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11\TDEX G~l\T~RA.L DES MATIÈRES
parue s dans l es trente p rem ière s a nnées d u Bulletin

Notre Bulletin, qui se publie depuis 1901, constitue, fausse modestie à part, la mine la plus riche de documentation. sur l'Agriculture
égyptienne et les questions connexes. Mais c'était jusqu'ici une mine
difficilement exploitable, faute d'un imstrument de recherches approprié. Cette lacune, nous venons de la combler en publiant la Table Générale des Matières parues dans les trente premières années de not·re organe,
c'est à dire de 1901 à 1932. Elle constitue une tentative de bibliographie
systématique, car elle comprend un double index, par matières et par
auteurs.
Il s'agit de 237 numéros englobant 8.500 pages. Le dépouillement
en a exigé un travail long et minutieux dont le résultat est u.n volume
serré de près de 250 pages. Néanmoins, désireuse de le mettre à portée de
tous ceux auxquels il pourra être utile, l'Union des Agriculteurs, en a
fixé le prix à P .Eg. 20.

BULLETIN DE

~OMMAl\TDE

A l'Union des Agriculteurs d'Egypte, 25, Rue Cheikh Abou el Sebaa,
Le Caire (Egypte).
Je vous prie de m'envoyer ...... exemplaire ... de la Table Générale des Matières parues d.ans les trente premières années du Bulletin
de l'Union Syilldicale des Agriculteurs d'Egypte (1901-1909) et du Bulletin
de l'Union des Agriculteurs d'Egypte (1909-1932).
(l) {

au prix de 20 Piastres Egyptiennes (Egypte et Soudan)
au prix de 5 Schellings (monnaie anglaise) (Etranger).

Pour vous ·couvrir, je vous adresse ce jour la sornme de
en timbres poste égyptiens
mandat postal égyptien .
mandat postal international
coupon réponse international
chèque sur le Caire ..
Nom

(1)

·..

Adresse

Date . .
(r) Biffer la mention inutile. Dans les prix indiqués sont compris
les f.rais d'envoi.
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Dr. A. Reinhart
La Société Royale d'Agriculture vient de décerner sa
médaille du Mérite Agricole à M. le Dr. Alfred Reinhart que
l'Union des Agriculteurs d 'Egypte se flatte de compter au
nombre de s.es membres.
Que le Dr. Alfred Reinhart veuille bien trouver ici l'expression de toutes nos félicitations pour cette distinction si méritée .

1.

-
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J. Muhlberg
Je suis particulièrement heureux d'annoncer la distinction qui vient d'échoir à notre collègue M. J. Muhlberg, directeur de l'Anglo-Egyptian Land Allotment Company.
Le gouvernement italien vient de l'élever au grade de
Chevalier de la Couronne d'Italie.

Ses nombreux travaux agronomiques et son autorité toute
spéciale en matière de riziculture lui ont valu une réputation du meilleur aloi dans tous les milieux agricoles et scientifiques où il ne compte qne de solides a~itiés.
Je suis sûr d'être l'interprète unanime du Conseil et des
membres de 1'Union des Agriculteurs d 'Egypte en applaudissant à cette distinction qui , rarement, fut plus méritée.
H.S.V.M.

-
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LE CAIRE
Aa •itce dt L1UNl.>M du AGRICULTEURS D'EGYPTE
25. Ru.e Chel'\.h AbœEl·Seb&.

AVE.RTISSEM.E,NT (1) .

En offrant au public agricole, la t able des matières des
trente premières années du Bu1letin, nous avons cherché à
combler une véritable lacune bibliographique et à mettre à la
disposition des cheTcheurs tout un fonds considérable, rest é trop
peu connu malgré l'excellent ouvrage de M. René Maunier (2).
(1) L'avertissement placé en tête de cet index n'avait pas pour
but de présenter l'ouv.r age au lecteur, mais simplement d'exposer les
conditions dans lesquelt(jl avait été entrepris. Il ne saurait donc tenir
lieu d'un.fpréface.
Il se dégage de l'ensemble du travail certaines conclusions qui
peuvent donner des indications précieuses pour l'avenir, il reste aussi à
payer un lourd tribut de reconnaissance à une nombreuse cohorte de
collaborateurs désintéressés . En semblable occu.rence, mieux qu'une « préface », une << post face », semble s'imposer. Nous espérons la faire
paraître à loisir.
(2) MAUNIER (René). - « Bibliographie économique, juridique
et sociale de l 'Egypte Moderne (1798- Igi6) ''· - Le Caire, Igi8, in 8°.
XXXII , 372 pages.

-
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Commencé en Juillet 1901, à Alexandrie, sous les auspice's de l'Union Syndicale des Agriculteurs d 'Egypte, le Bulletin fut repris en Avril 1909 après une interruption de trois
ans, puis transféré au Caire avec le Siège de L'Union (Assemblée Ganérale Extraordinaire du 21 :Mai 1909). En 1910, le
titre de notre association fut simplifié sous le nom cl' « Union
des Agriculteurs d 'Egypte n sans que ce changement ait influé
sur son organe.
La collection complète elu Bulletin est maintenant fort
rare, tous les numéros antérieurs à 1910 sont épuisés et manquent mall1eureusement à la plupart des séries qui se trouvent
dans les princip aies bibliothèques publiques.
La matière répertoriée clans la présente table est . celle
des 237 premiers numéros elu Bulletin (Juillet 1901 à Décembre 1932). Toutefois, la bibliographie a pris depuis 1929,
une importance telle que nous nous sommes trouvés clans l'obligation matérielle de la distraire elu relevé actuel. Pour les
cinq années de 1929 à 1933, elle fera l'objet d'un index spécial que nous .espérons pouvoir publier à son tour l'an prochain ..
Une première ta ble à double entrée, fort succincte, avait
été publiée dans le No. 81, Décembre 1911, pg. 317 à 340;
elle embrassait les neuf premières années. Des relevés partiels
ont été publiés pour 1912, 1913, 1914, 1915-1916 , 19171918-1919, 1920-1921-1922-1923.
La première difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, lorsque nous avons cherché à grouper les articles par catégories distinctes, est l'absence cl 'une nomenclature agricole
conventionnelle et méthodique semblable à ceHes qlù ont été
élaborées par.le's Congrès pour cl 'autres sciences (la Géographie
par exemple).
Cette nomenclature, dont la nécessité a été dernièrement
remise en lumière lors du Congrès International de l'Agriculture. tenu à Bm~arest en 1929, reste à établir. En attendant,
nous avons dû nous contenter cl 'un classe:m·e nt empirique sur
res imperfections inévitables duquel nous ne conservons aucune
illusion certains articles traitant d'objets analogues ont au

-
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cours elu temps re,çu des titres différents, alors que certaines
matières sans rèlations bien directes entre elles se trouvent revêtues d'une appellation uniforme~ Dans l'impossibilité où
nous nous .sommes trouvés d'arriver à un classement rigoureusement méthodique, un certain travail de recherche restera
donc nécessaire lors de 1'usage de 1a table par matières; nous
nous sommes efforcés à le réduire dans la mesure du possible.
Une autre difficulté a surgi du fait de la pluralité des
rubriques dont relève parfoi;s un seul article. Suivant les cas
d'espèces (mais sans qu'il puisse en être donné de règles définies) nous avons fait plusieurs entrées du même article, cl 'autres
fois il nous a semblé préférable de faire des renvois ou à défaut
nous avons classé au sujet principaL

li va sans dire qu'un pareil dépouillement, portant sur
8. 500 pages représente un travail matériel considérable et une
attention constante; nous ne pouvions songer à 1'entreprendre
avec notre personnel réduit sans risqtler de compromettre la
publication régulière du Bulletin. La collabm,ation dévouée
d'un étudiant, M. l;éon Krichewsky, qui trois années de suite
a eu la persévérance de renoncer à ses loisirs durant l'été, a
permis de mener ce tra-vail à bonne fin.
N.D.L.R.

Nons reproduisons dans les pages suivantes la table récapitulative par matières et par auteurs afin ·de donner aux
1ecteurs du ·Bulletin l'occasion de se rendre compte du plan
suivant lequel a été établi cet index.
Comme nous espérons entreprendre l'été prochain le même travail pour la bibliographie étrangère des années 1929 à
19 33, nous serions beureux de recevoir toutes les remarques
qui nous permettraient d'améliorer l'arrangement des rubriques.

-
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ETUDES AGRONOMIQUES
ET ECONOMIQUES
Généralités sur les assolements en Egypte
-

Considérant que le coton est la .culture de base dans la
majeure partie du Delta, combien nombreux sont les propriétaires qui se posent cette éternelle question :
« Quel type cl 'assolement adopter dans un domaine? >>.
Ces quelques ligne·s ont pour objet de leur faciliter ce
choix difficile. Je n'ai nullement l'intention d'être complet,
je voudrais, tout simplement, faire ressortir les principes régissant l'assolement qui pourront être des guides précieux dans
leur décision .
Ce sont l'expérience et la pratique qui de t-out temps ont
montré la nécessité de diversifier le'S cultures se succédant sur
un même champ.'
Puisqu'il faut varier, quelle rotation doit-on adopter?
I.es assolement les plus fréquents en Egypte sont biennaux ou triennaux.
TYPE BIENNAL.

l~re

année: Coton précédé de trèfle en culture dérobée.

2ème année: Blé suivi de maïs.
aucun repos, aucune jachère. L'assolement biennal a intensifié les attaques des maladies, vers et autres ennemis du cotonmer.
Les partisans du biennal y trouvent les avantages suivants :

-
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La culture du coton sur une plus large étendue est très
avantageuse, le prix étant plus élevé que celui des autres produits, les fortes primes accordées aux qualités de choix assurent aux cultivateurs une bonne rémunération de la concentration de leur activité sur cette culture.
Se plaçant ainsi dans le cadre de la monoculture, ils épuisent leurs terres et à la longue obtiennent des rendements de
plus en plus faibles qu'ils tâchent de maintenir au prix des
plus grands sacrifices.
Pourquoi ne pas partager notre activité entre plusieurs
cultures qui tout en épuisant moins le sol par une longue rotation peuvent assurer d'aussi bons résultats, tout en garantissant par leur diversité une plus grande stabilité des revenus ,
base fondamentale de tout assolement fructueux?
Â.SSOI,EMENT TRIENNAL.

Deux types de cet assolement sont les plus
les examinerons à tour de rôle

SUlVlS,

nous

Type No. 1. 1ère année: Coton précédé de trèfle en culture dérobée.
2ème année: Légumineuse (fèves ou trèfle) suivie de jachère .
3ème année: Blé ou orge suivi de maïs, riz ou lavages.
Avàntages . -Le blé ou l'orge venant après légumineuse
donnent de forts rendem.ents, qui seraient aussi rémunérateurs
que ceux obtenus avec le coton, si l'on voulait bien leur réserver autant de soins , de sarclages et de . fumures rationneLles.
Ici, l'application du superphosphate s'impose. Tout en étant
un élément fertilisant, il se trouve être le complément de l'azote fourni par la légumineuse . De plus, le phosphore est
1'agent qui s'opposerait à la verse d'une végétation trop luxuriante et cela par son action de renforcement sur les cellules de la base des chaumes . Le choix cl 'une variété à grands
rendements est à conseiller, toutefois il ne faut pas perdre de
vue qu'un tel choix demande l'emploi de doses suffisantes
d'engrais pour mettre la plante dans des conditions favorables à son plein développement.

-
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Daus ce type cl 'assolement, un tiers des terres est laissé en jachère après légumineuse, j'entends ici une jachère cultivée, ·C'est à dire que: la terre est labourée, scarifiée et hersée.
Les effets de ces opérations culturales se retrouvent dans la
culture des deux céréales qui la suivent.
L'inconvénient de ce type cl 'assolement est la place réservée au riz ou au maïs qui suivent la céréale cl 'hiver. En ce
cas, la deuxième céréale ne peut être considérée que comme
culture secondaire, à moins que 1'on dispose de moyens permettant de faire des apports massifs de fumier organique,
tout indiqués entre deux céréales.
L'économie cl' eau réalisée par la présence cl 'une forte superficie de jachères p1·ofiterait aux autres cultures qui pendant 1'été ont cl 'impératifs besoins cl 'eau.
Les céréales ayant épuisé la partie superficielle du sol,
il est indiqué de les faire suivre par du coton et d'exploiter
ainsi la partie profonde du sol.

Type No. 2.1ère année: Coton précédé du trèfle en culture dérobée.
2ème année: Blé ou orge suivi de lavages et partie jachère d'été pour fèves.
3ème année: Légumineuses suivies de riz ou maïs.
Ce type d'assolement restreint la superficie en jachère
qui est réservée à la partie de la sole légumineuse destinée aux
fèves. Les rendements des céréales d'hiver sont plus faibles.
On a cependant avantage à employer ce type d'assolement
dans les terres en voie d'amélioration. Ici, on est en présence de terres faibles desquelles on n'attend pas de grands rendements pour la céréale d'hiver. C'est un type d'assolement
provisoire, qui forme une transition entre un sol soumis à
l '.amélioration et un sol complètement en état de fournir de
belles cultures.
Le riz se trouve être la céréale de base et vient après les
légumineuses.

-
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CONCLUSIONS.

L'assolement biennal que l'on maintient dans certaines
·.terres d'exceptionnelle fertilité doit être abandonné dans la
majorité des cas pour être remplacé par l'assolement triennal.
Le type No. 1 doit être réservé aux bonnes terres et le
type No. 2 aux terres encore faibles qui demandent une granlie extension des lavages et du riz.
JOSEPH ANHOURY.

J'omets volontairement l' asolement de cinq
ans qui réserve de11X soles au coton. Cet assolemént qui, à première vue, semble concilier le biennal et ~e triennal, ne réunit en réalité que leurs inconvénients respectifs sans conserwer lel}rs avantages.
NOTE. -

Notes sur la récolte de riz

La Rosetta Rice Mills Co. qui installe actuellement à
: :Mansourah une nouvelle rizerie des plus modernes, annexera à
.cette usine une installation pour la fabrication de l'amidon
.avec les brisures de riz. La quantité fabriquée par jour sera de
.2 à 3 tonnes.
La consommation de blé annuelle étant d'environ neuf
millions d'ardebs et la production 1932-1933 n'ayant atteint
que sept millions et demi d'ardebs environ, il y a un déficit
-que l 'on comble actuellement en partie, par l'addition de farine de riz à la farine du blé. Cette addition atteint près de
20 pour cent pour le pain dit européen et n'est pas limitée
pour le pain indigène où, dans certain cas, on ajoute jusqu'à
40 pour cent de farine de riz.
On craint toutefois que le riz soit prochainement remplacé par le maïs si l'ardeb de cette céréale tombe à P.T. 45
ou 50. Toutefois ces craintes sont prématurées, la récolte de
maïs n'étant pas bonne . On estime pouvoir employer à 1'avenir 7 5. 000 à 80.000 dari bas de riz - soit le 1 / 4 de la ré-

-

colte ou le 1 / 5 75 pour cent).
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(Le riz brut donne un rendement de 70 à:.

Un ardeb de blé (135 P.Eg.) donne 70 à 80 pour cent;
de farine- 100 kg. de farine de blé=92 P.Eg.
Un ardeb de riz vaut ~ peine 45 P.Eg. (120 kg.) . Leriz blanc vaut 70 P.Eg . les 100 kg.
Le riz blanc ne laisse pas de perte à la1 mouture . Par
contre le blé ne donne à la mouture que 70 à 80 pour cent defarine.
En Ita1ie la prime à l'exportation est de 54 L. it. par 100>
kg. Le riz .en Italie est payé plus cher qu'à l'extérieur, il
est vendu à 1'étranger à 80 P .Eg. par sac de 100 kg. Le::
nôtre est vendu à 70 P. Eg.

Si nous mettions du riz dans notre pain ...
Il me souvient d'avoir lu quelque part (1), vers le commencement de l'été, que l'approvisionnement en blé pour
1933/1934 se montait à huit ou huit millions et demi d'arclebs contre une consommation de huit millions et demi à
neuf. On en concluait que la récoLte 1932 / 1933 jointe au report de la précédente serait à peine suffisante pour faire faceaux besoins du pays. Les quantités importées du dehors sont
autant dire nulles (238 tonnes pour les sept premiers mois de1933 contre 37.192 tonnes pour la même période de 1932}
par suite des droits de douane élevés qui atteignent L.Eg .1 ,440
par ardeb (L.Eg.0,960 par 100 K .B.); pour la même raison, les:
réceptions de farine sont également msignifiantes (8 .1 00 tonnes pour les 7 premiers mois de 1933 contre 52.244 pour
la même période de 1932).
(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 242,
Mai 1933, « La protection du cours du blé et des féveroles n, pg. 36.r
à 36,3.
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Certes , nous ne sommes pas menacés de manquer de pain
d 'ici la soudme avec les arrivages de la nouvelle campagne;
l'écart croissant entre le cours du ma'Ïs blanc (Nab el gamal)
de plus en plus demandé et celui du maïs jaune (mabrouma)
tout à fait délaissé, permet de se rendre compte de l 'adjuvant
apporté par cette variété de céréale. Le mélange abaisse cl 'ailleurs le prix de revient global de la farine, le cours du maïs
étant en général inférieur cl 'un quart à celui du blé; par contre, il diminue la qualité et la valeur nutritive du pain ainsi
confectionné.
La liste des céréales produites par l 'Egypte et pouvant
entrer dans la confection du pain ne s'arrête pas au blé, au
maïs et au millet; comme le faisait fort justement comprendre une allusion directe parue ces jours derniers (1), elle cornporte également le riz.
Ce riz, dont nous sommes déjà encombrés et dont nous
ne saurons littéralement plus que faire d'ici deux ou trois ans,
peut contribuer à la fabrication d'un excellent pain moyeunant quelques précautions assez simples. Le problème de la
température de la pâte est facile à résoudre avec le climat de
l'Egypte, celui du degré de cuisson, qui ne doit pas dépasser
240° /260°C., également. D'après le compte rendu de travaux italiens publié par le Dr. Luigi Borasio auquel nous avons emprunté une partie de ces renseignements (2), la. farine
de riz à employer e:;;t celle du riz << cargo » à 1'exclusion des
moutmes de brisures ou de riz glacé. Sa proportion doit être
en rapport avec le degré de force propre à la farine de blé avec
laquelle elle est mélangée , or nos farines égyptiennes sont relativement faibles e~î glnten.
Peut-être l'e1cédent de la récolte de riz n'est-il pas cette
année aussi élevé qu'on l'avait redouté tout d'a bord et n'estil pas nécessaire que 1'adjonction atteigne vingt pour cent,
chiffre suggéré dans le Bulletin au risque, en éloignant le con(1) Voir Bulletin de l'Union des Agriculteul!"s d'Egypte, NI() . 246,
Octobre 1933, « La nouvelle récolte de riz "• pg. 684 à 685.
(2) Voir: Riz et riziculture, vol. 6, fascicule 2, Juin 1932 , BORASI O (Dr. Luigi), « La farine de IJ"iz dans la panification "• pg. 107
à 119, pl. 3 à 5·
2.

-
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sommateur, d'aller à l'encontre du but cherché. Il semble suffisant d'ajouter 7 à 8 pour cent de riz aux farine-s faibles et
10 à 12 pour cent aux fortes, tout en améliorant la qualité du
pain par une très légère addition de levures; pour la pâtisserie, on peut aller facilement jusqu 'à 15 et 20 po~r cent .
Rien que pour le froment, ce débouché assurerait 1'écoulement de 100.000 à 120.000 tonnes de riz par an, et
cela sans augmenter le prix de revient du pain. Cette addition de
riz ne peut avoir de conséquences fâcheuses pour les cours du
blé sur le marché local. L'a créa ge cotonnier vient d'être laissé libre et atteindra VTaisemblablement deux millions de feddans l'an prochain. Or, déjà cette année, avec une surface en
coton moindre, l'Egypte ne pourra faire face à sa consommation locale qu'au moyen du stock reporté de la récolte excédentaire de 1931 / 1932. L'a1mée prochaine, il lui faudra,
se résoudre à l'adjonction du riz, ou à défaut recourir de nonvau au système onéreux des importations massives de blé ou de
farine .
Une seule question se pose qui, croyons-nous, n'a pas
encore été étudiée jusqu 'à présent. Quelle sera la réaction du
riz sur le maïs déjà mélangé au b1é dans les farines courantes?
La réponse sera grosse de conséquences car, si l'alliage s'avère favorable, rien n'empêche cl' ajouter également du riz en
quantités modérées aux farines destinées à confectionner du
pain de maïs ou de millet. Il y aurait là une possibilité d' employer une nouvelle quantité de 150.000 à 180.000 tonnes
de riz, sans élever le prix de ces sortes de pain, tout en améli01·ant leur pouvoir nutritif.
Le gouvernement a en mains tous les moyens de tenter
l'expérience (techniciens, laboratoires, moulins et boulangeries des prisons et de 1'armée, etc.) dans des conditions d 'impartialité et de perfection qui ne peuvent être égalées. Mais
encore faudTait-il agir vite (1). Le gouvernement y est d'ailleurs
le premier intéressé, pareille solution étant moins onéreuse
(1) Des essais de coupage par le riz seraient en cours depui..s trois
mois, mais seulemerut avec des farines de puŒ: froment. Il semble que
llinitiative des particuliers soit en train de devancer sur ce point l es exp&riences officielles.
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pour un budget que le secours de L.Eg. 200.000 accordé à
la riziculture.
Comme en toutes choses, il est bon de mêler l'agréable à
l'utile, nous terminerons par une petite histoire ·des temps
passés. « Il était une fois.. . » un général en chef qui s' appelait l\!l:enou et qui se trouvait dans l'embarras pour ravitailler
en pain ses troupes. Le 2 thermidor an VIII , il nomma une
commission présidée par le général Reynier et la chargea cl' étudier le nettoyage du blé, sa mouture en farine et sa panification. La commission n'avait pas grand matériel à sa disposition, les moulins étaient mus par de vieux chevaux ·ou par
le vent.. . quand il en soufflait, l'établissement de Boulaq n'avait guère d'une « manutention >> que le nom. Vingt-cinq jours
plus tard, le 27 thermidor an VIII, la commiss{on déposait
un rapport qui est jusqu 'à maintenant considéré comme un
modèle de clarté et d'exactitude.
OBSERVER.

