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ETUDES AGRONOMIQUES 

ET ECO NOM IQU'ES 

Nos éternels ennemts 
Les vers de la capsule 

En ma qualité de propriétaire de terrains agricoles et 
comme tous ceux qui ont à s'occuper de la culture elu coton, 
j'ai eu à souffrir des dommages causés par les vers de la cap
sule (1). 

La question de la lutte contre ces parasites a été soulevée 
à maintes reprises, sans résultat concluant (2). 

(r) Ver rose (Gelechia gossypiella, Saunders) et ver de la capsule 
proprement dit (Earias insulana). 

(z) Voir en particulier: 
(( Les maladies des vers du coton n. - (S. Metalnikov et Serge 

Metalnikov fils) CO!!Ilpte rendu de la note présentée à l'Académie d' Agri
culture de France. - (S.) - 3oème année, No. 231, Avril 1932, pg. zo8 
à zog. 

((Arrivera-t-on à supprimer radicalement le ver rose? n. -
MUHLBERG (J .) . - 27ème année, No. 203, Août-Septembre 1929, pg. r à 3· 

((La fumigation des graines de coton''· - COULADIS (T.). - zsème 
année, No. r8r, Mai 1927, pg. 115 à 117. 

(( Destruction du ver rose dans les graines de ooton en Egypte n. -
WILLIAMS (C. B.).- zsème année, No. 178, Février 1927, pg. 51 à 56. 

(( Une question vitale pour l'agriculture égyptienne n. - (L'inci
nération des noix de cotonnier aHaquêes par les vers). - CATZEFLIS 
(Emile). - rgème année, No. 142, Novembre-Décembre rgz'r, pg. 133 à 
137. 

1. 
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L'étude de ce problème, reprise en commun par les mem
bres de l'Union, permettrait probablement de déterminer les 
mesures pratiques par lesquelles l 'Egypte parviendrait à s' af
franchir des pertes considérables -causées par les vers de la 
capsule. Il me semble que le meilleur moyen pour y parvenir 
consisterait à émettre un certain nombre de propositions qui 
seraient débattues par la voie du « Bulletin >>. Ce referend-um 
nous conduirait à formuler des suggestions d'ensemble suscep
tibles cl' être mises en pratique. 

Les dispositions législatives prises par le GoU\ernement 
prévoyaient entre autres, l'arrachage et la destruction par le 
feu des tiges de cotonnier après leur enlèvement. Mais il n'a 
pas été possible de les appliquer à la lettre, par suite du· man
que de combustible qui oblige le fellah à conserver le « hattab >> 
avec soin et à ne l'employer qu'au fur èt à mesure des 'besoins 
domestiques. La provision de tiges de cotonniers n'est pas 
épuisée avant l'arrivée de la récolte suivante et les vers de la 
capsule se propagent ainsi cl' une- récolte à l'autre. 

Yu les difficultés pratiques qui empêchent de brûler ou 
de stériliser les tiges de cotonnier, on pourrait se borner à 
agir sur les capsules seulement. Ce moyen en apparence sim
ple, présente en-core bien des difficultés; il nécessite de la main 
d'œuvre, des frais et par suite 1 'aide du Gouvernement. 

La question se pose ainsi: 
- 1. Comment convaincre le fellah de la nécessité de dé

truire les capslÙes subsistant après la récolte et comment l 'o
bliger à le faire? - En le rétribuant. 

2. Où prendre les fonds destinés à cette rétribution? 
- Prélèvement sur la taxe cllJ. coton qui cette année produira 
plus de 800.000 L.Eg. 

3. Quel serait le montant de la rétribution? - On le 
déterminerait par l'expérience. Dans chaque district, on pra
tiquerait des essais de ramassage qui serviraient à fixer le prix 
de revient du cantar ou du mètre cube. 

