 
116.378 
195.230 
110.637 
26.700 

172.398 
12.825 
14.123 
6.160 

8.263.085 

Le mouvement de la récolte est enco·re lent par rapport à la. 
normale. 
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STATISTIQUE DU COTON EGRENE JUSQU'A FIN SEPTEMBRE. 

La 1·écolte 1933 étant beaucoup ploo impo·rtante que celle de 
1!J32, la campagne d'égrenage présente une grande activité dPpuis la 
remise en route des usines. 

Voici les quantités égrenées cette anné~ depuiJS le début de la 
campagne jusqu'à fin Septem;tre, mis en regard des chiffres, rela
tifs aux deux années précédentes (1) 

Variétés 1933 1932 1931 

Sakellaridis 5.210 27.640 20.422 
A>utres fibres au dessll!S 
de 1"3;8 15.434 22.028 l 
Fibres de 1 "3/8 à 1 ",1(4 5.248 15.097 } 344.742 

Fibres de 1 ''1/4 à 1 "1,'8 621.074 352.623 J 
Scarto 5.665 6.114 6.404 

Totaux 652.631 423.502 371.868 
Pourcentages du scarto 0,86 1,44 1,72 

Cette ann.ée, le pourcentage du scarto est d'une faiblesse excep
tionnelle. 

LES EVALUATIONS DE LA RE1COLTE COTONNIE·RE 
EGYPTIENN1E E1N 1933. 

Il n'est pas sans intérêt de récapituler par ordre de date, les 
-différentes évaluations de la récolte cotonnière qui sont venues à 
notre c-onnaissance. 

Date Source 
Cantars 
eyrenés 

7-VIII-1!J33 Dixi (Journal ·Corn. Marine) acréage officiel 8.167.228 
7-VIII-1933 id. acréage officieux 8. 750.000 

13-VIII-1933 J.L. (Revue d'Egypte) 
20- IX-1933 Dixi (Jomnal Com, Marine) conftrmaüon 

2- X-1933 1ère ·évaluation officielle . . 
3- X-1933 Cicutel et Barda (1ère évaluation) 

X-1\:)33 " Un gr·oupe d'experts » 

X-HJ33 Barclay's Bank .. 
X-1933 Pilavachi et Lakah 

8.300.000 
8.167.228 
7.9216. 00 
8.263.085 
8.548.597 
8.703.310 
8.880.000 

7-
15-

'24-
31-
-31-

X-1933 Cicurel et Barda (2ème évaluation) 8.872.596 
X-1933 Commission de la Bourse de iMinet-el-Bassal 8.800.000 

(r) Tous ces chiffres sont en cantars de 44 kilos, gz8. 
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Le sentiment d'une récolte dépassant sensiblement les pre· 
mières prévisions, s'est affirmé d'une façon marquée dans la seconde 
moitié d'Octobre. Il est motivé en grande partie par les bonnes. 
perspectives de la seconde cueillette, basées sur l'absence de brouil· 
lards et sur la prédominance de températures supérieures à la moyen· 
ne. 

LA ZONE DU SAKELLARIDIS. 

Le décret-loi No._ 20 de 1931 et les arrêtés subséquents (1 ) ont 
fixé, année par année, les superficies totales de coton et celles de 
Sakellaridis à cultiver la sa~son suivante dans la zone réserYée du 
Nord du Delta. En dernier lieu, le maximum d'acréage autorisé 
dans cette région était de c~nquante pour cent, le S'akellaridis ne 
devant en aucun cas dépasser quara11te pour cent de la superficie 
cultivée. 

Nous avions attiré l'attention (2) sur le danger que présentait 
pour la pureté du Sakellaridis, la culture -d'un dixième de la super· 
flcie en variétés diverses dans des t:hamps épars au milieu des plan· 
tations de Sakellaridis. 

Le décret·loi No. 20 de 1931 compo·rte un article 19 cru~ limite 
sa durée à trois ans finissant avec la saison cotonnière 1933. Ce déla~ 
est expir.é et jusqu'à présent aucune nouvelle disposition législative 
n'a été prise en ce qui concerne la future campagne 1934. Si la zone 
du Sakellaridis est maintenue par une nouvelle loi, il y aurait lieu 
d'en proscrire la culture de toute autre variété. 

LA SELECTION MECANIQUE DES SEMENCES DE BLE. 

Afin de permettre aux agriculteurs d'améliorer eux-mêmes et à 
peu de frais leurs semence.s de blé (1), la Société Royale d'Agri· 
culture a décidé d'entreprendre moyennan~ une taxe minime de P.Eg, 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 219, 
Févlfier 1931, pg. 159 à 164, No. 221, Avril 19,31, pg. 311 à 316; No. 225, 
Octobre 1931, pg. 67o à 673; No. 226, 'No0vembre 1931, pg. 738; No. 235, 
Octobre 1932, pg. 550; No. 237, Décembre 1932, pg. 705 à 707. 

(z) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 221, 
Avril 1931, cc Le danger de l'hybridation (conséquence de la nouvelle Loi 
sur le SakellMidis) "• pg. 2'56 à z6o. 

(3) Cette sélection mécanique peut déjà causer une amélioration 
sensible du rendement mais elle ne saurait produire des résultats corn· 
parables à ceux obtenus en y adjoignant les sélections génétiques et mas~ 
sales, également pratiquées par la Société Royale d'Agriculture, ainsi 
que nous l'avons signalé d'autre part. 
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8 (L.Eg. 0,030 par anleb (150 kilos) la sélecqon mécanique du grain 
qui lui sera coufié. 

L'opération s'effectuera danfi l'instalation modèle de triage et 
de cüblage que la Société vient d'installer à Guézireh. Cet outillage 
assure d'une façon parfaite l'élimination des déchets, pouss~ères et 
des graines étrangères, atrophiées, cassées, décortiquées, légères et 
autres indésirables. Les semences a~ns~ traitées peuvent être en même 
temps mélangées à des poudres désinfectantes. 

LA NOUVELLE RECOLTE DE RIZ. 

Il est difficile d'évaluer dès à présent le c!Jifhe exact auquel 
atteindra la nouvelle récolte de riz, les éléments statistiques indis
pensables n'ayant pas encore pu être établis en ce qui concerne à 
la fo~s l'acréage et le .rendement unitaire. 

Toutefois il est vraisemblable que la réc{)lte de riz de 1933, 
comptera parmi les plus fortes .obtenues en Egypte et dépassera en 
quantité celle de l'an dernier. Cette production considérable survient 
après une réc-olte qui avait déjà excédé de beaucoup le pouvoir d'ab
sorpti-on de la consommation locale et qui, par suite des difficultés 
d'écoulement à l'extérieur, laissera un repo·rt d'une i,mportance inusi
tée (environ 60.000 t{)nnes). 

A défaut des détails, les grandes lignes de cette situation étaient 
déjà connues depuis le commencement de l'été; la crue du Nil s'a
vérant normale il n'était donc que trop facile de prév{)ir une forte 
baisse des cours lol\'3 de l'arrivée de la nouvelle récolte sur le mar
ché. 

Les quelques semaines précédant la moisson auraient pu être 
employée,s avec profit pour déterminer à l'avance les mesures à pren
dre afin : l o.) d'organiser le marché intérieur, 2o.) de faciliter le 
wanantage d'une partie de la récolte, 3o.) d'aoourer l'exportation 
des excédents. Il est, en effet, plus aisé et surtout moins coûteux 
d'éviter une baisse imminente ma~ non encme déclenchée, plutôt 
que de faire remonter les cours après leur chute. 

Dès que les craintes de mauvaise crue du Nil se sont dissipées 
(craintes ayant eu lille part importante dans le sentiment haussier 
qui s'est manifesté passagèrement en Juillet dernier), la baisse des 
cours s'est produite. A moins d'évènements extérieurs imprévus, elle 
sera forte et persistera durant toute la prochaine can~pagne. 

Les remèdes proposés maintenant so·nt ceux qui tendent à de
venir traditionnels en semblable occurence : lo.) autorisation au 
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C..r édit Agricole d'avancer L.Eg. 1 par ardeb, avec garantie du Gou
vernement en cas de perte, 2o.) allocation d'une prime d'exportation, 
:Jo.) concessions douanière::; aux pays importateur.s de riz égypt.ien 
(Syrie, Rou~auie, etc.). Ils impliquent d 'import,ants sacrifices bud
g étaires pour produ1re une légère hausse. 

Avec la nouvelle surélévat~on du barrage d'Assouan, la cultu
re du riz est appelée à prend1·e une grande extension au couTs des 
anuées prochaines. La production de cette année, qui nous parait 
exceptionnellement importante, est destinée à être largement dépassée 
sous peu. L'avenir commercial du riz égyptien ne saura\t être régi 
par des '' mesures de circonstances "· Il faut donc etSpérer que les 
difficultés actuelles auront au mo~ns une 'conséquence utile : celle 
d'inciter à la recherche d'une politique du riz stable et efficace. 

Le blé en stock ne pouvant s·uffire à la consommation lo·cale 
jusqu'à la prochaine récolte, il y aurait lieu d'aj-outer vingt pour 
cent de farine de riz à la farine de blé destinée à la panification. 

TABLEAU MONTRANT LA BAISSE DES COURS DU RIZ 

à Rosette à Alexandde 

Dates 
Paddy Yabani M amsoub disponible 

ard. de 293 K. 280 Bomonti par 100 K. 
P. Eg. P. Eg. 

1 Juin 1933 100/105 66 1/2 
8 )) 100,110 66 

15 )) 100/105 76 
22 )) 110fU5 86 
29 )) 110/125 79 
6 Juillet 1933 120,'130 76 

13 )) 120/130 74 
20 ) ) 120,130 79 ,1/2 
27 )) 120f130 78 1/2 
3 Août 1933 120j130 75 1/2 

10 )) 120/130 75 1/2 
17 •)) non co-té 74 1/2 
24 )) )) 74 1f2 
31 )) 100/110 72 
7 Septembre 1933 90/110 67 

14 )) non coté 66 
21 )) 90f100 66 
28 )) 90/100 60 
5 Octobre 1D33 90f100 61 

12 )) 90/95 62 
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LA SAISON DES OIGNONS. 

La saison des oignons est terminée : en sept semaines il n'a 
été exporté par Alexandrie que 500 cantars. Les arrivages de l' inté
rieur sont nuls, les expéditeurs ne voulant pas exposer les frais d' BX

pédition pom une marchandise dont le marché du Gabbar~ est sur
saturé. Et pourtant, les oignons d'été n'ont jamais été plus sains et 
mieux réussiE; que cette année. 

Voici les chiffres relatifs à cette période publiés par la Commis
sion de la Bourse de. ~I~net-el-Bassal : 

Cantars de 108 okes A N N E E 1 9 3 3 
( 184 Kilos. 784) 

Du 1-I au 15-IX 
Du Hi-IX au 3-XI 

Totaux 

Stocks au 3-XI (1) 

Arriv. Expor t. 

1.150:071 946 .. 301 
251 500 

1.150.822 946 .. 801 ______ __, 

204.021 

ANNEE 
A rriv. 

1.267.45.1 
2 .. 919 

1.270.370 

1 9 3 2 
Export. 

1.182.548 
470 

1.183.018 -------87.352 

.-\. Alexandrie, les cours ont oscillé entre 15 et 30 P.Eg. (moyen
ne mensuelle d'Octobre : 19 P.Eg.) le grand cantar. 

ble .. 
Il reste à espérer que la prochaine campagne sera plus favora-

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE 

(4ème semaine d'Août et trois premières semaines de Septembre 1933). 

Durant la dernière semaine d'Août, les moyennes journalières 
de tempéoratures ont été légèrement inférieures (0° ,4 C.) à la nonnale 
en Basse-Egypte et un peu supérieures (0°,1 et 0°,6 C.) en Moyenne 
et Haute-Egypte. Les trois premières semaines de S'eptembre ont pré
senté des moyennes journalières de températures sensiblement infé
rieures à la normale, l'écart ayant atteint 1°,7 à 2°,3 c . . durant la 
seconde semaine de Septembre. Un rafra~chissement prolonge et aussi 
prononcé est inhabituel en cette saison, il n'a pas été sans influer 
sur la matur ité du coton. 

Les moyennes de l 'humidité journalière ont varié continuelle
ment avec tendance à se maintenir un peu au dessous de la normale, 
mais sans jamais beaucoup s'en écarter. Il n 'a pas encore été signa
lé de brouillards nocturnes dans l'ensemble du Delta. 

(I ) Sauf consommation locale et déchet. 
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SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni le Dimanche 10 Septembre 1933 sous la présidence de S.A. 
le Prince Omar Toussoun, dans le palais de Son Altesse à Bac<Js 
(Hamleh, Alexandrie) et a priB les décisions suivantes : 

lo. Il a porté le crédit ouvett pour la construction et l'équi
pement de l 'usine de nettoyage des semences; élevée sur le tenain de 
la Société à Ghézireh, à L.Eg. 4.000 pour en compléter l 'équipement. Il 
a décidé d'inviter les hauts f.onctionnail'es des institutions agricoles 
gouvernementales et particulières, l es grands cultivateurs et les repré
sentants de la presse à venir assister aux opérations de nettoyage 
et d'immunisation des semences au cours de la seconde quinza~ne du 
mois courant. 

2o. Il a pmté le CII'·édit destiné à la construction de la ferme
modèle de Bahtim à L.Eg. 9.000 af~n de couvrir les frais qu'entraî
neront les adjonctions déc~dées. 

3o. Il a approuvé l'achat de terrains de culture à proximité de 
la ferme de Bahtim, en raison du développement de ses travau.x. 

4o. Il a décidé d'activer les travaux du Musée du Coton; d'en 
compléter la collection des variétés de coton cultivées dans le monde 
e_ntier et celle des modèles de mac.hines agricoles concernant la cul
ture 'cotonnière; d'étudier les machines agricoles en général utilisables 
en Egypte, leurs prix de revient. et leurs frais d'exploitation, et d'au
toriser l'engagement d'experts spéc~al~sés dans d~verses tâches pour 
que le tout &oit term~né le plus tôt possible. 