-
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS
Une inauguration à la Société Royale d'Agriculture.
La Société Royale d'Agriculture nous avait convié le 5 Octobre
1933, à assister à l'inaugurati-on de son usine de nettoyage de semences. Etaient présents : S.A,. le Prince Omar Toussof\Nl, Pr,ésident de la Société, le Conseil d'Administration, les représentants de
la Presse ainsi que nombre de personnalités agric-oles et d'invités.
Nous devons à !'.obligeance du Dr. Aziz Fikri et de Mx. Emile
Eïd, deux des principaux coUaborateurs de cette installation, d'av-oir visité dans torus les détails cette véritable usine, installée sur
quatre étages où se superposent cribles, ventilateurs et vis d'Archimède dans lill bâtiment qui se dresse à l'Ouest des terrains des Expositions à Ghézireh, tout près de l'avenue diU> Bahi"-el-Aama.
Avant la visite de l'usine, le Dr. Aziz Fikri, nous montrp, recueillis dans divers flac-ons des échantillons des différentes impuretés (terre, gesse, ürge et grains de blé imparfaitement formés}
séparées du blé au c-ours de l'opération ·de nettoyage, en même temps
que le produit final consistant en grains de blé de dimensions UJÜformes, gros, bien nourris et de toute beauté.
Pour donner une idée du but et de l'importance de cette installation, nous ne saurions mieux faire que de repoduire un résumé
de l'allocution faite, avant la visite, par le distingué directeur de la
Sté. Royale d'Agri.culture, S.Exc. Fouad bey Abaza.
« Cette usine de nettoyage de grains pour semences est la
première de son genre en Egypte. Ce pays, d10nt la vie économique
dépend essentiellement du rendement de ses c•1.1ltures, aurait dû en posséder plusieurs· depuis longtemps. L'Egypte a·u rait manqué totalement de .semences sélectionnées et pures, n'étaient le Ministère de
l'Agriculture, la Société Royale d'Agrticulture et les Domaines de
l'Etat qui, jusqu'à présent, obtenaient et distribuaient des semences de qualité supérieure. La Société Royale d'Agrieulture s'est efforcée jusqu'à présént d'obtenir des espèces à grand rendement et
résistantes ll!UX maladies.
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La :Société espère pouvoir, dans l'avenir, offr~r au pays des
semences netto·yées de cot<m, de .blé, d'·orge, de bersim, de maïs et
d' autres espèces de grande cultul'e ai:r:tsi que des semences de légume.:;, etc ...
Cette installation (bâtiment et appareils) a coûté env~ron L.Eg.
4.500 . Elle est actio·nnée par une dynamo de 40 H.P .. S'on rendement
oot de 3 tonnes soit 20 ardebs de blé nettoyé par heure; c'·est -à- dire
qu'elle p01Urrait produire 500 ardebs de blé par jo·urnée de 24 heures,
en trav~llant jour et ruuit.
On a d'ailleurs prévu le travail de nuit iPOUr le nettoyage; le
jour étant réservé pour les travaux . d'examen, d'ensachage et de
pesage.
L'installation est porurvue d'un appareillage des plus modernes,
.consistant principalement en cribles dont les trames sont proportionnées aux dimensions des impuretés à éliminer.
On fait d'abord passer le blé par un appareil muni d'un ailnant puissant qui le débarrasse des débris de fer; puis par un autre appareil qui a pour but d'écraser et de r~duire en poussière les
mottes de terres, finalement par une série de cribles qui le débarrassent successivement des graines étra:ngères (gesse, o.rge, etc.), des
graines brisées ou petites, du sable, débris de sacs, ficelles, etc.
Finalement, le nettoyage est complété .a:u moyen de tables vibrantes débarrassant le blé des graines qui, tout en présentant le
même volume, sont de faible densité. Le produit final obtenu prét>e.nte une uniformité ,p arfaite en vo.lume et en densité. Ce nettoyage
est suivi de l'appJi.cation d'un produit soUde en poudre très fine,
spécialement préparé par le Ministère de l'Agriculture dans le but
de mettre le blé à l'abri des attaques des charançons. On peut finalement traiter le blé avec un liquide désinfectant pour le débarrasser des germes des maladies cryptogamiques assez r épanduoo en Egypte. On a soi'n, dans ce traitement, de ne l'humecter que très légèrement.
Dans une expéri·ence, les résultats ·obtenus par ce procédé de
nettoyage .é taient les suivants :
73,0%
5,5%
17,8%
2,6%
0,5%
0,4%
0,2%

Blé p.our semences,
Blé fin léger, pour le commerce,
Blé léger moyen, pour le commerce,
Mottes de terre, sable, pouss1ère, etc.,
Gesse,
Orge et gros blé.
Débris de grains de blé.

-

748-

Naturellement ces proport~ons varient suivant la provenance
du blé.
D'après ces résultats, ·on peut aisément se rendre compte des
avantagas qu'auraient les culti':'ateurs à acheter des semences nettoyées par ce procédé. Le léger supplément du prix de l'ardeb est
amplement compensé par l'absence de terre et de graines de mauvaises herbes (3,6%) qui grèvent les prix d'achat du blé non nettoyé_
R. A.

Le crédit agricole aux Etats- Unis.
CARLOCK (Fred L.). - "Le crédit agricole aux Etats-Unis »,
pg. 41 à 56 (E). Revue Internati'Onale d'Agriculture. Institut International d'Agriculture, Rome, XXIIe année, Février 1931, No. 2..
Bien que datant de F·évrier 1931, cette étude est intéressante à
plusieurs titres; elle retrace l'historique du crédit agricole aux EtatsUnis, dont le développement s'est surtout affirmé depuis la fin de
la guerre; d'autre part, elle nous permet, au milieu de développements techniques parfois un peu longs, de saisir la politique agricole (ou plutôt l'absence de politique agric·ole ) du gouvernement fédéral. Bien que la baisse des produits agricoles ait commencé aux
Etats-Unis en 1921, le gouvernement a toujours supposé que la dépression était momentanée. Au lieu de préconiser des méthodes de
prudence, il a au contraire, quelque fois même au mépris de l'évidence, échafaudé tout un système de crédit, basé sur des garanties
illusoires, et d·ont l'équilibre paraissait déjà en Février 1931 très
compromis.
L'étude est divisée en deux parties : crédit l1ypothécaire, et
crédit à la production et à la vente.
1. -

CREDIT HYPOTHECAIRIE. -

Montant des hypothèques agricoles au 1er Janvier 1928 : 9.468
millions de dollars, dont 63% a été fourni par des institutions financières et 30% par des particuliers.
Historique depuis 1915. - En 1915, le montant des hypothèques
agricoles s'élevait à environ 4.500 millions de dollars.

-
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A cette époque, le t;rédit était largement distribué par les Banques con1!11erciales et d'épargne qui .p rêtajent volontliers en hypothèques agricoles, principalement dans les Etats de l'Est, régions de
cultures variées présentant plus de garanties que les Etats du Sud
et de l'üuesi à cultures spécialisées et dans lesquels il semble que
" une propmtion ~unsiderable .,ragricuHeurs n 'étaient pas considérés comme offra;1t de bonnes garanties négociables "·
CeR régions, dont d'ailleurs les disponibilités locales étaient
insuffisantes, demandèrent avec ~nsistance une « amélioration du
crédit hypothécaire ''·
La loi fédérale du 17 Juillet 1916 institue deux genres de banqucs :
1o.) les banques agricoles fédérales basées sur le principe de
la responsabilité solidaire Ides agiiculteUlts emprunteurs. D'autre
part ces banques agricoles féd'érales sont aussi solidaires entre elles,
par l'intermédiaire d'une banque centrale.
2o.) les banques agricoles ;par actions, établissements privés
jouissant de certains privilèges, ma~s soumis à la surveillance fédérale.
Ces deux catégories de banques consentaient des prêts hypothécaires à long terme, remboursables par amortissement, à un taux
d'intérêt limité.
Ces prêts ne pouvaient être accordés que dans des buts agricoles et pour des montants limités :
à 25.000 dollars pour les banques agricoles fédérales,
à 50.000 dollars •p our les banques agricoles par actions.

Le gouvernement fédéral souscrivait le capital
banques agricoles fédérales ..

orig~nal

des

Au début de 1931 l'on pouvait OOriJiPter
12 banques agric.oles fédérales.
50 banques agricoles ;par actions.
50 1compagnies d'assurance tra:illant 90% (des affaires hypothécaires agricoles de toutes les compagnies d'assurance.
Il existait en outre un nombre considérable de compagnies hypothécaires.
Vo~ci quel était en 1928 la proportion de la créance hypothécaire d·étenue var chaque catégorie de prêteur par ra.pport à la dette
hypothécaire totale :
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Compagnies d'assurance sur la vte
22,9%
Banques .agr~coles fédérales
12,1%
Banques agricoles par actions
7,0%
Banques commerciales
10,8%
Compagnies hypothécaires
10,4%
En principe, ces étal.Jl:hss2ments prêtent 50 pour cent <:le la valeur des tenes et des bâtiments, en première hypothèque.
La durée du prêt est variable : les banques fédérales de prêts
agricoles prêtent pour 33 ans, les compagnies d'assurance et les compag11ie.s hypothécaires prêtent pom 3 et 4 ans, mais elle ont tendance à augmenter la durée en appliquant le système de l'amorüssement.
Les particuliers pratiquent auss~ beaucoup }e prêt hypothéçaire; parmi ceux-ci, il convient de mentionner spécialement les vendeurs de terre.s. Les conditions très favorables qu'ils consentent à lem·s
acquéreurs et les risques qu'ils se résignent à assumer, qui font que
le montant de leur hypothèque correspond presque à la valeur des
terres, permettent de se rendre compte .que le marché des terres
aux Etats-Unis est dep~s longtemps déjà en état de marasme.
Problèmes et expériences en mat~ère de crédit hypothécaire. L'établissement du système fédéral de prêts agricoles a permis de
réduire entre 1915 et 1920 le taux des !prêts principalement dans les
régions où les risques sont les plus nombreux (Sud et Ou2st). Ces
régions en ont évidemment profité pour s'endetter.
Dans ces régÎ!QIIJS, le taux des prêts hypothécaires avait baissé
de 9 pour cent à 7,5 JlOur cent.
Alors qu'il était resté à peu près identique dans les Etats
de l'Est : de 5 à 6 pour cent.
Pendant la guerre et durant la période qui suivit immédiatement la fin de la guerre, il se produisit une hausse très importante
du prix des produits agicoles, d'où U résulta une augmentation de
la valeur de la terre et un d·évelÜ!ppement des superficies cultivées.
De nombreux crédits furent mis à la diS~position des agriculteurs qui
s'en servirent pour spéculer sur les terrains, et qui, au lieu de réduire leur endettement et se créer des réserves, se chargèrent de fortes dettes.
Le système fédéral de prêts agricoles exerça sans conteste une
influence considérable sur la lléducti<Jn du t.aux, donc sur la diffusion des crédlits.
Mais, dès 1921 avec la baisse des prix, les agriculteurs commencent à faire face difficilement à leurs échéances.
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L'accroissement de la dette hypothécaire aux Etats-Unts a été
ie suivant : (en millions de dollars)

1

Année

1910

Montant

3.320

AccroiSBement

1920

7.857

l

1925

9.360

1

1928

9.468

~6~ ~~ h·~

Les Etats du Centre, du Sud Atlantique et de.s Montagnes Rocheuses sont ceux qui ont été !principalement touchés par la crise.
Il s'est produit de très nombreuses faillites de banques agricoles par
.acti'(}ns, de compagnies hypothécaires et de banques de campagne.
Les banques ont dû se résoudre à exprDprier les débiteurs défaillants. MaiiJ n'·é tant pas organisées pour exploiter elles-mêmes les
domaines exproprié>&, elles se sont montr·ées disposées à faire des
cDnditions très avantageuses aux acheteurs éventuels.
En conséquence, la baisse du prix de la terre ne fit que s'ac.centuer, baisse qui ·Coïncida avec une politique de resserrement du
crédit de la part des banques,diminuant ainsi le pouvo·i r d'achat
des terres par ~a populat~on agricole.
Le tableau ci-dessus montre que de 1920 à 1925 (début de la
crise) l'augmentation de la dette hypothécaire a Bté de 19,1 pour cent,
les agriculteurs hypothéquant des terres jusque lià libres pour c·OUvrir les .pertes.
De 1925 à 1928 l'acc.r.oiSBement a été très faible, 1,2 pour cent,
les banques ont réduit strictement les crédits et ont affecté leurs
disponibilités .a:u rachat de leurs obligations tombées très bas en
Bourse. Elles ~mt effectué de ce chef des bénéfices leur permettant
de compenser les pertes éprouvées dans la gestion de leur domaine
rural.
L'auteur émet pour terminer le chapitre quelques 1'>éflexions
·qui no·us paraissent depuis to•u.jours être de connaissance courante
tm matière de prêt hypothécaire et Cfl1Ï semblent pom les Etats-Unis la
!leçon d'une dure expérience.
lo.) les .agriculteurs avant 1920 pouvaient espérer une plus
value nDrmale de la valeur de le·u rs t"erres qui leur permettrait de
,p ayer leurs dettes, ils ne doivent plus compter maintenant que su.r
le revenu cDurant.
2o.) Il faut réduire l'endettement proportionnellement au revenu de la terre mais la question est alors de déterminer le revenu
<le la terre €tant donné un marché de produits agricoles soumis à
des fluctuations très importantes.

-

752-

Ma~gré ces prémices peu rassurantoo, l'auteur conclut avec un optimisme que les faits ont sans doute diminué, en constatant qu'en
1931, 36 pour cent seulement des exploitations du pays éta~ent hypothéquées et que pour celles-ci, à peine un tiers, l'étaient pour
des sommes dépassant la mo~tié de leur valeur. En c-onséquence, il
était encore possible, d'après 1ui, de faire un appel considérable au
crédit hy.pothécaire.

I l . - CREDIT A LA PR ODUCT I ON ET A LA VENT.E. -

Ce genre de crédit est fourni par les banques commerciales
oroinaires particulièrement par de petites banques locales, dite&
" banques de campagne ».. Beaucou.p sont des organismes indépendants dont les disponibilités dépendent des dépôts locaux.
Dans loo régions à productions agricoles variées, le v{)lume des
dépôts est à peu près constant et peut satisfaire. aux demandes locales de crédit à la production et à la vente de la patt des clients
s-olvables.
Mais dans le S'ud et dans l'Ouest, il y a de grandes fluctuations dans le volume des c.r·édits. Loo crédits disponibles sont absorbés pour financer la production et le pouvoir de prM des banques
est épl$é au début de la période de vente.
En 1923, il a été créé 12 banques fédérales intermédiaires de
Crédit dont le capital a été entièrement fourni par le Trésor fédéral (30 millions de dollars). Ces 12 banques sont réparties dans chacun des 12 districts des ·banques agricoles fédérales. Elles ont pour
but : lo) de consentir des pr~ts aux associations coopératives de
vente, 2o) d'escompter les traites des banques, des compagnies de
prêts sur bétail, des coopératives agricoloo de crédit. L'escompte des:
traites provenant des sources ciMes ci-dessus constitue le " crédit
à la producti-on , agricole, et les prêts consentis aux coopératives
agricoles de vente constituent le " crédit à la vente ». La plmpart
des créd~ts sont dtonc employés par les agriculteurs.
D'ailleurs, les banques c.ommercialoo qui financent les commerçants, acheteurs de produits agricoles ·et obligés de régler au comptant leurs vendeurs, font aussi du crédit à la vente.
Dans le Sud où un grand nombre d'agriculteurs n'offrent pas
de bonnes garanties négociables, la production est finanoée par les
commerçants qui vendent à tempérament engrais, machines, etc.,
mais c'oot évidemment un crédit très onéreux, quasi usuraire.
En 1929, de nouvelles facilités de crédit ont été mises à la
disposition de l'agriculture :
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Création du << Fed~al Farm Board " pour faciliter la vente
des prodlllits agricoles.
Le Federal Farm Boaro accorde des créd~ts aux associations
coopératives; il a été prévn un credit de 500 millions de dollars dont
la moitié avait été utilisée en 1931.
Le Federal Farm Board devait jouer un rôle très audacieux
(où l'on peut d'ailleUJrs dire qu'il a échoué ), ~1 est principalement
chargé d'une part de permettre aux associations coopératives de
vente d'avancer la plus grande propo-rtion possible sur la valeur des
articles livrés par leurs membres, d'autre part d'accorder des prêts
à des coo.pératives de stabüisation destinées à contrôler un excé-dent
éventuel des produits agricoles.
Problèmes en matière de c;rédii de production et de vente. Depuis 1920, CLes milliers de petites banques de campagne ont fait
faillite principalement parmi celles s'occupant d'affaires agricoles.
Ces faillites o-nt évidemment pour cause la baisse continue des produits agrico-les.
L'on voudrait remédier à cela et rétablir le crédit dans les
campagnes soit par la création de grandes banques à succursales
multipleS) mais beaucoup d'Etats y sont opposé<;, soit par des grOIUpements de banques avec contrôle centralisé.
Dans les régions cotonnières, les coopératives agriwles de crédit qui financent la production ne peuvent se suffire à elles-mêmes,
elles sont soutenues par les associations coo,pératives de vente ..
Les rég.ions cotonnières à culture spécialisée semblent devoir
être un gouffre pour le créd~t des Etats-Unis:
L'étude se termine par le süuhait de vo~r l'agriculture américaine s'adapter aux nouvelles conditions et se diversifier, et par un
acte de foi assez vague dans l'action des grands financiers, amis du
progrès.
A. L.
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CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE
LE NIL EN OCTOBR<E 1933.
,

A Juba, le Bahr el Gabel a fluctué autour de 14 mètres, mais
avec une tendance à redescendre vers la moyenne de 13 m. 70.
A Nasser, le Sobat a .continué son ascension lente; à la fin
du mois, il atteignait 'presque .10 m. 50, inférieur à la normale de
quelques centimètres seulement.
A Malakal, les niveaux du Nil Banc sont excellents et ont atteint 12 m. 80, so~t 0 m .. 50 de plus que la moyenne.
A Roseires, la décrue du Nil Bleu s'est poursuivie, mais avec
un certain ralentissement d·u rant la seconde quinza~ne. A la fin du
mois, le Nil Bl,eu cotait encore 15 m. 30, soit environ 0 m. 50 au
dessus de la moyenne.
Le remplissage du réservoir de Sennar (seconde 'Phase) a été
commencé et le niveau dans la :retenue atteignait 18 mètres à la
fin du mois.
A Khartoum, la d·écrue du NU Bleu se poursuit moins rapidement que d'habitude; à la fin du mois le fleuve cotait encore
13 m. 40, soit 0 m. 40 de plus que la moyenne.
A Kashm el Girba, l'Atbara est redescendu à la cote normale,
après un flux passager dû à quelques pluies tard~ves,
A Atbara et à Wadi-Half.a, la baisse du Nil principal s'est
c-ontinuée régulièrement, bien que les cotes aient été légèrement
SUJpérieures à la moyenne.
Le réservoir d'Assouan a été v~d·é jusqu'à la co~e 95 mètres
· et maintenu à ce niveau pendant les 12 derniers }ours du mois.
A El Leissi, le Nil qui était descendu à 22 mètres est remonté
à 23 mètres par suite du retour au fleuve des ea;ux év:acuées des
bassins ·de submersion; U est ensuite redescendu à 22 m. 10.
En résumé, les cotes sont partout normales ou même supérieures à la moyenne. Tout faisant présager ill1 remplissage facile
du réservoir d'Assouan surélev·é il est possible que la retenue ne
soit commencée qu'à la date hailiituelle, vers la mi-Novembre.

-755ETAT DES IRRIGATIONS ET DU 'DRAINAGE
DU 21 SEPTEMB RE AU 20 OCTO BRE 1933.
( Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics) .

BASSE-EGYPTE.
Vu le fort débit du Nil, les rotat~ons d'automne ont été appliquées sans difficultés. Les niveaux ont été suffisants dans tous les
canaux. Le drainage s'est effectué d'une manière satisfaisante.
HAUTE-EGYPTE.
Zone d'irrigation pérenne. - Comme mentionné ci-dessus.
Zone des bassins de submersion. - Tous les bassins des provinces d'Assouan, Keneh et Guirgeh ont été remplis. L'alimentation
des bassins s'est poursuivie dans les autres provinces.
On a commencé à vider ~es baSBins des provinces d'Assouan,
Keneh, Guirgueh et Assiout.
LE RENFORCEMENT DU BARRAGE D'ASSIOUT.

