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Son nom restera attaché à la fondation de plusiems grandes 
sociétés foncières. Par son sens aigu des possibilités, il a ap-

porté 1.me collaboration appréciable à nombre d'affaires impor
t ante!) . Cruellement frappé par une perte dont il ne s'était ja

t . 
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mais remis, il avait fait preuve d'une énergie peu commune et 
jusqu 'au dernier moment il avait en vain essayé de demander au 
travail une diversion à sa profonde douleur. 

Nous regrettons un conseiller toujours également avisé l;)t 
bienveillant et assmons une famille durement éprouvée de tou
te la part que 1 'Union prend à son deuil. 

Benjamin M. Moussally 

Nom, avons le regret de porter à la connaissance des mem
bres de 1 'Union le décès de notre estimé collègue Benjamin M. 
Moussally qui faisait partie de notre association depuis plu-. , 
sieurs annees. 

NOMINATION 

Nous sommes heurèux d'annoncer que notre collègue et 
ami Jean Anhoury (I.N . .A.), expert au Tribunal Mixte 
du Oaire,vient d'être appelé à collaborer avec « The Ohilean 
Nitrate Producers .Association of Valparaiso ». 

En dehors de ses activités commerciales, cette institution 
possède un service technique qui a apporté tme contribution 
appréciée à l'étude des multiples problèmes de la fumure du 
sol en Egypte. 
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DONATIONS 

Le Conseil est heureux de renouveler ses remerciements 
aux généreux donatems qui ont permis à 1 'Union des Agricul
teurs d 'Egypte de poursuivre son œuvre malgré les circonstan
ces difficiles que nous traversons. 

Supplément à la liste des donateurs pour l'année 1932 

Banca Gommerc~ale Itahana 
The Dakahl~eh Land Company 

Liste des donateurs pour l'année 1933 

Ministère de l'Agriculture 
Crédit Foncier Egypti:en 
Société Royale d'Agricul1mre 
Société Générale des S'ucner~es et de la Raff~nerie d'Egypte 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez 
M. J.-B. Piot bey 
Chilean Nitrate Pr.oducers Association of Valpar~iso 
Mortgage Company of Egypt 
New Egyptian Company Ltd. 
Société Anonyme de W8id~ Kom-Ombo 
Société Egyptienne d'Irrigation 
Société d'IITigation de Baliana 
Banque Belge et Internati·onale en Egypte 
Anglo-Egyptian Land Allotment 

500.-
300.-

10.000.
ao.ooo.-
7.500.
l.OTlO.-
1.000.-

500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
500.-
400.-
300.-

Total 33.700.-

0omme par le passé, l'Union des Agriculteurs d'Egypte 
continue à recevoir une hospitalité gracieuse qui constitue pour 
notre association une aide très appréciable : loyer, éclairage, 
service, téléphone, lui sont offerts gratuitement. 

Nous tenons à renouveler nos remerciements à la L'and 
Bank of Egypt et à la National Bank pour les conditions spé
ciales dans lesquelles elles nous ont accordé leur publicité. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 

ET ECONOMIQUES 

Réflexions sur l'année agricole 1933 

Il est toujours fort utile, au terme d'une année qui s'a
chèle, de se .rendre compte des résultats obtenus et de la 
situation plus ou moins bonne dans laquelle on se trouve, en 
un mot de « faiTe le point ». 

Il faudrait donc inciter les membres de l' « Union >> à se 
communiquer leurs impressions de fin d'année. Il s'en déga
gerait, j'en suis sûr, une vue cl' ensemble de la situation agricole 
actuelle, qui serait très proche da la réalité. En attendant, 
voici quelques impressions personnelles. 

L 'année 19 3 3 a été en général et pour tout le monde 
beaucoup meilleure que 1932, pour de multiples raisons : 

1o) Tout d'abord parce qu'on a planté en coton la 
moitié des terres, par suite les cultivateurs ont pu réaliser en 
fin d'année une rentrée globale d'une certaine importance. De 
plus en plus, tout le monde est d'accord pour reconnaître que 
le coton est « la seule récolte qui paie » selon la forte expres
sion du Dr. Elie Aghion à 1 'une de nos assemblées générales. 

2o) Les cultivateurs se sont mieux adaptés au nouvel 
état de choses qlù a suivi la crise. Après la surprise et mêmë 
le découragement que ce changement brusqué avait produits, 
on a remarqué en 1933 une espèce d'accommodement à la 
nouvelle situation. Les cultivateurs ont mieux réglé leur budget 
et ils ont mieux travaillé, cl' où une meilleure gestion sous tous 
les rapports. 

3o) Le résultat en fin d'année aurait été beaucoup meil
leur si d'une part le prix de vente des récoltes principales (co-
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ton, blé, riz) avait été légèrement supérieur, et si le revenu 
des terr-es n'avait pas été affecté par les prix toujours trop éle
vés des semences et engrais, et par les impôts. 

Tous les cultivateurs sont d'accord pour se plaindre de ce 
que les avances du Ctédit Agricole, pour semences et engrais, 
ajoutées aux impôts, ont entamé une trop grande partie du 
prix de leur récolte de coton, cette année. 

Et en effet en 19 3 3, l' ardeb de semence de coton s'est 
vendu à P. T. 100 et le sac d'engrais à P. T. 90 soit à peine 
15 pour cent de moins qu'en 1928. . 

Quant aux impôts, le · dégrèvement a été de 1 / 8 soit 12 
1/2 pour cent. 

Cela est en disproportion avec la baisse de 50 pour cent 
qui, en général, a affecté les produits agricoles. ' 

Pour 1934, une diminution de ces charges elu cultiva
teur est à souhaiter. Déjà pour les · engrais, on -vend le sac à 
P.T. 73 et on annonce l'arcleb de graine à P.T. 65 et 70. 
Quant aux charges fiscales, on voudrait voir le gouvernement 
abolir la taxe sur le coton et poursuivre sa politique de dé
grèvements. 

4o) En guise de conclusion, on peut déclarer en moyen
ne que les prix des récoltes ayant subi une dépréciation d'en
viron 50 pour cent, et les dépenses ayant été également com
primées dans les environs de 50 pour cent, le revenu net est 
lui aussi réduit à moitié de ce qu'il était en 1928. Les terres 
qui rapportaient 10 et 12 L.Eg. net derivent rapporter au
jourd'hui 5 et 6. Celles qui donnaient 4 et 6 ne donnent plus 
que 2 à 3. • 

Néanmoins, je crois que le pourcentage de 50 pom cent 
est plutôt optimiste et que beaucoup de cultivateurs n'ont ob
tenu en 1933 que 45 ou même 40 pour cent de leur revenu 
de 1928. 

5o) De ces calculs, on devrait normalement déduire que 
la valem des tmTes qui doit suivre la rente, est elle aussi ré
duite de moitié. Que le fedclan de 200 L.Eg. en vaut cent 
aujourd'hui, celui de 150, soixante quinze et ainsi de suite. 
Cela est, en principe, vrai et on devrait pouvoir réaliser des 
transactions à ces prix. }\fais, en· réalité, le marché des terres 



souffre d'un mal beaucoup plus profond : la pénurie d'ache
teurs. Le phénomène est d'aillems facilement .explicable, car, 
en général, les acheteurs de terrains se recrutent parmi les pro
priétaires fonciers eux-mêmes, petits et grands. Or la crise les 
a tellement éprouvés, que pour le moment ils n'ont nulle en
vie de s'étendre, cela fait qu'actuellement toutes les terres of
fertes à la vente voient leurs prix descendre à des niveaux ri
diculement bas. 

Une reprise âes affaires est à souhaiter pour tout le 
monde, et en particulier pour nombre de cultivateurs désireux 
de s'alléger et de réaliser une partie de leurs propriétés pour 
payer leurs dettes. · 

6o) Cela nous amène· à parler de la. situation des agri
culteurs envisagée du point de vue de leurs dettes hypothécai
res. Sous ce rapport, on peut ranger les propriétaires fon
ciers en trois catégories : a) ceux qui ne sont pas endettés, et 
ceux-ci sont très heureux, car si d'une part leurs revenus ont 
diminué de moitié, le coùt de la vie (loyers, nourriture, etc.) 
a lui aussi diminué presque dans les mêmes proportions. Rans 
sont parmi cette catégorie ceux qui doivent se priver de quel
que surperflu; b) ceux qlù se sont endettés avec prudence avant 
1928, et ceux-là se maintiennent à peine car, malgré leur cir
conspection, ils n'ont pu empêcher que la valeur de leurs ter
rains ne diminue considérablement, alors que celle de leur det
te demeurait immuable. Le raport de l'actif au passif, qu'ils 
avaient prudemment établi, s'est trouvé bouleversé. Possédant 
100 ils avaient emprunté 25. Leurs 100 ne valent plus que 
50, et ce qui est encore pis rapportent à peine l'intérêt des 
25. Car il ne faut pas oublier que les terres ne peuvent ac
tuellement rapporter plus de 3 à 3 1/2 pour cent net. Alors 
que le loyer de l'argent est entre 6 et 7 pour cent - ce qui 
fait que celui qui possède des terres pour deux fois la valeur 
de sa dette arri1e à peine à payer les intérêts de cette dernière. 

L 'ayenir nous dira comment cette catégorie de proprié
taires se tirera d'affaire. Si l'amélioration de la situation per
~Siste, même lentement, ils ont encore une chance. 

c.) Restent les propriétaires qui sont ·f01·tement endettés 
et pour ceux-là on ne peut leur souhaiter que de demeurer le 
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plus longtemps possible en possession de leurs terres et de fai
re patienter leurs créanciers en déployflnt le maximum d' ef
forts et de bonne volonté jusqu'à ce que le marché des ter
res s'assainisse et q_u 'ils puissent en réalisant leurs biens, li
quider leur situation, et garder une partie même très réduite 
de leur propriété libre de dettes. 

Le Caire, le 27 Décembre 1933. 
IBRAHIM RATHLE. 

Le revenu net, le . taux de l'interêt 
et l'agriculture mondiale 

Par ces temps de doléances générales, il est assez cou
rant d'entendre formuler cette plainte : 

« Les terrés ne peuvent actue.llement r·apporter plus de 
3 à 3 1 /2 pour cent net, alors que 1e loyer de l'argent est 
entre 6 et 7 pour cent. » 

Quelle en est au juste la signification exacte? 
Le pourcentage est une forme de proportion arithméti

que dans laquelle cent représente le tout (au lieu de vingt
quatre jadis employé); n'étant qu'un rapport mathématique, 
le pourcentage n'a par lui-même qu'un sens abstrait. Dans la 
pratique, il ne revêt une signification concrète que si l'on dé
finit au préalable et de manière fort exacte, la valeur donnée 
au tout représenté par cent. Si l'on néglige de fixer le point 
de départ:, chacun reste libre de le situer à sa guise et les ar
gumentations ainsi édifiées sur des bases sujettes à discussion 
ne présentent aucune solidité, ni exactitude. 

Les inconvénients d'employer des chiffres qui ne sont guè
re que des coefficients sans valeur assise, sont particulièrement 
sensibles dans le cas présent; ils conduisent a donner un faux 
semblant d'exactitude mathématique à des appréciàtions va
gues. 
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La terre ne donne plus que du 3 1/2 pour cent; mais 
que représente cent? Si c est la valeur de la terre, encore fau
drait-il préciser la sorte de valeur dont il s'agit : passée, pré
sente, future, ou bien : d'achat, de convenance, hypothécai
re, de réalisation, etc. Il est cl 'ailleurs plus prudent de ne pas 
trop chercher à répondre car tme inévitable pétition de- prin
cipe s'y oppose. Dans les temps présents (et nous sommes les 
premiers à le regretter), la terre n'est plus guère prisée qu'à 
une valeur « d'utilisation égoïste )) . L'argent que 1 'on en tire 
sans ménagements, fixe son prix et ce dernier est variable non 
seulement lors de la clôture de chaque bilan cultural, mais 
même au fur et à mesure que se conjecturent les perspecti
ves (I"endements, cours) des récoltes encore en terre. Dans ces 
conditions, il est devenu d'a.utant plus inexact de dire qu'une 
terre rapporte trois et demi })OUr cent de sa valeur, que cètte 
valeur est, au contraire , une conséquence du revenu par le
quel sa fixation est déterminée : le revenu étant la cause et 
la valeur un effet de cette cause. 

D'autre part, il sPrait non moins abusif de considérer 
comme définitive toute coïncidence fortuite se trouvant pro
duire· passagèrement un rapport simple entre le revenu net et 
un taux de eapitalisation quelconque. 

Si l'on désire traiter 1 'économie agricole comme un pro
blème financier ordinaire, au moins faut- il le faire avec 1 'e
xactitude et la rigueur que comportent les affaires d'argent. 

L'acheteur d'une action escompte une augmentation du 
coupon, qui fera hausser son titre alors que de son côté le 
vendeur s'en défait par crainte d'une baisse. Celui des (ip,ux 
qui a vu juste, gagne ce que l'autre perd. Même si cette ac
tion est ceDe d'une société foncière dont le revenu dépend uni
quement de 1~ situation agricole, il ne viendra jamais à 1 'idée 
du spéculateur malheureux de réclamer l'assistance du gouver
nement pour compenser ses pertes. En théorie comme en pra
tique, il n'existe aucune différence quel que soit le nombre 
des actions ou des détenteurs cl 'actions de cette société de 
culture. Et si le détenteur est unique, ce qui nous ramène 
au cas d'un propriétaire rural ordinaire (ayant g'ardé pour lui 
seul les gains jadis réalisés), on ne \oit pas danntage en ver-
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tu de quel principe un Etat n'ayant pas participé aux bénéfi
ces serait maintenant appelé à partager des déficits (que le 
propriétaire aurait souvent évité, si plus avisé). 

La même comparaison se poursuit dans le cas de 1 'hy
pothèque. Si la Société foncière a vu trop grand pour ses 

· moyf:lns ou voulu aller trop vite, elle s'est trouvée- réduite à 
émettre des obligations, c'est-à-dire qu'elle a été obligée d'hy
pothéquer ses terrains. Ces obligations jouissent d'un inté
rêt annuel fixe, à prélever par privilège tout comme une an
nuité hypothécaire. Si la gestion laisse à désirer, si les récol
tes sont mauvaises, ou les cours des produits avilis, il ne res
tera que peu de chose ou même rien aux cultivateurs associés, 
en l' espèèe les actionnaires. Les créanciers obligataires n'en 
continueront pas moins à recevoir leurs intérêts inchangés. 
Au cas où ces actionnaires qui, eux ne touchent plus rien (et 
œla parfois depuis bien des années) se relâchent dans leur tra
vail et tardent à payer les coupons des obligataires, ces der
niers n'hésitent pas. à se servir direct ement par 1 'intermédiaire 
de leur cc trustee)) (1). Tout le monde reste convaincu que sem
blables situations sont parfaitement justes et normales. Jamais 
un actionnaire n'a osé protester et encore moins demander 
aux obligataires de réduire leur taux pour lui laisser de quoi 
se constituer un petit dividende afin de pourvoir à ses besoins 
personnels. 

Or, redisons le une fois de plus, la morale et l'équité ne 
changent pas qu'il y ait un propriétaire et un cré'ancier hypothé
caire ou 40.000 actions et 10.000 obligations. 

Désire-t-on se laisser entraîner hors de la stricte logique 
pour se livrer au courànt de sensiblerie teintée cl 'utilitarisme 
si fort à la mode aujourd'hui, il apparaît tout de suite que 
l'actionnaire ainsi traité sans aucun ménagement est souvent 
plus digne cl 'intérêt que le propriétaire direct . D'abord, c'est 
un petit cultivateur-propriétaire, si petit que n'ayant pas as
sez de moyens nour s'établir seul, il a été forcé de s'associer 
avec nombre d'autres. Une action représente toujours moins 

(Il Des exemple.s de ce genre sont courants dans tous les pays et 
des sociétés agricoles à tous les -.;tades que nous venons de décrire, figu· 
rent à la cote de notre Bourse des valeurs. 
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de deux hectares; le p~us souv.ent elle ne correspond· qu 'à une 
fraction d'are. Ces sortes . de « coop~ratives culturales }> sont 
en général mieux gérées gue les propriétés particulières (par-. 
fois plus vastes) qui les avoisinent; elles sont donc plus profi
tables à l'économie nationale. Enfin ces société ont souvent 
motivé de fortes importations de capitaux dans le pays . et 
quand elles s'emploient au défrichement ou à la bonification 
des terres, elles se trouvent contribuer doublement à sa. pros
périté (1). 

L'agriculteur imprudent, qui a cessé d'user de son bien en 
bon père de famille pour le commercialiser à outrance, n'a-t-il 
pas renoncé aux privilèges de sa classe par le fait même qu'il a 
oublié certains devoirs impérieux? Lorsau 'il a escompté des 
plus-values foncières, agioté sur ses récoltes (causant ainsi cet 
endettement exagéré dont certaines contrées se plaignent) ne 
s'est-il pas lui même considéré comme un de ces spéculateurs 
qui doiv.ent rester seuls comptables de leurs gains ou de leurs 
pertes ? 

Une rentabilité trop poussée de l'agriculture amène fata
lement l'intervention des gouvernements, le Federa! Farm 
Board, la Osthilfe. 

La gestion égoïste et la comptabilisation e~cessive sont 
donc pour l'agriculture des éléments destructeurs. C'est à eux 
qu'il faut attribuer le bouleversement rural qui est en passe 
de ruiner les richissimes Etats-Unis. Les maux qu'ils causent 
sont également sensibles en Europe où un vaste mouvement de 
réaction se dessine sous des formes adaptées aux car'actères 
propres des diffBrentes nations. Un sentiment de plus en plus 
vif se manifeste contre le stupide égorgement de la terre,. or
ganisme vivant et nourricier, poule aux œufs d'or, qu'il faut 
entretenir avec sollicitude et au besoin défendre contre I'·a
vidité de son possesseur. 

(r) D'ailleurs cette forme de propriété rurale en société anonyme 
commence à attirer la moyenne épargne et les petit6 déposants, à qui 
la caisse pootale ne saurait suffire indéfiniment, finiront par s'y inté
resser à leur tour. N'est-elle pas aussi digne de sollicitude que toute 
une poussière de droits de main-morte ou certains héritages mal gérés qûi 
freinent le développement normal de l'économie rurale. · 
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S'il veut conserver ses prérogatives, le propriétaire a le 
devoir immédiat d'éviter toute forme de gestion spéculative, 
aussi dangereuse pour celui qui la pratique que pour l' ensem
ble du pays et son avenir. Il n'y a là aucun (( vae victis )) ' 
mais seulement 1a constatation d'une dure réalité; nous avons 
tous ét~ nincus parce que, sous différentes formes, tous nous 
avons perdu : obligataires, actionnaires, propriétaires, fer
miers, journaliers . Les uns comme les autres, ne nous re
lèverons que par notre travail et notre économie, et en nous 
convainquant sans retour que la richesse ne se crée pas par le 
moyen trop commode qui consiste à << prendre l'argent où il 
se trouve >>. 

Si importants soient-ils, les problèmes économiques ne 
doivent pas faire oublier les problèmes sociaux. Avant tout 
les familles, la race, doivent être sauvegardées. 

En réalité, il n'existe pour l'agriculture qu'une seule doc
trine saine; celle de l'ancien << faire valoir n qui a fait ses 
preuves séculaires. Le propriétaire présent sur ses terres, s'i
dentifiait à son fonds au point de faire passer les intérêts per
manents de ce dernier avant son avantage personnel du mo
ment. Suivant cette conception, le détenteur d'un bien-fonds 
en reste comptable vis à vis de sa descendance. Il n'a pas le 
droit d'oublier que son domaine constitue l'avenir de la fa
mille, le soutien de la race qui à travers les générations sait 
rester liée à son terroir d'où, nourrie de son suc, elle tire 
toute sa f~rce. 

SED. 

Nous rappelons que l'Union des Agrienltenrs d'Egypte 

n'assom~ anenne responsabilité an sujet des opinions émises 

par l es a u teu rs. 
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'Enquêtes techniques 

Le drainage à ciel ouvert et le drainage souterrain 

La seconde surélévation du réservoir d'Assouan va per
mettre une nouvelle extension des irrigations pérennes. Dès 
l'été proc4ain des quantités considéra bles d'eau vont venir s'a
jouter · à celles qui sont annuellement déversées sur nos terres . 
.Le plan d'eau souterrain m'arquera une tendance à s'élever 
au-dessus du point dangereux pour les cultures. 

La question elu drainage doit donc se placer devant tou
te autre préoccupation. Plus particulièrement l'étude du drai
nage souterrain présente une urgence toute spéciale. 

Nous serions heu.rcux si les membres de l'Union voulaient 
bien contribuer à la solution de ce grave problème en nous 
faisant part de leurs ·avis et expériences sur ce sujet et ce dans 
le but cle les comparer avec les suggestions exposées par :Mr. 
Dempster clans ses récentes conférences faites successivement 
au Club Agricole et à la Oairo Scientific Society (1). 

QUEST IONN AI RE. 

lo) Influence de la nature physique de la terre, surtout 
d.u sous-sol, sur le choix d'un des deux systèmes de drainage 
(lo. à ciel ouvert et 2o. souterrain). 

2 o) Fa ut-il considérer le drainage souterrain comme le 
{)Omplément nécessaire du drainage à ciel ouvert préalablement 
installé durant la période d'amélioration ? ou faut-il dans tous 
les cas faire précéder le drainage souterrain du drainage à ciel 
ouvert? 

3o) Quels sont, sous le rapport du drainage, les moyens 
à mettre en œuvre pour maintenir l'efficacité de l'amélioration 
Dbtenue durant les premières années? 

(r) Nous nous proposons de commencer par le compte rendu des 
conférences de Mr. Dempster. 
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4o) Prix de revient comparatif d'installation et d'entre
tien de chacun des deux systèmes ou des deux fonctionnant 
simultanément. 

5o) Avantages et inconvénients de chacun des deux sys
tèmes au double point de vue technique, cultural et économi
que. 

S. AVIG'DQR. 

Egyptian experimental lnstitute of Animal breeding 
for the improvement of local animal stock 

En Eur·ope, la réorganisation des services zootechniques s'est 
traduite par des résu\tats si heureux que l'on ne sanuait, dans un 
pays· essentiellement agricole comme le nôtre, négliger pareil f;~.c

teu:r de prospérité. 
D'ailleurs; l'agriculteur égyptien a toujoUTs témoigné le plu$ 

vif intérêt pour les initiat~ves des sectionfl d'élevage du Ministère d.e 
l'Agriculture et de la Société Royale d'•Agr~culture. 

S'elon le Dr . .Szilvay, i,l es~ préférable d'améliore:r les races in· 
di.gènes plutôt que d'~ntroc1uire des races nouvelles difficilemen~ 

adaptables aux conditions locales. 
C'est précisément en vue d'•améliorer nos races ~ndigènes que 

l'auteur propose la créatton d'un institut de recherches zootechniques 
doté de laboratoires susceptibles d'entreprendre les r.acherches sui
vantes : 

lo) Analyses de ·produits alimentaires .. 
2<>) Analyses de lait et produits de laiterie, viandes, graisses, 

etc. 
3o) Analy;ses de laines. 
4o) Expériences physiologiques diverses. 
Les assista:p.ts engagés par l'Institut (pour des pér~odes d'au 

moins 4 ans) et ainsi initi:és aux diV'ers problèmes zootechniques de 
l'Egypte, acquerraient la formati.on voulue pour pren<1re éventuel- · 
lement la direction des sections provinciales de l'Institut. 

L'Institut aurait en vue principalement l'élevage et la sélection 
d'étalons bien adaptés aux conditi•ons locales, l'uniformisati.sn des
races, ainsi que l'étude et la vulgar~sati.on des diverses industries 
zootechniques : laiterie, fromage.rie, apiculture, aviculture etc. 
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After the Great W ar, the main co un tries in Europe have 
felt the necessity for finding an efficient remedy to their zoo
technical production, which is one of the principal sources of 
national wealth and agricultural progress. As a consequence 
of this new orientation, ail countries proceeded to the re-or
ganization of their zootechnical services. 

Our own zootechnical industry could probably meet with 
a notable rise in both quantity and quality, with the utmost 
profit to the agricultural and national welfare. 

Agriculturists, • aware of the importance of this fact, 
follow with close interest the different zootechnical initiatives 
of the Ministry of Agriculture and the Royal Agricultural 
Society throughout Egypt. 

Specialists are unanimous in advocating the necessity of 
an improvement of indigenous races instead of introducing fo
reign races which are not suitable to our special we'ather :md 
geological conditions. 

The indigenous races are indeed more suitable for im
provement, Egypt possesses a stock of races and under-races 
of anim'als which can easily become an appreciable and va
luable race. If these had been in German y, America or 
France, they would have been highly spoken of and sold at 
very high priees. 

I take the liberty to propose establishing a small institute 
(or in other words : a small laboratory) in which we can ca
refully study our local races with a view to improving them 
to an utmost extent. 

Such researches have been started in Germany, Hun
gary and Italy a few years ago, with satisfactory results : 
who does not know the Hungarian famous horses and cattles, 
or the sheep and pigs of German y, and thè buffaloes and 
poultry of Italy? (1). 

I think that a period of one or two years will be found 
necessary to fit the laboratories and initiate the experiments. 