5o. Il a décidé d'édif~er une stati-on électrique sur le terrain 
de la Société à Ghézüeh pour assurer l'éclairage à ~'intérieur et à 
l'extérieur des bâtiments, et éventuellement celui des prochaines ex
positions tout en conservant l'installation de la Cie. Lebon. 

6o. Il a approuvé le voyage au Soudan de F-ouad \bey Abaza, 
directeur de la Soc~été, au cours de l'h~ver prochain, en compagnie 
du Comité Internati·onal du Coton; et am cas où le Comité n'effec
tuerait pas ce v-oyage pour une rais·on quelconque, que Fouad bey 
Albaza le. fît comme mission de la part de la Soc~été. 

7o. Il a c1écidé d'-organiser det=> conférences ~ur les questions 
agricoles et l'économie Iurale pendant le ·prochain hiver dans la Sal
le des Conférences de la Société, conférences qui seront faites par de 
hauts fonctionnaires de la Société, des membres de son Conseil d'Ad
ministration et d'autres personnal~tés. 

4 . 
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8o. Il a approuvé l'accord prélilllinaire intervenu entre la So
ciété et les Imperial Chemical Industries Ltd. par lequel cette der
nière env-oie à ses frais un délégué chargé d'effectuer des expériences 
sur les soLs égyptiens et l'acti·on des fertilisants tandis ·que la So
ciété facilitera audit délégué les moyens d'accomplir sa mission. 

9o. Le Comité a pris connaissance de la lettre de remerciement 
adressée •à la Société par S'.Exc .. le sous-secrétaire d'Etat à l'Hygiène 
Publique, po·ur le prêt de ses étables de Ghézireh pour la prépara
tion du yaccin contre la petite vérole. Il a approuvé que la Société 
.renonçât à la part qui lui revenait dans le 2ème prix remporté par 
son cheval " Radi " clans l'El-Moassat Gold Cup à Alexandrie, afin 
de contribuer à la construction de l'Hôpital de la Société de Bien
faiBance El-Moassat d'Alexandrie. Il a approuvé l'exposition de pho
tographie:? de chevaux et de bestiaux de la Société à la Section Egyp
tienne de la Foire du' Levant à Bari, sur la demande de la Section 
V·étérinaire du Ministère de l'Agriculture ainsi que celle de .spécimens 
de coton Maarad à la même foire sur la demande du Département du 
Commerce et de l'Industrie. Il a approuvé que le directeur de la 
Société devienne membre de l'Arab Horse Society d'Angleterre et son 
élection comme " governor " de ladite société. 

lOo. Il a approuvé la réduction des prix de vente des engrais 
dans l'intérêt du cultivateur. Ces prix s.ant maintenant les meille\.lr 
marché qui aient été pratiqués depu~s 30 ans. 

llo. Il a approuvé la il'éimpression du livre ancien '' Règle
ments des Admin1strations elu Gouvernement Egyptien et ses Lois '' 
d'Ibn Mamati. 

12o. Il a proposé la nornination d'Abou Zeid bey Tantawi com
me membre du Conseil d'Administration pour la province de Fayoum. 

Le Conseil d'Admini~trati>on de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni le Jeudi 3 Octobre 1933 sous la présidence de S . .A. le Prin
ce Omar Toussmm, après avoir visité, dans la matinée, la ferme de 
la Société à Bahtim (près de Choubrah) et, dans l' après-midi, l'Usi
ne de Nettoyage des ·Graines, et a priB les déciBions suivantes : 

lo. D'ouvrir, à partir du Samedi 7 Octobre pour une durée de 
15 jours, l'Usine de Nettoyage des Graines de Ghézireh aux agricul
teurs et aux personnes s'intéressant aux questions ag.ricoles afin de 
leur permettre d'assister aux opérations de nettoyage des graines de 
blé et à la préparation des semences sélectionnées. Les visites au-
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ront lieu de 11 h. a.m. à 1 h. p.m. et d~ 3 à 5 h._ p.m. Des foncti<>D· 
:naires seront à la disposition du public po-ur fournir les renseigne
ments et explications nécessaires sur les opératioUB exécutées par les 
machines qu~ se répartissent en 5 étages. 

2o. D'ouvrir au public le Musée du Coton, le seul dans son 
gel1I'e au monde, au même horaire que ci-dessus, p-our 5 jours à 
partir du 11 Octobre 1933, et d~ 9 h, a.m. à .1 h. p.m., tous les 
jours sauf le Lundi, à partir du 1er Novembre 1933. Des fonctionnai
res seront toujours à la disposition des visiteurs pour leur fournir 
les renseignements et explications nécessaires. 

3o. D'organiser, pour une période de 5 jours, à parti,r du 11 
Octobre t933, sur les tenains de la Société à Ghézireh, une exposition 
de ses étalons ara.bes pur-sang qu'il a é~é décid·é de distribuer dans 
les moudiriehs et markaz vers la mi-Octobre pou~ l'amélioration de 
la race. Seront présentées les vaches et bufflesses avec les taureaux 
que la s-ociété élève pom servir d'étalons ainsi que les difféa:'entes 
variétés de moutons « oussini », '' rechnani )) et « baladi »._ 

4o. D'-étudier les machines agricoles employées en Egypte, leurs 
prix, frais d'entretien et d'exploitation, leur adaptabilité, en vue de 
-créer Tille section spéciale à cette fin. 

5o. Convaincu de l'efficacité du traitement des plantes d~ la 
famille des limoniers, comme l'oranger, le mandarinier, etc., contre 
les attaques de l'insecte (( cicindèle )) par la vapo-risation d'une ool'U
tion inventée en Californie, de vulgariser l'emplo-i de cette méthode 
en raison de sa facil~té d'application et de son bon marché._ 

6o. De commencer la construction de la ferme-modèle de Bah
tim sur l'emplacement ado-pté par le conseU et d'après les plans 

-approuvés par lui. 

CHRYSANTHEMUM SHOW. 

The Chrysanthemum Show of the_ Egyptian Horticultural So
ciety will be held in the ground of the Ro·yal Agricultu;ral Society, 
'Ghezireh, on Friday and Saturday the lOth and llth No.vember 1933. 

The Show will be open to the public from 3 p.m. to 6.30 p.m. 
"'n Friday and from 9 a.m. to 6.30 p.m. on Saturday. 

Admission P. T. 10 on Frida y and P. T. 5 on S'aturday. _, 
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UN CONCOURS D·E ·MACHINES AGRICOLES . 

Le Mi.njstère de rAgriculture p'Ublie le communiqué s~vant : 
Le public , est .inf.o·rmé que les mo\s ci-après ont été fixés pour

entreprendre les essais-concours des appareils, ayant fait l'objet d'un, 
précédent avis (1) : 

1) Le mois de Mars 1934 po·ur les appareils de laiterie; 

2) Les mo.is de Mai et Juin 1934 pour les mach~nes servant au. 
battage et au criblage des graines et au nettoyage des semences; 

3) Le mois de Novembre 1934 pour les tracteurs-charrues et 
les charrues, et pour les appareils de battage et de criblage de riz. 

Les appareils ~ seront importés de l'étranger pour participer 
à ce concours seront exemptés des droits de douane à cet effet1 la.. 
maison importatrice paiera les droits et taxes à titre de dépôt ou pré
sentera à la douane une garantie de même montant, émanant d'une 
banque autoi!'isée; ces droits ser.ont remboursés lors de l'exportation 
des &.ppareils dans le délai de 6 mo\s à dater de la fim de chaque 
essai. 

De même, l'Administration des Chemins de Fer a accordé aux 
exposants et à leur personnel une réduction de 50 pour cent sur 
les prix de. voyage habituels, ainsi que &ur les pdx de transport des
appareils et outils jusqu'au lieu où se feront les essais, et cela, du
rant le mois qui précèdera le début des oosais et celui qui suivra . 
leur clôture .. 

Le Ministère est prêt à foru.rnir tous renseignements concer- 
nant ce concüU!l'S. 

(1) Voir: Bulletin de l 'Union des Agricul teurs d' Egypte, Juin
Juillet 1933, No. 243, u Un conoours de machines ag·ricoles », pg. 437· 
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MARCHE DES PRODU ITS 
AGR ICOLES 

COTON ET GRAINE. 

:Uours du coton et de la graine du 16 Septembre au 15 Octobre 1933. 

Après la baisse enregistrée au début de Septemlbre, le marché 
-local a connu une certaine fermeté au cours de la seconde quinzaine 
du mois. 

Soutenus tout d'abord par l'activité spéculative, puis par une 
plus forte demande du commer.ce et par des achats pom fixation, 
les cours ont fait preuve d'indépendance à l'iégard de l'américain. 

L'estimation officielle de la récolte égyptienne pour 1933, pu
bliée le lundi 2 Octobre était inférieure au chiffre attendu. Malgré 
cette ·évaluation .haussière, les prix s'inscrivirent en baisse au cours 
des séances suivantes. 

Le quatrième rapport publié le 8 Octobre 1933 par le Bu.reau 
de l'Agriculture de Washington (1) d-onnait un chiffre en nouvelle 
augmentation de 400.000 balles sur l'évaluation précédente. Le mou
vement baissier ne fut que peu prononcé. 

Au cours de la période sous revue, le Sakel Novembre perdait 
50 points, baissant de 13,28 à 12,78 (cours extrêmes : 12,76 et 13,44). 
L'Achmouni Octobre baissait de 10,79 à 10,30 (cours extrêmes 10,27 
et 10,81). 

Le marché de la graine a été nettement baissier. L'échéance 
Novembre est tombée de 49,3 à 39,4. 

LIQUIDATION DU COTON DU COUVERNEME1NT. 

Les v0ntes aux enchères de coton provenant de~;, stocks qui res
·tent au gouvernement de ses anciennes interventions, n'orit pas été 
-eontinuées au dêlà du 4 Octobre 1933. Voici leurs résultats : 

( I) 1933 1932 
Récolte 12.88s.ooo balles 1 1.42s.ooo balles 

· Condition 66,7 54,2 
Rendement 205,5 149,3 
Egrenés 5·851.000 balles 4.835.000 balles 
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Dates 
Nombre de Prix extrêmes 

balles vendues en tala ris par cantar ( 1 ) 

20 Septembre 11:133 975 11,30 à 13,10 
27 Septembre 1933 765 11,60 à 12,90 
4 Octobre 1933 863 11,75 à 12,40 

Les Jeudi suivants ont été consacrés aux enchères du coton de. 
l'Administl'ation des Domaines. 

Du 15 Septembre au 20 Octobre 1933, les portions du stock ven~ 
dues localement et à l'étranger mais non encore retirées ont diminué 
régulièrement 

Dates 
Vendu localement Vendu à l'étranger 

15-IX-1933 
22-IX-1933 
29-IX-1933 
6- X-1933 

li!- X-HJ33 
20- X-1933 

Les quantités 
po.sent comme suit : 

cantars 

346 .. 532 
343.542 
335.546 
331.680 
329.727 
324.863 

restant invendues au 

Sakellaridis 68.193 cantars 
AchmouniJZagora 81.279 cantars 
Pilion 951 cantars 

cantars 

327.122 
321.164 
305.480 
285.784 
268.472 
220.670 
20 Octobre 1933 

Total 150.423 cantars au 20-X-1933 

Totaux 
cantars 

673.654 
664.706 
641.026 
617.464 
598.199 
545.533 

se décom-

contre 1.267.690 cantars l'année dernière à la même_. 
époque. 

CREATION D'UNE BOURSE SPECIALE POUR LES CEREALES 
A ALEXANDRIE. 

Actuellement, les transactions de céréales se traitent à Alexan~ 
drie, dans un emplacement réservé à la bourse de :Vlinet el Ba.ssal, 
ce qui n'est pas sans avoir de nombreux inconvénients. 

Le Département du Commerce et de l'Industrie se p.ropose de 
créer une bourse spéciale pour les céréales, ·dans le genre de celle 
qui fonctionne depui.s l'an dernier à Rad el Farag (banlieue du Caire) . 

Ce projet a été généralement bien accueilli par les commer
çants en grains d'Alexandrie. Dans une réunion tenue le 15 Sep
tembre 1933, à la chambre de commerce égyptienne d'Alexandrie, 
les intéressés ont élaboré une liste de leurs desiderata et propositions. 
à ce sujet. 

(r) D'après le « Cour•rier des Bourses '' paraissant à Alexandrie._ 
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AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN SEPTEMBRE 1933. (1) 

1 au 10 Sept, 11 au 20 Sept. 21 au 30 Sept . 

Blé Baladi Zawati. - En hausse sensible; semailles et diminu
tion du stock. 
P.Eg. l'ardeb 102f104,3j108 108,5 108/109,7/112 

Blé Baladi Moyen et commercial. - Ferme pmu les mèmes 
rai..sons. 
P.Eg. l'ardeb 99,25/103,3/108 99/103,7/,108 100/104,7(112 

Fèves Saïdi. - En focrte hausse, saison des semailles. 
P.Eg. l'ardeb 72f83,8(88,75 88,5/90,5(93 91 ,91,8/99 

Fèves Baladi. - Id. 
P.Eg. l'ardeb (2) 8-i 84/84,6,85 90(91 [92 

Lentilles Farchouti. - Peu traitées mais fermes. 
P .Eg l'ardeb 87 95 

Orge Béhéri - Id. 
P.Eg. l'ardeb 41/44(45 

Maïs 1Mabrouma. - Faible par rapport au mois dernier et peu 
traité. 
P.Eg. l'ardeb 62 70 

Doura Routai a (Millet). - En hausse sensible .. 
P.Eg. l'ardeb 52157,3(67,5 63,67,8[72 65f67,2(70 

Helba Saïdi (Fenugrec). - Irrégulie.r. 
P.Eg. l'ardeb 93 75j77,5f80 

~upins Baladi. - Peu traités. 
P.Eg. l'ardeb 65(65,5[66 

Sésames Baladi Blancs. - Id. 
P.Eg. l'ardeb 162,5 160 

Tibn Mawani (Paille hachée). Non coté .. 
P.Eg. le hemlé 

(r) Le Bulletin publié par le Département de la Statistique Gé
nérale de l'Etat sous le titre: cc Prix et stocks des gmines et fourrages 
aux marchés du Caire n, est devenu quotidien depuis le 9 Novembre 
1932. Les prix qui figurent dans le tableau ci-de5sus représentent pour 
chaque quinzain1e les prix extrêmes pratiqués à Rod el Farag, Atar el 
Nabi et Guizeh ain·si que les prix moyens des transacticms réellement 
effectuées. 