Dans son €tat actuel, le barrage d'Assiout c-onstruit en 1902,
permet de relever le niveau de l'eau de deux mètres pendant la crue
et de trois mètres durant l'étiage._ L'eau peut ainsi entrer dans le
canal Ibrahimieh qui dessert 1.050.000 feddans sous le r égim e de
l'irrigation pérenne et 405.000 feddans de bassins de submersion.
Le p.rojet de M. Vaughan-Lee permettrait de porter la retenue à quatre mètres et même 4 m. 50, de manière à profiter du supplément d'eau pr.ocuré par la surélévation du réservoir d'Assouan,
!'.érection du réservoir de Gabel el Awlia et les travaux d'aménagement du Haut-Nit
Le devis des travaux se déco!Iljpose comme suit :
LEg.

Renforcement dru barrage
Modification de la prise de
Traitements et frais divers
Imprévu

l ' Ibrah~mieh

904.000
36.000
85.000
75.000

Total

1.100.000
Les crédits nécessaires seraient prélevés sur cinq budgets
Exercices

L.Eg.

1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937f1938
.1938/1939

200.000
250.000
250.000
250.000
150.000

Total

1.100.000
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ECHOS DU CONGRES DE STOCKHOLM.
Un congrès des barrages hydrauliques a été tenu à Stockholm
en Juillet 1933. Le gouvernement égyptien y ét~it représenté par
Abdel ~Ieguirl Omar bey, directeur du Service des Barrages au Ministère des Travaux Publics.
La communication présentée par Neguib Ibrahim bey, directeru du Service des Projets au même l\Iin~stère, avait pour objet
l'étude des effets produits sur les maçonneries par les variations
de température. Il en résulte des efforts inésistibles de dilatation,
d'ailleurs variables suivant le climat et la nature des matériaux,
qui sont suivis par des retraits causant la fissuration de la maçonnerie des barrages.
Cette étude a apporté d'utiles contributions à la recherche
des moyeus ayant pour !mt d'obvier à cet inconvénient, particulièreinent sensible en Egypie où les variations de températures sont
à la fois brusques et considérables.
CHOMAGE HIVERNAL DES CA,NA UX D'IRRIGATION .
BASSE-EGYPTE.
Clôture partielle
20 Décembre 1933
Clôtme complète
25 Décembre 1933
Ouverture partielle
5 F-évrier 1934
Ouverture complète
1er Février 1934
Des mesures seront prises pour qu'en aucun cas un canal ne
puisse être tenu complètement à sec pendant plus de quarante jours.
ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN OCTOB·R,E 1933.
(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture).
Coton . - En général le temps a été favmable à la :maturation
et à l'éclosiün des capsules tardives. L'humidité nocturne a été
modérée. La propo.rtion des capsules atteintes par le ver se monte
aux chiffres suivants (1)
BASSE-EGYPTE :
Sakellaridis
AchmounifZagora 72%
82%
HAUTE-EGY:PTE
69%
(1) Sauf pom le SakeU.aridis, les pourcem.tages de capsules a tteintes pair les vers sont donc infé<rieur6 à l'am dernier.

BASSE-EGYPTE :
Sakellaridis

:gAUTE-EGYPTE

Achmouni f Zagora

Ss %
86 %

757La Cueillette se termine en Haute-Egypte et dans le Sud du
Delta, elle se poursuit enc-ore dans le Nord du Delta.
Le rend ement à l'égrenage est supérieur à celui de l'année
dernière pour toutes les variétés.
Canne à sucre. Le ver perce-tige (borer ) et la cochenille
laineuse (hibiscus mealy bug) ne dépassent pas la pro.portion habituelle. Cette dernière est surtout répandue dans les provinces d'Assiout et Minieh.
La coupe se poursuit sur de petites superficies pmu alimenter
la consommation en nature. Rendement probabl e légèrement supéJ'ieur à la moyenne.
Riz d'été (séfi). - Les semailles ayant dans leur ensemble,
été plus précoces que l'an dernier, la moisson s'en est trouvé avancée . La coupe continue àu fur et à mesure de l'arriYée à maturité.
Rendement prévu, su;périeur de quatre pour cent à la moyenne.

La récolte n'a été commencée que dans la seconde quinzaine du mois, c'est--à-dire plus tard que d'habitude; ce
délai est une conséquence des attaques du ver de la feuille au commencement de la vég·étation et pendant la floraison. On s'attend à
un déficit de 9 pour cent sur le rendement habituel.
·Maïs d'autom ne (nili). - Le temps a été favorable et l'eau
suffisante.
Il a encore été signalé quelques attaques dru ver de la feuille éparses dans toute la DaSISe-Egypte. L:aphis s'est également montré un p3u partout, mais particulièrement dans les provinces de
Menoufieh et Béni-Souef. Le ver · !perce-tige (borer ) semble plus
abondant que d'habitude. La maturité ne progresse que lentement
et la récolte n'est commencée que dans la partie Sud du Delta.
Millet. - En bonne condition, sauf quelques attaquss d'aphis
éparses dans la province du Fayoum.
En Moyenne-Egypte, la mo!isson commence dans les cultures
précoces et pour les autres, la maturité progresse. En Harute-Egypte,
l'épiage commence dans les cultures préc-oces et, pour les autres,
les façons culturales se poursuivent. Le rendement moyen est évalué
à cinq pour cent au dessus de la normale.
Riz d'automne (1tiili). - La maturité progresse et par endroit
la moisson commence. On s'attend à un rendeme-nt supérieur de
sjx pour cent à la moyenne.
Féveroles. L'ensemencement dans la boue (louq) est en
cours sur les terrains élevés des pro·vinces de Keneh et Guirgueh.
Arachides. -

-758Trèfle :(bersim). ~ Les semailles sont terminées en iBasseEgypte et dans les zones d'irrigation pérenne de la Moyenne-Egypte.
Elles se po-ursuivent dans les bassins de submersion de la Moyenneo
et de la Haute-Egypte. La germination et la croissance sont satisfaisantes. Les dispositions nécessaires ont été prises pour combat-·
tre activement I.e ver du coton apparu par endroits en Basse-Egypte_
Oignons. - Au cours de la seconde quinzaine du mois, le
repiquage des oignons a été c·ommencé · dans certaines iles de la.
province de Guirgueh et quelcrues terra~ns de la zone d'irrigation.
pérenne de Minieh. La reprise est satisfaisante.
Fenugrec ( helba). - Semailles commencées dans les puwinces
de Keneh, Guirgueh et Fayoum ..
R1ENS·E I GN1E•M.E•N TS PARTICULIERS SUR LE COTON
EN OCTOBIRIE 1933.

Le résumé des informations reçues en Octobre 1933 par laJ.
Commission de la Bo:u.rse de Minet-el-Bassa! signale que les températures relativement élevées du mo~s d'Octobre ont eu une heureuse influence sur l'ensemble d:e la récolte.
En Basse-Egypte, quelques nuits humides et quelques matinées.
brumeuses ont été défavorables. Les d e:ux premières cueillettes réunies <mt donné un rendement total à peine égal à celui de l'an.
dernier po-ur le Sakellari·dis et légèrement supérieur pour les autres.
variétés. La troisième cueUJette sera de peu d'importance. Le rendement à l'égrenage sera supérieur de deux à trois pom cent à celui>
de l'an dernier.
En Haute-Egypte,les rendements sont supér:h:mrs à l'an dernier;:
l'unitaire de vingt poi!IT cent et celui à l'égrenage de deux à trois.
po·u r cent.
Estimation globale de la réco·l te : 8.800.000 cantars.
Une circulaire ·partiC'Ulière (1) mentionne que les températures:
anormales de cette année ont permis l'éc1osion tardive d'un nombreconsic1éra·ble de capsules. Il y ama cette année une tro-isième et mê-·
me en quelques endroits de la Haute-Egypte, une quatrième cueillette.
La réc-olte sera entièrement terminée au cours de la sec.ondequinzaine de Novembre.
En raison. du nombre des cueillettes, H y a lieu de s'attendreà une plus forte proportion de classements mo·y ens et ilnfér~eurs ~e:
d'habitude.
(1)

.de MM . Cicurel et Barda d'Alexandrie.
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BASSE-EGY.PTE.
Cantars
non égrené"s

Sakellaridis
AchmounifZagora
Guizeh 7
Maarad
F-ou a di
Sakha 4
Pilion
Nahda
Guizeh 3
Casulli
Divers

2,54
4,47
4,06
3,97
4,15
3,50
3,75
4,00
3,80
4,00
4,00

Cantars
égrenés

2,51
4,96
4,35
3,97
4,31
3,71

4,01
4,08
3,99
4,16
4,16

HAUTE-EGYPTE.

5,19
5,65
AchmounijZagora
4,00
4,24
Guizeh 7
3,99
Guizeh 3
3,80
4,00
4,16
Divers
et les chd.ffres, également revisés, du rendement à l'égre(llage.
Sakellaridis
AchmounijZagora
Guizeh 7
Ma arad
F-ouadt
Sakha 4

BASSE-EGYPTE.
Pilion
99%
Nahda
111%
Guizeh 3
107%
Casulli
100%
Divers
104%
106%

107%
102%
105%
104%
104%

HAUTE-EGYPTE.
AchmounifZagora
109%
Guizeh 7
106%
Guizeh 3
105%
Divers
104%
Cette maison se basant sur les d-onnées en sa possession donne
maintenant son estimation f~nale de la récolte.
Variétés

Cantars

Sakellar~dis

1.159.809
2.587.790
3. 468.550
540.528
435.359

AchmounijZagora (Basse-Egypte)
AchmounijZagora (Haute-Egy.pte)
Guizeh 7
Maarad
Total à reporter

8.192.036
3.
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Piliüu

Fo~adi

Nahda
Guizeh 3
Sakha 4
Ca sul.li

Divers (Basse-Egypte)
Divers (Haute-Egypte)
T·otal : environ

8. 192.036
125.867
211.850
110.637
26. 700
172.398
12.825
14.,123
6.160
8.872.596

Depuis la mi-Octobre, le motwement de la récolte s'est intensifié mais sans pnu.r cela dépasser la normale.
STATISTIQUE DU COTON EGR,ENE JUSQU'A FIN OCTOBRE.

Voici, d'après le communiqué du Ministère de l'Agriculture, les
quantités égrenées jusqu'à fin Octobre, mises en regard des chiffres
relatifs aux deux années précédentes :
Variétés

1933

Sakellaridis
Autres fil::>res au dessus de 1"3/8
Fibres de 1"3/8 à 1"1/4
Fibres de 1"1/4 à 1" 1(8
Scarto
Totaux
P ourcentage du scarto

148.964
193.323
85.012
2.021.362
36.043

1932

11131

207.144
142..036
107.638
983.023
29.217

220.222
116.774
72.579
1.450.040
41. 876

1._469.058
2.484.704
1.901.491
1,45
1,98
2,20

Le pourcentage du scarto, c-ontinue à se maintenir à un taux
f·o rt bas. Les usines travaillent avec la plus grande activité.
L'ACREAGE COTONNIER REDEVIENT LIBRE .

Nous avions signalé (1) l'incertitude qui régnait au sujet de
l'acréage c-otonnier pour la <
prochaoine campagne, la loi No. 20 de
1931 (qui régissait l'extension des plantations) n'ayant pas d'effet
au delà de la réwlte 1933.
Le gouvernement a décidé de laisser les pro.pri€taires ct cU:ltivateurs libres de planter l'an prochain autant de coton qu'il leu.r
plaira. En conséquence, le 15 No,vembre 1933, le Ministère de l'Agriculture a publié le .communiqué suivant :
{x} Voir: Bulletin de l 'Druon de~ Agriculteurs d'Egypte, No. 245,
Octobre 1933, « La zo ne du Sakellaridis n, pg. 683. - -
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<~ Certains cultivateurs s'étant ~nformés au sujet des
intentions du gouvernement sur la re.striction de l'a..créage
cotonnier !Pendant la saison prochaine, ~e Ministère de
l'Agriculture déclare que les effets des 1oi'S relatives à
ces restrictions expirent avec la f~n de la saison cotonnière présente, et il n'est pas dans son intention de restreindre la superficie à cultiver ~n coton pendant la saison prochaine. ,.

INTERDICTION D'EXPORTER LES SEMENCES DE SAKELLARIDIS

Le Ministère de l'Agricultme a déci.dé d'~nterdire l'expo·r tation
des semences de cotou Sakellaridis destinées à des essais de plantation. En p,rin.cipe, cette mesme vise à empêcher la propagation du
Sakellaridis dans les c-ontrées susceptibles de concmtencer l'Egypte
avec ses pwpres armes. Sans avoir beso~n de recourir à une législation spéciale, le Mini.stère de l'Agricultme possède des pouvo-irs
suffisants pour !Prohiber l'env-oi au dehors de certaines semences pour
autant que ces· envois lui sembleront contraires aux intérêts du pays.
Malheureusement, la graine commerciale exportée en grandes quantitéis pour la fabrication de l'hu~le, possède encore assez de pouvoir
germinatif pour qu'il soit possible aYec 1.m peu çle soin d'en tirer des
lots permettant de propager la variété. Il .en va de même avec les
échantillooo destinés aux ventes elu commerce. Si le Ministère désire
réserver à l'Egypte le Ji10nopole du Sakellaridis, des mesures ( chauffage, dénaturation, etc.), cleYront être prises également au sujet des
expéditions de CP genre et en acco1·d avec le S'oudan.
LE v'ERGER DE GAB.EL EL ASFAR.

Sis dans un vallon en plein désert, à 'lille t.rentaine de kilomètres au Nord-E·st elu Caire, le domaine de Gabel el Asfar s'étend
sur 3.500 fedclans e1wiron. Sa mise en culture progressive dépend
du développement de,s égouts, le terrain de nature sablonneuse servant d'épandage pour les eaux vannes du Caire (1).
Les eaux sont décantées à leur arrivée et seule la partie claire
est employée pour l'irrigatton .. Les boues séchées à part servent à
fabriquer une poudrette qui est vendue comme engrais. I.,a superficie irriguée est c-onsacrée à la grande culture (et particulièrement
à la producti-on ·des .semences sélectionnées). Les parties dont l'a(1) Voir: Bulletin de l'Un~on des Agriculteurs -d'Egypte, No.
154, Juillet-Août 1924, Anhoury (!.) << Le <:hamp d'épandage de la ville

du Caire n, pg. 57 à 6g.
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maraîchère qui depuis quelques années a cédé progressivement la
place aux cultures arbustives.
Peu à peu, la Section cl'Hortictùture elu Ministère de l'Agriculture, a créé sur cette propriété llll immense verger planté des
meilleures variété.s d'arbres. Les terres ainsi transformées en jardin
fruitier peuvent abso.rber de fortes quantités d'eau et les nombreu.-x
binages toujours indispensables clans les champs d'épandage, y sont
plus faciles que pour les autr&s cultures.
Le.s superficies plantées d'arbres peuvent se diviser comme suit
d'après l'âge des plantations :
PLUS DE 3 ANS
Espèces

Superficies
F . K. S.

Nombres d'arbres

:Jiandariniers
89-12- 2
75- 0-10
Orange.rs divers
5- 0- 0
Limettiers
69-20-22
Citronniers elu pays
Limettiérs et citronniers divers 1-,19- 4
11- 5-13
Autres citronniers
14-17- 0
Bigaradiers
35-18-23
Palmier&
23- 0- 0
Figuiers de Barbari.e

14.496
27.707
482
6.332
108
697
2.373
en viro.n 3. 000
non dénombrés

325-22- 2

55.195

Total

MOINS D E B ANS

Limettiers
21- 7-23
Orangers, limettiers et pamplemousses
141-13- 0
Manguiers
16-20-13

2.029
20.470
689

Total

179-17-12

23.188

Total général

505-15-1 4

78.383

Chaque année, la 11éwlte du verger est vendue a'lLx enchères à
concessionnaire qui cueille les fruits au fur et à mesure de leur
maturité.
'llil

Le 21 Septembre 1933, ont eu lieu les enchères relatives à la
récolte d•e ' cette année : elles ont atteint 18.500 L.Eg.. (contre L. Eg.
10.000 l'an dernier) les frais de récolte étant à la charge de Cheikh
Mohamed Zeidan, l'acheteur.
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L'AMELIORATION DE LA CULTURE SUCRIERE.

Le Dr. Arthm Rosenfeld, l'expert amér~cain engagé par le gouvernement pour étud~er la cultme de la canne à sucre et ses améliorations possibles, a depuis un an eu demi effectué Je nombreuses
enquêtes en Haute-Egypte.
Il semble être d'avis que, vu les progrès réalisé.s (1) dans ces
dernières années, les méthodes actuellement employées sont en général satisfaisantes.
Tou~efois, ~l y a l~eu de rpours·uivre la recherche et l'acclimatation de nouvelles variététS susceptiLles de procurer ur~2 augmentation de rendement brut tout en présentant une plus grande richesse sucrière.
Le D.r. Rosenfeld a commencé l'élaboration du rapport qui résumera tout le travail effectué durant ses deux ans de mission.

LE RAISIN TARDIF .

Chaque automne, lorsque la récolte locale est terminée, l'Egypte achète à !'•é tranger des quantités as•sez considérables de raisin. Ces importations ont atteint 1.276 tonnes en 1932 contre 1.016
en 1931.
Dans tous les pays, il existe des variétés de vignes tardives
dont les fruit mûrissent deux ou troi.s mois après les autres, de manière à alimenter les marchés. le plus longtemps vossible. C'est ainsi
qu'en Palestine, à Ramallah, (district de J érusale.m), il existe des
vignes spéciales dont le raisin se conserve sur le cep jusqu'aux premières gelées de Décembre.
Le Service de l'Horticulture a pu importer en Egypte d·es vari.étés tardives dont le raisin n'a mûri qu'en Septembre et Octobre
alors que la r-éco·lte des vignes ordinaires était terminée depuis le
mois d'Août . Ces variétés se propageront rapidemmt car, hors de
leur saison habituelle, les fruits se vendent facilement deux ou trois
fois plus cher qu'au plein moment et les premiers planteurs de ces
variétés sont assurés de faire des bénéfices substantiels.

{1) Progrès auxquels la Société des Sucreries a la-rgement contribué par ses recherches et son exemple.

LES
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APPELLATIONS D'ORIGINE

»

EN EGYPTE.

Faudra-t-il introduire en Egypte, la législation française sur
les marque.;; et appellations d'origine ? Il semble bien que la fraude
dont certains c-ommerçants d'œufs Yiennent d'être victimes à Alexandrie, imposera sous peu un renforcement des dispositions de la
loi égyptienne qui sont un peu trop vagues quant à la troutperie
s1,1r la natme de la marchandise vendue. Le prix d'un produit est
déterminé par sa qualité or, pour les produit.;; alimentaires, cette
dernière est fort souvent fonction de la provenance. C'est à ce titre
que les œufs originaires de certaines régions jouissent d'une renommée qui leur assure une prime substantielle sur les cours de la marchandise ordinaire. De là à s'approvisionner sur certains marchés
de la Haute-Egypte ll'œufs bon marché et simpleme11t triés pour Ja
grosseur, à les e~pédier dans un centre réputé (en l'espèce Sennourès) et à les diriger sur Alexandrie comme ayant été produit dans la
région où se tl'OUYe la gare de réexpédition, il n'y a qu'un pas. Des
intermédiaires peu scrupuleux n'ayant pas hésité à le franchir, doo
mesures doivent être prises pour éviter le retour de semblables manœuvres.
Il semble nécessaire d'en ani\· er au ,, timJJrage " des u ufs
maintenant usité dans de nombreux pays. La main d'œuvre oot si
bon marché en Egypte et le nomLre d'œufs qu'un ounier un peu
entraîné pal'\'ient à timbrer avec un tampon de caoutchouc daM sa
journée de travail, est si considérable que le prix du mille d'œufs
serait augmenté d'un pourcentage tout à fait insignifiant. Bien entendu, les œufs présentés au transpmt, ne seraient acceptés que si
chacun portait imprimé le nom de .la gare expéditrice. La vérification de quelques caisses prises au hasard sur le lot, suffirait à rendre la fraude plus difficile.
LIJNSPEGTORAT AGRICOLE .

La dernière réunion des inspecteur-s de l'Agriculture tenue au
:Ministère, a présenté une importance toute particulière.
Parmi les questions qui ont été débattues, il y a lieu de signaler aYant tout, la recherche des moyens qui permettraient de détruire
les chrysalides du ver du coton pendant l'hivernage. Etant donné
l'importance des attaques de ce ver d1.1rant la saison dernière, de
fortes éclo<;ions sont à redouter au printemps prochain. Toute chrysalide détruite maintenant préviendll'a:it une ponte précoce dont la
seconde génération peut donner naissance à une quantité considérable de vers.
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Cette lutte contre les chrysalides en sommeil ne serait d'ailleurs pas limiiée au seul ver de la feuille car elle présente une
égale importance pom tous les parasites du coton.
Une autre suggestion g·énérale a été soumise au..-.:: inspectews,
c'est celle de la création dans chaque province de « centres agricoles » où les cultiYateurs pourraient obtenir tous les renseignements
et conseils néressaircs à l'amélioration des méthodes ctùtmales.

LA COLLABORATION DES PARTICULIERS
AUX EXPERIENCES DU MINISTERE .

Outr2 leur intérêt scientifique, les expériences effectuées en
grande culture constituent une forme de propagande excessivement
fructueuse. Leur mise en pratique et lem efflcacité ne sauraient
être assurées sans une certaine réglementation. Les cultivateurs admis à collaborer à coo expériences, devront donc tout d'abord souscrire aux conditions suivantes :
EXPE RIENCES SU R LES SDIENCES.