(1) Toutes ces contrées ont suivi avec fruit l'exemple donné par 
l'Angleterre qui depui6 un siècle et demi a toujours été en tête du mou
vement d'ihnélioration des races locales. - N.D.L.R. 
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'rhe following research-work would be carried out in the 
laboratory : 

lo) Forage-analyses . 
.2o) lYiilk products, meat, fat, hide-analyses. 
3o) Analyses of wool and wool-grease. 
4o) Physiological experiments and analyses. 
The Institute would require the help of assistants. 'These 

assistants should be engaged for periods of not less than four 
years by the Institute. During the time of this engagement 
they would get ·a complete theoretical and practical training 
in the special problems of animal-breeding stations. In this 
way, the Institute would be in the position of producing on 
the spot the necessary experts for the special needs of the 
country. 

The main object to be achieved by the Institute would 
be the raising of first-class breeding stock in a short period , 
so that Egypt could be provided with a breeding stock suitably 
selected and adapted to its special climatic and zoologie con
ditions. 

A.nother result would be a marked development of animal 
industries (milk, butter, cheese, wool, hides, skins, guts, etc., 
etc.) hardly existing or existing on a very primitive scale. It 
is impossible to figure out exactly the increased wealth which 
would result from these achievements but it can be safely as
serted that they will materially contribute to the national 
wealth. 

Later on, the Institute would establish branches for .ex
perimental breeding, without laboratories, in Upper Egypt. 
These branches would be supplied with tried breeding stock 
from the Institute and their management entrusted to assis
tants trained in the Institute. 
. The Institute would have to get· into contact with exist
ing similar Institutes in North Africa, and in Europe, imme
diately after its establishment and remain in constant touch 
with these. 

Aims of the Institute : the breeding through selection 
and crossbreeding of the fittest kinds of animais for the special 
climate and topographical conditions of Egypt; the breeding 
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of such outcomes of experiments, in clean lines of blood, in 
sufficient quantities as to be able to supply big and small 
breeder fm· mers ; raising of uniform types of ·animais; the es
tablishment of stock-raising in Egypt on an industrial basis; 
division of the Egyptian territory into « breeding-districts » 
and selection of the fittest type of sta,ndard for each division; 
later on, courses of milking, poultry-breeding; bee-keeping; 
cheese manufacturing, etc., etc. mostly for middle-fm·mers 
and farm-managers. 

Cairo, 8 November 1933. 
Dr. GYULA SZILVAV, 

E~pert in Animal-Breeding_ 

Sauf avis contraire, 

la reproduction des articles· est autorisée à condition 

de mentionner leur source: le Bulletin de l'Union des 

Agriculteurs d'Egypte. 
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La Laine égyptienne 

.A ]_)art quelq nes exceptions se référant à cles essais déjà 
anciens, le mouton égyptien a été d 'um taçou générale saiec
tionné ]_Jlutôt dans le sens de la production de viande et de 
graisse. La qualité et l'abondance de la laine n'ont pas fait 
l'objet d'améliorations aussi sensibles; cl 'autre part la manière 
dont la toison est soignée et pr-élevée sùr les animaux est res
tée assez rudimentaire. En conséquen(je, la laine ainsi obtenue 
est considérée sur le marché mondial comme un article n 'attei
gnant pas la qualité des beaux produits de l' .Australie et de 
l'Argentine. Elle est surtout employée en mélange avec des 
laines usagées, préalablement détissées et dépeignées, pour 
confectionner les filés bon marché. En cas de baisse clans les 
cours des premières qualités (et parmi les textiles, la laine, 
plus encore que le coton, a payé un large tribut à la crise 
mondiale) son écoulement devient difficile et les prix offerts 
diminuent considérablement. Cette situation se reflète clans le 
tableau ci-dessous où figurent les chiffres des exportations de 
laines égyptiennes (non compris le Soudan) durant ces derniè
res années 

Valeur Valeur 
Kilos totale au Kilo 

Années exportés L.Eg:. L.Eg. 

1926 1.513.752 140.941 0,093 
1927 1.6\14.173 101.706 0,060 
1928 1. 780.841 109.039 0,061 
1929 2.170.560 146.254 0,067 
1931 1.622.372 113.605 0,070 
1932 889.863 58.173 0,065 

9 p:remiers mois de 

1933 1.244.149 83.613 0,067 

Si 1 'on examine les importations de lainages de toutes 
sortes, on constate que leur valeur totale dépasse le plus sou
vent un demi million de livres par an. 

Au premier abord, il semblerait lo~ique d'effectuer 1 'u
sinage sur place, au lieu d'exporter de la laine brute et d'im
porter des lainages; cette industrie demandant plus de m:un-

2. 
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d'œuvre que de forbe motrice, procurerait de l'occupation à 
un nombre important d'ouvriers et améliorerait la balance 
commerciale ae l'Egypte dans de notables proportions. 

Si séduisant en apparence que soit ce projet, il nous sf!Jn
ble voué à l'insuccès aussi longtemps que la production de la 
laine égyptienne ne sera pas profondément modifiée. 

En effet, les expériences de filature et de tissage entre
prises avec des laines cependant choisies à dessein n'ont donné 
que des résultats assez médiocres, dont on ne saurait es
pérer le maintien quand il s'agira de travailler non pas un 
chou, mais bien le gros de la production égyptienne. Ce sont 
des difficultés du mëme genre qui ont empêché la fabrication 
des tapis et des soieries de prendre tout l'essor escompté. 

Devant les magnifiques tissus médiévaux que renferme le 
musée de l'Art Arabe, on ne peut douter un instant de la 
possibilité où se trouve l'Egypte de produire des textiles ani
maux (laine, soie) de la plus haute qualité. Il serait intéressant 
de soumettre aux techniciens spécialisés en ces matières, quel
ques échantillons de laine retirés de coussins datant des pre
miers ~iècles de l'hégire; bien que confectionnés avec des qua
lités alors tout à fait ordinaires, ils pourraient fom-nir d' uti~ 
les indications sur les types que l 'Egypte produisait alors et 
auxquels il doit être possible de revenir au prix de quelques 
efforts. Les échantillons de tissus, les quelques rares fragments 
de tapis datant de cette époque sont d'éclatants témoign'ages 
d6 la véracité des écriv'ains d'alors qui relatent souvent la hau
te qualité des laines égyptiennes d'antan. 

Certes, des. améliorations fort appréciables sont possibles 
dans les méthodes de traitement et de prélèvement de la laine 
mais, et c'est là le véritable objet de cette note, elles ne sau
raient suffire à elles seules. 

Sous peine de mettre, ·comme nous disons en agriclrlture, 
la charrue devant les bœufs, il faut tout d'abord améliorer le 
mouton au point de ·vue de la laine. Par une sélection minutieu
se .aidée de quelques croisements prudents il est relativement 
aisé d'y parvenir sans sacrifier la production de viande. L 'E
gypte entière y est intéressée, dans son agriculture, son indus-
trie et son commerce. o. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Disponibilités et besoins mondiaux de froment 

CAPONE (G.) . - << Disponibilités et besoins mondiaux de fro
ment n, pg. 697 à 716 (oS). Revue Internationale d'Agriculture. Ins
titut International d'Agriculture, Rome, XXIVe année, Octobre 1933, 
No. 10. 

LES RESULTATS DE' LA CAMPAGNE 1932-33 .. 
Récolte 19:J2. - La Revue Internationale d'Agriculture avait 

prévu en Octobre 1932 que la production ni-ondiale de froment s'é
lèveraü à . . . . 1.010 millions de quintaux. 

Les résultats ont coïncidé e:x;actement avec cette prévision et la 
production mondiale de froment a bien été de 

1.010 millions de quintaux. 
Commerce 1932-33 : - ImportaWms. 
Pays eur-opéens 
Pays extra-européens 

122 millions de quintaux. 
50 millions de quintaux. 

Total 172 milhons de quintaux. 
Stocks. - Au 1er Août 1932, les st-ocks de froment exportables 

étaient de . . 154 millions de quintaux, 
aUI 1er Août .1933, ils s'élevaient à 188 millions de quintaux. 

Dans l'ensemble, .on a constaté que dans le courant de l'année 
1932-33, le mouvement international du froment a diminué de 20 pour 
cent •Comparativement à la campagne précédente; d'autré part, les 
stocks ont subi une augmentation de 15 poor cent. 

PERSPECTIVES POUR LA CAMPAGNE 1933-34. 
1.- La récolte de 1933, -

Moyennes 
A nnées 

PROD UCTION MONDIALE DE FFOMENT (1 ). 
(millions de quintaux). 
Am érique 

Europe Nord Sud Asie Afrique 

1923/27 339 329 75 .109 29 
1931 391 337 72 111 36 
1932 406 324 75 107 38 
1933 455 220 73 113 31 

Océanie 

39 
53 
60 
53 

Total 

920 
1.000 
1.010 

945 

(1) A l 'exclusion de l 'U.R.S .S., de la Chine, de la Perse, de la 
Turquie ~t de l'Iraq. 



- 20 -

La récolte a été très abondante en Europe et le chiffre de 46;1 
milhons de quintaux constitue m~me · le maxi,mum atteint jusqu'ib. 
La récülte a été assez .abondante en Asie, 

moyenne en Amérique elu S'ud et en Océanie, 
déficitaire en Afrique, 
très pauvre en Amérique du NoTd. 

Il est .intér~sant de remarquer que la récolte su:rabondante 
obtenue en Europe tient beaucoup moins à un accroissement des su
perficies qu'à une améliorat~on sensible du rendement obtenu à l'hec
tare. 

Le Tendement moyen est passé d~ 12,1 quintaux (moyenne 1923-1927) 
à . . .13,1 quintaux (moyenne 1928-1932). 

Les pays exportateurs devront en tenir compte dans les prévi
sions d'écoulement de leurs excédents de récolte. 

La récolte mondiale de 1933 s'annonce comme la plus faible 
qui ait été enreg~strée depuis 1926, C'est depuis la g-uerre, la plus 
basse récolte obtenue dans les pays exportateurs; par c.ontre les pays 
importateurs ont atteint un rendement comme ils n'en avaient ja
mais eu depui.s la même époque. 

11. - Les disponibilités exportables. 

A. -Amérique du Nord. 

a) La consommation d·es Etats-Unis po·ur l'.année à venir peut 
être évaluée à 170 millions de quintaux. La récolte de 1933 étant 
de 140 millions de quintaux, il convi_end.ra de prélever sur les stocks 
(qui s'élèvent à 110 millions de quintaux) une quantité de 30 mil
li·ons de quintaux, plus 15 millions de quintaux pour le r.eport mi
nimum de fin de campagne. 

L'excédent exp.ortable ressort à 65 millions de quintaux. 
b) Au Canada on évalue cette année 

la production à . . 77 mimons de quintaux, 
les stocks à . . 59 millions de quintaux~ 
la consommation intérieure étant de 34 millions de quintaux, 
et le repo-rt minimum en fin de c18.mpagne de 2 millions de quintaux, 
il reste disponible poux l 'exportation 100 millions de quintaux. 

Total exportable pour l'ensemble de I'Amériqu13 du Nord : 165 
millions de quintaux. 

B. - Argentine et Australie. -

a) Argentine. - Autant que l'on peut évaluer la récolte ar
gentine, on prévoit une récolte moyenne. 
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Stocks 

Total exportable 
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61 millions de quintaux 
25 milliQns de quintaux 

36 millions de quintaux 
13 mill~ons de qu~ntaux 

49 millions de qu~ntaux. 

b) Australie. - Le ren<lement par hectart; sera très probable
ment inférieur à celui de ran dernier qui était de 9,3 qu~ntaux par 
hectare; il sera cependant au dessus de la moyenne qui est de 7,2. 

Production p1:évue 50 millions de quintaux 
Consommation ~ntérieure 

Heste .. 
Stocks 

Total exportablt; 
C. - Indes britanniques. -
Pas d'exportation à prévo~r. 
D. - U.R.S.S. -

.14 millions de quintaux 

36 mill~ons de quintaux 
14 millions de quintaux 

50 millions de qu~ntaux. 

Depuis 1930, le ,gouvernement soviétique ne publie plus de don
nées de récoltes. D'après des renseignements de source privée, on 
prévoit cette année une récolte quantitativement assez abondante mais 
de qualité médiocre. 

D'autre part, la demière (( soudure n ayant été très diffi.cile 
et s'étant traduite dans certaines régions par des disettes, les stocks 
sont à peu près inexistants et les e»portations seront sans doute ré
glées plus prudemment pour éviter dJe pareilles difficultés et ne dé-
passeront pas 8 millions de quintaux 
.contre (1932-1933) 4 milliorls de quintaux. 

E. -Pays exportateurs européens. (Hongrie, YQugoslavie, Rou
manie, Bulgarie, Pologne, Lithuanie), -

Récolte globale 19::!3 • • . .. 117 millions de quintaux 
.s·upérieure de 5 millions à la moyenne. 

La quantité de froment exportable sera sans doute SThp.érieure 
à la moyenne 1927-28 à 1931-32 qui. est de 14 millions de quintaux. 

Cependant la campagne précédente ayant été déficitaire, i.l sera 
nécessaire de reconstituer les stocks; d'autre part les pxix du marché 
extérieur sont peu avantageux. Dans ces conditions, il ne semble pas 
.que ce groupe de pays puisse exporter plus de 15 millions de quintaux. 

F. - Afrique du Nord et autres pays .-
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Récoltes médiocres en Afi·~que ùu Nord qui ne pourra exporter 
que . . .. . 4 millions de quintaux 
environ auxquels i;l convient d'aj•outer ies 
exportations de quelques autres pays 
(Turquie, Perse, Iraq, Chili, 1Jruguay) 

Total .. 

1 million de quintaux 

5 m~llions de quintaux. 

Le total des quantités expo.rtables pendant la campagne l933-34· 
peut être évalué à . . . . .. . 301 millions de quintaux 
en 1932-33 cette quantiw a été de . . 360 millif:ms de quintaux 
et la moyenne allant de l'année 1926~27 

à l'année 1932-33 
a été de : 372 millions de quintaux. 

Cette diminution des quantités expmtables tient essenfiellemenfr 
à la diminution de la récolte au Canada e.t aux Etats-Unis. 

Ill . - Les besoins des .Pays importateurs. 
1. - Pays européens. - Les pays ~mportateurs d'Europe qui

absorbent 70 à 80 pour cent des exportaüons mondiales de froment 
ont eu cette année une récolte qui dépasse nettement le chiffre obtenu 
l'an dernier : 455 millions au l~eu de 406 millions en 1932. Si l'on ne 
tient pas compta des pays européens exportateurs (Pologne, Lithua
rù,e, pays danubiens) l'excédent sur l'an derni.er n 'est plus que de 
9 millions, ma~s cet excédent a été obtenu sur uu total de récolte
qui constituait déjà un ma~imum. 

Les pays importateurs de l'Euro·pe Occidentale ont eu cette an~ 
née une récolte supérieure de 3Q. pour cent à la moyenne 1927-1931. 

Ces pays peuvent être classés comme suit : 
A. - Pays à ressources suffisantes comparées aux bes-oins in# 

térieurs. (Allemagne, Espagne, France, Esthonie, Lettonie, S:uède). 
Ce groupe a ~mporté en 1932-33 . . 11 millions de quintm.:xr 
Il n'y aura en 1933-34 probablement aucune importation, la 

France deviendra peut-être même exportatri.ce. 

B. - Pays à :ress-ources presque suffisantes pour couvrir leg 
besoins intérieurs. - (Autriche, Grèce, Italie, Portugal, Tchécoslova# 
quie). 

Ce groupe a importé en 1932-33 . . 16 millions de quintaux. 
Cette année on ne peut ~ère pré-

vo~r qu'une importation de .. . 9 millions de quintaux. 
C. - Pays à ressources de beaucoup inférieures aux besoins 

intérieurs. - (Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Suis· 
se, Danemar.k, Finlande, Norvège). 
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La production moyenne de ces pays entre 1921 et 1931 a été 

Elle a été en 1932 de .. 
en 1933 ·de .. 

22 millions de quintaux. 
25 millions de quintaux 
30 .millions de quintaux. 

Ce gro'ltpe C a importé en 1932-33 94 millrons de quintaux. 
Il faut prévoir cette année une d~minution. des importaüons au chiffre 
de 90 millions de quintaux. 

Les grüupes B et C importeraient 
donc en 1933 
chiffre qui peut être po.I·té à 

99 millions de quintaux. 
102 millions de quintaux 

en escomptant la régression du chômage et la teconstitution des 
stocks dans certains pays. 

Ces 102 mimons seNnt fournis : 
15 millions de quintaux par 1a Pologne et pays danubiens. 

8 '' n '' l'U.R.,S . .S. 
5 )) )) )) l'Afrique du Sud. 

74 )) )) )) par les pa:ys producteurs (Cana-
da, Anatoüe, Etats-Unis, Argen-
tine) . 

2. - Pays extTa-eprOipéens. - Depuis quelques années les chif
fres des importaüons de ces pays 
ont évolué aux environs de .. 50 millions de quintaux. 

Cette année en raison .des bonnes réc·oltes obtenues en Chine et 
au Japon, il faut prévoir un d1Ufre réduit à 40 millions de quintaux. 

des 
En résumé, les quantités 

pays importateurs sont : 

Europe 
Pays hors d'Europe 

Total 

nécessaires pour satisfai·re les besoins 

102 millions de quintaux 
40 millions de quintaux 

142 millions de quintaux. 

IV. - Situation des disponibilités et des besoins sn froment.

Dans les pays exportatems la récolte )933 a été la plus faible 
obtenue depuis la guerre .. 

Par contre, dans les pays importa~eurs ·On a atteint la récolte 
maxima qui ait été c<Onstatée depuis la guerre. Ces pays obtiennent 
depuis quelques années une amélioration très nette de leurs :rende
ments à l'hectare. 

Actuellement les disponibilités mondiales exportables apparais
sent inférieures à celles de l'_an dernier de 60 millions de quintaux 
en raison de la mauvaise récolte des pays exportateurs. 
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Ces disponibilités se répartissent ainsi 
1o) . Sto·cks de l'ancienne :récolte 188 millions de quintaux. 
2o) . Excédent nouvelle récolte 113 millions de quintaux. 

Total 301 millions de quintaux. 

Les besoins des pays importateurs 
.paraissent avoir diminué de 30 mill~ons de quintaux. 
L'·ensemble des besoins des pays impor-
tateurs s'élève à 142 millions de qui,ntaux. 

L'excédent de récolte exportable n'étant que de 113 millions de 
quintaux, pour compléter à 142 ~l con~endra de prélever 29 millions 
de quintaux sur les stocks qui, tomberont de 188 millions de quin
taux à 159 millions de quintaux. 

Il y aura donc cette année une diminution des stocks, alors que 
depuis 1929 les stocks devenaient chaque année plus imp.ortants pour 
atteindre l'an dernier 188 millions de quintaux. 

C'est une amélioration que les accords récents entre pays im
portateurs et pays e~portateurs peuvent encore accentuer. 

A, L. 

ERRATUM 

A. (R . ) . - " Terres salées et terres alcalines "• No. 248, Décem
bre 19::l3, pg. 835 : 

Six lignes avant la fin de la note, lire : des eaux de puits, au 
lieu de : des eaux de pluie. 
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Une innovation la Rad io au serv1ce de l'agriculture 

Les conserves de tomates 

Deux camsari_es ont été récemment prononcées dans des postes 
de radio du Caire et d'Alexandrie par le technic.ien agrkole Hussein 
el Naghi. 

S'adressant aux ménagères, Naghi effendi leur enseigne les dif
férents moyens· de conserver les tomates. 

Les tomates non enc-ore arrivées à mat!lr~té doivent être cou
pées, vidées et séchées sur des claies, pui.s conservées dans des boîtes 
en bois. Avant de s'en servir, 1es tremper dans l'eau bouillante jus
qu'à ce qu'elles soient suffisamment gonflées. 

Les tomates mûres et saines sont lavées à l'eau bouillante puis 
placées dans des boîtes en fer blanc. On y ajoute de l'eau bouillante 
que l'·on sal.e à raison de 2 grammes de 6el pour 100 grammes d'eau. 
On so'tLde ensuite les boîtes et on les fait bouillir dans de l'eau du
rant une demi-heure. 

Quant aux tomates dont la maturité est trop avancée, elles 
sout, ap:rès lavage à l'eau bouillante, additionnées d'eau salée &. 2 
pour cent dans la proportion de 3 parti.~s de tomates pour deux par
ties d'eau. Elles sont ensuite ooites et mélangées à l'eau jusqu'à ob
tention d'une purée homogène que l'on passe au tamis et place en
suite dans d•2S boîtes en fer blanc qui sont soudées puis bouîllies 
pendant une demi-heure. 

On peut é.galen~ent, après tamisage, étendre la pmée de to
mates en co.uches minces sur ·un linge. On 1aisse sécher puis l'.on 
détache du linge. Conserver ensuita ces cc feuilles n de tomates séchées 
que l'on trempe avant l'usage dans de l'eau bouillante. 

La deuxième causelie traite des dattes, qrui constituent un ali
ment précieux et des différentes manières de les consommer ainsi 
que de la façon de préparer le sirop de dattes séchées et de mangues. 

J. T. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN DECE MBRE 1933. 

A Juba, le Bahr el Gabel n 'a baissé que d'une dizaine de cen
timètres, il marquait 13 m. 65 à la fin du mois, soit environ 0 m. 25 
de plus que la moyenne. 

A Nasser, le Sobat a baissé brusquement, les pluies étant ter
minées sur le plateau abyssin. Il cotait 7 m. 75 à la fi'n du mo.js, 
chiffre normal. 

A ;.-Ialakal, le Nil Blanc a continué sa baisse lente qui l'a 
ramené à 12 m. · 50; toutefois, il est encore sup_érieur de 0 m. 75 à la 
moyenne. 

A Rosei.res, la décrue du_ Nil Bleu s'est poursuivie normale
ment, bien que les niveaux soient restés supérieurs d'une trentaine 
de centimètres à la normale. 

Le réservoir de Sennar a été maintenu inchangé à sa cote 
maximum (20 m. 80). 

A Khartoum, les cotes dtl Nil Bleu présentent la même courbe· 
cru'à Roscires : décrue tout en se tenant au dessus de la moyenne. 

L'Atbara est retombé à son niveau d'étiage. 

A Athara et à \\'adi Halfa, le Nil principal continue à décroî
tre, bien qu'en se maintenant respectivement de 20 et de 30 centi
mètres au dessus de la moyenne .. 

Le remplissage du réservoir d'Assouan s'est continué dans de 
bonnes conditions. Dans le courant du mois; le niveau a été porté de 
110 m. 60 à 115 m. 50 et le chiffre de 117 mètres sera atteint dans 
le cou:rant de Janvier. Les recettes à Halfa ·étant sensiblement supé
rieures à la moyenne, cë résultat a pu être obtenu sans une trop 
f{)rte diminutLon des quantités écoulées en aval. 

A el Leissi, le niveau a oscillé entre 18 m. 50 et 18 m. 80 et 
un l{ge l' relèvement a été· accordé dans la seco11de quinzaine de Dé
cembre afin de faire face au dernier arrosage des cultwres d'hiver. 

La situation générale du Haut-Nil et des réservoirs est entiè
rement satisfaisante. 
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ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

DU 21 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 1933. 

(Résumé du rap·port du Ministère des Travaux Publics). 

L'eau a été abondante dmant toute cette période et le débit des. 
canaux a été suffisant pour fa!re face à l'aiTosage général des cul
tures d'hiver avant la mise en ,chômage des canaux d'irrigation. 

L'état du drainage a été partout satisfaisant. 
L'assèchement des bassins de submersion a été terminé. 

LES TRAVAUX 'DU RES,ERVOIR i?E GABEL EL AWLIA. 

Des bru~ts contrad~cto,~res ayant couru au sujet de l'avancement 
des travaux du baorrage de Gabel el Awlia et une grève s'étant dé
clarée parmi certaines catégortes d'ouvriers spécialisé$, le Ministèr~ 
des Tmvaux Publics a publié le communiqué officiel suivant : 

ETAT DES TRAVAUX A FIN NOV-E\MBRE 1933. 
Ordre avait été ·donné de commencer les travaux à Gabel Awlia 

le 27 Juin 1933; dès lors les entrepreneurs s.e mirent à l'œu\Te pour 
exploiter les carrières à Gabel Sileitat, situées au Nord de Khartoum 
à 80 kilomètres environ de Gabel Awlia, et faire des préparatifs 
sur !'.emplacement du Barrage. La crue venait juste de co.mmence:r· 
et la saison .des pluies était à son maximum, ce qui rendait difficile 
toute activité pour quelques semaines, sauf la construction de mai ... 
sons pour le personnel et de logements po·ur les ouvoriers, ainsi que 
la continuatibn d'autres travaux de mê.me nature. 

Lorsqu'en Octohre les nivea,ux du fleuve baissèrent suffisam
ment pour permettre aux entrepreneurs de poursuivre leurs tra
vaux; ils commencèrent l'aménagement des sadds puis exécutèrent 
les excavations où seront établies les fondations du barrage. Ces 
travaux ont été poussés si activement, qu'à la fin de Novembre une
partie de ces fondations, du côté Est, fut achevée et les travaux de 
maçonnerie du barrage y furent -attaqués. 

Pendant ce temps, le travail dans les carrières battait son 
plein, et malgr·é quelques difficultés .avec les ouvriers étrangers, ~a 

founüture de la pierne de taille et des moellons a pu être faite con
foormément au pTügramme établi; de même que la fourniture du 
sable, du ciment, etc. Le nombre total des artisans et ouvriers à 
pied d'œuvre à Ga,bel Awlia et à Sileitat, s'élevait à la fin de No-
vembre à 3.500. 

