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Le pH des liquides
La place réservée dans le Bulletin aux
articles traitant du drainage va en s'élargissant.
En effet, plus :o.ous entrons dans le sujet
et plus nous ressentons la nécessité de faire
table rase de quelques idées périlrnées ou incomplètes ayant pmv.oqué les mécomptes du
pwssé .
.Si notre savoir en matière de drainage
avai't été suffi.tsant, celles des terres égyptiennes q;ui en ont besoin aur.aient déjà été drainées pour la plupart. s~ elles ne l'ont pas été,
c'est que les résultats étaient trop souvent décevants par suite de l'ilncertitude de nos connaissances ~mr ces sujets.
Demain, le besoin de drainage va devenir
de plus en plus impérieux. La logique veut
que nous cessions de tàtonner au hasard, dans
l'oblscurité. Il faut établir scientifiquement une
technique ·dont les résultats soient assurés.
On ne sa.ur-ait y arriver qu'en envisageant
dans leur ensemble les facteurs solidaires qui
régissent la perméabilité des <So·ls et leur assainissement (1).
(1) Voir, «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ))' No.
248, Décembre 1933, «Les quatre factewrs solidaires d'un bo'f? drainage en
Egypte ))' pg. 841 à 844.

182Pour ce faire, certaines notions . sont indispensables, en tête desquelles il faut placer
celle ·de la puiss ance en hydrogène. Sa notation en pH aura sur la ch~mie agricole une
influence analogue à celle q,u'ont eu les notatioThS en équivalents sur la chimie minérale et
en atomes sur la chimie organique.
C'est pourquoi, l'exposé si: clair de M. N.
Habif se tr-ouve, outre ses relations avec nombre d'autres questions agricoles importantes,
concerner directement le drainage.
X.D.L.R.

Généralités.-

Parmi les questions scientifiques à 1'ordre du jour, il en
est une qui, à peine sortie de l'enceinte. du laboratoire, a pris
une importance considérable par suite de ses nombreuses appli'Cations pratiques dans les domaines scientifiques, industriels et agricoles .
Nous volÙons parler du pH qui , en langage vulgaire, Slgnifie la « puissance en hydrogène >> des liquides.
Qu'est donc le pH?

***
Les tout jeunes techniciens qui, dès les bancs de l'école,
ont appris la signification de ces deux lettres, comme nous
apprîmes jadis celle de la densité, du pouvoir calorifique, de la
température, etc., ne trouvent certainement aucun mystère
à cette expression nouvelle. Mais les anciens, dont nous sommes, avons une certaine difficulté à nous assimiler le sens exact
de cette notation.
Il nous a semblé qu'aucun technicien de l'Industrie ou de
l'Agriculture ne devrait ignorer tout à fait cette question tant
à cause de l'intérêt théorique qu'elle comporte, qu'en vue de
ses applications pratiques, dont on ne peut encor·a prévoir toute 1'étendue et les répercussions sur les diverses branches de
1'industrie, agricole particulièrement.
Aussi, allons-nous nous efforcer de mettre en lumière,
dans les quelques pages qui suivent, ln signification de la nouvelle
conception de puissance en hydrogène des liquides, représentée
par le symbole pH.

....... lSà Avant-propos.-

Avant d'entrer dans le coeur du sujet, employons une
comparaison qui fixera mieux les idées sur la nouvelle définition.
N ons savons tous ce que sont· la chaleux spécifique et la
température. Les tables des chaleurs spécifiques, pour les diverses substances, nous indiquent que celles du charbon et du
platine sont respectivement 0,241 et 0,034.
Gela veut dire que si nous fournissons à un kilog,ramme
de chacun de ces deux minéraux, pris à Ü Û., une même quantité de chaleur, disons lü calories, les températures respectives
qu'ils prendront seront :
0

a,lü241 ==
10
,
0 034

41°,5 pour le charbon
294° pour le platine

.
Tandis que nous pourrions tenir le charbon dans la main,
nous nous brfùerions au contact du platine. Pourtant- chacun
de .ces deux corps a reçu exactement la même quantité de chaleur, soit 10 calories.
Laissons-les maintenant se refroidir dans un milieu à Ü Ç.
Le platine se refroidira bien ·plus vite que le charbon.
Les échangés calorifiques de ces deux corps ·avec l' ambiance seront différents, rapides pour l'un, lents pour l'autre, bien
qu'ils portent sur le même nombre de calories.
Si nous ignorions les notions de chaleur spécifique et de
température et si nos connaissances se limitaient uniquement à
celle de quantité de chaleur, nous comprendrions très ,difficilement le phénomène.
0

Conception ancienne de l'acidité (acidité titrée).-

Dans le domaine des réactions chimiques, il se produit
quelque chose d'analogue.
Depuis toujours, les observations effectuées sur les actions
des acides vis-à-vis des bases et des sels, ont révélé des différences dans leurs activités. On en ignorait les causes et par
suite les moyens d'évaluation.

-
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Nous rappellerons succinctement les faits, tels qu'ils noùS
ont été enseignés.

***
Un acide est un corps ,capable de se combiner -avec les bases pour former des sels, en éliminant de l'eau. Par exemple
HCl
acide
chlorhydrique
( 1 molécule)
80 4 H2
acide
sulfurique
(1 molécule)

+

Na OH
soude
( 1 molécule)

+

2 KOH
potasse
(2 molécules)

Na Cl
chlorure
de sodium
( 1 molécule)
S0 4 K 2
sulfate de
potassium
(1 molécule)

+

WO
eau

( 1 molécule)

+

2R 20
eau
(2 molécules)

La seule différence entre les deux réactions ci-dessus, est
qu'une molécule d'acide chlorhydrique monobasique s'unit à
une seule molécule de base monoacide, avec élimination d'une
molécule d'eau, alors qu'une molécule d'acide sulfurique bibasique, s'unit à deux molécules de base monoa'Cide, avec élimimination de deux molécules d'eau.
Ainsi donc, dans la formation des sels, le métal de la base
remplace l'hydrogène de l'acide et cet hydrogène mis en liberté
s'unit au groupement OH (oxydrile) de la base pour former de
l'eau.
Une solution est reconnue acide quand elle rougit le tournesol. Elle est basique quand elle vire au bleu le tournesol préalablement rougi à 1'acide.
_Saturons progressivement, à l'aide d'une base, une solution d'acide colorée en rouge par la. teinture de tournesol ;
il arrive un moment où la coloration rouge du mélange vire au
violet, puis au bleu.
La teinte violette marque la saturation complète de 1'acide par la base, le mélange ne r·enferme alors que le sel résultant
de leur combinaison, sans excès .d'acide ni de base, c'est le
point neutre.
A ce moment précis, la quantité de soude versée est donc
strictement équivalente à celle de l'acide qui renfermait la solu-

tion. Et si nous avons employé une solution alcaline de titre
connu, nous pourrons calculer d'après la quantité d'alcali versé, la concentration moléculaire en acide de la solution.
C'est ainsi que se détermine quantitativement la puissance acide d'une solution so:us expérience, autrement dit : so,n
titre. Cette méthode d'opérer s'appelle« titrage>>.
Ce qui est vrai pour les acides, l'est également pour les
bases qui virent au bleu le tournesol et ·sont neutralisées par les
acides.
Dans la pratique, pour procéder à ces mesures quantitatives ou titrage des acides et des bases, on emploie les solutions
dites normales (étalon) cl 'acides ou de bases. Ces solutions normales, considérées les tmes par rapport aux autres , contiennent
par litre des quantités éqniYalentes d 'acide ou de base purs se
correspondant.
Par exemple, les liqueurs normales d'acides chlorhydrique
et acétique, de sen de et de potasse, contiennent respectivement
par litre :
acide chlorhydrique pur HCJ : 36 g., 5 ( B = 1, Cl = 35,5)
acide acétique pur c•wo• : sog. (C 2 = 2X12, H4 = 4Xl, 0 2 - 2X16)
·potasse pure K OH
: 56 g., 1 (K =- 39,1, 0 = 16, H = 1)
sondepnreNaOB
:40g. (Na = 23,0 = 16,H 1)

Si l'on prend un volume quelconque de liqueur acide normale, 100 centimètres cubes par exemple, il neutralise très
exactement 100 centimètres cubes de liqueur basique normale
comme l'on peut s'en rendre compte facilement. Ainsi:
3g.,65 HCl pur+4g. NaOH pure = 5g.,85 Na Cl + 1g., 8 H2 0

On dit que les différentes liqueurs normales acides s'équivalent, volume à volume, au regard des liqueurs normales alcalines de potasse, de soude, ou de chaux, généralement choisies.
Cependant cette équivalence ne s'étend pas à toutes les réactions et il est reconnu qu'il existe une différence marquée entre les propriétés des di,ers acides, en solutions équivalentes.
Ainsi, l'acide chlorhydrique ,est plus corrosif, il attaque et
dissout le zinc mieux que l'acide acétique ; il invertit plus rapi. -dement le sucre de canne, il a une saveur plus aigrelette. L'acide
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acétique (vinaigre) peut être. ingéré sans danger par notre o1'·
ganisme, alors que 1'acide borique n'est toléré que par les muqueuses externes (œil).
Pour expliquer ces différences, en accord nvec la conception d'acidité de titrage, on disait que l'acide chlorhydrique est
un acide fort et que les acides acétique et borique sont des acides
faibles, comme nous disions que le platine est un bon conducteur de la chaleur et le charbon ·en est un mauvais.
'Tout semblait en effet se passer, comme dans notre compataison de tout-à-l'heure, où le platine se refroidit, c'est-àdire cède à l'ambiance sa chaleur acquise, en un temps bien
plus court que n'en met le charbon.
Pour ces deux corps, nous nous expliquons aisément le phénomène par les notions de chaleur spécifique et de température.
Mais pour les acides forts et faibles, il fallait aussi admettre que leurs activités n'étaient pas seulement fonction de leurs
valeurs quantitatives d'acidité, mais aussi de quelque autre propriété analogue à celle de la température dans·l'échange de chaleur des corps en contact.
Autre observation:

Si l'on intercale entre les pôles d)une pile électrique du
chlorure de sodium solide ou de l'eau pure, on constate qûe
le courant ne passe pas.
Le chlorure de sodium et l'eau sont dits mauvais conducteurs de l'électricité.
Mais si l'on dissout le chlorure de sodium dans l'eau et si
l'on plonge les deux pôles de la pile dans la solution, le courant passe.
La solution de chloruré de sodium est donc bonne conductrice de l'électricité ; on l'appelle électrolyte.
Le même fait peut être constaté avec les acides, les bases
et les sels.
A l'état anhydre et solide ils sont non-électr-olytes. Mais
toutes les liqueurs acides et basiques à équivalence égale ne sont·
pas électrolytes au même degré.
Pourquoi cette différence?
Pour bien nous pénétrer du phénomène, revenons toujours à ce qui se passe dans les manifestations de l'énergie sous
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d'autres formes qui nous soient plus familières : chaleur, hydraulique, électricit.é et demandons-nous si dans l'étude des
effets d'une ligueur acide sur les bases, nous ne devons pas introduire en dehors de la notion de quantité, c'est-à-dire de
leurs pouvoirs de neutralisation des bases dans des proportions
bien déterminées, une autre notion de qualité qui détermine la
vitesse ou la pttissnnce des réactions, analogue à celle de la
température en chaleur, de hauteur de chute en hydraulique
ou de potentiel en électricité .
Nous concevons clairement que deux solides différents, de
même poids qui ont reçu des quantités égales de chaleur, placés
dans la même ambiance, réagissent différémment.
De même , nous pouvons admettre, sans difficulté, que
deux liqueurs acides d;fférentes de composition, mais de même équivalence, aient des activités différentes sur le saccharose,
le zinc ou le sens du go-l1t.
Mais les investigations elu savant ne s'arrêtent pas à l' é-mission d'une simple hypothèse. Dès qu'il a l'intuition cl 'une
notion nouvelle , il en cherche la cause, il définit ses caractères
physiques, chimiques, mécaniques, etc. et il ne se considère
satisfait qu'après avoir fixé le phénomène par des formules mathématiques déduites de la théorie et vérifiées par l'expérience.

*
**
Ces généralités rappelées, la compréhension 'de la nouvelle
théorie de l'acidité nous sera plus aisée.
De ce qui précf.cle, nous pouvons déjà déduire 1'existence
d'un parallélisme entre l'efficacité d'un élertrolyte et la force
·d'un acide ou d'une base.
Cette observation engageait don,c tenter d'attribuer aux
effets des acides et des bases la même cause qui produit l'activité d'un électrQlyte. Et rette hypothèse admise, il ne restait
plus qu'un pas à faire pour appliquer à la mesure de la force
d'un rucide ou cl 'une base les mêmes méthodes et les mêmes
unités que pour ln mesure de l'efficacité des électrolytes.
La théorie d' Arrhénius qui mq)lique le phénomène ·de l 'électrolyse nous aidera à préciser le problème.

a

Théorie d'Arrhénius. -
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Définition de l'acidité ionique.-

D 'après Svante Arrhénius, tous les électrolytes, les acides
aussi bien que Les bases et les sels, se scindent, se dissocient
partiellement en deux groupes d'atomes ou ions, du fait même
de leur dissolution. Cette dissociation est d'autant plus marquée que la dissolution est plus étendue . A chaque degré de
dilution correspond un état d'équilibre déterminé de la dissociation.
P ar_exemple , l'acide chlorhydrique H Cl en solution dans
l'eau se dissocie partiellement en deux ions: H (hydrogène) et
Cl (chlore , ou radical de 1'açide) .
De même la soude N aOH en solution se dissocie en deux
ions : OH (oxydrile) et Na (sodium ou méta1).
L'eau pure est très faiblement dissociée en ions H (hydrogène) et OH (oxydrile).
D'un électrolyte quelconque, la partie ionisée , c'est-~-dire
la partie dissociée est la seule 'active, ou autr.ement dit la seule
capable d'agir chimiquement.
S'il s'agit d'un acide, seule la partie ionisée de -cet acide
peut entrer en combinaison avec les corps mis en sa présence.
L'activité de cette partie · ionisée de la dissolution acide
qui contient les ions H et les ions du radical de l'acide en état
de dissociation est appelée « acidité ionique )) .
- Elle se mesure par sa concentration en ions H. Le reste
de 1'acide non ionisé, c'est-à-dire non dissocié , est l'élément
de l'acidité latente ou potentielle.
Cette hypothèse admise, la combinaison d'un acide avec
une base peut s'expliquer comme suit d'après la conception
nouvelle de la notion d'acidité.

Théorie de l'acidité et de l'alcalinité ioniques.-

Lorsqu' on ajoute de la soude à une solution a!cide, les atomes dissociés en ions sont les premiers et les seuls saturés par
la base. Mais au fur et à mesure de leur saturation , une nouvelle p·artie de l'acidité potentielle s'ionise et entre à son tour
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en combinaison, cela jusqu 'à saturation complète de l'acidité
potentielle, à condition, bien entendu que la base ajoutée soit
en quantité suffisante pour neutraliser toute l'acidité latente.
Or tous les acides ne s'ionisent pas dans les mêmes proportions ou pour mieux préciser ne se dissocient pas également en
ions R et ions du radical de l'acide.
La partie ionisée de la dissolution cl 'un acide fort est relativement plus grande que celle d'un acide faible. C'est ce
qui explique le manque de concordance entre l'acidité ionique
et l'acidité d'équivalence ou de titrage.
Pour une acidité d'équivalence constante, l'acidité ioni.que est d'autant plus importante que l'acide est plus :fort.

*
**
Les mêmes :faits et les mêmes conséquences s'appliquent
également aux bases. La basicité ou alcalinité ionique étant
d'autant plus grande pour la même alcalinité de titrage, que la
hase est plus forte, c'est-à-dire libère une plus :forte quantité
d'ions OH et d'ions métal , en état de dissociation.
Si une solution renferme à la fois un acide et une base, ia
saturation mutuelle s'opère jusqu 'à épuisement de l'un des deux
éléments. On ne considère gue les mutations d'ions caractéristiques: H de l'acide et OH de la base, leur saturation mutuelle
étant opérée, il reste finalement un excès de l'un des deux. Si
ce sont les ions R qui dominent, la solution reste acide, si au
contraire, ce sont les ions OR qui constituent l'excès, la solution devient alcaline.

Ionisation de l'eau.-

Comme nous 1'avons dit, l'eau pure est très pen dissociée
en ions H caractéristiques des acides et ions OH caractéristiques "des bases. De plus elle est neutre, ces deux groupes d'ions
y étant libres, en quantités moléculaires égales. ·
D'après les déterminations expérimentales qui -ont été taites, la relation qui lie les concentrations des ions H , des ion~
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OH et des molécules non dissociées cl 'un volume donné d'eau
pure, suit la loi cl' action des masses qui se formule comme suit:
Concentration ions B X concentration ions OH _ C t t
Concentration eau non dissoeiée
- ons an e

que nous écrirons en faisant usage des notations conventionnelles:
c (H)Xc (OH) - Ct
c (H 2 0)
e.

De cette égalité nous tirons:
c (H)Xc (OH) = c (H 2 0)XCte.

Or la valeur du produit c (H) xc (OH) est extrêmement
petite par rapport à c (H 20) non ionisée et ce dernier facteur
peut être considéré comme constant dans les variations des
cencentrations ioniques en H et OH. En sorte que nous pouvons écrire sans erreur pratiquement appréciable:
c (H) X c (OH) = K

Cette constante K porte le nom de <c constante de dissociation » de l'eau.
Elle veut dire, que le produit de la concentration en ions
H, par la concentration en ions OH, cl 'un volume d'eau pure,
est constant, quelles que soient les variations que subissent les
quantités d'ions H et OH, notamment lorsqu'on augmente les
ions H par l'addition cl 'un acide., on les ions OH par 1'addition
d'une base.
Le rapport des ions c (H) considérés isolément, aux molécules c (H 20) non dissociées, soit:
c (H)

c(H 2 0)

porte le nom de cc degré de dissociation de l'eau )) .
Les mêmes considérations s'appliquent aux acides RH
(R=radical acide; H=hydrogène) dont chacun possède une
constante de dissociation caractéristique de sa nature et de sa
force ainsi que pour chaque cas .bien défini, un degré de disJociation : · ·
H

RH

qui est variable, non setùement avec la nature de 1'acidité,
mais également avec sa concentration dans la solution.

~
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C'est ce degré de dissociation qui câractérise la force de
l'acide.
Valeur du produit constant c(H) x c(OH) correspondant à un litre
d'eau pure ionisée -

La. valeur la plus probable de cette constante de dissociation pour l 'eau pure et neutre est:
c (H) Xc (OH) -" 0 mol., 000.000.000.000.01

à la température de 22° C.
Comme les deux concentrations ioniques en H et OH sont
égales, il résulte que:
c (H)

= 0 mol., 000.000.1
c (OH) -= 0 mol., 000.000 .1

ce qui signifie que dans 10 millions de litres d'eau pure ionisée, il y a une molécule d 'eau dissociée (soit 18 gr. d'eau) qui
donne 17 gr. en ions OH et un gramme en ions H.
Ces valeurs peuvent s'écrire successivement sous les formes
suivantes:
.
0,000. 000 .1 =

1
----w-r

= 10-

7

L 'emploi des nombres avec plusieurs décimales n'est pas
commode dans la pratique. Pour la facilité de l'écriture et du
langage, on ne considère que l'exposant positif 7, c'est-à-dire
la valeur absolue de l'exposant de la puissance de 10 de la valeur
de c (H).
c'est cette valeur absolue de l, exposant qui est appelée la
« puissance en hydrogène » de la solution et cette puissanceest représentée par le symbole pH.
Donc :
pH = 7

est la puissànce en hydrogène de l' e·au pure neutre. Mais la
concentration en ions hydrogène c (R) est égale à

7

10- =
1

1.~ ,

Or remarquons que -7 es~ le logarithme de 10' Donc le
pH est le logarithme changé de signe de c (H). C'est aussi le
cologarithme (logarithme de 1'inverse) de c (H). Nous avons
donc (( par définition » :

t>H = -log. c (H) = colog. c (H).

pJ:I

d'une solution.-

Nous venons donc, non seulement de définir le pH, mais
de connaître sa valeur numérique pour 1'eau pure et neutre:
pH = 7

est le vrai point neutre, il sera Je 0 de l'échelle des graduations
des puissances en hydrogène des liquides acides ou alcalins.
Nous avons dit que plus la concentration en ions H d'une
solution augmente, plus elle est acide. Donc les solutions acides
ont leurs c (H) qui varient .de 10- 7 à l'unité, autrement écrit
1
de 107 à

1

W·

Par suite les pH des solutions acides vont de 7 à 0.
De même la concentration en ions OH d'une solution augmente avec 1'alcalinité. Donc les solutions alcalines ont leur
c(OH)qui varie de 10" 7 ?d'unité, autrement écrit de
Et comme le produit

1 ~1

1
à 10 o.

1

c f(H)Xc (OH) = 10-'4 = 10'4.

le c (H) varie en même temps dans ce cas de:
10· 7 à 10·14 ou de

1~

7

à

1~ 14

et les pH des solutions alcalines vont de 7 à 14.

Echelle' de pH.-

N ons pouvons maintenant établir une &chelle des pH
(tableau I).
Nous avons dit gu 'à un pH= 7 correspondent:
c (H) = 0 mol., 000.000.1
c (OH) - 0 mol., 000.000.1

Le tableau I, colonnes 2 et .3 donne les diverses valeurs de
ces deux concentrations ioniques correspondantes aux valeurs
entières du pH.
Multiplions toutes ces valeurs par 10.000.000.

~

~

10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100

0,000.000.1
0,000.001
0,000.01
0,000.1
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000

1,
0,1
0,01
0,001
0,000.1
0,000.01
0,000.001
0,000.000.1
0,000.000.01
0,000.000.001
0,000.000.000.1
0,000.000.000.01
o,ooo.ooo.ooo.oo1
0,000.000.000.000.1
0,000.000.000.000.01

0,000.000.000.000.01
0,000.000.000.000.1
0,000.000.000.001
0,000.000.000.01
0,000.000.000.1
0,000.000.001
0,000.000.01
0,000.000.1
0,000.001
0,000.01
0,000.1
0,001
0,01
0, 1
1

( 14
13
1 12

~

oo

h

7

8

J 43

r~

l

9

~ 1~

~ m
0 ~
"C :;:
;::; rel
.,....

m

neutralité

~oot<~

0,1
0,01
0, 001
0,000.1
0,000.01
0,000.001
0,000.000.1

1
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c (OH)

c (H)

c (OH)

c (H)

pH

"''g:;ln
~ 0 ~ 10

0

~ ~ m
~

5

4

tl

2

1

T,ABLEAU 1.
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les rapports des val~urs entre elles, ne changent pas et nous obtiendrons les résultats portés aux colonnes 4 et 5.
Oes résultats traduits en langage vulgaire si,gnifient que
si l'acidité et l'alcalinité de l'eau sont prises comme unités, une
solution acide qui a un pH= 6 est 10 fois plus acide et 10 fois
moins alcaline que l'eau pure. Une solution qui marque un
pH=O est 10.000.000 fois plus acide et 10.000.000 fois
moins alcaline que l'eal~ pme.
Il en est de même pour les bases:· une solution à un
pH=14 est 10.000.000 fois plus alcaline et 10.000.000 fois
moins acide que l'eau pure.
*

**
Le tableau II donne la valeur de c (H) correspondante à un
pH donné et inversement
TABLEAU Il.

pH
n.02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

c (H)
0,9550 x 1o·n
0,9120
0,87095
0,83185
0,7943
0,7586
0,7244
0,69183
0,6607
0,63096
0,60256
0,57544
0,54955
.0,52481
0,50119
0,47863

pH
n.34
36
38
40
42
44
46 .
48
50
52
54
56
58
60
62
64

c(H)
pH
0,45709 x 10-n n.66
0,43653
68
0,41687
70
0,3981
72
0,38018
74
0,36308
76
0,34674
80
0,33114
82
0,31623
84
0,3020
86
0,28842
88
0,27543
90
0,26303
92
0,25119
94
0,23989
96
0,22909
98
n+1,00

Exemple:

pH=2,36; n=2
Dans la table en face de n, 3 6 nous lisons
C (H) = 0,43653 X 10-n
Par suite.
c (H)=0,43653 X 10-2 = 0,0043653

c (H)
0,21878 x 10-n
0,20893
0,19953
0,19055
0,18.197
0,17378
0,15849
0,.15136
0,14454
0,13804
0,13,183
0,12590
0,12023
0,11481
0,10965
0,10471
0,10000

Fore~
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des acides et des bases.-

N ous avons vu que le · degré de dissociation des acides est
H

RH

Cette valeur est caractéristique elu degré de concentration

cl es solutions acides quand il s'agit cl' acides forts. Elle est à peu
près indépendante de la dilution dans le cas des acides faibles.
Voici d'après Kling et Lassiem le pH de quelques solutions sous différents état de concentration:
Liqueur
" au
, au
, au
, au
Liqueur
, au
, au
, au

Acido chlorhydrique
c(H)
pH à 18° C.
normale (36g.5 HCI pur par litre d'eau pure) 0, lOO
0,80
0,084
1fl0
( 3g.65
) 1, 076
1/100 ( Og. 265.
0,0095 _
) 2,022
,,
"
1/ 1000 ( Og.0365
0,00097
) 3,1113
"
"
1/10000 ( Og.00365
0,000098
) 4, 009
"
Acide acétique
normale ( 60g.
0,0043
C2 H4 0 2 pur par litre d'eau pure) 2,366
1/10
( 6g.
0,00136
,
,,
) 2,866
1/100 ( Og.6
0,00043
"
) 3,366
1/1000 ( Og. 06
3,866
0,000136
"
)

Soude
Liqueur normale ( 40g.
Na OH par litre d'eau pure) 14,05
) 13,07
, au. 1/10 ( 4g.
"
) 12, 12
, au 1/100 ( Og.i
,
"
) 11, 10
, au 1/1000 ( Og.04
"
Ammoniaque
Liqueur
, au
, au
, au

normale ( 17i.
1/10
( lg.7
1/100 ( Og .17
1/1000 ( Og.Ol7

NH" par litre d'eau pure)
)
,
",
)
)
,

11,77
11,27
10,77
10,27

o, 9 X1ü-14
o, ssxw-··
o, 76X10-' 2
o, 74X10-u
0,17X10-"
o, 54X10-u
o, 17Xl0-lo
o,54X10-to

"
Ci-dessous, nous donnons les valeurs du pH de quelques
acides et bases en solutions normales au 1/10 (décinormales)

Acides
chlorhydrique
su.l furique
phosphorique
sulfureux
aoétique
alun
.
carbonique
bori.que

pH
1,076
1,20
1,50
1,50
2,86
3,20
3,80
5,20

c(H)
0,084
0,06309
0,03162
0,03162
0,00136
0,0006309 .
0,0001585
0,000006309

Bases
bi.carbonate d~ soude
borax
ammoniaque
carhonate de soude
phosphate trisodique
métasilicate de soude
chauoc.
soude

.
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0,000.000.003.981
0,000.000.000.630. 9
0,000.000.000.005.400
0,000.000.000.002.511
0,000.000.000.001
0,000.000.000.000.630.9
0,000. 000.000.000.501.2
0, 000.000.000.000.085

8,40
9,20
11,27
11,60
12,00
,12,20
12,30
"13,07

L'acide chlorhydrique est donc celui dont 1'acidité ionique
est la plus forte.
La soude est la base dont 1'al·càlinité ionique est la plus
forte.
'

***
Maintenant, nous nous expliquons facilement pourquoi, à
équivalence égale, les acides ·chlorhydrique, acétique et borique présentent une différence marquée dans leurs forces. 0' est
que les intensités de leurs acidités ioniques diffèrent sensiblement.
Par e~emple, pour les solutions décinormales, elles sont
dans les ordres de grandeur respectifs de

o. 84 x 1Q-l
0, 63

x 10-5 =

13. 300

-

0, 136

0, 63

x 10x l0-

2
6 -

220

1

Donc, à équivalences égales, l 'i~tensité acide vraie de
13 300
.
'
. œ lle de 1, am"de ace'
1' am'd e chlorh y dnque
est 220
= 60 fOlS
tique est 13.300 fois celle de l'acide borique. C'est cette différence d'intensité d'acidité vraie qui est révélée par la concentration ionique et est mesurée par le pH.