4. Comment éYiter les fraudes?- En pesant ou mesu
rant les capsules au moment de leur liYraison et de leur paie
ment, soit à la ferme pour les grandes propriétés, soit chez le 
omdeh (maire) pour les petits cultivateurs. 
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5. Que faire de ces énormes quantités de capsules? -
Les brûler ou les transformer en compost (1). Cette dernière 
opération s'effectue en me~tant les capsules dans des fosses, 
en les saupoudrant de chaux vive, en les couvrant .de terre et 
en entretenant une certaine humidité dans la masse. On ob~ 
tient ainsi un engrais ayant certaines des qualités du fumier 
·« baladi >> et susceptible d'être vendu. Vu le manque de fumier 
végétal dans les grandes exploitations, cet engrais ne· tarderait 
pas à être recherché. 

L'accroissement dè prospérité générale et 1 'augmentation 
des diverses recettes du gouvernement qui résulteraient de la. 
disparition cl~ ces vers compenseraient largement les sacrifices 
consentis pour 1 'achat des capsules. 

Je suis persuadé que les frais causés par le ramassage des 
capsules attaquées par les vers, seraient aisément couverts par 
la taxe de L.Eg. 0,100 perçue sur chaque cantor en plus qui 
serait récolté après ]a destruction des vers. 

Pom la Basse-Egypte seulement, en évaluant la perte 
causée par les vers de la capsule à trente pour cent de la récolte, 
on pourrait récupérer un million de cantars, c'est à elire éviter 
au pays une perte annuelle de trois millions de L .Eg. Ce chif
fre est tout à fait modéré car pers01me n'ignore que les dégâts 
réels dépassent généralement ce chiffre et atteignent cinquante 
et même soixante_ pom cent clans certaines régions situées à 
1 'extrême-N orel elu Delta. 

Le danger présenté par les chrysalides qui hivernent dans 
le sol est peu important car les labours et les irrigations effec
tués pour la culture suiYant eelle du coton, les détruisent en 
majeure partie. Le principal effort doit donc porter sur la des
truction des capsules. 

· Il est peu p:robable que l'on parvienne par le ramassage 
à détruire complétement les vers de la capsule dès la première 
année. :Niais si le travail était poursuivi systématiquement, il 
est hors de doute gue 1 'on arriverait en quelques années à 
réduire les dommages cl 'une manière appréciable. Le Gouver-

(r) Il a été également proposé de les tran-sformer en papier. 
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nement pourrait en faire l'essai dans une des provinces les 
plus attaquées, le Béhéra par exemple (1). 

Je suis moi-même décidé à faire un essai 1 'année prochai
ne sur mes terres de Atf el Sahali. Cet automne, j'ai cherché 
à me rendre compte du prix de revient éventuel de ce travail, 
il m'a coûté L.Eg. 0,090 par feddan. 

Toutefois il serait indispensable que le gouvernement 
promulgue une loi pour généraliser cette mesure, car si son 
application était laissée au gré des particuliers, des foyers de 
reproduction de ces parasites subsisteraient un peu partout,. 
rendant inutiles les efforts et les dépenses des cultivateurs soi
gneux. La contamination étant générale, il est tout à. fait né
cessaire que la lutte soit obligatoire et généralisée. 

Semblable législation serait rendue plus efficace, si tous 
les cultivateurs étaient convaincus de son utilité et la désiraient 
au lieu de la subir. En pareil cas, il serait tout indiqué d' em
ployer le syst~me de propagande qui a fait merveille en Itali~ 
pour la << bataille du blé ». 

Il faut que l 'Egyp.te « déclare la guerre >> aux vers de 
la capsule, qu'elle provoque l'émulation par une vaste publi
cité, des primes, des distinctions, bref que tous les moyens 
soient employés pour stimuler l'esprit combattif contre ce dan-
ger qui compromet 1 'économie nationale. 

E. L. ALESSANDRINI. 

(1) Des essais de ramassage des capsules attaquées par le5 vers
se poursuivent en Menoufieh depuis deux ans déjà, mais aucun réS'Ultat 
n'a encore été publié. 
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Une plante médicinale intéressante 

La Jusquiame (tJ 

La Jusquiame ou Hanebanne de la famille des Solanées, 
-d.oit son n,om à ce que dans l'ancienne Grèce on croyait que 
~on fruit pouvait servir à 1 'alimentation des porcs . C1ç = porQ 
xuxpç = fève). 