Les entrepreneurs achetèrent les maté:riaux et ~es machines qui 
leur sont nécessaires; la majeur.~ paortie en est arrivée sur le chan-· 
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tier et se trouve en voie d'installation. Les entreprises ayant trait 
aux parties métalliques, les écluses, les vannes, etc., ont été confiées, 
-avec le consentement du Ministère des Travaux Publics, à MM. 
Glenfie1d et Kennedy et à Sir William Arrol Ltd. 

Le programme des travaux des entrepreneurs ainsi que la pro
cédure à suivre, ont été sû'umis à l'examen de l'Ingénieur-Conseil et 
<lu Ministère des Travaux Publ~cs, afin de s'assurer qu'ils sont con
formes aux dispositions du contrat d'entreprise et que leur exé{:ution 
s'·effectue d'rune manière r.égulière et inintenompue, à la satisfaction 
ùu Ministère des Travaux Publics. 

L E RE•NFORCEMENT DU BARRAGE D'ASSIOUT. 

Dans un précédent numéro elu Bulletin (No. 247, Novemùxe 1933, 
pg. 755) se trouvent mentionnés quelques chiffres relat~fs au rei).for
cement et à ia surélévation du ha nage -d'Assiout (dont le seul but 
est de relever le plan d'eau à la prise du grand canal Ibrahimieh et 
qu'il faut donc se garder de confondre avec un réservoir). 

D'après des renseignements ultérieurs, ces travaux feront l'ob
jet d'une >adjudication internationale. Le cahier des charges sera pu
bli.é en Avril 1934, 1'-oUYcrtru.re -des soumissi-ons aura lieu en Juillet 
1934 et l'adjudicataire dev:ra commencer les travaux en Octobre 1934, 
aussitôt après le passag;e de la crue du Nîl. 

L ES DEBUTS DE L' IRRIGATION PERENNE PAR GRAVITAT ION 

DANS LE SAID . 

Jusqu'à présent, il n·existait pas de z-one d'irrigation pérmne 
par gravitation· au Sud du district de Deirout (province d'Assiout). 
C'est seulement à partir de cet endroit que les eaux prélevées sur 
le Nil en amont du barrage d'Assiout, atteignaient dans le canal 
Ibrahimieh, une cote suffisante pour permettre l'irrigation par gra
vitation. 

La remise en état du barrage d'Assiout permettra d'augmen
ter sa retenue de 1 mètre 50 et de porter 1e niveau dans le canal 
Ibrahimieh à une cote rendant possible l'ir.rigation par gravitation 
au Sud du district de Deirout, c'est-à-dire dans les districts de Man
falout et partie d'Assiout. Mais ces travaux demanderont plusieurs 
.années, et n'auront d'effet qu'au Nord d'Assiout. 

Afin d'utiliser le supplément d'eau emmagasiné dans le r-éser
voir d'Assouan surélevé, il a été déddé de commencer dès l'été pro· 
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chain à emplo-yer le banage d ~ Na:g-Hamadi, qui en relevant le plan 
d'eau peut faire jouer aux canau;oç Fouadieh et Faroukieh un rôle 
analogue à celui de l'lbrahimieh. 

Sous la -dénomination de Canal Fouadieh, les anciens canaux 
Rachouanieh et Zarzomkah sis sur la rive Ouest (gauche) du Nil 
entre Nag-Hamadi et Guirgueh, ont été complètement transformés 
par des tenassements consi.délr.ables, qui ont .atteint 7.200.000 mètres 
cubes. La prise du nachouanieh a été déplacée vers Nag-el-Kassab et 
élargie, tous Les travaux d'art ont été agrandis sur un parcours de 45 
kilomètres (1). 

Le mois prochain, on fermera une partie des vannes du ba.T'rage 
de Nag-Hamadi pour :r·elever le niveau en amont de l'ouvr~age (dont 
la construction permet une retenue de 4 m .. 50) j'll.Squ'à faire entrer 
l'eam dans le canal Fourudieh, On pourra ainsi assurer dès le début 
l'irr~gation estivale (séfi) de 3.200 fe·ddans dans le district de Baliana. 

La superficie ainsi irriguée par gravitatton est destinée à s'éten
dre rapidement aUi fur et à mesure du prolongement du Canal Foua_ 
dieh (et de l'aménagement de ses ramifications) car il est destiné à 
assurer l'irigation pérenne sur la rive Ouest jusqu'à Assiout, c'est-à
dire sur une longueur d'environ 170 kilomètres. 

Rappelons en passant que le canal Fouadieh en tant que canal 
pour l'eau de la crue (nUi) avait été inauguré le 25 Août 1930, per
mettant dès sa mise en service d'assurer la submersion de vastes 
étendues qui sans lui auraient été dépourvues d'eau et de cultures 
(charaki). Le barrage de Nag-Hamadi a -été inauguré par S.M. 
Fouad 1er, Rüi d'Egypte, le 19 Décembre 1930. L'irr1gation pérenne 
par graYitation commencera en Fév:rier 1934 et son extension est 
destinée à s.e poursuivre dans loo années à venir. Deux provinces 
du Sa'Ld (Ha:ute-Egypte) vont ainsi se trouver complètement trans
formées et enrichie€ d'une manière durable. 

FERMETURE DE LA BRANCHE DE ROSETTE. 

La branche -occid,entale du N11, dite de Rosette, a été fermée 
à ·partir du 5 Janvier 1934 par suite du rétablissement du barrage 
plein d'Edfina qui, jusqu'à l'arriv-ée de la pmchaine crue, empêchera 
les eaux salées éL2 la mer d'entrer dans le lit d'U Nil. 

(1) Le coût de ces travaux a dépassé 8oo.ooo L.Eg. 
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ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 
EN DEC EMBRE 1!}33. 

1Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture) . 

Canne à sucre. - La température a été favorable à sa matura
tion; les attaques des parasites sont modérées. La coupe pour la 
fouruitu:re des sucreries commence, les usines devant être mtses en 
mm·che le 1er Janvier. Le rendement semble légèrement supérieur 
à la moyenrw. 

Arachides. - Récolte terminée. Rendement unitaire inférieur à 
la notrmale de neuf p,aur cent. 

Maïs d'automne (Ni li ) . - La récolte est terminée en Bass~

Egypte, elle s'achève en Ha'l.lte-Egypte. Le rendement au feddan est 
inférieur de quatre pour cent à la moyenne. 

Millet d'Automne (Nili) . - La récolte est terminée dans les 
province? du F'ayourrn et de Charkieli ; elle se poursuit dans les autl'es 
provinces. Rendemont unitaire supér~eur à la no.TID.ale de trois pour 
cent. 

Riz d'automne (Nili). - :Moisson terminée. Rendement légère
ment inférieur à la moyenne. 

Blé. - Le climat a été favorable à la gel'lnination et à la 
croissance. 

Qu.2lques apparitions localisées du ver du coton, éparses dans 
les P'rovinces cle Gharbieh, Dakahlieh et Menoufieh. Pas de dégâts 
apprécirubles. 

Le ver rongeur a été combattu effica.cement clans les endroits 
des provinces de Charkieh, Béni-Souef, Assiout et Keneh où il a été 
signalé. 

Le blé « rniskawi " a été fumé et arrosé avant la mise en 
chômage hivernal des canaux. 

Etat général satisfaisant. 

Orge. - S'emailles terminées. On a fumé et irrigué avant la 
fermeture des cana:ux, celles des cultures qui en avaient besoin. 
Bon état g€néral. 

Féveroles. - Les .derniers ensemencements ont été terminés. 
Les conditions climatiques ont été favorables à la croissance et à la 
floraison. 

Le \·er du coton a été signalé sur des superficies limitées dans 
les provinces de Gharbieh, Dakahlieh et Illenoufieh ainsi que le 
Ver rongt>ur à Assiout. Tous deu,x ont été combattus et les dégâts sont 
'insignifiants. 
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L a flnralson se .généralise et la formation des gousses a com
mencé dans quelques cultures précoces. 

Fumure et irrtgation des féveroles .,, miskawi '' · Etat géné1~al 
satisfaisant. · 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - En Basse-Egypte quelques at
taques éparses du ver du coton se sont arrêtées après avo~r causé 
quelques dégàts. 

La première coupe est commencée. 

Fenugrec (helba). --2. Les dernières semailles ont été achevées. 
La floraison commence daos quelques cultu1·es précoces, alors que 
pa.:r endroits en Haute-Egypte, ~es- premtèr.es gousses se forment. 

Oignons. - Le repiquage est terminé et la reprise est satis
faisante . Les sardages se poursuivent. La formation des bulbes com
me:nce dans les plantations précoces. 

Lentilles. - Les semailles sont term~nées depuis la mi-Décem
bre. La floraison commenoe dans les cultures préooces. Etat satis
faisant . 

STATISTIQUE DU COTON EGRENE JUSQU 'A FIN DECEMBRE. 

V•oici, d'après le communiqué du Ministère de l'Agri·culture, 
les quantités égrenées jusqu'à fin .\).écembre, mises en r~gard des 
chiffres •relatifs aux deux années précédentes (en cantars de 44 k~

los, 928). 

Variétés 1933 1932 1931 

Sakellaridis 687.608 766.472 823.775 
Autres au dessus de ,1" 318 676.037 366.199 341.675 
Fibres de 1" 3/8 à 1" 1/4 255.063 255.205 197.788 
Fibres de !" 1/4 à 1" 1/8 3.899.142 1.930.943 2.993.214 
Scarto 110.175 77.170 ll1.842 

Totaux 5 628.025 3.395.989 4.408.294 
Porurcentages du scarto 1,96 2,27 2,54 

Le •püturcentage du scarto continue à se .maintenir exceptionnei
lement bas cette année. 

L'activité de l'•égrenage marque un léger ralentissement 
(Ul73.363 cantars en Décembr,e contre 1.769.958 cantars en Novem
bre et 1.832. 073 en Octobr e). 
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LA LIBERT E DE L'AC REACE COTONNIER. 

II résulte d'une déclarati.on de S.Exc, le Ministre de l'Agricul· 
ture faite au Sénat le 3 Janvier 1934, en réponse à une question 
c1e l 'honorable Abdallah Simeika bey, que toutes les restrictions 
relatives à la culture dru c-oton se trouvent abrogées par suite du 
non renouvellement du décret-loi No. 20 de 1931. 

Nous :revenons donc au régime de lj))erté complète aussi bien 
quant à 1a sup·erficie plantée en coton par rapport au..'l: autres cul
tures que pour la zone où le Sakellaridis se trouvait cantonné. Cha
cun pourra planter autant de Sakellaridis qu'il le désirer·a (ainsi 
d'ailleurs que toute autre variété) et dans ies endr-oits qui lui agrée· 
ront. 

PREVISIONS SUR LES RECOLTES D'ETE (SEFI) 
ET :D'AUTO·MNE (NILI). 

Le Ministère lie l'Agriculture a publié le 14 Décembre 1933 les 
prévisions pour 1933 sur les r.éc.oltes d'été (séfi) et d'automne (nili) 
pour trois cultures principales autres que le coton maïs, millet et 
riz. 

Mai's 

Sup.e:rficies 1932 (feddans) 1.968.351 
Rendements unitaires 1932 7,01(1) 
Rendements totau~ 1932 13.799.044(1) 

Superficies 1933 (feddans) 1.578.545 
Rendements unitaires 1933 6,25(1) 
Rendements totaux 1933 9.868.668(1) 

Moyennes 1928/1932 

Superficies moyennes (f.) 1.957.144 
Rendements unitaires moyens 6,88(1) 
Rend. totau..'l: moyens 13.464.992(1) 

Millet 

346.497 
8,85(2) 

3.065.422(2) 

259.523 
8,27(2) 

2.146.696(2) 

285.805 
8,89(2) 

2 .. .541. 936 (2) 

Riz 

471.507 
1,249(3) 

589.067(3) 

421. 998 
1,346(3) 

567.877(3) 

284.166 
1,346 (3) 

381.694 (3) 

Les ·Chiffres relatifs à 1933 ne sont que des prévisions, dès que 
la statistique définitive aura été étwblie, nous ne manquerons pas de 
la publier. D'ores et déjà un écart sens~ble sur le maïs est à p:r€voir. 

L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES PEPINIERES. 

La nouvelle lo~ sur la 1'1églementation des pépinières commence 
à produire ses effets. En Menoufieh, où le mouvement de plantation 

(r) r ardeb de •maïs = 140 kilos. 
(z) r ardeb de millet = 140 kilos. 
(3) r dariba de paddy (riz non décorrtiqué) 934 kilos, 5· 
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des arbres fruitiers a été particulièrement actif ces dernières années, 
les propriétaires de vergers se sont plaints de la qualité médiocre des 
plants qui leur •ont été livrés. 

Une inspection sévè.re a permis de se rendre compte que sur un 
effectif d'environ 500.000 plants se trouvant dans les pépinières, 70.000 
sont à rejeter et devmnt Mre détruits. 

Les mesures nécessair.es à cet effet ont été prrises par les ins
pecteurs spéciaux du Ministère de l'Agriculture. 

LES INCONVENIENTS DE LA FUMIGATION DES VERGERS. 

Malgré toutes les précautions, la fumigatiJon des arbres frui

tiers n'est paB sans danger pour la p lante elle-même; elle compromet 
trop souvent la récolte suivante. De plus cette üp.ération est relative
ment coûteuse pa:r rapport à .son ~fficacité qui va en diminuant avec 
le temps; les génémt~ons issues des insectes ayant survécu aux fu
migations semblent en effet douées d'un pouvoir particulier de ré
sistance à l'act~on toxique des gaz. La proportion des parasites réel
lemeut détruits par la fumigation est généralement mo~ns grande que 
la statistique des insectes trouvés morts ap:rès l'opél'ation ne conduit 
à la croire : b~aucoup étaient déjà mmts avant. 

Ceux de nos lecteurs qui ont su~v~ loo indications à ce sujet, 
relevées en nombre croissant dans La pa,rtie ùu ·bulletin consacrée à 
la cc revue de la presse étrangère "• ont pu se rendre compte de la 
modification profonde survenue au coors de ces dernières années 
dans l'opinion générale des techniciens quant aux fumigations. La 
tendance actlielle est nettement orientée vers leur remplac.ament par : 
lo) la rut te biologique entretenue par la libération continuelle ·d'in
sectes entomophages, 2o) la pulvérisation d'huiLes minérales conve
naùlement ' rectWées et en simple mélange aqueux entretenu méca
niquement (sans qu'il y ait incorporatwn complète par recherche 
d'ur1e tensilon de vapeur commune avec l'eau, 1li émulsion) . 

Cette évolution générale se retrotuve certainement au nombre 
des motifs qui ont conduit le l\finistère de l'Ag.r:i'cuJture. à décider 
la création d'lm bureau·spécial de recherches destiné à étudier l'effet 
des fumigations sur les vergers égyptiens. 

La fl.irection en s·era çonfiée à •lm spécialiste en ces matières 
qui examinera de près toutes les conséquences des fumigations pour 
les arbres et les parasiltes ainsi que leurs résultats au point de vue 
économique. 

3. 
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LA FABRICATION DES SUPERPHOSPHATES EN EGYPTE. 

Jusqu'à présent l'Egy.pte s'est trouvée dans l'oibllgation d'ex
porter ses pho·sphates à l'état br·u.t, .auCIUile usine <l 'acide sulfw:1que 
n'existant dans le pays. 

Une Société M~sr au cap~tal d{\ c{\nt mille livr·es vient de se 
créer; elle réalisera le plan élaboré <depu~s longtemps par l'Adminis
tration du Commerce et de l'lndus,tl'ie, oompo:rtant : lo) la oonstruc
tion d'une fabrique d'ac1de sulf•œrique, 2o) !'.érection au voisinage 
de la première, d'une u.sine destinée au broyage des phosphates na
turels égyptiens et à leur transformation {\n superphosphates. L'em
placement ch~isi pour ces installations se trouve dans le d:ésert qui 
barde la mer: J{:ouge et à peu de distano~ de Suez. 

Dans son dés~r de contribuer aux progrès de rAgriculture et 
de l'Industrie égyptiennes, la Soc~été ROIYale d'Agric!Ulture aurait 
souscrit une part importante des acüons cha la nouvelle Société. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 

DU DEPARTEMENT PHYSIQUE 

(4ème semaine de Novembre et trois premières 

semaines de !Décembre 1933), 

Les moyennes }ournalièr~s de températures ont été c.o.nstam
ment supérireures à la normale. L'écart, d{\ l'ordre de 1°,2 à 2°,2 C. 
fin Novembre, s'éta~t atténué dans la première semaine de Décembre 
( + 0°,6 à + 1°,.1 C:.). Il s'est .élargi à nouv.eau durant les deuxième 
et troisième semaines de Décembre; pendant cette dernière, il a at
teint,+ 4°,8 à + 6°,5 suivant les régions, Œ qui correspond à une 
température anol'ma1ement élevée pom la saison. 

Les moyennes d'humidité journalièr~ ont été ~nférieures à la 
normale, surtout pendant la tlr·ois~èrne semaine de Décembre. En 
Moyenne-Egypte l'écart a atteint - 3.1, chiffre presque sans précé
dent .. 

La fin de Novembre a été marquée par des vents du Sud et 
une tempête de poossière. Des omMes sont .tombées à la fin de la 
première semaine de Décembre, p~s une période de hautes p:ressüms 
s'.!Jst prolongée jusqu'à la fin de la seconde déoade, avec prédomi
nance de vents Est et Sud-Est. 
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LES CONCOURS DE MACHINES AGRICOLES. 

Co·mme s'Dite au communiqué du Ministère de l'Ag-ricultlllre pa
ru en Oct·obre dern~er (1), nous nous faisons nn devoir de publier 
les conditions des trois essail';.concüurs de ma;tériJel agricole qui au
ront lieu : 

1) Le 15 Mars 1934 p0t11r les appareils de laiterie; 
2) Drms les n1:ois de Mai et Juin pour les machines servant au 

battage et criblage des graines et au nettoyage des semences; 
3) Le 1er Novembre 1934 pour les tra!Cteurs-charrues et les char

rues, ainsi que pour les appareils de battage et de criblage du riz. 

Réglement régissant le concours des appareils de laiterie. 

Le but de ce concours est de déterminer exactement la nature 
du travail p:rüduit par chaque appareil dans les conditions normales, 
ainsi que les résultats pratiques qu'on peut obtenir, et de préciser à 
la suite des essais les particularités de chaque appareil. 

1. - Le concours est ouvert pour tous les appa·reils de la~terie 
indiqués dans la liste ci-jointe. 

2. - Les essa~s commenceront le ,15 Mars 1934; les demandes 
seront reçues jus·qu'au 15 Février et devront ~tre présentées sur une 
formule SP'éciale qui .peut être obtenue au Ministère de l'Agricultu:re .. 
Les appareils doivent se trouver sur les lieux du ·Concours, au plus 
tard, le 7 Mars 1934. 

3. - Le droit d'admiss~on pour chaque concurmnt est de L.E. 
8 pour tous les a:ppaœeils présentés; ce droit ne sera, en aucun cas, 
remboursé. Les expositions modèles telles qu'une laiterie modèle, une 
étable modè1e, etc., se:ront exemptes des droits d''entrée. 

4. - Le Ministère a le droit de rejeter toute demande sans en 
donner les mot~fs. 

5. - S~ les conditions atmosphériques sont défavoratbles, ou que 
des cas de f·orce maje~re su:rvenaient, le jury aura le dr.oit d'ajourner 
l.es essais. 

6. - Les concurrents devront présenter une liste des prix de 
leurs appareils, au jour de l'essai, leur rendement et l&ur consom
mation. 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 
246, Octobre r933 H Un concours de machines agricoles ,, pg. 6go. 
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7. - Les concurrents devl10nt fournir aux membres du jury 
tous les détails demandés sur les appareils admts au concours, et lelil' 
faciliter la vérification de ces données ils devront aussi se soumettre 
à tout examen jugé nécessaire par le jury. . 

8. - Le jury •pounra arrêter et éca;rter du concours tout appa· 
reil qui l~ semblera peu satisfaisant, sans en donner les motifs. 

9. - Les \:onourrents <1eVllOnt fournir à leurs frais tous les 
accessoires nécessaires au fonctionnement de leurs ruppareils. 

10. - Les concurrents devr.ont nommer à leurs frais, les sur
veillants nécessaires, qui semnt responsables des appareils dont ils· 
ont la surveillance. 

11. - Le Mi.nistère et le jury ne sont pas responsables des dom
magea c3Jusés aux appareils et outils, ni du préjudice que po'l1I'ra.fent 
subir les üoncurrents ou to~te autr-e personne se trouvant sur les 
lieux. 

12.. - Le Ministère forurnira à tous les conourrents le lait né
cessaire aux essais, à un prix fixé, et tout concurrent pourra em
porter les pl'Od'U.its de ses appareils, à la fin des essais. 

13. - Les appareils ne pourront porter aucune carte, imprimé 
ou ·autre genre de récloo1e. Seule la carte, portant le numéro d'or
dre de l'appareil et délivrée par le Ministère peut y être apposée. 

14. - Tout concurrent devra consigner l'emplacement qui ~u! 
a été réservé, dégag·é de to111t ce qu'il y avait expo·sé; il devra reti
rer ~ous ses appareils et débarrasser le terrain de toutes les cons
tructions qu'il y aurait édifiées, dans les délais fixés par le Mi
nistère à oet effet; faute de quot il sera passible des · droits (ardieh) 
qui seront établ:(s, et de toutes les sommes débCJIUrsées p31I' le Minis
tère pour le déiblayage du terrain. 

15. - Les membres du jury rédigeront leurs rapports sur cha
cun des appareils relatifs à l'industrie laitière. Ils tiendront compte
des points suivants : 

1) Coût de l'appareil. 
2) Le nombre d'ouvriers nécessaires à son fonctionnement. 
3) Les frais de fonctionnement, soit à main soit par mote-ur. 
4) Goût de pr.oduction, pa;r unité, du lait et de &eSi dérivés, les 

frais précités y inclus, 
5) ·Facilité de maniement de !'•appareil, y compll'is le tempg 

pour la mise en marche. 
6) Facilité de démontage, de remontage et de DRttoyage d~ 

l'appareil. 
7) La construction mécanique en tenant compte de : 
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a) la simplicité, 
b) la fac~lité d'accès aux pièces sujettes à usure, 
c) la solidité de l'appareil. 

8) Le nendement de l'appareil. 
9) La sécurité dans le foncti.onnement . . 
Tout concur.rent devra désigner .parm~ son personnel présent 

aux essa~s, un représentant responsable à qui serait transmises 
les instructions émanant du jury, et par l'intermédiaire duquel 
toute correspondance lui sera communiquée. 

16. - Le ~inistèlre se réserve le dmü de modiiier ce règlement 
ou d'y .ajouter d'autres Œnc1itions, s'il le juge nécessaire. 

LiSTE DES APPAREILS DE LAITERIE. 

1) LA TRAITE : 

Machines à traire, seaux pour la traite, récipients pour 
le transport du lait, tels que bidons, bouteilles et filtres à 
lait. 

2) LA REFRIGERATION 

Réfrigérants d~vers, réfrigérateurs de lait et glacières. 

3) LA PASTEURISAT·ION : 

Appareils de pasteurisation haute et basse .. 

4) LE PES'AGE : 

Balance pour peser le lait 

.5) LE LAVAGE : 

Appareils pour laver et stériliser les bidons, bouteilles, etc .. 
.6) Vo~tures pour la distJribuU.on du lait, et caisses pour les 

bouteilles. 
7) Les chaudièl-es. 
8) Les &cJ:Iémeuses. 

Ec.r.émeuses à bras ou à mo·teur. 
9) Préparation d.e la .crème pour la fabrication du beurre. 

Appareils pour la pasteUJrisation, le refroid~ssement et la 
maturati·on de la crème. 

10) FABRICATION DU BEURRE : 

Types di,vers de barattes à bras ou à moteur, dessica
teurs, malaxeurs, mouleuses, balances. 

11) Appareils pour la préparation des glaces et sorbets. 
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12) FABRICATION DU FROMA<GE 

Bacs à fromage, couteaux amér~cains, presses à fromage, 
moules et appareils p-our la fabricat~on du fxomage ( craft) 

13) Appareils pour la fabrication du la~t .c-ondensé. 
14) Appareils pour la fabrtcation du lait concentré. 
15) Homogénéisateuxs. 
16) Pxés•mes et matiènes colOII'antes pour le beurre et le fro· 

mage. 
17) Appareils d'analyse du lait, réactifs et accessoires néces

saires . 
.18) Müdèles d'usi'Iles et d'étables modernes pour vaches laitiè

res; appareils pour la préparation de leur nourriture, bri
se-toorteaux, etc .. 
Blooses pour -ü>uvri.ers. 

19) Autres appareils. 

Conditions du concours pou r batteuses et vent ilateurs-sasseurs; 

de paille broyée. 

Le but du concours est de déterminer exactement le rendement 
de chaque mach~ne dans des condit~ons normales et d'enreg~strer les 
r:ésultats pratiques obtenus au cours des essais ainsi que de préciser 
à la su~te de ces essais les part~cularités de chaque machine. 

1. - Le concours est ouvert pour ~outes caté,gories de batteuses 
et ventilatellll'6-sasseur~ poUJr toutes sortes -de récoltes telles que le 
riz, le blé, l'orge, les fèves et le trèfle (bersim) . 

2. - Les essa~s de battage du ;r;i,z commenceront à partir du 1er 
Novembre 1934; quant aux autres prod~ts, les essais s'échelonneront 
à pall'i:ir du 1er Mai, suivant l'époque de leur matU'I'ité. 