***
Nous avons ainsi une explication de la constatation suivante: cl 'après leur pH certaines solutions apparaissant comme
légèrement acides au titrage, sont en réalité alcalines et inversement.
Voici quelques exemples typiques de solutions sucrées
dont l'acidité ou l'alcalinité ont été mesurées simultanément
par la méthode ancienne de titrage et par la mesure du pH.

-
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1er exemple·
%acidité par titrage
0,001
0,010

pH
6,5
6,4

c(H)
0,000.000.316.23
0,{J00.000.398.,10

pH
5,3
7,0

c(H)
0,000.005.011.9
0,000.000.1

pH
8,3
7,3

c(H)
0,000.000.005.011.9
0,000.000.050.119

2e exemple
%acidité par titrage
0,005
0,005

3e exemple
%alcalinité par
0,001
0,003

t~trage

Dans le premier exemple, l'acidité de la seconde liqueur
est 10 fois plus grande que celle de la première d'après la méthode de titrage. Cependant le pH des deux liqueurs est pratiquement le même.
Dans le· second exemple, les deux liqueurs ont la même
acidité au titrage, tandis que le pH montre que la première
liqueur est environ 50 fois plus acide que la seconde .
Enfin, le troisième exemple montre encore ·une plus grande divergence dans les résultats. Par titrage , la seconde liqueur est trois fois plus alcaline que la première, par le pH,
elle l'est dix fois moins.
Donc, clans la pratique, un contrôle exact de l'acidité ou
de 1'alcalinité des liquides ne saurait être effectué par 1'ancienne méthode du titrage: setù le pH peut l'assurer.
Ionisation des sels.-

N ous savons que les dissolutions de sels composés d'acides
et bases sont acides, alcalines ou neutres suivant la nature du
sel.
Un sel sera acide, aJcalin ou ne:ntre suivant la prédominance du degré de dissociation de l'acide ou de la base qui
constituent ce sel.
Ainsi un sel tel que l'acétate de soude sera alcalin parce
que, comme nous venons de le voir , l'acide acétique ne se dissocie que très faiblement , alors qu'au contraire la base soude
se dissocie presque complètement.
2.

-
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S'il s'agit d'un sel à acide fort et à base faible, l'acide se
dissociera presque complètement et la base ne se dissocièra que
très peu. Ce sel en solution aqueuse aura une réaction acide.
Si le sel est formé par un acide et une base également faibles, sa solution sera acide ou alcaline suivant la prédominance
du degré de diss.ociation de chacun des deux composants.
Enfin si l' a:cide et la base sont forts, les deux composants
se dissocient presque complètement, les ions H et OH se combinent pour former de l'eau et la solution résultante est neutre.
Nous nous expliquons maintenant pourquoi les acides
forts, l'acide chlorhydrique par exemple, invertissent les solutions de saccharose plus rapidement que les acides faibles comme l'acide acétique, à égalité de toutes les autres conditions.
L'acide chlorhydrique se dissociant davantage que l'acide acétiqe, met en liberté, davantage d'ions qui attaquent plus fortement le saccharose.
Nous nous expliquons aussi pourquoi la présence clans les
solutions sucrées de certains sels comme l'acétate de soude,
peut retarder jusqu'à annihiler le pouvoir inversi.f cles acides et
cl' autres sels comme le chlorure de sodium peuvent, au contraire, renforcer ce pouvoir inversif.
En effet, s'il y a combinaison, l'acide mis en liberté qui
attaquera le saccharose, sera 1'acide acétique dans le premier
cas, et l'acide chlorhydrique clans le second cas.
Or nous savons que la cristallisation elu sucre s'effectue
mieux en milieu acide, mais qu'il ne faut pas que l'acidité de
ce milieu atteigne tm degré dangereux pour la conservation
même elu sucre.
·
Donc toutes les fois que nous mettrons un acide ou un sel
en contact avec elu saccharose, ce qu'il nous importera de connaître sera non pas son équivalence mais sa concentration
ionique en hydrogène · ou ce qui révient au même son pH.
La phtaléine du phénol et le toumesol ne donnent pas
en sucrerie le point neutre exact parce qu'il se produit des réactions secondaires comme celles de l'acide carbonique de l'air
qui tend à diminuer le pH, ou des vapeurs ammoniacales qui
tendent à l'augmenter.

D'autres méthodes de mesure étaient donc ~ trou-ver, hon
seulement pour déterminer le moment précis où ce point neutre est obtenu, mais aussi pour mesurer le point critique d'acidité, point jusqu'auquel la cristallisation peut s'effectuer sans
danger d'inversion .
Détermination de la concentration en ions H.-

Nous avons vu le manque total de concor"dance entre l'équivalence et la concentration ionique d'une solution. La méthode du titrage ne peut pas, pour 'Cette raison, convenir .pour
la détermination du c(H).
La méthode la plus précise, universellement employée
pour procéder à cette mesure, est celle dite électrométrique.
Constituons une pile avec :
1° une électrode plongeant dans une solution de concentration ionique connue 0 1
2° une électrode plongeant dans la solution expérimentée, de concentration_ionique inconnue 0 2
3 o un électrolyte de liaison.
La force électromotrice E de cette pile est d'après la théorie de Nernst :
E = RTL

01

c, -

Dans cette formule générale:
R est la constante des gaz
T la température absolue des solutions.
SiE est mesurée en volts, L exprimé en logarithmes vulgaires _et 0 1 = 1, on a:

o, 0001983

E= -

(t

+273) log. C

2•

Pour t= 18° O.
E - - 0, 0577 log. C2 •

Par suite:
log. 0 • =

-

E

0, 0577

et

E

pH = 0, 0577

Ainsi donc la mesure du pH d'une solution quelconque
C2 se réduit à la mesure d'une force électromotrice qui peut

~tre faite en millivolts grâce aux appareils dont on dispoSé au-

jourd'hui.
Cette méthode donne des résultats très exacts, mais est
lente et exige un appareillage compliqué. Dans la pratique on
lui préfère la méthode colorimétrique, plus rapide et qui
donne des résultats suffisamment précis pour les besoins courants.

*
**
Cette deuxième méthode est basée sur l'emploi d 'indicateurs ou matières colorantes qui changent de couleur suivant
l'acidité ioniqp.e de la solution dans laquelle ils sont introduits.
En pareils cas , 1' emploi d'indicateurs est entièrement différent de l'usage qui en est fait pour le titrage.
Avant cl' exposer les détails de cette méthode, nous allons
expliquer succinctement la nature des indicateurs et des substances « tampons )) employé.es pour la détermination du pH.
lndicateurs.-

Les indicateurs sont des acides ou des bases dont la gamme des colorations se trouve modifiée par chaque variation des
ions hydrogène concentrés dans la solution où ils se trouvent
dissous.
Autrement dit, un indicateur est une substance caractérisée par une variation de sa couleur suiv-ant que son état est
ionisé ou non. Sa concentratio'I,l ion,ique est modifiée suivant la
concentration ionique du liquide dans lequel il est introduit.
Pour les besoins pratiques, on emploie deux catégories
d'indicateurs.
Ceux incolores, qui se colorent après réaction, comme la
phtaléine du phénol.
Ceux colorés, qui changent de couleur après la réaction,
comme le tournesol.
Ce phénomène dn changement de couleur peut s 'expliquer comme suit:
Supposons· un indicateur acide, dont l'acide libre est incolore, tandis que ses ions libres sont colorés en violet par
exemple. A chaque degré de concontration en ions H, con·es-

- 2ol ....
pond un degré d'intensité de la coloration violette dans le sein
de la solution. Si nous venons à rendre l'indicateur fortement alcalin, l'acide libre sera complètement dissocié, neutralisé par l'alcali ajouté, et les ions libres de l'indicateur produisent un maximum d'intensité de couleur.
Au fur et à mesure que l'on ajoute l'alcali, le degré de
dissociation de 1'indicateur
c (H)
c (acide non dissocié)

a son dénominateur qui diminue progressivement et sa valeur,
par suite, qui augmente . On peut dire que la gamme des teintes de 1'indicateur suit la même progression et il en résulte que
les deux degrés, çle dissociation et de couleur, varient avec le
pH de la dissolution.
S'il s'agit d'un indicateur à deux couleurs, il est supposé
que les ions libres ont une couleur différente de celle des molécules acides on basiques non d.issociées.
Le tournesol, l'indicateur le plus anciennement connu,
est rouge pom un pH égal ou inférieur à 5, violet pour un
pH=7 (neutralité absolue) et bleu pour un pH=S et au dessus.
Le tableau suivant donne les valeurs du pH de quelques
solutions et en même temps leurs réactions au tournesol. Il
montre combien cet indicateur donne des résultats inexacts
pH

réaction au
tournesol

pH

6,2
6,6
6,7
6,8
6,9

.acide
neutre
neutre
alcaline
alcaline

7,0
7,0
7,1
7,1
7,3

réaction au
tournesol

alcaline
alcaline
.alcaline
alcaline
alcaline

pH

réaction au
tournesol

7,4

· neutre
alcaline
alcaline
alcaline
neutre.

7,4
7,5

7,8
7,9

Le fait que des liqueurs ayant un pH de 6, 6 - 6, 7 - 7, 4!
et 7, 9 donnent une réaction neutre avec le tournesol et que
celles ayant un pH de 6,8- 6, 9 et 7,0 donnent une réaction
alcaline, prouve suffisamment l'inexactitude des titrages au
tom:nesol. Pour mesurer plus exactement l'acidité, il est nécessaire d'avoir recours à d'autres indicateurs à champ plus court
dans la variation du pH entre leurs couleurs limites.

Voici quelques uns des indicateurs les plus usités actuellement:
ipl-1

Rouge de ·crésol acide
Bleu de thymol (1er virage)
'
Orange de\ methyle
Bleu de bromophénol
Rouge de méthyle
Vert de. bromocrésol
Bromo-crés61 pourpre
Bleu de bromo·thymol
Houge de phénol
Rouge de crésol
Bleu de thymol (2ème virage)
Phtaléine de .crésol

0,2
1,2
2,9
2,8
4,2
3,6
5,2
6,0
6,8
7,2
8,0
8,2

rouge
rouge
rouge
jaune
rouge
jaune
jaune
jaune
jaune
jaune
jaune
incolore

pH
1,8
2,8
4,0
4,6
6,3
5,2
6,8
7,6
8,4
8,8
.9,6
9,8

jaune
jaune
jaune
bleu
jaune
bleu
pourpre
bleu
rouge
rouge
bleu
r-ouge

N ons voyons que les pH limites chevauchent légèrement
les uns sur les autres, ce qui permet d'utiliser cette série d'indicateurs pom tous les pH de 0, 2 à 9, 8.
Dans les cas courants, on a rarement besoin de toute cette
série de colorants. Les plus fréquemment employés sont, le
rouge de méthyle, le bleu de bromophénol et le rouge de phénol qui ~mbrassent les pH de 4,4 à 8,5.
Résistance opposée· par les soluti ons à la modification de leurs
concentrations ioniques-.

Les notions d'équivalence· et de concentration ionique
n'épuisent p~s complètement le sujet. Elles ne suffisent pas à
donner une compréhension exacte de tous les phénomènes mis
en jeu par l'acidité et l'alcalinité.
D'autres observations laissent en ·effet supposer qu'il
existe encore d'autres facteurs qui influencent les réactions
dans les solutions acides et basiques.
1 o Prenons :un litre de liqueur normale d'acide acétique
dont la concentration en ions H est 4, 3 x 10-3
Prenons également un litre de solution d'acide chlorhydrique ayant une concentration en ions H de 4,3 x 10-3
Ces deux solutions ont donc la même concentration ionique
mais des équivalences différentes. Elles diffèrent encore sous
un autre rapport.

-
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En effet, ajoutons à chacune de ces deux solutions la
quantité de N aOH nécessaire pour neutraliser celle de HOl.
Les deux réactions que nous en obtiendrons seront nettement différentes.
La réaction H C l + Na 0 H sera neutre .
.Alors que celle C2 H4 02 +Na OH sera acide.
L'acide acétique se comporte comme s'il possédait une réserve latente d'ions H qui restent inabsorbés par les ions OH
de la soude.
On pourrait supposer aussi que, des deux acides, l'acétique
l'ésiste plus que le chlorhydrique, au changement de sa concentration ionique, quand chacun d' ~ux est mis en présence de
la ·soude. Et ,ce qu'il faut particulièrement observer c'est que
cette résistance se manifeste indépendamment de l'équivalence.
2" Prenons deux solutions, 1\me d'acide acétique et eau
pure, l'autre d'acide acétique et de liqueur normale d'acétate
de soude; toutes deux de même équivalence.
Ajoutons à chacune de ces deux solutions une même quantité de liqueur normale de NaOH.
La ,concentration ionique de la solution d'acide pur variera bien plus fortement que celle du mélange acide acétique,
acétate de soude .
La solution d'acide pur agit sur la soude plus rapidement
que ne le fait la solution acide+ acétate de soude. N ons nous
trouverions ici en présence d'un même acide qui se comporterait au regard d'une même base, à la fois comme un acide fort
et un acide faible, suivant le milieu dans lequel se fait la réaction: eau pure d'une part ou acétate de soude, cl 'autre part.
3" Versons 1 centimètre cube de liqueur au 1/100 normale de ROI dans un litre d'eau pure, le pH de l'eau changera
de 7 à 5 approximativement.
Mais si la même quantité Lle HOl est ajoutée à une solution contenant en même temps de l'acétate de soude et de l'acide acétique, la. variation elu pH est insignifiante, alors qu'avec
l'cau pure elle a été de 2 unités. C'est donc que 1'acétate de
soude et l'acide acétique mélangés retardent 1'action dissociatriee de l'eau par l'acide chlorhydrique.
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Chimiquement, la réaction qui s'est opérée est la corn binaison de l'ROI avec l'acétate de soude pour former de 1'acide
acétique, ce qui a augmenté la concentration de la solution en
rucicle acétique. Tout s'est clone passé comme si nous avions
ajouté à la solution un acide faible et non un acide fort, ce qui
explique la faible variation du pH, comme le montre le tableau
ci-dessous qui donne les valeurs elu pH correspondantes à cliverses concenü·ations en acide acétique:
Concentration en acide acétique

0,20 normale
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,05

pH

2,74
2,83
2,85
2,87
2,89
2,90
2,92
2,96
3,02

Cette résistance particulière cl 'un milieu acide à céder ses
ions H, mérite d'être étudiée de plus près.
Prenons un litre d'une solution acide .
.Ajoutons-y successivement des quantités minimes et égales de liqueur normale de soude et après chaque addition, relevons le pH de la solution; nous observerons que pour un certain nombre de ces additions, la variation du pH est proportionnelle aux quantités de base ajoutée. C'est-à-dire que les variations elu pH sont égales pour des quantités égales de soude
versée.
Mais à partir cl 'un certain moment, cette proportionnalité
disparaît et le pH soumis à une espèce de résistance par inertie,
se met de plus en plus en retard au fur et à mesure des additions
de base.
En sorte que le rapport
variation d'alcali ajouté
variation correspondante du pH

peut parfhitement définir la résistance opposée par la solution
·acide à la modification de son pH . On démontre par le calcul
et l'on vérifie expérimentalement que cette résistance est:

~
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1 o maximum clans un mélange où les concentrations moléculaires de l'acide et de son sel sont égales.
2 o indépendante de la nature de l'acide.
Ainsi 1'acide acétique, lé plus fort des acides faibles et
l' aeiùe borique, le plus faible des acides faibles mélangés à
leurs sels ont, en présence· d'un acide fort, la même valeur de
résistance à la variation du pH.
Les solutions qui offrent cette résistance propre sont
appelées « tampons amortisseurs >> (buffers).
Plusieurs substances comme les carbonates, phosphates,
borates, etc., possèdent la propriété d'être des tampons, à .un
degré plus ou moins grand. Les facteurs qui influencent çette
propriété sont nombreux: concentration de la solution, nature
du sel, etc.
,
Dans la pratique, cettl;) propriété est d'une grande utilité; elle joue dans tous les domaines un rôle important dont l'exposé sortirait du cadre de cette revue. Mentionnons seulement
en passant que la vie de l'homme n'est possible que grâce aux
nombreuses substances tampons contenues dans le sang et qui
maintiennet son pH entre 7, 2 et 7, 5. En dessus ou en dessous
de ces limites, la vie s'arrête.
Nous ne parlerons que de l'application des tampons à la
détermination du pH, par la méthode colorimétrique.
.
Pour conserver leur pH aux étalons dont on fait usage
dans ce procédé de mesure, on leur ajoute une autre substance,
convenablement choisie, qui s'oppose à la variation de la concentration ionique par un apport accidentel d'acide ou de base.
Dans le choix de cette substance tampon, on est guidé par
les conditions essentielles qu'elle doit remplir à l'égard de la
solution propre de l'étalon et qui sont:
1 o Maintien de son pH à la valeur fixée, et cela dans des
limites assez étroites.
2° Conservation de sa compositjon chimique.
3 o Résistance à la modification du pH même au cas d' apports accidentels relativement importants d'acides ou de bases.
Il est évident qu'une substance tampon, efficace à l' origine, peut perdre ses propriétés au bout d'un certain temps.
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Pour cette raison, les étalons à pH, du reste comme tous les
autres étalons employés en laboratoire, ont besoin d'une vérification périodique.
Mode d'emploi de l'indicateur.-

L'indicateur est simplement ajouté à la solution expenmentée et son pH est déterminé par l'observation de la teinte
obtenue.
Cette opération peut s'effectuer de deux manières différentes. La première, qui a été soigneusement mise au point par
Sorensen, consiste dans la comparaison de la teinte prise par
l'indicateur dans la solution expérimentée avec celle cl 'une solu~
tion étalonnée c'lwisie pour sa complète similitude.
Dans la composition de ces solutions étalons, il entre généralement (comme nous l'avons déjà dit) une substance tampon qui assure la conservation du pH de 1'étalon; autrement
celui-ci pourrait être modifié par les réactions dues aux influen·ces extérieures comme celles de l'acide carbonique de l'air, des
vapeurs ammoniacales, etc.
La solution expérimentée est également additionnée de la
même substance tampon et dans les mêmes proportions que
dans l'étalon, puis teintée avec l'indicateur convenablement
choisi pour le cas étudié.
Il ne reste plus alors qu'à faire la comparaison des teintes
àe la solution expérimentée et des solutions étalons. Le rH <.1e
l'étalon dont la teinte se rapproche le plus Je l.a teinte cle la
solution expérimentée sera le pH de celle-ci.

***
Le deuxième procédé, développé par Micha elis, con~iste
dans l' ob1:1ervation du degré de coloration d'un indicateur à u.Je
colÙeur. Elle est réalisée par la détermination de la quantite
d'indicateur qu'il faut ajouter à la solution expérimentée et à
une solution alcaline pour obtenir la même coloration.
Puisque cette teinte dépend du degré de dissociation de
l'indicateur, le pH de la solution est obtenu directement.
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Cette méthode n'exige pas l'emploi d'une substance tampon. Elle peut être appliquée aussi avec des indicateurs à deux
couleurs limites .

***
Tels sont les pril}cipes de la méthode colorimétrîque de
détermination du pH. Il sort du cadre de cette étude de donner
les détails pratiques de ces mesmes. Chaque fabriquant d 'indicateurs et d'étalons délivre en général gratuitement une brochure qui donne les indications nécessaires à leur emploi.
Influence de la température.-

Dans son ouvrage (( Détermination de la concentration en
ions hydrogène n, Clarke donne les valeurs elu pH de l'eau pure
à diverses températures.
·
Tous les acides, ba.ses et sels ont également des concentrations ioniques variables avec la températme. Mais en général,
les variations des acides et bases forts ne sont- pas élevées.
La variation du pH au regard des changements de températme peut être positive, négative ou négligeable.
Dans un mélange, chaque constituant peut agir séparément, en sorte que l'influence de la tempé-ratme sur l'un des
composants peut contrebalancer, s'ajouter ou se déduire de
1'influence sur l'autre.
De nombreux essais ont été effectués sur différentes solutions et il a été trouvé que la méthode de détermination du
pH est sans influence sur les résultats. La mBme variation de
température produira la même variation du pH, que les mesures soient faites par l' électrométrie ou par la colorimétrie et
cela pour autant, bien entendu, que les deux déterminations ·
soient faites avec la même exactitude.
Pour éviter les erreurs possibles dues à la température; les
mesures du pH doivent se faire dans un milieu à température
invariable.l ou entre 20° et 30° O. Entre ces limites, 1'influence
de la température est négligeable. Si cette précaution n'est pas
possible~ il faut .maintenir les solutions à la même température,
pendant toute la durée de l'expérience.
·
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Nous avons vu que dans la détermination du pH par la
méthode électrométrique 1'on a
E = Cte X - log.

Tc

2

Voici les valeurs de ·cette constante pour quelques températures:
0°
1Û0 •
20°
0, 0542 0, 0561 0,-0581

30°
40°
5QU
60°
70°
0, 0601 0, 0621 0, 0641 0, 0661 0, 0680

80°
0, 0700

D'autre part les concentrations en ions H et OH ne suiv-ent pas les mêmes variations avec la température.
Voici quelques exemples:
c(H)

pH

x

0, 01 normale H Cl à 18° C.
à 31:$ 0 c.

9, 5 10-3
9, 5 );< 10-3

0, 01 normale N H3 à 18° C.
à 38° C.

5, 4
2, 5

x 10-12
x 10-11

c(OH)

2, 022 ' 7, 63
2,022 3,6
11,27
10,60

x 10-13
x 10-12
x 10-12

1, 7
1,7 Xl0-t2

p(OH)

12, 12
11,41
11,77

11,77

Ainsi, le pH des àcides ne varie pas avec la température,
tandis que la concentration en ions OH varie, au contraire,
largement.
·
Pour les bases, c'est l'inverse, le pH varie sensiblement
avec la température, tandis que la concentration en ions OH
est constante.
Conclusion.

Nous osons espérer que cet exposé, long en apparence,
mais succint en réalité, de la théorie clu·pH, aidera les lecteurs
qui n'étaient pas familiarisés avec cette conception nouvelle de
l'acidité. Il les mettra à même de comprendre aisément les
écrits publiés sur cette intéressante question et éveillera en eux
des idées susceptibles cl' applications pratiques dans l'exercice
de ·leurs professions:
N. HABIF.
Ingénieur des Arts et Métiers.
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS
Le drainage agricole en Egypte
cc

Land Drainage in Egypt n. Conférence faite par ::-.1. G. H.
à la Cairo Scientific Society le 1er Février 1934.