Les semencoo seront délivrées gratuit2metlt ù la gare la plus
proche. Les frais de transport au champ et de culture restent à la
charge exclusive elu cultivateur. Le :.Iiuhstère se réser ve le droit d'acheter la récolte provenant de ces semences au.-.:: mèmes prix que
ceux pouvant être otfer ts cl 'autre part. En ce qui c-o ncerne le coton,
le producteur doit informer le ~Iin istère aussitôt qu'une Yente ferme
est sur le point d'être conclue. Si la Yente a lieu sur la base d'une
fixation à faire par rapport au cours des contrats, le productem· est
laissé libre du choix de la date de fixation, à condition qu'elle ne
soit pas antérieure à l'avis de Yente donné au Jlinistère, ni postérieure au 22 Jlars.
EXPERIENCES SUR LES ENGRAIS.

Les engrais seront eux au si délivrés gratuitement ù la gare
la plus proche; les frais de transport au magasin et de là au champ
ainsi que les dépenses culturales restant à la charge exclusive du
cultivateur. Ce dernier elena se conformer strictemeni aux instructions qui lui seront données par le délégué elu :.Ii11istère dans le but
d'assurer le succès de l'expérience ct l'exactitude de ses résultats. Sï
l'inobservation de ces instructions par le cultivateur, compromet la
bonne fin de l'expérience, ce dernier sera tenu de rembourser le prix
des engrais et tous les frais faits par le illinistère.
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Cette question fait actuellement l'objet da nombreuses recherches et par certains point, elle peut présenter quelque intérêt pour
l'agriculture. Des sociétés scientifiques munissent de bagues portant
dee marques spéciales, les jeunes oiseaux d'espèces migratrices qui
naissent dans leurs pays respectifs. Les oiseaux sont lU!is.sés libres et
la saison venue partent conune les y incite leur instinct. S'ils sont
capturés en cDurs de route et si les bagues sont retourné.es aux
pays d'origine, on obtient des 1·emarques précJeuses pour l'étudia
des migrations.
La presse locale a publié ces derniers temps un certain nombre
d'indications qui ne laissent pas d'être utiles pui,squ'elles appellent
l'attenti<Jill du public sur ces e},:périences. La vallée du Nil se troU\'e
être, en effet, l'une des voies préférées par les grands migrateurs
et les chances d'y capturer des oiseaux bagués y sont plus fréquentes
qu'ailleurs. Toutefois, des· imprécisions s'étaient produites au sujet
de la manière de transmettre ces rensei.gnements aux sociétés intéressés. Le Ministèl)e de l'Agriculture vient de rappeler dan.s un commu niqué officiel que ces oiseaux, morts ou vivants, doivent être transmis munis de leur bague au directeur du Jardin Zoologique de
Guizeh, directement ou par l'intermédiaire de l'inspecteur vétérinaire
le plus proche qui se charge alors de faire le nécessaire .

EXTRAIT · DES BULLETINS METEOROLOGIQ UES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE

(4ème semaine de Septemb re et trois prem ières
semaines d'Octobre 1933).

Les moyennes journalières de températures Ollt été sensii.Jlement
inférieures à la normale pendant toute cette période. L'écart a atteint son maximum (2,2° à 2,5°C.) durant la première semaine d'Octobre.
Les moyennes d'humidité journalière se sont montrées fort variables; elles ont toujours été légèrement inférieures à la normale en
Basse-Egypte et, au contraire, supérieures en Moyenne-Egypte. En
Haute-Egypte, les écarts ont été plus faibles, mais dirigés tantôt
dans un sens tantôt dans l'autre.
A la fin de Septembre, une forte bourrasque est passée sur la
région de Damiette; une autre, plus violente encore, a caUJISé quelques
dégâts dans la région de Sollum au début d'Octobre.
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Les 10 et 11 Novembre 1933, la Société Egyptienne d'Horticulture organisait, sous le Haut Patronage de S..M. le Roi, une exposition de chrysanthèmes dans la grande salle de la Société Royale d'Agt'culture à Ghézireh.
Voici le palmarès de cette exposition
DiviJSion I. 1. -

:2. :3. 4. -

:5. (). 7. -

18 sp-écimens de 6 variétés: Raschwan pacha Mahfouz

10. -

11. 12. 13. 14. 15. -

16. 17. 18. -

(-:~\1é:daille

d'argent), Mrs. Alexan<ter.
12 spécimens de 4 variétés : M. de Raemy, Sporting Club
de Ghéz~reh.
9 spécimens de 3 variétés Ahmed bey Omar.
6 spécimentS de 6 var~étJés Mrs. R. Murray, Mme Papayoannou.
6 spécimens d'une seule variété : Tewfik pacha Doss, Ahmed
bey Omar.
6 sp-é.cimens d'au mo:ins 3 variétés : Mme Veillon, Ahmed bey
Omar.
6 vases de 6 variétés distinctes : Lady Rowlatt, M. de Raemy.
Division IL. -

:8. .9. -

Chrysanthèmes coupés.

Chrysanthèmes en pots.

S'érie de 15 pots : Mrs. R. Murray, Dr. Ibrahim Rasbad
Série de 12 pots de 4 variétés : Tewfik pacha Do·ss, Mrs. Alexander.
Série de 9 pots de 3 variétés : Ahmed bey Omar, Mrs Russel
pacha.
Série de 6 !pOts de 6 variétés : Tewfik pacha Doss, Mme Papayoannou.
Série de 6 pots d'une seule variété : Ahimed bey Omar, Raschwan pacha Mahfouz.
Série de 6 pots contenant chacun au moins 12 fleurs oor 4 tiges : Mrs. Alexander, Dr. Mohamed bey So>bhy.
S'éri'8 de 6 pots, variété plumeuse : Sir Robert Greg.
S'érie de 6 po,ts, grandes variétés : Mme Veillon, M. HughJones.
Série de 6 pots, !petites variétés : Mme Veillon, M. Uppenkamp.
Série de 6 pots, 'variété (( P?mtpon » : Mrs. D. Ebeid, M. Uppenkamp.
Série de 6 pots, variétés (( anémone ,, : Mme Veillon, Sir Robert Greg.
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Fleurs et plantes autres que les chrysanthèmes;.

19. - 6 vases de fleurs annuelles de 6 variétés : Tewfik pacha Doss,
Mr.s. D. Ebeid.
20. - 6 vases de dahlias d'au moins 3 variétés : Dr. Mohamed bey
Sobhy (médaille de bronze).
21. -Exposition de fleurs coupées (2 mètres carr-és) ..
22. - Exposition de plantes en po-ts (10 mètres carrés) : Ah.merl bey
Omar.
Division IV. - Nouvelles variétés.
23. - Dr. Ahmed bey Sobhy (diverses variétés de cactus).
Division V. - Bouquets.
25. - (réservée aux jardiniers) : Jardinier de Mr. Anderson, Jardfnier de Hussein bey Rustom.
Hors concours : ~I. Abou Rabia !pour ses chrysanthèmes coupés, le Tanzim et la Section d'Horticulture pour leurs parterres. Une
médaille d'argent a ëté accordée aux Jardins des Barrages pour leun
parterre.

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE.

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture·
s'est réuni le Dimanche 5 Novembre 1933 sous la présidence (:le S.A.
le Prince Omar Toussoun, après avoir visité dans la matinée le haras'
de la Société à Kafr Farouk, près de Ein-Chems, et a pris Ies décisions suivantes
lo) Il a enregistré avec satisfaction les résultats de l'Exposition de chevaux, où le public est venu en grand nombre, que la·
Société avait organi'sé du 11 au 15 Octobre 1933 à Ghézireh et où·
elle a présenté das types de ses pm sang arabes ai'llSi que des spécimens des vache , bufflesses, moutons, volailles et lapins qu'elle·
élève dans le but de favoriser l'amélioration de ces espèces.
S'.A. le Prince Omar Toussoun a fait pré'ent à la Société da•
moutons <t oussimi » et cc bakri ».
Le Conseil a engagé un entraîneur pour les chevaux de la Société et qui est en même temps chargé de leur dressage et de leurperfectionnement, afin de réaliser le but de la Société, qui est d'améliorer la race, en produisant un nombre suffisant de sujets d'élite·
et en en vendant aux amateurs, dont -on développera ainsi l'intérêt:
pour l'élevage.
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Le Conseil a décidé de distribuer 40 étalons pm sang arabes dams
les markaz pour saillir les juments des rparticuliers, to'lljours pour
favoriser l'amélioifation de la race.
2o) Le Conseil a décidé de préparer 60.{)00 arde:bs de semences
de coton Maarad de la production de la Société pour les ensemencements de l'.année 1934, ainsi que 25.000 ardebs de semences des variétés Aclm10iuni, Zagora et Gui.zeh 7. ·
3o) Le Conseil a décidé de préparer 20.000 ardebs de semences
de blé " hindi » po·ux les e~semencements de l'année prochaine, étant
donné que l'usine de nettoyage c1es graines qUie la Société a créée
cette année et qui a préparé 5.500 ardebs de semences de blé, constitue un pr·ogrès décilsif en ne livrant que des semences propres et
pures à tous les po.ints de vue.
4o) Le Conseil a décidé d'ouvrir gratuitement le Musée du
Goton de la Société à Ghézireh au public tous les jours de 9 heures
a. m. à 1 heure p. m., sauf les lundis et jours fériés
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MARCHE DES PRODUITS
AGRICOLES
COTON ET GRAINE.
Cou rs du coton et de la graine du 16 Octobre au 15 Novembre 1933.

Au début de la troisième semaine d'Octobre, les couTs du coton
égyptien se sont inscrits en forte l'éaction sur des nouvelles politiques défavorables (retrait de l'Allemagne de la Société des Nations) .
Les pcrix se raffermirent légèr•3ment par la suite, grâce aJU soutien du
commerce et à la meilleure tendance d:e l'3!méllicain due sUJrto:u,t aux interventi-ons du gouvernement fédéral sur le marché des contrats et
à l'annonce de la reconnaissance de l'U.R.S ..S. par les Etats-Unis.
L'activité du marché du disp,onible améHora la tendance; elle
eut une influence haussière sur les prix des contrats vers la fin du
mois d'Octobre, et ceci: malgré la rareté des transactions et l'abstention des spéculateurs. Il est intéressant de noter à ce sujet que
les importateurs aussi bien que les· exportateurs se dispernsent le plus
souvent de rec·ourir aux contrats, ce qui explique leur rareté et par
suite leur fermeté.
La première quinzaine de Novembre f11;t marquée par la faiblesse du dollar et par la publication, le 8 Novembre 1933 du rapport
du Bureau de l'AgrkultUTe de Washington (1). Malgré une nouvelle augmentation de tp lus de 200.000 balles dans la produotion, une
avance sensible se produisit sur les cours. les chiffres se trouvant
être inférieurs aux prévisions.
Au C·Ours de la .période sous nevue, le S•a kel No.vembre paSISait
de 12,55 à 12,47 (cüurs extrêmes (2) : 12,41 et 12,79), Je Sakel Janvier de 13,02 à 12,54 (coure extrêmes 12,54 et 13,04).
L'Achmouni >Décembre baissait :de 10,25 à 9,75; la graine Décembre haussait lég·è rement de 39,3 à 40 P.Eg. l'ardeb.
1

(I)
1933

Récolte
Condition
Rendemen t
Egrenés
(2) Clôture de

I

1932

13. wo.ooo balles

11.947 .ooo balles

208,7
ro.36 1.ooo balles
h . os.

IS6,2
g.246.ooo balles
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LIQUIDATION DU COTON DU COUVERNE,MENT.

Les stocks restant au gouvernement des précédentes interventions sur le marché et du ooton jadis pris en gage ont continué à dinünuer lentement.
Voici le mouvement du coton vendu mais non encore retiré
Dates

Vendu localement

Vendu à l'étranger

Cantars

Cantars

Totaux
Cantars

20- X-1933
324.863
220.670
545.533
27- X-1933
320.136
179.558
499.694
3-XI-1933
315.495
148.J.58
463.653
10-Xii-193
311.962
119.438
431.400
17-XI-1933
308.604
97.374
405.978
so~t une diminution de 139.555 cantars; les prises de l'étranger entrent dan.s ce chiffre pour 123 . 296 cantars et celles de l'industrie
égyptienne pour 16.259 cantars seulement.
Les quantités invendues se décomposent comme suit
Cantars

Sakellaridis
AchmounijZagora
Pillon
Total invendu au 17-XI-1933
Total vendu au 17-XI-1933

63.897
81.496
957
146.350
405. 97~ (non

retiré)

Total général
552.328
On pr~te au gouvernement l'intention de confier à une banque
la liquldati!on progressive des quanti•tés non encore vendues, suivant
les indications ultérieures qui lui seront do.nnées de manière à ne jamais peser sur le marché 1ocal.

L' EXPORTAT ION DE S ORANGES ECYPTIENN,ES (1).

La subvention destinée à encourager la « Société égyptienne
pour l'exportation des fJ'uits et légumes >> a été fixée à L..Eg. 0,075
par caisse d '<oranges.
Un crédit de L.Eg. 15.000 a été p11évu à cet effet et, en cas de
beso·in, il .pom:r.ait être porté éventuellement à L.tEg. 20.000, si lee
disponibrilités budgétaires le permettent.
Le centre d'emballage de Benha a recommencé à fonctionner
avec l'assistance de M. Paul Reinhart, le spécialiste en c·onditionnement des expéditions, dont le contrat a été renouvelé.
(r} Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 246,
Octobre 1933, « L'exp0!11:ation des primeurs n, pg. 694 et 695.
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AUTRES PRODUITS AGRICOLES
EN OCTOB'RE 1933. (1)
1er au 10 Oct.

Blé Baladi Zawati. -

son des semailles.
P.Eg. l'ardeb

11 au 20 Oct,

21 au 31 Oct,

La hausse s'est fortement accentu€e, sai-

108,5f112,6) 15

114/11 8/120

116,'121,1/140

I d.
107/112,3/118

102)12,1/118

Blé Baladi Moyen et Commercial. -

102f107,3)12,5

P.Eg. l'ardeb
Fèves Saïdi. -

P . Eg. l'ardeb
Fèves Baladi . -

En hausse sensible par suite des semailles.
98
102/107,9/115
95/103,5/115
Id.

P.Eg . l'ardeb (2)
Lentilles

P.Eg. l'ardeb
Orge Béhéri. -

P.Eg l'ardeb

-

70/72, 7f75,5

Lupins Baladi , -

74,5f77 ,2/80

75,5

La hausse du mois dernier s'est

68/71,4/76

Helba Saïdi (Fenugrec) .

moitS dernier.
P.Eg. l'ardeb

49f49,5,50

Ferme, la récolte est en retard et le stock

Doura Roufaia (Millet). -

encore accentuée.
P.Eg. l 'ardeb

102/.104,6/106

En hausse mais peu traitées.
96,5

En hausse sensible.
42,5/43,1{44
45/49,3/55,25

Maïs Mabrouma. -

peu élevé.
P.Eg. l'ardeb

103(105,6/109

92,'95J98

Farch~uti.

75/83,3,'87

82j83,2,'85,5

En forte hllJusse sur l.es cours du

-

100/105,3/114

102,5/1.14,3/130

96/111,5,'120

Non cotés .

P.Eg._ l'ardeb
Sésames Baladi Blancs. -

Non wtés.

P.Eg. l'ardeb
T ibn Mawani (Paille hachée). -

Non coté.

P.Eg. le hemlé
(r) Le Bulletin publié par le Département de l a Statistique Générale de l'Etat sous le titre: « Prix et stocks des graines et foonages
aux marchés du Caire )) , est devenu quotidien depuis le 9 Novembre
1932. Les prix qui figurent dans le tableau ci-dessus 11eprésentent pour
chaque quinzaine les prix extrêmes pratiqués à Rod el Farag, Atar el
N abi et Guizeh ain.si que les pTix moyens des transactions réellement
effectuées.
(2) Degré de propreté: 23 kirats par ardeb.
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7 Oct.

14 Oct,

21 Oct.

R'iz Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai) -

.!L.St. la tonne

6.17.6

6.17.6

Egyptien (glacé, double sac, disp.), -

28 Oct.

Inchangé.
6..17.6
6.17.6

Ferme par suite de l'es-

poir d'une prime d'eNpo1-tation.
P.Eg. le sac (1)
61

63,5
65,5
Yabani non décortiqué. - En hausse pour la même raison.
90,100
90f95
100/107
102/110
P.Eg. l'ardeb (2)
Oignons Saïdi (Alexandrie Quai). - Fermes mais peu traités.
.P. Eg. le cantar sp.
15.20
15f20
15/30
l5/20
Oeufs (en caisse Alexandrie). - Le prix moyen est e11 légère régression .
.P.Eg. le mille
150/170
140/170
140/150
150/185
VIANDE TUEE (Gros abattoirs du . Caire).
a)

Mouton Baladi. -

Inchangé.
220,280
220f280
b) Batch (veau de buffle). - Inchangé.
P.Eg. le cantar sp.
190/220
,190,'220
F.Eg. le cantar sp.

220,280

220/280

190/220

190/220

LA PRIME D'EXPORTATIO·N SUR LE RIZ.

Le .nouveau dégrèvement d'un second million de L.Eg. destiné
à alléger 1a situation. des cultivfrtems égyptiens comprend un montant de 150 . 000 L.Eg. affecté à la rizicuLture. Le premier million de
L.Eg. comportait déjà une somme de 55.000 L.Eg. qui avait permis de
supprimer Je droit d'accise sur le I;iz. La totalité des bonifications
$péciales aux riziculteurs atteint ains~ 205.000 L.Eg., soit environ
une demie livTe égyptienne par fecldan (montant qui co-rrespond approximativement à la moitié de l'impôt foncier, en général assez faible pour cette catégorie de terrains ) sm' les 411.000 feddans environ,
cultivés en riz cette ann ée. Il convient de noter par ailleurs que les
autres d-égrèvements accordés à l'ensemble des ;propriétaires fonciers
:seront ·également acquis aux riziculteurs et viendront encore renforcer l'aide qui leur est ainsi donnée.
Un c-ommuniqué officiel du Mi'l'listère des Finances (3) en dat.e
du 5 Novembre 1933, fixe le montant des primes à l'exportation comme suit :
(r) le sac de riz double toile pèse roo kilos brut,
(z) de 235 okes (293 k., 280).
(3) Le communiqué ne donne aucn<n renseignement sur la manière
·dont les proportions de la prime entre ces différents types ont été calculées.
:Elles semblent plutôt à l'avantage du riz blanchi.
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R iz

Blanchi
Décortiqué
Non décortiqué

par tonne

0,600.
0,450
0,300

Sous peine de déchéance, les contrats de. vente devront être
notifiés au Ministère par les expo>l'tatems d ans un délai d' une semaine de leur passation, la prime sera versée sur prése·ntaüon des d·ocuments constatant la sortie de la mar chandis3. L'octr oi de la prime
pourra être suspendu à tout moment mais sans que cette supvres.sion s'applique rétroactivement aux quantités farsant l'objet de ven-·
tes déjà n oüftées au Ministère.
Il est assez difficile d'évaluer exactemen,t les quantités sudettes.
à tbénéficier de cette prime. Des renseignements donnés avant la Llécisiün du Ministère et alors que le.s statistiques étaient encore for t
incomplètes, mentionnaient le chiffre d e 220.000 tonnes. Ce total comprena~t un report de 60.000 tonnes, reliquat de la campagne précéden-·
te, et un excédent de la production (360.000 tor1nes) sur la consommation (200.000 tonnes) de 160.000 tonnes. <Mais, fait curieux, sans.
que les coirrs exttérieurs aient marqué de tendance pr.anonc.ée, depuis,
l'annonce de l'octroi d'une prime d'exportaUon, les prix locaux du
riz ont marqué une ha'UiSse qui dépasse le montant de la pr.ime. Peutêtre faudraitcil en déduire, que la minoterie n'a pas attendu les conclusions .afficîelles p.aur utiliser le riz.
L'intérêt soulevé par l'expor.tati•on du riz est très vif dans le&
milieux commerciaux; des usines se transforment et s'agrandissent,.
d'autres sont bâties de toutes pièces, des sociétés f;ustonnent 01\l s'al-·
lient aux grandes banques, des associations se créent et multiplient
leurs réunions ..
L'une des plus intéressantes est ·celle .quD a été tenue le 30 Octobre ,1933 par des industriels et exportateurs de riz à la d~ lé~ation
alexandrine de la Fédérati.an Egyptienne des Indus,tries. L'exportation en 'Gl'èce des riz glacés, bui}és 101\l blanchis y a été étudiée en
détail, afin de définir des types " standa11d >> p.auvant servir de r éférence dans les transactions avec l'étranger. II fut tout d'abord convenu de laisser de côté jusqu'à .p lus ample informé, la question d&
!'·élimination des petites particl\lles t.erreuses (qui ne peuvent s'enle-ver du riz par un lavage analogue· à celui pratiqué pour le blé).
Il fut ensuite déci!dé d''lln commun accord d'ad.avter provisoirement les pourcentages de tolérance suivants :
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Graines jaunes
Brisures

Pour le glacé
1o) Brillato
2o) Glacé

1/4
1

2
8

Pour le huilé
1o) Oleato
2o) Camo lino

1/4
1

2
8

Pour le Naturel (blanchi)
1o) Natural
2o) Mamsouh

1/4
1

2
8

DiYersoo suggestion ayant trait au C{)ntrôle par le gouvernement
des expéditions de riz, ont été notées par le délégué de l'Administration du Commerce et de l'Industrie.

LA PROTECTION DOUANIERE
DES POMMES DE TERRE EGYPTIENNES.