Les demandes devront être présentées deux mois avant la date 
des essais et les mach~nes devmnt se trouver sur les 1ieux 5 jours 
avant la d!ate. fixée. . t 

3. - Le dr-oit d'admission est de L.Eg. 8 pour les appareils de
battage dont le batteur n'est pa>\ inféri.eu:r: à 3,5 pieds et de L.Eg. 4-
pour les appareils d.ont le batteu:r est ~nfér1eur à cette mesure. 

Pour les ap1pareils fonctionnant à la main, le dr·oit d'admission 
est de L.Eg. 1. 

Pour les appareils de nettoyage des grai.ns, le droit est de L.Eg. 
6 s'ils sont actionnés par moteur; et de L.Eg. 2 s'ils sont à main. 

Ces droits ne seront en auciun cas remboursés. 
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4. - Les participants devront fournir tous accessoires et 
outils nécessaires au fonctionnement des machines. 

5. - Le .Ministère a le dro~t ,(L~ rejeter toute demande sans en 
donner les motifs, et le jury pourra au wurs des essais, éliminer 
tout appareil, qu<i. lu~ semble peu satisfaisant. 

La d111I'ée des essais est de 3 jours consécutifs au moins pour 
chaque machine. 

6. - Le jury aura 1e droit d'ajourner les essais en cas de con
ditions atmosphériques défavorables ou autres cas de force majeure, 

7. - Les con0urrents devront fo•urnir tous les détails nécessai
res sur les machines admises au concours; ils devront fa~re toutes les 
facilités pour vérifier ces détails et effectuer tous les mesurages que 
le jwy jugera nécessaires. 

8. - Toute d·emande d'a,dmission doit être p~rés·entée sur une 
formule spéciale, qui peut être obtenue d'lX .Ministère de l'Agriculture. 

9. - Le Ministère f.ourni.ra aux concurrents sur le·ur demande 
et à leurs frais, les qualités d'huiles ·et de combustible nécessaires. 

10. - Le Ministère füurnira les céréales nécessaires aux opéra
tions de battage et de nettoyage. 

11 . - Les participants devront ~ndiquer le prix des machines 
au jour de liessai. 

12. - ~es p·articipants devront nommer les surveillants néces
saires, à leurs frais et sous ~e;ur re&ponsabil:ité. 

13. - Les appareils ne pourront porter auc;une carte, imprimé 
ou autre gerll!le de réclame. Seule la carte, portant le numém d'ordre 
de l'app3lTeil, et délivr.ée par le Ministère peut y être &pposée. 

14. - Les participants et leurs délégués ainsi crue les perso.nnes 
présentes aux essais devront se soumettre amx ordres du jury et des 
inspecteurs. 

15. - Le Ministère et le jury ne seront pas responsables des 
pertes des machines et outils ni des dommages q-ue pourraient subir 
les concurrents ou toute autre personne se tr.o.uvant sur les lieux. 

16. - Les membres du jury et les fonctionnaires sont chargés de 
l'exécution de ce règlement; ils pourr•ont établir t·out ;règlement simi
laù:e ou prendre telles dispositiiŒlS .qu'ils jugeront utiles Lors des 
essais . 

.17. - Tout participant devra désigner parmi son personnel 
présent aux essais, un re·p:r.ésentant responsable à qui seraient trans
mises toutes instructions émanant du jury; et par l'entremise duquel 
toute corresponc1ance avec l,e oomité sera faite. 

18. - TQut participant devra c.onsigner l'emplacement qui lui 
a été réservé, dégagé de tout ce qu'il y avait exposé; il devra retirer 
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tmltes ses machines ·2t débarrasser le terrain de toutes les instaUa
tions qu'il y amait· édifiées, élans les delais que fixera le Ministère 
à ·Cet effet; faute de quoi, il sera pass~ble des droits ( ardieh) qui se
ront .. établis et de toutes les sommes déboursées par le Ministère 
poUT le déblayage du tenain. 

Les juges tiendront com·pte des po~nts sui'Vants daus leur rap
port S'Ur les machines : 

1) Le ooût de la machine et des pièces de redwng'e à la date 
des essats. 

2) La f•acilité du mauiement, du montage et démontage, du 
nettoyage et des changements à effectuer pour le passage d'une va
riété de graine à l'autre. 

3) Le nombre d'ouvriers néce.ssaire pour le foncüonnement des 
machines. 

4) La force motrice ou .animale, nécessaire püUII' 1e fonctionne
ment des machines et son coût. 

5) Nombre d'ardebs battu ou nettoyé par heure. 
6) Coût du battage et nettoyage d'•un ardeJJ, y compris tous 

les frais précités. 
7) Degr.é {le proprelé des oTaines après le battage ·ou le net

toyage. 
8) Dimension, précision et facilité cl'_ajustement des tambours 

principaux. 
9) Puissance des ventilateurs et lem construction. 

10) Solidité et climensi.on .des cribles et facilité de leur rempla-
cement. 

11) Longueur et capacité des secoueurs. 
12) ·Fonctionnement et facil~té de mise au point du broyeur. 
13) Facilité de remplacement des couteaux et des sections du 

broy,eur le cas échéant. 
14) Perte de force due au frottement pendant le fonctionnement 

de la macJ.üne. 
15) Force nécessaire pour la mise en marche de la machine. 
1G) Les pièces de rechange utilisées pendant les essais. 
17) Pour le battage du riz, on tiendra plus particulièremo<mt 

c-ompte des points suivants : 
a) proportion des grains de riz en bon état, brisés et 

décortiqués. 
b) proportion des grains vides et légers. 
c) proporti'On d'impuretés et graines étrangères (surtout 

la dene1b.a). 
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d) proportion des grains perdus avec la paille. 
e) pmportion -des arêtes dans les graines. 

18) Pour le battage du blé et .des a'lltres récoltes, on tiendra 
compte : 

a) de la proporti-on des grains brisés. 
b) de la pràporti011 des grains adhérents. 
c) de la proportion des épis non battus. 
d) .da la proportion des grains perdus avec la paille. 
e) de la finesse de la paille broyée. 

lJ) Le Ministère se reserve le drott de modifier ce réglement 
ou d'ajouter d_'autres c·onditions s'il le juge nécessaire, 

Réglement régissant le concours pour tracteurs et charrues . 

Le but de ce Concours est de déterrnine.T exactement la nature 
du travail produit par chaque appareil dans les conditions normales 
ainsi que loo résultats pratiqu.=s qu'Dn peut Dbtenir, et de préciser 
à la suite de ces essais les particularités de ch-aque instrument. 

1. - La participation au concoUII's des tracte'Urs est admise 
pour tous les genres de tracteurs -et charrues. 

2. - Lea essais de labourage commenceront à partir du 1er 
Novembre 1934. Les demandes seront ét:ailllies sur une formule spé· 
dale, qui peut être obtenue du Ministère de l'Agriculture, et pour
ront être présentées jusqu'à fin Août 1934; J.a date du 26 Octobre 1934 
a été fixée comme dernier délai pour l'installation des appareils sur 
les lieux. 

3. - Le droit d'admission est de L.Eg. 10 pouT chaque tracteur 
·participant au concours et de L.Eg. 2 pour chaq;ue outil à êtœe attelé; 
ces droits ne seront, en auoun c·as, remboursés. 

Il est permis à tout participant - à titre facultatif et sans 
perception d'un drott supplémentaire - de présenter un tracteur 
de réserve du même modèle et puissance; ce dernier ne pourra prendre 
part au concours f.J.U'après approbation du jury. 

4. - Tout concurrent ayant un tracteur participant au concours, 
devra fournir les charrues appropriées ainsi que tous les autres ins
truments pouvant être traînés par le tmcteur. 

5. - Le Ministère a le droit de rejeter toute demande sans 
en donner les motifs; et le jury pourra empêcher tout appareil, qui 
lui semble peu satisfaisant, de poursuine les essais. 

6. - Si les conditions atmosphériques étaient défavorables ou 
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que d'autres cas de force majeure mettaient obstacle à la poursuite 
des essai;:;, le jury aurait le droit de les ajourner. 

7. - Les concurrents devront fournir au jJUry tous les détails_ 
nécessairas sur les machines admises au c.anco·lJil's; ils dew.ont faire 
toutes les facilités pour vérifier ces détails et effectuer ~ous les me· 
surages que le jury j•ugera nécessaires. 

8~ - Le Ministère fournira pour tous 1es appareils une même 
qualité de benzine et autres huiles lolJil'des; quant aux 11\lbrifiants, les 
c-oncurrents devront indiquer la qualité qu'i'ls désirent empJoyer, qui 
convient-au modèle d'appareU prés.~nté, et ce, conformément aux ins
trncti.ans de la fabrique. 

Les participants devront payer le prix des c-ombustibles et 
lubrifiants qui lem ser<lnt fournis. 

9. - Les réservoirs à combustibles devr.ont être munis de ro
binets pour le vid·age du combustible et faciliter .ainsi son mesurage. 

10, - S'ii est nécessaire d'employer pour le :vefroidissement, 
un pr0duit autJre que l'eau, il faut en aviser le Comité au moment 
de l'admission au Concours. 

11. - Toute demande d'admission au Concours doit être pré
sentée sur une f·ormule spéciale, qui peut être obtenue du, Ministère 
de l'Agrhmltmre. 

12. - Le Ministère désignera les membres du jury et ceux-ci 
présenter-ont des rapports sur les tracteurs, charrues et tous au
tres .appareils. Dans leurs ranports sur les tracteurs, les membres du 
j'ury 'Prendr-ont en considération les points suivants : 

a) le poids du tracteur en état de mau'<ehe, y comP'ris les 
crampons. 

b) le coût du combustible et •de l'huile de graissage re
quis pour un feddan. 

c) l'eau évapo·rée par f·eddan labouré. 
d) f•a:cilité .de maniement, y compris la mise en marche 

et le virage aux têtes de ligne. 
e) sécurité dans le tractem qui ne doit pas eomp·orrteil" 

d.e difficultés mécaniques. 

f) construction mécanique, eu égard surtout à l'accessibi-
lité des .parties s·ujettes à l'usure. 

g) le prix initial •au moment de l'essai. 
h) la sécurité dans le fonctionnement. 
i) le n<Jmbre d'ouvriers nécessaire au fonctionnement du 

tracteu.r. 
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j) la SUJPerficie pouvant être labourée par jour (journée 
de 8 heures) et moyenne de la profondeur de labour atteinte. 

k) glissement. 
l) coût par feddan pour ·c.haque type de labour. 

Les instruments d'attelage seron~ jugés en ·Considérat~on dea 
poiuts suivants : 

a) construction, solidité et mode de fonctionnement de. 
l'appaveil. 

b) possibilité d'aménagement de l'appareil pour les dif~ 

férentes largeurs et ;prof'Ondeurs de labour et de binage. 
c) qualité du travail. 
d) son prix le jour .de l'essai. 

13. - Tous les tracteurs .et appareils seront soumis à une sur
veillance continue pendant la durée des essais, et les concurrents. 
devront nommer les surveillants nécessai.res, à leurs fvais, et sous 
leur responsabilité. 

14. - Les concurrents et leurs délégués ainsi. que les person
nes présentes aux essais devront se soumettre aux ordres des membres. 
du jury et des inspectems. 

15. - Le J:liinistère et le jury ne seront responsaJbles ni des per
tes des machines et outils ni des dommages que pourraient subir les. 
concurrents et leurs ouvriers ou toute autre personne se trouvant sul' 
les lieux. 

16. - Les membres du jury et les fonctionnaires sont chargés 
de l'exécuti·on de ce réglement; ils pourront établir tout autre Tégle
ment ou _!)(l'endre telles dispositions qu'ils jugerünt utiles lors des 
essais. 

17. - Si la mise au point d'une machine nécessite u.n.e aide 
quelconque, le délégué du jury enregistrem le nombre de minutes. 
qu'exi-gera cette mise au point ainsi' que le nombre de peTsonnes qui 
y auro~t cüntribué. 

18. - Tout concurrent devra dés~gner, parmi son personnel 
présent aux essais, un représentant respons•able à qui serait trans
mises les instructions émanant du jury; et par l'intermédiaire du~ 
quel toute correspondance lui sera communiquée. 

19. - Il sera interdit aux tracteurs et appareils de porter des 
cartes, imprimés ou autres en guise de réclame; seule la carte, por~ 

tant le numéro d'ordrre et délivrée par le Ministère, peut être a:pposée. 
20. - Toutes les facilités possibles seront faites au cours des 

essais p<YUr l'eX!Jlosition des différentes ma·chines agricoles au cours 
de leur fonctionnement, et l'espace nécessaire sera réservé pour les 
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appareils et aocessoires, mais toutes les indications nécessaires de
vront &tre données clans la formule d'admission au c-oncours. 

21. - T-out concurrent devra consigner l'emplacement qu~ lui 
-a été réservé, dégagé-de tout .ce qu'il y avait exposé; il devra retirer 
ses machines et déba<rrasser le tervain de toutes les installations qu)l 
y aurait faites dans les délais que fixera le Ministère à cet effet; 
faute par lui de ce faire dans les délais prévus, il sera passible des 
droits ( ardioos) qui seront établis et de toutes les sommes déboursées 
par le Ministère ,po.ur le déblayage du terrain. 

22. - Les essais des tractems et autres appareils comprendront: 
a ) la marche sur les routes agrico·les. 
b) · la traversée ·des drains et des canaux. 
c) le labourage d'une terre non irriguée .avec charrue à 

'Versoir sur .une grande superficie pendant 8 j·orurs. 

d) le labourage d'une terre non ~rriguée avec la charrue 
à versoir sur une petite parcelle de terre découpée pour projets. 

e) le second labour sur une grande superficie. 
f) le second labour. sur une grande superficie (teri'es 

pour projets). 

g) le labourage d\me terre irriguée. 
h) le billonnage. 
i) le labourage d'un vaste terrain non irrigué avec un 

scarificateur « Grul:rber ». 

j) le labourage d'une petite parcelle (projet) avec le 
:scaTifkateur '' Grubber >>. 

k) nivelage. 
1) hersruge. 
m) ensemencement. 
n) nivellement du terrain en eau croupiseante. 
o) roulage. 
p) remblai des drains. 
q) actionnement d'une machine fixe telle que une :pom

pe à eau ou une batteuse. 
r) tra>Ction de poids lourd. 
s) divers autres essais. 

· Un comité sera constitué pour délimiter les tePrains sur les
ip]els se feront les essais et déterminer la s11perficie requise pom 
dliHJUe machi11e~ 

23. - S'i un des participants présente une charrue non con
forme aux précédentes conditions, le jury est autorisé à établir d'au-
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tres conditions qui seraient plus conformes aux essais qui setont. 
faits avec cette charrue. 

24. - Le :v.tinistère se réserve le droit de modifier ce régie
ment ou d'y ajouter d'autres condit~ons s'il le juge utile. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d 'tAgriculture 
s'est réuni le mardi 2 Janvier 1934 à 7 h. p.m. sous la présidence 
de S.A. le Prince Omar Toussoun et a pris les déc~sions su~vantes : 

lo) Il a a~pprouvé que la souscription de la Société Royale 
d'Agriculture et de la Banque Mtsr dans la formation d'une So•ciété 
pour la fabr~cation des engrais chimiques et de racide sulfurique 
équivale à 51 pour cent au moins du capital, jusqu'à concurrence 
d'un monta~t de 150.000 livres pour les delL"X, chacune versant la 
moitié de cette somme. Il a proposé en même temps que le directeur 
de la Société Royale d'Agriculture et S.E. Hassan Saïd pacha soient 
membres .du Conseil d'Administration de la Société à fo•rmer. 

2o) Il a approuvé le départ du directeur de la S'oci€té, Fouad 
bey Abaza, le 7 j·anvier, pour pt>océder à une enquête agricole au 
Soudan, en Uganda, en Somalie et en Erythrée et que Hussein bey 
Farid, le sous-directeur de la S·o·ciété fasse l'intérimat pendânt l'ab-
sence du directeu_r:' qui seta d'.un mois et demi. · 

3o) Il a prop·osé la réélection de ceux de ses membres dont 
le mandat vient à expiration, p.our une nouvelle période de 4 années 
et l'élection comme membres, également pour une période de 4 ans, 
de J\lohamed Zaki bey Abdel Razek et Alphonse bey Greiss. 

4o) Il a approuvé le budget de la Société pour l'exercice 1933-
1934 ains·i que le bilan de l'exercice 1932-33 et le rapp·ort sur cet 
exercice à présenter à l'Assemblée Générale dont il a décidé la con· 
vocation vers fin Févder 1934. r 

5o) Il -a approuvé de fixer le prix des semences de coton Maa
rad et Achmouni Guedid à 70 piastres l'aTdeb pour les non-membres 
de la Société, à 69 pour les membres et à 68 pour les coopératives. 

6o) Il a approuvé l'achat d'appareils destinés à des expérien
ces sur la germination des graines de coton et d'autres -appareils 
pour la pulvérisation des .plantes de la famille des limoniers atta
quées par la cochenille. 



-46-

7o) Il a approuvé la mise en adjudication de la construction 
-d'un palais et d'une annexe sur le terrain des expositions, destinés 
à la participation des Ministères et Administrati@s de l'Etat a,ux 
futures exposit~ons, ainsi que la construction d'un portail près du 
pont des Anglais, à la partie de l'enceinte faisant vis-à-vis à l'entrée 
du Musée du Co1on. 

8o) Il a approuvé l'ouverture d'un crédit de 750 livres pour 
l'installation d'une pompe fournissant d'eau la ferme expérimentale 
de Bahtim. 

9o) Il a autorisé, sur les terrains de la Société à Ghézireh, le 
groupe de l'Indépendance Economique à mganiser une kermesse au 
profit de la propagande des industries égyptiennes en Janvier; la · 
S•ociété Egyptienne d'Horticulture à tenir son Exposition de Prin
temps dans la ·première quinzaine de Mars; le Ministère de l'Ins
truction Publique, son Exposition annuelle d'Horticulture pour les 
élèves des écoles dans la seconde quinzaine de ~ars, et la Société 
Egyptienne .d'Horticulture, son Expo·sition des Roses vers la mi-Avril. 

lOo) Il a approuvé d'env·oyer en miss1on à l'étranger certains 
fonctionnaires de la S'ociété pour qu'ils se spécialisent dans certaines 
sciencoo dans l'intérêt de la Société, ainsi qu'il l'a déjà fait précé· 
·demment. 

llo) Il a approuvé en .principe de faire participer aux courses 
les Chevaux de la Société, et de les donner en location à des parti
culiers à conditibn que le nom de la Société figure sur les program
mes des réunions. Il a approuvé aussi · d'accorder, en ·participation 
avec le Ministère de l'Agriculture, des prix spéciaux dans les ex
positions ·provinciales, à décerner parmi les chev.au .. 'ï issus des éta
lons de la Société. 
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LE DOCTEUR VETERINAIRE EDOUARD ZEITOUN. 

Nous sommes heureux de saluer l'arrivée en Egypte et de sou
haiter la plus cordiale bienvenue au dœteur vétérinaire Edouard 
Zeitoun qui vient de souteni'r avec succès devant la Faculté de Méde
cine de Paris sa thèse de doctorat sur la <' Peste aviaire et ses dif
férentes fermes "· 

Le Dr. Zeitoun est sinon l'unique, du moins l'un des rares 
Egyptiens qui ait fait à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort toutes ses études 
consacrées par l'attribution du diplôme d'Etat. 

Notre jeune conf!l'ère est disposé à mettre ses brillantes apti
tudes scientifiques au service des éleveurs, des propriétaires qui 
trouveront en lui non seulement un praticien éprouvé mais encore 
un conseiller avisé et ·éclairé pour tootes les questions d'élevage et 
d' exploitation agricole .. Il ne saurait twrder à se créer dans sa propre 
patrie une nombreuse clientèle. 

C'est la grâce que nous lui souhaitons au plus grand profit 
de nos agriculteurs _durement épr-ouvés par les nombreuses épizooties 
ou affections sporad~qu~s de leur élevage. 

Le Président de l'Union, 
d.·B. PlOT. 
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MARCHE DES PRODUITS 
- AGRICOLES 

COTON_ ET GRAINE. 

Cours du ooton et de la graine du 16 Décembre 1933 

au 15 .Janvier 1934. 

L'amélioration que nous signalions dans notre ·chronique du 
mois de Décembre s'est accentuée dans les d~rn~ers jours de l'année 
et au cours de la première qutnzaine de- Janvier. 

L'avance a été sens:iible entre le 25 et le 31 Décembre, période 
qui est d'·habitudEl maxquée pa>r des séances très calmes et sans 
affaires. 

Les niveaux de 14 et 15 talarts pour la prochaine échéance du 
Sakellaridis, de 11 talaris pour la prochatne échéance de l'Aclunou
ni qui. étaient tnconnus depuis le mois d'Août, on~ été atteints dès 
les premiers jours dEl Janvier. L'activité spéculattve n'étatt pas étran
gère à ce rapide mouvement haussier qui fut d'ailleurs arrêté mo
mentanément, du 8 au 10 Janvier par une forte réaction du S'akel
laridis sur de nombreuses fixations. 

Le Sakel Mars est en forte .hausse de plus de 2 talaris, de 
12,90 à 14,98; les prix extrêmes furent : 12,86 le 20 Décemb.re et 15,33 
le 8 Janvier. 

L'Achmouni Février haussait de .10,06 à 11,54 (plus bas . cours 
en clôture : 10,05 le 19 Décembre). 

La graine Janvier haussait légèrement de 41,3 à ·42,2. 

LIQUIDATION DU COTON DU GOUVERNE•MENT. 

l\Ialgré les 'polémiques que l'ûn sait, cette liquidation s'est en
core fortement ralentie, ainsi que le montrent les chüfres suivants 
du coton vendu mais non encore retiré. 
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Date Vendu lcca!ement Vendu à I'Étrarger Totau:z: 
Cantars Cantars CantaJs 

15-XII-1033 299.670 40.342 340.012 
22-XII-1933 297.673 38.022 335.695 
29-Xli-Hl33 297.512 37.870 335.382 

5- l -1934 297 .. 504 37.310 3311.814 
12- I -1934 297.496 35.622 333.1,18 
19- I -HJ34 299.928 33.622 333.550 

Soit en cinq semaines une di,minution nette ne dépassant pas 
6.462 cantars contre '65.966 en NovembreJDécembre et 139.555 en Octo-
brc1Novembre. ·Les prises de l'étranger ont été de 6. 720 can~ars et 
celles de la consommation locale Q.'environ 2.200 seulement, ces der
nières ont été sensiblement oompensées ·par une nouvelle vente de 
2.500 cantars non encore retiTés. 

Les quantités invendues sont en légère augmentation et se 
décomposent comme suit 

Sakellaridis 
Achmouni-Zagora 
Pilion 

Total invendu au 19-I-1934 
Total vendu )) 

Total général " 
contre 492.591 au 15-XII-1933. 

)) 

)) 

Cantars 

78.220 
81.828 

953 

161.001 
333.550 (uon retiré) 

494.551 

On prête au gouvernement l'intent~on de reprendre les ventes 
aux enchères du Jeudi à raison de 1.000 balles offertes par séance, 
cette quantHé ne pouvant influer sensiblement sur le mouvement 'heb
domadaire de vingt à trente mille balles. 

LES CONTRATS DE COTON. 

Les contrats servant de type dans le commerce du coton doi
vent être choisis en prenant de préférence le classement qu~ repré
sente la plus f·orte tranche de la production. Cette dernière néces
sité conduit à müdifier de temps en temps, la cotation de base des 
contrats, suivant les changements qui se produisent dans la manière 
dont la récolte se répartit entre les divers classements. 

Avant 1914, le type adopté comme le plus représentatii', était 
le F.G.F.B. (Fully Good Fair Brown - Afifi). En 1915, l'évoluti-on 
de la récolte égyptienne a nécessité la distinction des deux types 
Sakellaridis et Achmouni; d'autre part une diminution sensible de 
la qualité générale avait causé une rétrogradation moyenne d'une 

4 
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classe, Par suite, le G.F. (Good Fa~r) avait é~é f~xé comme base 
tant pour le Sakellar~d~s que pour l'Achmouni. 

Par la suite, les efforts constants qu~ tendaient à relever la 
qualité moyenne de la récolte égyptienne, avaient produit une amé
lioration sensible qui motiva le décret du 14 Juin 1920 rétabliBsant 
la base F.G.F. (Fully Good Fair) pour le Sakellaridi.s et l'Achmouni. 

Dep~s, les progrès se sont poursuivis sans ll'elâche et à l'heu
re actuelle le F.G.F. ne représente plus que quinze à vingt pour 
cent de la récolte qui comprend environ soixante pour cent de c-oton 
classé F.G.F, to G. (Fully Good Fair to Good). Dans ces condi
tions, une nouvelle modification de la base des contrats s'impose. 
La commission de la Bourse de Minet el Bassa! a élaboré un pro-jet 
tendant à !l'elever cette base <l'une classe, projet qui sera soumis 
pour approbatton à la pmchaine assemblée de la Bourse de Minet 
el Bassa!, puis à la Commission de la Bourse des MarCihandises et 
enfin au Ministère des Finances. 

Si comme il est· vraisemblable, ce dernier fixe par un nouvel 
arr~té le classement F.G.F .. to G. c-omme type de base pout l'avenpo, 
cette modification n'entrerait en vigueur qu'au fur et à mesure de 
la cotation des écMances sur la prochaine campagne. 

LE MELANGE DES COTONS DE VARIETES :DIFFERE,NTES. 