D elllp~te r

D'après l'aut2ur, la première nappe d'eau souterraine du soussol égyptien serait comprise dans une couche de sables et de graviers
formant la substratum de la couche de Litrnon qui constitue l_e sol. Cette
couche de Sf).bles et de graviers serait généralement en contact avec
le fond 'elu lit du NU et l'eau dont elle est ~mprégnée sous l'influence
des crues est susceptible de remonter en provoquant des infiltrations
que l'auteur appelle c. saturation naturelle».
D'autre part, l'eau utilisée pour l'irrigation peut avoir des difficultés à s'écouler, il convient donc de prévo~r l'écoulement artificiel
de cette eau.
Un système de drainage a été organisé dans la Basse-Egypte où
il a été créé de grands drains publics. En général le fellah a tendance
à donner tr·op d'eau à ses cultures.
L'auteur divise l'eau de drainage en deux catégories :
a) eau de drainage de surfacz.
b) eau de drainage souterraine qui s'infiltre dans le sous-sol.
En Ba.sse-Egypte, en beaucoup d'endroits, il faut assurzr l'évacuation de l'eau de drainage de surface par des fossés reliés aux
grands drains publics ; ces grands drains sont entretenus par l'Etat.
Ils ne saurai'ent suffire par eux-mêmes et ils doivent être complétés
par des réiSeaux de drains de ·champs. Mais bien souvent les petits
propriétaiTes ne peuvent relier leurs parcelles parfois éloignées des
collecteurs publics et seuls. les gros propriétaires profitent des facilités de drainage.
Un dratnage efficace est indispensable pour main!enir la fertilité du sol ; l'eau stagnante emp~che la cr-oissance- des racines et en
s'évaporant ramène les sels nuisibles à la surface.
Toute terre irriguée devrait être Œrainée. Certaines terres de
Moyenne-Egypte qui ont été soumises à l'irrigation il y a une ving-
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taine d'années, présentent maintenant des traces de sel malgr.é l'existence de drains publics suffisants, mais il n'existe pas de drains
de champs.
Le drainage düoi't être organisé d'une façon efficace dans la majo·r~té des terres d'Egypte, d'autre part ~e système .actuel par tranchées à ciel ouvert présente d'assez gro-s inconvénients : pertes de terrain, éboulements, entretien constant.
Drainage par tuyaux posés dans le sous-sol.

L'évacuation des eaux est assurée par des tuyaux de poteri~ ou
de ciment disp-osés dans le sous-süol bout à bout selon un tracé déterminé et ayant une pente suffisante pour assurer l'écoulement.
Ce mode de drainage se heurte en El}ypte à deux difficultés :
lo) la fine.sse des particules de limon qui s'introduisent par
les joints et oJbstruent les tuyaux, - la pente des drains est généralement insuffisante pour que l'eau en s'-éwulant entraîne les sédiments déposés, - il .c-onvient d'empêcher les particules de terre de
pénétrer dans les tuyaux, pour cela -on d:it3pose autour de chaque
joint des tuy~ux une matière filtrante, d'autre part au moyen du
système de la "c-olom1e de lavage» sur laquelle l'auteur ne s'étend
pas, U arrive à débarasser les tuyaux des dépôts sédimentaires. Ce
lavage est surtout nécessaire dans les premiers temps de l'établissement du drainage.
2o) les tuyaux en poterie fabriqués en E.gypte s0ont défectueux,
il c·onvient d'emplüoyer les tuyaux en ciment.
Ce système permet de disposer les drains à 1 mètre de profondeur, sans av-oir à se préoccupér de la largeur des tranchées comme
dans le cas du dra~nage à ciel ouvert.
Pour améliorer l'évacuation des eaux, on dispose au dessus des
tuyaux, par places, des colonnes filtrantes composées de matières poreuses, bri.ques, cendres, arrivant à 75 .centimètres au dessous du
niveau du sol. En cas d'infiltrations importante.s, les colonnes filtrantes peuvent être ·prolongées jusqu'à la surf3!ce du soL
Avantages du drainage

souterrain ~

a) le drainage s'effectue à un niveau permanent, les drains en
ciment durant très longtemps.
b) l'eau d'irrigation ue Tisque pas de se perdre dans les drains
par suite d'éboulements ou d'~nfiltrations directes comme dans le cas
du drainage à c~el ouvert.

-211c) il est possibl~ d'économiser 20% de l'eau d'irrigation et
-ti'éviter la perte de 10% du terra~n en dra~ns, collecteurs, etc.
d) l'exploitation devient plus facile.
Le drainage süuterrain ·p eut être appliqué à des terrains en
.pleine culture, m~me très morcelés, car ~l ne cause pas de perturbations dans le morcellement.
La quantité d'eau à évacuer est plus faible que dans le cas de
·drains à ciel ouvert car elle ne comprend que de l'eau d'infiltration,
- sïl n'y a pas de drains publics dans la région cette eau peut être
·évacuée dans un canal d'irrigation pM une petite pompe.
D'après l'auteur, les frais d~ creusement et d'entretien d'un
réseau de drainage à ciel ouvert (qu~ d'après lui do~t être refa~t tous
les 6 ans) immobUisent par feddan un .c apital de
14 L.Eg.,
à condHion de capitaliser à 6% les frais d'entretien annuel, à 6%
aussi la somme qui doit être prévue annuellement pour la réfectiJon
totale tous les 6 ans, si l'on y aj-oute le prix du terrain perdu;
par contre, d'après lut le coût d'établ:hssement d'un réseau
souteiTain reviendrait à L.Eg. 3,500 par feddan, somme à laquelle
cependant il convien~ d'ajouter L.Eg. 0,500 po.ur frai.s de surveillance
et de réfection éventuelle dans le premier temps de l'établissement
-du système de drainage, soit en tout L:Eg . 4.- dépensées une fois
pour toutes.
Il y a donc entre les deux systèmes une différence de L.Eg. 10,
dans le capital ~mmobilisé, · - sans compter les avantages du drai•
nage souterrain cités pl'us haut.
Le. principal obstacle à l'établissement du drainage souterrain
·est le défaut du capital nécessaire chez l'agriculteur.
En effet, il faut prévoir que le coût d'établissement du drainage
souterrain varie entre L.Eg. 3 et 9 par feddan.
L'auteur étud~e ensuite un systèm~ de drainage pour une suJlerficie théorique de 1.000 feddans supposée située en Moyenne-Egypte ; le drainage comporte un certain nombre de drains et de collecteurs tous souterrains, - qui .aboutissent à 1me pompe .qui: doit éva·cuer en moyenne 4 m . cubes par fed:dan et par jour.
La dépense nécessitée par le pompage de cette eau ne dépasserait pas paraît-il ,10 P.Eg. p.ar feddàn, et par an.
Le prix d'installation d'un pareil système : pompe, collecteurs,
-drains, s'élèverait à L.Eg. 9 par feddan.
S'il n'y a pas de drains publics à proximité, - l'eau peut être
·<lvacuée dans un canal.
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Un deuxième système s'applique aux terres du Delta ; te drainage s'effectue par gravitation, le drain principal est à ciel ouvert..
Les frais d'étabUssement seraient de L.E.g. 12 par feddan.
L'adoptton d'un système de drainage souterrain généralisé
pourrait être appliqué à n'importe quelle région sans entraver la cul·
ture même dans les rég~ons morcelées.
D'autre part, la suppression des drains à ciel ouvert permet.
rle gagner une superfic~e appréciable.
D'après l'auteur, le problème du drainage en Egypte ne saurait:
être résolu économiquement et efficacement que par l'adoption du
drainage sou~erral.n.
Résumé de la discussion dont fut suivie la conférence donnée par
M.G.H. Dempster à la Cairo Scientific Society le 1er Février 1934

De cette discussion, il résulte qu'U ne fut trouvé aucune racineà l'intérieur des tuyaux, bien que les dits tuyaux soient demeurés 10

ans dans les terres.
Le Dr. Balls regrette qu'on ne puirssé exiger des propriétaires
du sol le .creusement de drains de champs.
Le D.r. Williamson explique l'effet du drainage sur les qualités.
physiques du sol.
Sobhy bey prend la défense des tranchées à ciel ouvert, mais
M. Dempster fait ressortir que d'après des expériences tout à fait
concluantes, le débit d'un tuyau souterrain d~ 2 pouces de diamètre·
est supérieur au débit d'un drain à ciel ouvert de dimension beaucoup plus grande.
Osman Abaza bey croit à l'avenir du système de drainage sou-terrain si le propriétaire .égyptren trouve les secours financiers.
S.E. Hussein bey Sirry est d'avis que m la dépense, le gouvernement n~ peut s'occuper · q;ue des grandes artères de drainage ; il
évalue l'installati.on complète du dr.a~nage souterrain en Egypte à 70.·
milli·ons de L.Eg.
Dans une no·te rédigée ultérieurement, M. Dempster estime àsix millions de feddans la superficie à dra~n e r et évalue la dépense:
nécessaire à 46 millions de L.Eg.
A. L.
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Impress ions su r la cul t ur e d u c ot o n
dans l a vall ée du Nil.

FOUAD BEY ABAZA. - cc Impressions sur la culture du coton
-dans la vallée du Nil », Causerie donnée lors de la récept:Lo:rf. du Co·mité International du Coton par la Société Royale d'Agriculture, le
18 Février 1934 .au Caire (Traduction d~ l'<< Informateur n, Alexandrie,
No. 225, du 23 Février 1934).

Onze millions de cantars de coton ont été obtenus en 1933{1934
dans la vallée du Nil (Egypte, Soudan, Ouganda, Abyssinie), et un
·demi m~mon de cantars dans son voisinage (Congo belge, S'omalie
~talienne, Erythrée et Kénya).
De •ce total de
11.500.000 cantars
l'Egypte seule produit
9.000.000
et les autres pays
2.500.000
En Ouganda, le coton n'est pas irrigué,
Au Kénya, en Abyssinie, en Erythrée, dans les colonies ~talien
'lles, résultats médiocres.
Par contre .au .Soudan .anglo-égyptien, les résultats Bont satisfaisants, spécialement :
dans la Ghézireh, sur le Nil Bleu.
à Kassala, delta de la rivière Gash.
à Tok-ar,, bassin de la riv~ère Baraha.
A Kassala et à Tokar, .on emplote la méthod-e des irrigatiol11S
:par bass~n.
En 1Sl1, l'auteur a fa~t un premier voyage en Somalie, en
Erythrée et au Soudan, de nombreux travaux étaient en projet.
En 1934, l'auteur a de nouveau parcouru ces régions et a vu
tous le1:1 projets réalisés. Le barrage <le Gabe~ . Awlia est en bonne voie
·d'exécution.
Barrage de Sennar. - Sa créati-on a permis tr-ès v.ite la mise
en valeur au .Soudan de 300.000 fed<ianiS dans la région de la Guézireh.
Maintenant, le barr.a ge permet de cultiver 750.000 feddahs
dont 180..000 portent ac~uellement (1933,1934) du coton qu~ donnera
-sans doute une :récolte de un demi, million de cantars.
La Guézireh a une superficie de 4 milli<Jns de feddans. Le Go-u·vernement soudanais c-ompte -c<Jntrôler 3 m~mons de feddans qu~ sel'Ont irrigués par un canal provenant du barr-age de Sennar.
))
))

3._
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Cette année le meilleur coton du Soudan provient du Delta du
Gash ; v.i ennent ensuite la Ghé.zi.Teh et la région de To>kar. Ces trois
régions cultivent le S'akel égypt~en .
Les .autres ·régions du Soudan .cultivent le coton américain :
dans la Ghézireh
coton Sakel 180. 000 feddans à 2 3/4 cantars
500.000 cantars
pàr feddan
100.000
r.égion du Gash
autres régions (Tokar, e~c.)
100.000
n
))

Une variété nouvelle le X.,1530 (sélection de Sakel) donne de
grands espo~ns; on pense qu'elle permettr a d'.amgmenter les rende·
ments de 1/2 ·cantar par feddan.
Au Soudan, U faut .crain dre . particulièrement le black-arm,
maladie qui se développe .après les pluies en Juillet et Aoiût.
J>.our y remédier .an inonde les terres en Mai .aprè::; la récolt.e,
pour noyer l'insecte qui sert d'agent de transmission, On peut aussi
adopter l'assolement quadriennal.
1Dans toutes ces régions de l'Afrique subtropicale, la cueiUette du
coron est inintewompue de Décembre à Mai.
Dans tout le Snudan, il existe de nombrelliles fermes écoles qui
ef.fectuent .actuellement un travail très utile de recherches et de mise
au point.
A. L.

SAISON D'ËTÉ ( 16 avril - 15 octobre)
HORAIRE DU BUREAU
MATIN

de 9 h. 30 à 1 h. p.m.

En semaine
SOIR

)eudi

de 6 h .

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, .Samedi

de 4 h. 30 à

à 7 h. p.m.

7 h. p.m.
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La concurrence du coton américain
et de la so ie artificielle
Te~ est le sujet traité par S.Exc. Ahmed Pacha Abdel Wahab
dans le discours qu'il a prononcé à la séame inaU!gurale de la session
du (( J.oint Committee >> qui s'est tenue en Egypte' verr-s la mi-Février.
De six mUlions de cantars, H y a douze ans, la product~on cotonnière égyptienne est montée en 1933 à environ neuf millions de
cantars. Le chiffre de douze millions sera atteint d'ici peu d'années
grâce au développement des irrigations .
La vente d'une récolte de cette ~mportance ne saurait s'improviser ; il est d'autant plus utile de s'en préo·c cuper à l'avance
que les pays européens ayant des colon~es tropicales, •cherchent à y
produire le coton dont ils ont besoin.
Il semble donc néceSisaVe de rechercher de nouveaux débouchés
pom le coton. Cette mission pourrait être ·confiée à un ·cOiffiité placé
sous le patronage de la Fédération Internationale du Coton.
Le coton égyptien devra être intN>duit sur de nouveaux marchés ainsi qu'il a été fait en Hongrie par exemple. La Ch!ne est susceptible de de:venir un bon acheteur de coton égyptien et il serait
désirable de renouer les relati-ons avec l'U.R.S ..S.
La cons-oinmation. de certains pays en cot.on égypt~en pourrait
~tre augmentée facilement .afin cl~ nous aider à leur payer les achats
de produÜs manufactm.és ·que nous le.ur faisons. Tel est le cas du Japon, de J.'Esp.agne, de l'Italie, de l'Angleterre, de la France et de la
Tchécoslovaquie.
Ces pays trouveraient d'ai'lleurs leur av:antage à s'approvisionner en Egypte : nos Uppers sont devenus relativement moins chers
que les Middlings. Leur fibre, plus forte que ·celle de l'américàin, est
moins mélangée, La qualité de l'Achmouni est devenue à peu près
constante non seulement d'un mois- sur l'autre, mai.s encore d'une
année à l'autre. L'humidité contenue dans le coton égypti'en est relativement modérée et les c-onventions internationales d·o nnent des
garanties en .c as d'excès constaté. L'emballage de l'·égyptien est
mieuXi fait et la fibre plus propre. L'adaptation des métiers au tr.a vail
des Upp,ens égyptiens n'entraîne pas de modifi.c ations coûteuses.
Le sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Finances a terminé
son intéressante conférence en signalant à nouveau le danger résultant de la concurrence de la soie aTtificielle. De 1.400.800 cantars en
1923, sa production est passée à 6.254. 700 cantars en 1933 dont les
deux cinquièmes rentrent dans le tissage .
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CHRONIQUE AGRICOLE
LOCALE
LE NI L EN FEVRIER 1934.

A Juba, le Bahr el Gabel n'a ba~ssé qu'insensiblement ; il reste
supérieur d'une vingtaine de centimètres à la normale.
A Nasser, le Sobat es~ descendu jusqu'à 5 mètres, légèrement
au dessous de la moyenne et p:roche d· ~ son minimum normal.
A Malakal, le Nil Blanc. a rétrogradé d'une clnquantaine de
centimètres ; il marquait 10 m., 50 à loa fin du mois"
A Roseires, la baisse du Nil Bleu a atteint 35 c.entimètre.s dans
le coure du mois, les niveaux sont encore supérieurs à la moyenne
d'une vingtaine de centimètr.es.
Il n'a été fait que faiblement appel à la réserve du Sennar
qui, en fin du mgis, restait au dessœ de ~a moyenne d'une quinzaine
de centimètres.
A Khartoum, la cote du Nil Bleu est normale.
A Atbam, le Nil principal est tombé à l'étiage (environ 10 mètnes).
A Kangarti, le Nil principal est descenCÙUI d'lJ-n mètre environ
et termine le mo·is au chiffre normal.
La cote de la réserve d'As•so1J,an est restée inchangée à 117 m.,
10, les recettes ·a yant suffi à faire face aux besoins.
A el Leissi, les cotes sont tombés d'une cinquantai'ne de centimètres, tout en se maintenant légèrement au dessus de la moyenne.
A Roda, la cote a été remontée à 15 m., 80 et maintenue sensiblement étale à ce chiffre.
En ·résumé, situation normale,

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAIN.AGE
DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 1934,
(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publi cs).

BASS'E-EGYPTE.
Les canaux ont été ouverts graduellement à partir du 1er Fé·
vri.er 1934, les :m1rages étant terminés. Après que l'.eau a été donnée
en quantité suffisante pour un arrosage. général de toutes les cultu-
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l'es d'hiver, les rotations de printemps ont été mises en vigueur è.
partir du 15 Février.
Drainage satisf·a~sant.
HAUTE-EGYPTE.
Le grand canal Ibrahimieh a été remis ,en eau à partir du 2.1
J anvier et le 31 une cote <Suffisante a été donnée à tous les canau.x.
L'application des rotations de printemps a été commencée le 15 Févl'ier. Déblt suffisant.
Drainage satisfaisant.

LE RESERVOIR DU LAC ALBE.RT.
Le gouvernement égyptien a communiqué aux gouvernements
du Congo belge et de l'Ouganda, les grandes lignes du projet préliminaJire de réservoir au lac Albert.
Ce projet envisage de porter le niveau maximum au nilomètre
de Potiaba jusqu'à 20 m. lors de la trarus!Mmation d,u lac Albert en
réservoir. Cette cote ~Brait supérieure de 7 mètres à la plus haute
observée jusqu'i,ci à Potiaba (en Ouganda, à la pointe No.rd du lac
Albert) et il serait nécessaire de fixer par un nivellement la configuration que prendraient alors les rives du lac Albert.
Des pourparlelïS sont actueHement en,gagés avec le service de
l'arpentage de l'Ouganda pour se mettre d'accord au sujet de ce
"travail. L'Egypte serait désil'etise d'entamer des pourparlers analogues avec le Congo. belge afin ,gue le projet de transformation du lac
Albert en réservoir so·i't également étud~é en territoire congolais.
LA REFECTION DES BARRAGES DU DELTA,
Ap:rès une longue controverse, il semble qu'il ait .été décidé en
principe de conserver l'aspect architectural des anciens barrages du
Delta. Il est fm·t probable qu'un renforcement ne suffirait pas pour
les mettre à même de s'uppo.r ter la charge supplémentaire résultant
de l'afflux des eaux emmagasinées dans le réserv.oir d'Assouan surélevé, Il faudra donc ériger de nouvelles constl,uctions à cinq ·cents
mètres environ au Nord des anciennes.
Un projet sera élaboré par M. Vaughan Lee, conseiller techni-que du Ministère des Travaux Publics. Il sera soumis à une commission composée de Hussein Sirry bey, &ous secrétaire d'Etat au Ministère,
directeur général des barrages, de l'inspecteur général
<les Irrigations de la Basse-Egypte, de l 'insp.ecteur des Pr.oj ets, du
<lirecteur et du sous-düecteur des bam·ages du Delta.

du
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Après approbation du rapport de cette comrmsswn, l'élabora.tion du cahier des charges sera entreprise aussitôt.
L'ELECTRIFICATION DES BARRAGES.

Le renforcement prochain du barrage d'Assiout a fa~t naître
l'idée de scinder en deux parties l'installation hydro-électrique prévue tout d'al:lord pour l'utilisation de la foroe produite par l'eau à
sa sortie du réservoir d'Assouan .
L'une, la plus forte, sera~t érigée aU< pied du barrage d'Assouan
et toutes loo quantités d·e courant dépassant la consommation régionale
seraient utilisés pour la fabrication du· nitrate de chaux et autres
produits chimiques.
L'autre, .serait placée il. la so.rtie du barrage d' A.ssiout ou à
Deirout (sur le déversoir de l'Ibrahimieh, canal qui devrait alors être
élargi) et alimentera~t en courant et en énergie électrique la partie
la plus riche de la :Moyenne-Egypte. On éviterait ainsi les pertes éleYées résultant du transport entre Asi"ouan et Assiout, sur plus de 500
kilomètres.
Il y a lieu de noter, toutefois, 1que rune et l'autre installations
fonctionneront sous tle fn'bles hauteurs de chutes (de l'ordre de douze à quinze mètres), que le prix de revient du courant sera en conséquence relativement élevé, condition défavorable à l'électro-chimie et
à l'électrification agric-ole.
L ES IRRIGATIONS ET LE SENAT.

Un certain nombre de desiderata ont été émis au com'S des discussions relatives à l'approbation du budget des Travaux Publics par
le Sénat, le 19 Févr ier 1934.
L'honorable Elias bey Awad s'est fait l'écho d'inquiétudes concernant la quote-part attribuée au canal Ibrahimieh dans les eaux
pro,Tenant de la retenue supplémentain d'Assouan. Le bruit avait
couru que de vingt pour cent, cette part aYait été réduite à dix. Le
:\Iinistre a déclaré qu'elle serait d'.envîron vingt-six pour cent.
L'honorable Mohamed Gheita bey s'étonne que les bassins de
Guizeh aient été aménagés pour l'irrigation pérenne ayant ceux de
Béni-Souef, situés plus au Sud, alors que l'eau vient du Sud au Nord.
Le Ministère étudie les bases de la politique. qu'il convient d'adopter
à l'égard de l'irrigation Séfi (d'étéL
Enfin, l'honorable Amin Hassenein Youssef plaide la cause ùe
l'île d,e Chatanouf qui manque d'irrigation pérenne, défaut auquel leMinistère s'efforcera de remédi'er.
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ETAT ET PERSPECTIVES DES CUL TU RES
EN FEVRIER 1934.
(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture).
Coton. - Les deu?> tters du terrain destiné à être ensemencé en
coton ont pu être préparés. :.Ialgré cela, les s;;mailles ont été res~
treintes, les conditions de température ayant été défavorables.
· Canne à sucre. - La coupe se poursuit, soixante pour cent ds
la 1·écolte ayant été livrée aux usines. nendement légèrement supé·
rieur à la moyenne.
La préparation des terres est te1:minée et la nouvelle plantation est déjà commencée en quelqu·~s endroits des provinces de Keneh
et Assouan.
Blé. - Les conditions de température n'ont pas été très fava ....
rables, Le froid et les vents ont légèrement r.atardé la croissance,
Dans les cultures tardives, l'extrémité des feuilles s'est flétlie. La
fumure et l'irrigation aussitôt après la :remise en eau des canaux,
ont permis à la végétation de reprendre.
La rouille, la nielle et la chlorose ont été signalées, par en·
droits, mais sans commettre des dégâts sensibles.
Les épis apparaissent dans les cultures précoces. La fumure
et l'irrigation se poursuivent pour les autres. Dans l'ensemble, il y
a un léger retard,
Orge. - Conditions peu faYorables. Le froid a entravé la croissance et pincé l'extrémité des feuilles. La floraison et la formation des
ép is continuent. La maturité s'annonce clans quelques cultures trèa
précoces de la Haute-Egypte. L'aspect est légèrement inférieur à la.
moyenne.
Févéroles. - Températures peu fa,·orables à la croissance et à
la formation des gousses.
La rouille et l'orobanche ont été signalés par endroits, sans
causer de dommages .appréciables.
L(;l froid et le vent ont causé quelques dégâts en Basse-Egypte.
Dans le..s cultures tardives, une partie des fleurs est tombée. Dans
li!s autres, les jeunes gousses et l'extrémité des tiges se sont dèsséchées.
En H aute-~gypte, la maturité approche ; quelques superficies
limitées ont été récoltées ·dans les pro\inces de Keneh et Assouan.
Trèfle (bersim). - Le fr oid a rou,gi les feuilles et ralenti la
croissance ; le défaut de· fourrage a alors produit une hausse momen,.
tanée des cours. Les i\:.rrosages ont eu un effet bienfaisant. La troi~
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.:sième c-oupe est commencée pax endro~ts. Rendement légèrement inférieur à la moyenne.
Fenugrec (helba). - Le froid a quelque peu ralenti la croissance. La format~on des gousses se poursuit en Basse et l\!loyenneEgypte. La maturité approche en Haute-Egypte et la récolte commence par endroits dans la province de Keneh. Rendement normal.
Oignons. - Loo cultures précoces arrivent à maturité et l'an·achage est commencé dans quelques endroits de la pro·vince de Guirgueh. Rendement normal.
Sarclage et épandage d'engrais en cours dans les cultures tardives.
Lentilles. - Climat favorable. La maturité progresse. Moisson
-commencée dans la province de Keneh, Rendement normal.

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON
EN FEVRIER 1934.

Une circulaire particulière (1) relève un certain nombre de ren·seignements intéressants.
L'acréage présentera une sensible augmentation, toutes les restricti·ons diY superficie et de localisation .ayant été supprimées.
Loo travaux préparatoires ont été commencés de bonne he.ure
et sont poussés activement. Dans le Nord, ils ne seront terminés qu'à
fin 111ars.
Les semailles se poursuivent dans toute l'Egypte, sauf dans le
·Nord du Delta où l'attente d'une température plus clémente. est nécessaire.
La graine est en général de bonne qualité. Toutefois on a re·marqué par endrotts que les semencoo de S'akellaridis étatent entachées d'un léger mélange de Sakha 4 et d.e Fouadi.
En Basse-Egypte, le Sakellaridis continue d'avoir la primauté
·dans les régions qui conviennent à sa culture. Viennent .ensuite le
Zagora, le Maarad et le Guizeh 7 (ce dernier surtout en bonne augmentation) puis le Pilion et le Nahda.
En Haute-Egypte, l'Achmouni occupe la première place.
A signaler une variété nouvelle : Le Guizeh 19, sélection d'Achmouni à fibre plus longue que le type courant et qui est actuellement
essayée au Sud du Caire.
(x)

De MM. Cicurel et Barda, à Alexandrie.