S'il exiiSte un article :pour lequel l'adoption de c<mtingentements saisonniers et réciproques s'impooe, c'est bien celui-ci.
Jadis la production égyptienne des pommes de terre était insignifiante et la majeure partie des quantités nécessaires à la consommation locale, devait être iffilportée.
Pendant la guerre, les multiples difficultés s'opposant à l'acquisition de ce légume en Europe, ont incité à le produire sur place.
Après la guerre, grâce à l'expérience acquise, la culture des pommes
de terre a continué son développement; les importations sont restées
stationnaiTes (fluctuant entre 17.000 et 25.000 tonnes) alorn que la
consommation locale .a fortement augmenté et qu'un courant d'exportations (ayant atteint 5.000 à 6.500 tonnes) a été créé sans porter ombrage aux pr·oducteurs étrangers.
Actuellement, il est désirable que cette culture profitable puisse continuer à s'étendre et à prospérer; il faut donc que la pomme
de terre égyptienne trouve de nouveaux débouchés, tant à l'intérieur (augmentation de la consommation, réductiO'n de certaines importations) qu'au dehors (exportations). Ce problème ne saurait se
résou ~rf eu fermant l'Egypte à toute importation avec l'illusion qu'ii
serait en même temps possible d'accroître les exportations. Cette solution d'apparence facile, présente l'inconvénient de ne pas tenir un
compte suffisant de toutes les contingences commerdales et cultura4.
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les, elle n'appo·r terait que des inconvénients dont nous avons déjà pu
observer cette année les signes avant-coure-urs.
Par suite de son climat et dru rég~me spécial a-ux cultures reposant uniquement sur l'irrigation, l'Egy,pte est et restera longtemps
encore, à la f-ois importatri.ce et exportatr~ce de pommes de terre.
Comme le montre le tableau in fine, elle est importatrice d'Août à
Janvier (1) et exportatrice de Décembre à Juillet (2). Il faut donc
avoir deux tarifs différents comme po·u r les oranges. Le tarif réd-uit
sera en vigueur pendant les époqtUes durant bsquelles la production
l-ocale ne saurait satisfaire la consommati•on et pour des quantités
strictement limitées .aux besoins de cette période (contingentement).
Lorsque les récoltes locales (il est .possible d'en faire tro·is se succédant à intervalles p.resque réguliers) arri!ver.ant sur notre marché, les
importations soigneusement « contingentées " auront été épuisées et
une forte hausse saisonnière des droits de douane viendra protéger
de manière efficace la production locale contre -des importati-ons étrangères devenues momentanément indésirables. De plus, afin de
hâter l'écoulement ·de no·s pommes de terre, l'Egypte pourra à son
tour ·exporter (en quantités anal.agues à celles importées) si elle
a eu le soin de se réserver auprès d'un certain nombre de ses importateurs, des réciprocités de C·ontingentement en échange des parts
qu'elle Jeur aura alloruées dans la fourniture -des 15.000 à 20.000 tonnes dont son climat exige, en tout état de caUJSe, l'achat à l'étranger
pendant la fin de l'été et le début de l'autümne...
Tel est le mécanisme à la fois souple et pratique dont l' adoption s'impose non· seulement pour les pommes de terre mais pour tou·
tes les denrées alimentaires périssables vis à vis desquelles notre
consommation locale se trouve rplacée dans des conditions analogues.
La fermeture pure et simple de notre marché aux importateurs,
par le moyen de droits prohibitifs, est le ·p lus mauvais service qu'il
soit possible de rendre aux cultivateurs égyptiens et cela, nous y insistüns, pour toute une série de produits parmi lesquels la pomme de
terre ne constitue d'ailleurs qu'run article assez secondaire. Ainsi que
(1) Les importations de Novembre, Décembre et Janvier pourraient
êt:re fortement réduites par le développement des cultures << nili n dans
certains << sahels n et îles élevés de la Haute-Egypte QÙ n'atteint pas
la crue. Le sui"plus de certe production serait particulièrement intéressaJllt
à exporter comme primeurr.
(2) Les récoltes locales donnent une pomme de terre trop aqueUJSe
pour se conserver au delà de Juillet, les fortes chaleurs qui surviennent
alors provoquant la ·pourritme des stocks n'ayant pas été expo'ftés ou consommés avant cette époque.
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le montre le second tableau, cet artifice permet IJh=n d··a nher à diminuer les importations, mais les m26ures de rétorsion prises par
les anciens pays fournisseurs ne tardent pas à survenir sous de multiples formes (contingentements excessifs, baHières pllyto-pathologiques, etc.). L'avantage péniblement obtenu sur les importations se
trouve reperdu sur loo eXJPnrtations (qui baissent è.e plus de moitié
d'une année à l'autre) et la balance finale n'est pas améliorée_
L'effet sur le marché local n'est pas plus profitaole : un légume
populaire se trouve porté au plus haut prix en même temps qu.e la
quallié d~s stocks conservés hors saison devient mauvai;;e, le consommateur se restreint et une marchandise si fortement « protégée "
ne se vend plus.
Un noru.veau relèvement (( permanent » du tarif douanier sur
la pomme de terre signifierait la décadence de sa culture d'ici doox
ou trois ans et cela sans avantage sensible pour personne.

s.
I

FLUCTUATIONS MENSUELLES DE L'IMPORTATION
ET DE L'EXPORTATION DES POMMES DE TERRE.
(y compris le Soudan).
IMPORTATIONS (tonnes}
Mois

Août
Sep.tembre
Octobre
ovembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

1930

1931

1932

1.949
5.G39
4.093
2.203
2.179

2.385
4.644
1.481
2.598
1.395

2.880
6.802
1.684
1.793
736

EKPORTATIONS (tonnes)

1930

1931

1932

1 (1)

1

1 (1)
2 (1)
3 (.1)

3
5
72

3
3
2
5
27

1931

1932

1933

1931

1932

1933

829
364
253
198
1G9
301
225

l.lbO

826
504
191
156
,182
197
221

88
1.059
2.084
1.377
1.464
236
86

359
553
886
522
371
486
62

32
84
190
277
309
25
25

4G5
185
225
207
140
149

(1)
(1)
(1)
(1)

(r) Les quantités eXiportées au Soudan ne sont pas comprises dans
ces chiffres.
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(non compris le S'oodan).
Années

1920
1921
1922
1923
~924

19'25
19'26
1927
1928
1929
1930
1931
1932

IMPORTATIONS
Kilos
L.Eg.

21.386.556
,16.991.853
16.160.636
20.799.880
20.848.015
22.880.232
22.510.347
23.234.233
20.516.475
25.848.285
20.844.822
14.841.254
16.413.987

334.864
179.042
135.023
123.677
154.232
154.904
154.034
167.458
153.854
15::!.651
135.552
103.401
93.829

EXPORTATIONS
Kilos
L.Eg.

279
256 . 991
5.841.817
1..341.438
1.762.928
1. 955.846
1.909.352
2. 606.567
6.549.338
5..155.150
.1.056.204
6..469. 147
3.174.511

s

2.247
49.084
8.571
13.556
14.193
11.489
17.346
40.036
36.017
9.529
39.916
21.352

L'IMPORTATION DES ŒUFS EGYPTIE.NS EN ALLEMAGNE.

Nous avons mentionné certaines des difficultés soulevées par
l'Allemagne à l'impol'tation des œufs égyptiens (1). Outre les ûbstacles résultant du contingentement et d'un acheminement onél'aux
(via Pctsaau), 'lill autre empêchement provient du jeu des tarifS douaniers allemands.
Seuls peuvent êtr·e admis en .ô,llemagne au tarif minimum, les
œufs des catégories suivantes : 50, 55, 60 et 65 grannnes. Or les œufs
égy;ptiens pesant de 33 à 44 grammes, se trouvent taxés au tarif
maximum de 70 marks les 100 l'cilos (au lieu de 30 marks). S'ajoutant
aux autres difficultés, une aussi forte différenc•e rend presque impossi·ble l'impo·r tation des œufs égyptiens en Allemagne.
L'EXPORTATION DU SUCRE EGYPTIEN.

Ainsi que nous avons eu l'owa.s~on de le signaler (2), il n'y a pas
à propr2ment parler de surproduction sensible du sucre égyptien. Avant
la modification du tarif douanier, des commerçants avaient introduit
en Egypte des quantités considérables de sucTe équivalant à :un an
et demi ou deux ans de consommation). Ce stock énoTme a été vendu
(1) Voir: Bulletin de l'Union des Ag.riculteurs d'Egypte, No. 2'4 4,
Août-Septembre 1933, « Les a:ufs égyptiens en Allemag•ne )), pg. 617 .
(2) Voir: Bulletin de l'Union des Ag.ri·culteurs d'EgY,pte, No. 245,
Octobre 1933, cc Le cours mondial des sucres et sa répercussion en Egypte )), pg. 696.
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sur le marché local à n 'importe quel prix afin de s'en débarasser.
P endant que la c·onsommatiün l-ocale >était ainsi « gavée en sucre
étranger "• la prod'Ulction égyptienne ne trouvait pas acheteur sur
place et s'est .accumulée; elle pèse maintenant sur notre marché, qu'il
est devenu indispensable de déc-ongestionner.
La Société des Sucreries s'efforce d'ouvrir des dlébouchés dans
les pa:ys v·oisins : Irak, Pr·rse , Palestine, Turquie, Soudan. Un accord
a été conclu avec le Soudan qui a acheté 4.500 tonnes de sucre (dont
3.000 tonnes livrables en 1933/1934 et ,1.500 en 1934 1935; d 'autres pourparlers sont en cours.
Signaloos que la S.ociété des Sucreries a versé au Gouvernement égyptien L. Eg. 480. 128 comme p.rélèvement revenant à ·Ce dernier pour l'exercice compris entre le 1er Novembre 1932 et le 30 Octobre 1933.
PRODUITS TECHNOLOGIQUES
EN OCTOBRE 1933.
7 Oct,

14 Oct,

2 1 Oct.

28 Oct,

SUCRES. Java (cif, Port-Saïd). -

L. St. la toffile

En légère baisse.

6.12.6

6.10 .0
6.10.0
Polonais (Trieste cif. Alexandrie). - Saus affaires.
L. St. la tonne
Egyptiens (granulé raffiné).
Inchangé.
209
209
P.Eg . le sac
209

6.10,0

209

FARINES, -

En baisse.
7.10.10
7.15 . 0
7.15.0
7.12.,15
Baladi (le Caire). - 'Le prlx moyen est en légère ha11sse.
P.Eg., le sac (1)
90/115
90/115
95/115
95 '115
SON BALADI. - Non coté.
P.Eg. l'ardeb sp.
HUILE FR·ANÇAOUI. - En hausse sensible.
4,8;5,2
P.Eg. l'oke
4,5f4,7
4,5
4,5
BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi ) . - Ferme ..
370j420
P.Eg. le cantar
375,'400
375/400
380/450
MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Ferme.
P . Eg. le cantar
32/40
33/45
30(40
32/40
Australie (Dispon . f.B. Alexandrie) . -

L.St. la t-o1me

(!)

de 8o okes ( roo kilos).
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P RODUITS NEG.ESSAIRES AUX CULTIVATEURS
EN OCTOBRE 1933.
7 Oct.

14 Oct.

21 O.t.

28 Oct.

140

140

112

112

GHARB01N S ( su r wagon Alexandr le) .

Inchangé.
140
140
Newcastle gros. - Inchangé.
P .Eg. la tonne
112
.112
Anthracite nuts . .:.-. Légère baisse.
P.Eg. la tonne
300
300
Card iff gros. -

P.Eg. la tonne

SACS ( Dispon . Suez Douane payée). -

300
290
Irréguli_ers, peu de stock

en douane.
Goton 3 lbs. -

P.Eg. la pièc,e

7 20/40

7 25/40

'7 20f40

2 30f40

2 3/40

Céréales 2 1/2 lbs.

P.Eg. la pièce

2 33/40

2 29/40

Oignons -

P .Eg. la pi€ce
L'EXP ORTATION DES PHOSPHATES EGYPTIENS AU JAPON.

Nous avons signalé l'an dernier (1) l'impOJtance elu mouvement
des phosphates égyptiens extraits dans les envir-ons de
Kosseir, sur le littoral de la Mer Rouge.
D'après un rapport du constù d'Egypte à Kobé, les quantités de
phosphates ég·yptiens exportées au J apon progressent d'une manière·
satisfaisante (2) car leur qualité est appréciée et la baisse de la L.St.
rendait leur acquisition plus facile. Pour cet article, le principal concurrent de l'Egypte sur tous les marchés d'Extrême-Orient est la Floride qui est avantagée par une particularité des frets maritimes. Les
bateaux revenant du golfe du Mexique ·et se dirigeant vers le Jrupon
sont souvent vides et préfèrent au lest qui c-oûte et ne rapp-orte rHm ,
le transport du phosphate à des c-onditions exception!11elles de bon
marché (1 dollar , 20 la tonne) alors que le fret de Kosseir au Japon
d' e~p ortation

(1) Voir: Bulletin de l 'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 23 3,
Jui<Il-Juill et 1932, " Les phosphates égyptiews )), pg. 380.

(2)

tonnes métriques
Années

1931
1932
9 premiers mois de 1933

brutes

100 .770
23 !.663
230·956

Valeur en L.Eg.

111.091
199 .8 19
180.278
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coûte 14 schellings la tonne, les cargos revenant d'Europe généralement fort chargés . Il serait nécessaire d'étudier si les envo~s japo~
nais sur S'liez, .qui ont pris une grande importance, ne pourraient pas
être centralisés sur des bateau..'\: .qui prendraient à Kosseir du phosphate comme chargement de retour. Il ne faut pas ·oublier que la
baisse elu dollar apporte de nouvelles ·facilités aux exportations américaines et CfUe les phosphates égyptiens risquent de S3 trouver mis
en état d'infériorité vis à vis de leurs concurrents de Floride.

Prix tle vente des anciens numéros du
BULLE1'1N DE L'UNION OES AGRICULTEURS D'EGYPTE

Intérieur
Piastres
Egyptiennes

Tout numéro de l'année en cours
ou de la précédente

Etranger
Scbellings
Anglais

IO,o

2j6

12,5

3/3/6
4/6

Tout numéro ancien de:
plus de 2 et moins de 10 ans
plus de 10 et moins de 20 ans
plus de 20 ans
(Les numéros antérieurs à 54 -

15,0
20,0

Avril rgog -

sont tous épuisés)

Ces prix comprennent les frais d'envoi et doivent, de préférence,
être joints à la commande. Les timbres-postes et postal-orders égyptiens
sont les seuls timbres et bons de postes nationaux qui soient acceptés
en paiement. Les bons de postes internationaux et les coupons-réponses
internationaux sont acceptés.
Le tarif pour la dactylographie des articles épuisés est de 6 P.Eg.
(pour l'étranger r/6) par page d'impression ou fraction de page.
T·able générale des matières parues dans les trem.te premières années du Bulletin de l'Union Syndicale des Agriculteurs d'Egypte (rgor1909) et du Bulletin de l'Union des Agricultteurs d'E·g ypte (rgog-1932).
3 re Ana1.ée, Hors série, No. 245. Prix P .Eg. 20. Etranger 5 sch.
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TRANSACTIONS FONCIERES
RURALES
TRANSACTIONS FONCIERES RURALES
EN OCTOBRE 1933.

L'activité des banques hypothécaires ne repreud qu'avec difficulté. Le Crédit Foncier continue à accorder des prêts nouveaux en
dépit de l'incertitude qui pèse sm' sa situation par suite des pr-ocès
dits (( de paiement or ». Malgré un nouvel effort, le Crédit Hypothécaire d'Egypte n'a pu réaliser qu'une partie des nombrelLx dnssiers en
instance. Les particuliers se tiennent presque complètement à l'écart
des affaires hypothécaires rurales.
Le montant de.s avances forme l'objet d'un c-ontinuel débat, les
emprunteurs cherchant toujours à obtenir une somme sThpérieur~ à
celle que permettent les annuités réduites commandées par le nouvel
état de choses économique. Cette fixation du montant des avances
et leur proportion avec la valeur qu'il est actuellement possible d'attribuer aux terres, constituent en effet un problème devenu particulièrement épineux. Le taux de capitalisation joint au revenu net,
a momentanément cessé de fournir la même base d'appréciation solide que par le passé. Toutefois, c'est tomber dans l'extrême contraire
que d'émettre, comme on l'a fait, la théorie tout à fait discutable
d'après laquelle la modicité des prêts tendrait à diminuer la valeur
du gage.
En présence des facteurs contradictoires qui contribuent à fausser les cours dans des sens divers, il est malaisé de donner une appréciation d'ensemble sur les ventes. Leur nombre continue à être
restreint et, fait caractéristiqrue de la période troublé·e que nous
traversons : il est aussi difficile d'acheter que de vendre. Certains
achats conclus à des prix relativement fort élevés, constituent sans
aucun doute une sorte d'exprorpriation amiable : le créancier achète
pour tout le montant de son dû, une partie seulement de son gag e;
on enregistre alors des cours de 120 ou 150 L.Eg. le feddan qui ne
correspondent en rien aux conditions économiques présentes. Dans
quelques cas, les convenances particulières (irrigation ou drainage,

783·aclaves, résolut~on d'indivision, etc.) déterminent également des prix
.bien supérieurs à la valeur actuelle. En général, ces anomalies p-o,rlent d'ailleurs sur des parcelles relativement peu étendu~·· Dans un
sens opposé, certaines ventes consenties à des proches afin d'échapper à l'emprise imminente des créanciers, présentent un notable
écart avec la valeur marchande.
Les ventes .aux chambres des criées des Tri'bunaux mixtes n'ont
porté que sur des terrains non hypothéqués par les trois grandes banques concernées par l'arrangement du printemps dernier (toute vente
à la requête de tiers étant rayée de plano quand le tenain se trouvait hypothéqué par ailleurs à l'une des trois bancru es en question).
Les poursuivants étaient en majeure partie d·es firmes wtonnilères ou
des sociétés foncières.
Voici les résultats obtenus dans les trois ressorts mixtes oomparrés à ceux des années précédentes :
OCTOBRE 1933.
Ressorts

Nombre

Nombre

d'audiences d'affaires

l'>
1~

Superficies

adjugées

s.
710-12- 1
908-15- 7
456- 2-10
---2.075- 5-18
F . K.

Prix
d'adjudication
L .Eg.

Moyenne

20.479
8.289
16.205

28,8
9,1
35,5

44 . 973

21,6

au feddao
L.Eg .

Le Caire
Alexandrie
MansQUrah

1
1
3

16
22

'Totaux

5

80

Totaux

4

OCTOBRE 1932.
83
3.775- 0-10

187.940

49,8

Totau.'l:

7

OCTOBRE 1931.
6.941- 0- 3
50

79.926

,11,5

Totaux

7

OCTOBRE 1930.
2.011-20- 6
16

106 .743

53,1

Comme on peut le voir par ce qui précèd e, les prix ont été en
:général f,o rt bas, bien que nous ayions vu pire en 1928. Les chiffres
-anormaux obtenus à Alexandrie, tiennent à la. vente d' 1Ul1 domaine mé<diocrc de 701F . -8K.-7S. pour L.Eg. 2.480 frais compris, soit environ
L.Eg., 3 1/2 le feddan. Sans cette anomalie, le re·cord de la baisse
serait revenu au ressort du Caire et ;plus particulièrement aux terrains de la Ha.ute-Egypte. Il y a. lieu de se demander si, pour ces
·derniers, l'éloignement de la ville où se tient l'8111dience n'a p.as
-contribùé à raréfier les acheteurs, peu désireux de faire un long voyage pour se porter acquéreurs de lots le plus souvent inférieurs à 5
:feddans. Il semble également possible qu'en de nombrerux cas, les
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acl1eteurs se soient abst·~nus pat crainte de revendications et d' évictions ultérieures. Les s-ociétés foncières et quelques po•ursThivanta oonnus exceptés, U e.st en effat vraisemblable qu'un certain nombre des.
propriétés mises en vente n'ont pas fait au préalable l'übjet d'u11 examen cŒltentieux sévère (analogue à celui auquel il ·est procéd·é a vanl
l'hypothèque) et des régularisations de t~tres généralement imposées.
par les grandes banques à leurs futurs débiteurs.
Las interventi:ons de la Société F-oncière ont été rares et, au
premier abord, on s'en explique d'a·u tant moins la raison que, vu
la modicité des prix et le peu d'étendue des lots, elle avait l'occa&ion.
de venir en aida à de nombreux expropriés en nïmmobilisant qu'un.
capital relativement faible, toutes choses rentrant particulièrement
bien >dans l'esprit de sa missi·on. Elle n'est intervanue <.rue pom· de&
réalisations de privilèges du vendeur, ce qui semblerait confirmer
l'hypothèse que son abstention est bas ée sur cette question d'établissement de ·la propriété du poursuivi.

NOUVEAU RENVOI DES EXPROPRIATION·S ADMI<NI:STRATIVES.

Ainsi que nous l'avions mentionné dans le précédent numér·o du
bulletin (1), les ventes delS terrains sa~sri.s ·p our non paiement d'impôts avaient été renvoyées après le 15 Octobre, puis après le 15 Novembre 1933 .
Après avoir étudié à nouveau la question, le mi.nistre des Fi::_
nances vient de signer une nouvelle circulaire renv?·y ant toutes lesventes sur saisie immo·b ilière 31dministrative après le ,15 Février 1934.
Il convient de faire remarquer qu'à cette date, la r.éc.olte d'hiver (chetwi ) sara saisissable sur la majeure partie du terr1toire égyptien et que, légalement, les saisies immobilières administratives devront a1ors être transformées en saisies mobilières sur les récoltes.
Le gouvernement donne ainsi aux retardataires une dernière chanc ede s'acquitter.