Une loi spéciale prohibe sévèrement tout mélange des cotons de 
variétés différentes à l'intérieur du pays, 

Depuis 1928, il a été questton à plusieurs reprises d'étendre cette 
interdiction à tout le territoire, de manière à y inclure les mélanges 
qui se pratiquent dans les usines de pressage lors de ropération 
dite cc farafra n. <A chaque occasion, les exportateurs firent valoir : 
1o) que certains c-oupages leur étai.ent demandés par les filateurs eux
mêmes et ne constituaient donc pas une fraude, ,2o), mais que, par 
contre, ils se trouveraient endosser la responsabilité des mélanges 
clandestins opérés à l'intérieur ou même de ceux parfaitement natu
rels résultant de la cueillette effectuée sur les plants aberrants qui, 
mélangés aux autres, poussent dans le même champ. Devant ces dif
ficultés pratiques, le projet de loi était resté lettre-morte. 

Les membres de la Commission Internationale du coton vien• 
nent de faire une démarche au Ministère de l'Agriculture pour de· 
mander que ce projet de loi soit rep!l'is afin de garantir aux filateurs 
la réception de coton pur de tout mélange. 
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LA SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE 
ET LES GRAINES DE COTON SELECTIONNE. 

La variété de c·oton cc Maarad >> appartient à la S'ociété Royale 
d'Agriculture qui depuis dix ans s'efforce de l'améliorer d'année en 
année. Comme par le passé, ~es cultivateurs chaque sa~san plus nom
breux qui désireront cultiver cette variété, n'auront pas la libre dispo
sition de la graine, elle leur sera reprise par la Société aux condi
tions habituelles, fixées par un contrat spécial. Le pr~x de l'ardeb de 
semences de Maarad a été réduü à L.Eg. 0,750 l'ardeh (121 hilos), 
sac compris, rendu dans n'impo•rte quelle gare. 

Comme la Maarad ne peut pas être cultivé partout {la Haute
.Egypte et quelques districts du Delta lui convenant moins hien), la 
Société a voulu mettre tous les cultivateurs égyptiens à m~me de 
profiter de son mode de vente des semences et surtout du degré de 
sélection auquel son organisation techn~que lui permet d'arriv611'. Elle 
a donc préparé un certain stock d'Achmouni Gedid (sélection du Mi
nistère de l'Agric~lture ) et de Zagora, semences qui seront cédées au 
prix de L.Eg. 0,700 l'ardeb dans les mêmes conditions de délivrance 
..mais sans aucune restriction quant a:ux graines. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 

EN DE•CEMBRE 1933. 

1er au 10 Décembre 11 au 20 Décembre 

Blé Baladi zawati. - Ferme. 
P.Eg, l'ardeb .128/131,6f132,5 130f131,2f132 

21 au 31 Décembre 

128/132,2/134 

Blé Baladi Moyen et Commercial. - Idem. Très actif. 
P.Eg. l'ardeb 116,5/122,5/128,5 118/124/135 120f126,5/133,5 

\ 
Fèves Saïdi. - En baisse, approche de la nouvelle récolte. 

P.Eg. l'ardeb 90/97,2/102 93f94,8f98 87193,5f100. 

Fèves Baladi, - Peu traitées. 
P.Eg. l'ardeb (1) 90 

Lentilles Farchouti.- Id. 
P.Eg. l'ardeb ,102f111,5, 121 

Orge Béhéri. - Irrégulière. 
P.Eg. l'ardeb ~ 43,2f46,4f55,5 45/47/54 43/45/46 

(1) Degré de propreté : 23 k~rats par ardeb. 
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1er au 10 Décembre 11 au 20 Décembre 21 au 31 Décembre 

Maïs Mabrouma. - Non c-oté, délaissé pour le nab el gamal. 
P.Eg. l'ardeb 

Doura Roufaïa (Millet). - Faible. 
P.Eg. l'ardeb 72/75,8/84 67/74,6/82 70{72,5/85 

Helba Saïdi (Fenugrec), - Légère ba~sse en f~n de mois. 
P.Eg. l'ardeb 100/110,5/116 100f113,1/122 104j108,9fl1T 

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

Sésames Baladi Blancs. - Fermes, mais peu actifs. 
P.Eg. l'ardeb 150 150{154,7{160 

Tibn Mawani (Paille hachée). - Fa\ble et sans affaires. 
P.Eg. le hemlé 25j30,7j35,5 20f28,5j3S. 

2 Déc. 9 Déc, 16 Déc. 23 Déc, 30 Déc. 

RIZ.-

Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai). - Inchangé. 
L.S~. la tonne 6.17.6 6.17.6 6..17.6 6..17.6 6.17.& 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). - En hausse sensible. 
P.Eg. le sac (1) 67 68 70 71 71 

Yabani non décortiqué (Rosette). - Le prix mo·yen est en 
hausse. 
P.Eg. l'ardeb (2) 105,112 110.'120 110!115 112{122 102{122 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). - Ferme. 
P.Eg. le cantar sp. 12,5/20 15/20 15,20 15f20 

ŒUFS (en caisse Alexandrie). - En forte baisse. 
P.Eg. le mille 190/240 140{170 135f180 150,180 135{190 

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire).- Inchangée. 

a) Mouton Baladi. -

P.Eg. le cantar sp. 240{320 240/320 240,320 240{320 240/320 

b) Ba.tch (veau de bufle). -

P.Eg. Je cantar sp. 190/220 190/220 190{220 190f220 190/22(} 

(r) le sac de riz double toile pèse roo kilos brut. 
(2) l'ardeb de riz = 235 okes (293 k., 280). 
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LE MARCHE DES CEREALES DE ROD EL FARAG. 

Les commerçants du marché des céréales établi à Rod el Farag 
-se plaignent de son délaissement graduel. 

EnYisagé ces derniers temps, le projet de créat~on d'une annexe 
à 13uulaq a rencontré l'opposition, à notre avis justifiée, des deux 
.administrations du Tanzim (Voirie) et de l'Hygiène Publique. En 
c-onséquence, il a dû être abandonné. 

D'après les usagers, le marché de Rod el Farag, véritable petit 
port fluvial, souffl-e du grave inconvénient de n'être pas desservi éga
lement par une voie f~Trée, Avec l'extension des transports automo
biles, une proportion cro.~ssant-e des céréales va directen1ent du pro
ducteur au consommateur (moulins) sans passer par un marché qui 
est alimenté uniquement par la bateller~e du Nil. 

La question se pose de savoir si, tel qu'il est situé, le marché 
de Rod el Farag ne constitue pas un anachronisme ,qu'il serait sou
haitaillle de Yoir disparaître. La jonction tout à fait nécessaire entre 
le réseau des chem~ns de fer de l'Etat et le march-é aux grains d'une 
capitale comme le Caire, ne pomra~t s'effectuer dans cet emplace
ment que moyennant des travaux onéreux dont le prix de ll'evient 
serait porn· les finances de l'Etat hors de proportion avec le supplé
ment de revenu probab~. 

Il est permis de se demander si la véritable solution ne oon
sislerait pas dans un déplacement complet de ce marché,. Enserré 
par l'extension rap~de des quartiers de Rod el Farag et de Choubrab 
qui se couvrent d'une mult~tude d'habitations d~stin.ées à la classe 
moyanne, le marché de Rod el Flitrag situé au Nord-Ouest (et par 
suite << sur le vent " qu~ amène la poussière) de ·ces habitations, est 
devenu cc indésiT&ble " au point de vue sanitaire. Les plaintes ac
tuelles montrent qu'·au point de vue commercial cet emplacement a 
~alement cessé de donner satisfaction. 

Maintenant 'que le nouveau pont d'Embal:)eh assure un trafic 
facile entre les deux rives du Nil, U semblerait opportun de reporter 
le marché de Rod el Farag sur la rive oc-cidentale (Ouest) du Nil, 
au Nord de la sortie du pont, en face de l'usine des eaux (1). L'ex-

(r) Ce déplacement rapprocherai·t le ma11ché aux grains du cen
tre de la ville. La distance de Rod el Farag à la place de la Gare (Bab 
el H;aciid) est d'environ 4 kilomètres, alors que le nouvel emplacement 
en est éloigné seulement de trois. Par rapport aux nombreux moulins de 
Boulaq, la différence serait tout a.ussi sensible: deux kilomètres au lieu de 
trois. Enfin, il serait possible d'obtenir ainsi 1 'espace nécessaire pour 
l'érection de silos modernes. · 
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propriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires att 
nouveau marché serait à la fo~s prof~table aux expr01priés, au gou
vernement et aux usagers. La liaison avec le réseau des chemins de 
fer de l'•Etat serait facile et peu coùteuse. Enfin les propriétaires des
chounah (magasins) de Rod el Farag feraient eux-mêmes une hon
ne opération car leurs terrains devenant utilisables pour la c-ons
truction d'habitations prendraient une valeur bien supérieure à celle· 
qu'ils ont maintenant. L'urbanisme trouverait également son compt~ 
dans la créatiron d'un cc Zamalek à la portée de toutes les bourses ,,. 
q~ aérerait le quartier surpeuplé de Choubra:h .. 

s. 

L'APPROCHE :DE LA SAISON DES OIGNONS. 

Les perspectives de la prochaine campagne semblent meilleures. 
que celles de l'an dernier. Les gros fr-oids qui ont sévi en Europe, ap
porteront certainement un retard dans la maturité de la nouvelle ré
colte. Dès maintenant, les cours font preuve d'une tendance un peu. 
meilleure. 

L'emplacement visé pour l'étabHssement du nouveau marché 
des oignons au Gabbari (port d'Alexandrie) n'a pu ~tre libéré en 
temps voulu. Cette année encore la bourse des oignons se tiendra 
en partie sur les quais dépendant de l'a,dministration des chemins 
de fer. Pour év~ter toute dualité d'autorité, la bourse des oignons 
sera placée sous la surveillance exclusive du Département du Com
merce et de l'Industrie. Ce dernier a élaboré un projet de réglement 
fort complet (56 •artides) qui sera mis en vigueur par un arrêté 
ministériel. Le projet a été soumis. à la Chambre de Commerce d'Ale
xandrie qui a tenu plusieurs réunions pour l'examiner. Malheureu
sement à cette époque, nombre d'exportateurs sont en tournée à 
l'étranger pour préparer la nouvelle campagne; d'autre part, quel
ques commerQants semblent préférer le maintien de l'ancien état de
choses qui laissa~t plus de liberté aux courtiers et exportateurs. 

Le projet prévoit en effet un contrôle étroit du commerce des' 
oignons. Un c·omité serait chargé de surveiller le marché et de con
trôler les transactions. Les membres de ce comité seraient nommés 
par les maisons de commerce qualifiées. Les courtiers devraient oh
tenir des permis spéciaux délivrés par le Département du Commer
ce et de l'Industrie. Les différends entre parties seraient arbitrés par 
une commission spéciale nommée en partie seulement par les mem
bres de la Bourse des oignons. Un conseil de discipline serait char
gé de faire respecter la nouvelle réglementation. 
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Il convient toutefois de no•ter que des restrict~ons de toutes 
sortes subsistent dans tous les pays tmportateurs : surtaxes doua
nières, contingentements, c-onservation des reliquats de la ré·colte 
précédente dans des frigorif~ques, interdict~-on d:exporter les fonds 
destinés au paiement des c·ommandes, etc. Seule, ~'Angleterre se 
montre disposée à recevoir tous les envois contre paiement d'un 
droit de douane _de dix pour ·cent ad valorem. 

SUCRES.-

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN DECEMBRE 1933., 

2Déc. i: 9Déc. 16 Déc. 

Java (cif. Port-Saïd). - Peu .actif. 
L.St. la ~onne 6. 1.3 6. 4.3 

Polonais (Trieste cif. Alexandrie). - Non coté. 
L. S't. la t-onne 

Egyptien (granulé raffiné). - Inchangé. 
P.Eg. le sac 209 209 209 

FARINES.-

23 Déc , 

209 

Australie (Dispon. f.B. Alexandrie). - En baisse. 

HO Déc. 

6. 4.3 

209 

L.St. la tonne 7.10.0 7,10.0 7. 2.6 7. 2.6 7. 2.6 

Baladi (le Caire). - Fe:r.me. 
P.Eg. le sac (1) 102/120 102/120 105/120 100f120 102,122 

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

HUILE FRANÇAOUI. - Ferme. 
P.Eg. l'oke 3,8/4 3,8,'4,5 4f4,8 3,8/4,5 3,8(4,5 

BEURRE FONDU (Béhéri Camoussi). - Id. 
P.Eg. le cantar 385/460 380/460 385/460 380f470 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Id. 
P.Eg. le cantar 30/40 30,'40 30j-40 29/38 29/40 

(1) de 8o ok es (1oo kilos). 
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 
EN DECEMBRE 1933. 

2 Déc. 9 Déc 16 Déc. 23 Déc. 30 Déc 

CHARBONS {sur wagon Alexandrie). - Inchangés. 
Cardiff gros. -

P.Eg. la ~onne 140 140 140 140 140 
Newcastle gros. -

P.Eg. la ~onne 110 110 110 110 110 
Anthracite nuts. -

P.Eg, la tonn~ 290 290 290 290 290 
SACS ( Dispon. Suez Douane payée) . 
Coton 3 lbs .. - Irréguliers. 

P.Eg. la pièce 5 25/40 _ 5 4/40 5 8J40 4 38/40 5 3f40 
Céréales 2 1/2 lbs. - Tendance faible. 

P.Eg. la ptèce 2 32j40 2 31/40 2 31f40 2 30/40 2 31/40 
Oignons. - Fermes mais peu actifs . 

P.Eg. la p~ece 1 13/40 1 13/40 1 13/40 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRAN SACT I ONS FONCIERES RURALES 
EN DECEMBRE 1933. 

La tendance à une reprise des affaires hypothécaires << raison
nables ))' semble se confirmer en ce qui c-oncerne les banques. Par 
contre, les particuliers ·continuent à s'abstenir complètement de toute 
affaire où entre un gage rural. 

Les ventes entre part~culiers sont plus nombreuses et plus ai
sées. Beaucoup de propriétaires obérés att~ndent une occasion favo
rable qu~ leur permette de · s'alléger .. De leur côté, certains proprié
taires ont procédé à des fixations du prix de leur coton qui leur 
laissent des soldes posüifs à remployer. 

Des vendeurs moins exigeants, des acheteurs mieux en fonds, 
des locataires plus conciliants, des perspectives générales moins som
bres, tels sont les f•acteurs qui permettent de pronostiquer une re
prbe des transactions. Elle ne se manifeste encore que sur les pro
priétés d'une superficie inférieure à cinquante feddans et son dé
veloppement, d'ailleurs limité, ne pourra s'effectuer qu'avec une 
certaine lenteur. Elle existe cependant ainsi qu'en témoigne le re
lèvement des prix obtenus dans les enchères aux chambres des criées 
dans les Tribunaux M~xtes. Les expropriations n'ont concerné que 
des terrains libres d'hypothèques prorogées par la loi No. 7 de 1933. 

DECEMBRE 1933. 
Nombres Nombres 

Ressorts d'audiences d'affaire• 

Le Caire 2 62 
Alexandrie 2 34 
Mansourah 3 16 

Totaux 7 112 

Superficies 
adju&ées 

F. K . S . 

676-10- 6 
458-12-20 
,182- 4"13 

1.317- 3-15 

DECEMBRE 1932. 
Totaux 8 154 5.100- 8-20 

DECEMBRE 1931. 
Totaux 8 79 2.361- 7- 1 

Prix Moyennes 
· d'adjudication au feddan 

L. Eg. L. Eg. 

35.916 53,1 
19.468 42,4 
10.512 57,7 

65.896 50,0 

208.900 40,9 

117.486 49,6 
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DECBMBRE 1930 • 
. Totaux 7 62 1;634-23-14 108.140 66,1 

DBCEMBRE ,1929. 
Totaux 6 84 1.291- 1-18 127.459 98,7 

Ces chiffres ne do~vent pas être comparés· entre eux sans pren
dre certaines précautions, la liberté des ex:propriaüons ayant été 
soumise à d~s restrictions variables d''Une année à l'autre. 

A noter pour Décembre ,1933, la fréquence des surenchères e~ 

l'absence totale de folle-enchères. 
Voie~ comment les quantités expropriées s~ .répartissent entre les. 

différents mois de l'année. 

Mois 
1933 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Totaux 

Nombres Nombres 
d'audiences d'affaires 

8 159 
7 138 
8 111 
6 102 

10 139 
7 1.10 
5 80 
8 128 
7 112 

66 1.079 

Superficies 
adjugées 
F. K. S. 

3.900-14-12 
2.582- 4-19 
2. 738- 5-11 
1.590- 6- 9 
2.195- 5-12 
1. 910- 5- 2 
2.075- 5-18 
2. 063-20-13 
1.317- 3-15 

20.372-23-15 

Pt ix 
d'adjudication 

L. Eg. 

172.697 
117.040 
1,14.849 
75.763 
90.076 
75.559 
44.973 
73.776 
65.896 

830.629 

Moyennes 
au feddan 

L. Eg. 

44,3 
45,3 
41,9 
47,6 
41,(} 
39,5 
21,6. 
35,7 
50,0 

40,7 
et enfin la comparaison des chiffres totaux pour 1933 avec ceux des 
quatre ann,.ées précédentes : 

Ressorts 

Le Caire 
Alexandrie 
Mansourah 

Totaux 

Totaux 

Totaux 

Totaux 

Totaux 

ANNEE 1933. 
Nombres Nombres Superficies 

adjugées 
F. K. S. 

d'audiences d'affaires 

17 566 8. 600-12-21 
7.341-19-13 
4.430-15- 5 

18 331 
31 182 

66 1.079 20.372-23-15 

ANNEE 1932. 
68 1.095 35.117-20- 9 

ANNEE 1931. 
85 921 36.044-.15- 0 

ANNEE 1930. · 
78 860 21.916- 1-10 

ANNEE 1929. 
70 802 22.717- 5-0 

Prix 
d·adjudi<ation 

. L. Eg. 

390.905 
253.919 
,185 . .805 

830.629 

1.823.547 

1.400.106 

1.392.122 

1.503.214 

Moyr.nnes 
au ·ftddan 

L. Eg. 

45,4 
34,5 
41,9 

40,7 

51,9> 

36,8 

63,5 

66,1 
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A noter que l'année judiciaire 1933 s'est trouvée fort écourté:~;, 

en réalité les vacances ont duré quatre mois, les audiences ayant. 
été complètement suspendues vers la mi-Juin pour ne reprendre 
qu'au c·ours de la seconde quinzaine d'Octobre. 

Nous insistons à nouveau sur le fait que ces chiffres ne sont 
pas strictement comparables entre eux et comportent une certain& 
imprécision. Surenchères comme folle-enchères s'y trouvent en ef~ 

fet répétées, les premières avec des prix toujo-urs supérieurs à ceux 
de· l'adjudication primitive, loo secondes pour des montants souvent 
infél'ieurs, enfin quelques adjudications sur surenchères ont parfois
été fol-enchéries. Ces incidents de procédure sont susceptibles de rn~ 
difier les chiffres, mais vraisemblablement leur influence ne varie 
d'une année à l'autre que dans des limites assez restreintes, si bien 
que certains rappro·chements restent poss:Lbles. 

Sous ces réserves, deux remarques s'imposent : ,lo) les préc·é-: 
dents palliatifs avaient été insuffisants pour enrayer l'aggravation 
de la situation, puisque malgré leur action les ex'Propriations ru
rales avaient porté en 1932 sur 1.800.000 L.Eg. encore. L'accord sanc
tionné par la loi No. 7 de 1933 a réduit ce chi.ffre d'un million de 
Livres Egyptiennes soit de c~nq neuvièmes, alors que la superficie 
expropriée tombait de 35 mille à 20 mille feddans. A ce point de vue, 
il faut reconnaître que cette fois-ci, le but cherché a été atteint. 
2o) Les dettes portant sur les terrains 'non touchés par l'accord 
présentent un volume qui ne saurait se com'Parer même de loin à. 
celui des dettes hypothécaires. D'ici l'automne prochain, les expro' 
priati-ons et surtout les paiements auront pour résultat d'apurer ùne 
notable partie de ce genre de créances, ne laissant subsister que 
celles représentant une charge tolérable; semb1ruble assainissement 
est de nature à influer favorablement sur la situation générale. 

Le pro·blème restant à résoudre est le plus délicat, c'est celui
des créances venant après les hypothèques prorogées par l'accord 
de ~1:ars 1933 et pour lequel jusqu'à présent aucune solution n'a pu 
être, ne fût-ce qu'ébauchée. 

LE PROBLEME DES DETTES FONCIERES, 

Après avoir soulevé bien des controverses, il semble que cette 
question soit maintenant envisagée avec plus de confiance. 

~falgré les critiques prématurées dont il a été l'objet, l'accord 
avec les trois grandes banques hypothécaires semble avoir joué dans. 
le sens attendu. 
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Le~ chiffres relatifs aux expropr~ations que nous publions d'au
tre part en sünt une première présomption. 

Ceux qu~ ne tarderont pas à paraître, quant aux ~ncaissements 
de la premi,ère annuité de l'accord, ne feront que renforcer cette 
impression. Elle se confirmera dès qu'il sera püssi'ble de faire entrer 
en ligne de compte les encaissements de Février et de Mars prochains. 
Nonibre de propriétail'es ont en effet vendu leur coton avec « prix 
à fixer "· Pour l'Achmouni-Zagora, qui représente à lui seul en
viron les deux tiers de la production égyptienne, l'échéance Févl'ier 
amènera de nombreuses fixations à des cours qui semblent devoir 
dépasser les espérances et par suite laisser des marges créditrices 
appréciables. 

La loi No. 7 du 15 Mars 1933 ne pouvait avoir p2m but de sau
ver ceux des débiteurs dont la situation est obérée au pot11t de 
ne plus pouvoir être renflouée qu'au détriment de l'économie géné
rale du pays. Mais fort heul'eusement, de pareils cas ne sont que 
l'exception, leur pourcentage est relativement faible. 

Il est un autre effet indirect qu'il importe de signaler. Outre 
son objet principal, cet accord a permis un allégement sensible des 
-dettes venant après les créances de pr2mier rang qui ont été proro
gées. Nombreux sont les débiteurs raisonnables ayant profité ~u 

répit qui leur était donné par le premier créa11cier pour se mettre 
à j0ur vis à vis des autr2s. Bien qu'en apparence, l'accord ait en 
quelque sorte abandonné à leur sort une catégorie ~mportante de 
créanciers inscrits en rangs ultérieurs, dans la réalité il a · rendu 
lel].r situation moins incertaine et leur a procuré des rentrées. Cer
tes, vu l'inégalité des cas particuliers, il est impossible de chiffrer 
cet allégement, même d'une manière tout à fait approximative. Aux 
dires des deux parties, créanciers comme débiteurs, il serait assez 
important pour résoudre la question des créances de rangs ultérieurs 
en bien des cas. Pourvu que la prochaine campagne cotonnière soit 
quelque peu favorable, cet irritant problème perdrait en grande par
tie son acuité, sauf püur de rares situations particulièrement déses· 
·pérées comme malheureusement il s'en est t-oujours trouvé quel
-ques-unes, même en période normale. 

LA SUPERFICIE HYPOTHEQUEE. 
D'après une statistique établie par le Ministère des ·Finances, 

la superficie totale des terrains agricoles hypothéqués, ne dépasse· 
rait pas 600.000 feddans. Par rapport. à une superficie cultivable de 
{).438.000 à 5.364.000 feddans, le pourcentage hypothéqué ressortirait 
-à onze pour cent envi.ron, chiffre somme toute, assez modéré. · 
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INFORMATIONs· FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Décembre 1933 
au 15 Janvier 1934. 

La tendance paraît meilleure et un regain d'optimisme sem, 
ble a' oir encouragé les achats du portefeuille qui sont toujours plus 
nombreux à cette époque de l'année. 

Les valeurs foncières sont en hausse, influencées par la bonne 
tenue du marché cotonnier. Les valeurs de crédit hypotbécaire ont. 
été actives et en hausse sensible pour les actions; les obligations, ac
tiVPS également, ont fluctué dans des sens divers. 

Crédit Foncier Eg,yptieri. - L'action Fonci.er a çontinué à haus
ser de 682 à 707 francs. 

Le dixième de part de fondateur est en , baisse de 1120 à 1075 
:i'rancs. 

Dans 1e compaitiment des obligations à lot, la série 1886 a 
baissé de 5û5 à 538 francs (ex tirage d'amo•rtissement). La série-
1903 est en hausse de 342 1/2 à 356. 

Agricultural Bank. - Ferme, avance de 7 1(4 à 7 25/64. 
Land Bank - Très active et en forte hausse de 6 29,'32 à 

7 15f32. 
Béhéra. - En forte hausse, de 12 11/16 à 14 1/16. 
Kom·Ombo. - Ferme, passe de 4 7/& à 4 31/32. 
Cheikh·Fadl. - Clôture à 100 francs venant de 97 1 2 ;muxi, 

mum 102 francs. 

CREDIT · FONCIER EGYPTIEN, 

Assemblée Générale Ordinaire du 22 Janvier 1934. 
(Extraits du rapport aux Actionnaires) , 

C'est d'un exercice auquel les événements et la conclusion d~ 
l'accord hypothécaire ont imprimé une activité très particulière qu& 
nous vous rendons compte àujourd'hui. 

Nous n'avons guère à vous parler de nos recouvrements : au 
début de l'exercice, la présomption d'un accord avec le gouvernement 
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les avait d'abord suspendus - du fait de l'accord ensuite, ils ont lo
giquement cesss au moins pour les prêts ruraux. 

Ne voulant pas, en dépit des difficultés avec lesquelles nous 
J 

avons à compter, suspendre nos 01pérati.ons de pr~ts, nous avons -
-avec une prudence justifiée - réalisé . . . . L.Eg. 264.000 
de prêts nouveaux correspondant à un décaissement de L.Eg. 2.12.000 

Nous av<lns admis que ces crédits nouveaux, pour les prêts 
ruraux, fonctionnent à 6 1f2 pour cent. 