(2) Degré de propreté: 23 kiTats par ardeb. 
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1 Sept. 8 Sept. 15 Sept. 22 Sept. 29 Sept. 
RIZ.-
R•z Rangoon No. 3 (f.B . Alexandrie Quai) . - En baisse. 

L.St. la tonne 7. 0.0 7. 0.0 7. 0.0 6.17.6 6.17.6 
Egyptien (glacé, double sac, disp. ). - En baisse, arrivée de la 

nouvelle récolte. 
P.Eg. le sac (1 ) 71 69 66 66 63 

Yaban i non décortiqué. - Idem. 
P.Eg. l 'ardeb (2) 90,110 90/110 90f110 

Oignons Saïdi ( Alexandrie Quai) . - Fermes, ma~s peu d'affai
l·e.s. 
P.Eg. le cantar sp.. 12f15 15,20 15,25 15/20 ~5/20 

Oeufs (en caisse Alexandrie). - En fotte hausse, bonne demande. 
P.Eg. le mille 1301140 .150 160/180 160f185 1601180 

VIAN DE TUEE (Gros abattoirs du Caire). -

. a) Mouton Baladi. - inchangé. 
P.Eg. le. cantar sp. 2:20;280 220/280 :220,280 220f280 220/280 

b) Batch (veau de b.Uffle). - Le prix moyen est en baisse. 
P.Eg. le cantar sp.. 190j260 190/260 190f250 190,250 190/220 

L'EXPORTATION DES FEVEROLES. 
N'étant plus stimulées par la prime d'exportation, les expédi

tions de féveroles se sont .ralenties. Voici les chiffres fournis par 
la Commhssion de la Bourse de l\linet-el-Ba sal (3 ). 

Uatt:s 

Du 1-IV au 15-IX 
Du 16-IX au 27-X 

Totaux au 27-X 

1933 
199.234 

4.447 

203.681 

1932 

3.491 
58.219 

61.710 
D'autre part le relèvement sensible des cours, menLiDnné plus 

haut, en renchérissant la marchandise a raréfié les commandes de 
l'étranger. 

L'EXPORTATION DES PRIMEURS. 

Nous avions signalé dans le précédent numéro du Bulletin (No. 
244, pg. 598), la possibilité de confier désormais à une société privée 
la charge de s'occuper de l'exportation des fruits égyptiens. 

Depuis, une entente de principe semble avoir abouti entre le 
Département du Commerce et de l' Industrie et la " Société égyp
tienne pour l' exportation des fruits et légumes n. A partir du 1er 

(!) le sac de riz double toile pèse 100 kilos brut. 
(2) de 235 okes (293 k., 280). 
(3) un ardeb de féveroles = 155 kilos . 
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Octobre 1933, cette société continuera l'œuvre entreprise par le gou
vernement; les deux délégués du Département du Commerce et de 
l'Industrie ont été rappelés d'Europe et toutes les offres et corres
pondances reçues par cette administration ont été transmises à la 
Société. Elles comprennent une demande émanant d'•un syndicat fran
çais qui serait disposé à acheter une forte quantité d'oranges. 

Cette société s'occupe -également d'écouler les fruits et légumes 
en Egypte même, moyennant une commission de huit ou de dix 
pour cent suivant qu'ils sont envoyés par de.s particuliers ou •par 
des coopératives. 

L'exportation sera entreprise aux risques et périls de la so
ciété, toutefois, dans les premières années cette dernière recevra du 
gou\'ernement une subvention dont le montant n'a pas encore été 
fixé mais sera sujet à être réduit progressivement. 

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 
EN SEPTEMBRE 1933. 
2 Sept. 9 Sept. 16 Sept. 

SUCRES. -

Java (cit. Port-Saïd). - Irrégulier. 
L. t. la tonne 6..1 7.6 7. 2.6 7. 0.0 

Polonais (Trieste cit. Alexandrie). -Ferme. 
L.8t. la tonne S. 7.6 8. 7.6 8. 7.6 

Egypt•ens (granulé raffiné). -Inchangé. 
P.Eg. le sac 209 209 209 

FARINES.-

23 Sept. 30 Sept 

6.17.6 

209 209 

Australie ( Dispon. f.B. Alexandrie). -Tendai) ce JJa~ssière. 
L.St. la tonne 7.15.0 7.12.0 7.15.0 7.15.0 7.14.6 

Baladi (le Caire). - Ferme. 
P.Eg. le sac (1) 90/115 \:l0/115 90110 90{110 90/115 

SON BALADI. - Non cot-é. 
P.Eg. l'ardeb sp. 

HUILE FRANÇAOUI. - Ferme. 
P.Eg. l'oke 4/5 4,5/5 4,4f4,8 4,414,7 4,4/5 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). - Ferme. 
P.Eg. le cantar 370/400 375j400 380,'410 375{400 380/410 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). -Le prix moyen est 
stable. 
P.Eg. le cantar 29/40 30f40 26/40 28/40 30f40 

( r.) de 8o ok es ( roo kilos). 
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LE COURS MONDIAL DES SUCRES ET SA REPERCUSSION 

EN EGYPTE. 
Il y · a lieu de craindre que les arrangements si pénil.Jlement 

coucl"us en vue d'.écoule.r peu ù peu le,g stocks de sucre en surplus 
et de restreindre la produclion mondiale ne puissent ètre observés. 
Les profondes modifications économiques résultant des nom•elles mé
thodes instaurées aux Etais-unis ùe l'Amérique du Nord, les évène
ments de Cuba, certains d·éplacements dans les taux des changes, 
peuvent déterminer la mise plus ou moin.s brusque sur le marché de 
quantités de .sucre dépassant de beauc.oup les besoins du montant. 

Il est heureux pour l'Egypte que cette question de la produc
tion sucrière s'y tronve en majeure partie r-égularisée car elle importe 
au plus haut point à certains ùistricts agrico•les et tient sa place 
dans la balance du commerce extérieur .. Toutefois, il existe encore 
dea excédents qui pèsent sur notre marché; ils résultent beaucoup 
plutôt d'anciens errements c-ommerciaux que d'ur1 excédent de la pro
duction locale et seule l'exportation de quantités équivalentes à cel
les introduites jadis, pourra assurer 12 retour aux conditions nor
males. Naturellement, semblable opération suppose un sacrifice pé
cuniaire qui risque d'être d'autant plus onéreux qu'il sera retardé 
davantage. 

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 
EN SEPTEMBR-E 1933. 

2 Sept. 9 Sept. 16 Sept. 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). - Inchangés. 

Cardiff gros, -

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

P.Eg. la tonne 11:2 112 112 
Antnracne nuts. -

P.Eg._ la tonne 300 300 300 
SACS (Dispon. Suez Douane payée) . --

Coton 3 lbs. - En hausse. 

23 Sept, 

140 

1 « ) 
1-

300 

P.Eg. la pièce 6 30140 6 35/40 7 10f40 7 6/4(} 

Céréales 2 1/2 lbs, Faibles au début elu mols, puis hausse 
sensible. 
P.Eg. la pièce 

Oignons. -

P.Eg. la pièce 

3 4/40 
Non cotés, pas de stock 

3 3 30,4(} 
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LE PRIX DES SACS A COTON. 

Le cours des sacs servant à transporter le coton s'est maintenu 
tl' ès bas durant toute l'année dernière. Depuis le début d'Avril, une. 
fermeté croissante n'a cessé de se manifester sur le marché de Cal
cutta qui est notre unique fournisseur pour cet article. Voici les. 
cours des sacs de 3 lb. uisponibles, Sùez, douane payée 

Dates P.Eg. Dates P.Eg. 

1er Avril 1933 4 17140 15 Juillet 1933 6 25f40 
8 Avril 1933 4 20/40 29 Juillet .1933 6 25/40 

15 Avril 1933 4 22f40 12 Août 1933 6 20}40 
22 Avril 1933 4 30j40 26 Août 1933 6 25,40 
29 Avril 1933 5 2 Septembre 1933 6 30/40 
13 Mai 1933 5 1/40 9 Septembre 1933 6 35/40 
27 !lia~ 1933 5 25140 16 Septembre 1933 7 10f40 
10 Juin 1933 6 4/40 23 Sept~bre 1933 7 6/40. 
24 Juin 1933 5 34/40 

Les commerçants locaux avaient reculé de jour en jour le mo-
ment de s'approvisionner, avec l'espoir qu'une baisse surviendrait 
avant la récolte. Il n'en a ,rien été et les prix de détail ont atteint 
et par moment dépassé 7 20/40 par sac, d'où doléances unanimes des. 
cultivateurs. Afin d'emayer toute spéculation excessive, . le Crédit 
Agric-ole s'est porté acquénur des sacs à coton existant à la d·ouane
de Suez et les a mis en vente au p,rix de 6 20/40 payable à la vente
du coton. De plus le Crédit Agr.ico-le a ac.cepté que le coton déposé 
dans ses " chounah ., en garantie d'avances, soit laissé en vrac. 

Malgré ces mesures, les cultivateurs éprouvent quelques diffi
cultés à se procurer les sacs nécessai.res à la manutention de la ré
colte. Il est regrettable que les us~nes locales n 'aient pas été outil
lées pDur la fabrication des sacs en coton dans le genre de ceux 
dont M. Arno S. Pearse recommandait l'emploi dans son mémo·ire. 
au congrès du .coton (1) . 

La différence ode prix. qui faisait alors hésiter à apporter cette. 
amélio·ration dans la manutention du coton .égyptien, est maintenant 
réduite par la hausse considérable des sacs en jute et il y aurait là 
une excellente occasion de c-onsommer des cotons de basse qualité. 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteu'fs d'Egypte, No. Z44 .. 
Août-Septembre 1933, PEARSE (Arno S.), « L'emballage du coton égyp-. 
tien dans des toiles de coton au lieu de jute ''· Compte rendu d'un 
mémoire présenté au Congrès du Coton en 1933, pg. 563 à 565. 



- 698 -

Bien que sensible, la hausse sur les sacs à céréales a été jus
~u'à présent proportionnellement beaucoup moins forte. Voici par 
-exemple les cours extrèmes des sacs 2 lb 1/2 disponibles, Suez, douane 
payée : 

1er AvrU 1933 
10 Juin 1933 
15 Juillet 1933 

2 26/40 
3 2/40 
3 6f40 

26 Aoùt 1933 
23 Septembre ,1933 

3 4/40 
3 30/40 

Il serait prudent de s'approvisionner dès maintenant des saès 
à oignons et à cér éales qui seront nécessaires pour la prochaine ré
<Colte. 



- 699 -

ECONOMIE RURALE 

LE GOUVERNEMENT ET LA SITUATION DES CULT I VATEUR:i 

Les réponses faites par les inspecteurs des Finances au ques, 
tionnaire relatif à la situation actuelle des paysans et propriétaires 
égyptiens (1) n'ont pas, que nous le sachions, fait l'objet d'un compte 
rendu, même succinct. D'après les rares informations de la presse lo
cale (2), les conclusions « unanimes >> d3s inspecteurs des Finances 
tendraient à établir qu3 les cultivateurs se tr-ouvent dans l'impossi
bilité matérielle de faire face à leurs charges (impôts et dettes) pour 
les raisons suivantes : 

lo.) Déficit de la récolte cotonnière. 
to.) Insuffisance d3 la récolte du maïs. 
3o. ) Baisse du prix des oignons. 
4o.) Baisse générale du prix du coton. 
Jusqu'd.ci il n'a été publié à l'appui de cette opinion aucune des 

'' réponses précises et détaillées » demandées par les instuctions mi
nistérielles qui accompagnaient le questionnaire. Ces renseignements 
auraient été d'autant plus nécessaires qu'à première vue, certains 
des motifs ci-dessus mentionnés sont loin de concorder avec les don
nées généralement admises. 

1. - D éficit de l a récolte co tonnière 

ans aucun doute, les attaques du ver de la feuille ont occa
sionné des dégâts mais leurs ravages n'ont été considérables que 
sur des superficies assez restreintes et dont le pourcentage par rap
port à l'acréage de cette année est de l'ordre du centième (3). Dans 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 244. 
Août-Septembre 1933, '' Le gouvernement et la situation. des cultivateurs », 
pg. 604 à 6o6. 

(2) Voir: La Liberté, Mercredi 4 Octobre 1933, '' Les cultivateurs 
ne pourront pas acquitter le terme de J anvier ». 

(3) P oul!' plus de détails à ce sujet, voir: Bulletin de l'Union des 
Agriculteurs d'Egypte, No. 244, Août-Septembre 1933, '' Le ver de la. 
feuille en 1933 », pg. 582 à s83. 
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!'ensemble, l'augmentation des dommages causés par le ver de la 
feuille a été sans conteste contrebalancée par la réduction detS dé
gâts imputables au ver de la capsule et au ver rose, bien moins 
accentu és cette année que d'habitude. 

Les chiff.res officiels, qui avaient été publiés quelques jours 
avant le dépôt de ces rapports, ne permettent de conclure à un dé
ficit quelconque ni dans le rendement unitaire ni dans le rendement 
total comme il ressort des estimations officielles comparées ci-après .. 