N O!IIS vERNACULAIRES: 

Oa,reillade, 
Potelée, 
L'herbe aux chevaux, 
La mort aux poules, 
La << Henbane >> (des Anglais) , 
Le « Tâtura >>, 
Le « Semm el Far >> (poison des rats), 
Le « Ohagaret El Sakran >> (arbre de 

1 'ivrogne) 

.d.'où est dérivé le nom de « ·Sakarann>> ..>I...C- pai·lequel on 
<lésigne communément cette plante en langue arabe. 

EsPÈCEs DIFFÉRENTES ET HABITAT. 

Neuf variétés de jusquiame ont été jusqu 'ici identifiées. 
Cinq d'entre elles sont communes à 1 'Egypte et au proche 
-Orient , (se rencontrant dans· les déserts lybique, arabique, les 
.oasis , les îles du Nil, - particulièrement dans les provinces 
<le Ken eh, d'Assouan et en Nubie - en Arabie Pétrée, en 
Palestine, en Perse, en Belouchistan et aux Indes). Ce sont: 

1. L'Hyocyamus muticus L. Mant. 1771; homony
.mie: Scopolia mutica Dun. & Scopolia Datura Dun. 

(1) Cet article e6t le second de la sélrie sur les plantes médicinales, 
le premier concernant le •< sené >> a paru dans le No. 248, Décembre 
1933, LUCKY (R.) « Sur l'utilisation thérapeutique et l'importance éco
·nOimique de deux << Cassiées africaines"' pg. 812 à 820. 



- 280-

2. L'Hyocyamus albus) L. 1753. 

3. L'H. albus var. desertorum Aschers. 1879 qui est 
une sous-variété de la précédente. 

4. L'H. pusillus) L. 1753; homonymie: H. micran-
thus, Ledeb, H. pungens Gris. · 

5. L' H. B oveanus Dun. homonymie: Scopolia Bo
veana Dlm, Scopolia Datora. 

Les quatre autres espèces se ~·encontrent principalement 
en Asie Centrale, dans le bassin de la Méditerranée, les îles 
Canari es, et le Midi de 1 'Europe. Parmi ces dernières les trois 
plus connues sont: 

L 'H yocyamus niger, ou Jusquiame noire, 
L'H. major, ou grande Jusquiame, 

et l'Hyocyamus aureum, ou Jusquiame dorée. Cette dernière 
facilement reconnaissable à ses feuilles aiguës .et dentées, et 
aux taches violettes de sa corolle. 

La Jusquiame noire signalée à tort en Egypte, par cer
tains auteurs, n'existe pas dans ce pays) (tout au moins à 
notre connaissance, car elle a pu être introduite depuis 19 2 8, 
date à laquelle nous l'avons quitté). Elle y croîtrait d'ailleurs 
certainement si l'on y introduisait ses graines, mais ainsi que 
nous le verrons plus loin, son acclimatement ne présenterait 
à notre avis, aucun intérêt, car ·les variétés locales lui sont net
tement supérieures et pounaient en outre courir le risque de· 
s'hybrider. 

L 'H. niger est considérée en France comme une plante 
rudérale apparaissant spontanément en sols légers, calcaires, 
le long des routes ou sur les décombres formant aux abords 
des ,-ill es et des villages des cônes cl' ordures, de cendres et de 
débris divers, qui constituent un ensemble très propice à sa 
croissance. Toutefois, on pourrait facilement la rendre messi
cole, si le besoin s'en faisait un jour sentir,. Elle se distingue 
par les caractères suivants: 

«Tige haute de Om. 80 à 1 m. Grandes feuilles \ert 
sombre, en rosette à la base. Fleurs jaunâtres veinées de car- · 
min. Toute la plante est couverte de poils mous et a une odeur 
vHeuse n . 
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La J nsquiame blanehe, plus petite, à fleurs 1erdâtres est 
assez commune dans le midi de 1 'Europe. 