Ce taux est bas vu les circonstances : U marque notre désir 
d'a~der l'agriculture égyptienne autant que faire se peut malgré nos 
risques et de demeurer dans l'esprit d'entente qui a iprési.dé à l'ac
-cord conclu l'an dernier. 

Si nous remontons d'un exercice en arrière, c'est-'à-dire au 
1er Novembre .1931, nous constatons que durant 24 mo-is de pleine 
crise, le Crédit Foncier Egyptien a fourni à l'Egypte L.Eg. 800.000 
de crédits nouveaux, et ce en dehors du prêt de L.Eg. 270.000 qu'im
pliquait la vente de notre Domaine à Ja Société Foncière. 

De tels chiffres quoique très inférieurs à ceux d'une activité 
normale, ne sont pas négligeables : ils prouvent que nous n'avons 
pas failli à notre rôle de pr~teur. 

· Notre actif hypothécaire, suivant détail qui. vous est donné plus 
Join, comprend : 
L.Eg. 2.115:000 de prêts urbaim, dont L.Eg. 16~ .. 000 d'annuités ar

riérées. 
» 13.760.000 de prêts ruraux sans arriérés, derrière lesquels 

s'inscrit la créance de l'Etat s'élevant à L.Eg. 
2.686.000. 

» 592.000 de prêts ruraux non touchés par l'accord ou ayant 
renoncé à l'accord, dont L.Eg. 20.000 d'arriérés. 

, 33.000 correspondant à quelques annuités antérieures à 
l'annuité du 31 Décembre 1929 qui ne rentraient 
pas dans l'accord et ont été consolidé·es derrière la 
·créance de l'Etat. · ' 

" 151.000 de créances sur les Tiers-adjudicatai.res. 

L.Eg. 16.651.000 

Le total de nos créances hypothécairement garan
ties s'élève ainsi à t 

L'annuité correspondant à nos pr~ts, c'est-à-di-re la somme que 
le Crédit Foncier Egyptien avait à réclamer à ses débiteurs du fait 
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des échéances d'une année, était avant l'accord de .. . L.Eg. 1.602.824 
L'accord du faH de la prorogation à 30 ans des 

durées et du maximum de taux pour les cinq premiè
res a1mé~s fixé à 6 1/2 pour cent a ramené cette 
annuité à ,, 934.829 

soit une diminut~on de 'L.Eg. 667.995 

ou de 41 pour cent. 
Il y aYait malheureusement les annuitës en re

tard qui consolidées pour un tiers par nous, réglées 
pour les deux tiers par l'Etat, se traduisent en deux 
annuités nouYelles 
pour le Crédit Foncier Egyptien, et . . . . ·· . 
pour l'Etat. 

)) 

)) 

98.965 
177.583 

Si bien que l'annuité totale ressort à (1) . . >> 1.211.377 
Il n'en reste pas moh1s pour nos débiteurs un allègement de 

L.Eg. 391.447, c'est-à-dire du quart environ de l'annuité to~a~e qu'ils 
devaient au Crédit Foncier Egyptien avant l'ac.cord. 

La répercussion de l'opération sur nos bénéfices peut être, pour 
cette année, chiffrée à L.Eg, 100.000 en diminution, et finalement le 
taux moyen de nos prêts - c'est notre fierté ~s-à-vis du pays que 
nous voulons seconder - ressort à 6,23 pour cent. 

Si on ajoute l'avance de l'Etat, nos débiteurs demeurent en
dettés sur la basse d'un taux moyen de 6,03 pour cent. 

La créance moyenne du Crédit Foncier Egyptien par feddan 
hypothéqué dépasse à peine 30 Livres. 

Ce n'est qu'une m-o.yenne : certains de nos débiteurs sont en
dettés envers nous ·de sommes plus élevées et leur situation - . en 
Ménoufieh, par exemple, provinc!l autref.ois prospère mais éprouvée 
depuis plusieurs années - peut être difficile. 

Cette moyenne permet d'affirmer cependant que la majeure 
partie de nos débiteurs ont - l'acco·rd aidant - une dette envers le 
Crédit Foncier Egyptien qui, même actuellement, demeure suppor
table (2). 

(1) Nous ne faisons pas état de l'annuité des prêts co~soliciés en 
D, leur montant n'étant que de L.Eg. 33.000 amortissables en 5 annui
tés de 7.888 Liwes. 

(z) Pour une durée de 30 ans à 6 r fz pour cent l'annuité de 30 
Livres est de 230 Piastres. 

Pour une a urée de 30 ans à 6 r /2 pour cent l'annuité de 35 Livres 
est de 268 Piastres. 

Pour une durée de 30 ans à 6 r /2' pour cent l'an.nuité de 40 Livres 
.est de 306 P ia~tres. 
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Pour significatifs qu'ils soient à nos yeux, ces chiffres ne 
donnent qu'une expression ~nsufflsante e~ surtout trop technique de 
l'accord hypothécaire. 

Nous voudrions insister sur les heureux effets de cet accor~ 

pour l'ensemble du pays, car on a porté sur lui, au cours des der· 
niers mois, des jugements aussi somma~res que sévères. 

Le total des créances l~quidées conformément à l'accord a été 
finalement de : 
Crédit Foncier Egyptien .. 
Land Bank .. 
Mortgage Company .. 
Créance du gouvernement .. 

Total 

L. Eg.13. 885.000 
)) 3.860.000 
)) 1. 745.000 
)) 4.037.000 

L.Eg.23.527.000 

Or, quel est l'endettement rural de l'Egypte ? Les essais d'é
valuation tentés au cours des d2rnières années faisaient estimer en
tre 30 et 35 millions de L~vres l'endettement hypothécaire to·tal du 
pays. Admetto"ns que depuis deux ans l'açcumulation d'intérêts nDn 
payés ait pu accroître ce montant, mais déduisons les dettes ur
baines q~ sont au moins de L.Eg. 3 millions. On arrive ainsi avec 
le souci de n 1êtra pas optimiste à 31/33 millions de Livres. 

L'accord a donc porté sur les 3,4· de l'endettement rural. 
Il a assuré un allégement appréciable de cet endettement, que 

nous décrivions tout à l'heure en ce qui concerne notre établisse
ment. 

Il a au moins pour toute la présente campf).gne pratiquement 
écarté les risques d'expropria~ion. 

Il n'a pas prétendu, il ne pouvait prétendre résoudre en un 
tournemain la question cœnplexe de l'endettement d'un pays DÙ s'af
frontent des milliers de créanc~ers et de déb~teurs, où se discutent 
des créances d'espèces très variées. Sans doute un problème demeure 
où doit être essentiellement étudié le cas de 8 ou 9 millions de Livres 
de créances autres que celles des tro~s établissements. Mais grâce à 
l'effo-rt commun de l'Etat et de ces établissements, grâce .!...Gt~ord, 
ce problème peut être exa.miné dans le calme, le danger est circons
crit, les difficutés sont diminuées et définies. 

Nous croyons d'autant plus à une solution possible de ce pro
blème qu'y intervient, cette année, une abondante récolte cotonniè
de. On l'évalue à 9 millions de cantars. Elle se vend à des prix bas, 
mais elle se vend. Il est vrai qu'on a, cette année, cultivé moins 
de céréales, en particulier de blé. En revanche la récolte de riz a. 
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été satisfaisante. Il y a eu des dégrèvements d'impôts. Tout compte 
fait on peut estimer à plus de 6.500.000 L~vres le supplément de re
cettes dont aura bénéficié la présente campagne par rapport à celle 
de l'an dernier. 

Avec une telle récolte, il serait faux, il serait nuisible au cré
dit du •pays de dire que les déb~teurs ne peuvent atténuer leurs 
dettes. Leur capacité de pa~ement est év~denunent très tnéga1è -
la Haute-Egypte peut payer plus que la Basse-Egypte. Chaque cas 
pPut d'ailleurs être apprécié. 

Si les débiteurs de bonne volonté nous règlent sur cette cam
pagne cotonnière une part raisonnable de leurs revenus, nous leur 
ferons, dans la mesure compatible avec notre sécurité e~ avec nos 
besoins de Trésorerie, les facilités. méritées par cette bonne volonté. 

Nous pensons que les pouvoirs publics nous seconderont dans 
cette tâche en rappelant aux -déJJ~teurs déjà a~ dés l'an dernier par 
l'Etat et par nous, que s~ de nouveaux soulagements peuvent leur 
être accordés, c'est seulement après qu'ils auront fait leur possible. 

Quant à nous, nous dés~rons vivement ne pas recour~r aux pour
suites, mais nous subordonnons cette abstent~on à des preuves de 
bonne volonté de nos débiteurs. 

En définitive, nous pensons qu'il convient de procéder d'abord 
aux encaissement de cet h~ver et du printemps, Les pouvoirs publics 
pourrons mieux ensuite apprécier une si.tuatton qui nous apparait 
moins lourde qu'en bien d'autres pays. 

L'Egypte a une monnaie étroitement solidaire de la Livre 
Sterling, donc une monnaie qui, bien que détachée :pour le momen,t 
de l'or, peut être qualifiée de monna~e saine,. 

Sa situation budgétaire reste satisfaisante. 

Sa balance comm.erciale est revenue à l'équilibre. 

Derrière certains droits de douane, si elle _sait limiter sa pro
duction, elle peut soutenir les prix de ses céréales et de son sucre .. 

Enfin, une grande partie de la population sait restreindre ses 
besoins : ce facteur important de résistance à la crise ne do~t pas 
être invoqué toutefois sans qu'on se rappelle qu'il comporte en soj, 
sa limite puisqu'il joue a:u détr~ment d-u bien-être de la population. 

En retenant toutes ces données favorables qui existaient l'an 
dernier déjà ma~s auxquelles se sont ajoutés l'accord et une récolte 
heureuse, on a de bonnes raisons de penser que ce pays peut sans 
trop de heurts et sans troubler son crédit, réaliser l'assainissement 
de son économie rurale. 

5. 
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Certes, il es~ diffic~le d'être optimiste devant le désarroi mon
dial - contentons-nous de constater que si quelque détente se ma
nifestait dans le monde, l"Egypte serait très vite sur la voie du re
tour à la prospérité. 

Comme les années précédentes, le bÜan que nous vous pré· 
sentons traduit la situation financière de notre Etablissement en 
Livres Egyptiennes indépendamment des risques monétaires. 

Cette grave question demeure ouverte. 
Nous gardons conf~ance dans une issue équitable pour notre 

Etabl~ssement du conflit complexe où l'ont engagé les événements, 
!lt nous la souhaHon~ prochai_ne. Ca1~ ce risque moné-taire est une 
lourde entrave à notre activité. Nous nous efforçons, et l'exposé que 
nous venons de vous faire en· est la preuve, d'apporter à l'économie 
égyptienne l'appui qu'elle sollicite. Combien nous le ferions plus li· 
brement, plus largement si nous étions .affranch~s de la menace ex
trêmement lourde qu~ pèSe sur notre bj)an, 

Cette idée, nous l'avons souvent exprimée - e~le est ma~nte· . 

nant comprise et il est de plus en plus admis que le cas monétaire 
du Crédit Foncier Egyptien ne soulève pas un simple problème 
d'intérêts privés, ma~s qu'il a une importance directe et vitale pour 
les intérêts généraux égyptiens. 

Le Créd~t Foncier Egyptien correspond pour l'Egypte à un, 
potentiel de crédit de 25 millions de Livres. Vous nous avez aidés, 
Messieurs, à construi_re cet instrument puissant de crédit à taux 
bas. Nous voulons avec vous qu'il demeure au service de l'Egypte, 
une entreprise équilibrée, indépendante et sa~ne. 

Le vœu n'est-il pas légitime puisqu'aucun fait, aucune impru
dence ne peut - dans cette aventure monétaire - nous être reproché? 

Nous vous avi-ons fait pl'évoir, l'an dernier, l'influence dé
primante que l'accord conclu allait exercer sur nos bénéfices. Le 
recul de L.Eg. 100.000 environ, atténué par le revenu de n-os ré· 
serves accrues, a été de . . . . L.Eg. 81.500 

Ce résultat étant logique et prévu, il semblait de prime abord 
également logi-que de l'enregistrer simplement et de distr~buer un 
dividende diminué par rapport à l'an dernier de 20 piastres, soi~ 

100 P. T. au lieu de 120. ' 
Mais vous savez que dans les années de prospérité - exacte

ment à la fin des exercices 1917, 1918 et 1919 - vous. avez limité vos 
dividendes et, pour parer aux mauvaises années possible~, const~tué 
une provision spéciale qu~ vous appartient, e~ à laquelle vous avez 
donné une destination précise indiquée par son titre même de " Pro
vision pour le d~vidende des actions "· 
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Depuis plusieurs années les in~érêts don~ bénéfic~e cette pro. 
vision, vous ont été distribués, et l'an dernier nous avons même pré
levé su.r elle une somme de L. Eg. 20.000. 

Cette provision s'élève a-ctuellement à . . • . L,Eg. 266.000 
N'est-ce pas dans les années comme celle-ci alo,rs que sont 

suspendus tant de dividendes alors que l'actionnaire est de tant 
de côtés éprouvé, qu'il convient de l'aider un peu dans les soc~étés 

comme la nôtre où la prudence et la prévoyance ont joué, et alor~ 
que nous avons conscience d'avoir rempli n'otre devo~r à ~'égard de 
nos débiteurs. 

Il ne s'agit pas là d'une proviston de sécurité : celle-là nous 
l'augmentons cette année encore, et il l~ faut, par un prélèvement 
de L.Eg. 230.000. Il s'agit des bénéf~ces qui vous étaient acquis et 
que vous avez réservés alo-rs que les autres preneurs statutaires exer
çaient leur prélèvements. 

Nous vous proposons donc de prélever L.Eg. 80.000 sur la pro
vision pour stabilisation du q~vidende et de ma~ntenir le dividende 
de l'an dernier déjà ramené à P . T, 120. 

Résolutions 
L'Assemblée : 

1o) Approuve les comptes de l'exercice cl:os le 31 Octobre 1933. 
2o) Ad<üpte, après le prélèvement de L. Eg. 230.000 sur _Ie Comp-

te de Pro.fits et Pertes, la ~répartition des bénéf~ces proposée par le 
Conseil d'Administration et déc~de en conséquence : la distribution 
pour l 'exercice : 
Aux 400.000 Actions d'un d~v~dende de P. T. 120 par 

titre L. Eg. 480.000 
Aux 2.000 Parts de Fondation de P. T. 1550 par Part » 31.000 

3o) Confirme, en exécution de l'article 17 des Statuts, la no
mination d'administrateurs faite provisoirement par le Conseil : de 
S.Exc .. \.ly :Maher pacha et de Mohamed Mahmoud bey Khalil. 

4o) Réélit, en exécution des articles 15 et 36 des Statuts : 
administrateurs po.ur c~nq ans, MM .. M .. Vincenot et J. Simon. 

5o) Réélit censeurs pour un an MM. L. Lefrère et R. ')(. 
Harari. 

Note sur les résultats de l'accord passé le Il Mars 1933 

entre le Gouvernement Egyptien et le Crédit Foncier Egyptien 

L'accord signé le 1.1 Mars 1933 par le gouvernement et le Crédit 
Foncier Egyptien, et qui fait partie intégrante de la loi No, 7 de 
1933, tendait par deux moyens à alléger les charges des débiteurs 
ruraux. 
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1o) D'une part, la période de remboursement des capitall]L: 
restant dus et amortissables sur un nombre d'années variable de
vait être prorogée à 30 ans (Prêts A). 

2o) D'autre part, la dette exigible constituée par les arriéré& 
des annuités échues non antérieures à 1929, devait être consolidée 
en des prêts remboursables également par 30 annuités. L'Etat, nous 
.réglant par subrogation les 2(3 de ces arriérés, les prêts de conso
lidation se div~saient 1/3 en prêts B à 6 pour cent à notre profit, 
2/3 en prêts C à 5 pour cent au profit de l'Etat. Les annuités an
térieure~ à 1929 devaient être consolidées par nous-mêmes en des 
prêts D à 6 pour cent amortissables en 5 ans. 

Subsidiairement l'accord· prévoyait des diminutions de taux. 
a) le taux des prêts de prorogation (Prêts A) deva~t être ra

mené à 7 pour cent dans les cas où l'intérêt <prévu au contrat d~ 
prêt était supérieur à ce taux. . 

b) à titre temporaire, et pendant 5 ans, le taux maximum était 
l~xé à 6 1f2 pour cent. 

La c-onvention prévoyait qu'il serait loisible aux débiteurs de re
noncer au . bénéfice des prorogations et consolidations prévues. Très 
peu de débiteurs ont usé de cette faculté; et la plupart de ceux-ci 
l'ont fait uniquement pour demander que la période de rembour
sement fût abrégée. 

4.204 prêts -ont été touchés par l'accord. 
Nobs avons d'ailleurs tenu à faire bénéficier des diminutions· 

de taux ceuX-là mêmes de nos débiteurs qui ont préféré rester sous. 
le régimEl prévu par leurs contrats de prêts. 

PROROGATION DES CAPITAUX RESTANT DUS. 

Void, répartis par taux, les cap~taux prorogés av.èc l'indica-
ti on de l'ancienne annuité et de la nouvelle annuité (Prêts A.). 

Taux Montant Ancienne Nouveau Nouvelle 
initial prorogé annuité (1933) taux annuité . ,. L. Eg. L. Eg. .,. L, Eg . 

6 5.436.202 648.907 6 397.010 
6 1/4 1.274.580 145.076 6 1/4 95.786 
6 1f2 1.888.897 241.859 
6 3/4 419.436 53.644 
7 3.157.607 479.090 
7 1/2 120.992 14.538 6 1J2 442.033 
8 145.313 19.466 
8 1/2 102 57 
9 496 187 

6,418 12.443.625 1.602.824 6,256 934..829 
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Le tableau ci-dessus permet les c<>nstatations suivantes : 
lo) L.Eg. 3.843.946 de capitaux prêtés à des taux inttiaux su

périeurs à 6 1/2 pour cent et ayant été .ramenés à ce taux maximum, 
il en résulte pour les débiteurs de ces prêts une diminution de char
ge d'intérêt qui, pour cette année s'élève à . . . . L.Eg. 20.241 
Le taux moyen des capitaux se trouve ramené de 6,418 à 6,256 . 

.2o) L'annuité nouvelle à payer pour le service des capitaux 
restant dus est inférieure ·de L.Eg. '667.995 à ce qu'elle aurait été 
en 1933 sans l'accord. Ce montant représente, compte tenu de la di
minution des intérêts ci-dessus exposée, l'allègement résultant de la 
prorogation à 30 ans de la période de remboursement des prêts. 

Il est clair que cet allègement ne sera pas également ressent! 
par tous nos débiteurs. Par exemple, tel débiteur de L.Eg. 1.000 à 
6 1/2 pour cent qui n 'avait plus que 5 ans pour se libérer a vu 
son annuité ramenée de L.Eg. 241 à 77, tandis que tel débiteur qui 
bénéficiait encore d'une durée de 20 ans pour se libérer n'a vu son 
annuité réduite que de L.Eg. 91 à 77. 

Seuls, les quelques débiteurs (69 pour L.Eg. 370.504) dont les 
prêts viennent à expiration après 1963 et qui, par conséquent, béné
ficiaient déjà d'une durée d'amortissement de 31 ans ou plus, n'ont 
eu leur annuité diminuée que dans la mesure où ils étaient dans 
la position de bénéficier de la réduction de taux. 

CONSOLIDATION DES ARRIERES. 

Il s'agissait d'autre part de consolider les arriérés non an
térieurs à 1929, ainsi que l'annuité 1932 qui venait d'échoir et que 
les débiteurs, en raison d~s perspectives ()Uvertes par l'accord, s'abs
tinrent d'une façon générale de régler. Nous devions en outre com
prendre dans ce calcul la créance que le Crédit Agric-ole avait sur 
nos débiteurs du fait des versements qu'il nous ava!t effectués pour 
leur compte en 1931 et 1932 en règlement d'une partie de leurs 
arriérés (L.Eg. 484.978). 

Le total des sommes à consoJider s'est élevé à L.Eg. 4.028.687 (1) 
dont l'Etat nous a réglé les deux tiers, soit L..Eg. 2.685.792 compte 
tenu de L.Eg. 472.349 versées antérieurement par le Crédit Agricole. 

Du fait de cette consolidation, la situation de nos débiteurs 
s'établit comme suit : 

(1) Pour 5implifier la présentation des comptes, nous ill'avons .pas 
fait état dans les développements qui suivent, des prêts consolidés en 
D, et qui ne nprésentent qu'un montant de L.E. 33.230, soit s annuités 
.de L.E. 7.888. 



Prêts B (au C.F.E.) 
Prêts C (à l'Etat) 

Ensemble 
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Montant 
conJolidé 

L.Eg. 

1.342.896 
2,685.792 

4.028.688 

Taux 
Ofo 

6 
5 

5 1/3 

Annuités; 
L.Eg. 

98.965 
177.583 

276.548 

Ces annuités qu~ s·ont venues se substituer à une créance exi
gible, créent une ·charge annuelle pour nos débiteurs. Mais on voit 
que même en ajoutant cette charge à celle qui résulte des prê~s A, 
on. obtient une somme de (L.Eg. 934.829+276.548) =L.Eg. 1.211.377, 
qui comparée à l'annuité ancienne (L.Eg. 1.602.824) reste encore in
férieure à celle-c~ -de L.Eg. 391.447. 

Ainsi. l'accord aura eu pour effet de supprimer la totalité de· 
la dette exigible (L.Eg. 4.028.687) et nonobstant d~ d~minuer de 
L.Eg. 391. 447 le montant de l'annuité. 

Ici encore, il est clair qÛe .cet allègement dont bénéficie l'en
semble de nos débiteurs n'est pas également ressenti par tous et · 
même qu'il doH nécessairement arriver dans certains cas que le total 
des annuités A, B et C dépasse le montant de l'annuité initiale. Ce
cas se pro-duit lorsque l'importance des annuités consolidées entrai
ne la constitution d'annuités B et C qui dépassent le montant ga
gné sur l'annuité principale, l'annuité A. Et pourtant, même pour 
les débiteurs qui avaient laissé s'accumuler quatre annuités arrié
rées, cette éventualité ne se réalise que ·dans le cas où la durée 
restant à c-ourir éta~t supérieure à 14 ans. 

Nous avons calculé que 424 prêts sur 4· .200 touchés par l' ac
cord, soit 10 pour cent seulement, <mt une nouvelle annu~té plus 
ou moins supérieure à l'ancienne. Il est clair que cette situati-on est. 
la contrepartie de la suppression de leur dette exigible et qu'il s'agit 
là de débiteurs qui, sans l'accord, auraient dû subir la rigueur des 
poursuites. 

Nous nous sommes d'ailleurs entendus avec le gouvernement 
pour faciliter l'acquittement anticipé des prêts B et C en renonçant 
à l'indemnité de remboursement pour ces prêts : il sera donc lü~

sible à tout !noment à nos débiteurs de faire disparaître la surcharge 
résultant pour eux de la constituti'on des annuités B et C en payant 
ce qui resterait dû sur .ces prêts de consolidation. 

P-our l'établissement des arriérés à consolidel', les intérêts de 
retard, au lieu d'être calculés au taux moratoire contractuel qui 
était de 9 pour cent dans la généralité des cas, l 'ont été au taui 
de 6 pour. cent. Nos débiteurs ont obtenu de ce chef une bonifica
tion de. L.Eg. 92.000 environ. 
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En outre, les versements qui nous avaient été effectués en 1931-
1932, par le Crédit Agricole et qu~ avaient été calculés sur la base 
d'un laux moratoüe contractuel, ·on~ donné lieu à u:n,e bonification 
de taux équivalente qui s'est él8vée à LEg. 25.055. 

Ainsi, nos débiteurs ont bénéficié, du chef de ces bonifications 
sur taux d'intérêts de retard, d'une remise de dette de L.Eg. 117.000. 

D'autre part, il est à noter que nos débiteurs, par suite de la 
suppression de la dette exigible, se trouvent l~bérés de l'intérêt à 
9 pour cent qui aurait frappé leurs arriérés, et n'ont plus à acquit
ter sur ces sommes consolidées en B et C qu'un intérêt mûyen de 
5 113 pour cent. L'allègement est important, ma~s il est difficile à 
chiffrer, puisque nous ignorons ce qu'eût été le mouvement des ar
rlél'és et des encaissements. On peut en tout cas affirmer qu'i.l n'est 
pas inférieur à L.Eg. 80.000. 

Ce qui peut êtr-e établi d'une façon certaine c'est que cette con
solidation a abaissé pour nos débiteurs le taux moyen de leur dette. 
En effet, ceDe-ci s'établit comme suit : 

Montant Intérêts 
consolidé L.E. Tau 6°/o annuels L.Eg. 

Prêts A 12.443.625 6,256 778.472 
Prêts B 1.342.896 - 6 80.573 

Prêts Crédit Foncier Egyptien 13.786.521 6,231 859,045 
Prêts C (gouvemement) 2.685.792 5 134.289 

--
Ensemble 16.472.313 6,031 993.334 

Or, le taux moyen de l'ensemble des capitaux hypothécaires 
(principal et arrié:rés) ressortait au 31 .Octobre 1~32 à 6, 706 pour cent .. 

L'ACCORD AU POINT DE VUE DES DEBITEURS. 