1ère estimation 1ère estimation 
Rend. unitaire Rend. total 

Ac réa ge cantars cantars 
Année (feddan.) égrenés égrenés 

HJ::ll 1.692. 938 3,81 6.415. 798 
19:.12 1.093.701 3,84 4.194.543 
1\Ji:!i:! 1.80i.20\J 4,:39 7.921.600 

Exécédent 1933 sj1932 710.f>U8 0,55 3.727.057 

Les · premières estimations officielles .sont toujours fort modé
rées, des dégâts ayant encore le temps da survenir avant que la 
cueillette soit terminée. Les chiffres finaux réalisés la campagne der
nière ont dépa.B&é la prcmiè:re estimation de (4.935.737 - 4.194.543) 
741.194 çantars, soit de 17,6 pour cent. En prévoyant pour la pré
sente campagne un dépassement moindre, soit 15 pour cent, on ar
rive au total de (7.921.600 + 1.188.240) 9.109.940 cantars, chiffre vers 
lequel, au su de tout le monde, tend l'augmentatïon graduelle des 
évaluations officieuses (1). On peut dès maintenant, considérer com
me acquis un excédent de récolte de 3.900 .. 000 à 4.000.000 cantars 
par rapport à l'an demier. Alo;rs que nous avons en mains une ré
colte " tecord », (le chiffre culminant de la récolte égyptienne fut 
atteint eu 1929, il n'était que de 8.531.000 cantars), il serait malaisé 
d'invoquer pour 1933, le " déficit de la réco·lte cotonnière ». 

2 . - Insuffisance de la récolte de maïs 

- En ce qui concerne la récolte du maïs, rappelons que depuis 
dix ans, la superficie plantée -oscille autour de deux millions de fed
dans (chiffres extrêmes 1.796.719 en 1923 et 2.133.220 en 1927) avec 
une production de 13 1/2 willions d'ardebs environ (chiffres extrêmes 
12.174.920 en 1923 et 14.862.335 en 1927). L'acréage cotonnier officiel 
de cette année (1.804.209) ne diffère guère de celui de 1922 (1.801.000), 
un rapprochement analogue avec la tSuperficie elu maï~ pour cet
te même année 1922 ·permet de pronostiquer pour cette an-

(r} Voir: passim, pg. 682 et 683, « Les évaluations de la récol te 
~otonnière égyptienne en 1933 >>. 
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née, une superficie Je 1.!)60.000 feddans pom le maïs, chiffre très 
voisin de la moyenne (2 .. 000.000). D'autre part, l'indice du Ministère 
de l'Aglicullure figuraut dans le rapport mensuel da Septembre 
est de 101 pou e le maïs, soit une perspective au-dessus de la 
moyenne. Le>S renseignements reçus des provinces concordent pom· 
affirmer qu 'à part un minime pourcentage {l'ensemencements par 
trop tardifs, le maïs semble en général particulièrement bien réussi 
cette année. ~Ialgré les efforts faiL3 durant la saison dernière pour 
exporter des céréales, il roote encore en stock un 1·eport de la récolte 
passée assez important, l'acréage est normal, les prévisioTI>S sont au 
deS>Sus de la moyenne, rien ne fait donc augurer une récolte insuff~
sante. 

3. - Baisse du p1•ix <les oignons 

La campagne des oignons qui vient de se terminer, a été mau
vaise. Les planteurs, répétant l'erreur déjà commise en 1929 a la 
suite de la campagne fort aYautageuse de 1928, n'ont tenu aucun 
compte des avel'tis6ements prodigués par le Ministère durant l'au
tomne 1932. Ayant réaliosé de gros profits en 1932, ils ont augmenté 
la superficie plantée en .1933 de 16.788 feddans (près de 40 pour cerit) 
alors qu'il aurait plutôt fallu la réduire de 2 ou 3.QOO feddans. Les 
effets de cette imprudence ont été aggravés par un sensible retard de 
la récolte égyptienne, concordant aYec une légère avance de la ré
colte européenne (circonstance défavorable qui se représente à inter
valles irréguliers, une fois tous les huits ou dix ans environ) . Quoi 
qu'il en soit, dans leur empressement à vouloir gagner beaucoup, 
les cultivateurs d'oignons se sont trouYé.s déçus; ils n'ont pas réalisé 
de bénéfic 2s malgré une expo.rtation totale dépassant 140.000 tonnes 
et que l'on peut éYaluer à 425.000 L.Eg. environ (les chiffr2s de la 
Douane ne sont pas encore connus). Ainsi exagérée en 1932, la su
perficie plantée en oignons ne représentait cependant que (58. 814 
feddans par rapport à 8.750.000 feddans) 0,67 pour cent de la su
perficie totale des cultures égyptiennes; le manque à gagner (58.814 
x 4) de 235.256 L.Eg. par rapport à une production végétale de l'or
dre de quarante-cinq à cinquante millions de L.Eg. est, lui aussi, in
férieur à un demi pour cent (1). Comment devant cette proportion 

( l) Seul, peut être pris en considération au point de vue qui nous 
occupe, le prix réellement encaissé par le cultivateur vendant sa récolte 
sur place. Il est tout différent du montant des exportations qui com
prend le prix des sacs, le nolis, les commissions des intermédiaires, etc. 
Une évaluation directe de la récolte d'oignons 1933, prise au champ, a 
donné le chiffre de L.Eg. 234.636. 
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infime du résultat financier de la récolte des oignons pourrions-nous 
la considérer comme un facteur prépondérant de la prospérité rurale · 
de l'Egypte -? 

4. - Buisse générale du prix tin coton. 

Examinons les choses de près. Le produit de la vente d'une 
récolte cotonnière tel qu'il est établi par le senice de la Statistique 
l"ésulte du total du prix qu'auraient Yalu les quantités arrivées à 
Alexanc1rie durant chaque semaine si elles avaient été réalisées au 
c-ours du Jeudi l!Ui la termine. Il est entendu que ce mode de calcul 
n'est pas exactement conforme à ce qui se passe dans la réalité et 
seule la complexité du problème oblige à consel"ver une méthode dont 
les résultats ne sauraient être qu'approximatifs. La proportion entre 
le S'akellaridis et l'Achmouni est établie sur les quantités globales 
respectives de ces deux qualités (qui d'ailleurs, pour être les prin
cipales, ne sont pas les seules); or au début de la campagne, il 
anive proportionnellement beaucoup plus d'Achmouni tandis qu'à 
la fin de l'automne, le Sakellaridis est relativement plus abondant 
par suite de sa récolte tardive. Il ·est certain qu'une forte partie du 
coton ( cdui des petits propriétaires) a déjà passé successivement par 
deux ou trois mains avant d'arriver à Alexandrie; chacune de ces 
transactions antérieures à l'expéditi-on (qui pour le coton Haute-Egypte 
venant par la voie fluviale peut précéder d'une quinzaine l'arrivée à 
Minet·el-Bassal) s'est faite sur la base des cours du moment et a 
été aussitôt couverte par des ventes de contrats (1). Le coton des 
grands pi"opriétaires est surtout vendu « à fixer " et ces fixations 
n'ont li eu le plus souvent que plusieurs mois après l'arrivée à Minet 
el Bassal. 

Les prix globaux ainsi obtenus ne permettent d-onc que des 
conclusions approximatives et il ne doit en être fait état qu'avec la 
plus grande circonspection. On peut juger par ce qui précède, com
bien il serait hasardeux au point de vue statistique d'évaluer toute 
une récolte aux cours actuels, cours réalisés au moment où la baisse 
saisonnièr~ vient accentuer une dépression momentanée. La compa
raison d'une évaluation ainsi faite avec la valeur de la récolte pas~ 

(r) Ventes oonstituant un élément baissier dont l'effet plus ou 
moins apparent (et ,pouvant être masqué par de fortes fluctuations) se 
fait sentir chaque année à la même époque. En 1933, le décalage (r,25 
Sakel. et r,35 Achm.) est un peu moins fort qu'en 1932 pour le Sakella
ridis (2,40) et légèrement plus élevé pour l'Achmouni (1,25) qui est par
ticulièrement abondant. 
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sée, valeur calculée non pas aux cou;rs moyens de la campagne qui 
vient de finir mais à la moyenne des cours de ses onze premières se
maines, :peut sembler une véritable gageure, elle accumule comme à 
dessein tous les facteurs adverses sans tenir compte des réalités. 
Voyons donc où c-onduirait un pareil calcul, que l'on peut sans exa
gération quali_fier de « la pire des hypothèses "· 

L.Eg. 
Cours moyen Sakel 11 semaines 1932 (1) 
Quantités SalŒl et assimilés, (2) 1932 
Produit Sake! et assimilés 1932 
Cou.rs moyen Aclunouni 11 semaines 1932 
Quantités Achmouni et assimilés (4) 1932 
Produit Achmouni et assimilés 1932 

Pro-duit total récolte 1932 

Cours moyen Sake! ,11 semaines 1933 (1) 
Quantités Sakel et assimilés (2) 1933 
Produit Sake! et assimHés 1933 
Cours moyen Achmouni 11 semaines 1933 
Quantités Achmouni et assimilés (4) 1933 
Pr-oduit Achmouni et assimilés 1933 

Produit total récolte 1933 

Différence en faveur de ,1933 pa.T rapport à 1932. 

15,70 
1.740.5,12 (3) 

5.465.207 
12,80 

3.104.060 (3) 
7.946.393 

L.Eg. 13.411.600 

12,90 
2.845.000 (5) 

7 .. 340.100 
10,45 

6.035.000 (5) 
12.613.150 

L.Eg. 19.953.250 

L..Eg. 6.541.650 

Nous av-ons à dessein adopté ce mode de calcul qui se trouve 
être optimiste pour la récolte 1932 puisqu'il en majore le prix d'en
viron huit .pour cent et pessimiste pour la récolte 1933 dont le prix 
se trouve réduit en sens contraire d'environ cinq pour cent; un calcul 
normal nous aurait amené au chiffre de (20.950 .. 912 - 12.338.672) 
L.Eg. 8.612.240 comme différence en faveur de 1933 par rapport à 
1932. Sans nous y arrêter, nous dirons qu'un excédent pour 1933 sur 
1932 de L.Eg. 7.000.000 peut être tenu comme prudent tout en consi
dérant celui de L.Eg. 7.500.000 comme probable. 

Il est encore trop tôt poU!!' émettre des appréciations d'Drdre 
pratique sur le S'akellaridis, ma~s l 'o.pinion d'un commerçant sur 

(1) Du 1er Septembre au 10 Novembre 1933. 
{2) Sakha 4, Guizeh 7, Maarad, Fouadi, Casulli, etc. 
(3) Troisième et dernière évaluation cotonnière 1932. 
(4) Fibres ayant moins de 1"3/8. 
(s ) Evaluation Pilavachi et Lakah. 

5. 
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l 'Achmouni nous semble mériter d'être retenue : « cette année les 
excédents de rendement unitaire et de primes (rendement à l' égre
nage + classement) couvrent sensiblement la baisse de prix; le pro
duit des feddans .cultivés en plus de l'an dernier, reste donc acquis 
comme supplément de recEJttes )). 

- Que pouvons-nous conclure de tout ce qui précède ? "Gne 
première ,remarque s'impose : les informations fournies par la presse 
J.ocale et relatives aux investigations des inspecteurs du Ministère des 
Finances semblent plutôt dépeindre (sauf pour le·S oignons) les con
ditions qui p1~évalaient l'an dernier à pareille époque. Or, depuis 
1932, il est SUii'Venu toute une série de fa~ts nouveaux en faveur de 
1933 : a) assistance acc-ordée par le gouvernement aux cultivateurs 
sous forme de : dégrèvements d'impôts et taxes, rédudions de taux 
et prorogations allégeant les charges hypothécaires, :relèvement des 
c-ours de certaines graines (avances du Cr.éd~t Agricole, primes d'ex
portation); b) enfin et surtout le supplément de recettes appo·rté par 
le coton. 

Comment supposer un instant que des sacrifices et des amélio
rations aussi évidents n'aient pas eu une répercussion favorable sur 
le bilan définitif du producteur pour l'année 1933 ? 

Gomment admettre enfin l'incapacité totale des agriculteurs de 
s'acquitter de leurs impôts et autres alors que comparativement à 
l'année dernière ils vont, dans leur ensemble, vendre du coton en 
11!33 pour L.Eg. 7.500.000 de plus que l'an dernie.r ? 

Dans l'intérêt général du pays, comme dans ceh,ü de chaque 
propriétaire pris en particulier, il serait pœéjudiciable de laisser cou
rir semblable rumeur qui est de nature à nuire au crédit de l'Egypte. 

Les chiffres ci-dessus exposés paraissent au contraire de natu
re à ramener la confiance : avec une ferme volont-é, la c-ompression 
de certaines dépenses, quelques privation.s même, la grande majorité 
des propriétaires ruraux pourra cette année, non seulement subsister 
comme l'an dernier, mais encore et surtout, alléger les situations 
qui ne sont. que modérément obérées. 

Même si nous avions, enfin, passé le fond de la orise, il reste 
bien des plaies à panser qui nécessiteront longtemps encore de la 
vigilance et des soins constants. 

Cette manière d'envisager la situation semble s'apparenter da
vantage à celle qui a in.spiré les mesures nouvelles prises par l'Etat. 
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La seconde compression d'un million de L.Eg. récemment dé
crétée et en voie d'exécution, met l~ gouvernement en mesure d'ef
fectuer les dégrèvements suivants : 

1/8 (un huitième) sur les impôts et taxes provinciales (à l 'ex
clusion de la taxe de gardiennage et des avances po;ur l'exercice 1933/ 
1934) tels ·qu'ils figurent sUii' les feuilles d'impôts de toutes les caté
g·ories de propriétaires indistinctement, y compris les feuilles d'im
pôts (wird) d'Octobre, Novembre et Décembre 1933. Le montant global 
de cette réduction est de L.J:;g._ 750.000. 

54 millièmes pa:r livre égyptienne sur les sommes dues au titre 
du seul impôt foncier pour l'exercice 1933/1934 (à l'exclusion des taxes 
provinciales, da gardiennage et des avances) par les contribuables ne 
possédant pas plus de cinq feddans. (Ce second dégrèvement attei
gnant L.Eg. 100.000.) 