221 La circulaire se termine par les informations .générales sui,
vantes:
a) La situation financière du fellah est toujours difficile, mais.
il obtient à présent les semences, les engrais et des avances poul'
les frais de culture, à un tau.,x très favürable, et à titre de prêt, du.
Crédit Agricole.
b) La main d'œuvre est à bon marché et s'offre abondamment.
c) Le bétail ne manque généralement pas, mais la mauvaise
récolte du bers~m (trèfle) menace de l'affaiblir.
d) La majorité des producteurs emplo·ie le.s ancierus instru·
ments aratoir~s et les vieilles méthodes de travail. La culture méca-nique ne se pratique que dans les grands domaines.
e) Les engrais naturels ~Sont en prédominance ; ceux chimi·
que.s ne sont utilisés que p:ar les prodructeurs importants. Communé-ment parlant, les champs paraissent avoir reçu 1a quantité de fumu-re voulue.
L'ACREAGE COTONNIER EN 1934.

Il semble prématuré de faire dès maintenant des pronostics pré·cis sur l'acréage de la nouvell càmp.agne. Toutefo·i)S, les quantités -dsgraines admises pa.r le Ministère de l'Agriculture •comme «bonnes.
pour semence ?>, sont en augmentation considérable.
Variétés
AchmounijZagora
Saki(lllarid~s
Gu~zeh 7

Maarad
Sakha 4
Fouadi
Nahda
Gu~zeh 19
Guizeh 3
PUion
Crusulli
Divers

1934
ardebs
622.000
234.000
150.000
40.000
28.000
24.000
23.000
8.400
6.800
5.400
3.000
5.000

1933
ardebs
448,000
234.000
44.000
46.000
32.000
21.000
18,000
6602.400
10.000
2..200
3.800

Diff-érences.

+

174.000
106.000
6.0004.000
3.000
5.000
7.740
4.400
4.60(},
800
1.200

1.149,600
Totaux
862.060
287.540
Il est probable que cette quantité ne sera pM entièrement em-ployée comme semence, car à raison da cinq « kaUa n ·par feddan,
elle suffirait à planter 2.760.000 feddans. Les excédents ser-ont vendus.
comme graine commerciale pour l'extraction de l'huile ou l'expor,
tation.
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Il est à noter que, contrairement à ce qui avait été dit, le Nahet le Casulli présentent des augmentations, alors que le Pllio:ù. a
-ùiminué de près de moitié.
~a

STATISTIQU•E DU COTON EGRENE JUSQU'A FIN FEVRIER.

Void, d'après le communiqué du Ministère· de l'Agriculture, les
-quantités ·égrenées jusqu'à fin Février, mises en regard des chiffres
relatifs aux deux anné~.s précédente~ (en cantars de 44 kilos, 928 ),
Variétés
1934
Sakell3J'idi.s
1.008.521
Autres au dessus de 1"3,8 896.970
Fibres de 11''3,8 à 1"1 /4
334.893
4.924.632
Fibr.ss de 1"1 /4 à 1"1;8
Soarto
143.605

°

1933
1.015-.563
458 ..751
309.460
2.414 .916
97.189

1932
1.043.311
419.348
244.278
3.618.985
141.825

·'Totaux
5.467.747
7.308.62.1
4.295.879
2,68
Pourcentage du scarto
1,97
2,26
Le pourcentage du scarto reste anormalement bas, 11 a baissé
-ùe deux centièmes au 1\eu d'augmenter comme chaque année à pa.re~lle époque.
Le ralentissement de l'égrenage se poursuit suivant la courbe
prévue.
quantités égrénées jus.q:u'·à fin Septembre 1933
652.631
en
Octobre
1.832.073
Novembre
1.769.958
1.373.363
Dé cembre
Janvier
,1934
919.073
761.523
Février
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

J)

))

Total
7.308.621
Une reprise est probable, comme chaque année durant l es der'hières semaines de la campagne d'égrenage qui doit être t erminée
·fin Avril.

L'engagement de l'expert américain en culture de la canne à
·sucre, lM. Rosenfeld, vient à expiration prochainement. La durée de
son contrat n'était que de deu.'< ans, période trop courte pour étudier
·à fond un sujet .aussi vaste. SemblabLe étude ne saurait d'ailleurs
·êtr{l complète sans quelques vé.r:ifications expérimental.es qu~ exig~nt
ùn certain délai.
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Le i'dlnistère de l'Agriculture a demandé au Consei.l des Minis-tres que le contrat de M. Rosenfeld soit prolongé d'une troisième
année aux m~mes conditio-ns que le·s deux pr.emières et cela afin de
le mettre à même de terminer utilement sa mission.
SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE.

Le · ConseU d'Administration de la Société Royale d'Agriculture
s'est réuni dans l'après-midi du mercredi 28 février 1934 sous la présidence de S',A. le Prince Omar Toussoun et a pris les 'décisions suiYantes:
1. - A l'occasion de la victoire remportée dans la course dotée
par la Société de Bienfaisance "Orwa el Woska "• par le cheval de
la Société, "Balance "• loué à Mrs. More, victoire qui rapportait un
·prix en espèces et une coupe .en or, la Sodété fait don à la Société
"c Orwa el WOISka !> Je 50 livres égyptiennes.
2. - La Soc~été, n'ayant pas l'intention de faire courir ses
-cheYaux directement pour ne pas concurrencer les particuliers, a
décidé d'augmenter la location de ses chevaux aux amateurs dans
ce but, et a autorisé la location de 15 chevaux à des conditions dét8rminées.
3. - A l'occasion du retour de Fouad Bey Abaza, Directeur,
de sa tournée pour le compte de la Société au Soudan,, dal1JS le Haut
Nil, etc., il a été décidé qu'il donnerait •Une conférence sur ce sujet
avec projections vers la mi-mars. Lé jour et le lieu de cette conférence seront publiés ultérieurement.
4. - Il a été décidé de faire les préparatifs nécessaires pour
l'Exposition Ag.ricole et Tndustrielle qui aura lieu vern fin Octobre
1935 sur les t~rrains de la Société à Ghézireh.·
5. - L~Assemblée Générale annuelle de la S'ociété a eu lieu
après 1a réunion du présent C<:nseil d'Administration et a approuvé
le rapport du Conseil d'Administration et le bilan concernant l'exer.cice écoulé 1932-33. ·
EXTRAIT DE.S BULL1ETINS M·ETEOROLOGIQUES.
DU DE-PARTE1ME1NT PHYSIQUE .

(4ème semaine de Janvier 1934 et trois premières semain es de
Février 1934) .

La qùatrième semaine de Janvier a été relativement froide
{moyennes journalières de température inférieures de 0°,5 à 0°,8 c. à
la normale). La première semaine de Février a été caractérisée par
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un relèvement sensible (supérieur de 0°,6 à 1°,6 C. à la normale).
Purs les températures . se sont maintenues relativement basses, au
lieu du relèvement hab~tuel en pareille saison et la différence a été
en s'acc.entuant. Dmant la troisième semaine de Février, elles -ont
atteint 4°,1 à 5°,0 C. en dessous de la normale, écart considérable
s'agissant de moyennes. Il en est résulté un retard dans ·res semailles du coton, surtout en Basse-Egypte.
Les moyennes d'humidité journalières sont rootéès constamment inférieures à la normale, l'écart maximum (-8 à -,11) ayant
coïncidé avec les basses températures de la tro·isième semaine de
Février,
Après une bourrasque ,passagère sur Alexandrie fin Janvier,
le vent du Sud-Est avait :relevé la température au début de Févriel',
tout en amenant u~ nu~ge de poussière. A partir du 10 Février, des
vents violents du Nord, soufflant en tempête, ont .amené le froid et
la p1uie. Cette dernière s'est par instant ·étendue à tout le Delta et
le 12 Février une légère bruine est tombée sur le Cai:re.
Après un court répit, une nouvelle tempête- s'est déchaînée le
16 Février; elle' s'est _;ésolue en une pluie torrentielle, localisée à
Alexandrie. Les vents ont caus·é des accumulati-ons de sable sur la
voie fenée, en bordure du désert, ce qu~ a gêné la circulation des.
trains dans la rég.ion d'Ismaïlieh.

ADMINISTRATION DE L'HYGIENE .

Le Service Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture signale
que les maladies contagieooes qui atteignent la volaille sont en voie
de diminution, maLgré celà les cas de peste aviaire ont sensiblement augmenté ces dernières -semaines par suite des conditions favorables de tempér ature.
Cette maladie dangereooe attaJq:ue les poules et les dindons .
..mais non les ptg1eons et les canards ; en 'quelques heureS!, elle cause
la mort de toute volaille atteinte ou de toute autre qui sera~t en
contact a. vec elle.
Il ar.r·ive souvent qu~ l'on constate le matin la mort de volailles
qui la veille, paraissaient en parfaite santé.
Les symptômes de la peste aviaire ne consistent, le plus souvent, qu'en une décoloration de la crête et de -la chair qui deviennent bleuâtr~ en comparaison avec la poitrine et l'abdomen.
La propagati'on de cette malad~e est principalement due à l'i-
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dont la maladie se répand. Il est certain que la maladie se propage
après l'acqu;isition de nouveaux poulets sur le marché et leur dntroduction dans le poulailler. On a rema11qué à la .camp-agne surto·ut, que
lorsqu'une maladie épizootique se propage parmi les vnlailles, les éléveurs, avertis par la mort de quelques unes de leurs po-ules, s'·empressent de se débarrasser de ceHes qui restent à n'importe quel prix
de peur qu'elles ne s-oient atteintes.
Il arrive donc que les poules offertes sur le mar·ché à un prix
raiso!mCJ.ble et qui semblent apparamment saines p-ortent souvent en
elles les germes de la maladie. C'est ce qui expl~que qu'on a toujours
à déplorer d es pertes, après l'introductio-n, dans le poulailler, des
poules récemment acquises, l'acheteur se perd en c·onjectures. Il est
dune évident que le seul moyen de se préserver contre cette dangereuse mal.adie est d'éviter d'acheter -des poules, en vue de l'élevage
aux époques où cette maladie se propage, m~me si elles som d'une
bonne race et qu'elles ' paraissent se bien porter, ou qu'Qn puisse les
acquér~r à un· prix -dérisoire. Ces poules suspectes ne doivent être
achetées que dans un but de consommation immédiate ; on peut les
manger •c ar la contagion ne se wmmuni•que pas aux êtres humains.
Les éleveurs ne doivent jamais jete:r dans les basse-cours ou
dans to,ut autre endroit accessible .aux volailles, le sang, leS' plumes
ou ~e ·contenu des viscères, car ·ceux-ci peuvent renfermer des germes de la maladie.
(Communiqué).
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MAR CHE DES PRODUITS
AGRICOLES
COTON ET GRAINE
Cours du coton et de la graine du 16 Février au 15 Mars -1934.

Après la longue période haussière de ces derniers moi'!, le
marché des cotons a -connu en Février-Mans un temps d'arrêt suivi
d 'une légère rétrogradation.
Ge tassement des prix doit être attribué au r alentissement- des
affaires en disponible, à l'abstention momentan ée du commerce et
aux difficultés d'absorption de certaines filières Sakel.
Par ailleurs la situatlon demeure saine.
Le Sakel Mars baissait de 16,14 à 15,53 le 14 Mars en passant
par les co1_!-rs extrêmes de 16,66, le 17 Février_ et 15,48 au plus bas à
la séance du .14 Mars.
L'Achmouni Avril baissait dans de moindres proportions de
12,53 à 12,22 (cours extrêmes 12,73 le 17 Février et 12,15 le 28 Février).
La Gmine Avril clôturait à P .Eg. 39,5 l'ardeb le 14 Mans, venant
de 42,2.

LES CONTRATS DE COTON A TERME.

L'aJSsemblée générale de la Com.mrssion de 1a Bourse de _Minet
el Bassal a décidé de proposer un ·certa~n nombre de mod~fications
pour les contratB de ventes à terme.
1o Le Guizeh 7 et le Maarad pourront ~tre livrés contre contrats Sakellaridis.
2° La qualité de base sera le « fully good fair ta good » (F.G.F.·
to G.) en remplacement du « fully goo-d fai r » (F . G. F. ). En exécution
des contrats, le.s ,qualités « good » ( G.) E1t « good to fully good » ( G.
to F. G.) pourront être livrées à leurs cours respectifs,
3° Le Zagora et le Gutzeh 3 pourront être livr és contre :Contrats
Achmouni et à leurs cours respectifs.
4° Le Pilion cesse d'être livrable contre contrats Ach;mouni.
Ces propositions den.ont être approuvées par le Gouvernement
qui fixera en même temps les m2sures transito~res, en particulier
quant au changement de grade servant de base aux contrats.
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Nous av-ons eu l'occasion de signaler à plusi'e urs reprises la
~1ausse progressive ,d u grade général de la récolte égyptienne et la.
nécessité d'élever d'un degré la base actuelle des contrats (fully good
fair) afin de la mettre en accmd avec la masse principale de la
récolte (1).
Le tableau ci-dessous, publié pa_r le Ministère de l'Agriculture
le 15 Février 1934, illustre pleinement l'urgence d~ la réforme à
introduire dans la base des contrats.
Middling Fully Fair G,F. to F.G.F. G. to F.G.
à Fair à Good Fair
à Good
à Full y Good

Variétés

Total
égrené

'436.549
355.247
901.474
(cantars 18.118 91.560
ol
10
49
100
2
39
(
/0
(cantars 6.034 22.461
125.477
301.371
:\faarad
M6.399
100
42
(
2
7
49
%
(cantars
Sakha 4
752, 3.496
25.267
57.251
86.766
o'
1
100
4
(
29
66
/0
(cantars 6.866 35,836
Guizeh 7
158.656
205.435
406.793
(
2
9
39
50
100
%
(cantars
Cnsulli
13
1.001
6.810
2.851
10.675
2'7
64
100
(
9
%
(cantars
Fouadt
913
4.934
58.011
42.383
86.241
(
1
44
49
6
100
%
(cantars
3,505
Nahcla
620
40.564
40.845
85.534
ot
(
1
4
47
48
100
/0
(cantars
699
Pilion
8.897
64.904
M\.661
121.161
0/
(
1
7
54
38
100
/0
Guizeh 3
(cantars
45
1.155
6.787
3.166
11.154
(
10
61
29
100
%
Achmoun.i,
( cantars 96.996 390,295 2.626.562 1.252.247 4.376.100
(
2
9
60
29
100
%
Autres variétés
29.714

Sakellaridis

Total égrené au 3LI.1934 (non compris Scarto)

6.416.983

LA RE PRIS E DE LA CONS OMMAT IO N DU COTON EGYPTIEN.

Statistique de la Fédération de l'Union Internati'Onale
des Filateurs.
Pays

1er Août 1933
au 31 Janvier 193'

1er Août 1932
au 31 Janvier 1933

(irande Bretagne
France
Allemagne

189.000
62.000
63.000

158.000
58,000
59.000

Total à reporter

314.000

275.000

(r)

Voir: «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », No.

:249, Janvier 1934, Les Contrats de cotonJ pg. 49 à

so.
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314.000
36.000 .
14.000
26.000
16.000
,19.000
10.000
37.000
69.000

Report
Italie
Tchécoslovaquie
Espagne
Suisse
Inde
Chine
E~ats-Unis

Divers
Totaux
Différence

34.000·
9.000
20.000
15.000·
14.000
7.000
31.000
57.000

541.000

462.000 ·
79.000

AUTRES PRODUITS AGRICOLES
EN FEVRIER 1934.
du ! er au 10 Février

Blé Baladi Zawati . -

plus faible.
P.Eg. l'ardeb

du 11 a u 20 Février

140(149(154

145/ 150,7(153

Blé Baladi Moyen et Commercial. -

P.Eg. l'ardeb

134(142,9/ 150

Fèves Saïdi, Alik.

P.Eg. l' ardeb

~

, 76j87,3j100

135(141,2(148:

88j94,1j106

En hausse,

81/ 86,3/ 90
130/131 ,5/133

m~me

87j92,6j101t

motif.

87

86/88,1/90

En fo rte hausse.

134j143,4j150

145

48/ 50,6/52

55

Ferme.

Orge Béhéri. -

P .Eg. l'ar deb

144JU6,9f15();•

Id.

135/,145/152

Lentilles •Esnawi (entières) (1), -

P.Eg. l' ardeb

Févrie~r

Fermes, la réc-olte semble peu abondante.

Fèves Baladi Moyennes. -

P. Eg. l'ar deb

du 21 au 28

En hausse sur le :rno·is dernier. Termine-

50 j53f56,25

Maïs (Nab el Camai) (1).- En hausse sur le mois dernier.

P.Eg. l'ardeb

84j 90,9j95

Millet (Doura Roufaïa). -

P.Eg. l'ardeb
~enug,rec

P.Eg. l'ardeb

92/102/,110
(Helba Saïdi). -

86j93f98

83j87,7j91

En hausse.
105j109j116

:100j104j110

Ferme.

. 104/112,7/ 125
110j112,6j150
En hausse, sans affaires.

105ftl15/13t'

Lupi·ns Baladi. -

P ,Eg. l'·ardeb

82

97j106(H5,

(1 ) N101w publierons désormais l es cours des Lentilles Esnawi et du,
Maïs Nab el Gama!, au lieu des Lentilles Fa.r.chouti et du Maïs Mabrouma, qui, trop souvent, ne sont plus cotés.
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Sésames Baladi Blancs. -

Non, cotés,

P.Eg, l'ardeb
Ferme.

Paille hâchée (Tibn Mawani) . -

.P .Eg. l_e

hem~é

36/38/40

22f24,Bf26,5
10 Février

3 Fevrier

RIZ. Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai ) . -

L.St la

tonn~

6.15.0

6.15.0

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

en baisse.
P.Eg. le sac (1)

24 Février

17 Février

En baisse.
6.10.0

6.10.0

En hausse sur Janvier.

·Term~ne

83

85

90

90

Yabani non décortiqué (Rosette) . -

.'P.Eg. l'ardeb (2)

150/160

155/165

OIGNONS SAIDI (Alexandrie QUai).

150/155

Très

150/155

for~e

hausse en

fin de mois.

P.Eg. lei cantar sp.

15/20

15/20

ŒUF.S (en caisse ·Alexandrie). -

P .Eg. le mille

145/170

12,5/20

35/40

Prix moyen en baisse.

145/ 150

132~ 5 / 1 50

130/ 140

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). a) Mouton Baladi. - Inchangé.

P.Eg. le cantar sp._ 240/320
b)

240/320

Batch (veau de buffle). -

P .Eg. le cantar sp. · 190/230

240/ 320

240/320

P r b<: moyen en hausse.
210/240

210/240

210/240

L·ES EXPORTATIONS DE RIZ EGYPTIEN '
EN 1932 ET 1933.

Les chiUres pub l ~és par le !Ministère des. Finances (Statistical
Department, Summary of the Fnreign Trade) mettent en évidence
un progrès maTqué dans les expo·rtat~ons de riz égyptien.
1933
to nnes

·71a. -

Riz brut.
Belgique et Luxembourg 1.13,1,7
Allemagne
540,9
Italie
2.216,8
.Roumanie
14.695,5
"Turquie
0,2
.Autres pays
3.617,3
---'Tota-ux
22.202,5
(r)
(2)

1932

valeur L. Eg,

tonnes

8.200
2.890
12.843
86.810
1
22.808
---133.552

689,8
150,2
2.591,9
7.170,9
107,11
4. 672,9
15.382,8

valeur L.Eg.

4.839
901
16.767
41.532
1.154
30.869
--96.062

Le sac de riz double roile pèse roo kilos brut.
L'ardeb de rÎZ=235 okes (21;>3 k., 28o) .
4.
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1932
valeur

1933
valeur L.Eg.

tonnes

7lb. - R~z décortiqué, blanchi.
Royaume-Uni
1.182,5
473,9
Chypll'e
Belgique et Luxembourg 4.610,1
2. 79"2,1
Allemagne
12.700,5
Grèce
4.462,8
Italie
12.563,5
Palestine
805,9
Dodécanèse italien
Roumani_e
225,6
Syrie
12.790,8
69,5
Libye
3.792,9
Autres pays
-- 56.470,4
Totaux
71b.2. -

R~z

Roumanie
Autres pays
rrotaux

tonnes

L.Eg~

8.902
5.431
55.384'
31.085
158l)25
46.706
107.196
9.975
2.453
130.130
823
46.094

110,3
216,1
926,2
454,7
3.772,9
376,3
8.260,2
308,0
75,4
11.557,1
3,5
.561,8

95.,128
4.043
1.008
152.57947
6.809·

602.804

26.622,6

333.203

97,599
33.9"22

2.588,8
2.206,5

21.,148
18.173'
---- 39.321

84<12.56~

12.053
4.561
49.219

4.35()

décortiqué non blanchi.
13.422,6
4.410,3
---17.832,9

---

131.521

4.795,3

En résumé par suite ·de la baisse des prix, alors ·q ue les poids
exportés ont plus que doublé, les valeurs n'ont pas tout à fait doublé
(867.877 L,Eg. en 1933 contre 468.590 L.Eg. en 1932).
Nos meil~eurs cltents ont été la Roumanie (186.862 L.Eg.), la
Grèce (158.625 L.Eg.), la Syrie (130.130 L.Eg. qu~ aurait probablement occupé la pll'emière place sans le différend que 1' on sait), la
Palestine (.107.196 L.Eg,).
La Bulgarie serait susceptible d'importer· du riz égyptien si
nous lui prenions du tabac en échange.
Pendant la même période nos

importat~ons

en riz on été les .

suivan~oo:

1932

1933
, tonnes

71a.71b.L71b.2.-

valeur L.Eg.

239,0
122,0

1.652
1.684

361,0

---3.336

tonnes

28.717,3
447,8
3.004,7
---32.169,8

valeur L.Eg.

216.,102'
4.644.
24.453;

--

-

245.19l}

c'-est à dire qu'el~es sont tombées de 245.199 L.Eg. en 1932 à 3.33&L.Eg. en 1933.
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L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES.

La note présentée par le Comité des Finances -au Conseil des
Min:Lstr(ls au suje~ du budget de l'exercice 1934/1935, contien~ les
chiffres suivants :
Exportations

1933

19H2

1931

Cotons fibre (cantars de 44 k.,928) 7.854.000
6.696.000
7.369.000
Orge (ardebs dEl 120 kilos)
97,225
6.569
35
Féveroles (ardebs de 155 kUos)
373.000
162.000
3.283
Maïs (ardebs de 140 k~los)
63.165
11.490
1.500
Les bons résultats des efforts faits poiU·r encourager les exportations ressortent nettement.

LA SAISON PES OIGNONS.

La dernière campagne a été déosastreuse, les pri.x étaient si bas
que nialgré une production supérieure à ·celle de l'année précé.<Lente,
les arrivages ont marqué une rétrogradation sensible. En bien des
ca,s, les frais d'expédition, même réduits, dépassai.ent la valeur de
la marchandise d-ont des quantités considérables ont été abandonnées
sur place.
Voici le. montant des arrivages à Alexandrie poiUr les deux
dernières campagnes :
Dates

Cantars

1er Mars 1933 ·à fin Févrie:r 1934
945.000
1er Mars 1932 à fin Février 1933
1.157.000
Le 4 Mars 1934 a été promulgué l'arrêté ministériel No. 13 de
1934 portant réglementatitm .d u marché des o.ignons à Gabbari. Il
est entré en vigueur le 12 Mans 1934, alors que la saison des -oignons
commençait déjà. N-ous le publions dans la partie du présent bulletin réservée aux ·docun1ents officiels ; i.l comporte 57 articles, minutieusement lléd:igés. Il est encore prématuré de parler de son application.
Les "oi.gnons qe primeur >> qui arrivent d'habitude dans le
cours du mois de Février, ont ·été moins abondants cette année que
d'habitude, ils étaient en outre mélangés d'un f-ort pourcentage de
bulbes insu.ffisamment mûrs, ce qui a donné lieu à des plaintes.
D'aÙtre part, comme les stocks d'oignons emmagasinés dans les frigorifiques des pays de consommation sont encore considérables, la
demande a été assez languissante et les pr~x, excessivement variables, s'en s-ont ressentis.
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La ré<XJlte esl; en retard d'une ·quinzaine de jours sur l'an derles arrivages ne progre&Sent que lentement, bien que les prix
soient a:ussi satisfaisants que possible avec Les multiples entraves
~ chaque année viennent rendre l'expo·rtation plus diffi·cile. Les
chiffres su~vants se rapportent à Alexandrie.
n~er,

Année 1113>l

Cantars de 108 okes
(134 kilos 784)

Du 1
. - I au 16--- II
Du 17-II au 16---III

Année 1Y33
Export.

A rriv.

Fxport.

5.608
88.138

1.349
24.735

14.879
220.369

2.897
82.656

93.746

26.084

235.248

85.553

Totaux au 16---III
Pourcentage des exportati.ons

27,8

Arriv.