(1) Voir: Bulletin de l'Un~on des Agriculteu.rs d'Egypte, No. 246,
Octobre 1933, cc Vajournement des ventes de terrain par voie administrative », pg. 710 et 7II.
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INFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE .
Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Octobre
au 15 Novembre 1933.

Les nouvelles politicrnes concernant l'Allemagne et son retrait
de la S.D.N. et l'instabilité des principales devises mondiales o_nt été
des éLéments baissiers sur toms les marchés étrangers et par suite
sur le marché égyptien.
Les valeurs fon cières ont été a.ssez irrégulières et d'ailleurs peu
actives; l'allure indécise de la cote dans le groupe des valeurs hy;pothécaires a reflété l'incertitude générale en ce qui concerne la solution de la question foncière et des procès pour '' paiement or ».
CrédU Foncier Egyptien. Après la forte baisse du mois dernier, l' action Foncier a r egagné uné · partie d'U terrain perdu, ha'll:ssant de 626 à 648 f.rancs le 24 Octobre; ce titre baissa-it par la suite et
clôturait le 15 Novembre à 632 francs.
Le dixième de part de fondateur a baissé de 1050 à 1000 francs.
Les obligatio:n.s à lots ' ont perd'U leur. fermeté habdtuelle. La série 1886 baissait c19 596 à 563 francs, la série 1903 de 342 à 339 1(2.
Agricultural Bank. Land Bank. -

Ferme entre 7 9(64 et 7 3,'8.

En légère hausse de 6 '1(4 à 6 7(16.

Faible, en baiBse de 1 L. Eg. (de 13 à 12 L. Eg.).
Kom-Ombo. - En légère baisse d~ 5 5/32 à 4 15(64 ..

· Béhéra. -

Cheikh-Fadt. -

Clôture à 99 112 venant de 101 3(4.

L•ErS TAXES DES C.ONSEILS PROVI>NCIAUX.

Ces taxes ont été largement entamées par les dégrèvements accordés à. titre exceptionnel pour l'exercice budgétaire 1933(1934. Bien
que leur ré'duction soit souhaitable, U reste impossible de les supprimer complètement, sans ·étudier au préalable le moyen de faire
face aux dépenses qu'elles sont destinées à c·ouvrir, même si ces dépenses sont comprimées dans to'Ute la mesure du possible.
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Les autorisations de percevoir certaines de ces taxes viennent
à expiraüon le 31 DécemLre 1933 et il est nécessaire d'en a?surer le
renouvellement, sans que ce maintien préjuge en rien des décisions
mûrement éÏl1diées qui ne saliraient manquer d'être p1ises à leu.r
sujet dans un avenir prochain.
En attend ant, le Ministère s'est tmuvé dans l'·obllgation de p.roroger en principe la perception de ces taxes porur un nouveau délai;
le Conseil des Ministres a donc décidé le 12 Novembre 1933 d'approruver leur perception dans certaines provinces a1L'l: c.onditions suivantes :
Province

Taux par rapport
à l'im pôt foncier

pour

années

à dater du

1er Janvier 1934

Dakahlieh
12%
2
2
Béhér a
13%
2
Galioubieh
,13%
2
Béni-Souef
13%
1
Fayoum
13%
On d·oit en effet se souvenir qu'au moins les deux tiers des
sommes ainsi p 2rçues sont .affectées à l'instruction obHgatoire. Voici
un relevé des charges encourues de c~ fait par les Conseils Provinciaux en 1932.
L.Eg .
37.514
Gharbieh
Béhéra
18.812
Menoufieh
16.260
Char ki eh
21.239
Dakahlieh
22.471
11.544
Galioubieh
Guizeh
11.348
Béni-Souef
10.388
7.333
Fayoum
Mini eh
22.594
Assiout
17.907
10.455
Guirgueh
8.803
Kéneh
381
Assouan
))
))

))
))

Total

217.049

LE RECOUVREMENT DES IMPOTS.

D'après les chiffres publiés par le Ministère des Finances, les
impôts encaissés par !'•A dministration des Contributions Directes pou.r
les neuf p.r emiers mois de l'année 1933 (1er J anvier à fin Septembre)
se montent à L.Eg. 2.321.891.

-
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS
DECRETS.-

Il .a été publié dans le .To11.1rnal Officiel du 2 Novembre 1933, No.
99, un décret portant ·ouvertu:re, au budget de l'exercice financier.
1933-1934, d'un crédit sltpplémentaire de L.Eg. 15.000 pour les travaux
préliminaires 1·e!atifs au pr.ojet de consolidati·on des Barrages d'Assiout.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE.-

Il a été publi-é dans le J·o urnal Offici8l du 16 Octobre 1933, No .
94, un arrêté nommant Hussein Loutfi effendi membre de la Commission p011.1r empêcher le mélange des variétés de coton dans la
M<Judirieh de Béhéra, en remplacement d'Abdel Hamid Kassab effendi.
Un ar.rêté portant compo·s ition du Comité des Engrais, (.1) prévu
à l'article 2 du décret-loüi No. 53 de 1928 sur le commerce des engrais
et amendements pour l'anné ~ 1933-1934, a d'autre part été publié dans
le Journal Officiel du 19 Octobre 1933, No. 95.
Dan.s le Journal Officiel No. 100, du 6 Novembre 1933, un arrêté
fixe p011.1r l'armée 1933 la date avant laquelle les capsules restant adhérentes aux plants de coton devront être ramassées et brûlées immédiatement dans certains villages des districts de Tala et Chebine et
Kom, province de Menoufieh.
(1) Ce Comité sem composé comr.me suit : Le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture: Président. Le chimiste en chef au Ministère de 1'Agriculture; le directeur de la Section Agronomique et de
Propagation des Plantes au Ministère de l'Agriculture; FI()!Uad bey Abaza;
Mohamed Al y N aJS·s er bey; Ahmed N aguib eff., délégué de la Banque
cc Crédit Agricole d'Egypte ''; Mr. F. C. Ross Brown., directeur de cc The
Chilean Nit>rate Producers Association of Valpa<raiso ''; Mr. S. H. Vogt,
directeur de « The Imperial Chemkal Industries n, agence du Caire;
Sabet Sabet eff., agen~ général du Stickstoff-Syndikat, G.M.B.H. : M embres.
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Il a été publié dans le J oural Officiel du 9 Nmembre 1933, No.
101, un arrêté nommant Ahmed YoMsef eff3ndi membre de la Oommission pour empêcher le mélange de.s variétés de coton dans la Moodirieh de Charkieh pendant la sais,on 1933·1934, en remplacement
d'Abdallah Hassan eff.
MINISTERE BES COMMUNICATIONS. -

L'arrêté ministériel No·. 33 de 1933 port(! réduction du prix de
transport du (( Tibn n, paille hachée, par petite vitesse SUl' ~e réseau
des chemins de fer de l'Etat.
L'anêté .ministériel No. 35 de ,1933 porte récluction d·u prix de
transport des céré.al3s de toutes espèces (y · compüs le riz déc-ortiqué
ou non décortiqué) par chargJO complète o~ inc01nplète" lorsque l'expédition en est faite de la gare de Mans·ourah à destination de Po.rtSaïd.

No.

L'arrêté ministériel
37 de 1933 porte réduti:an du prix de
trans·p ort des céréales, du riz et de la graine de coton, par petite
vitesse et par charge complète sur le réseau des Chemins de. fer de
l'Etat, lorsque l'expédition en est faite de Gabbary à l'une de ses voies
de garage ou ·à ses quais.
MINISTERE DES FINANCES. -

Il a été publié c1ans le Journal Off~ciel du 13 Novembre 1933,
No. 102, l'arrêté No. 90 de 1933 instituant une commission permanente, .eharg,ée de réviser l'évaluation des terrains demandés en échange
des pensions et oomposée comme suit : Hussei~ vVasfy eff., inspecteur des P,inances à l'Admi,nistration des Contributions, .Directes : Président; Hussein Enan eff., directeur de la Secti{ln Agronomique et
de Développement Agripole .a u Ministère de l'Agriculture et Moha.med
Kamel Sadek eff., fonctionnaire à l'Administration de rArpentage :
Membres.
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Nouvelles diverses
!.'admission des légumes égyptiens en France.
La part
allouée par la .France à l'Egypte dans le contingent des légumes
irais étrange1·s à :Wuponer, se monte à :Zi t001nes par mois, admlissibles à raison d'un tiers par déca:de. L~s droits de douane renfm'cés
.d'une taxe pour baisse des changes (pays ayant abandonné l'étalon.or) atteignent 25 pour cent ad valorem.
A la suite des démarches faites par la légation d'Egypte à
Paris, les oignons ont été COiliS~dérés comme Légumes s acs, ce qui leur
:vaudra un traitement plus favorable .
La conservation des dattes. - Les ex'Périences de conservation
.de dattes faites l'an dernier, ont permis de faire quelques envois à
l'étranger et d'alimenter la consommation locale en dattes de choix.
.Ces essais seront répététs cette année sur une plus grande échelle sous
la surveillance de fonctionnaires du Département du Commerce et de
l'Industrie, secondés par les insp ectem·s du Ministère de ~ ' Aogricultu
.re. On espère ainsi obtenir une qualité supéri·eure destinée à l'exportation.
Le congrès de la raffinerie du sucre. - Le lllème congrès de la
raffinerJe du sucre sera tenu à Pa1·is en 1934. Etant donné l'importance que pr.ésente cette industrie pour l'·Egypt a, le gouvernement a décidé de se faire représenter à ce congrès par Mohamed Taher el Omary, attaché agricole à l'Ambassade de Rome.
Une mission po.ur l'étude de « l'economie agraire ». - Ahmed
Fahmy eff., directeur de l'école supérieure de Commerce et Mounir
:Zabaoui eff., iront faire un stage à l'Université de Californie pour
~e spécialiser dans l'étude de l' économie agraire ..

-
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Revue de la presse locale.

BULLETIN DE L'INSTITUT D'EGYPTE. -

Le Caire, Tome

XV~

Session 1932-1933. (Deuxième fascicule) .
COX (L. R.). Anglo-Egyptian Suclan

<<

n,

A L<Ower Tertiary sihceous rock fr{)m the
pg. 315 à 348 .

L'EGYPTE CONTEMPORAINE. - Revue de la Société Royale
d'Ewnomie Politique de Statistique et de Législation. Le Caire XXIVe
année, Nos . 143-144, ·Mai-Novembre 1933.
« Catalogue géné.r al de la Bibhothèqlie de la Société Royale
d'Economie Politique, de Statistique et de Législati-on. II. - Catalogue général n, pg. 95 à 232.
«La véritable situation du cr.éclit hypothécaire n, (EIP.)

(L'Informateur du 20 Octobre 1933).
« Il n'y a pas de fellah, et surtout pas de petits fellahs qui
ploient sous le joug des dettes hypothécaires.... Ce sont surtout les
gros propriétaires qui fléchissent aujourd'hui sous les ·charges qu'ils
ont accumulé de leur propres mains. ,
Ce numéro -de l'Informateur est presque exclusivement consacréà, la questiün foncière; citons entre autres les articles suivants :
<' Les suggestions du Syndicat Général Agricole d'Egypte et
les nôtres n. - Reproduction de la note adressée le 6 Octobre par M.
Elie I. Politi à S.Exc. Hassan Sabry bey, Ministre des Finances ..
« La situation du fellah vue actuellement par S.Exc. Sedky pacha .. ,
« La question de la dette publi.que et le problème foncier ». -

(Ed.).
(L'•Informateur d'u 27 Octobre 1933).
«

La situation foncière. - Ce qu'en pense le Crédit FO<ncder ».
(L'Economiste égyptien du 29 Octobre ,1933).

Résumé de l'interview accordée à l'Ahram par M. Minost, directeur général du Crédit Focncier Egyptien au sujet des prochaines
échéances et des p-ossibilités de paiement des débiteurs des établissements hypothécaires.

-791« La situation sucrière en Egypte "·
(La Revue d'Egypte Economique et Financière du 29 Octobre 1933)
D'après les déclarations faites par M.. Henri Naus bey : lo)
30.000 tonnes de sucre égyptien ont été exportées à l'étranger; 2o)
l'exercice en cours est no·r mal et les perspectives d'avenir stables;
3o) la convention sucrière est l'objet d'un fonctionnement régulier.

«

Coup d'œil d'ensemble sur le pr.oblème 'foncier "· -

(Ezio

Vais}.
(L'Informateur dru 3 Novembre 1933).
Etude récapitulative du problème des dett!lél hypothécaires, résumant la situation en se plaçant au poi,nt de vue des propriétaires
endettés.
h

LGB dc.tt os

hypolh6cotroa ~

U ue

.!:IO'l u t.i vu ~ ~ J Hlpu:::lcJ ,, ,

(L'Economiste Egyptien du 12 Novembre 1933)
" Le programme agric•ole de l'Egypte n. - (L. N.).
(La Bourse EgY'phlenne du 15 Novembre 1933)
Déclarations faites par S.Exc. Aly bey el Menzakwui, mini.stre
de l'Agriculture au sujet de la politique C{)tonnière égyptienne (recherche de meilleures variétés, augmentati'On de rendement, propagande à l'étranger, etc.), de la questi{)n du riz et des oignons et du
mouvement des sociétés coopératives en Egy.pte.

5.
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Re vue de la presse étrangère
ETATS· UNIS ET D·EPE.NDANCE.S.
Contri'butions from B·oyce Thompson lnstitute . - Menasha, vol.
4, num. 1, M.arch 1932.
DENNY (F. E.) . - « Direct versus indirect effects upon potato
amylase by chemlcals which induce sprü'Uting of dormant tubers "•
rpg. 53 à 63, fig.
Plutôt que sur les enzymes elles-mêmes, l'action des produits chimiques s'exerce par voie indirecte sur les tissus et ceux-cl produisent
a1ors des enzymes en plus grande quantité (ou plus activ.es).
Le chlo·r hydrate d'éthyle et le sulfocyanate lie potasse déterminent une f.a.r-te prop.ortion de germinations parmi les yeux dormants
des pommes œe terre nouvellement récolt.~es.
DEJNNY (F. E.). - <• Changes in leaves durrng the night "• pg.
6~ à 83.
L'examen minutielL'< des chiffres obtenus par trois méthodes diffé!nmtes tend ·à modifier les idées c-ourantes sur ce sujet. lo) La perte de matière sèche par les feuilles durant la nuit n'est sensrble que
pour les plantes herbacées; elle est très faible ou même nulLe pour
les plantes ligneuses. 2o) Il semble que la théor~e des variations diurnes dans la contenance en nitrogène (variatio·n s .analogues à celles
observées pour les hydrates de carb-one) n'est pas établie .avec une
certitude suJfisante pour pouvo<ir être considérée comme définitivement acquise.
HITCHCOCK (A. E.) and ZlMMERMAN (iP. W.). - << Relation
üf rooting resp01nse to wg1e O·f tissue at the base of greenwood cuttings "• pg. 85 à 98, fig.
•
La formation des racines à la base des boutures ligneuses varie
avec les es·pèces et les saisons.
D'une façon généTale, les meillems résultats ·ont été obtenus
avec des houtmes C·OU'Pées à la naissance d:u bois de l'année courante
et les plus mauvais avec celles portant un talon du b.ois de l'année
précédente.

HARTZELL (Albert) and W.ILCOXON (Frank). - << Sorne factors affectiillg the efficjency of conta'Ct insecticides. II. - Chemic.al
and toxic-ological stucUes of pyrethrum , ,· pg . 107 à 117.
Les fleurs de pyrèthre contiennent deux agents toxiques pour
les insectes agents qui -ont. été isülés et dénommés <• pyrèthrine " I et IL.
Ils agissent comme un stupéfiant des oantres nerveUIX de tous les animaux à sang froid, i1s dléte1'minent leur mort au bout ct·'un temps
variable suivant les espèces et le mode d'ap'Plicati·on.
Les auteurs ont étUJdié les conditions de ccmservation des pyrèthrines dans la po,rudre de pyrèthre et la façon dont s'exerce leur
tOtXicité.
Id. - Vol. 4, num. 2, Ju:ne 1932.

793ECKERSON (Sophia H.). - « Conditions affecting nitrate reduction by plants "• pg. 119 à 130.
Le pouvoir que possèdent les plantes de réduire les nitrates,
varie suivant les conditions de la végétaüon. Cet article résU+ne les
études antérieures sur ce sujet et montre que le p.ouvoir de réduction ·p articulier à chaque espèce botanique est influencé dans le même sens par une variati'on donnée des conditions végétatives.
Il semble possible que la contin;uati·o n de ces recherches aboutisse à des résultats qui permettraient d'améliorer la culture des primeurs.
ltl. - VoL 4, num. 3, Septeml.Jer 193:2.
FARR (Wanda K.) and CLARK (George L. ). - (( Cotton fibcrs.
- IL Structural features of the wall suggested by X ray diffraction
analyses and -observations in ordinary and plane-polarized light "•
pg . 273 à 275, üg., 1 pl.
La structure intime des parois des fibres de ooton est d'une
nature qui n'a pas encore été complètement élucidée malgré les innombrables recherches poursuivies sur ce sujet depuis un siècle.
Les auteurs ont repris le poblème en confrontant les r ésultats
obtenus par la diffraction des rayo·ns X, et l'obserrn.tion micro copique directe tant dans la lumière <Jrdinaire que dans la lumière
plan-polarisée.
Ils inclinent à conclure que la cellulose formarü les paro·is des
fibres présente une texture semi-cristalline.
Iù. - VoL 5, nu,m. 1, Jamuary-March 1933.
ZD1MERi\IAN (P. W..) , CROCKER (William) and HITCHCOCK
(A. E.). Initiation and stimulation ·Of l'oots from exposure of
plants to carbon monoxide gas "• pg. 1 à 17, fig.
Cette étuide expose l'influence de l'oxyde de carbone sur la formati•on et la croissance des racinoo. La ·p1'oportion du gaz a varié
entre 0,05 p.Qlur cent et cinquante pour cent du v;olume de l'air, sous
les cloches ou dans les châssis. Tantôt la proportion a été entretenue
constante, tantôt le mélange a été renouvelé quand sa teneur s'ètait
trop modifiée (absorption diurne de l'oxyd.e de carbone). parfois chaque nouvelle introductiŒl était précédée d'une aération. Les essais <mt
porté sur 80 espèces appartenant à différentes familles botaniques;
sur 27 !'.oxyde de carbone a déterminé la formation et la croissance
de racines sur les tiges aé-riennes.
Les tissus de la tige ont d,onné naissance au dessus du sol à
de jeunes racines qui se s<Jnt dévelorppées, mais si le traitement est
continué au delà d'un certain temps, il semble que le gaz après avoir
favorisé la pr-oductiO'Il de ces racines, cause à la 1ongue un effet
contraire et en arrête la cr-oissance. Les racines dont la croissance a
été ainsi artificiellement pro"o.qu€e sont plus .abondamment fournies
en poils absorbants que les autres. Le même effet de stimulation est
produit par 1'-o.xyde de carbone sur la formatiJOn des :racinoo adventices (maïs, etc ... ). Il semble également modifier l'influence de l'action de la gravité terrestre sur la répautit:ion des racines souterraines.
(<