La nouvelle de l'octl,oi des avances et des primes d'exportation 
sur le riz a eu pour conséquence une hausse très sensible dans les 
prix de vente de cette céréale. 

D'autre part, les , réductions substantielles accordées sur les 
frais d'arpentage et les taxes des certificats destinés à l'obtention des 
prêts du Crédit Hypothécaire, les avances sur le coton accordées par 
le Crédit Agricole à des conditions particulièrement avantageuses, 
le r envoi des ventes administratives immobilières après le 15 No
vembre 1933, voilà autant de mesures de natme à alléger et partant 
à améliorer la situation du cultivateur. N'oublions pas en dernier 
lieu une question particulièrement importante pour certaines régions 
de mise en valeur récente, la reprise des pourparlers avec les sociétés 
foncières afin d'arriver à un arrangement avec elles dans le genre de 
celui qui a été conclu avec les banques hypothécaires. 

Nous ne saurions mi.e1Lx terminer cet exposé qu'en citant les 
paroles de S.Exc. le Président du Conseil : 

(< Que toute classe de la Société, que 
toute collectivité, bien plus : que tout individu 
s'efforce autant qu'il le !peut d'observer res
prit d'économie; que chacun vive dans les li
mites de ses ressources et n'attende pas que 
le go11vernement seul fasse tout, porte tous les 
fardeaux et · assume toutes les responsabilités 
car, enfin, les efforts du gouvernement ont 
un(• limite. C'est pourquoi il faut que le gou-
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vernement et la nation s'unissent étroitement, 
marchent côte à côte, collaborant sincèrement 
en s'inspirant d'une même idée : l'idée d'éco
nomie et n'aient en vue qu'un seul but : 
celui de redresser la situation et de surmonter 
les diffic1ùtés présentes. » (1). 

S. A. 

LA PEREQUATION DE L'IMPOT FONCIER. 

La C{)mJnissi-on chargée de la péréquation de l'impôt foncier 
a continué ses séances pendant tout l'été. Elle se trouve maintenant 
arrêtée dans sa tàclie par le manque de certains éléments statistiques 
lui permettant de se ;rendre compte du rendement des différentes ca
tégories de terres et des impôts auxquelles elles sont aS<Yujetties. Le 
Ministère des Finances a donné des instructions au Département de 
la Statistique pour qu'il fasse d'urgence les recherches lui permet
tant de procéder à un travail d'ensemble sur ce sujet. 

Il sera d'autant plus intéressant d'en connaître les résultats 
que des chiffres sont à {:haque instant jeté€ dans le débat sans au
cune précision à l'appui. 

(1) Au moment de mettre sous 'j)resse, nous lisons dans l'Egyptian 
Gazette du 16 Novembre 1933, la déclaration suivante de S.Exc. le Mi
nistre des Finances : 

cc It is my opinion that conditions are very 
rouch better than they were last year. 1 am very 
confident. There will be between eight and ten 
million pounds more tban last year entering the 
country, even with cotton at its present low 
priee, and this must have a good effect upon the 
country's situation. Conditions are, in fact, very 
hopeful. » 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURS1E DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technolog,iques du 16 Septembre 

au 15 Octobre 1933. 

Les actions de crédit hypothécaire et certaines valeurs fonciè
res, la Kom-Ombo entre autres, ont été activement traitées. Les cours 
sont demeur.és dans l'ensemble assez résistants mais les transactions 
sont en nombre lim~té sur lz reste de la cote. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier a fortement baist:é 
de 715 à 634 francs ( wurs extrêmes 717 et 628 francs), sur des ventes 
importantes de Paris et des professionnels. 

Le dixième de part de fondateur a baissé de manière sensible 
de 1a40 à 1100 f;rancs. 

Les obligations à lots continuent à être actives .. La série 1886 
a 'faibli de 606 à 597 francs, la série 1903 fait preuve de · plus de 
fermeté et clôture à 344 1,2, venant de 339 francs. 

Agricultural Bank. - Fenm à 7 21{64, à part de légères fluc
tuations. 

Land Bank. -- En baisse, sur ventes de l'étranger, de 7 7f32 
à 6 17/32. 

Béhéra. - Délaissée et sans changement à la cote (13 L.Eg.). 
Kom-Ombo. - Ferme et activement manipulé, ce titre a haussé 

de 4 21/32 à 5 9/64. 
Cheikh·Fadl. - En légère baisse, de 103 1/2 à 101 3'4. 

LE CREDIT AGRICOLE. 

Il est intéressant de faire de temps en t2mps le relevé des amé
liorations apportées au fonctionnement du Crédit Agricole d'Egypte. 
L'ensemble de ces cc adaptations n rendra plus accessible à la clien
tèle paysanne, une institution qui a été créée spécialement à son 
intention. 
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.:-\.u début tous ceux des débiteurs sans ext:e}Jtion qui n 'avaient 
pas payé leur échéance dans le délai voulu, étaient pomsuivis ad
ministrativement par YOie de saisie-gagerie. Les procédure.s étaient 
exe1·cées automatiquement, sans tenir compte de la so·lvabilité ou de 
la bonne volonté évidente du débiteur. :\Iaintenant, la clientèle étant 
mieux connue des agents, il sera permis à ces derniers d'accorder des 
délais lorsque la situation du débiteur le mérhera ou au contraire 
d.'entamer les poursuites contre les mauva1s payem,. 

A l 'avenir, les sous-agents de mark<:Lz (anondissement) pou.r
ront accorder eu.'<:-n1êmes les avances dont le montant ne dépassera 
pas un chiffre déterminé à condition que les pièces présentées 
soient trégulieres.. Cette décentralisation est de nature à hâter sen
siblement les opération.s. 

Dans le même ordre d'idées, les sous-agents ont été pourvus 
d'·une cai.sse et il leur sera possible d'effectuer directement les paie
ments en espèces au lieu de demander à l'agence du chef-lieu, l'en
voi d'un mandat-postal, ce qui d-onnait lieu à des correspondances 
pouvant durer plusieurs jours. 

Le montant d=s avances sur le coton a été fixé à 80 pour cent 
de la valem du jour. En .cas de baisse, le déb~teur ne sera pas ap
pelé à couvrir la différence. En cas de hausse " stable >> le débiteur 
pourra demander à retirer un supplément d'avance. Le Crédit Agri
cole recevra en dépôt toutes les quantités de coton qu~ lui seront 
offertes, et au cas où ses 190 chounahs viendraient à se trouver in
suffisantes, il en installerait de nouvelles aussi nombreuses qu'il sera 
nécessaire. 

Le cotDn saisi est généralement déposé -dans une zariba (en
ceinte close), d'où il est défendu de l'enlever. En ce cas, le proprié
taire du coton se trouve dans l'impossibilité légale de l'apporter à la 
chounah (magasin) du Crédit Agricole afin de contracter un prêt 
lui permettant de rembourser son créancier. Il a été décidé, en pa
reille ·occurence, d'accorder l'avance avant le transport du coton 
au magasin de la banque, pourvu que le montant prêté suffise à 
apurer complètement la dette ou tout au moins à annuler la saisie. 

Le prix de vente ou de location des sacs servant à mettre le 
coton engagé ne s2ra retenu qu'au moment de la liquidation de 
l'opération. Par suite de la forte récolte de cette année, il s'est pro~ 
duit une hausse considérable dans le prix des sacs qui a plus que 
doublé. Les petits cultivateurs se trouvent fort gênés pour se rprocu
rer des sacs; aussi le Crédit Agricole ayant pu s'en procurer dans 
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les magasins de la douane à Suez a-t-il déctdé de les revendre au 
prix coûtant (L.Eg. 0,065 l'un) et même dans cartains cas d'ac
cepter que le coton gagé soit lais!:>é en vrac. 

Au cas -où le coton déposé dans les " chounah » du Crédit 
Agticole viendrait à êti'e saisi pour non paiement d'impôts', la Ban- . 
que acceptera dans certains cas de désintéresser le Ministère des 
Finances et de .recouvrer le montant poul' lequel elle sera ainsi 
subrogée, lors de la vente du coton. 

Le taux de l'intérêt a -été réduit de un pour cent (six au lieu 
de sept pour cent si l'emprunteur est un particulier, quatre au lieu 
d:! cinq pour cent s'il s'agit d'une co-opérative) . La diminution des 
bénéfices causée par cette réduction augmentera le prélèvement à 
faire sur la part d'intérêts revenant au gouvernement, ce dernier 
ayant garanti aux autres actionnaires un dividende minimum de cinq 
pour cent. 

LE CRE DI T HYPOTHECAIRE D'EGYPTE. 

Deux facilités importantes ont été accordées à la clientèle du 
Crédit Hypothécaire. La première consiste ,dans l'exemption des 
droits taxés par le Service de l'Arpentage pour la délimitation des 
terres à hypothéquer. La seconde réside dans une réduction des droits 
perçus pour les certificats hypothécaires. Sur des affaires qui sont 
chacune de peu d'impo,rtance, ces droits fixes ·Causaient une aug
mentation de frais proportionnellement .c-onsidérable. Naturellement 
ces dégrèvements ne seront appliqués que s'il s'agit de prêts effec
tués par le Crédit Hypothécaire. 

Un quotidien a publié au début d'Octobre les renseignements 
statistiques suivants, vraisemblablement arrêtés à fin Septembre 1933. 

Demandes reçues 5.520 
Affaires expertisées 3.618 
Affaires étudiées par le Contentieux 2.960 
Affaires soumises au Conseil 1.459 
Affaires approuvées par le Consei.l U52 
Affaires dont les pièces ont été reçues 333 
Affaires réalisées (pour L.Eg. 48.861) 132 

Ces chiffres relèvent le travail accompli en sept mois, le Crédit 
Hypothécaire ayant commencé à fonctionner le 1er ~lars 1933. 
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L'A.JOURNEME~NT DES VENTES DE TERRAINS 
PAR VOIE ADMINISTRATIVE. 

Le Gonseil des Ministres avait décidé dans sa séance du 4 Juil
let 1933, de surseoir jusqu'au 15 Octobre ,1933 aux ventes de terres 
agricoles expro·prlées par voie administrative pour défaut de paie
ment des impôts aJ:.:riérés. 

Gomme nous le faisions alors remarquer (No. 243, Juin-Juillet 
1933, pg. 478), cette mesure éta~t ~n somme conf.orme à la lettre 
c-omme à l'esprit de la loi. Dans le cas où les terres du propriétaire 
défaillant portent une culture d'été (séfi) dont la maturité demande 
moins de 55 jours pour devenir complète, la lo.i veut en effet que 
les poursuites sur le Jbienfonds soient discontinuées et transportées 
sur la réc-olte devenue bien meuble, or cette année les cultures d'été 
(c-oton, riz et millet) éta1ent particulièrement étencl·ues dans toute 
l'Egypte et le nombre de poursuites immobilières à suspendre par 
suite de la présence d'une récolte a du être fort élevé. 

Les ventes ont donc été arrêtées partout (qu'il y ait une ré
cotte séfi sur le terrain ou non) mais de nombreuses p;r.océdures pour 
arrivar à la vente ont été c.ontinuées. Régulièrement et malgré le 
surcroît de travail causé aux percepteurs (sarrafs) par les ventes 
mobilières, cette .continuation n'·éta~t légale que dans le cas où le 
propriétaire n'ava~t pratiqué aucune culture d'été. 

Ces procédures ont causé une émoti-on don~ la presse quotidien
ne s'est fait l'écho. Le C{;mm1miqué officiel suivant a été publié le 18 
Septembre 1933 par 1~ Ministère des Finances. 

,, Dans son numéro 17520, en date du 16 Septembre 1933, le 
journal « Al-Ahram ,, a publié les chiffres relatifs aux terrains sai
sis administrativement et dont la vente est annoncée dans le « Journal 
Officiel , du 14 Septembre courant; il a dit que la superficie de ces 
terrains est de 2.235 feddans, ajoutant qu'il n'était pas logique que 
le gouvernement qui travaille à sauvegarder la fortune foncière au
près des banques et des soc~étés étrangères, finisse par s'emparer 
lui-même des terrains. 

En fait, la politique du Ministère d·es Finance•s se .conforme au 
principe de ne pas exécuter les ventes administratives et de les 
ajourner au 15 Octobre prochain. Si l'administration des CoDtribu
tions Directes continue la procédure de la saisie foncière, c'est uni
cruement dans le but de samegarder le droit légal du gouvernement 
sur les impôts. En admettant que quelques ventes aient lieu après 
le 15 Octobr.e prochain, la plupart des terrams qui seront vendus 
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de cette sorte seront adjugés au gouvernement, et de tels terrains 
.sont l'estitués à leurs pl'opri·étaires .dès qu'ils acquitteront les som
mes qu'Us doivent. Toutefois, il est probable que la question du dé
lai au 15 Octobre soit examinée suivant les circonstances. 

D'aille ms, il faut s'attendre, dans la plupart des cas susmen
tionnés, que les récültes agricoles suffilsent, en tout ou en partie, à 

faire face aux sommes dues au gouvernement .et, par suite, ~a procé
n ure immobilière sera annulée » .. 

Une discrimination s'imposait entre les différentes catégories 
.de débiteurs; au commencement d'Octobre, la direction des CDntri
.butions Directes a demandé aux mo.udirieh un état gén.éral des im
pôts arriérés pour chacun des exercices ~930/1931, 1931/1932 et 1932f1933 
.ainsi CJllle la liste nominative des .débitems avec en regard l'exposé 
(}.es raisons pom lesquelles les précédentes saisies immo·b~lières n'a
vaient pas· suffi pom apurer les arriérés. 

Mais comme la confection de ces ·états et leur examen détaillé 
demander·ont un certain temps, le minist:r.e des Finances a envoyé 
des instructi-ons d'ajourner toutes les ventes immobilières par voie 
.admüùstrative jusqu'après le 15 Novembr.e 1933. 

DES CONSEILS ... 

Jamais on n'avait vu semblable abondance de co·nseils de tou
tes sortes. 