36,3

Rappe}ons hs chiffres de 1932 pour une da~e vo.is~ne (17 Mars)
Arrivages 872 .743, exportation 184. 325, pourcentage 49,4. Sans être
inquiétante, vu les conditions elu marché particulières à cette année,
la ·s ituation de cette branc•he importante du commerce égyptien d'exportation demande à être suivie avec attention.
· Le moment semble assez mal choisi pour supprimer la réducbon sur le tarif de transport par vore ferr.ée qjUi avait été accordée
l'an dernier. L'administration des chemins de fer de l'Etat a refusé
de maintenir cette réduction et a;pplique à nouveau le tarif spécial,
soit L.Eg. 0,020 par sac d es gares de la Haute-Egypte à Gabbari
(Alexandrie).
Quelques expéditions ·ont été dirigées sur Port-Said, quJ. présente un marché restreint.
Une circulaire du Ministère de l' AJgriculture adressée aux producteurs, leur expose à nouveau la nécessiw d'une classificatiun plus
séYère lors de l'ensachage au champ.
l'EXPORTATION DES FRUITS ET LEGUMES .

Le département du Commerce et de l'lndustrje avait fait ·appel
à des experts, en majeure partie étrangers, pour apprendre aui
ouvriers égyptiens et aux exportateurs les meilleures méthodes d'emballage des fruits et légumes destinés à l' exportation.
Il semble que certains exportatems .ont compris cette mesure
d'une façon toute spéciale et se bornent à faire exécuter leurs emballages par les spécialistes ·du gcmvernement qui. se trouve ainsi
supporter les frais de l'opération.
Aussi vient-il d'•être décidé qu'à l'avenir les spécialistes du
gouvernement ne prêteront plus leur conc·ours que pour instruire et
former les ouvriers emballeurs égyptiens.
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PRODUITS TECHNOLOGIQUES
EN FEVRIER 1934.
3 Févirer

10 Février

17 Février

SUèRES..Java (ci(. Port-SaidJ. -

L.St. la tonne

En forte hausse.

6.2.6

7.0.0

Polonais (Trieste cif. Alexandrie) ,

L. St. la tonne

7.0.0

7.2.6

209

-

7.2.6

En hausse.

7.10.0

Egyptien (granulé raffiné).

P.Eg. le sac

24 Février

7.10.0

Inchangé.
209
209

7.15.0

209

FARINES. Australie (Dispon . f.B. Alexandrie). -

L.St. la tonne

7.0.0

Baladi (le Caire) , -

P .Eg. le sac (1)

7.0 .0

7.0.0

En hausse sensible.

120/140

SON BALADI. -

Inchangée.
7.0.0

120/140

130/140

130/140

Non coté.

P .Rg. l'.ardeb sp.
HUILE FRANÇAOUI. -

P .Eg. roke

Le prix moyen est stable.

3,7j3,8

3,8/4

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). -

P.Eg. le cantar

400{500

380{475

3,8/4

3,7{4,5

En bais.se.
375/500

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi) . -

370{475

Prix moyen in-

changé.
P.Eg. le cantal'

(r)

De 8o okes

30/40

(100

kil os} .

29/40

28/40

28{40

-
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS
EN FEVRIER 1934.
10 Février

3 Février

CH.ARBONS (sur wagon Alexandrie) . -

17 Février

24 Févrie.-

Pas de changement

sensible.
Cardiff gros. -

P.Eg. la

~onne

140

140

140

140·

1.15

115

115

11'i

275

275

275

275

Newcastle gros.

P.Eg. la tonne
Anthracite nuts.

P.Eg. la

tonn~

SACS (Disp<m. Suez Douane payée) . -

Mauvais~

récolte de

jute aux Indes.
Coton 3 lbs. -

P.Eg. la pièce

En hausse,

5 7J40

Céréales 2 1/ 2 lbs. -

P.Eg. la pièce
Oignons. -

P.Eg. la pièce

5 12/40

5 22/40

5 18/40

3 14/40

3 14j4{}

1 13/40

1 12j4{}

En hausse.

3 7/40

3 15/40

En légère baisse.

1 15/40

-
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TRANSACTIONS FONCIERES
RURALES
TRANSACTIONS FONCIERES RURALES
EN FEVRIER 19S4.
Le ralent~ssement général signalé en Janvier, tend à s~accentuer.._
Les banques hypothécaires n'ont aucun motif pour forcer lamontant actuel de leurs avances. Les acheteurs amiables ne peuvent
satisfaire aux exigences des vendeurs éventuels.
Cette suspension des transactions est d'autant plus regrettable
qu'elle repose sur un répit tout à fait momentané. Tel qui se montre trop exigeant alon~ que l'avenir ne lui appartient p.as, ri>SIC{IUe de perdre l'occasion d'alléger sa situatilon à l'amiable ; il peut se trouverfinalement contraint de le faire d'une façon plus désavantageuse. Là
est le danger de certaine propagande irresponsable qui fait naître
des espérances ·irréalisables.
Les ventes sur criées aux Tribunaux Mixtes .ont donné en Fén~er des résultats présentant une sensible améUoration sur le ·mois .
de Janvier .ainsi que cela s'était déjà pro<1uit l'an dernier.
Ressorts

Nombres
d'audiences

Nombres
d'affaire~

Superficies
adjugées
F, K. s.

FEVRIER 1934.
650. 8.11
82
32
570.17.10
605 . 2.23
24

Moyennes _
Prix
d'adjudication au feddan
L.Eg,
L,Eg,

41.881
22.445
20.354

64,4..
39,:±:33,6.

1.826. 4-.20

84.680

46,3:.

7

FEVRIER 1933.
2.582. 4.19
138

117.040

45.3:

Totam:

6

FEVRIER 1932.
79
3:263.17. 9

185.975

56,9.--

Totaux

FEVRIER 193.1.
67
2.579.21.23
8

105.588

40,9.-

Totaux

FEVRIER 1930.
7
75
1.778. 1.22

133.239

74,!J>

Le Caire
Alexandrie
l\Iansourah

2
2
4

Totau..'C

8

Totaux

138

-
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Les dos.siers adjugés ont depuis deux ans une tendancE\ à s'amenuiser, à représenter un nombre de feddans moindre par affaire ;
ccette ·o rientation mériterait à elle seule de faire l'objet d'une €tude
spéciale.
Aux termes stricts des conventions, les trois banques concernées
par l'accord ont maintenant recouvré leur liberté d'initier des poursuites ; il ne semble pas qu'elles en aient fait usage jusqu'à présent.
'Toutefois, il nous revient qu'elles adressent des lettres de rappel de
plus en plus pressantes à ceux des débiteurs considérés comme en
'€tat de payer et qui n'.ont versé aucun acompte sur la première an,nu.i,té de l'accord.

I•rix de vente tles anciens nu1néros tin
BULLETIN DE L'UNION DES AGRICULTEURS D'EGYPTE

Intérieur
Piastres
Egyptiennes

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

Etrange r
Scbelli ngs
Anglais

10,0

2/ 6

12',5

3/ 3/ 6
4/ 6

Tout numéro ancien de:
plus de 2 et moins de IO ans
plus de 10 et moin.s de 20 ans
plus de 20 ans
(Les numéro.s aDJtérieurs à 54 -

IS,O

2o,o

Av!l:il 1909 -

sont tous épuisés)

Ces prix comprennent les frais d'envoi et doivent, le préférence,
-ètre joints à la corr:uma:nde. Les timbres-postes et postal-<Orders égyptiens
~ont les seuls timbres et bons de po.stes nation:aux qui soient acceptés
·en paiement. Les bons de postes internationaux et les coupons-réponses
internationaux sont acceptés.
Le tarif pour l'a dactylographie des artides épuisés est de 6 P.Eg.
·(pom: l'étranger 1j6) par page d'impression 10u fraction de page.
Table générale des matières parues dans les trente premières an·nées du Bulletin de l'Union Syndicale des Agriculteurs d'Egypte (19011909) et du Bulletin de l'Union des Agriculteun d'Egypte (1909-1932).
31e Année, Hor série, No. 245. Prix P.Eg. 20. Etran,ger 5 sch.
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INFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE .
Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Février
au 15 Mars 1934.

La faiblesse des prix du coton a eu un ef<fet déprimant sur la
cote des valeurs foncières. Les valeurs de créilit hypothécaire ont
connu des fluctuatio!lB diverses, la Land iBank et l'Agricultura1
Bank sont demeurées fermes, l'action F.oncrer est .orientée à la baisse
alors ~que les obligations à lots ont progressé.
Crédit Foncier Egyptien. - L'action Fonoier a baissé de 724
à 69-2 francs (cours de clôture) en passant par les cours extrêmes d~
728 et 691 francs.
Le dixième de part de fondateur a regagné 20 francs, de 1100.
à 1130.
Parmi les ·obligations à la.ts, la série 1886 a regagné sa prime.
d'assurance haussant de 522 à 685 le 28 Février, .pour terminer le
14 Mars à 652. La série 1903 haussait de 363 à 373 pour . terminer à.·
364.
Agricultural Bank.

-

Ferme, termine à 7 47/64, venant de-

7 31/64.
Land Bank. - En légère baisse, d..e 7 31/64 à 7 3f32.
Béhéra. - En baisse d'une dem~ livre de t14 à 131/2.
Kom-Ombo. - Active, en légère hausse, de 51/8 à 51/4. ·
Cheikh-Fadl . - En hausse de 3 francs, de 104 à 107.

SOCIETE GENERALE DES SUC&ERIES ET DE LA
RAFFINERIE D'EGYPTE.
(Assemblée Générale Ordinaire du 28 Février 1934).

L'exercice clos le 31 Octo.b re 1933, est le premier entièrement
écoulé sous le r égime de l'arrangement c·onclu avec le gouvernement
égyptien. La situation des marchés mondiaux reste lourde, les stocks
ne diminuent que lentement, le plan Chadbourne n'est pas apérr'ant
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-·;>artout. Autant de facteurs qui' entravent la liguidation des quan·
tités dépassant les besoins de la consommation locale.
« En estimant dans notre rapport de l'année dernière à 1.500.000
·tonnes l'appl'ONisionnement en cannes de nos usines pour la campagne 1932/33, nous sous-estimions la réalite d'environ 180.000 tonnes.
L;augmentatioi1 constatée est attribuable à de meilleurs rendements quantitatifs et qualitatifs, grâce aux conditions climatériques favorables, et à l'achat - sur accord de la CommissiQn Sucrière - d'un certain tonnage de cannes non contractées, mais acceptées à prix II'éduit, ainsi qu'au travail ralenti des mélasseries d~
Farchout et Mellaoui.
Les c-ontrats de cannes ayant .été passés jusqu'ici sur la base
des superficies,, les livraisons ne pouvaient être ·calculées exactement
à l'avance.
La tentation de livrer de plus grandes quantités de cannes dont
le prix se compare favorablement avec le pr.oduit des autii'es cultures,
entraîne les planteurs à vouloir dépasser le.s contrats et limitations
officiels. Nous ne réussissons pas toujours à les endiguer.
L'augmentation du tonnage travaillé a ,exercé une influence
favorable sur le pr~x de revient, mais elle ;a par contre l'inconvénient
d'augmenter notre stock, dont l'excédent ne p eut être écoulé en
Egypte,
La si1matjon ainsi créée fit l'objet d'un examen en commun,
avec la Commission Sucrtère et le Gouvernement.
Des dispositions minutieusement étudiées ont été finalement
arrêtées par S.E. le Ministre des Finances >qui a fixé à 1.259.000
tonnes l'approvisi'Onnement à contracter poUl!' la campagné 1934/35.
Il en a précisé la répartition.
Et, rompant avec les anciens ll!Sages, il a décidé que les contrats
se feraient désomais sur la base du poids et non plus de la superficie, ce qui a'P'p orte ·plThS de précision dans les rapporr-ts entre ven. deurs et acheteurs et peut supprimer une infinité d'ahus.
Les prix d'achat des cannes aussi bien que les prix de vente
des sucres à nntérieur demeurent invariés.
Quant au.'{ ventes à l'exportation, elles s'effectuent au ·mieux
des possibilités.
Ces mesures qui tiennent raisonnablement cQmpte des contingences de l'heure actuelle, acheminer,o nt vers un meilleur équilibre
la production et la cunsommat~on intérieures, qui S'Uivront l'une et
-l'autre, nous espémns, le rythme amélioré de la vie égyptienne.
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En attendant, la culture ·et l'industrie sucrière demeurent des
éléments inséparables, de l'oéconomie agricole en Haute-Egypte, elles
y maintiennent un ~mmense champ d'activ~té dans les oampagnes
et les usines, mettant en circulaUon s-ous forme de salaires, de loyers
et d'achat de ll'écoltes 95 % de la valeur des produits bruts fabriqués.:
Nous devons également vous faire part de la vente que nous
avons faite de notre propriété de Motana avec ses dépendances à
des conditions· que nous avons jugées satisfaisantes.
La vente de cette propriété d'une &Uperficie de 3.45\l Fed. 8 K.
4 S. a été conclue au prix glo:b al de L.Eg. 32-8.637, dont L.E. 228.637,
au comptant et le solde ·payable progressivement dans un délai ne
<leYant pas dépass~r 10 ans, .avec intérêts à 5 %·
Dans l'examen des pr-oblèmes d'intérêt commun qui se posent
très som·ent, la collaboration des ·délégués du Gouvernem<3nt 3iuprès
de notre Conseil, est demeurée extrêmement utile. Elle s'est exercée
en parfaite harmonie.
Au cours de la campagne 1932/33, nos sucrerioo ont travaillé
1.679.999 tonnes de cannes contre .1.520.550 tonnes l'année précédente ;
le tonnage traité par les usines d'Abou-K.Qiurgas et Nag-Hamadi a
encore augmenté, tandis que celui d'Ermant a légèl!'ement diminué et
que celui de Kom-Ombo· est demeuré st:ationnaire.
La richesse moyenne en sucre s'est élevée à 12,4.S % contre
11,U3% en 193lf32.
Nous avons -obtenu un rendement de 10,14 % en sucre de haut
titrage contre 9, 70 % l'an derniel!'. Abou-Kourgas, par suite de l'importance de son approvisionnement (407.2\}2 tonnes) a été contrainte
à llrolonger sa campagne jusqu'am 9 Juin, date trop tardive; en
général dès le mois d'Avril, les cannoo commencent à s'altérer sous
l'influence de ~a chaleur, au préjudice de la temmx en sucre.
La pr.oduction rle sucre a été de 170,284 tonnes contre 147.394
tonnes en 1931/32, soit 22.890 tonnes ùe plcus que l'an dernier.
Nos livraisons totales de suore, durant l'exercice, ont atteint
142.407 tonnes c.ontre 107.0.13 tonnes en 1~31 /32 . Les ventes dans le
pays se sont élevées à 112.964 tonnes, en progrès apparent de 6.000
tonnes sur l'année précédente ; ma~s en réalit>é, l'améltoration a dû
être un peu plus importante parce que l'unificatton du tarif des
transports par chem~n de fer aux divers centres de l'intérieur a fait
disparaître l'avantage éventuel des stocks flottants dont une bonne
partie a dû s'ajouter à la consommation de l'année.
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est ressorti à L.Eg. 18.682 m jrœ,, soit un peu moins qu'en 1931/32
par suite d'une légère différence dans les type~ consommés.
Avec l'amélioration de la situati-on éoonomiq;ue qui commence
à se faü-e sentir et grâce aux mesures g·ouvernementales qui ont relevé la valeur de plusieurs produits agricoles - d'où accroissement
d:u pouvoir d'achat de la populat~on rurale - nous pouvons espérer
une augmentation de nos livraisons -dans l'avenir.
La pmduction sucrière locale, réglementée par les décisions
ministérielles .aux termes de la Convention de 1931 dépassant actuellement la consommaüon, nous avons d!écidé, d'accord avec les Autorités et malgré les prix bas de l'Etranger, d'exporter le plus po·ssible
du surp1us, en attendant que l'équi1ibre soit rét3!bli. C'est ainsi qu'au
eours de l'exercice 1932/33, nous av;ons vendu au dehors 29.443 tonnes qui, ajoutées aux livra~sons locales, ont fo·r mé le total -de 142.407
tonnes - quantité encore inférieure d'envir·on 28.000 tonnes à celle
de la production . de l'année.
La nécessité d'abaisser les stocks en xessürt clairement.
Nous envisageons des exportations plus importante en 1933/34.
En 1932{33, la Raffinerie de Hawamdie.h a travaillé 1.416.034
sacs oontre 1.074.678 sa:cs en 1931{32, soit une augmentation de fonte
de 341.356 sacs. Son matéri•el, toujours en parfait état ·et renforcé
c.onf.ormément à notre pTo.gramme, 1ut a permis de sU:pporter cet
accroissement sans amoindrir 1~ belle qua1ité de ses pr.oduits. Ceuxci ont continué à satisfaire la ~clientèle ; ils ont été · fo·ljt appréciés
en Egypte et à l'Etranger.
La prévtsion d'approvisionnement en cannes pomr la campagne
1933/34 s'élève à près de 1.500.000 tonnes ; la producti.on de sucre
sera, sans doute, voisine de 150.000 tonnes ; mais à cet égard ~l est
d~fficile de se prononcer e:xactement à l'avance.
Grâce aux décistons gouvernementales fixant la réduction du
tonnage à livrer aux usines, et à l'amélioration de la situation économique du pays, U se pourrait qu'en 1934{35 la consommation
locale absorbe la production de l'année~ L'écoulement des stocks en
excès, enga_gé de·p·uis l'année derntère, ~e poursuivra progressivement par nos exportations.
Nos sucreries ont aisément travaillé les 1.&79.999 tonnes de la
dernière campagne ; elles ·ont prouvé qu'en conformité de notre engagement, nous sommes en mesure de faire face à n'~mporte quelle
consommation locale.
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L.Eg. m j m.

!Jmlts à payer au Gouvernement Egypti~n ». Le dl'Oit d'accise perçu pour compte du
Gouvernement s'est élevé à
montant qu~ nous lui avons dûment versé
et la perception sur les produits de l'exercice à

367.113,355

257,023
Ensemble 367.370,378

Droits payés au Trésor Français "· Les droits payés ont été de L.Eg. 2.796,707
contre L.Eg . 3.593,496 en 1931/32.
« Obligations Ordinaires », Ce compte a .été réduit de L.Eg. ,16.880,420
ou francs 437.600 représentant 1.094 obligations amorties, suivant tableau d'amotisse.ment, par rachats en Bourse.
<<

Il re~ent:
a) aux Act~ons Pri:vilégiées
soit P.T. 19,2875 par t~tre üU .t 0-3-11 1/2
b) aux Actiuns Ordinàires
soit P.T. 19,2875 par titre M ;E 0-3/111/2

46.181,797
20.894,920

THE NATIONAL BANK OF EGYPT.
Assemblée Générale Ordi naire du 14 Mars 1934.