-794WILCOXON (Frank) and HARl'ZELL (Albert). - " Some factot's affecting the efficiency of cüntact . u.,eccicides. III. - l:<'urther
chemical studies of pyrethrum 1>, pg. J15 à 127, fig.
Continuant leurs rechel'ches tSur l'action du pyrèthre, les auteurs ont étudié les moyens d'isoler les pyrèthrines I et II des impuretés auxquelles elles sont naturellement mélangées, d'étudier l.a
toxicité relative d:e chacune d'entre elles (I s'est montré plus nocif
crue II) et enfin le prooessus suivant lequel elles agissent sur les
tis.sus. Il a été démontré que les extraits purs sont moins toxiques
que les fleurs d'où ils sont tirés. Les produits employés cümme véhicules ou oomme adhésiis facilitent la pénétratJi.on du pyrèthre dans
le système trachéal de l'insecte. Mais la paralysie et la mort peuvent
être causées par l'application externe du pyrèthre dont les principes, au maintS par endroits, -p énètrent au travers des tégllJTilernts, modifient la stuc-ture intime des gangliüns nerveux et entravent leur
f.oncmonneme11t._
University O•f California. - Berkeley, vol. 5, No. 5, 1931.
SHILL (A. C.). - -« The respiration of citrus as affected by
hydrocyanic acid gas fumigation n, pg. 167 ià 180, mg._
L'effet des fumigations à l'acide cyanhydrique, sur les «Citrus»,
est assez mal c-onnu; la plupart des recherches ont porté de préférence sur les ~nsectes domt la destructi-on est visée. La réaction du
végétal lui-même a été jusqu'à présent peu étudïée; tout au ·p lus la
pratique courante avait-elle fourl1li, à la suite d'accidents survenus
a:ux arbres, quelques indicati<ms sur l'influence de la température,
de l'humidité, de la l-umière et des léetons f·oliail)'3s.
Des études théoriques, portant d'ailleurs sur des espèces botaniquoo et des anesthésiques variés, avaient donné des résultats contradictoires.
Les recherches entreprises par l'auteur -ont appo-rté une contri,b ution fort utile à la connaissance des phénomènes physiologiques
pr-oduits par l'acide cyanhydrique sur les " citrus n. Les effets du
pois-on sur le végétal ont été 1nis en lumière par les perturbations
survenues dans le régime normal de la respiration.
Darus les 6 à 7 heures qui su.ivent la fumigation à un degré
de concentration c-orrespondant à celui empl-oyé dams la pratique,
il se produit une brusque augmentaüon des phénomènes respiratoires
(atteignant environ 75 pour cent).
Le retom· à la respiration normale se produit lentement et demande envir-on 35 heures.: Lee échanges respiratoires tombent au
dessous Cb3 la moyenne, si la dose d'acide ·cyamhydrique a été trop fo-rte, causant un vérritable empoisonnement de l'arbre.
Journal of Agricultural Research. - \Vaehington, vol. 44, No-. 2,
January 15, 1932.
KLOTZ (L. J.) and FAWCETT (H. S'.). - " Bla-ck scorch of
the date palm caused by ThielaviopsitS paradoxa », pg. 155 à 166, fig.
Cette maladie qui a reçu en Amérique le nom de << brûlure noire " est causée par un champignon, le Thielaviopsis parad-oxa (De
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Seynes) Von Holm. qui attaque toutes les partie<:; du palmier à l'exception du tronc et des racines sur lesc_[Uels il ne peut se développer
que par ino.culation artificielle.
Bien que n'ayant pas encore ·causé de grands dégâts, ce parasite est dangereux car, entre autres, il peut attaquer égaleme11t la
canne à sucre et Je manguier qui sont sujet de lui servir de planteshôtes. Son existence en Egypte a été démontrée par Fawcett. La
température optimum po'llr le développement de C·e champignon est
comprise entre 24° et 27,5°C. et les périodes humides alternées avec
de forts vents favorisent sa r2production ..
Les parties attaquées doivent être coupées et les sections badigeonnées avec un fungicide.
(Il est probable que les fortes chaleurs qui prévalent en Egypte
durant l'été, ont empêché cette maladie d'y prendre un développement danger eux. Toutefois, une adaptation du. ·c hampignon à de plus
fortes températu.res est poS6-ible à . la longue et u.ne surveillance attentive semble s'imposer.)
GRANDE BRETAGNE ET DEPENDANCES.
Australie Occidentale.
Journal of the Department of Agriculturl! of Western Austra-

lia. - Perth, v.ol. 9. (Second Series), September 1932, No. 3.
SUTTON (Geo. L.).- «A case for« btùk hand1ing" in W.A. n,
pg. 353 à 373.
En suivant pas à pas les différentoo ma:n.ipulations du grain
depuis le 'champ jusqu'à so·il arrivée au moulin ou au :port d'embarquement, l 'auteur en compare le coùt respectif, s'Uivamt que l'on
emplo·ie des sacs ou que l'-on opère en vrac.
Le résultat pécuniaire est nettement en faveur de la manipulation en vrac et le bénéfice que pr-ocure ce système est suffisant pour
qu'JI y ait encore avantage à faire les fra.is de matériel et d'illlstallations spéciales (élévateurs ), clont le coût d'établissement assez élevé se il'ouve amorti assez rapidement. n· a·utre part, la manipulation en vrac conduit à construire des silos qui pour la ·conservati-on et le warrantage des grairns présentent des facilités de plus
en plus appréciées.
LANCE (I-L W-illoughby) . - ,, Fermentation and granulation
of honey », pg. 384 à 386.
La fermentation na peut se produire sans la présence des levures. La granulati·orn facilite parfois la fermentaüon et peut la hâter, mais les levures sont indispensables pour qu'une fermentati-on
se prod'llise.
Ces leV'Ilres sont des champignons microsc-opiques; parmi leurs
nombreuses vari-étés, cinq sont connues p-our vivre dams le miel.. Elles y transforment le s;ucre en alco-ol et en bi<lxyde de carbone ( C02)
qui, en se dégageant, produit u.n e mousse caractéristique. L'alcool
formé peut atteindre six pour cent.

796On a longtemps supposé que la trop forte contenance en eau
du nectar ou sa concentration insuffisante - ce que l'on appelle le
défaut de maturité - pouvait causer la fermentation du miel. 11
a été démontré que cette fermentation s'en trouve tout au plue facilitée
et souvent, il n'y a entre elle et le défaut de maturité qu'une simple
coïncidence. D'ailleurs, des miels parfaitement mûrs entrent souvent
en fermentation après leur granulatton ou s~ l'atmosphère avec laquelle ils sont en contact est humide.
:Jialgré les propriétés germicides du miel, les levure qui s'y
trouvent contenues, peuvent se déYelûpper même lorsque la t.eneur
en eau n'est que de 9 pour cent; quand cette teneur s'·élèv;e à 20
pour cent, le développement de la plupart des levures s'en trouv;e
favorisé.
La lévulose contenue dans le miel est hygroscûpique et, en cas
d'exposition à l'air humide, il se forme à la surface du miel une
c<mcbe diluée où se développent les levures.
D'autre part, lors de la granulation, la dextrose qui forme
les grains ne peut retenir plus de 9 pour c.ent d'eau; la f{Jl'matlion
des grains peut clollc correspondre à une élimination d'eau dans
l'eau-mèr2 (contenant la lévulose et les .sels minéraux) dûnt la teneur ett eau devient plus élevée que celle du miel avant sa granulation. Les grains se déposant au fond, il se forme à la surface de
la ma..sse une couche assez riche en eau -pour que les levures puissent entrer en acthité. Il est donc avantag ~mx de maintenir le miel
à l'état liquide.
D'autre part, au moment de l'extraction, il faut éviter de m8langer le miel de cellules non enc-ore operculées, qui -en général,
n'a pas atteint un degï'é suffisant de maturité. Si 'lm rayon contient des cellules non operculées, il est préférabb de le remettre
clans la ruche.
Le mélange imparfait de miels de clensité.s différentes favorise
également la fermentation. Un hra.:;sage doit être alors effectué afin
de parfaire le mélange; si la masse entière est trop liquide, il est utile de la chauffer pûur détruire la vitalité des spores. En ce cas, la
température ne doit pas dépasser 150° à 160°F. (65° à 70°C.) afin
de ne pas modifier l'aspect et les qualités du miel.
La conservation doit toujours s'opérer à l'abri de l'air humide qui favorise la fermentation. Si cette dernière vient à se produire.,
on peut l'arrêter .p ar le chauffage à 150°/l60°F. et en enleYant l'écume qui monte alors à la surface. Le miel doit ensuite être refroidi
rapidement pour éYiter son brunissement.
La granulation survient fort irrégulièrement d'un miel à
l'autre; alors que certains miels y restent toujours réfractaires. La
cûnservation dane un endroit frans ainsi que de fréquents changements de température passent pour fm·oriser la granulati-on . Il en
est de même pour l'agitation pendant quelques minutes chaque jour,
le grain est alors partiC'Ulièrement fin et la masse prend un aspect
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laiteux apprécié par certains consommatems. L'adjonction d''llll1 peu
de miel granulé provoque d,ans la masse où il a été mélangé, la formatmon de grains du même degré de grosseur. Sauf le cas ~ù l'on
r'echercherait le gros grain, il faut donc ajouter d:u grain menu pour
déterminer 'Uille granulation fine.
SUTTON (Ge o. L.). - « Maize. The King of fodder crops »,
pg., 441 à 451, fig.
Réimpression d'une monographie sur la culture du maïs pour
la production du fourrage ou du grain ~n Australie Occidentale.
BARON-HAY (G. K.). - « Cheap sllage conservation», pg.
458 à 467, fig.
Construction é·c·onomique de silos à fourrage e.n planches pour
les régions humides et de tranchées-silos pour les régions sèches.
Quelques toms de main utiles pour la réussite de bons ensilages de
fourrages verts.
Id. - Vol. IX (Second series), No. 4, Dec. 1932
SUTTON (Ge o. L.) and THOMAS (I.). - « Wheat production
oosts », pg. 506 à 512.
Se plaçant 'à un point de vue tout à fait pratique, les auteurs
ont déterminé comment les pr.oducteurs de blé f.ont pour vivre alors
qu'ils sont contraints de vendre leur J:Jlé au prix de 2 s. 6 d. le boisseau, rendu à la gare la plus proche (1).
Les fermiers, habitués à travailler et à vivre sur leur propriété
ne tiennent pas ·compte de lem temps ni de leur peine. Ils sont entretenus en grande partie par les produits .accessoues de leur exploitation. D'autr.e part, i1s ne font .p as entrer en ligne de compte
les intérêts du capital investi ·dams leur exploitation (et s'ils l'·ont
(1) Ce chiffre requiert une attention particulière. Il représente
L.Eg. o,664 l' ardeb à la gare du lieu de producti001. Ce prix e·s t cansidéré
dans le •r aisonnement des deux experts en céréales, comme celui auquel
le fermier peut compter ven.d<re son blé au plus fort de Ia crise: c'est donc
un rminimum plutôt ·q u'une moyenne. Il est certain qu'en Egypte durant
la saison dernière dans les gares éloignées des g'fands centres de conSGmmation, par moment les prix sont tombés sensiblement au niveau de
ce mmtmum.
Que l'on oon.ge aux multiples frais qui grèvent le b1é aust<ralien. depuis cette lointaine g&re de départ sise aux antipodes (courtier, nolis de
chemin de fer, intermédiaire, mise en silo, nouveau courtier, minotie<r,
warrantage et magasinra:ge, embarquement. traversée de 25/30 jours, péage
du Canal de Suez. assurance, etc.), jusqu'à son arrivée à Alexandrie sous
forme de farine. Or, le 29 Avril 1933, cette farine était offerte f.B. Alexand.rie à 7 L. 7 s. ~ d. la tonne, ce qui (au taux de blutage de 75
pour cent) renrésente L.Eg. o,SoS par ardeb. La «marge» entre le prix de
l'ardeb de blé dans une gare au fond de l'Australie et ce même grain
tram.sformé e•n farine f.B. Alex,andrie est donc seulement de L.Eg. o, 144.
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·emprunté en partie, ils .ont cessé de payer les ar.riérages de leur dette ). Malheureusement aussi', ils ont arrêté l' erltr•:rtien de leur maté·riel.
Le rendement de 12 boisseaux par ac.re, qui est le .rendemen:
moyen en AUI3tralie Occidenta1e, ne permet pas de joi"ndre les deux
bouts, même en laissant de côté la rémunération du fe.r mier et du
capital d'expl·oitatton. Il met en effet le .p rix de revient du boisseau
à 3 s. 6 d. c.ontr.a un prix de vente de 2 s . 6 d. Ce n'eGt qu'avec
des rendements de 15 et 18 .boisseaux par acre que le prix de revient
s'abaisse assez -pour être couvert par le rprix de vente, pUtis pour laiGser nne rémunération ·du travail. Il faut donc chercher à augmenter
le rendement unitaire moyen, ce qui -est relativement aisé jusqu'à 21
boiSGeaux et possible jusqu'à 24.
MORGAN (E. T.). «Tomato c.ulture in Western Australia »,
pg._ 513 à 521.
Après avoir menttonné l'extra.arditnaire dévelo·ppement pris par
la production et la consommation de la tomate dans le monde entier
cl!urant ces cin.quante dernières années, l'auteur expüse les profits
consitdérabloo que l'ün peut tirer de cette .culture, spécialement en se
consacrant à la producti.an des primeure.
La sélection des semences doit être co11tinuée sans interruption
par le cultivat2ur lui-même. Il marquera les pieds ayant d·onné une
forte récolte, s'étant montrés résistants am~: maladies, donnant des
fruits qui mûrissent précocement et présentent une chair ferme et
bien colorée. Ce wnt ces pieds dt3 choix qu'il rése.rvera pour la semence de l'année sUJi'Vante.
On a .souvent parlé de « du•m ping >>. A elle seule, cette allégation
facile ne suffit pas à expliquer de pareils chiffres. Le « Commonwealth >>
a'Ustralien est un Etat essentiellement fédéral dont les diver.s membres
on1t des tproductions a.ssez dissemblables (blé, laine et viande, fruits et sucre). Il est assez difficile d'admettre que la c=unauté puisse 6outenir
artifkiellement tous les genres de production à la fois ni qu'elle consente
à se ruiner au bénéfice exclusif des deux sociétaires dont l'économie agricole est basée sur la production du blé. Il est donc beaucoup plus rationnel d'attribuer, en maje'Ure partie tout .au moins, la faiblesse de cette
IDlarge à des méthodes commerciales et technologiques qui, sous la
surveillance d'u.n gouvernement prévoyant, ont rutteim.t un degTé voisin de
la perfectiton.
Il est instructif de CQmparer ces chiffres avec ceux obtenus en
Egypte sans sortir du Caire. Fin Avril 1933, le blé baladi moyen et commercial y vaJ.ait en IDloyenne L.Eg. 1,oo6 l'ardeb et la farine baladi ordinaire était ·cotée en moyenne à L.Eg. I,ooo le.s 100 kilos. Au taux d'extraction de 75 pour cent (alors que ce genore de farine est en réalité
blutée à 8o et même 82 pour cent), -ceci met l'ardeb de blé en fa\l'ine à
L.Eg. 1,128, soit une marge de L.Eg. 0,122 dans le Caire. En remontant
jusqu'à la livraison du paysan, cette marge dépasserait L.Eg. o,250, contre L.Eg. o,144 du fond de l'Australie à Alexand.r ie.
Conclusion: le commerce, le 11:ran15poi:t et la mouture de nos blés
égyptiens sont IDlal organisés, pas surveillés et coiltent trop cher.

s.
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Les semis précoces sous de.s châssis de couche chauffés avec
du fumier permettent d'obtenir d'excellents résultats qui compensent
largement le ffil!pplément de frais. Les plants doivent être acclimatés
à l'air libre durant une semaine ou deux avant la transplantatio,n
et :recevoir rune première applicaüon de bouillie bordela~se.
L'insuffisance d'azote provoque le jaunissement. L'excès d'azote cause un développement végétat!if exagéré et diminue 1e rendement.. Le meilleur engrais azoté pour les tomates est le sulfate d'ammoniaque.
L'acide phosphorique sous forme de superphosphates ou de poudre d'os renforce les racines et le système floral, il hâte la maturité.
La potasse a une grande influence sur la santé et la croissance
de La plante, elle passe pour augmenter la résistance aux maladies
et la proportion des fruits sains et bien constitués. Elle est généralement d·onnée sous f,orme de sulfate de potasse.
Les engra.is verts enfouis pendant la préparation du sol ont
généralement une heureuse influence. Certaines formules d'engrais
composés, analogues à celles employées pour 1es pommes de terre,
peuvent être également employées avec avantage.
La transplantati-on s'effectue à mi-hauteur de billons espacés
l'un de l'autre de tr·ois pieds. L'espacement entre les plants varie de
18 'POuces à deux pieds suivant les espèces ..
La tomate doit être régulièrement pincée, par l'enlèvement des
bourgeons latéJ:aux au début de la végétation. La plante est ensuite
eondruite suivant la variété, le sol, les condition.s de température, etc.
PO'Ilr obtenir de beaux fruits, bien sains, il est indispensable
d'attacher 1es tomates sur des tuteurs, des treillis de roseaux ou des
palissages en fil de fer.
Le moment de la récolte dépend de l'élo·i gnement du marché,
la cueillette et l'emballage doivent se faire avec le plus grand soin.
PITTMAN (H. A.). - « Bordeaux Mhture. The most commonly
usecl fungiciCLe. Simple directions for its preparation in either small
or large quantities ,, pg. 542 à 554, fig.
Réimpression de cette utile monographie sur la préparation et
l'emplod de la bouillie bordelaise.
Cet indispensable fungicide manque malheureusement d'adhé·
renee, ce qui obli.ge à répéter Les traitements plus fréquemment. On
a cherché à pallier ce défaut en y aj-outant diverses substances émlmérées par l'auteur. l\fais le meilleur adhérent reste l e calcium de
caséine dont le mode d'emploi forme l'objet d'un paragraphe spécial.
Id - Vol. 10 (Second series), No. 1, March 1933.
PITTMAN (Il A.). -

2 à &

«

Barley smuts and their contr-ol

.

n,

pg.

Il ·e~iste deux sortes de caries de l'orge. L'une causée par l'Ustilago nuda transfomne l'épi en un amas noir, friable, qui se désagrège ne laissant subsister que le rachis de l'épi. Elle peut se pro
pager soit par la germination de graines contaminées, soit par infection directe de l'épi au moment de la floraison.
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L'autre, causée par l'Ustilag.o hordei noi.r cit les grains, qui
durcissent et restent attachés à l'épi dont la tame s'atrophie à moitié envir·cm de la dimensi·on normale. EUe se propage; toujours pa:r la
germination de graines contaminées .
Le traitement au sulfate de C'Uivre (1 1/2 à 2 pour cent en solution aqueuse dans des récipients en bois) ne convient qu'à l'orge
nue, peu cuW'vée en Australie.
L'itnmersion dans une .solution de formaline (1 livre po11r 29 gallon& d'eau) pendant 3 à 5 minutes est plus efficace. Le graJin est
ensuite égoutté et mis pendant lieux heures en tas couverts avec
des sacs imbibés de la même solution. On étale ensuite les tas p01Ur
faire sécher le grain juste aS<>ez pour qu'il puisse passer dams le semoir. On le sème alors immédiatement dans un sol humide. Tout
délai dépassant 24 heures est nuisible à la bonne germination.
Il est ptéférable de mettre le grain sur une aire imperméable,
lie l'anoser avec la même solution (1 gallon de solution par boisseau), de bien mélanger à la pelle puis de couvrir pendant 5 ou 6
heures avec des sacs imbibés de la même solution. On étale pour
laisser sécher et on sème aussitôt que le grain est assez sec p01Ur
passer dans le semoir. Tl faut semer un peu plus dru pour compenser la réd11ction dans le pouvoir germinatif. Ce traitement est effi.cace contre la carie dure, mais i.l ne suffit pas à détruire c-ompll>tement la carie pulvérulente qui a pénétré jusqu'au cœur du grain.
Le traitement par l'eau chaude est le seul dont l'efficacité
c-ontre les d·eux variétés de cari'e soit absolue. Malheureusement, bien
qu'il ne nécessite l' emploù d'aucun pro{!uit chimique, son application est délicate et ne permet guère le traitement de g-r8ndes 011antités de semences. La carie est tuée entre 124° et 129°F. (51° et 54°C.) . .
On trempe d'abord l'orge à l'eau tiède, puis on la plonge pendant
1 minute dans de l'eau -à 120°F. On ajoute de l'eau bouillante en
filet et on agite l'orge pendant 10 minutes dans l'eau à 127°F. ou
15 minutes si la températme n'est que de 126°F. On vide rapidement
l'eau chaude et on la remplace par de l'eau froide, on laisse ensuite
sécher le grain. On augmente de ,10 pour cent la quantité des sem,ences pour compenser la perte de pouvoir germinatif. L'·orge récoltée après ce traitement est généralement indemne et peut être entièrement ·employée comme semence l'année suivante.
Il faut éviter toute .réinfechlon ultérieure On emploiera pour
mettre les semences traitées, àes sacs neufs, désinfectés à la f·ormaline. Le semoir et les instruments aratoires sel'Ont entièrement désinfectés avec une solution concentrée de foTmaline.
Des po:udroo américaines à base de sels organiqu~es de mercure
n'ünt pas encore pu êtr·e essayées en Australie ..
Le carbonate de cuivre seul ne produit pas une désinfection
suffisante des semences.
JAPON.

TAKAHASHI (Ryoochi). - " Aleyrodidae of F-ormosa, part. II.
Observations on the coccidae of Formosa, part. III )). Department
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of Agricultm"~C, Government research dnstitute, Taihoku (Formosa, Japan). Report No.. 60, January 1933, 64 pg. fig.
Compléments au..-x catalogues descriptifs des aleyrodidées et coccidées de F ormose. La darté des descriptions et des dessins est particulièr ement remarquable.
PALESTINE.
Report of the Department of Agriculture and Forests for th e
years 1927 to 1930. - Jerusalem, 1931, ~n-4°, 176 pg., XVI pl.

La concision voulue d.es rapports présentés par les nombreux
services de ce département, ne diminue en rien l'œuvre considérable
entl'l~prise par Je gouvernement palestinien en faveur de l'agriculture.
On ne saUJ'ait assez souligner l'esprit de collaboration désintéressée qui règne entre les services officiels et les organisations privées pour tout ce qui co·ncerne les recherches techniques, les eXJlérimentations pratiques et l'instruction. Aussi l'importance des réS'Ultats dépaSBe-t-elle ct·e bea11Coup les mo·yens mis en œuvre.
Les progrès réalisés par l'agriculture palestinienne sont si rapides qu'ils sont pet'ceptibles au visiteur, même d'une année sur l'autre. Dans ph1sieurs branches (Arboric111ture fruitière, lutte contre les
sauterelles, parasites et mala<lies, lutte contre le épizooties, apiculture, etc.), le niveau atteint en quelques années est supérieur à
celui auquel on -est arrivé dans ce.rtains pays cependant renommés
pour la haute tem1e de leur agriculture.
Juscru'-à présent, la Palestine a moi'lls souffert de la crise mondiale (dont on sentait déjà percer la crainte, dès 1931) que tous les
autres pays voistns. Elle le doit en majeure partie à la forte armature de son agriculture, qui en beaucQup d'endroits a su se perfectionner sans perdre son c-ara ctère familial. Voici u111 relevé des principaux sujets tra ités dans les rapports qui composent ce volume :
Généralités. Organisation et p·ublications. Campagm de destruction
des mulots, 1930-1931. Service forestier. Service vétérinaire. Laboratoire vétérinaire. Elevage de reproducte1u·s. Station d'aviculture et
d'apiculture. Station horticole d'Acre. Expérimentations en 1930. Stations horticoles de Jéricho et Jérusalem. La produdion et le commerce des Aurantiacées. Commentaires sm l'exportation des Aurantiacées. Service entomologiqtlle. Service des pêcheries. Service des analyses._ Sé:riciculture. Ec·ole d'.agricultme Kadoorie. Société d'horticulture. Economie rurale. Comité des chimistes agricoles.
Une impartantc série d'annexes et 16 planches de photographies complètent cet intéressant V<ÜUJIIle.
Palestine Commercial Bulletin, Haifa, vot IX (new series).
o 9, September 1932.
" Prospects of the canning industry in Palestine n, pg. 220, à 224.
Cette étude vise la fabricaüon des conserves de fruits et légumes sur une base industvielle. Elle mentionne que semblable en-
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treprise ne saurait réussir, tout au moins lors de ses débuts, sans
l'aide pécuniaire du gouvernement jointe à une pr·otection douanière
efficace. Ceci posé et laissant de côté la description des différents
modes de conser\ratJion, ·on s'est attahé à mettre en lumièr·s les points
intéressant producteurs et fabricants ainsi que les problèmes so'l1levés par l'établissement de cette industrns en Palestine .. Nombre de
renseignements et suggestions pratiques contenus dans cet article
pourraient être utilisés avec profit en Egypt,s où des teJtati"~es analogues ne sont p.as enc·ore sortJies de la période des essais.
Annual Report of the Department of Customs, Excise and Trade
1932, Haifa, April 1933.