N ons nous contenterons donc de donner une description 
botanique de cette dernière, puisque cette variété existe éga
lement en Egypte, - en nous tenant à la disposition des lec
teUl·s que la question serait susceptible d'intéresser, pom leur 
décrü·e de façon précise, les trois autres variétés égyptien
nes; - la quatrième ou H. al bus var. desertoru111, n '.étant 
ainsi qu'il a été >U, qu'une forme localisée de la précédente. 

DEsCIUPTION BoTANIQuE. 

Plante annuelle ou bisannuelle de 30 à 60 ems. de hau
teur, - quelquefois plus -· Racine pivotante, blanchâtre à 
l 'intériem, longue et peu épaisse. Tige ·dressée cylindrique. 
Feuilles molles, velues, aigues, profondément découpées quel
quefois pinnatifides, à lobes triangulaires lancéolés, inégaux. 
Les radicales en rosette et pétiolées; les caulinaires alternes, 
sessiles et amplexicaules. Corolle jaune pâle ou jaune verdâtre 
de 1 , 5 à 2, 5 ems. de longueur, parfois à base pourprée, pres
que sessiles, en épi unilatéral feuillé, d'abord court et roulé 
en crosse puis allongé, naissant à l'aisselle des feuilles florales 
rapprochées et disposées sur deux rangs. Calice subcampali
forme, gamosépale, persistant, (le second sépale médian et 
postérieur), de 2 ems. de long sur 8 millimètres de htrge, à 
cinq dents acuminées d'un sixième à un huitième de la lon
gueur totale elu tube, lequel est cylindrique, étroit et légè
rement plissé. Limbe oblique à divisions obtuses inégales. Eta
mines légèrement plus longues que le tube. O>aire supère, 
petit, presque globuleux, biloculaire. Graines nombreuses de 
couleur grisâtre, presque réniformes, ponctuées. Fleurit en 
Egypte cl 'Amchir à Ba.ramhat (9 Février au 9 Avril). 

L'I-I. muticus1 est la variété la plus C(llnmune en Egyp
te . On la rencontre en particulier dans le désert aux endroits 
où le sable a de la profondeur, ainsi que l'H pusillus et l'H de
sertorum. Ces deux dernières assez fréquentes dans les environs_ 
de Suez, de Damanhour etc. L' H. Boveanus 1 par contre est 
plutôt ]a· Jusquiame par excellence du littoral :nféditerranéen. 
N o11s ] 'avons identifiée souvent à Solloum et Mers~ Matrouh 
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où les Bédouins la nommaient « Beng >> (N arcotigue, anésthé
que). 

CuLTURE INDIGÈNE. 

Aucune plante n'est aussi facile à cultiver; toute graina 
recouverte de sable sur la partie exhonclée des îles elu Nil, 
donne naissance à une plantule dont la racine pivotante ira 
chercher le peu d'humidité nécessaire à sa croissance, quand 
la plante ne se contentera pas de la rosée nocturne, comme 
cela est le cas dans le désert. Les deux variétés H. al bus et H. 
mu tic us sm· aient croyons-nous, celles à choisir en YUe cl 'une 
culture régulière, bien que les autres soient tout aussi recher
chées, m~is de rendements moindres. 

Il y a une dizaine d 'années, nous fûmes dans la région 
cl 'Edfou ·involontairement témoin des lamentations cléséspé
rées cl 'un brave « fellah » locataire cl~ quelques « kirats » de 
berges sablonneuses elu Nil qui implorait un jeune Inspecteur 
des Finances nouvellement arôvé dans la province de réduire 
la location pour une récolte de pastèques tout à fait déficitaire, 
que les «mauvaises herbes» avaient complètement étouffée ... 
Le charitable Inspecteur reparti, - après s'être laissé fléchir, 
nous examinâmes à notre tour les rares cucurbites, pour nous 
apercevoir avec stupéfaction qu'ils avaient . été semés 
pour « camoufler » une excellente récolte de « sakarann' » 
avec laquelle ils semblaient d'ailleurs, avoir poussé en étroite 
symbiose ... 