Chruque année le discours du Gouverneur de la National Bank
of Egypt nous apporte un exposé judic~eux de l'act~vité économique
dans le monde et c1e ses répercussions sur l'Egypte. L'échec de la
Conférence économique mondiale, l'expérience américaine conféraient
un intérêt tout spécial à ce b.ilan d~ l'activité universelle. Les conséquences qu'il est permis d'en augurer pom l'Egypte ont été indiquées
comme suit:
«De notre coin d'observation, en Egypte, nous suivons ces événements mond~aux avec anxiétJé, mais aussi avec espoir. Nous avons
bien nos propres difficultés : un certain temps devra s'técouler avant
que nous ayons fait 1es adaptations nécessaires pour pe'l'mettre au
mécanisme économique du pays de fonctionner auss~ facilement que
nous le voudrions. Néanmoins je ne vois pas de ra:bson de modifier
l'opinion que j'exprimais devant v.aus il y a trois ans, à savoir que
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l'Egypte serait un des premiers pays à recueillir les bienfa~ts d'un
retour à une situation plus non11-ale. Elle jouit de grands avantages
par rapport à d'autres pays agricoles. Son sol est un des plus fertiles ; ses cultivateurs n'ont pas leurs pareils au monde, en ce qui
concerne la vigueur et le tra·mil. Son grand fleuve lui épargne les
craintes de ces vicissitudes climatériques affligeant de temps à autre
les pays qui dépendent pour leurs récoltes de la chute et de la répartition des pluies annuelles, Quant à sa nourriture, elle ne dépend,
pour ainsi d~re, de personne. Pour le paiement des articles qu'elle
doit importer et po·u r le service des titras de sa dette détenus à l'étranger, elle dispose de son coton de fine qualité, dont les consommateurs, même .en ces temps difficiles, n'ont pu se dispenser. Dm·ant
l'année écoulée, les exportations de coton ont atteint un chiffre recorel, et bien que les prix n'aient pas laissé une marg.e appréciable
au-dessus du coût, on ne peut mettre en doute que la population
.agTicole, aidée par Un,e remise opportune des impôts, ne soit da11s
une situat~on franchement meilleure que l'année dernière.
Ces avantages naturels n'auraient cependant pa·s d'eux-mêmes
placé l'Egypte dans la situation enco.urageante .où elle se trouve actuellement. Elle a d.errière elle une tradition de gestion financière
prudente, . qui se poursuit depuis une génération, et c'est la un héritage qu'assurément tous ses Gouvernements \S'imposeront ocomme
premier -objectif de conserver. Il en réiSulte que son crédit est grand,
et bien que, comme dans tout autre pays, les réductions des dépenses
de l'Etat aient été indispensables et doivent peut-être continuer pendant un certain temps, elle n'a pas eu à se débattre au milieu des
problèmes compliqués que c-omportent les déficits budgétaires, qui
en d'autres pays ont provoqué de si grandes difficultés. Déduction
faite des rachats €ffectués par le Gouvernement, le montant de sa
dette publique est de J!, 51/2 par habitant; il est inférieur au montant ~otal de trois années de ses recettoo budgétair!Bs courantes, et
le taux moyen d'intérêt est d'environ 3 3/4 p.o.u r cent. Elle possède
comme contre-parti·e de cette dette un actif très i,mportant de chemins de fer, un système d'irrrigation et d'autres ouvrages productifs
construits par l'Etat.
Enfin, quel q.ue puisse être le système monétaire de l'Egypte à
l'avenir, lequel doit dépendre en définitive de la situation mondiale
quand elle se sera stabilisée, on ne peut n~er que le comm~rce dtt
pays n'ait retiré de grands avantages, durant ces années de crise
et de confusion générale, du fait que sa monnaie a été liée à la
monnaie la plus unhersellement employée. Grâce au caractère des
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TérServes facilement négoc~ables détenues en garantie de l'émission
13t au fait que la circulation reste strictement l:ianitée a.ux beso~ns du
~ommerce, l'Egypte n'a jama~s _
éprouv:é de difficulté, d~ quelque nature qu'elle soit, à maintenir cette liaison à un taux invariable. Elle
:;>'est ainsi épargné, d'une part, IUU nouveau fléchissement d~s prix
qui aura~t été inévitable, si la monna~e était resté~ liée à l'étalonor, et de l'autre les incertitudes . et les dangers qut auraient été les
l"ésultats d'une monnaje rel~ée à aucune autr!l.
Ces indices d'une amélioration, en Egypte et .a illeurs, sont de
bon augure pour l'avenir . Toutefois .à la fin de 1933 la reprise n'avait
pas encore atte~nt l'ampleuT nécessaire p,O'ur pr·o:voq,uer une plus forte demande d'avances commerciales. Si nous comparons notre Bilan
actuel avec .celui qui l'a précédé, nous VO)"ons ~ l'année dans son
ensemble a marqué une nouvelle diminution de nos avances, qui
sont tombées de Lstg. 6.049.223 à Lstg. 5.493.730 ;. -cette diminution
est pourtant beaucoup moins Sierusible que celle de 1932. De plus, nous
avons ressenti les effets du ta.ux réduit des intérêts pendant l'année
entière, alors qu'en Hl32 ce taux ne s'était maintenu à un niveau
:aussi bas que durant six mois environ. Ce fait a eu pour conséquence de diminuer le rendement de nos placements. En somme, il est
satisfaisant de .constater qu'après déducti@ de no-s frais et prélèvements pour dépréciations, no·s bénéfices nets se sont élevés à
Lst. 415,138 soit Lst, 43,977 seulement de mo~ns q:u'en 1932. Cette
fol6, nous n'avons pas cru nécessaire d'effectuer un préLèvement SUl!'
les bénéfices pour créances mauvais~ et d-outeuses, la prorviston actuelle étant jugée suffisante. Nous vous proposons, si vous voulez
bren l'approuver, de prélever une somme de Lst.. 34.862 'du Report
à Nom,ea-u, q:ui a atteint le. chiffll'e élevé de Lst. 256.354 et de payer
le même div~dende que l'année dernière, soà.t 15 po•llii" cent.
Je vous disais l'année dernière que. le faible rendement des tittes de tout repos présentait deux avantages, b~en qu'il dût porter
qtteiute à nos bénéfices durant l'année suivante. En prellli(31I' liP.u,
malg.ré la diminution escomptée des intérêt~ de nos placements, ces
demiers avaient déjà bénéficié d'une plus value .appreciable. Durant
l'année écou.Lée cette plus-value s'est accentuée. Même si nous deYons cons~dérer jusqu'à un .certain po·i nt cormme éphémère cette augmentation importante dè notre portefeuille, et a.dmettre qu'.elle soit
<;usceptible de din1inuer, dès que les disponib-ilités, converties pour
le mom~mt en valeurs, commenceront à retrouver leur emploci dans
le commerce, il est quelque peu consolant de constater que la r-éduction des uénéfices a sa contre-partie dans une plus-value du capital.
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En sec·ond lieu, je faisais remarquer que l'existence de capitaux
à bon marché faciliterait une reprise des affaires, dès que les autres.condit~ons nécessaires s'y prêteraient, La Banque n'a jamais au
cours de la cTi.se, adopté un système de restriction de crédit. Au
con~raire, nous avons fait tout ce qut dépendait de nous pour permettre au monde des affaires, aux particuliers aUISsi bien qu'aux
Sociétés, de résister à la tempête. ns peuvent tous être assurés qJU'à
mesure que la reprise des affaires augmentera les besoiM du pays,
le volume et la liquidHé de nos nessources nous permettront d'augmenter la circulation et de fournir à nos clients les faci,lités bancaires qui pourront être requises.
Cect m'amène à vous entTietenir d'une questi·on qui présente
une certaine impo,r tance pour l'avenir de l'Egypte. Il y a une génération, elle ne possédait pas d'Etablissements de banque qu'elle pût,
à proprement parler, appeler sien, non ·plus qu'aucune banllue domiciliée dans le pays et organisé~ de façon effective pour assurer
par toute l'Egyp'te les opérations de banque du Gouvernement.
Avant la guerre, elle devait -ains~ tous les ans faire appel à des
capit~ux étrangers pour le financement de ses récoltes. De plus certaines années, par suite de l'abondance des dispon~bilités en Euro-pe, les envois de fonds en quête de placement étaient si rapides et
si importante, qu'ils dépassaient la limite que Je pays pouvait sainement absorber. Il en résultait une ~nflation du crédit, une plus-value
artificielle des valelil\S, notamment des b~ens fonciers, et par suite
la spéculation. D'autres fois, ces env.ois de fonds cessaient brusquement et les capitaux prêtés devaient être rapatriés, Ce cas s'est
produit notamment en 1907 ; il a été La cause de nombreux inconvénients et de pertes sensibles pour le monde des affati'es.
Aujourd'hui la situation est différente. C'est principalement
pour remédier à de tels inconvénients que la National Bank a été
fondé e en 1898. Dès 1914, elle avait acquis une puissance suffisante
pour jouer un rôle important dans le maintien de la confianc~ publique au début de la guerr·e où régnaient l'amciété et l'incertitude.
Depuis lors, d'autres baiJJques, domici,liées et dirigées en Egypte, et
disposant de capitaux égyptieM, ont pris naissance. Eux et nous,
chacun dans sa propre sphère, sommes maintenant à même de pourvoir aux nécessités bancaires du pays, au point de rendre l'Egypte
bien plus indépendante qu'elle ne J'.était autrefois de toute aide
étrangèiDe. Ce progrès ne se limite pas aux opératioDJS de banque proprement dites. J'ai fait allusion l'an dernter à l'emprunt émis par
le Gouvernement dans le but de f.inancer certains arrangements pour-
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le compte de déb~teur agr~co1es. Il y a vingt ans on aurait repoussé
i'ülée d'un emprunt intér~eur, m~me de l'importance relativement
restreinte de celui de l'année <1$rnière, €mis dans le pays, sans aucune autre .garantie que celle du prop:re crédit de ~'Etat, et qui d'ailleurs a été largement souscr~t au delà de la somme prévue.
Celte évolution a PI'ovoqu€ des changements progressifs dans
la nature de nos propres affaires. AilllSi, une fonction qui était au
déi.Jut assurée par la National Bank consistait à consent~r des avances aux petits cultivateurs notamment au moment des semailles ;
elles étaient remboursées après la vente des récoltes. Mais aujourd'hui, encore que la province assure toujours un débouché à nos
activités, les EtablisSiements nouvellement créés ont pu satisfaire une
grande partie des besoins de cette classe importante de la population. Ce nouvel état de choses a permis à la Banque d~ se consacrer
de plus en plus à d'autres f.onctions, qu~ lu~ permettent, directement
ou indirectement, de contribuer au progrès financier du pays sur
des bac:;es saines et solides; et de plu.s, si ce n'est · pas là faire preuve de témériM, de const~tuer 1e noyau autour duquel d'autres Etabli sen1ents plus spécialisés peuvent se former et prospérer.
De toutes ces fonctions, la .p lus importante peut-êtl'le est celle
de la direction de l'émission. Avant la guerre, nos billets ne constituaient qu' une faible partie des moyens d'échange. La masse de
·<:es derniers, à part la monnaie subsidiaire en argent, éta.it constituée par différentes pièces d'or, et surtout par d~ livres· anglaises.
Le montant de nos billets en circulation était limité par la mesure
sui\'ant laquelle nos clients et le public en général étaient disposés
à se servir de cette· forme particulière de monnaie, et le to.t al de
nos émissions n'avait jamais dépassé de beaucoup la somme de
L.Eg. 3 millions. Ensuite vint la guer11e, et en Egypte, comme dans
preeque tous les autres pays, les exigences de la situation entraînèrent .le retrait de toutes les pièces d'or de la circulation. Ainsi fut
confirmé incidemment par une mise en :pmtique .générale ce que
l'opinion la mieux autorisée avait toujours considéré C·omme une
-saine doctrine, à sav.oir que la fonct~on légitime de l'or n'est pas
de passer inutilement de main en main c-omme instrume,nt d'échange
dans Je pays, mais de servir de couverture à l'émission des billets.
En Egypte, les billets de la Banque, qu~ j-ouissaient déjà d'une certaine popularité, servirent nécessairement à :eombler le vd.de créé
par les circonstances. Ces billets furent !nvestis du cours légal, leur
montant augmenta d'une façon colllSidérable, et ils dev~nrent en fait,
<:e qu'ils sont demeurés jusqu'aujourd'hui, . la m.onna.ie du pays.
5.
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de son .émission, sans ·aucune difficulté, de L.Eg. 68 millions dmant
la période de " Boom » aux 20 miBi.ons de Jiv.nes qui suffisent actuellement. Je tiens simplement à faire ressortir que ce qui était au:
début un droit est maintenant dev.enu un dev.oir et que l'accroi.ssement de l'imp.ortance de nos fonctions c'Omme banque d'émission,
ainsi que différents autres changements qui donnent à la Banque
la place qu'elle occupe aujo·u rd'hui, ont entraîné avec eux des responsabilités beaucoup plus grandes,
Ainsi, par exemple, pour nos opérat~o.:ns courantes, nous avons
une mo.i ns grande liberté de choix que les banques <Jrdinaires. Les
Banques .à l'étranger qui, c·omme nous-mêmes, ont été amenées,
moins de propos délibéré de leur part, que par une évolution progressive, à occuper une s>ituation centrale dans l'organisation bancaire de leur pays, ·Ont cont~nu€ à s'intéresser à des degrés divers
aux .opérations pu:r.ement oommerciales. Sans ces opérations, qui leur
donnent un accès direct aux différents mar·cMs, il leur serait di.fHcile, même dans des pay•s plus' développés que l'Egyptè, de se tenir
en contact jomnalier avec la vie commerciale et de s'assurer que le
public reçoit d'une façon adéquate et à des conditions é1qmitables
toutes les facilités nécessa~res. Elles pourraient en veni.r à perdre·
ce :contact avec les affaires courantes et à être gérées par {les théoœfciens, ou, ce qui serait pire, à être soumises à l'influence de , la,
politique de partis. D'ailleurs, pour ce qui nous concerne, ce sont
nos affaires commerciales qui nous permettent dans une large mesune de vouJS servir les diVidendes que vous recevez, car la }}lus
gr.osse partie des bénéfices provenant de l'émissi.on des bmets va à·
l'Etat, qui par son action directe leur a donné cours légal. Nous reconnaissons néanmoins que notre situation no.UJS oblige parf.ois à
nous laisser gUJider par d3s cons~dé.rations autres que celle du gain
et rqu'elle nou,s cmp~che d'entreprendre ·èertaines catégories d'affai~
res que peuvent se permettre librement d'autres banques dont les-.
responsabilités sont moindres.
J'ai cru bon de faire une c-omparaison entre la situation actuelle de l'Egypte et celle qui, ,~xistait 11 y a une génération. L'évolution est un procédé continu et le système bancaire àe l'Egypte est
encore à llll sta<Lq relativemen~ peu avancé. Il est impossible de prévoir son déve}oppement ultérieur au fur et à mesure que le niveau·
général de l'instruction s'élevera et que se r,épandront les habitudes.
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bancaires. En attendant, les intérêts des actionnaires et le· maintien d'un dtv!dende fixe durant les anné~s maigToo que nous traversons ont été les soucis constants du Consei~ d'Administration. C'est
grâce à la prévoyance ·de c~ dernier e~ aux conseils de me_
s pr.édecesseur.s qu'un~ part~e importante des bénéfices extraordinaines des
années de guerre et des années -de pro-spérité et d'après-gU>erre a été
employée à constituer nos fortes réserves actuelles. Inv.esties comme
elles le sont daoo des valeurs de premier o-rdre, -elles servent à un
double but ; leur liquidité, comme je l'a~ déjà fait remarquer, permet à l.a Banqu ~ de remplir d'importantes fonctions dans la vie financ~ère du pays, D'autre part, loo revenus qu'elles nous assurent
permettent de compléter les bénéfices que nous r-etirerons de nos affaires de banque ordinaires et nous aident ainsi à maintenir le dividend-e. Je suis certain que vous reconnaîtrez avec fierté les serv~ces qÙe la Banque a rendus à l'Egypte. Je s·u is persuadé que vous
désirerez que nous poursuivions la Hgn~ de CŒ1duite qui l'a placée
dans la situation· qu'elle occupe aujourd'hui.
Il ne m'a pa:s été poss~ble de vous f.ournir l'année dernière un.
r apport très brillant au suj et du Souàa~1, qui a été aifecté .p ar la
crise mondiale encore plus que l'Egypte et qui est hand!ic.apé dans
&3s exportattons par la longu~ distance à franchir par les marchandises avant qu'elles atteignent leur port d'embarquement. Actuelle·
ment, cependant, on remarqu~ quelques indices encourageants. La
récolte de c-oton actuelle est nettement meilleure qu~ la pr-écédénte
et sa <qillal~té -au-de&Sus de la mo·yenne. Les récoltes de céréales ont
:été abondantès et bon marché. De .plus, le Gouvernement, en présence de nombr-euses difficultés, est parvenu par de substantJielles éco:
nœnies à réaliser l'équilibre budgétaire : en 1933, pour la prernière
fois depuis quatre ans, il y a e111 un léger excédent. »
Il a été décidé de dhstr~buer un dd.vid.ende de trente schellings
par action dont huit schellings déjà répartis le ,1er Septembre 1933.

LE BUDGET DU MINISTE RE DE L' AGRICULTURE .

Le ·p rojet <le budget du Ylinistèl'e de l'A.g riculture pour le
nouvel .exercice 1934/1935 présente une légère augmentation sur le
précédent. (L.Eg. 723.357 contre L.Eg._ 681.385).
D'après la note présentée au Conseil des Ministres par le Comité des Finances, les principales augmentations sont les suivantes :

-

2-!8-

Crédits en faveur du l.'lusée Agricole :Constructions, acquisitions d ~ machin es
L.Eg.
Travaux d'organi.sation
Service des bâtiments
Fonctionnement de la filature modèle
Amélioration du jardin zool~gique
COtmpensation abaissement tarif fumigation
Achats fruits et emballages
(contrebalancé par ~un supplément des recettes)
Achat de produits pour le·s champs d'expérimentation
(·compensé par un suppLément des recettes).
Loi reLative aux couveuses artificielles
Labo·rato>ire sélection des semences
Création de nouveaux postes
Les deux tiens de ces montants sont cmnpen.sés par des
mies .sur {Ï ·autres chapitres.
))
))

))
))
))

))

))

))

))
))

50.000
17.000
23.000
2.000
2.400
7.400
8.200

3.500
5.25(}
2.520
5.000
écono-

LA REDUCTION DES .LOYER.S AGRICOLES.

Les loyers agricoles dus en veTtu de haux à long terme, consentis antérieurement à l'année agricole 1930/1931, on~ fait l'.objet
d'atermoiements acco.rd-és à deux reprises par des lois spéciales, la
loi in~tiale n'ayant pu avo~r d'effet sm des loyers à échoir.
Une nouvelle disposition lég.islative était d.onc nécessair·e cette
année enco·re, p.our accorder le même traitement aux l.oyers venant
à échéance en 1931/1932 par suite des mêmes baux, antérieurs à
1930j1931. Le projet soumis à la commission des affaires judiciaires
souleva de vives discussions qui, après délibéré et vote, aboutirent à un rej et.
Toutefois, le GouYern,emcnt s'est trouvé dans l'.obligation de
maintenir la propos~tion devant le Parlement, une loi étant nécessaire pour ré.guJ.ariser les abattements consentis aux locataires par
1e !Ministère des Wakfs, les Nazlrs des Wakfs, les curateurs et les
tuteurs.
Malgré cette explication, de nombreuses objections on~ été soulevées à chaque, reprise lors dfl!S trois lectures successives ·au Sénat.
La ~oi a été finalement votée le 5 Mars et pr.omulguée le 20 Mars
1934, sub. No. 12-1934·. Nous en publions 1~ texte complet à la rubrique « Do·cuments Législatifs et Administratifs ».
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Il convient de noter un sentiment qui s'est fait jour à propos
<le ces d~scussions : la crainte manifestée par une majorité de grands
propriétair·2S de voir les locataires (qui <mt pour eux la force du
nombre) réclamer et obtenir de nouvelles ré_ductions des locations.
Il nous revient en effet, qu'.il existe dans lt'ls campagnes un mouvement de désaffection croissant contre les propriét~res. L'emploi incon<>idéré de certains arguments invoqués par eux dans la presse
pour obtenir des dégrèYements d'impôts, des sacrifices des banques,
etc., est en train de se retourner contre les premiers bénéficiaires
de ces mesures. Les locataires demandent (et se pl'épar,mt à exiger)
leur part, sous forme d'une réduction générale des locat~ons. Il y
a là un signe des temps qu~ mérite attention.

LA PEREQUATION DE L'IMPOT FONCIER.

La commission chargée d'étudier la nouvelle répartition de
foncier a sdUmis son rapport au Ministère des Finances.
Le travail de la commission comporte deux conclusions :
1o il est possible de procéder sans retard à la nouvelle péré<}Uation, zo il y a lieu de l'appliquer sans attendre que trente ans
soient révolus depuis la dernière révision. Non seulement les auteurs de ce projet ont cherché à mieux répartir l'impôt foncier, mais
·encore ils ont saisi l'occasion pour procéder à un notabl~ abattement qui porterait exclusivement sur le pourcentage aCiquis à l'Etat
égyptien et libre de toute affectation préférentielle.
~'impôt

:Jialheureusement, par suite des procès et pourparlers en cours,
il est impossible pour le moment de déterminer jusqu'à concurrence
de quelle proportion, l'impôt foncier va se trouver grevé <Lu service
de la Dette. D'autre part, étant donnée l'instabilité actuelle d>es
conditions économiques, toute fixation des valeurs locatives {l'impôt
foncier est basé sur la valeur locative) est particulièrement ardue ;
y parviendrait-on même, le problème ne serait rpas davantage résolu car la fixation serait éphémère au point d'~tre sujette à modification avant ql!Je d'être appliquée.
Dans ces conditions, le Ministère des Finances hésite à présenter le projet de nouvelle péréquation au Conseil des Ministl:es,
avant d'avoir pu trouver l·es moyens d'obvier à ces difficultés techniques, difficultés qu~ d'ailleurs ne sont pas le fait de la commission et ne d1minuent en rien la valeur de son œuvre.

-

250 -

LA TAXE POUR LES ROUTES AGRICOLES .

Une taxe addiüonnelle à l'impôt foncier est destinée à l'entretien des routes agTi~oles ; sa percept~on a été suspendue depuis le
1er Ma~ 1932._ Les sommes restant au crédit de l'Administration des
Ponts et Chauss·ées éta:p.t sU'ffisantes pour .couvrir les· ·dépenses du
prochain exercice, il a été décidé de n~ rien percevoir ùe ce chef
poul' cette année encore.

LES CAISSES D'EPARGNE .

Il existe en Egypte deux catégories de caisses d'ép:argne. L'une
gérée par l'Administration des Postes -égyptiennes couvr e tout le
payiS de son activité. L'autr e ·comprend les branches spéciales d'un
certain nombre de banques privées et concerne plus particulièrement
les citadins. L'une et l'autre connaissent une vogue croissante ainsi
que le montrent les montants des dépôts à fin J anvier en L.Eg.

Postes Egyptiennes
Banques pr~vées
Totaux

1933

1934

At1gmentation

3.133.353
2.201.347

4.730.265
2.507.962

1.596.912
306.615

5.334.700

7.238.227

1.903.5:-a

Sauf avis contraire, la reproduction des articles es~
autorisée à condition de mentionner

leur source

•• Le Bu lletin dè l'Union des Agriculteurs d'Egypte .'•
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS
LOIS. -

LOI No. 12 DE 1934 PORTA...l'l'T REDUCTION DES LOYER~
AGRICOLES POUR L'ANNEE AGRICOLE 1931/1932.
Art. 1er. - Ne sera pas recevable raction du propriétaire üQ
locataire principal pour tout montant supérieur aux sept dixièmes
d':. loyer dû pour l'année agricole 1931/32 de tout terrain loué en
vue d'une culture normale de C·Oton.
Cette règle n'est applicable que si la locati:on a été faite antérieurement à l'aru1ée agricole 1930/1931 et pour une période de plus
d'un an.
d11

Art. 2. - La présente loi ne s'applique pM aux baux au sujet
desquels des arrangements particuliers sont intervenus entre les
parties postérieurement au mo~s d'Octobre 193.1, n1 a;ux baux dans
lesquels le loyer est fixé en hase des pr~x du co·t on .
.\rt. 3. -

Les dispositions de la présente lor seront applicables aux affaires pendantes. Elles seront appliquées sans préjudice
dës dispositions du droit commun auxquelles il n'a pas été expressément dérogé.
Art. 4. - En cas d'exécution, en vertu d:un jugement, d'un
titre ou acte authentique, l'exécution ne peut avoir lieu pour un
montant supérieur aux sept dixièmes du loyer prévu à l'article pre-Juier, ensemble avec les frais et légitimes accessoires.
Le Caire, le 20 Mars 1934.
(Journal Officiel No. 26 du 22 Mars 1934).
DECR.ETS. -

DECRET PORTANT NOMINATION D'UN DIRE1CTEUR GBNEHAL_
POUR L'ADMINISTRATION DE.S DQMAlNE.S DE L'ETAT.
Art. 1er. - Mohamed Sabri Chohayeb bey, Inspecteur du IIIe
Cercle d'Irrigations au M~nistère des Travaux ' Publics, est nommé
directeur général de l'Administration des Domaines de l'Etat, en
remplacement de Mahmoucl el Ora:by bey, appelé à d'autres fonctions~
Le Caire, le 15 Février 1934.
(Journal Officiel No. 16 du 19 Février 1934k
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"MINISTERE DE,S FINANCES. -

ARHETE MrNISTERIEL No .. 13 DE 1934 PORTA-NT
REGLE:v.rENTATION DU MARCHE DES OIGNONS' A GABBARI.
Art. 1er, _:__ Il est créé aux quais de Gabbari à Alexandrie un
"marché pour le commerce des oignons soUJS la directi:on du Departement du Commerce et de l'Industrie, et la surveillance d'<un de
ses fonctionnaires dénommé '' Inspecteur du Marché n, lequel sera
assisté à cet effet d'un certa~n nombre d' employés désignés par le
dit Département.
Le Marché aura une Assemblée Générale et une Commission.
Assemblée Générale.

Art. 2. - L'Assemblée Générale sera composée des membres
;iri..scrits sur la liste du Marché.
Art. 3. - Toute personne désirant se faire inscrire sur la liste
-du ,M arché devr.a présenter à cet effet une demande écrite à la Com-'l11ission du Marché.
Pour pouvoir être inscrit sur la liste, il faut :
(1)

Etre producteur d'oignons ou se livrer au commerce des
oignorus (exportateurs et négociants de l'intérieur) ;

(2)

Etre âgé d'"au moins 21 ans révolus .calculés d'après le
calendrier .grégorien et être capable ;

(3) N'avoir pas été déclaré en état de
l'Etranger sauf réhabilitation ;
(4)

faill~te

en Egypte .ou à

Av·oir aoquitté le montant de la cotisation annuelle fixée
·p ar le Département du Commerce et de l'Industrie.

Art. 4. - L'inscription sur la liste a·,ua lieu en vertu d'une
rendue par la Commission du Marché et ne pourra ~tre
refusée que dans le cas où l'une des conditions ci-dessus énumérées
ne serait pas remplie~ En cas de refus d'admission, le candidat
,p ourra, dans les .15 j-ours à partir de la notification de la décision
'J>ar lettre recommandée avec avis de réception, s~ pourvoir devant
'le Département du · Commerce ~t de l'Industrie, lequel statuera défi:niti.vement, l'i11téressé et le Président de la Commission entendus.
<déc~sion

Art. 5. - Pourront être inscrits sur la liste du Marché, les
·sociétés c·ommerciales quj poursuirvent l'un des objets mentionnés
'Sub. (1) de l'article 3 précité. La société qui désüe se faire inscrire
.sur la l~ste devra annexer à sa demande une copie cert~fi.ée conforttle de son acte d'association ou de ses Statuts. Elle devra en outre

253 -

communiquer ilwnéùiatemeut à la Commission du Marché toutes le~
modifications qui y seront introduites ultérieurement. Elle sera repré,,entée par le délégué qu'elle désignera à cet effet et qui devra.
remplir toutes les conditions énumérées Sub. (2), (3) et (4) de l'article 3 ci-dessus.
Art. 6. - Toute personne inscrite sur la liste du Marché qui
aura cessé de remplir l'une des conditions ·p révues à l'article 3 ou
qui n'aurait pas acquitté le montant de sa cotisation annuelle sera
rayée de la liste, en vertu d'une décision rendue par la Commission
du iiiarché. Elle pourra, dans les 15 jours de la notification de la
décision par lettre reoommandée avec a.v~s de réception, se pourvoir
de\·ant le Département du Commerce et de l'Industrie, lequel statuera.
définitivement, l'intéressé et le Président de la Commission du Marché entendus.
Art. 7. - Les personnes inscr\tes sur la liste du Marché seréuniront en Assemblée Générale, sur la convocation du Président de
la Commi.Bsion dans la seconde moitié du mois de février de chaque
année. La convocation sera faite par voie d'affichage en un endroit
apparent du l\Iarché quinze jours au moins avant la date fixée pour
la réunion, ainsi que par voie d'avis communiquéo; à chacun dM
membres inscrits sur la liste, huit jours au moins avant la réunion,
A chaque avis sera annexée une copie de l'ordre du jour.
Art. 8. - Le Président de la Commissi>On du Marché devra
convoquer l'Assemblée Générale routes les fois que la demande en
sera faite par le tiers de ses membres, par la Commission ou parl'Inspecteur du Marché.
La convocation aura lieu de la manière et dans les délais.
indiqués à l'article précédent.
Toutefois, les délais pourrûnt être abrégés en cas d'urgence.
Art. 9. - L'Assemblée Générale ne pourra délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents. Si
une première Assemblée ne réunit par le quorum, une de1n::ième
sera convoquée ; celle-ci ne pourra avoir lieu que huit jours après.
la date de la première et ses délibérations seront valables quel que·
soit le nombre des membres présents.
Art. 10. - Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises
à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage,
la voix du Président est prépondérante,
Les délibérations de l'Assemblée Générale seront notifiées au
Département du Commerce et de l'Industrie dans les quarante-huit
hemes au plus tard de la clôture de la réunion.

-254Art. 11. - L'Assemblée Générale élit les membres de la Commission. Elle a le dr.oit d'émettre des vœux ·OU des propositi-ons d'un
-caractère général tendant à réglementer le commerce des oignons
ou à assurer une meilleure o-rganisation des transactions dans le
Marché. Ella émettra également son av~s sm toutes les questions
qui 1~ seront soumhses par la Commission du Marché ou par le
Département du Commerce et d~ l'Industrie relatives à l'un de ces
o.bj ets.
Commission du Marché

.-\.rt. 12. - La Commission du March€ sera composée de 15
membres choisis parmi les pérsonnes inscrites sur la liste du Marché,
savoir: cinq nommés par le Département du Commerce · et de l'In·
dustrie dont un présenté par le Conseil d'Administration de la Chambre Egyptienne de commerce d'Alexandrie, deux pris parmi les exportateuns et deux parmi les producteurs .ou négociants de l'intérieur.
Les (liX .autres membres seront élus par l'Assemblée Générale dont
·-cinq exportateurs et cinq négociants de l'intérieur.
Art. 13. - La Commission du
(1)

~Iarché

aura pour attributions :

D'organiser l'offre des marchandises et le prélèvement des
échantillons ;
(2) D'émettre des proposit1ons à l'effet de déterminer le taux
de commission, le droit de criée et autres ;
(3) De fixer les heures d'.ouverture et de fermeture du Marché;
(4) D'établir les règles relatives aux différences de prix dues
en cas de contestation à la suite d'arbitrage ;
(5) Et, d'une . manière générale, d'exercer toutes autres attributions prévues par le présent arrêté.
L'Inspecteur dtt Marché a un droit de veto- contre toutes les
ùécisions de la Commission qu'il estimera contraires soit aux dispo·sitions du présent arrêté, soit à celles des lois et règlements en vigueur ; le veto aura pour effet d'arrêter la mise à exécution de la
décision prise ; l'Inspecteur du Marché portera la question devant
le Département 'ctu Commerce et de l'.rndustrie à qui il appartiendra
de ratifier .ou d'annuler la décision.
La Commission aura le dr.oH d'émettre des vœux et des prD·
positions au sujet de la récolte des oignons et de la réglementation
de son commerce, ainsi que de présenter ses vues sur les moyens
d'améliorer et d'assurer une meilleure -organisation des transactions
'Ùans le Marché.