En 1932, l.z conunerce de l'E.gypte avec la Palestine a présenté
une balamce de plus d'un ~ill~on de L.P. en faveur de l'Egypte.
Années

Importations
L.P.

1931
1932
Différence 1932

1.025.547
1.165.607
+ 140.060

L.P.

Différence
L.P.

177.945
128.734
- --49.211

847.602
1. 036.873
- -+189.271

Exportations

Alo·r s qu'en 1932 la Palestine nous achetait pou-r 140.060 L.P.
€n plus, l'Egypte lui achetait pour 49.211 de moins.
RACZKOWSKI (H. E. Z.). - « Agriculture and soi.ls of the
Jaffa Sub-District n, Agricultural Leaflets, series XI, (S'ail Survey),
No. 2, lü pg., 3 cartes.
Sur une carte géologique, ont. été •portées les principales données agric-oles. Une noüce explicative décrit l'état actuel de l'agriculture, elle est complétée par des tableaux do!Jmant cl•2s renseignements relatifs à la profonde111· des eaux, a·u recensgment, à l' analyse des principaux types .d,e sols, etc ...
" Animal Ditseases, Dourine ». - Agricultural leaflets, series
III, J11ly 1930, 8 pg., 5 pl,
Extrait d'un article de Mr. E. A. Wastson, chef pathologue du
département de l'agriculture au Canada.
Cette brochur e a pour but la description des symptômes et
de l'évolution de la dourine, ·maladie des équj·clés due à un parasite elu sang (Trypanosoma equiperdum) et qui 'Présente certaines
.analogies avec la syphilis. La · transmission s'effectuant généralement par la monte, il y a lieu de ne pas employer les étalons atteints de cetts maladie, souvent assez peu apparente durant les périodes de rémÙsiorn.
<< Poutlry and beekeeping. Summary o1 the finding conclusions
and .recommendations ·of the poultry co·nunittee -on eggs ~>, S'eries
No. VII, leaflet No·. 4, JanuaTy 1932, 23 pg.
En Palestine, la production des œufs est insuffisamte p.orur la
consommatiorn locale et il est nécessaire d 'ilmporter chaque année
une forte quantité d'œufs de rSyrie et d'Egypte. La Palestine devrait
.a:u contraire, non seuleme111t se suffire à elle-même, mais encore
prüdud.re durant les m·ois d'hiver, un excédent facile à elrporter.
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La d{)uceur des hivers palestiniens est particulièrement favorable à la producti{)n des œufs durant les mois de Novembre à Janvier, époque à laquelle les prix sont élevés sur les marchés du Nord
de l'Europe qui manquent alors <l'œufs frais.
Il ne semble pas utile de créer ·des fermes uniquement avicoles (pQilJ.ltry farms) sauf en petit nombre ei destinées à l'élevage
doo poussins sélectionnés. La production des œufs doit rester l'une
des ressources des journaliers et des petits exploitants qui peuvent
y trouver des bénéfioes supplémentaires fort appréciables pour e1L\':.
Le ra:pport du Comité expooe en détail, la façon dont doivent
être constmi.ts les porulaillers. Le capital à mettre en œuvre (ter.rain non compris) étant d'environ L.P. 0,800 par pondeuse et p{)Uvant rapporter dix à onze pour cent ou même davantage si le ramassage et la vente des œufs sont organisés par des coopératives.
Un programwe de régularisation est suggéré SUl' l.:s bases ISU,vantes :
.\lars, Avril, Mai Juin. - La productiion dépassant les besoins, l'excédent doü être conservé ~rur place.
Octobre, Novembre, Décembre. - Les œufs cons2rvés doi\'ent
remplacer dans l'alimentation locale une partie des œufs frais dont
un cel'tain pourcentage devündra ainsi libre p-our être exporté.
Janvier et Février. - Tous les œufs frais doivent être exportés.
L'organisation du marché local, le classement par poids, la
standardisatio;n des emballages, l'inspe.ction avant l'embarquement
sont prévus suivant les règles générales qui ont été préconisées par
les congrès internationaux d'avic'llltme.
La lutte contre les épidémies (causant des 'Pertes qui viennent
intégralement en déduction du bénéfice net), la recherche de II'ations
alimentaires écono.rniques, la propagande, la politique douaruière, la
législation font l'objet de nombre de suggesti{)ns intéressantes.
A vrai dire, les principaux de ces desiderata -ont déjà été formulés en Egypte et nous semb1ons même par certains côtés avoir
quelque avance sm la Palestine. Et cependant, il se dégage de cette
mince brochure un tel souci d'orga:nisation ·et de méthode qu'elle
mérite de retenir l'attention. Si la Palestine ne se contente pas de
faire des règl2meJJts (qui venant après ce1L\': de l'Egypte ont des
chances q'être meillews) mais si elle se met dans la pratique à les
observer exactement, il est à cratndre qu'elle nous distance en aviculture (les œufs sont en importance notre second article d'exportation) aussi vite et aussi complètement qu'elle l'a fait en arboriculture.
BODKIN ( G.. E.). - « The Palestine locust campaign 1930 n,
Agricutlural leaflets, series I, No. 1.1, December 1932, 28 pg., 1 carte.
Compte rendu fort complet de la campagne anti-acridienne de
1930, année marq'Uée par des invasioillS de sauterelles (Schisto.cerca
greg aria, Fo:rsk.) d'une gravité exceptionnelle et qui se sont étendues également à l'Egypte, la Syrie et la Transjoudanie.
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Le labour (à la cltarrue ou à la hou.e) n'est efficace pour la
dest:mcticm des pontes que s'il est répété à trois ou quatre reprises.
La charrue locale (araire) convient bien à ce travail pourvu qua
le sol soit travaillé assez profondément (8 centimètres) pour atteindre toutes les masses d'œufs. Dans les ·Conditions particulières à la
Palestine, ce moyen de lutte a rendu beauwup de services.
L'emploi des appâts empoisonnés (arsémiate de soude et mélasse) demande u:n certain discernement. Il ,s'est .révélé comme particulièrement efficace dans les zones ·dépourV'Uas de végétaticm et
contre les· jeunes saTiterelles, mais il ne sau.rait faire face à toutes
les éventualités spécialement au cas d'invasiorus massives. L'effet
du poison n'est pas aussi apparent que celui des autres modes de
destructi-cm et au début, les &quipes •de volontaires répugnent à sa
manipulation. Grâce au,'< précautions prises, il ne s'est pr.aduit aucun accident de personne.
Les barri1ères faites avec des feuil1as de zinc constituent le
meilleur moyen de lutte contre les vols importants. Mais elles nécessitent un matériel considérable, coûteux et difficile à transporter
rapidement; elles exigent beauooup de main-d'œuvre, des moyens de
transport rapides et surtout d":tme capacité de tonnage qui fait souvent défaut clans les régions semi-désertiques. Il est touj o·ms avantageux de compléter leur action par celles des autr~s méthodes courantes de destructton .
Les pulvérisatians de pétrole et d'huile lourde sont particulièrement utiles pour exterminer les jeunes sauterelles, mais elles sont
relativement wûteuses et d'nn rayon d'action restreint.
Les avis c001cernant l'effet des lance-flammes sont partagés.
En bien des cas, un incendie des herbes et des buissons desséchés,
provoqué à dessein par les moyens ordinaires, pr.ad'llit autant d'effet.
Leur action est t01.1jours localisée et présente l'inconvénient de r,endre la lutte p~us difficile en dispersant les sauterelles de tous les
côtés.
Certaines observations utiles ont pu être faites en ce qui conceorne les parasites attaquant les pontes.
Des analyses pratiquées sur l'eau des citernes c1ans les l'égions
où les appâts empoisonnés avaient été largement employés, montrent que 1es traces d'arsenic entraînées par les plUies lors de l'emmagasinage de l'eau sont trop faibles pour présenter un danger
quelconque.
POLOGNE .
L'Est Européen Agricole . -

Paris, 2ème année, No .. 5, Avril

1933.

ROSE (Adam) . - " La position des Etats agricoles de l'Est
Européen à la conférence économique mondiale ))' pg. 7 à 20.
De tous côtés, il a été longuement épilogué sur les causes de
la crise mondiale. Jamais encore, les motifs de sa persistance n'avaient été si nettement mis en lumière que dans le passage suivant :
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« Nous nous trouvons aujourd'hui, après quatre ans de crise,
devant la situation paradoxale suivante : la crise se prolonge pré.cisément parce que tous les Etats luttent contre elle, alms que sa
.cause originaire, la surproduction des anné~'1 1927 à ,1929 par rapport à la capacité du marché à la même époque, a disparu depuis
longtemps. Le rajustement de la production tant industrielle qu'agricole à la consommation réelle était, il y a quatre ans, un phénomène aussi naturel que nécessaire, mais la baisse de la production
aurait été limitée à ce résultat et l'équilibre rompu serait depuis
longtemps rétabli, sans les méthodes de lutte qui ont été appliquées
daThS tous les pays d'Europe et hors d'Europe. Toutes ces méthodes
e>nt tendu et tendent à limiter les effets de la crise dans un Etat,
en augmentant les dtifficultés des autres, et le résultat général est
la contraction constante de la consommation et l'aggravation de la
véritable et primitve cause ,de la crise, à savoir la disproportion entre la production et la consommation.. En élevant les droits de
d·ouane sur les importations de produits agricoles, 1JOUr protéger leur
propre agriculture, les pays industr1els aggravaient automatiquement
la cri.Be et restreignaient la capacité d'achat des pays agricoles exportateurs. Ces derniers, qu'ils le voulussent ou non, étaient obligés
de répondre par une réduction des importations d'articles industriels,
Ullle diminution de leurs po~ibilités de gain et de leur capacité d'achat.
La population de ces pays, condamnée au chômage, restreignait
·sa consommation ·particulièrement en produits agricoles, surtout
lorsqu'ils ·étaient vendus au prix d'avant la crise qui ne correspondaient plus à son pouvoir d'achat réduit; inversement, dans les pays
:agricoles, tout enchérissement des articles industriels, consécutif à
l'élévation des droits de douane, ralentissait c.onsidérablement leur
consommation en période de ciise agr1cole aiguë. Telles sont, dans
leur suite r.éelle, les conséquences '<les mooures économiques appliquées depuis quatre ans, avec méthode, dans tous les pays, pour
combattre la crise, et qui en fait, la rendent chaque jour plus profonde et plus étendue. La situation est analogue dans le d·omaine
de la politique financière.

Cet état de choses dure depuis quatre ans et ne saurait se
modifier de lui-même, parce qu'il n'y a pas d'Etat assez puissant
pour pouV'oir impunément suspendre les mesures de protection, à
moins que les autres ne fassent de même simultanément ».
Comme le laissait implicitement prévoir l'auteur, on n'a pas
eu le courage de s'entendre. L'agriculteur de l'Est Européen va, au
prix de notables souffrances et d'un arrêt général du prügrès, se
replier sur son exploitation et ne pr.oduire que ce qu'il lui faut pour
vivre. Il pourra ainsi attendre un avenir meilleur, les pays industriels
de l'Ouest Emopéen pourront-ils abaisser ainsi leur standard de
vie et faire preuve d'une semblable endurance dans la privation ?
K. (L.). - « Les nouvelles mesures d'assainissement finani!ier '<le l'agriculture en Pologne », pg. 93 à 98.
1o.) Pour les crédits à court terme momentanément irrécou·
vrables. Le Trésor public remboursera en argent comptant la moi-
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tié des perte.s sUbies paT les banques, perte~ prüvenan~ de l'échelonnement du recouvrement SUl' plusiem·s annmtés avec réduction du
ta\L'{ de l'mtérèt. Les s-ommes destinées à être passées en profits et
pPrte ser-ont endo·asées gratui.tement au TrésoT. Le mécanisme de
cette o•pétration sera mis e:n œuvre par l'intermé.diaüe d,' une banque.
autonome spéciale dite " Banque d 'acceptation "·
2o.) Prorogation des créances hypothécaires " privées » (des
particuliers) avec réduction du taux de l'intérêt à 6 pour cent.. Le
capital ne pouna être réclamé avant le . 1er Octobre 1934. Abrogation de toute clause contraire pouvant être contenue dans les actes.
Preuve de la s-olvabilité du débiteur à la charge du créancier si ce
dernie.r demande le remboursement.
3o.) Créati-on ti',o;ffices d'arbitrage à oompétence étendue. Ces
offices peuvent .réd'l.lire l'intérêt à 4 1/2 pour cent, suspendre l'exigibi.J.ité ·p endant deux ans, proroger le reanboursement s-ur 7 annUJités,
réduire les fermages, .etc. Ils ne s'œ·c'Upent que des cr>éance.s privées
(Etat, administrations, banques, exclus).
« Statistique n, pg. 173.
Taux % de l'escompte en Bulgarie
Années

Officiel

Prix

1930
1931
1932

10,00
9,08
8,33

11,50 à 14,55
10,50 à 13.35
10,47 à 12,66

NATIONAL BANK Of EGYPT
Constituée a u x termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec
le d roit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur
et à vue.
SIEGE SOCIAL : LE CAIRE.
Lst. 3.000.000
CAPITAL :
RESERVE S :
Lst. 3.000.000
Succursales en Egypte et a u Soudan.
LE CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE (2 Bureaux), Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha, BeniSuer, Chébin el Kom, Damanhour, Fayoum, Ismaïlia (Sous-Agence de P o,r t-S'aid), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah),
Ke neh, Kom-O mbo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Mansourah,
Ma nfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi
(Sous-Agence Aie Minieh); Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Benha), Minieh, Port-S'aïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port Sudan, Tokar
(Sous-Agence de Port-Sudan), Wad Medani.
Agence de Londres : 6-7, King William Street, E. C. 4.

Crédit

Lyonnais

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Réserves Frs . 408 Millions
Capital

Frs . 800 Millions
1200 Sièges

AGENCES EN EGYPTE :

Alexandrie - Le Caire - Port Saï d
Agences ou Correspondants dans le monde entie r
TOUTES OPERATIONS

DE BANQUE

BANQUE MISR
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

Capital autorisé . . . . . LE. 2.000.000
Capital émis et versé . . . LE . 1.000.000
Réserves au 31 Décembre 1928, LE.
648.024 } 687 719
39.695
.
Report à nouveau . . . . LE.

lA BANQUE MISR fAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siège Socia1: LE CAIRE, 18, Rue Emad EI-Dine
S uccursales et Agences dans toutes les
principales villes d' Egypte.

En France: BANQUE MISR (France)
103, Rue des Petits-Champs
et 24, Place Vendôme

PARIS

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

BANQUE MISR
Société Misr pour le
transport et la naviga.
2. Imprimerie Misr
ti on
Misr pour le
3. Société. Misr pour le 6. Société
théâtre
et
le cinéma
Commeroe et l'égréna7.
Société
Misr
pour la
ge du coton
filature et le tissage du
coton
4. Société Anonyme
Egyptienne pour l'ln· · 9. Société Misr po,ur les
dustrie du papier
pêcheries
1.

Banque Misr (France)

5.

THE

Land Bank of

Eg~pt

Banque Foncière d'Egypte
Société Anonyme Egyptienne
fondée par décret Khédivial du 10 danvier 1905

Siège Social à Alexandrie
Capital f 1.000.000 - Réserves et provisions L.E. 918.224
Capital obligataire ....... . ...... . .... L.E. 3.778.462
Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme
Acquisition de créances hypothécalires

COMPTOIR NATIONAL .D'ESCOMPTl
DE PARIS
Soc!été Anonyme.
Capital:

400 Millions de Francs
Entièrement versés.
Réserves: 448 Millions de Francs

SIEGE SOCIAL A
Sièges en Egypte :

PARIS

Alexandrie, Le Caire, Port Saïd

Agences ou. Correspondants dans le monde entier

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

B 1L LON N EU R- BUTTE UR

BAJAC
;:· ,:·

MATERIELS COMPLETS POUR TOUTES CULTURES

Semoirs à coton :::: Billonneurs, etc.

Demandez le catalogue BAJAC à LIANCOURT (Oise)
BUREAUX

A PARIS : 7,

BOULEVARD HAUSSMANN

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

&

co

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
DECAUVILLE -

PALPLANCHES -

COURROIES -

SACS VIDES.

FER

SULZER FRERES
LE CAIRE
118, Sh. Emad El Dine -

B.P. 1095 -

ALEXANDRIE -

Tél. 46153.

ASSIUT.
LES INSTALLATIONS
pour
L'IRRIGATION et le
DRAINAGE par
Moteurs DIESEL-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 phosph até pnur les terres d ' Egypte.

AUGMENTE LE RENDEMENT ET HATE LA MATURITE
N E CORRODE PAS LES SA CS.
ENFOUI SSE Z-LE AU PREMIER LABOUR
A RAI SON DE DE UX SACS P AR F EDDAN.
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.LEMEINTS NUTRI·
TIFS QU'IL CONTIE•NT E•N ABONDA.NCE ;
POU•R CORRIGER OU

PREVE·NIR L'ALCALINITE DE

VOS TERRES;
EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES :

LE PLA TRE AGRICOLE
DES PLATRIERES DE BALLAH.

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

AGRICULTEURS!
Pour augmenter vos renbenients
et améliorer vos terrains, employez en complément
be · vos fumures azotées et phosphatées :

Le Sulfate de Potasse
qui renferme

48,5 à 52 °/0 de potasse pure
sous une forme rapièlemEnt assimilable. Il est inbispensable en tous sols et pour toutes les cultures.
Il est spécialement inbiqué pour la fumure bu
maïs, blé, orge, canne à sucre , bes légumineuses et
arbres fruitiers, bont il augmente les récoltes et la
qua li té bes probuits.
Le sulfate be 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 ()e qualité supérieure
Le Synbicat Allemanb be la Potasse a installé
au Caire

Le Bureau d'Etudes sur les Engrais
17, Rue Antikhana ei-Masrieh
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43224

qui fournit gratuitement tous les renseignements
nécessaires concernant le mobe ()'emploi bu
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Ta ACTEUR '"'DE ER 1NG''
10·20 HP. et 15·30 HP.

Messieurs les Fermiers;
En ces temps de crise fina:qcière où les profits sŒnt problématiques FAITES DES' ECONOMIES, ..
La meilleure façon de ·r éaliser ces éwnomies est l'empl,oi d~
tracteur DEERING.
_
Vous épargnerez de ce fait les frais .-exorbitants qu'occasionne un labourage primitif au moyen du bétail et vo:; dé- penses seront .réduites de moitié.
·Le prix dû tracteur DE~HING est très rah;onnable et ses
frais d'entretien sont minimes.
Le- t-t;ac.teur DEERING -a. déjit fait ses preuves eJ;t Egypte et>,
plus d:UN MILLIER de clients qui ont utilisé le tracteur DEERING sont disposés à vous en témoigner leur contentement.
Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux.
~ CONCESSIONNAIRES

POUR ~l.'EG.YPTE

:

THE TRACTOR Coy. _OF .EGYPT, S. A._E.
Former/y:

"
MOSSERI,
CURIEL & c.ie. et FERNAND JABES.
Siège So~i-al au Caire : -'-- A l'angle des rues Reine "Na;li..
Emad el l)ine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adress'e 'télégraphique :
TRACTORS ~Le Caire.
.
Bure~u à Alexândrie : - Rue de la Ga~e, No. 7, Tél. 2570.
B.P. 272. Adresse Télégraphique TRACTÔRS - Alexandrie. Sous-Agences à: -- Kafr el Dawar - Zagazig - Mansou- rah - Aga - Tanta - Tala . . . Béni-Souef
Fayotim - BéniMazar - Minieh - Assiout - S'ohag .:__ Louxor - Maghagha.
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THE MANURE COMPANY OF EGYPT

-,

COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE
Bureaux: 6, Rue Cbérifein.- B.P. No. 568
Tél. 53581.- LE CAIRE

EHGRArS ORGANIQUES ET ENGRAIS HAlURfLS COMPLETS
Poudrette, Sang desséché et ,pulvérisé.
Poudre de viande, Engrais pour grande culture,
pour culture fruitière et pour culture maraîchère.
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JARDINS

1

Il

1

A vendre de seconde main :
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MOTEUR CROSSLEY 63 H. P. à Gaz Pauvre,
L.Eg. 150

Une paire Laboureuses FOWLER 20 H. P.
avec accessoires complets L.Eg. 400

MATERIEL POUR SERICICULTURE
Mûriers de France - et du Pays
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