Ne fut-ce qu'à titre documentaire, il importe d'en conserver le 
:Souvenir et c'est pourquoi nous résumerons rapidement les plus ca
ractéristiques de ces suggestions. 

Un ancien sénateur, Abdallah bey Abaza, a propo·sé 1o. ) de 
-suspendre immédiatement la perception d'une moitié de l'impôt fon
<eier, cette moiüé serait remboursable en cinq annuités avec les in
térêts à quatre pour cent dès que le cantar d'Achmouni atteindrait 
L.Eg. 3,500 et le cantar de Sakellaridis L.Eg. 4,500. Le capital de 
-cette opération serait fourni par ·un prélèvement sur la réserve ou . 
une émission de bons du Trésoil'; 2o.) de ne pas saisir le coton 
des propriétaires ayant régLé leurs impôts· jusqu'à J:uillet 1933; 3o-.) 
l'aj-ournement à l'an prochain avec intérêts à quatre pour cent, des 
montants dus au Crédit Agricole pour· prix des semences reçues com
.me avance. 

Un group e de parlementaires et g.rands propriétaires du Béhéra, 
rélmis sur l'initiative de l'honorable Abdel Aziz Abdel Hadi a récla
lné : 1o.) l'abandon des impôts arriérés, 2o.) l'ajournement d'une 
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moitié des impôts de l'exerciœ 193311934, moitié qui serait encaissée 
en plusieurs échéances réparties sur les années à venir, 3o.) la sup
pre:;sion de la taxe du coton. 

<< El Balagh » suggè,re que le gouvernement se substitue aux 
établissements hypothécaires et répartisse l'amortissement des dettes 
sur une période de cinquante ans avec un taux d'intérêt réduit à 3 
ou 4 Pol.lr cent. Le capital nécessaire à cette opération proviendrait 
en partie du fonds de réserve et le reste d'un emprunt. Il serait, 
d'après lui, moins onéreux d'.:m fini.r d'un seu.l coup que de se sub
stituer peu à peu aux créanciers, chaque fois que les circonstances 
imposeront une nouvelle intervention ·en faveur des débiteurs. 

Un groupe de députés a demand€ la promulgation d'un mora
toire d'un an, la réduction des impôts fonciers à la moitié de leur
chiffre actuel, l'avance par le Crédit Agricole de L.Eg. 2,400 par can
tar d'Achmouni et de L.Eg. 2,800 par cantar de Sakellaridis, l'arrêt 
des ventes administratives et des poursuites en détournement d·e sai
sies administratives, un sursis d'un an pour l'échéance qui contribue 
à rembourser les anciennes avances agricoles, la remise des soldes 
débiteurs résultant de la liquidation du coton gagé au Crédit Agriw
le l'an dernier, le recours à l'inflation (émission fiduciaire portée 
au double du chiffre actuel) •pour augmenter le prix des produits agri
coles, l'arrêt des expropriations privées, le renvoi à plus tard de 
l'annuité du 1er Janvier 1934 résultant du nouvel arrangement avec
les trois grandes banques foncières. 

Le parti chaabiste a proposé qu'un troisième million de L.Eg. 
(à obtenir par une augmentation du dro~t de timbre sur les traite
ments des fonctkmnaires, une réduction de la subvention du S'ou
dan, une taxe sur les automobiles, un timbre sur les quittances) 
soit affecté à la réduction de l'impôt foncier de manière à ce que le 
total des dégrèvements sur cet impôt, atteigne trente pour cent. 

Un certain nombre de délégués des bourses du coton d'Alexan
drie (contrats et disponibles) ont entretenu le Président du Conseil 
de tout l'intérêt qu'il y aurait à vo~r le gouvernement se lancer 
dans de nouvelles interventions sur le marché cotonnier. 

Le Syndicat Agricole Général demande la suspension des ven
tes et expropriations par autorité de justice, la réduction des impôts, 
une nouvelle prorogation des dettes hypothécaires, etc. 

Cette énumération pour incomplète qu'elle soit n'en est pas 
moins symptomatique. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

DE•CRETS.-

Il a été publié · dans le Journal Officiel du 2 Octobre 1933, No. 
89, un décret portant ouverture, au Jmdget de l'exercice financier 
1!:133-1934 d'un crédit supp1émentaire de L.Eg. ,1.500 pour la c-ons
truction d'un laboratoire de réfl'igération au Ministère de l'Agricul
tlhl'e. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE. -

ARRETE FIXANT LES DATES AVANT LESQUELLES DEVRONT 
ETRE EFFECTUEES, POUR L'ANNEE 1933, LES OPERATIONS 

PREVUES A L'ARTICLE rer DE LA LOI No. 20 DE 1921 

RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE EN VUE 
DE LA DESTRUCTION DES VERS DE LA CAPSULE 

ET DES VERS DE LA GRAINE DU COTON. 

Art. 1. - Pour l'année 1933, dans les Moudiriehs, ~Iarkaz et 
zones ci-après spécifiés, les dates suivantes sont fixées c-omme der
nières dates avant lesquelles devTont être arrachées ou coupées en 
dessous du niveau du sol de manière qu'elles ne puissent donner 
naissance à une nouvelle ·pousse, les racines des plants de coton, 
de til (hibiscus cannabinus) et de bamia (hibiscus esculentus) : 

15 Octobre Les Moudiriehs d'Assouan, de Kéneh et de Gu.ir-
gu eh. 

25 Octobre : Les Moudiriehs d'Assiout, de Minieh et de Béni-
S-ouef. 

1er Novembre : Les Moudiriehs de Fayoum, de ~uizeh, de Ka
lioubieh et de Menoufieh; les Markaz d'Aga et de Mit Ghamr (Mou
dirieh da Dakahlieh) ; les markaz de Minia el Kamh, de Zagazig, de 
Bilbeis et de Hehia (Moudirieh de Charkieh) .. 
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8 Novembre : La zone méridionale de la Moudirieh de Ghar
bieh limitée au Nord, par la route agricole partant de la Branche 
Rosette du Nil et passant par El Koddaba et Bassioun jusqu'à El 
Chine et ensuite par la ligne du chem~n de fer agricole de Kotour à 
Mehalla el Kobra et la ligne du chemin de fer de l'Etat de Mehalla el 
Kobra à Samanoud; à l'Est, au Sud et à l'Ouest, par les limites de 
la 1\I.o·udirieh. 

10 Novembre : Les Markaz de Faccouss e.t de Kafr Sakr (Mou
dirieh de Charkieh); les :Vlarkaz de Kom Hamada et de Teh el Ba
roud (Mpudirieh de Béhéra). 

15 Novembre : Les markaz de Délingat, de DamanhOIU.r et de 
Choubrakhit (i\lf.oudirieh de Béhéra). 

17 Novembre : La zone centrale de la Moudirieh de Gharbieh, 
limitée au Sud, par la limite No.rd de ~a zone méridionale ci-haut 
désignée; à l'Est et à l'Ouest, par les limites de la Moudirieh et au 
Nord, par la ligne du chemin de fer de l':Etat partant de Dessouk à 
Kalline et ensuite par la ligne du chemin de fer de l'Etat (Barari) 
passant par Nachart, Mehallet Moussa, Sak,ha, Kafr el Cheikh, Sidi 
Ghazi, El Kom el Tawil, Biala, Be1cas et Bassandila jusqu'à Cher
bine. 

20 Novembre : Les Markaz de Mansourah et de Sïmbellawein 
UV: o ildirieh de Dakahlieh). 

30 Novembre : Les Markaz de Farascour, de Dékernes et de 
Manzala (Moudirieh de Dakahlieh); les Mar kaz de Rosette, de Kafr 
el Dawar, d'Abou Hommos, de Mahmoudieh et d'Aboul Matamir 
(Moudirieh de Béhéra). 

7 Décembre : La zone septentrionale de la ·Moudirieh de Ghar
bieh limitée au Sud, par la limite N-ord de la zone centrale comme 
déterminée ci-haut; à l'Est et à l'Ouest, par les limites de la Moudi
rieh et au Nord, par la mer Méditerranée. 

Art. 2. -Avant les mêmes dates et dam les mêmes Moudiriehs, 
Markaz et zones, toutes les capsules contenant des graines qui sa
raient tombées par terre devront être ramassées et brûlées. 

Le 18 Septembre 1933. 

(Journal Officiel, No. 84, du 21 Septembre ~933) 
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MINISTERE DES FINANCES .____: 

ARRETE MINISTERIEL No. 68 DE 1933 
PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES 

DE L'ARRETE MINISTERIEL No. 70 DE 1932 

RELATIF A LA CREATION D'UN MARCI{E POUR LE COMMERCE 
DES GRAINES ET CEREALES 

DANS LES SAHELS DE ROD EL FARAG ET D'ATAR EL NABI. 

Art. 1. - Les variétés de graines suivantes seront ajoutées au 
tableau annexé à l'arrêté ministériel No·. 70 de 1932 : blé vert grillé 
(frik), haricots de Lima (loutbia), ;riz, arachides, petits pois secs, 
écorces de lentill€s, gousses d'acacia nilotica (karad). 

L'article 2 est consacré à la modification de l'article 21 de 
l'arrêté ministériel No. 79 de 1932, au sujet de la commission du 
mar ché. 

Art. 3. - L'article 24 de l'arrêté ministériel No. 70 de 1932 est 
modifié comme suit : 

« Les O·pérations du mar.ché ne porteront que sur les marchan
dises disponibles et ne pourront être conclues qu'·entre les perso·nnes 
insc;rites sur la liste du marché ». 

Art. 4 .. - L'article 31 de l'arrêté ministériel No. 70 de 1932 est 
modifié comme suit : 

<i Le poids de l'ardeb pour chacun des produ~t.s traités au 
marché sera calculé comme suit 

Poids de l'ardeb 
Produit Kgs. 

Blé 150 
Fèves 155 
Fèves concassées l44 
Arachides 75 
Lentilles entières 160 
Lentilles c-oncassées 
Ecorce de lentilles 
Orge 
Maïs ~ 

Millet 
Maïs (Nàb el Gamal) 
Helba (fenugrec) 
Pois chiches 
Lupins 

148 
22,5 

120 
140 
140 
190 (sic) 
155 
150 
150 

P roduit 

Sésame 
Trèfle 

Poids de l'ardeb 
Kgs. 

120 
157 

Graines· de lin 122 
Carthame 113 
Paille (le heml) 250 
Son (l'ardeb) 67,5 
Blé vert griné (frik) 140 
Ha;ricots de Lima (lou-

bia) 120 
Riz .blanchi 200 
Riz non décortiqué 294 
Petits poids secs 160 
Gousses d'acacia nilotica 98 
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Art. 5. - L'article 32 de l'arrêté ministériel No. 70 de 1932 est 
modifié comme suit : 

<< Les graines et céréales spécifiées dans la liste annexée au pré
sent arrêté ne pourront être traitées ~ l'intérieur du marché qu'au 
moyen de pesage. Les pr-oduits v·endus ne pourront lorsqu'ils dépas
seront en quantité la limite fixée par le Département du Commerce 
et de l'Industrie, être posés sur les bascules de l'Etat que si les 
opérations les concernant ont été conclues conformément aux dis
positions du présent arrêté. n 

Le 15 Septembre 1933. 

(Journal Officiel No.. 84 du 21 S'eptembre 1933.) 

LES VENTES FORCEES. 

Le Ministère des Finances a fait paraître le communiqué officiel 
suivant: 

Dans son numéro 17520, en date du 16 Septembre 1933, le jour
nal « Al-Ahram n a publié les chiffres relatifs aux terrains saisis 
administrativement et dont la vente est annoncée dans le « Journal 
Offici-el >> du 14 Septembre courant; il a dit que la superficie de ces 
terrains est de 2.235 feddans, ajoutant qu'il n'était pas logique que 
le gouvernement qui traYaille à sauvegarder la fortune foncière au~ 
près des banques et des sociétés étrangères, finisse par s'emparer lui
même des terrains. 

En fait, la politique du :Winistère des Finances se conf-orme 
au principe de ne pas exécuter les ventes administratives et de les 
ajourner au 15 OctQbre prochain. Si l'administration des Contributi<Jns 
Directes continue la procédure de la saisie foncière, c'est uniquement 
dans le but de sauvegarder le dro~t légal du gouvernement sur les 
impôt<>. En admettant que quelques ventes aient lieu après le 15 
Octobre prochain, la plupart des terrains qui seront vendus de cette 
sorte seront adjugés au gouvernement, et de tels terrains sont r·es
titués à leurs propriétaires dès qu'ils acquitteront les sommes qu'ils 
doiv·ent. T·outefois, il est pr<Jbable que la question du délai au 15 
Octobre soit examinée suivant les circonstances. 

D'ailleurs, il faut s'attendre, dans la plupart des cas susmen
tionnés, que les récoltes agrkoles suffisent, en tout ou en partie, à 
faire face aux sommes dues au gouvernement et, par suite, la pro
cédure immobilière sera annulée. 
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LES ECOLES D'AGRICULTURE. 

Le<> conditions difficiles dans lesquelle<> se trouve actuellement 
t'agriculture égyptienne semblent inciter la jeunesse du pays à 
mieüx s'armer pour la lutte. Fait digne de remarcp.te, jamais les 
écoles d'agriculture n'avaient vu une semblable affluence de candi
<iats à l'admission. 

A l 'école supérieure d'Agriculture de Guizeh, les inscriptions 
(}Ut dépassé de beaucoup le nombre des places Q.isponibles qui est 
de 132 en première annP~ (100 élèves nouveaux ~t 32 qui, n'ayant 
pas été admis à passer en seconde année, doivent redoubler la pre
mière). A titre exceptionnel, le nombre des admissions a été porté 
~ette année, à 250, afin de donner satisfaction à la fois aux élèves 
qui, faute de place, n'ont pu être admis à l'école polytechnique, et 
.à ceux qui se sont présentés directement à Guizeh. 

Le même empressement s'est manifesté en faveur des écoles 
intermédiaires d'agriculture : Mochtohor a reçu plus de 200 deman
des pour 40 places; Min:leb récemment agrandie, Damanhour et Che
bine el Kom ont également reçu un nombre àe candidature<> dépas
'Sant. de beaucoup le nombre de places disponibles. 