255_.\rt. 14. - Pour êlre membre de la Commission, il faut :
(1) Etre inscrit sur la liste du Ivlarché ;
{2) Etn âg-é d'au moins 25 ans révolus calculés d'après le
calendrier grégorien ;
~3) N'a\'Oir pas été condamné en E,gypt~ ou à l'Etranger à
une peine pour crime, ou à l'empri.sonnement pour vol,
banqueroute, escroquerie, abus de confiance ou faux ;
·(4) Avoir prat~qué pendant deux ans consécutirfs la culture ou
le commerce des oignons :
(5) Etre domicilié à A~exandrie, ou y avoir élu domicile ;
(6) Poser sa candidature comme membre de la Commission.
Art. 15. - L'élection des membres élus de la Commission du
aura lieu de la manière suivante :
(1) L'Inspecteur du Marché dressera, dans la première semaine du mois de février de chaque année, un état des
personnes inscrites sur la liste du Marché et remplissant
les conditions prévues à l'article précédent.
(2j La liste des candidats sera an:flexée à l'avis de convocation aux réunions annuelles de l'Assemblée Générale,
adressé aux membres de cette Assemblée par- le Président
de la Commission du Marché.
3) Chaque membre .d~ l'Assemblée Générale él~ra, à la réunion annuelle de cette Assemblée, dix candidats choi.sis
dans la liste mentionnée au paragraphe précédent.
( 4) Les élections auront lieu en présence de l'Inspecteur · du
Marché ; bur direction appartiendra à un Comité composé du Président de )a Commission du Marché et de deux
membres choisis par l'Assemblée Générale. Ce Comité désignera parmi ses membres un Secrétaire chargé de dresser le procès-verbal des élections.
(5) Dès que les votes auront été dépouillés, le Président de
la Commission du Marché en proclamera le 'résultat. Le
procès-verbal des élections sera communiqué pour approbation a11 Département du Commerce et de l'Industrie
dans les 24 heures au plus tard des élections.
Le dit Département aura, en cas d'irlJégularités graves, le
droit d'annuler les élections, soit totalement, soit partiellement.

~Iarché

Art. 16. - La durée du mandat de la Commission du Marché
est d'une année ; les membres sortants sont rééligibles.
La Commission du l\Iarché ou le Département du Commerce

-256et .. de l'Industrie, selon le cas, pourvoieront aux vacances qui s~
produiront da:o.s le courant de l'année à la suite de la démission ou
du décès du membre titulaire, par la désignat:i:on d'un remplaçant
qui devra rem})lir les condit~ons requises. Le mandat du remplaçant
ainsi désigné ne durera que jusq:u'à l'expirati·on du manda~ du
titulaire.
Art. 17. - La Commission élira lors de sa première réunion
un Président et un Vice-Président.
Fera fonction de Secrétaire le fonctionnaire du Marché désigné à cet effet par le Département du Commerce et de l'Industrie.
Art. 18. - Le Président de la Commission aura pour attributions :
(1) De présider les réuni.ons de la Commission et de l'Assemblée Générale ;
(2) De communiquer à l'Inspecteur du Marché les décision~
de la Commission et de l'Assemblée Générale ainsi que les
délits qui seraient commis dans le Marché et parvenus à
sa connaissance ou à celle de la Commission, les infract~ons aux règlements et tous autres faits constituant un
manquement aux règles de la bienséance. En cas d'absence, le Président sera remplacé dans toutes ses attributions
par le Vice-Président. En cas d'absence du Président et
du Vice-Président, la Commission sera présidée par le doyen d'âge.
Art. 19. - Le Secrétaire dresse les Pl'Ocès-verbaux des séances.
de la Commission du Marché et de l'Assemblée Générale, qu'il signe
avec le Président ; il veille à l'exécution des décisions de la Commission et de l'Assemblée Générale et i.l a la garde de leurs archives.
Art. 20. - La Commission se réunit une fois par semaine au
moins sur la conv.ocati.on de son Président. L'•Inspecteur du Marché·
sera a~sé de chaque .r éunion.
Le Président devra convoquer la Commission toutes les fo-isque la ·demande en sera faite par trois de ses membres ou par l'Inspecteur du Marché. Elle ne délibère valablement que s~ huit membres. au moins sont présents. Les décisi!ons sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
L'Inspecteur du Marché aura le droit d'assister aux séances de
la Commission, mais n'y aura pas voix délibérative,
Art. 21. - Tout membre q:ui, sans motif pla,usible, n'aura pas.
assisté à quatre séances consécutives sera considéré c-omme démis-sionnaire. Avis lui en sera donné par le Président.
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De s Crieurs

Art. 22. - Nul n'est autorisé à exercer la profession de crieur
au :.\Iarché à moins d'être muni d'un permis délivré à cet effet par
le Départemsnt du Commerce e~ de l'Industrie.
Les demandes d'obtention de permis seront présentées à l'Inspecteur du :.\Iarché sur un modèle spéc~al « ad hoc n établi par le
Département du Commsrce et de l'Industrie ; elles seront accompagnées des droits fixés par le d~t Département.
Art. 23. - Pour être autorisé à exercer la profession de crieur
il faut :
(1 ) Etre âgé d'au moins 25 ans calculés d'après le calendrier
grégorien et être capable ;
(2) N'aYoir pas été déclaré en état de faillite en Egypte ou à
l'Etranger, sauf réhabilitation; n'avoir pas été condamné en Egypte ou à l'Etranger à une peine quelconque
pour crime ou à l'emprisonnement pour vol, banqueroute,
escroquer~e, ou abus de confiance ;
(3) Savoir li're et écrire.
S'eront exemptées de la condition précédente les personnes qui
exercent actuellement le métier de cr~eur dans le commerce des oignons si elles engagent chez elles des commis remplissan~ toutes
les conditiO)lS c~-dessuc:; mentionnées,
Art. 24. - Le Département du Commerce et de l'Industrie délivrera le permis au requérant api·ès s'être aS.suré qu'il satisfait
aux conditions requises et après avoir pris l'avis de la Commission
du Marché.
Le nombre des permis ne doit pas dépasser douze.
Toutefois, le Département du Commerce et de l'Industrie pourra mod~fier ce chiffre après avoir pris l'avi,s de la Commission du
Marché.
Art. 25. - La durée du permis est d':une année et pourra
être renouvelée.
La demande de renouvellement sera présentée un .mois au
moins avant la date d'expiration du permis, accompagnée des droits
qui seront fixés par le Département du Commerce et de l'Industrie.
Art. 26. - Chaque crieur est tenu d'avoir des registres réguliers pour la passation des opérations de vente conclues par voie
d'enchères on à l'amiable, Ces registres seront conformes aux modèles établis par le Département du Commerce et de l'Industrie et porteront chacun un numéro spécial ; les pages devront être numérotées
et revêtues du cachet de la Direction du Marché.
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ti:ons relatives aux arrivages et aux ventes d'oignons, saYoir :
(1) La date d'arrivée de la marchandise ;
(2) La .gare d'expédition ;
(3) Le nom du propriétaire de la marchandis e ;
( 4) Le nw11éro de l'expédition ;
(5) Le nombre de sacs;
(6) Le mode de vente (aux enchères <Ju à l'amiable ) ;
(7) Le prix (par « kantar n) ;
(8) Le nom du vendeur ;
(9) La signature du vendeur ;
(10) Le nom de l'acheteur ;
(11) La sig·nature de l'acheteur;
(12) La signature du crieur.
Les indications ci-dessus mentionnées ser-ont rédigées en original et deux cop~es, dont l'une sera remise au Bureau du Sahel et
l'autre à la Direction du Marché, q;ui la reproduira sur le .registre
spécialement affecté à ces opérations.
Art. 27. - Le crieur doit tenir les registres des ventes à la disposlt~on de l'Inspect_eur ·du Marché ou de l'employé du Y.Iarché, qui
sera d·élégué à cet effet ; il doit auss~ consigner chaque registre,
une fois terminé, à la Direction du Marché.
Art. 28. - Le crieur devra se conformer aux conditions du permis. Toute infraction à l'une qui:llconque des conditions entraînera
'le retrait du permis. L'accès du Marché sera interdit à tout crieur
non muni d'un permis,
Réglement:des Transactions

Art. 29. - T<Jute opération c-onclue au .Marché sera régie par
les dispositions du présent arrêté.
Art. 30. - Les opérations au Marché ne portent que sur des
marchandises disponibles et ne pourr.ont être conclues qu'entre lea
personnes inscrites sur la liste elu Marché.
· Art. 3,1. - Les <lpérations de vente éf d'achat s'effe.ctuent au
Marché par voie d'enchères publiques,
Toutefois, la Comnüssion ·d u Marché pourra autoriser la vente
à l'amiable si, au moment de l'oüverture du .Marché, la .quantité
des .marchandises offertes dépasse 30.000 sacs.
Les c-o ntractants devront informer le crieur de toute opération
conclue à l'amiable en vue de son inscription dans le registre « ad
hoc n.
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Pour chaque opération conclue U sera dressé un acte de vente
'SUr )e modèle établi par le Département du Commerce et de l'In·<lustrie.
Art. 32. - Les enchères auront lieu pour chaque expédition
par l'intermédiaire des crieurs dûment autor~sés et sous le contrôle
-de l'Inspecteur du Marché ou de son délégué, lequel pourra suspendre ou annuler les enchères, au CaJS oû elles lu~ paraîtraient peu
sérieuses.
Art: 33. - Les enchères auront lieu pour chaque expédition,
dans l'endroit oû se trouve la marchandise et sur la base des échantillons prélévés conf.ormément aux dispositi.ons du présent arrêté.
Art. 34 . - Chaque expédition sera vendue en un seul lot ; elle
ne pourra pas être divisée.
Art. 35. -Le crieur commencera l'opération de ' la · vente en
criant la marchandise, sa provenance et le nombre de sacs.
Art. 36. - Une fois la marchandise adjugée et jusqu'à l'heure
de la clôture du Marché, le vendeur et l'acheteur devront apposer
leur signature sur le registre des enchères. En cas d'abstention de
l'acheteur, il sera pr-océdé le lendemain à de nouvelles enchères et
il sera alors tenu de payer la différence du prix ainsi que le droit
ci '!A.rdieh.
L'adjudicataire est tenu de verser le montant elu prix avant
l'heure fixée pour la clôture du marché ; il ne peut prendre livraiflOU de la marchandise avant d'en avoir réglé le prix. A défaut de
paiement, il sera procédé le lendemain à de nouvelles enchères et
il sera alors tenu de payer la différence du prix ainsi que le dr.oit
d'Ar.Ciieh.
Toutefois, le vendeur et l'acheteur pourront c-onvenir qu'il en
sera autrement._
Art. 37. - Le crieur dressera l'acte de vente en trois copies
suivant le modèle établi par le Département du Commerce et de
l'Industrie et les présentera au Bureau du Sahel d'Alexandrie.
•Ce Bureau devra ment~onner sur cha,que copie le poids de l'ex·
pédition ainsi que le numéro du récépissé y relatif et sa date.
Le Moawen du Sahel apposera sa signature- sur. les dites copies_
et les rendra au crieur qui en remettra une, dûment signée par
l'acheteur et le vendeur, à la Direction du Marché ; ~l délivrera les
deux autns au vendeur et à l'acquéreur respectivement.
Art. 38. - Aucune transaction ne peut avoir lieu dans le· :.Iar"€hé que sur la base elu poids et aucune opération de pesage ne
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pourra être effectuée que par les so~ns des peseurs désignés par 1&
Département du Commerce et de l'Industrie.
Les opérations de pesage seront effectuées au, moyen des poidsdu Département susmentionné, et U sera perçu sur chaque opération les droits établis à cet effet dans les Sahels.
Les dites opérations seront inscrites dans un registre « ad hoc l l
en quatre exemplaires, dont un original et tr.ois copies.
Ce registre contiendra les indications suivantes :
(1) Le nom de l'acheteur;.
(2) Le nom du vendeur ;
(3) Le po~ds ;
(4) Le prix;
(5) La date;
(6) Le droit perçu et la signature du peseur.
Art . 39. - Un bordereau spécial s.e ra affecté à l'enregistre-ment des opérations du Marché e~ sera affiché en un endroit apparent du Marché.
Le Département du Commerce et de l'Industrie publiera dansle même jour la cote ofücielle.
Art. 40. - Le Département du C.ommerce et. de l'Industrie fixera le taux de la Commission et le droit de criée, après avoir pri~
l'avis de la Commission d11 Marché.
Arbitrag e

Art. 41. - Les différends surgis relativement aux opération~
ou contrats conclus au Marché seront tranchés par voie d'arbitrage
conformément au.."< disposit~ons du présent arrêté, et d'un accord
entre les parties intéressées. Cet accord sera libellé sur une formule
spéciale établie par le Département du Commerce et de l'Industrie.
Art. 42. - Il sera institué chaque année quatre Comités d'arbitl'age composés des membres de la Commission du Marché, chaque
Com~té devant fonctionner à tour de rôle, durant une semaine, et ce
à l'effet de trancher les différends surgis relativement à l'exécution
des contrats conclus durant la semaine,
Chaque Comité sera composé de trois membres désignés par
vo~e d'élect~on, les trois membres restants de la Commiss~on du
Marché devant remplacer, à titre de membres suppléants, les membres des Comités susmentionnés qui auraient été empêchés de prendrtl part aux travaux d'arbitrage.
Art. 43. - Toute personne ayant intérêt à recourir à l'arbitrage devra adresser à l'Inspecteur du Marché une demande inçli-
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..quant l'objet du différend. Dès la réception de cette demande, l' Ins·p ecteur la communiquera au Président de la Commission du Marché.
Le Président de la Commission du Marché convoquera les membres du Comité d'arbitrage en exercice, à l'effet de trancher le difi'érend. Toute personne ayant un ~ntérêt <J:Uelc.onque dans ce différend devra se récuser.
L'avts de convocati_:.m ama lieu par écrit et devra spécifier
l'objet du différend.
Il sera notifié au défendeur lequel devra immédiatement -exposer par écr~t son point de vue au sujet des prétentions du deman·1ieur et, le cas échéant, ses demandes reconventionnelles.
Art. 44. - Le Comité d'arbitrage devra statuer dans le plus
' bref délai possible sm le différend qui lui est so-umis, les deux par·tïes entendues.
La décision du dit Comité est définit~ve et devra être exécutée
par les deux parties, dès .q u'elle leur sera notifiée.
Art. 45. - Le différend ne peut être soumis aux arbitres que
s'il porte sur les opérations effectives traitées au Marché.
Art.46. - Est déchue de son droit de recourir à l'abitrage la
partie qui n'aurait pas, dans le~ 48 heures à partir du moment où
a sur~ le di'fférend, notifié à l'Inspecteur du Marché l'objet du liti_ge et demandé l'arbitrage.
Art. 47. - Les fonctions d'arbitre sont gratuites,
Art. 48. - Les arbitres sont dispensés des formes de la pro..çédure et des règles du droit, à l'exception de cell~s prévues dans
le présent arrêté ; ils doivent touj-ours se ·conf-ormer .aux usages
.co-m merciaux.
Discipline

Art. 49. - Un Conseil de Di'scipline est institué à l'effet de
:statuer sur :
(1) Les infract~ons au règlemen~ du Marché ou aux décisions
de la Commission du Marché ou des Comités d'arbitrage ;
(2) Loo plaintes présentées à l'encontre de toute p ersonne opérant dans le Marché et de tout crieur ;
(3) Les questions intéressant le bon ordre du Marché, ou
constituant un manquement aux règles de la bienséance
ou de l'honneur.
Art. 50. - Le Conseil de .Discipline se compose du Président
ode la C-ommission du Marché, Président, et de six membres dont
.q;uatre choisis -par la Comm~ssion du Marché parmi ses m embres
6.
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'él.us et lors de 1\a première réunion et les deux autres désignés parle Département du Commerce et de l'Industrie, parmi les autres.
membres nommés de la Commission.
Art. 51. - Le Consei_l de Disci'pline se réunit sur la convocation
du Président de la Comission du Marché ou de l'Inspecteur.
Le Président convoque l'lnculpé devant le Conseil de Disciplin&
à l'effet d'entendre ses justificaUons verbales.
Les décisions du Consen sont rendues à la majorité des -voix
et, en cas de partage, la vo·ix du Prés~dent est prép-ondérante. Elles.
sont notifiées aux intéressé.s par lettre recommandée.
L'IB.specteur du Marché est chargé de l'exécution des décisions.
_,rendues par le Conseil de Discipline.
Art. 52. - Les pe~nes disciplinaires . sont :
(1) L'averti>Ssement :
(2) La suspensi-on pour une période ne dépassant pas 3 mois ;
(3) La radiation.
La suspension ou la radiation entraînent la privation du droit
de traiter dans le Marché.
Les décisions du Conseil de Discipline prononçant la suspen-gj,on ou la radiation ne deviennent définitives qu'après approbation
du Département du Commerce et de l'Industrie.
Art. 53, - La radiation ne pourra être prononcée qu'en cas
d'abus de confianc~, ou de manquement à l'honneur.
Art. 54. - Tout membre dont la radiation aura été prononcée
ne poun~a demander 1\a réinscription sur la ltste du Marché '<J1U'après·
une _a nnée au moins à partir de la date de la déci<
sion du ConseiL
de Discipline. .
Dispositions transitoires

Art. 55. - Durant les 15 jours qui suivront la mise en vigueur
du présent arrêté, les demandes en ~nscr~pti'on sur la liste du l\larché seront adressées à l'Inspecteur du Marché lequel al}ra, en attendant qu'elle soit constituée, les mêmes pouvoirs que la Cominiss~on du Marché en ce qui concerne l'acceptation ou le rejet des..
demandes.
Art. 56. - L'Inspecteur . du Marché devra, dans les 30 jours.
qui suivr-ont la mise en· vigueur du présen.t ·arrêté, convoquer leS;.
personnes inscrites sur la Hste du Marché en Assemblêe Général€>·
en vue d'élire les membres de la Commission du Marché.
La convocation aura lieu par voie d'affichage en un endroit
apparen~ du ::\larché, trois jours au moins avant la date fixée pourla réunion,
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L'élection aura lieu en présence de l'Inspecteur du Marché et
sous le contrôle d'un Comité oompo·sé du doyen d'âge, comme Président, et de deu.x autres membres élus par l'Assemblée Générale.
Ce Comité choisira parmi ses membres un secr ét aire chargé
de dresser le procès-verbal de l' élection.
Le Caire, le 4 Mars 1934.
(Journal Officiel No. 20 du 5 Mars 1934) .
. MINISTERE DES COMMUNICATIONS. -

L'arrêté ministériel No. 6 de 1934 publié dans le Journal Officiel
No. 16 du 19 Févr~er 1934, porte réduction au plix de transpo·r t du
sucre non r affiné par pet~te vitesse sur le réseau des chemins de fer
de l'Etat.
L'arrêté ministériel No·. 7, publié dans le même numéro du
Journal Offic~el porte réduction du prix de transport par petite vitesse des citroo sur le réseau des chemins de fer de l'Etat.
•M INISTERE DES TRAVAUX · PUBLICS. -

Le Joumal Officiel No, 16 du .19 Février 1934 publie l'{)rdre
des rotations de printemps pour le Cercle d'irrigation de Guizeh.
MI NISTERE 'DE L'AGRICULTURE. -

Communiqué. - Par application de l'article 5 de l'arrêté du
30 Décembre 1929 relatif au Kermès d_ç l'oranger « Chrysomphalus
F~cus (Riley) Aspidiotus Aonidum n ;
de l'article 6 de l'arr-êté de la même date relatif au Kermès
de !'-oranger << Lepidosaphes Pinnaeformis (Bouché) Mytilaspis
Beckii (Newman) >> ;
et de l'·article 5 de )'arrêté du 28 Septembre 1932 relatif au
Kermès dénommé « Chrysomphalus P ersonatus » ;
Le Ministère de 1' Agriculture déclare que la présente saison
de fumigation prendra fin le 1er Mars 1934 en rai,son de l'état de
floraison des arbres.

)
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NOUVEL.LES DIVERSES
L'huile de coton. - Le cartel des huileries a été renouvelé
pour de1Lx ans à parti!• du 1er Septembre 1934.
Malgré la fermeture de quatre grand~s huileries, le pom·Dir
de production des usines restant en fonctionnement dépasse encore
notamment la consommation locale.
La principale difficulté rencontrée par le cartel réside dans la
remise en route de vieilles installations rudimentaires dès que, par
suite des sacrifices cünsentis par le cartel, le mar ché tend à s'assainir,
La solution naturelle consisterait à extraire l'huile en Egypte
dans de meilleures conditions que ne le. font les usines européennes
(ce qu~ do~t être possible vu le bas prix de la main d'œuvre et l'absence d'impôts) et à aménager un bateau citerne poue le transport
de l'huile en vrac. L'Euro.pe aurait avantage à nous acheter de
l'huile et du tourteau au lieu de graine.
Essai d'acclimatation de vaches laitières. - Le Dr. Ibrahim
Salem, sous-directeur du Service Vétérinaire, s'est rendu en France,
au concours agricole de Paris. Il a fait l' acquisition d'un certain
nombre de reproducteurs et de vaches laitièr es, (cinq taureaux et
dix Yaches) de la race charolaise renommée pour sa double aptitude
à produire du l a~t et de la viande.

Il a également acheté un certain nombre de poules de race,
avec l'espoir d'en tirer par croisement, une variété donnant des
œufs plus gros que les œurrs égyptiens ordinaires.
La tuberculose buvine . - Le SerYice Vétérinaire est en train
d'élaborer un projet de l o~ destiné à rendre obligawires les mesures
ayant pour but la lutte contre la tuberculose bovine.
Cette réglementation prescrir~it l'examen de tous les ba-ridés
par un vétérinaire ; elle recevrait l'approbation de la Cour d'Appel
Mix~~ afin d'être également applicable aux étrangers.
Invasion de sauterelles. Des vols de sauterelles se sont
abattus dans l 'oas~s de Dakhlah. Les mesures de destruction habituelles Dnt été .prises aussitôt, sous la direction des techniciens du
Ministère de l'Agriculture.

265SignaLons à ce propos que le gDuvernement britannique a
transmis au Ministère des Affaires Etrangères, une note officielle
remerciant l'Egypte de.s efforts qu'elle dép l o~e dans la lutte contre
les sauterelles. Ces efforts ont utilement contribu é à atténuer les
ravages des sauterelles dans tous les pays voisins.
Une visite minist"hielle, - S.Exc. Mohamed Helmi Issa iPa-cha, .Ministre de l'lnstruc t~on publ~que a visité en détail l'école supérieure d'Agriculture de Guizeh, le 12 Mars 1934. Il a marqué son
passage par la réintégration de deux étudiants et l'exemption de
sept autres du paiement de la rétribution scolaire.

Le bureau
dont il a été annoncé la suppression est celui qui, au
des Finances, était plus particulièrement chargé de la lides stocks de c-oton du gouvernement. Aucun crédit n'a
à son sujet dans le pro-chaw budget.