RÉCOL'.rE' DESSICATION. 

On récolte les feuilles un peu avant la floraison (Avril
Mai en Europe), (Kiak, 1'oubah, ou même Amchir en Egyp
te); mais tandis qu'en Europe la clessièation doit se faire en 
étuve, à cause de l'épaisseur des parties foliacées et de leur 
pubescence, il suffit en Egypte cl' exposer les plantes au soleil, 
sur des nattes et de les briser à la main, une fois sèches, avant 
de les mettre en sacs. A signaler toutefois que les travailleurs 
employés par nos soins à cette opétation, dans la province 
soudanaise de Ber ber en 19 21, nous causèrent une vive a larme 
à la première récolte. Ayant été boire de 1 'eau qu'ils puisè-
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1·ent à la riYière avec leurs mains, selon l'habitude indigène, 
ils furent pris de violents "\"'Omissements·... . 

Le sakarann' du commerce est généralement constitué 
par un mélang~ en proportions variables des variétés décrites 
au début de cette étude; mélange clans lequel domine toutefois 
1 'H. muticus) subspontané ou cultivé sur les îles et les ber
ges du fleuve, dans les « moudiriehs » à climat chaud et sec 
du sud de la Haute-Egypte. 

p ,, H'l'IES DE LA PLANTE tJTILISÉES. 

Principalement les feuilles, mais l'alcaloïde recherché est 
également présent dans la tige et la racine. Schroff considè~·e 
qu'en Europe la racine l'emporte sur la tige et les feuilles, au 
point de \UC de la richesse, et la plante sauvage sur la plante 
cultivée. Dans le même ordre cl 'idées, il importe de préciser 
que les plantes du midi de l'Europe , déjà considérées comme 
étant plus riches que celles qui peuvent pousser plus au N orel ; 
le sont pourtant beaucoup 'moins que les variétés Egyptiennes 
qui ont toujours fait prime sur le marché des plantes médici
nales. 

CoMPOSITION CrrrMIQUJ;;. 

Les différentes parties de la plante contiennent: huile 
:6xe, substance grasse analogue à la cérine, matière extractive, 
gomme, sucre, amidon, sels de chaux, de magnésie de potas
se, et un alcaloïde végétal que l'on trouve dans toute la plante 
et en grande quantité dans la graine: l' hyocyamine. Kletzniske 
lui a donné pour formule: C 30 H 17 N0 2 

Uet alcaloïde revêt la forme d'une substance solide, blan
che, cristallisant en prismes aciculaires inodores, de saveur 
âcre et nauséeùse, pouvant se volatiliser partiellement sans dé
composition. 

Nous l'avons personnellement isolé en laboratoire par la 
simple technique suivante: «Traiter les feuilles pendant qua
tre henres à l'alcool acidulé. Evaporer la solution et précipi
ter par la chaux. Faire ensuite criêtalliser dans l'alcool et 
l'éther». 
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Mais il est assez difficile d'obtenir de 1 'Hyocyamine pure,
le corps restl:jnt se présentant le plus souvent comme une mas
se visqueuse et noirâtre à odeur vireuse, ·provoquant, lorsque 
l'on respire nu dessus d'elle, de violents maux ·de tête. En so
lution alcoolique et éthérée elle est précipitée également en 
blanc, par le tamin et en brun, par l'iode. 

L 'Hyocyamine est un narcotique puissant et extrême
ment vénéneux voisin de l'atropine. 
DrFFÉm~NTEs E'ORMCIJEs PHAHMACEU'l'IQUEs E~IPLOYÉEs. 

Le << Codex n nous donne les formules suivantes: 
1. Infusion ou décoction, (usage interne), pp. 2 à 4: 500. 
2. Poudre de feuilles 10 centigrs. à 1 gr. 
3. Extrait aqueux 1 à 5 décigrs. 
4. Extrait -alcoolique 10 à 20 clécigrs. 
5. Teinture 1 à 5 gnmmes. 
6. Sirop, 15 à 45 grammes. 