Il est question de créer une cinquième école intermédiaire dans 
le Nord du Delta; la zone des ,, bararis » et l'amélioration doo ter
res y seraient étudiées plus spécialement afin d.e former doo agri
culteurs et gérants capables de mettre en valeur les terres devant 
!Jénéficier des grands projets d'irrigation et de drainage. 

Nouvelles diverses 
L' extension des plantations d'olivi'.l rs. - La Section de l'Hor

ticulture dispose d''lln certain nombre de plants ct'oliYier-s des varié
tés tunisiennes les plus .réputées. Les régions cp.ü coll\'iennent 'à leur 
plantation étant actuellement très pauues, il a été proposé de dé
livrer gratuitement les jeunes arbres à ceux de leurs habitants qui se 
montreraient disposés à se livrer à cette culture. 

La lutte contre la mouche des fruits. -Le Ministère de l'Agri
culture étudie le dispositif d'un arrêté qui rendrait obligatoire la 
lutte contre la mouche de<> fruits. En Egypte, ce pasasite s'attaque 
de préférence aux abricots et aux pêches. 

La stérilisation du lait. - Le Dr. Abdel Rahim Selim, profes
~eur à l'école supérieure d'Agriculture a effectué, en Angleterre, un 
voyage d'étude aJU cours duquel il a visité la plupart des installa
tions comacrées à la stérilisation du lait. 
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Une tilature modèle. - Le budget de 1933-1934 c.amporte les 
fonds nécessaires pour l 'ü~stallation d'une p€tite filature modèle des
tinée à contrôler par des essais pratiques, les caractéristiques o:lé
teminée.s en laboratoire pour les nouvelles variétés de coton qui sont 
sous étude. 

La ùirecti.an de cette filature sera confiée à un spécialiste an
glais engagé pour une durée de trois ans. 

Deux congrès techniques. - Le 15 Octobre 1933, se ttendm à 
Londres un congrès de botanique et de zoologie. L'Egypte y sera ra
présentée par le Dr. Ibrahim Kadri, directeur du jardin zo'Ologicjue 
et par Ahmed Sami eff. , sous-directeur de la .secti.an de la protection 
des plantes au Ministère de l'Agriculture. 

Vers la fin du même mois se tiendra toujours à Londres, un 
c.angrès international de la protection des plantes, où l'Egypte sera 
également représentée par ces deux délégués. Ce wngrès aura à 
ratifier la conventkm internatioale relative à la pr.atection des plan
tes et le Conseil des Ministres a accrédité le Dr. Ibrahim Kadri pDur
signer cette convention au nom de l'Egypte. 

Le Comité Mixte : Agriculture - Commerce. - Voici la liste
des rappots qui seront soumis au comité mixte de liaison entn le 
Ministère de !'•Agriculture et le Département du Commerce et de I'In
dustri.e : 

-- La féllbrication de la sauce tomate . 
. - L'élevage du bétail et les prod'Uits de laiterie. 
- Var~été de papyrus à employer dans la fabrication du papier. 
- Arutres emplois du papyrus. 
- L'emploi des capsules de coton avariées dans la fabrication 

du papier. . 
- Création d'un dévidage de coton pour la so~e. 

- Améliorations à apporter au battage du blé. 
- La 'Pomme de terre au double point de vue agricole et 

commercial. 
- Raisons pour lesquelles l'exportation et les prix du riz di

minuent de jour en jour. 

Agrandissement du Musée Agricole. - Dès avant son inaugu
ration, le magnifjque bâtiment récemment aménagé à el Dokki (Gui
zeh) pour recevoir le Musée Agricole, semble insuffisant pour con
tenir toutes les collections. Il est probable que la construction d'une 
nouv.elle aile sera nécessaire afin de pouvoir installer toutes les nou
velles acquisitions. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de fa presse locale. 

MINISTRY OF AGRICULTURE. 

Botanical and Plant Breeding Section (Herbarium). -

SHABETAI eff. (J. R.). - " Agricultural Crops and Econo-
mie Plants in Egypt "• (booklet No. 10), 122 pg._ fig. 

Nous publierons dans run prochain numéro un compte rendu 
de cet intéressant ouvrage d·ont voici la table des matières : 

I. - The main agl'icultural crops o·f Egypt. - Cotton. Wheat. 
Rice. Sugar Cane. Maize or corn. Onion. Barley. Hean. Egyptian 
claver. 

II. - Minor agricultural crops. - Lentil. Fenugrek, Pea-nut 
or earth-nut. C'hick-pea. Great millet. Lupin, Lucerne. Barnyard grass. 
Chickling vetch. Potato. The edible cyperus .. 

III. - Plants used in local industry. - Flax. Deccan hemp 
(til). Sesame (ging·elly). Safflower. Reedmace. Giant reed. Sea rush. 
Egyptian Acacia. Olive .. Henna. Prickly lettuce. Date palm. Mattin 
cyperus. Pick-tooth. The small fruited-asphodel. Alkanet. Ceruana. 

IV. - Plants used in medicine. - Egyptian henbane. Thorn
apple (datura). Colocynth. Italian S.anna. Castor-ail. Liquorice. Corn
mon mallo•w. Plantain. Aloe. Wormwood. Mudar. Golchicum ritchii. 
Horse mint. Corn poppy. Harmel. Fleawort. Leontice. 

V. - Pernicious weeds in crops. - Broom-rape. Clover dodder .. 
Bindweed. Charlock. Goosefoot. Wild oat. The witchweed. Dog's tooth 
grass. Galingale. Other common weeds. 

VI. - Poisonous weeds. - Lotus ara>bicus. Petty spurge. Eu
phorbia prunifolia. Black nightshade. Withania Somnifera. Com
mon-pimpernel. Small nettle. Darnel grass. Other common poisonous 
weeds. 

VII. - Pernidous weeds of the water channels (drains and 
canals). 

VIII. - Desert f·odder plants. 
IX. - Sand-retainer plants. 
X. - Channel banks retainer plants. 

Plant Protection Section, -

Servizio Tecnico Scientifico, Bolletino No. 129 .. Peste aviaria in 
Egitto. Malattia o peste aviaria d~ Newcastle. Falsa peste aviaria 
egiziana. 
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MINISTRY OF PUBLIC WORKS. 

Physical Department. -

The Nile Basin, by H. E. Hurst and Philips. Vo·lumes III and 
IV, 1933. 

BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE DE GEOGRAPHIE 
D'EGYPTE. - Le Caire, Tome XVIII, 2ème fascicule. Juillat ~933. 

HUSSEIN SIRRY BEY. - (( The upper reaches o·f the White 
Nile n, pg. 125 à 141, (avec 2 planches). 

Récit du voyage effectué .du 24 Janvier au 18 :J1ai 1933 par la 
mission envoyée par le gouvernement égyptien pour reconnaître les 
sources du Nil. La mission, présidée par Mr .. P. iM. To-ttenham, 
comptait parmi ses membres S.Exc. Hussein Sirry bey, Mr. G. W. 
Graham et le Majo•r G. M. Tabor .. 

DARESSY ( G.). - (< Les branches du Nil sous la XVIII ème 
Dynastie », pg. 169 à 202, fig. (suite). 

BALL (J.) . - ((Prince Kemal el Din Hussein n, pg. 203 à 207, 
(avec un portrait). 

GAUTHIER (Henri) (1) . - (( Bibliographie géographique de 
, l'Egypte (1930-1933) n, pg. 219 à 255. 

Les sections (( Géographie physique n et (( Géographie écono
mique », intéresseront particulièrement hs agricultems égyptiens. 

L'EGYPTE J,NDUSTRIE:LLE. - Bulletin de la Fédération Egyp
tienne des Industries. - Le Caire, 9ème année, ,1er Novembre 1933 .. 

(( Le commerce extérieur égyptien durant le premier semestre 
de 1933 1>, pg. 27 à 30. 

(' La situation des agriculteurs dans le Nord du Delta "· -
(Eip). 

(L'Info.rmateur du 20 Septembre 1933.) 

Les ravages du ver de la feuille dans les cultures de Sakella
ridis. 

· (( Le· grave problème foncier. Pas ·de pessimisme : des réalités "· 
-(Ezio Vais). 

(L'Informateur du 20 Septembre 1933.) 
' 

La diminution de 1 pour oent d'intérêt sur les avances du 
CI'édit AgricoJe, la simplification des formalités d'emprunt, les me
sures prises pour déc-ongestionner le marché cotonnier, la réduction 
du prix des semences, la construction de silos pour le riz, sont des 
mesures louables mais qui ne peuvent avoir aucun effet immédiat 
sur la situation des débiteurs. 

(r) avec la collaboration de M. Henri Munier. 
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cc La crise agricole égypti.enne. Intervention ou non interven
tion ». -

(L'Economiste égyptien du 24 Septembre 1933.) 

cc La ·Coopération et le relèvem:ent de l'agriculture égyptienne n.

(La Revue d'Egypte économique et financière des 17-24 
Septembre 1933.) 

Déclarations de M. N. E. Crevve à cc l'Ahra.m » .. Un article de 
l' Economist. 

cc Le problème foncier. La création d'une grande banque fonciè-
re n. 

(La Liberté du 5 Octobre 1933) 

Une l?uggestion de Husse~n Hilal bey, vice-président de la 
Chambre, contenue dans un .rapport présenté à S.Exc. Hussein Sa
bry bey, ministre des Finances, et pr-éconisant la création d'une 
banque foncière au .capital initial de vingt millions de livres. 

cc Vers la solution avec la confiance .. Le problème des dettes 
foncières n. - (Ezio Vais) . 

(L'Informateur du 6 Octobre 1933.) 

'' L'Egypte et l'industrie du papier». - (C. Tsountas). 
(La Liberté du 7 Octobre 1933.) 

Les matières premières employabies sont la paille de ri'z, d.a blé 
ou de millet; les bois de cotonniers sont à écarter. P.our obtenir de 
bons résultats, les conditior~s techniques suivantes sont .néceSBaires : 

1) Nécessité que la production de nos installations soit telle, 
qu'elle puisse suffire aux besoins <lu pays. 

2) Entente de longue durée entr.e agriculteurs et industriels 
pour garantir .à l'usine un approvisionnement régulier en quantité 
et en qualité. 

3) RécUipération moderne des lessives résiduaires. 

4) L'industrie du papier étant avant to-ut une grande indus
trie chimique, des techniciens spécialistes devront en assurer la fa
brication. 
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Revue de la presse étrangère 

JAPO~. 

Berichte des Ohara Instituts für Landwirtschaftliche Forschun· 
geli. - Eurn.schiki, Band V, heft 3-4, 1932-1933. 

KOr\DO (..\Iantaro) und OKA:.\1URA (Tamotsu). - << Beziehung 
zwischen der Wassertemperatm und dem Wachstum der Reispflan
zen. Dl'itte :'vlitteilung : Schâdliche Einfluss der Was.sertemperatur 
auf das \Vachstum der unter Wasser stehenden Reispflanzen "• pg. 
347 à 314, pl. XXV à XXXIX. 

Dans la troisième partie de leur étude sur le rapport entre la 
température de l'eau et la croissance du riz, les auteurs se sont at
tachés à démontrer lïnfluence .nuisible de l'élévation de la tempé
rature de l'eau sur les plants de riz qui se trouvent entièrement sub
mergés. 

Le degré du dommag.e causé dépend de trois facteurs : l'élé
vation de la température de l'eau, la durée de l'immersion, le stade 
de croissance de la plante. Le moment de la floraison est celui où 
la plante s'est montrée plus délicate. 

Le dommage a été léger avec des températures de l'eau entre 
20° et 25° C. et une durée de submersion ne dépassant pas 4 jours. 

Il a été plus sensible à 20°C.- 6f8 jours, 25°C.- 6 jours, 30°C.-
4 jours, 35°C.- 2 jours. 

Au delà, le dommage a été considérable jusqu'à atteindre la 
perte totale de la plante qui est comme cuite. 

KONDO (:\lantaro) und OKAMURA (Tamotsu). - << Uber die 
Beziehung zwischen der Temperatur so·wie dem Wassergehalt der 
Reiski:irner einerseits und der Feuchtigkeit der Zwischenraume d·er 
Ki:irner andererseits ))' pg. 375 à 393, pl. XL et XLI. 

Rapport entre la température ainsi que la teneur en eau des 
grains de riz d'une part et l'humidité existant dans les espaces libres 
entre les grains d'autre part. 

Plus la teneur en eau des grains augmente, plus s'élève l'hu
midité c1 ans les espaces intercalaires. 

Quand la température s'élève à partir de 0°C., la relation en
tre la teneur .en eau des grains et l'humidité des espaces inter
calaires diminue ju.scru'à une certaine température, puis remonte lors
que la température continue à s'élever. A c.et égard la différence est 
minime entre le paddy et le riz décortiqué. 

Degré d'humidité 
du grain 

10-12% 
14-16% 
18-29% 

Température à 
laquelle se place 
le point solsticial 

5°-10° C-: 
10° c. 

15°-20° c. 
Il y a peu de différence, que la conservation ait lieu en tas 

(vrac) ou dans des sacs en paille. 
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KONDO (:.Iantaro) and OKA:JIURA (Tamotsu). - " Stmage of 
rice. VI. - Physical and Biochemical Studies of Hulled Rice Stored 
in S'traw Bags "• pg. 395 ·à 412. 

La présence d~ l',hwnidité est nuisible à la conBerYation de la 
vitamine B dans le .riz. La disparition du pouvoir germinatif est 
pareillement hâtée par l'humidité .. La consenation du riz sec en 
va-se clos est le meilleur moyen de prolonger le pouvoir germinatif 
et la ·pré6:mce de la vitamine B surtout qu·and la température s'élève 

KONDO (illantaro·) and OKA.:\IURA (Tamowu). - "Storage of 
rice. VIII. - Studies ou hulled rice stored air-tight 26 and 28 years "• 
pg. 413 à 419. 