Le bureau du coton au Ministère des Finances. -

du coton
Ministère
quidation
été prévu

Le Congrès des Industries agricoles. - Du 28 Mar.s au 5 Avril
_1934, il ser a tenu à Paris un congrès des industries agricoles qui
s'occupera entre autres des question.s sucrières. Le gouvernement
égyptien y sera représenté par l'attaché agricole à la Légation de
Rome.
Foire du Havre. Une fo~re internati-onale se tiendra au
/Havre (France ) du 28 Mars au 12 Avril 1934. Ce port sert en rriême
temps de mar ché pour un certain nombre de matières premières
dont le c-oton. La foire donne lieu chaque année à des trallJSactions
importantes, elle e.st vis~tée par d~ nombreux filateurs qui viennent
s'approvisi-om1er en textile principalement d'origine américaine, Le
Consul d'Egypte à New-York connaissant cette particularité, a signalé tout l'intérêt qu'il y aurait à mieux faire connaître nos cotons
par les acheteurs éYentuels. En c-onséquence un stand spécial sera
réservé au coton égyptien.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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Revue de la Pr esse Locale
L'EGYPTE CONTEMPORAINE.
Le Caire. Revue de la Société Royale d'Economie Politique, de Statistique et de Législation.
XXIVe année, N° 145, Décembre 1933.
SCHATZ (Jean). - <• Le développement du Commerce de l'Egypt~ » (1ère partie), pg, 651 à 695.
Id. - XXVe année, Nos .. 146-147, J anvier-FévTier 1934..
SCHATZ (Jean). - <<Le développement -du Commerc(l de l'Egypte >> (suite ), pg. 43 à 103.
Cette importante étude contient d'intéreS>santes statistiques
concernant les produits agricoloo,

<<Produire encore et toujours plus », (Ph. P.).
(La Li_berté du 18 Février 1934).
L'auteur précontse une politi'qu~ de plus grande production.
Actuellement le cultivateur égyptien se voit contraint à placer sa récoHe dès les premiers mois ·de la campagne cotonnière alors que la
consommation se répartit 6Ur les douze mons de l'année. Le Crédit.
Agricol('l d'Egypte chargé de financer la récolte égyptienne pourra
venir en aide aux cultivateurs et parer de la sorte à l'inconvénient
résultant de leur gêne.
<<Le mélange du coton é·gyptien », (Pax).
(La Liberté du 18 Février 1934).
Ce mélange ·est souvent involontaire, par suite du voisinage de
champs où sont cultivés des variétés différentes. Il .serait nécessaire
de partager le belt cotonnier en zones où certaines variétés seraient
cultivées à l'exclusion de toutes les autres.
<<La dette hypothécaire de l'Egypte », (Ph. P.).
L'exode éventuel de la riche·sse du pays.
(La Liberté du 25 Févriel' 1934).
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Revue de la Presse Etrangère

ARGENTINE .
Gaceta Algodonera. -

Bueno·s Aires, Ano X, No•. ,114, 31 Julie»

1933.
« El einpleo de boisas fabricadas con tejidos de algodon. Una.
iridustria de gran aplicacion en el pa~s, y que puede suplantar las
gl~bndes :W:nportaciones d~ Yute "• pg. 8..
Toute une campagne est actuellement menée aux Etats-Unis..
pour l'emplo·t du coton en place d~ jute et de chanvre dans la fabrication des sacs. Le coton de basse catégorie et les linters servent à
faire des toiles de différents types suivant l'usage auquel les sacs
sont destinés. Certaines toiles n'ont que 4 ou 5 fils par centimètre,
celles .servant à fabriquer des sacs pour les grai.nes fines ou la farine
sont plus serrées, .alors que d'autres (pour les ·oignons par exemple)'
sont, au contraire, à fils plus espacés.
Une société américaine a mis en vente avec le plus vif succè&
des oignons contenus dans de petits sacs en toile. de coton (d'une
capacité de 10, 15 ou 25 livres) qui peuvent ensuite servir à de ~nul
tiples usages domestiques. Elle compte employer le même système
dans la vente des pommes de terre et des oranges, le léger supplément dans le prix du sac étant largement compensé par le bénéfice
sur la vente facile de son contenu.
Ce système est de nature à .p rocurer un important débouché à
des '' classes de coton dont le prix est actuellem:mt fort bas.
<1 Los colonos chaquenos, deben aumentar las proximas siem~
bràs con Algodon. Es el producto agricola que este ano ha compensa.clo el trabajo del agricultor "• pg. 11 à 13.
La superficie ·cuitivée en coton dans le Chaco augmente d'an. née en année, malgré les rumeurs pessim~stes mises en circulation
à chaque saison. Bien que les cours du coton soient au plus bas,
c'est le seul produit agricole rqui «paye" ; les .p rix actuels du blé, du
lin, du maïs, etc. étant encore moins rémunérateui·s. Une extension
de l'acréage de 10 à 20 % n'augmente pas sensiblement les dépenses.
de l'exploitation ; les frais ·g énéraux, qui restent à peu près les
mêmes, se trouvent mieux réparti's et il en résulte une sensible réduction du prix de revient qui compense la faiblesse des cours.
«El continuo y grave problema que ha veni:do sen alando « Gaceta Algodonera" desde bace anos, sobre la semilla ·de algoclon para
la siembra "• pg. 15 à 17.
L'importance de l'emploi de semsnces ,sélectionnées et désinfectées est signalée à nouveau. Il semble qu~à ce point de vue le
.:Chaco ait encore beaucoup de progrès à effectuer avant d'atteindrele degré de perfection auquel nous sommes arriYés en Egypte. Il
est douteux que la sélection par les Clùtivateurs eux-m.êmes permette,.
d'obtenir en Argentine les résultats souhaités,
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Id. - No. 115, 31 Agosto 1933.
"La reduccion d~ cultivo y produccion d~ algodon en los Esta1'los Unidos », pg. 7 et 8.
La réduction de l'acréage aux Etats-Unis semble devoir atteindre le quart de la superficie primitivement plantée. Des pr~mes seront
payées pour chaque acre abandonné. Cette politique de revalorisation du coton ne saurait qu'être .profitable à tous les petits producteurs parmi lesquels figure l'Argentine (150.000 balles produites en
Argentine contre ,17.000.000 aux Etats-Unis).
" Una planta de gran utilidad para combatir la langosta »,
pg, 14.
Un cultivateur de Charata (Chaco) signale que le (\ Delphinium cherchi » présente une grande toxicité pour les sauterelles,
alors que cette p~ante ne présente aucun danger pour les animaux
à sang chaud. Il serait important de contrôler sc~enfifiquement les
.résultats pratiques certifiés par les autorités locales.
BRES IL.
Boletim de Agricunura. - Sao Paulo, Série 32a, 193.1.
Le bulletin brésilien d'agriculture pour 1931 a paru au cours
de l'année 1932 en numéro unique formant un gros volume de 594
pages.
La première partie, consacrée aux documents législatifs, comprend toute une série de décrets et d'instructions ministérielles se
rapportant principalement à la lutte contre la fusario-se du bananier,
à la citricuiture et à l'exportation de ses produits (les oranges brésiliennes prennent une importance croissante sur le marché monQ.ial},
-à l'importation des pommes de terre de semence, au commerce des
insecticides, au commerce des Yiandes et doo produits de laiterie,
--etc.
PACHE·CO (Genesio}, - ((Coma obter o azoto barato para a
agricultura "• pg. 83 à 111, fig.
Exposé de l'état actuel de nos connaissances sur les pr-ocessus
de fixat~on de l'az-ote atmosphériqu~ par les bacilles contenus dans
les nodosités se développant sur les racines des légumineuses. Ensemencée dans un terrf)-in naturellement riche en azote et pauvre en
bactéries de la variété qui lui est a:daptée, la légumineuse peut tout
de même effectuer son .plein développement sans porter aucune no-dosité sur ses racines. Mais, en ·pareU cas, la récolte est beaucoup
moins ab-ondante et les graines sont moins volumineuses. Il y a
donc un double avantage à introduire dans le sol les bactéries convenant à la légumineuse que l'·on y cultive, puisque l'on obtient
ainsi et autant dire gratuitement à la fois une augmentation de
-rendement et un enrich~ssement du sol en matières azotées. Les
racines des légumineuses restant dans le s-ol, constituent une fumure
:azotée pour la culture suivante ; l'effet en est particulièrement sensible sur les céréales qui suivent les légumineuses dans l'assolement.
L'auteur expose l'importance du soya à ce double point de vue,
'(:ette plante présente en outre l'avantage d'être un <Jléagineux de
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premier ordre, susceptible de nombreThSes utilisations dont l'énumération occupe une page entière. La culture du soya dans ,une terra
où i~ n·a jamais été ensemencé, doit toujours être précédée d'une inoculation du sol en "Riz-obium japonicum ,, (précaution qui a gé-néralement été omise lors des essais. effectués en Egypte) .
•MENDES (Carlos Teixeil'a).- "Notas praticas sobre a cultura_
do milho "• pg. 112 à 131.
Notes pratiques sur la culture du maïs. Choix des variétés classées en deux familles distinctes : les maïs tendres (genre nab el
gama!), à grains longs, ël: grande productivité, mais de moindre
densité et de consenation plus difficile et les maïs durs (genre
baladi saïdi) à grains ronds, plus denses et se conserv~nt
mieux. Epoque des semailles, préparation du sol, ensemencement
(espacement et profondeur) façons culturales, b~nages, démariage,
buttaga, réc-olte et consel'Vat~on. Fumures, sélection.
MENDES (Carlo Te~xeira). - ''Notas praticas sobre a cuttura
da mandioca "• pg. 132 à 152.
La culture du manioc et l'utilisation de la récolte.
:\LOHALYI (Gabriel). - "A soja e as suas utilid!lldes "• pg,
153 à- 162.
Composition chimique d'après diYers auteurs. Analyse du lait..
de soya et ses propriétés. Fabrication d~s fromages de soya. Composition et emplois de la farine de soya qui est à la fois riche en
matières minérales, en protéines et en substances grasses, tout en
contenant encore la moitié des quantités d'amidon se trouvant dans.
la fal'ine de blé (alimentation des diabétiques). Composition et digestibil~té du foin de soya, de la graine concassée, du tourteau et.
leur emploi pour l'alimentation du bétail, Extracti-on de l'huile de
soya (10 à 12% du poids de la graine par les moyens les plThS primitifs). Caractéristiques de l'huile de soya et ses emplois (alimentation, savonnerie, extraction des graisses et acides gras). Le tourteau.
de soya c-omme engrais et comme stimulant biolog1que des org'anis,
mes du sol.
Re vista de Agricultura. - P~racicaba, vol. VIII, No. 5/6, MaioJunho de 1933.
KRUG (Carlos Arnaldo) . - "Methodos de Melhoramento eCon~ecimentos actuaes de genetica do milho. "• pg. 163 à 173 (à
suivr2).
Exposé des différentes méthodes de sélection employées, prin·
cipalement aux Etats-Unis, pour améliorer la production du maïa
tant ·en qualité qu'en rendement quantitatif,
IL - Anciennes méthodes de sélection :
lo) Sélection mas sale.
2o) Méthode "Ear-to-Row n.
Id .. - Vol. VIII, No. 7-8, Julho-Ago.sto de 1933.
KRUG (Carlos Arnaldo ). - ":Jiethodos de -~Ielboramento aConhecimentos actua9S ela genetica do milho "• pg. 270 à 289 (à
suivre).
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lo)

Zo)

l\Iéthodes modernes ù'.amélioralion :
Généralités.'
Croisements entre var~étés.
Croisements simples, double,s et triples ; variétés synthé-

3o)
:'tirrues.
4o) Top-cl:osses.
5o) .Méthode de reconstitution.
6o) Améliorations qonvergentes par hgnées autofécondées.
7o) Pmducteurs d'hybrides ·de semence.
Id.. - VoL VIÜ, No. 9-10, Setembro-Outubro de 1933.
}1EYER (Antonio Corea). - ,, A maturaçao e o comportamento
•das novas variedades de cana introduzidas no Estado de Sao Paulo>>, pg. 359 à 376, fig.
Hésultats culturaux obtenus à la station expérimentale de
l'Etat de Sao Paulo au moyen de nouvelles variétés de cannes à
sucra.
Les caractères principalement étudiés sont : le rendement à
l'hectare, la richesse en sucre et la pureté, la durée de végétation,
l'influence de la qualité du sol, la dLsposition au fléchage (la product~on des inflorescences faisant perdre près de la moitié du sucre), la résistance à la mosaïque et autres maladies.
Les recherches comparatives ont porté sur les variétés suivan,
-tes: P.O.J. 36, P.O.J. 213, P .O,J. 228 (éliminée), P.O.J. 234 (éliminée), P.O.J 2725, P .O.J, 2714, P.O.J. 2727, P.O.J. 161, P.O.J. 979,
F.4, Co.281, Co. 213, P.O.J. 2878, P.O.J. 2:883.
Ces deux dernières variétés sont d'importation récente au Brésil et les résultats qu'elles ont donnés devront être confirmés. Ces
variétès sont productives et relativement précoces, mais elles se
sont montrées exigeantes au double point de vue de la qualité du
terrain et de l'irrigation. Alor.s qu'à -J ava, la P.O.J, 2878 a présenté
une supériorité telle •qu' en quelques années, elle a conquis la presque totalité (97 pour cent de la smface cultivée en cannes), il semble qu'au Brésil la P .O.J. 2883 donnera des résultats encore supérieurs en richesse et en pureté.
:\!fENDES (Carlos Teixeira). - " Armazenamento e conservaçao
do l\Iilho "• pg. 377 à 389, fig.
Les dégâts t'ansés au. maïs en magasin, ,proYiennent principalement des charançons et des rats.
Il y a l~eu de distinguer entre la co11servation des quantités
limitées destinées à servir -de semence et la partie ·de la récolte
réservée à la consommation.. En général, le maïs tendra à grand
rendement se conserve moins bien .que le maïs dur ; le maïs tendre
devra donc toujours être c-onsommé Je premier. Bien entendu, le
maïs à conserver devra être toujours parfaitement mûr et sec.
En ce qui concerne les semences, les vapeurs d'essence de pétrole constituent le meilleur agent de conservation. L'essence est
incorporé3 dans un corp.s gras an~mal et la pâte ainsi obtenue est
placée dans de petites boîtes en fer blanc que l'on recouvre de toile
-métallique. Ces petites boîtes -sont ensuite placées dans le récipient
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hermétiquement clos ou l' endro~t b~en fern1é qui sert à la consen-ation. La dose à employer varie de 1 à 2 litres p.ar mètre cube de
capacité (soit 20 à 40 centimètres cubes par gramle touque de 20
litres). Quand la ferme possède -un garage d'automoLile, le maïs se
conserve particulièrement bien dans la soupente qui le surmonte
généralement.
La conservation en épis, attachés par paquets <le 8 ou 10 et
suspendns à l'air dans un gren~er, pel'met également de gar·der les
semences sans perte sensible de leur pouvoir germinatif.
L'auteur d01me ensuite la description détaillée avec plan à
l'appui d'un type de grenier à maïs pour grandes quantités, modèle
qui semble particulièrement bien adapté aux climats tropicaux. Ce
genre de grenier se construit avec des matériaux faciles à se procurer n'importe où et il peut être aisément désinfecté chaque année.
Les grandes exploitations exigent des installations plus pel'fectionnées encore, mun~es d'appareils mécanique,; pour la manutention.
La ' perte de poids en magasin est de 8 à 10 pour cent du maïs
l'entré bien mû1' et sec,
KHUG (Carlos Arnaldo}. - « :Methodo.s de Melhoramento e
Conhecimento actuaes da genetica do milho», pg. 394 à 412 (fin).
IV. - l\1éthodes modernes d'amélio.ration.
8o) Perfectionnements üsant des buts spéciaux :
a) Sélection de lignées rooi.stantes aux maladies ;
Pourritures des l'acines;
Maladies bactériennes ;
Carie du maïs ;
Rouille du maïs;
Mosaïque;
b) Sélecti-on de lignées résistantes aux insedes Jmisible•'>:
Contre le borer.
Contre la cochenille de l'épi ( Chlmides oùsoleta, Fabr.)
c) Sélection de lignées résistantes au froid ;
d) Sélection de lig·nées susceptibles d'uniformité dans la
maturat1on ;
e) Sélection de lignées ré.sistantes à la Yerse ;
f) Sélection de lignées se prêtant bien à l'ensilage.
ARIE (J.ac•q,ues). - « 0 pyrethro ou po da Persia - chrysanthemo insecticida, Chrysanthemum cinerar iaef.ol'ium (Visiani) »,
p,g._ 413 à 422.
Exposé de l'importance croissante du pyrèthre, employé comme insecticide dans la fabrication des liqudcles spéciaux destinés aux
pulvérisations, Suggestion d'en introduire 1a culture au Brésil.
Brève description des principales variétés. .
Quelques données sur les principes actifs et leur extraction.
WRIGHT (Carlos). - « Poda da muda de citrus rerem plantada no pomar n, pg. 4.39 à 440, fig._
Taille à faire subir alL'< plants d'aurantiacées lors de leur mise en place dans le verger.
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FRANCE .

Pari.s, No·. 6, Juillet 1933.
Cet important fascLcule contlen~ l~ compte rendu de la confél'ence des reprélsentant des Etats agr~coles de l'Europe Centrale et.
Orlentale, tenu~ à Bucar~s~ du 4 au 6 Juin 1933.
A cette conférence ont pris part les pays suivants : Bulgarie,
Esthonie, Hongrie, Lettonie, Pologne, Rouman~e, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie. La Grèce et la Tmquie étaient représentées par des
(( observateurs "·
La première séance a permis d'expo·ser les buts communs visés par les puissances participantes. Ensuite ont été éLaborés les
arguments et les propositions dest~nées à la conférence internationale de Londres.
Les échanges de vues entre les puissances de l'Est Eutopéen
Agricole deviennent plus fréquents et plus utiles, d'année en année.
Si les objectifs principaux n'ont pas encore été atteints par suitede circonstances indépendantes de la volonté de ces Etats, ces rencontres ont aplan~ entre eu:{ nombre de différends· sur des points
de détail, la vitalité de l'union est-européenne s'en est augmentée
d'autant.
WIERNSZ-KOvVALSKY (Michel). ,, La Banque d'acceptation po.lonaise "• pg. 111 à .120.
Après avoir rappelé les principes actuellement sui vis par la
Pologne dans l'assainissement des dettes agr~coles, l'auteur expose
le mécanisme (d'ailleurs assez complexe au point de vue financier)
représenté par la nouvelle ((Banque d'Acceptation Pol~naise "·
Le rajustement avec les particuliers po'llr ce qu'il a été convenu d'appeler le crédit à court terme "non organisé», a été confié
à des tribunaux d'arbitrage chaque fo:is qq1e débiteur et créancier
n'arrivent pas à se niettre directement d'accord. Le taux minimum
de l'intérêt est alors fixé à 41/2 %.
Avec les banques, il était impossible de songer à une consolidation à moyen terme, sans leur fournir en même temps un instrument de crédit qui leur permette de faire face à leurs échéances. Cerôle est dévolu par la lo~ du 24 Mars 1933, à la Banque d'acceptation polonaise, elle l'al':lsumera vis à vis des seules banques qui consentiront d'autre part certaines facilités allx agriculteurs-débiteurs.
L'Etat possède à lui seul la moitié (6.500.000 zlotys) du capital d9 la nouvelle banque (12.500.000 zlotys), le reste est r éparti
entre la Banque de Pologne, la Banque Agricole et la Banque del;'Ec~nomie Nationale (ces deux dernières étant elles-mêmes des organismes officiels). L '·E tat donne une garantie, limitée à trente pour
cent des opérations, avec un plafond de s.oixante quinze .millions de
zlotys, sur une activité totale prévue de deux cent cinquante millions
de zlotys. Les sommes (( consolidables " étaient évaluées à 925 mil·
lions de zlotys, valeur 1er Octobre 1932.
Fait à retenir ef qui marque bien l'évolution actuelle des théories d'assistance à l'agriculture ; seront exclus de la consolidation :
1o) les crédits qui ne sont pas encore complètement « gelés », lors-.
L' Est Européen Agr icole. -
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que les récoltes qu~ les c-ouvrent peuvent être liquidées, 2o) les créances à déc·ouvert par su~te du degré d'endettement du doma~ne devenu incapable de donner un rendement rationnel.
Les .acc-ords av~c les déb~teurs comprennent un certain nombre de clauses: 1o) suspension de l'amortissement pendant deux
ans, 2o) augmentation graduelle de l'annuiié ,pour obtenir une reprise progress~ve de l'amortissement, 3o) taux réduit à 61/4 pour
cent. Le débiteur d() son côté doit donner une garant~e hypothécaire
(maximum d'avance 75 %) et s'engager à mettre de l'ordre dans ses
finances.
Un « Comité de Conversion » réglera les points de détail et
servira de guide dans l'application de la loi.
Fait remarquable, ce plan n'est aucunement i.rnposé il tâche
de ne léser en rien les intérêts des banques. La Pologne, pays essentiellellfnt agri'c-ole, tient avant tout à ménager un crédit sans lequel son agriculture ne saurait vivre.

NOUVELLES DE L'UNION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

MM. l~s membres de l'Union des Agriculteurs d'Egypte s·ont
conv.o1qués ~n Assemblée Générale Ordinaire .p our le Samedi 12 iMai
1934 à 6 heures de raprès-m~di au siège social, 25, Rue Cheikh Abou
el Sebaa, au Caire.
ORDRE DU JOUR
(fixé par le Conseil du 20 Avril 19B4).
1, - Rapport du Conseil d'Administration.
2. - Rapport sur le Bulletin.
3. '--- Rapport du Trésorier.
4. - Rapport du Censeur.
5. - Approbation des comp~es.
6. - Renouvellement partiel du Conseil d'Administration.
7. - R~nouvellement de la missi-on du Censeur,
Suivant l'article XX· des Statuts, ne ·p ourront prendre p·art à
l'Assemblée Générale que les membres admis depuis deux mois au
moins et ceux qui seront à jour avec leur cotisation à la date de
l'Assemblée.
La convocation personnelle servira do. carte de scrutin,

NATIONAL BANK Of EGYPT
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec
le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur
et à vue.
SIEGE SOCIAL: LE CAIRE.
CAPITAL :
Lst. 3.000.000
RESERVES :
Lst. 3.000.000
Succursales en Egypte et au Soudan.
LE CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE (2 Bureaux), Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha, BeniSuef, Chébin el Kom, Damanhour, Fayoum, Ismaïlia (Sous-Agence de Port-S'aïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah).
Keneh, Kom-Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Mansourah,
Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi
(Stms-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Benha), Mini..eh, Port-Said, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port Sudan, Tokar
(Sous-Agence de Port_-Sudan), Wad Medani.
Agence de Londres: 6--7, King William Street, E.C. 4.

Crédit

Lyonnais

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Réserves Frs. 408 Millions
Capital
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1200 Sièges

AGENCES EN EGYPTE:

Alexandrie - Le Caire - Port Saïd
Agences ou Correspondants dans le monde entier
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

BANQUE MISR
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
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Siège Social: LE CAIRE, 18, Rue Emad El-Dîne
Succursales et Agences dans toutes les
principales villes d'Egypte.

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

PARIS

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

BANQUE MISR
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2.

_Imprimerie Misr

3. Société Mi sr pour le
Commerce et l'égrénage du coton
4. Société Anonyme
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5. Société Misr pour le
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6. Société Misr pour le
théâtre et le cinéma
7. Société Misr pour la
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9. Société Misr pour les
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Banque Foncière d'Egypte
Société Anonyme Egyptienne
fondée par_ décret Khédivial du 10 danvier 1905
Siège Social à Alexandrie
Capital ~ 1.000.000 - Réserves et provisions L.E. 910.605
Capital obligataire ................... L.E. 3.589.851
Prêts sur Hyp!lthèques à long ou à court terme
Acquisition ds créances hypothécaires
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COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE
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TOUTES OPERA TIONS DE BANQUE:
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POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQUES DE
VOTRE SOL ET MOBILISER LES E.LEMENTS NUTRI·
TIFS QU'IL CONTIE•NT EN ABONDANCE ;
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LE ·PLA TRE AGRICOLE
DES PLATRIERES DE BALLAH,

Usine à Ballah.
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 46416

ZEISS
Niveaux à Lunettes
Niveaux- Tachéomètres
Théodolites
Tachéomètre
Auto- Réducteur
~lidade Tachygraphe
pour le levé des profils
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Démonstration chez

KODAK [EGYPT] S. A.
20, Rue Maghraby LE CAIRE

Agents Exclusifs

SULZER FRERES
LE CAIRE
_118, Sh. Emad El Dine - B.P. 1095 -

.
ALEXANDRIE

-

Tél, 46153•

ASSIUT.
LES INSTALLATIONS'
pour
L'IRRIGATION et le
DRAINAGE par
Moteurs DIESEL·SULZER
et Pompes centrifuges
LIMAX·SULZER
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donnent Je meilleur
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AGRICULTEURS!
Pour augmenter vos renbements
et améliorer vos terrains, employez en complément
()e vos fumures azotées et phosphatées :

Le Sulfate de Potasse
qui renferme

48,5 à 52 °/0 de potasse pure
sous une forme rapibement assim ilable. Il est inbispensable en tous sols et pour toutes les cultures. ·
Il est spécialement inbiqué pour la fumure bu
mais, blé, orge, canne à sucre, bes légumineuses e
arbres fruitiers, ()ont il augmente les récoltes et la
qualité ()es probuits.
Le sulfate be potasse est l'engrais parfait pour
le cotonnier, il agit efficacement contre les parasiles
favori.s e la formation bes capsules qui sont plus
nombreuses, et bonne une fibre be qualité supérieure
t.e Synbicat Allemanb be la Potasse a installé
au Caire

Le . Bureau d'Etudes sur les Engrais
· 17, Rue Antikhana ei-M.asrieh
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quf fournit gratuitement tous les renseignements
nécessaires concernant le mobe ()'emploi bu
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TRACTEUR "DEERING"
10·20 HP. et 15·30 HP.

Messieurs les Fermiers,
En ces temps de crise financière où les profits sont problématiques FAITES DES' ECONOMIES.
La meilleure façon de réaliser ces économies est l'emploi du
tracteur DEERING.
Vous épargnerez de ce fait les frais exorbitants qu'occasionne un labourage primitif au moyen du bétail et vos dépenses seront .r éduites de moitié.
Le prix du tracteur DEERING est très rabonnable et ses
frais d'entretien sont minimes.
Le tracteur DEERING a déjà fait ses preuves en Egypte et
plus d'UN MILLIER de clients qui ont utilisé le tracteur DEERING sont disposés à vous en témoigner leur contentement.
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\

Achetez un DEERING et sauvegardez vos capitaux.

:

CONCESSIONNAIRES POUR L'EGYPTE :

1
l

THE TRACTOR Coy. OF EGYPT, S. A. E.

J
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Formerly:
MOSSERI, CURIEL & Cie. et FERNAND .JABES.
Siège Social au Caire: - A l'angle des rues Reine NazliEmad el Dine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adresse Télégraphique :
TRACTORS - Le Caire.
Bureau à Alexandrie : - Rue de la Gare, No. 7, Tél. 2570.
B.P. 272. Adresse Télégraphique TRACTORS - Alexandrie.
Sous-Agences à: - Kafr el Dawar - Zagazig - Mansourah - Aga - Tanta - Tala - Béni-Souef - Fayoum - BéniMaza.r - Minieh - Assiout - Sbhag - Louxor - Maghagha .
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THE MANURE COMPANY OF EGYP-T

1

""'-COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EOYPTE
Bureaux: 6, Rue Chérifein.- B.P. No. 568
Tél. 53581 - LE CAIRE
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Il

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

ENGRAIS

Il
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POUR JARDINS

Il

A vendre de seconde main :· -

Il

1

Une Machine à Vape-ur fixe PIQUET 25 H.P. __

1...

complète avec chauè>ière et accessoires

MATERIEL POUR SERICICULTURE
s'adresser à

THE NEW EûYPTIAN COMPANY LIMITED
1
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