En résumé, l'accord a rapporté à nos débiteurs les bénéfices 
SUlvants : 

1o) Remise de la dette par suite de bonification d'intérêts de 
retard L.Eg. 117.000. 

2o) Diminution de taux : ceux-ci sont ramenés de 6,418 pour 
cent à 6,256 pour cent si -on n'envisage qu~ le capital restant dû; 
de 6,'706 pour cent à 6,031 pour cent s~ on envisage l'ensemble de 
leur dette. 

3o) Suppression de la dette ex~gible (L,E;g. 4.028.687). 
4o) Période de 30 ans accordée pour se l~bérer tant des ca

pitaux amortissables que de la dette exigible. 
5o) Diminut~on de l'annuité globale (L.Eg. 391.447) malgré 

la nécessité d'amortir la dette exigible consolidée. 
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Il est évident qu'une partie de ces avantages n'est obtenue 
qu'au prix de la prolongation de la période pendant laquelle les an
nuités seront dues. Mai.s l'eX'périence nous prouve que la durée ef
fective des prêts est lo~n de correspondre à l_eur durée in~tiale. Par 
suite de tmnsactions, de dégrèvements, des remboursements antic~

pés, la situat~on des prêts se transforme rapîdement; et s~ la durée 
mathématique et légale d'amol'tissement des prêts est aujourd'hui 
de 30 ans, ~l est à prévoir que ~e inouvement normal des cap~taux 

se- chargera de dim~nuer sensiblement cette période. 

L'ACCORD 

AU POINT DE VUE DU CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

S'i nous euvis~geons ma~ntenant l'accord au point de vue du 
Crédtt Fonc~er Egyptten, nous constaterons que la s~tuation hy-.flO· 
thécaüe .a été rendue plus saine par la suppression des arriérés et 
leur consoüàation rendue poss~ble par les règlements de l'Etat. 

Mais une partie des avantages ·obtenus par ses déb~teurs ::>oJJt 
la contrepartie des sacl'ifices consent~~ par ·le Créd~t Fonc!er l'gyp
tien, et notamment : 

en capital - Bonif~cation d'~ntérêts de re~ard L,Eg. 117.000 
en revenu - Diminution du taux des prêts ra-

mené à 6 1f2 pour cent .. . >> 20.244 
Suppression des intérêts de retard à . 9 pour 

cent consolidés à 6 pour cent ou rem-
placés par des Bons à 4 et 4 1/2 pour cent. 

Evaluation >> 80.000 
Ces deux derniel'S chiffres se trouvent corroborés par la di

minutron enregistrée cette année par notre compte de Profits et 
Pertes. 

L'ACCORD AU POINT DE VUE DE L'ETAT. 

Quant à l'Etat, il a acquis de nous un~ créance de L.Eg. 
2.685.792 productive d'intérêts à 5 pour cent, soü pour la première 
année un revenu de . . . . L.Eg.. 134.289 

Ce ;règlement a été effectué, partie en Bons à 4 pour cent, 
qui nous ont été remis, partie en espèces que le gouvernement s'est 
procuré par des Bons à 4 1/2 pour cent, savoir : 
Bons 4% L.Eg. 662.000-. Intérêts pour 1 an L.Eg. 26.480 
Espèces 4 1/2% >> 2. 023.792. Intérêts pour 1 an » 91.070 

L.Eg. 117.550 
Cette créance de L.Eg. 2.685.792 répartie en 4.202 prêts est 

gérée grq,tuitement par le Crédit 'Fonc.~er Egyptien. 
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SOCIETE FONCIERE DU DOMAINE DE CHEIKH FADL, 

(Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

tenue au Caire le 18 Décembre 1933). 

Les acquéreurs du ùomai.ne de Cheikh Fadl n'ont pas é~é en 
mesure de régler à l'échéance les arriérés au 31 Décembre 1932. 
Ils ont négocié un accord avec la Société Foncière d'Egypte : celle· 
ci assumait la gérance du domaine et s'engageaH à en verser les 
revenus nets à la Société du Domaine de Cheikh Faâl. Un paiement 
de L.Eg. 45.000 lui étant fait par la Société Foncière d'Egypte à 
valoir sur les arriérés, la Société du Domaine de Cheikh Fadl a 
accepté cet arrangement pour autant que les ~ntérêts de sa créance 
lu\ seraient payés régulièrement et en attendant le rétablissement de 
la situation économiqu~. 

Les bénéfices nets de l'exercice se terminant le 30 Juin 1933, 
se montent à L.Eg. 46.891. 

Il a été distribué le 7 Avril 1933 un dividende de L.Eg. 0,280 
(au lieu ùe 0,200 l'an dernier) contre remise du coupon No. 49. Cette 
opération a laissé un solde de L.Eg. 80.292 revenant entièrement 
aux actions, qui a été reporté à nouveau. 

LA PERCEPTION DES IMPOTS FONCIERS. 

Du 1er Janvier au 31 Octobre 1933, les encaissements du Mi
nistère des Finances sur le~ impôts fonciers ont atteint les chiffres 
suivants : (1) 

Impôt foncier .. 
Taxe -de gardiennage 

L. Eg. 

3.977.107 
1.114.170 

5.091.277 

D'autre part les loyers encaissés pour les biens libres de l'Etat 
se sont montés à L.Eg. 135.551 durant la même période. 

(r) Non compris la taxe additionnelle des Conseils Provinciaux 
qui se monte à 12,5 pour cent environ cie l'impôt foncier. 
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EXONE-RATION DE LOYER. 

Les lai.sses du Nil sur les baooes b~rg~s e~ les iles appartien
nent au gouvernement qui, chaque année, les loue aux cultivateurs 
du voisinage. Il arrive parfois que le n~veau de l'eau s'élève à un 
moment inattendu et que les c·ultures so~erit submergées par la crue 
avant leur maturité. En pareil cas, il est d'Ui:lag~ que le cultivateur 
perde sa peine ainsi que le pr~x des semences ~t que le gouverne
ment -renonce à sa locati·on. C'est ains~ que le Ministère des F~nan
ces vient de se désister de L.Eg. 2.400 de loyers rentrant dans cette 
catégorie. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINI·STRATIFS 

MINISTERE DE L'AGR ICU LTURE.-

Le Journal Officiel No. 1~3 du 18 Décembre 1933 a publié an 
arrêté en date du 11 Décembre, ajoutant deux ex·perts à ceux dési, 
gués comme arbitres dans les questions cotonnières, pour la saison 
1933-1934. 

Ces experts sont : M. Georges P.oliméris pour la moudirieh de. 
Guizeh et M. Gabriel Dahan pour la moud~rieh de Béni-Souef. 

Le Journal Officiel No. 114 du 2.1 Décembre 1933 a publ\é un 
arrêté en date du 18 Décembre, rapportant les mesures contre la 
fièvre aphteuse dans le district d'Abou Hommos, prov~nce de Béhéra. 

MINISTERE DES COMMUNICATIONS. -

Le Journal Officiel No. 113 du 18 Décembre 1933 a publié trois 
arrètés relatifs au prix de transp01-t de certaines marchandises par
petite vitesse . sur le réseau des chemins de fer de l'Etat. 

Ces marchandises sont : le phosphate brut, les citrus et le co, 
ton égrené. 

NOUVELLES . DIVERSES 

L 'exportati<on des mandarines. - Le nombre de caisses de man
ùariues ayant bénéficié de la prime d'exportation (L.Eg. 0,075 par 
caiss~) dmant la saison qui vient de se terminer, a atteint 13.555. 

Création d'expositions permanentes. - Le Département du 
Commerce et de l'Industrie étudie en ce moment un pro,jet de créa-
tion u'expositions permanentes dans divers pays du proche-Orient. 
Leur but est de mieux faire connaître dans les contrées voisines, les 
produits égyptiens tant agricoles que manufacturés. 

Congrès International d'Agriculture. - Le XVI ème C6ngrèa 
Iutemational d'Agriculture se tiendra. à Budapest du 13 au 20 Juin 
l !J:ll. 

L 'Egyptc y a été invitée officiellement. 
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BALLARD (E.). - <t Trapping the Mediterranean Fruit Fly 
Ceratitis ca pi tata (Wied.) » (with one text-figure and four tables), 
pg. 8 à 13. 

BLUTHGEN (P.). - << Ein Beitrag zur Kenntnis des Bienen
fauna Aegyptens » (Hymenoptera : Apidae-Halictidae-Halictinae) 
(mit 2 figs.), pg. 14 à 27. 

BUGNION (E.). - << Le Graphitère égyp~ien : Graphiterus 
serrator, Forskal. Biologie, anatomie, physiologie » (avec 24 figures), 
pg. 28 à 63. 

ZACHER (Dr. F.). - << La Biocénose des greniers, moulins et 
dépôts, ses rapports avec son habitat extérieur, et ses modifications 
à la suite de l'évolution du commerce mondia·l ", pg. 68 à 78. 

PRIENER (H.). - << New Hecord of Some Egyptian Mosqui
toes '' (w~th one text-f~gure), pg. 83 à 92. 

l\1ALOUF (N. S.R.). - << Studies on the Internai Anatomy of 
the '<< stink Bug n, Nezara viridula L. (with plates l-VII and 1 
tex't-figure), pg. 96 à l19. 

MALOUF (N.S'.R.) . - << Appendix to << The Skeletal Motor 
Mechanism of the Thorax of the << Stink Bug n, Nezara viridula L. », 
pg. 120. 

SCHATZMA YR (A.) et KOCH ( C.). - << R~sultati scientifici 
della Spedizione Entomologica di. S.A . .S. il Principe Alessandro della 
Torre e Tasso in Egitto e nella Penisola di Sina~. I. - Descrizione 
di un nuovo genere appartenente alla sezione dei Clivinina ( Coleot· 
teM : CarabidaejScaritinae) '' (con PL VIII e 2 figure nel testo}, 
pg. 121 à 124. 

L'EGYPTE INDUSTRIELLE. - Bulletin de la Fédération 
Egyptienne des Industrie. - Le Caire, 10ème année, No. 1, 1er Jan
vier 1934. 

<t Le pneûdinamomètre », pg. 44 à 45. 
Description d'un nouveau dispositif servant à déterminer la qua

iité des farines destinées à ia panification. 
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L'Art Graphique en Egypte. - NumérD spécial 1934. Ed~té par 
Kalfa. Le Caire, Jal1vier 1\!34. 

Bien que ce volume luxueux n'ait rien d'agricole, U nous a 
paru nécessaire de signaler dans notre bulletin le bel effort de la 
maison " Kalfa n qui édite depuis deux an:s une revue mensuelle 
d'informations techniques et pratiques et qu~ a beaucoup fait pour 
le perfectionnement des arts graph~ques en Egypte. 

Ce supplément comporte 68 pages in quarto de texte dont l'im
pression est parfaite de netteté et qui groupent des articles de jour· 
nalistes égyptiens ou étrangers. Relev·ons les noms de : Mtre Ramzy 
Ibrahim, K. Kalfa, Amine bey Bahgat, Léon Cohen, Peter Lovegrove, 
1\I. Yanni, Nicolas Nahas, S'amy Friedmann, Robert Blum, Antonne 
bey El Gemayel, M. S., Démosthène Pistis, A. Demoul,in, William 
Gambie, Dr. A. Sch. 

En hors texte se trouvent assemblées près de soixante-dix plan
ches qu~ permettent d'apprécier les progrès acwmplls en quelques 
années par l'Egypte, pays qui dernièrement encore était tributaire 
de l'étranger pour tout travail d'exécut~on délicate. 

« Le Japon et le coton égyptien n. -

(Le Dimanche financier, commercial et industriel, 
du 17 Décembre 1933) 

Texte de la note remise par le consul général du Japon à Ale
xandrie, à S.Exc. le Ministre des Finances au sujet de l'emploi du 
coton égyptien dans les filatures japonaises. 

« La protection de l'industrie sucrière. La diminution de l'acréa
ge de la canne à sucre >> (P. Pax). -

(La Liberté du 24 Décembre 1933) 
La réduction de l'acréage s'imposa~t, L'auteur préconise 1'!11-

légement des charges fiscales qui pèsent sur la Soc~été des Sucreries., 

cc Un système défectueux et suranné. La vente du cpton sur 
fixation de prix >> (P .. Pax.) 

(La Liberté du 31 Décembre 1933) 

cc On devrait songer à protéger le producteur contre lui-même 
et conte ses tendances spéculatives, et non -seulemen~ le producteur, 
mais la production; car cette menace continuelle de ventes mass~ve~ 
et périodiques sur notre Bourse des contrats crée un malaist~ Pel'< 
pétuel dans le rythme normal des transactions et affaib~t consi.dé· 
rablement 1es structures haussières de notre marché, au point que 
la moyenne des prix de notre production se trouve sensiblement in
férieure aux niveaux, qui se seraient naturellement ajustés à une 
situation moins faussée du fait de ces ventes sur fixation. >> 

« La question des dettes hypothécaires ». - (Aly). 
(L'Informateur du 5 Janvier 1934) 

Commentaire critique des suggestions du Syndicat Agricole Gé
néral d'Egypte et notamment de la propos~t~on demandant aux éta~ 
blissements hypothécaires de renoncer à 25 pour cent de leurs créan
ces. 
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" Le coton du gouvernement et le marché cotonnier n. 
(La Liberté du 12 Janvier 1934) 

Une interview du Ministre des Finances. Le gouvernement n'a 
pas l'intention de fixer le prix de grandeB quantités de co·ton. 

<< La question des dettes hypothécaires. Première lettre ouverte 
<à S.Exc. le Ministre des Finances ». - (Aly). 

(L'Informateur du 12 Janvier 1934} 

Re vue de la presse étrangère 

ALLEMAGNE . 

Der Tropenpflanzer, Berlin, 35 Jahrgang, nr. 7, Juli 1932. 
VAGELER (P.). - « ~loclerne bodenuntersuchung una ihre 

bedeutung für die praxis n, pg. 269 à 282. 
ConBidérations sur l'utilité pratique des recherches actuelles 

sur les sols. Il est particulièrement fait état des travaux effectués 
au Soudan Anglo-Egyptien et aux Indes hollandaises, 

Id. - nr. 10, Oktober 1932. 
BECZE (Georg von). - « Uber die haltbarmachung der bana· 

nen wahrend des transportes und wahrend der reifung n, pg. 419 à 
424. 

Etude sur la conservation des bananes pendant leur transport 
et leur maturation. Des précautionB spéciales sont nécessaires pour 
empêcher que l'air humide employé à l'aération des cales ne fa
cilite le développement des moisissures à l'endroit où les régimes 
ont été coupés. De nombreux produits ont é~é essayés pour former 
deB couches protectrices sur les parties sectionnées et entre autres 
des corps gras ou inertes mélangés d'un désinfectant. Les meil
leurs résultats ont été obtenus avec un mélange de suint et de pa
raffine additionné de cinq pour cent de phénol, soit avec un mastic 
spéc~al dont la compoB~tion n'est. pas indiquée. 

Id, - 36 Jahrgang, nr. 1, Januar .1933. 
· ROYER (Fritz). - « Die Auswertung môglichke~t tropischer 

und subtropischer kultur-und wildpflanzen für papiertechnische 
zwecke >>, pg. 1 à 13. 

Fin d'un ar~icle sur l'utilisation de différentes matières . vé· 
gétales (provenant de plantes sauvages ou cultivées) dans la fa
brication du papier. 

Il est traité entre autres de l'emploi de la bagaSBe, de la pail
le de riz, de la paille de maïs, du papyrus, du sudd et de la 
paille de lin. 
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CHILI , 

El Campesino. - SantiagÔ de Chile, vol. LXV, num. 7, Julio 
de 1933. 

ROS'SIER (Alfredo). - <' Una gran riqueza. La plantacion de 
()livos ))' pg. 353 à 355, fig. · 

Possibilités d'extension de la cult:ure da l'olivier au Chili. En 
taisant var~er l'altitude des plantations avec la latitude, ~l est pos
sible d'attribuer à cette culture environ quatre millions d'hectares. 
(à peu près tille fois et demi la superficie cultivable de l'Egypte) 
de terres dont la majeure partie est actuellement sans grande utilité., 
Actuellement, on évalue à 100.000 le nDmbre des oliviers et le Chil~ 
importe chaque année douze millions de litres d'huile d'olive. Le 
développement rationnel de cette culture s'impose; afin de l'encou
rager, le gouvernement accorde une subvention de 3 pesos par arbre 
planté. 

LAGOS (A. C.). - << El Cultivo del Agon, pg. 378 à 381. 
Note sur la culture de l'ail Cette plante est exigeante en matiè

res minérales et part~culièrement en soufre; elle demande de forte 
fumures. Elle réussit particulièrement bien en Egypte et de grandes 
quantités d'ail pourraient être exportées pour la préparat~on de cer
tains produits thérapeutiques. 

Id. - vol. LXV, num. 9, Sept~embre de 1933. 
WICHMANN (Dr. W.). - << La acidificacion de los suelos debe 

evitarse », pg. 467 .. 
Mise en garde contre l'acidification des terres cultivées. La 

disparition de la chaux provient non seulement de l'exportation par 
les pr.oduits du sol mais encore et surtou~ des transformations 
chimiques résultant de l'emplo~ des engrais minéraux, principalemen~ 
dans les terres irriguées. 
· Les conséquences de l'acidification des sols sont multiples : 
disparition de l'humus, diminution des rendements unitaires, aggra
vation des défau~s physiques, disparition des bactéries utiles, etc. Ce 
danger qui s'est révélé comme particulièrement grave en Allemagne 
<doit faire l'objet de l'?-ttention des cultivateurs dans tous les pays. 

Id. - vol.. LXV, No. 10, Octubre de 1933. 
<' Cultivo del Clavel n, pg, 550 à 553. 
Conseils pour la culture de l'œillet des fleuristes. 

ESPAGNE. 

Economia y tecnica agricola, Madrid, ano II, num. 13, Mayo 
1933. 

RIO (Jose del). - << El cultivo del ricino n, pg. 300 à 302. 
Descr~ption botanique du ricin, ses principales variétés, choix 

des terres, modes de culture dans les régions appropriées du S'ud 
de l'Espagne. Cet article ne donne malheureusement aucune indica
tiDn sur le moyen d'empêcher la perte d'une proportion importante 
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des graines par la déhiscence naturelle des gousses au moment de la 
récolte, question qui intéresse particulièrement l'Egypte. 

Suivent quelques l'enseignements sur la production mondtale et 
l'extraction de l'huile. 

ETATS-UNIS ET DEPENDANCES. 

Hilgardia. - Berkeley, Calif. vol. 6, No. 2, August 1931. 
LESLEY (J. W.). -«The resistance of varieties and new dwarf 

races of tomato to curly top (western yellow blight or yellows) », 
pg. 27 à 44. 

La frisure des extrémités est une maladie bactérienne qui atta
que la tomate et la betterave. En Amérique, le virus es~ inoculé à 
cee plantes par un insecte '' Euttetix tenellus, Baker » qui se nourrit 
aux dépens des feuilles. · 

Certaines variétés de tomates semblent plus résistantes à cette 
maladie que d'autres; il était naturel de profiter de cette circons
tance pour chercher par des sélections et des croisements à établir 
des variétés réfractaires au virus. Pour y arriver, il est indispensa
ble de contrôler le degré de résistance des plants sous expérience et, · 
pour ce faire, de leur inoculer la maladie afin de voir si elle se dé
veloppera. La contamination naturelle (en mettant les plants au mi
lieu d'un champ attaqué) et la contamination artificielle (en soumet
tant les plants aux morsures d'insectes prélevés sur des plantes ma
lades) ont donné des résultats qu~ n'étaient pas comparables entre 
eux. Il a été impossible de distinguer avec certitude entre Jes cas 
de résistance réelle et ceux de non ·contamination, attribuables par
fois à quelque facteur cultural ou climatique, indépendant de la ma
ladie elle-même, mais influant sur elle. En conséquence, U a été im
possible pour la tomate d'isoler des lignées ou de créer des cro~se
ments présentant un pouvoir de résistance spécifique, alors que ce 
résultat avait été qbtenu sur le betterave pour cette même maladie. 

Id. - vol. 6, No. 5, Octobre 1931. 
HALMA (F. F.). - << The propagation 'of citrus by cuttings n 

pg. 131 à 157 fig. 
Fort intéressante étude sur la production des plants d'aurantia

cées par bouture. Il semble que, moyennant quelques précautions, le 
bouturage donne un pourcentage de repr~ses suffisR.nt pour produire 
rapidement des arbres bien développés. 

Bouturage direct. - Les boutures doivent être prélevées sur des 
arbres sains et vigoureux. On détache deux ou trois feuilles en bas 
et on laisse subsister les trois ou quatre de l'extrém~té supérieure .. 
Il est nécessaire que les feuilles soient complètement développées; 
l'habitude de couper par la moitié celles qui restent sur la bouture 
retarde la reprise et diminue la quantité de racines produites; l'en
lèvement complet des feuilles entrave le développement des racines .. 
L'emplacement de la section sur l'·entrenœud n'a aucune influence ap
préciable. Il est préférable que la section soH perpendiculaire à l'axe 
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de la bouture, quatre petites incisions de l'écorce pratiquées à la 
base augmentent le nombre des racines produit~s, sans d'ailleurs in
fluer sur leur poids total. 

Les boutures sont placées sous des châssis de couche dans de 
la terre sabloneuse. On y maintient une forte humidité et si possible 
une ~empérature voisine de 24° à 26° C. Des résultats satisfaisants 
<Jnt été obtenus jusqu'à une température atteignant 43° C., par con· 
tre en dessous de 24° C. le pourcentage des reprises baisse rapide
meut, surtout pour les oran~s douces et les pamplemousses. 

Après leur reprise, il est préférable de ne pas mettre les boutu
res en pot car il en résulte un contournement des racines qui nuit plus 
tard au.'{ adultes. Les châssis de couche d{)~Vent êtré ouverts gra
duellement pour habituer les plants aux intempéries, les jeunes ar
bres sont par la suite transplantés dans des pépinières en plein air; 
à ce moment Œ1 enlève les nouvelles pousses mais n faut se garder 
de -détruire les anc~ennes feuilles. 

On . arrive ainsi à produire des arbres bons à mettre en place 
au bout de deux -ou trois ans et qui produisent. plus rapidement que 
les arbres greffés. Le bouturage sous châssis de couche peut se pra· 
tiquer à n'importe quelle époque de l'année, alors que la sais-on du 
greffage ne dure que les deux premiers mois du printemps. St un 
arbre adulte provenant de bouture est brisé accidentellement, les re
pousses sont de la même espèce; si un arbre greffé est brisé au des
sous de la greffe, il repart un sauvageon qui do~t être greffé à nou
veau. Par contre le greffage exige des prises moins importantes que 
le bouturage, à prélever sur l'arbre qui fournit les greffes ou les 
boutures. Le bouturage doit être évité p-our les citronniers dans les 
lmdroits où existe la gommose (Pythiacyst~s gmnmosis). 

On a souvent reproché aux plants bouturés d'avoir un système 
radiculaire plus superficiel que ceux _provenant des semis. Ceci est 
surtout exaet pendant les deux ou trois premières années; les racines 
des sauvageons d'orange douce ·et de pamplemousses, eux aussi, ne des
cendent guère au dessous d'un mètre. Les autres semis présentent 
des racines pivotantes qui facilitent la transplantation et permettent 
aux arbres de m~eux résister aux coups de vent. 

Pour les c~tronniers, le prix de revient des plants de oouture 
est certainement plus bas que celu~ des semis greffés. Pour les 
oranges douces et les pamplemousses dont le bouturage demande plus 
de soins et donne moins de reprises, l'économie est moins forte et 
même parfois nulle. 

Il est douteux que le bouturage donne des plants de taille plus 
uniforme que le semis, surtout lo-rsque celui-ci est fait avec des pépins 
provenant de fécondation asexuée .. Dans les deux cas, le développe
ment individuel des arbres présente des différences accidentelles qu'il 
est impossible d'éviter. 

L'auteur décrit ensuite .quelques méthodes de production des 
jeunes plants qui, dans certaines conditions ou avec des objectifs spé
ciaux, pourraient passer avec avantage dans la pratique courante. 

6. 



-82-

Le greffage des plants de bouture ne procure ni économie d'ar
gent, ni gain de temps. Il en va tout autrement du " boutmage-gref
fage " qui présente de multiples avantages. La bouture est greffée 
en languette au dessus de la seconde feuille avec un rameau terminal 
à trois ou quatre feuilles. La greffe se soude en quinze jours ·et le 
tout se comporte comme un~ bouture ordinaire; l'aptitude à la re
prise dépend de la var~été de la bouture tand~s que le développement 
végétatif une fois le plant mis en pépinière est gouverné par la va
riété du scion. On obtient ains~ en un an de temps, des arbres bien 
développés et qui donnent toute garantie quant à leur ascendance. 

Une autre mode de propagahon prend comme po~nt de départ 
les racines d'arbres adultes, Le prélèvement de .rejets à la base de 
l'arbre, au dessous de la greffe, n'a jamais donné de bons résultats 
quelque soit le mode ·d'opérer. Par contre, si les arbres adultes sont 
vigoureux et encore jeunes, on peu~ sec.:tionner quelques rac~nes ad
ventives et, sans les arracher complètement, relever la coupure un 
peu au ·dessous du sol; il en part un rejeton. On a également essayé 
de faire enraciner sous châssis· de couche, les boutures de racine; 
le résultat est toujours mauvais malgré toUB les artifices essayés. 

L'auteur a obtenu des résultats satisfaisants par I.e greffage 
en fente .de la bouture de racine, ou de l'extrém~té sectionnée d'une 
racine, les feuilles du sc~on favorisant la reprise. Cette opération 
réussit mieux à la fin du printemps; la présence de la gomme dans 
les tissus de la .racine (plus fréquente dàns les racines superficielles) 
est une cause d'échec à éliminer par un cho~x approprié. 