Des .é.chantillons de riz décortiqué, séchés respectivement : 
12,7 pour cent et 10,6 pOUl' cent cl'huuuclité (par chauffage) ont été 
conservés depuis 1904 et 1906 en vases scellés. Les propriétés physi
ques ont peu changé et il ne s'est pas produit de modifications chi
miques sensibles dans la composition. Les corH.Jitions cle con.serva
ti-on (peroxydase, catalase, vitamine B.) ~c·nt sensiblement les mê
mes que celles d'un riz bien sec conservé 2 ou 3 alùs clans des sacs 
en paille, le r~z le plus sec s'étant le mieux conservé. 

Cette expérience démontre que du riz décortiqué de bonne qua
lité, séché au soleil à 11-.13 pour cent d'humidité peut conserver sa 
valeur commerciale pendant longtemps. 

!TANO (Arao) and \1ATSUURA (Akira). - (( Studie:3 on sail 
reaction and the gr-owth -of (\ Astragalus Sinicus », pg. 421 à 426, pl. 
XLII. 

L' (( A6tragalus sinicus " est la plante la plus employée ·com
me engrais vert pour les rizièr.es. Les auteurs out cherché à établir 
l'influence de la concentration en ions-hydrogène du sol des rizières 
sur la croissance de cette plante. 

Les limites permettant la germination .sont comprises entre pH 
4,21 et pH 7,90 avec un optimum de pH 5,6. Pour la croissance 
l'optimum se situe à pH. 6,0. 

!TANO (Arao) and ARAKAWA (Satiyo). - (( Microbiological 
Investigation of Organic Manures. I. Decomposition of Rape-cake », 
pg. 427 à 446. 

Les auteurs -ont étudié la manière dont se décomposait le 
tourteau de c.olza employé comme engrais : 1o.) dans le so~. 2o.) en 
laboratoire. 

1o.) Dans le sol. - On a cherché à reproduire les conditions 
prévalant a) dans les rizières irriguées, b) dans les terres non ir
riguées. 

Dans le sol des rizières irriguées, la quantité de nitrogèn~ inor
ganique provenant de la décomposition du tourteau de colza est 
assez marquée dès le début, atteint son maximum au haut de 25 jours 
et diminue ensuite rapidement. Le nombre des bactéries progresse 
parallèlement ju.squ'au vingt-cinquième jour, mai.s continue ensuite 
à augmenter alors que la production du nitrogène tombe. 
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Dans les sols non irrigués, la production du nitrogène inorga
nique provenant d~ la décomposition du tourtea:u de colza reste lente 
jusqu'au dixième j-our. Elle s'élève ensuite brusquement, atteint son 
maximum le vingt-cinquième jour et se poursuit jusqu'au cinquantiè
me. Le nombre des bactéries augmente comme dans le cas précé
dEnt jusqu'a.u vingt-cinquième jour, mais atteint un total plus élevé; 
il diminue ensuite légèrement. 

Dans la terre de rizière irriguée, le nombre des bactéries at
teint 70 à 90 pour cent des microorganismes et celui des actinomy
cètes 10 à 30 pour cent. Au contraire, dans le sol non irrigué, on 
a trouvé 30 à 60 pour cent de Lactérizs contre 40 à 70 pour cent 
d'actinomycètes. L'humidüé relative favorise les bactéries, alors que 
la sécheresse relative convient mieux aux actinomycètes. Dans les 
deux cas, l'apport de tourteau de colza a fav-orisé la pullulation des 
actinomycètes. Dans les cultures liquides, seules les bactéries ont 
pu se développer. 

La transformation du tourteau de colza en composés ammonia
caux est produite en majeurz pal'tie par les actinomycètes, le rôle 
des bactéries étant relativement bien moindre. 

Il a été isolé huit variétés d'actinomycètes, dont 5 chromogènes 
et 3 non chromogènes .. 

2o.) Cultures de laborato.ires. - DeB essais ayant porté sur 
l'action de douze variétés de bacté1ies, douze de champignons et huit 
d'actinomycètes ont établi qu'en générp,l ces demiers se montrent 
les agents de décomposition les plus actifs pour les tourteaJux de 
colza. 

Parmi les bactéries, celles donnant des spores se sont montrées 
les plus actives. Les champignons ont été .également classés d'après 
leur pouvoir. En général, l'action des cultures sur sable a été plus 
prononcée que celle des cultures en milieu liquide. 

Une substance non-protéique soluble est d'aJ:lo.rd produite puis 
transformée en ammoniac. •Cette transformation est sujette à des mD>
difications d'intensité suivant le temps et certaines c-onditions de mi
lieu exposées par l'auteur. 

HARUKA WA (Chukichi). - « The Toxic action of certain che
micals on aquatic Oligochaetes ", pg. 447 à 456. 

Des vers de cette famille, appartenant aux espèces << Limnodri
lus " et « Branchiura " causent de sensibles dégâts aux jeunes 
plants de riz dans les pépinières. 

Lors de précédentes recherches, -où la potasse était entrée com
me solvant dans le traitement d'un produit végétal employé cqntre 
ces vers, il avait été observé que la po.tasse avait par elle-même un 
effet toxique sur les Oligochaetes aquatiques. 

Cette r·emarque a été mise à profit dans la présente étude. Des 
recherches de laboratoire ont montré les Limnodrilus comme plus ré
sistants à la potasse que les Branchiura; cette résistance relative a 
c-ontinué 'à se manifester vis à vis de la chaux vive qui présente 
contre c~s vers un effet toxique supérieur à la potasse. Le nitrate 
de potasse (qui aurait pu en même temps servir d'engrais) s'est 
montré peu actif. 
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Sur ces données, le.s expériences ont été continuées en grande 
culture. L'auteur en est arrivé à conclure qu'une dose de 40 « kans >> 

de chaux vive par « tan J> (soit environ 643 1j2 kilos par feddan) est 
suffisante pour détruire les cc branchiura >>. 

HARUKAWA (Chuklchi), TAKATO (Ryôiti) and Kl'MASHIRO 
(Saburô). - « Studies on the Seed-Corn jlaggot. IL ))' pg. 457 à 478. 

Nouvelle contribution à l'étude du cycle vital de l' cc Hylemyia 
cilicmra, Rondani )) qu~ cause des dégâts au maïs, aux fèves et fé
veroles, au soya, etc. 

NISIKADO (Yosikazu). - « A simple deviee for drawing and 
photomicrographing small living Sporas of Fungi )), pg. 479 à 480. 

Remplacement de l'agar par le collodion étendu dans le mon
tage des préparations micrographiques de spores vivantes. Spéciale
ment conçu pour les préparations destinées au. dessin ou à la mi
crophotographie, afin d'éviter la gêne résultant des mouvements 
browniens. 

NISIKADO (Yosikazu) und lvlATSUMOTO (Hiroyoshi). -
c, Weitere, vergleichende untersuchungen über die durch cc Lisea Fu
jikuroi n, Sawada, und cc Gibberella moniliformis >> (Sh.), Wineland, 
verursachten Gramineenkrankheiten ))' pg. 481 à 500, pl. XLIII à XLV. 

Depuis 1930, une maladie cryptogamique (bakanae) s'attaquant 
aux jeunes plants de riz a fait l'objet de nombreuses études Ce fu
sarium a été isolé et étudié en 1931 par Ito et Kimura q11· ont pro
posé le nom de cc Gibberella fujikuroi >>. Par la suite, c· .ùi de cc Li
sea fujikuroi n, Sawada a été plus généralement adopt-

Complétant un travail antérieur, les auteurs O·n•, relevé la gran
de similitude existant entre les divers types de cc Fusarium monili
forme ))' c, Gibberella moniliformis J>, cc Lisea Fujikuroi n. 

Ils sont arrivés à produire avec la cc Lisea Fujikurol n, Saw. 
des infections analogues à celles du riz sur le maïs, le millet, le 
sorgho, l'orge, la canne à sucre, prouvant ainsi que ce champignon 
peut attaquer d'autres céréales cultivées que le riz. 
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MOSSERI, CURIEL & co 
B.P. 366, LE CAIRE. - B.P. 272, ALEXANDRIE. 

Tél. 46337·8·9 Tél. 3688 

MACHINES AGRICOLES - POMPES. 

MOULINS POUR BLE, CANNE A SUCRE, HUILE ETC. 

MOTEURS DIESEL - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

DE.CAUVILLE - PALPLANCHES - FER 

COURROIES - SACS VIDES. 

A LOUER 
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B 1 L LON N EU R- BUTTEU R 

BAJAC 

MATE,RIELS COMPLETS POUR TOUTES CULTURES 
Semoirs à coton :::: Billonneurs, etc. 

Demandez le catalogue BAJAC à LIANCOURT (Oise) 

BUREAUX A PARIS : 7, BOULEVARD HAUSSMANN 

ZE 1 S S 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux- Tachéomètres 
Théodolites 

Tachéomètre 
Auto- Réducteur 

Alidade Tachygraphe 
pour le levé des produits 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

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

Agents Exclusifs 



SULZE·R FRERES 
LE CAIRE 

118, Sh. Emad El Dine - B.P. 1095 - Tél. 46153. 

ALEXANDRIE - ASSIUT. 

LES INSTALLATIONS 
pour 

L'IRRIGATION et le 
DRAINAGE par 

Moteurs DIESE1L·SULZER 
et Pompes centrifuges 

LIMAX·SULZER 
sont les plus économiques, 

donnent le meilleur 
rendement. 

HUILES LUBRIFIANTES-Expéditions-Dédouanage 

A LOUER: 
10 insertions L.Eg. 3.-



Pour augmenter vos rendements de coton 

employez 

Le Thiophosphate Egyptien 
Le meilleur engrais phosphaté pnur les terres d'•Egypte. 

AUGMENTE LE RENDEMENT ET HATE LA MATURITE 

NE CORHODE PAS LES SACS. 

ENFOUISSEZ-LE AU PREMIER LABOUR 

A RAISON DE DEUX SACS PAR FEDDAN. 

Plâtrières de Ballah B.P. 239, Le Caire. 

' 

POUR OBTENIR DE BELLES RECOLTES 

POUR AMELIORER. LES PROPRIETES PHYSIQUES DE 

VOTRE SOL ET MOBILISER LES E.LEME,NTS NUTRI· 

TIFS QU'IL CO,NTIE,NT E,N ABONDA.NCE i 

POUR CORRIGER OU PREVENIR L'ALCALINITE DE 

VOS TERRES; 

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES : 

LE PLA TRE AGRICOLE· 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

Usine à Ballan. 
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 46416 
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AGRICULTEURS! 
Pour augmen!er vos ren()ements 

et améliorer vos terrains, employez en complément 
()e vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

Il est spécialement in()iqué pour la fumure ()u 
maïs, blé, orge, canne à sucre, ()es légumineuses et 
arbres fruitiers, ()ont il augmente les récoltes et la 
qua li té ()es probuits. 

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

Le Syn()icat Alleman() ()e la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43224 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mo()e ()'emploi ()u 

SULFATE DE POTASSE 
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TRACTEUR 
\..~~ .r- • - ...... 

"DEE~ING" 
,., 10·20 HP. et 1~-30 -HP~ 

. 
Messieur-s les Fe-rmiers, 

En ~s . temps de crise financière où les profits sont proolé
matiques FAITES DES' ECONOMIES. :.,_ 

La meifleure faço-n de ·réaliser ces économies est l'emploi du 
tracteur DÉERING. 

Vous éirargnerez de ce fait les fr-ai~ exorbitants qu'oc
casionne un labourage primitif au moyen ~du bétail et vos -dé- > 
penses seront .réduites de moitié. _ 

Le_ p-rix -du tracteur· DEERING est très rabonnable et ses 
frais d'entreti~n sont minimes. 

Le tracteuf DEERING -a déjà fait ses -preaves en Egypte et 
plus d'UN MILLIER de clients -qui ont utilisé le trab(eur DEE- 
RING sont disposés à vous en témoigner 1eur e<>ntentement. 

Achetez un DEERING et s;tuV'egardez vos capitaux-. - -
CONCESSIO·NNAIRES POUR ,L'EgYPTE : 

THE TRACTOR-Coy. OF--~EGYPT, S. A-. E. 
Former/y: 

MOS_SEBI, CURIEL ><: & Cie. e_t FÉRNAND dABES. 
1 

Siège S~ocial au Caire :. - A i-•angle des .ru.es Reine Nazli- -'· 
Ema:d. el- Dinl;l. Tél. 46339. - B.P. 366. ·Adresse Télégrap}lique : 
TRACTORS -- Le Caire. 

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

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

; -
1f 

~ 

t ·--



Il . THE MANURE COMPANY "OF ·EGYPT -, 
COMPAGNIE DES ENORAIS D'EOYPTE 

·Bureaux: 6, Rue Chérifeln. - B.P. No. 568 
/- Têt. 53!181 - LE -CAIRE . 

EN&RAIS ,ORGANIQUES ET ENGRAIS HATURRS COMPlETS 
\ · Poudrette, Sang desséché et ·pùlvérisé •. 

. ..-- }'oudre de viande, Engrais pQur grande culture, 

Il 
- pour culture fruitière et pour culture maraîchère. 

""' - · ENGRAIS ~ POUR .JARDINS 

Il A _vendre de secomle main : · 

_JI 

MOTEUR CROSSLEY 63 H. P. à Gaz Pauvre, 
L.Ep. ,t50 . 

~ 

Un_e paire Labo·ureuses FOWLER 20_ H. P. 
· avec accessoires complets L.Eg. li-30 

~L: MATERIEL POUR SERICIC.ULTURE 
·-

-~ Mûriers de France et du Pays 
""" . 

,. 

s'adresser à • · 

1· THE: NEW EGYPTIÂN CO-MPANY L'tM·ITfD . l' , . 
1 .. · B. P. so_s - ALE~ANDRIE _ ~ , .: 

Il -

Il -

A-\ LOUER 
. 
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Imprimerie F.E. NOURY &.Fils 
LE CAIRE 

Il 

. ' 
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