Quelques ·Observations relatives au rôle très marqué des feuil
les adultes dan~ la reprise des boutures d'aurantiacées et la manière 
dont il s'exerce, complètent cette intéressante étude. 

Id. - Vol. 6, No, 6, June 1931. 
SMITH (Alfred). - « Effect of paper mulches on so~l tempe

rature, soil moisture and yield of certain crops "• pg. 159 à 201, fig, 
Compte rendu d'essais effectués en couvrant le sol avec du papier 

de différentes sortes. Le papier noir, non perforé est le plus effi
cace. Les expériences poursuivies pendant plusieurs années ont mon
tré l'influence de ce procédé sur les variations de température et 
d'humidité du sol ainsi que sur l'évolut~on des processus vitaux et 
des réactions chimiques. En général, l~ papier en couverture produit 
une légère augmentation de récolte, mais son prix de re~ent élevé ne 
permet pas de généraliser son emploi en grande culture. Toutefois, pour 
les produits chers, ce procédé reprend son avantage; c'est a~ns~ qu'aux 
îles Hawaï les quatre cinquièmes des champs d'ananas sont cou
verts avec du papier. La température du sol s'en trouve légèrement 
relevée, la différence est particulièrement sens~ble pendant la nuit 
et il s'ensuit une augmentation appréciable de la moyenne journa
lière. L'humidité en surface es~ également plus élevée, les pertes par 
évaporati.on se trouvant réduite, dans une notable proportion. Mais 
l'effet le plus profitable de ~a couverture en papier réside dans une 
concentrat.i:on des substances nourricières recherchées par la plante, 
la nitrification est plus active et l'utilisation des engrais se trouve 
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iJ>Ortée à son maximum. Il en résulte une augmentat~on de trente a 
·.quarante pour cent dans le po~ds de& ananas, d'où élévation con
<SiQ.érable de la recette brute, 

Il serait intéressant d'essayer en Egyp~e, la culture des ana
nas « sous papier ,, l'un des reproches faH à l'ananas local étant 

. de présenter un volume insuffisant et de mûrir tardivement. 
Id. - vol. 6, No. 10, November 1931. 
CRUESS (W. V.), RICHERT (P,_ H.) and IRISH (J. H.). 

The effect of hydrogen-~on concentration on the toxicity of several 
preservatives to mi.croorganisms ,, pg. 295 à 314. 

L'action de certains antiseptiques (b~nzoat~ de soude, salicy• 
late de soude, acétate de potasse, sulfite de soude) el:\t influencée par 
le degré de concentration des ions-hydrogènes, alors que celle de 
certains autres (chlorure de sodium, formaldéhyde) en semble in

, dépendante. 
Id. - vol, 6, No. 15, April 1932. 
HAAS (A. R. C.). - " Sorne nutritional aspects i.n mottle-leaf 

. and other physiological diseases of citrus ))' pg. 483 à 559, fig. 
Dans la première partie de ce travail, l'auteur étudie l'influence 

de certains corps simples sur la croissance des citrus. Des bouture~ 
,sont alimentées avec ou sans formation de racines au moyen de so
lutions aqueuses appropriées, il a a~nsi mis en évidence l'effet pro
duit par le zinc, le bore, le lithum, le beryllium et l'acide picri_que. 

Des expériences poursuivies avec des sols artificiels ont fourni 
un certain nombre de données apportant des indicat~ons utiles pour 
l'emploi des engrais. 

L'azote organique (composés à base d·'urée) en excès, cause le 
jaunissement de l'extrémité des feuilles ou des marbrures à leur 
base. Les composés ammoniacaux en excès s-ont toxiques, spécialemen~ 
si les nitra~es manquent dans le sol. 

Si .après avoir été longtemps privés de nitrogène, les citrus en 
_xeçoivent brusquement, -certaines port~~ms des feuilles deviennent vert
sombre alors que le reste demeure jaun~ mais sans brûlures. 

Si le drainage est parfait, un excès de nitrate de chaux ne pré
sente aucun inconvénient. De fortes doses de nitrate de soude sont 
moins dangereuses, si le drainage n'est pas affaibli; les inconvénients 
pouvant résulter du nitrate de soude en excès dépendent autant de 
sa concentration que de l'efficacité du drainage. 

Les effets de nombre d'autre acides et sels, minéraux et orga
ntques, ains~ que leurs répercussions mutuelles ont été étudiés en 
détail dans leurs conséquences sur la santé et La composition chimi· 
iJUe des feuilles. 

Id. - vol. 6, No. 17, May 1932. 
COMPERE (Harold) and SMITH (Harry S.). - '' The control 

of the Citrophilus mealybug, Pseudococcus Gahani, by Australian 
parasites "• pg. 385 à 618, fig. 

En Californie, le " Pseudococcus Gahani, Green 11 a causé de 
· sérieux dégâts aux aurantiacées, particulièrement dans le comté d'O
range. Malgré les efforts faits pom lutter c-ontre cet insecte au moyen 
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d'un parasitet le « Cryptolaemus montrousieri, ::\Iulsaut " des ré
sultats déci_sifs n'a v aient pu êtl'e obtenus. 

A la suite de recherches effectuées dans les deux zones tropi
cales et subtropicales, il a été possible d'établir que le Pseudococcus 
Gahani était originaire de l'Austr-alie .. Un examen minutieux a per
mis de se rendre compte qu'il y éta~t paTasité par d~ve1;ses espèces : 
'' 'Cocophagus gurneyt Compere », « Tetracnemus pretiosus, Tim
berlake », « Anusoidea comperei, Timberlake », « ::\1idas pygmaeœ, 
Blackburn », « Diplosis koebelei, Skuse ,,, et « C.hrysopa ramburi, 
Cameron », qui entravaient son extension. Les deux premières espè
ces furent propagées en Californie et depuis 1929, le Pseudococcus. 
à été en diminuant graduellement. Il ne cause plus aucune crainte 
dans toUB les districts -où ces parasites pnt été établis et le fléau peut 
&tre considéré comme maîtrisé. 

Id. - vol. 7, No. 1, June 1932. 
WEBBER (H. J.). - « Variations in citrus seedlings and their 

relation to rootsto.ck selection ,, pg. 1 à 79, fig. 
Malgré son importance en citriculture, la question des po·rte

greffes n'a pas encore été étudiée comme elle le mériterait. On est resté 
trop longtemps sous l'impression que le développement de l'arbre 
greffé dépendait complètement du scion. On admet maintenant com
me plus probable :. lo) que cette influence est réciproque, chacune 
des deux part~es agissant sur l'autre, 2o) qu'elle modifie certains ca
ractères plus ou moins profondément mais que le po·rte-greffe con
seTVe au moins une partie des caractères qui lui sont propres. Cette 
théorie explique les irrégularités de développement observées dans 
toutes les plantations entre des arbres provenant de porte-greffes et 
de scions rPspectivement des mêmes variétés. 

Le porte-greffe le plus employé est l'oranger amer provenant de 
semis. L'uniformité des plants issus de graines de même variété et de 
même provenance, dépend de la manière dont se sont for)nés les 
embryons. L'apogamie (fécondation asexuée) qut avec certaines va
riétés de citrus peut atteindre un haut pourcentage (80 à 100 pour 
cent), prod·uit des embryons donnant des plants uniformes, mais en 
général 5 à 40 pour cent des plants différent du type général soit que 
la fécondation ait été opérée par du pollen provenant du même arbre 
ou bien d'arbres voisins. Ces plants aberrants sont en général pe
tits et sans vigueur; malgré le greffage, les arbres qu'ils produisent . 
restent plus ou moins atrophiés. L'élimination des plants tout à 
fait rabougris au moment de la transplantati.an en pépinière permet 
d'écarter une forte proportion des aberrants moyennant le risque d'y 
inclure quelques plants qui auraient pu par la suite donner des ar
bres normaux. Un examen beaucoup plus sévère des plants en pépi
nière avant leur g-reffage, pe.rmettra d'éliminer presque complètement 
le reste des aberrants. On obtiendra ains~ des pla:qtations -aussi ho
mogènes que possible, composées d'arbres donnant presque tous un 
rendement normal 

Id. - vol. 7, No. 2, October 1932. 
PARKER (E. R.) and BATCHELOR (L. D.) - "Variation in 

the yield of fruit hees in relation to the planning of future experi-· 
ments n, pg. 81 à 161, fig. 
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La comparaison des résultats obtenus sur les diverses parcelles 
ù'un champ d'expérimentation est déjà délicate pour les plantes an
nuelles de .grande culture. Seule une technique minutieuse et lente
ment rperfecüonnée, a permis de réduire à un ·taux acceptable les 
causes d'erreur provenant de différences fortuites. 

Pour les vergers, l'amplitude des variations indépendante du 
facteur étudié, est telle que l'influence de ce facteur peut se trouver 
complètement masquée. Il en résulte que des expériences, qui logi
quement semblent reposer sur des bases comparables entre elles, 
donnent dans la pratique des résultats incohérents ou même contra
dictoires. 

Après avoir rappelé les nombreuses recherches effectuées sur 
ce point, les auteurs se sont efforcé d'établir une méthode qui cher
(;he à s'accomoder de variations qu'il es~ impossible d'éliminer d'une 
manière abs-olue. 

Les plus grandes précautions restent prises pour avoir des. 
parcelles (chacune c-omposée de huit orangers) aussi semblables que 
possible comme sol, plantation et autres conditi-ons générales. Mais 
il a été tenu compte des fluctuations respectives de production pour 
chaque parcelle durant les années précédentes et cela aussi bien pom 
le choix des parcelles que dans la discussion des résultats. Après 
.avoir comparé les diverses possibilités de combinaisons et le degré 
d'approximation obtenu par les différentes formules mathématiques, 
les auteurs en dégagent les données sur lesquelles devront ~tre basées 
de futures expériences sur la fumure des orangers. 

Id. - vol. 7, No. 4, November 1932. 

HAAS (A. R. C.). - « Injurions affects M manganese and ir-on 
deficiencies -on the growth of citrus ))' pg. 181 à 206. 

Le manganèse est indispensable à la bonne croissance des bou-· 
tures de Citl'us nourries avec une solution minérale. 

Le défaùt de manganèse cause une diminution du vert des feuil
les analogue à l'effet de la chlorose mais sans jaunissement définitif 
de leurs pointes. Des points résineux et de la gomme apparaissent sur 
l'mp des faces des feuilles ou sur les deux faces, les feuilles tom
bent prématurément, les pousses se dessèchent progressivement et 
présentent doo poches de gomme ou des excroissances résineuses. Les · 
racines résistent mieux que le sommet de la plante car elles gardent 
au passage les moindres traces rde manganèse qu'elles ont pu absor
ber. 

Un excès de manganèse détermiB.e également la chlorose, même 
si le fer est également ajouté en fortes quantités. 

Le fer est également ind~spensable à la croissance des auran
tiacées, son absence complète cause elle aussi la chlorose. Le man
ganèse ne peut pas remplacer le fer et réciproquement ainsi qu'il a. 
été démontré, chaque fois qu'il a été tenu compte de la présence à 
j>eu près constante du manganèse comme une impureté des sels de fer. 
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Memoirs of the Cornell University. - Ithaca (N. Y.), Memoir 
136, July 1931. 

PIERSTORFF (A. L.). - (( Studies on the fire-bHght orga-· 
nism, Bacillus amylovorus », 53 pg., 3 pl. 

Importante contribution à l'étude de la brouissure rapide des-
frui~s appartenant à la famUie des Rosacées et aux espèces voisi
nes. Cet acc~dent est dû au développement d'un microol!'ganisme, 
11 Bacillus amylovorus (Erwinia amylovora) »; l'i:qfection s'intro
duit en généxal par certains organes de la fleur et cause la pert& 
du fruit. Mais ce bacille peut également produire des lésions sur
la partie herbacée des tiges et sur les feuilles. L'auteur a pu l'ino
culer à un certain nombre d'espèces et a complété la liste des plan
tes susceptibles d'être attaquées. L'étiolog~e du b. amyolovorus est. 
étudiée sys~ématiquement dans ses moindres détaUs. 

Id. - Memoir 137, August 1931. 
WILSON (B. D.) and TOWNSEND (G. R.) . - (( Sorne nitro--

gen relationships in muck soils », 14 pg. · 
Etude sur la manière dont se comportent les c·omposés azotés; 

(aj0111tés ou provenant de décomposit~ons) dans les sols riches en 
humus sans être tourbeux. De 'grandes différences ont été obser
vées suivant que les échantillons ont été prélevés plus ou moinS'
profondément. 

Bulletin of the Cornell University Experiment Station. - Itha
ca (N. Y.), Bulletin 523, May 1931. 

MELVIN (L. Bruce). - 11 The Sociology of a Village and the 
Surrounding Territory », 138 pg. fig, 

Fort intéressante monographie d'un village américain et des 
hameaux voisins. Les facteurs 11 facilité des communications avec 
l'extérieur » (routes macadamisées, téléphones, etc. ) et électrification 
semblent être ceux don~ l'influence sur les progrès est la plus sen
sible. 

Id. - Bulletin 528, October 1931. 

DYCE (Elton J.). - 11 Fermentation and crystallizat~on ot
honey n, 76 pg. 

L'auteur se place au po~nt de vue commercial pour rechercher 
quelle est la forme de miel la plus parfumée et la plus appréciée 
du consommateur, partant celle qui se vendra le plus cher. 

Le chauffage, généralement employé pour lutter oontre les 
moisissures et retarder les cristallisations trop grossières, présente 
plusïeuxs ihconvénients dès que la température est un peu trop pous
sée. Le parfum est détruit, les sucres (surtout le levulose) s'inver
tissent, la coule]Jr se fonce, bref le chauffage brutal tel qu'il est 
généralement pratiqué dans le commerce aboutH à une rétrograda
tion dans le classement par qualités. 

Le miel contient approximativement 18 pour cent d'eau, alors 
que les cristaux qui s'y forment ne retiennent que 9 pour cent d'eau 
de cri.stallisation. Le soMe de 9 pour cent d'eau, éliminé lors de la. 
formation des grains, dilue la masse où baignent les cristaux et le
miel devient alors sujet à entrer en fermentation ou à moisir. 
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La qualité marchande d'un m~el est influencée d~recfement par 
la grosseur du grain, celui qui est cristallisé f~nemen~ a plus de 
goût et est recherché par le consommateur. Mais encore faut-U que 
cette qualité se ma~ntj,enne; un grand nombre d'essais ont été faits 
pour déterminer les meilleures méthodes de conserva~ion. La fer~ 
mentation est facilitée par: l'addit~on d'eau (pouvant aussi provenir 
de l'atr humide) et par l'abondance des grains de pollen qut con
tiennent des substances azotées. Une trop grande dessication pro
duit à la surface du mtel u:n,e couche d'un aspect cireux peu en
gageant. 

L'auteur recommande de cha'uffer rapidement le miel à 130<> 
F. (54,4° C.) en le mettant dans un cylindre à double enveloppe 
chauffé à 1a vapeur et en l'agitant sous la surface (pour ·ne pas 
~nclure de bu~les d'atr par barbo~age) avec un agitateur à palette~ 
rasant la para!. Le miel est maintenu à cette température pendant 
trente minutes puts refroidi rapidement aux environs de 75° F, (24° 
C.) en fa~sant passe.r de l'eau fraîche dans la chemise du cylindre., 
On ajoute cinq à dix pour cent de mie~ f~nement granulé pour 
faciliter .le départ de la cristallisation et on conqnue à faire fonc
ti.onner l'agitateur pendant une quinzaine de minutes. Le miel est 
alors mis rapi-dement dans des vases fermant hermétiquement (il 
n'est pas indispensable de les sceller) .. Ils sont placés dans une cham
bre dont la température se rapproche de 57° F. (14° C.) et est main
tenue aussi constante ·que possible pendant les deux à quatre jour~ 
qui sont nécessaires à la çristaliisation. Après quoi le m~el peut 
être c-onservé à la température ordinaire. 

Id. - Bullet~n 544; October 1932. 

HARPER (F. A.). - << Cooperative purchasing and marketing 
organizations ~n New-York State »,_ 117 pg. 

Monographie de l'organisation des c-oopératives d'achat et de 
vente existant dans l'Etat de New-York. L'~mportance du « déchet >• 
est à noter : quarante p-our cent de ces sociétés n'ont jamais rien 
fait, et trente-six pour~ cent ont cessé leurs opérat~ons peu après 
leur début; par contre, celles qui subsistent, so~t vingt-quatre pour 
cent, ont accompli une œuvre c-onsidérable. Alors que les deux tiers 
des· coopératives visaient origi'nair,ement la vente des produits, cel
les -qui ont réuss( en plus grande proportion sont des sociétés d'a· 
chat en c-ommun fournissant aux culti.vateurs les marchandises qui 
leur sont nécessaires tant pour eux-mêmes que pCl'llr les besoins de 
leur exploitation; les denrées alimentaires -ont été leur meilleur 
champ d'action et dans cette branche le ~iers de la consommation 
agricole passe par ces sociétés. 

Les coo-pératives de vente ayant réussi sont ~n nombre mo·in
dre; elles opèrent principalement sur les produits de laiterie aux
quels il faut joindre les fruits (raisins et pommes) et les légumes. 

Les principaux perfectionnements à apporter dans le fonc
tionnement des co-opératives, concernent : 1o) la comptabilité qu~ 
souvent est trop compliquée, tout en étant peu efficace; 2o) la vé
xification et la surveillance qui -doivent être effectuées par des gens 
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de métier, indépendants des influences locales; 3o) une analyse 
commerciale méthodique des résultats ainsi vérifiés et nécessaire 
pour corriger les défaut.:; de l'entreprise; 4o) un budget qui assure 
la stabilité financière. 

URUGUAY. 
Revista de la Asociacion Rural del Uruguay, - :Montevideo, 

Ana LX, nwn. 7, Julio de 1933. 

ACOSTA (Samuel ;\foreira). - H Grtmo y Forraje. Instruc
ciones para el cultiva del trigo " Lin Calel ?> on su doble funcion 
de forrajero y prod1.1ctor de grano », pg._ 9. 

(Les noms de mois entte parenthèses sont ceux qui corres
pondent au climat de hémi;lphère septentrional). 

Les façons culturales et particulièrement les labours doivent 
être aussi parfaits que possible, u· e6t sans inconvénient que les 
prix de revient de cette culture soit plus éleYé car il se répartit 
entre deux réCDltes : fourrage et grain. 

La quantité à semer varie de 50 à 70 kilos par hectare, sui
vant la qualité de la terre, en donnant moins de semences aux bon
nes terres. 

Les semailles se font en Février (Août), durant la première 
quinzaine pour les terres pauvres et la seconde p-our les fo.:rtes. 

La première fois, la levée est nettement mauvaise, le délai en
tre la récolte normale et les semailles hors saison, soit de fin 
Décembl'e à Février (fin Juin à Août), étant insuffisant pow· que 
la maturité physiologique de la ga:·aine ait le temps de se com
pléter. Il faut donc éYiter de se laisser impress~onner par l'aspect 
du champ après la germination ou par la lenteur extrême de la 
végétation à ses débuts. Au mois de Mai (Novembre) on peut y 
mettre le bétail à pâtmer. A la fin d'Août (Février) ou au dé
but de Septembre (Mars) le hétail est retiré po.ur laisser monter à 
graine. La moisson s'effectue fin Décembre (Juin) ou dans le cou
rant de Janvier (Juillet) et le rendement est généralement satis
faisant._ Le gouvernement vend des semences sélectionnées de c-ette 
variété ,, Lin Calel » à un pr~x modique. 

" Nueva clescascaradora », pg. 9 et 10, fig. 
Un journal cuba·in rapporte l'invention d'un décortiqueur 

à main qui peut s'employer entre àutres poûr décortiquer de peti
tes quantités cle riz destinées aux usages domestiques du cutliva
teur. 

Il s'agit de la petit.e meule à main employée en Egypte clpyJUiS 
la plus haute antiquité. 
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NOUVELLES DE L'UNION 

Cette notice nous étant parvenue trop tard pour être placée 
au début du présen~ numéro, nous le publions ·sous cette rubrique 
afin de ne pas la reporter au bulletin de Février. 

Benjamin M. Moussally 

Notre regretté collègue, Benjamin M. Moussaly, était né à 
Beyrouth en 1882. Il passa dans c·ette ville toute sa jeunesse et il 
y fit des études très sérieuses à l'Université Américaine. 

Venu en Egypte en 1904, il ne quitta plus ce pays qui devint 
sa patrie d'adoption. 

Dès son arrivée, il s'engagea dans la carrière agricole. Il obtint 
d'abord un po"ste à la Gharbieh Land; après quatre années passées 
à cette société, U fut attaché, en qualité d'expert agronome, à la 
Caisse Hypothécaire d'Egypte qu'il ne. devait plus quitter jusqu'à 
sa mort. 

Il était estimé par tous, non seulement pour ses solides con
naiseances techniques et sa grande expérience pratique, ma~s égale
ment pour son caractère droit et loyal ainsi que pour son esprit clair 
et précis. 

Nombreux furent ses am~s qui demandèrent son concours pour 
leurs entreprises agricoles et pour la réalisation d'importants tra
vaux d'amélioration dont U s'est acquitté brillamment. 

Il a été enlevé trop tôt à ses nombreux am!s, étant décédé à 
Beyrouth le 15 Octobre passé. 
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POUR OBTENIR DE BELLES RECOLTES 

POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQUES DE 

VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELEME.NTS NUTRI· 

TIFS QU'IL CONTIENT EN ABONDANCE i 

POU'R CORRIGER OU PREVE.t..tiR L'ALCALINITE DE 

VOS TERRES; 

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES : 

LE PLA TRE AGRICOLE 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

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

ZEISS 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux- Tachéomètres 
Théodolites 

Tachéomètre 
Auto- Réducteur 

Alidade Tachygraphe 
pour le levé des profils 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

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

Agents Exclusifs 
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SULZER· FRERES 
LE CAIRE 

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

ALEXANDRIE - ASSIUT. 

LES INSTALLATIONS 
pour 

L'IRRIGATION et le 
DRAINAGE par 

Moteurs DIESEL-SULZER 
et Pompes centrifuges 

LIMAX·SULZER 
sont les plus économiques, 

donnent le meilleur 
rendement. 

HUILES LUBRIFIANTES - Expéditions-Dédoùanage 

A LOUER 
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.AGRICULTEURS! 
Pour augmenter v-os renbements 

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

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

II est spécialement inbiqué pour la fumure bu 
maïs, blé, orge, canne à sucre, oes légumineuses et 
arbres fruitiers, '>ont 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 bes capsules qui sont plus 
nombreuses, et bonne une fibre be qualité supérieure 

Le Synoicat Allemanb be la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 432:24 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mooe ()'emploi bu 

SULFRTE DE POTRSSE 
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r 10·20 HP. et 15·30 HP. 

Messieurs les Ferrnje:rs, 
En ces temps de crise tinancière où les '.profits sont problé-

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

tracteur l)EERING. / 
Vous épargnerez de ce fait les frais exorbitants · qu'oc

casionne un lab()'UI'age primitif au moyen pu bétail et vos dé-
penses seront :réduites de m\}itié. ' 
. Le pri~ du tracteur DRIDRING est très rai&onnable et ses 
frais d'entretien sont minimes; - r \ • 

Le tracteur DEERING a 'déjà fait ses preuves en Egypte et 
plus d'UN MILLlER de , clients qui ont utilisé le tracteur DEE
RING sont disposés à v:ous en témpigner leur c-o,ntentement. 

·' 
Achetez un DEERI·NG et sauvegardez vos capitaux . 

.;... ,. 

THE TRACTQR C9y_. OF EGYPT, S. A. E. , 
Formerly: 

MOSSERI, CURIE.L & 'Cie. et , FE.RNAND dABES, 
·-

Siège Social au Caire : -:;- A l'angle des .rues Rei,ne NazJi. 
Emad el Dine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adresse T·élégraphique: 
TRACTORS - Le Caire. 

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

Sous-Agences à : - K~r el Dawar - Zagazig - Mansou
rah - Aga - Tanta _: Tala - Béni-Souef - Fayoum - Béni" 
Maza;r - Minieh - Assiout - S'oha.g - Louxor - Maghagha . 

•• nene . ..... • 

' . 
\ 

1 

1 1 

,. ' 



~~ ~ THE MANURE COMPANY OF EGYPT ~ 
COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE 

Bureaux : 6, Rue Chérifein. - B.P. No. !568 
Tél. 53!581 - LE CAIRE 

ENGRAIS ORGANIQUES ET ENGRAIS N.ATURfLS COMPLETS 
Poudrette, Sang desséché et pulvérisé. 

t Poudre de V·iande, Engrais pour gran~e culture, 

Il 
pour culture fruitière et pour culture maraîchère. 

ENGRAIS POUR JARQINS 

~===:==========,_JI 

Il 

JI 

A , vendr:e de seconde main : 
"i ., \ 

Une Machine à Vapeur fi~e PIQUET 25 H.P. 
-complète àvec chau()ière et accessoires 

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

MATERIEL ' POUR SERICICULTURE 

r , • Mûriers de France et du Pays 

' s'adresser à 

Il 
Il 

THE NEW EOYPTIAN COMPANY LIMITED IL B. P. 808 ~ ALEXANDRIE _r ==========~ 1 

Il , ~~ 

1 

. ' 

A LOUER: · 
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Imprimerie F.E. NOURY & Fils 

LE CAIRE 
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