Une huile . et (les emplâtres de jusquiame sont recom
mandées ~:-ar b pharmacopée de certains pays. On en fait mê
me parfois des injections sons cutanées après dissolution de 
faibles doses cl 'Ryocyamine dans de 1 'eau distillée légèrement 
alcoolisée. La jusquiame entre également dans la composition 
des << Pilules de Méghn >> du << Baume tranquille >> et de 
« 1 'Onguent Po;!ulum n. 
A c TION PHYsroLOGIQUE. 

Administrée à close physiologique, l 'H yocyamine aug
mente les pulsations et la tension artérielle, tandis qu'à des 
doses pfus élevées, l'inverse se produit. Elle agit sur les fibres 
lisses intestinales qui sont excitées provoquant nausées, coli
que~ et purgations. A doses plus fortes, un engorgement ca
ractéTistigue des poumons avec enrouement de la voix se pi·o
du.it. Enfin à closes par trop élevées, après des ·vertiges et des. 
troubles des sens, un délire furieux précédé d'hallucinations 
et suivi de paralysie ne tarde pas à conduire à la mort après 
une péTiode de coma. 

UsAGES. 

La jusquiame sous ses différentes formes est utilisée 
. comme calmant, antispasm.odique èt analgésique, claus les. 
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sciatiques, tics nerveux, rhumatismes aig:us et contre 1 'ataxie 
locomotrice. Excitant ainsi que nous 1 'aYons vu, les fibres lis
ses de l'intestin, de même que celles des vaisseaux et de 1 'uté
rus, on l'emploie parfois dans la constipation, 1 'incontinence 
cl 'urine, la réduction des hernies étranglées et des paraphi
mosis, les spasmes elu col de la vessie et du sphincter anal. Elle 
est prescrite plutôt que les opiacés chez les enfants et dans 
les cas de congestions cérébrales. Les oculistes l'utilisent 
aux mêmes usages que 1 'atropine à laquelle elle serait même 
fréquemment préférée, car son instillation est beaucoup moins
douloureuse. (Héraucl). 
MÉDECINE INDIGÈNE .. 

Nous avons vu maintes fois les ~ou da nais de 1 'At bara 
en fumer de la poudre de feuilles sèches, (dans de curieuses. 
petites pipes faites de pierres patiemment perforées et 
appelées cc Oac1ossas n) contre les maux de dents; tandis que 
les cc Dankalis >> de la Côte des Somalis, font charitablement 
ah~orber une décoction anesthésiante de jusquiame et de da
tma aux jeunes esclaves cc Gallas>> achetés sur les Hauts Pla
teaux afin cl 'être transformé en eunuques. 
ExPORTATIONs. 

Nous empruntons au numéro de Décembre dernier de 
cc l'Egypte Agricole>> (Bulletin de l 'Unio'n des Agriculteurs. 
d 'Egypte), les chiffres ci-après: 

(jusquiame exportée en feui ll es sèches ) 

1931 1932 
15~.485 K.N. pour 1.594 L.Eg. 134.985 K.N. pour 1.346 L. Eg, 

CoN CL csiON. 

L 'Egypte occug,ant une situation particulièrement priYi.
légiée en ce qui concerne la production et l'exportation de 
rette intéressante Hyocyamée, nous lui souhaitons vivement
de pmivoir affirmer définitivement, dans un· avenir proche, sa 
prépondérance sur les marchés européens des plantes mécliri .... 
nales. 

Février 1934. R. H. LUC KY . 
Jngénimr Technique d'Agricultur~ 

Ancien Inspecteur de la 
Société Royale ri' Agr.i culture, 
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Echange -d'idées 
Les assolements en Egypte 

L'article sur ce suj et de M. Joseph 
Anhoury paru dans le <<Bulletin>> de No
vembre .1933 nous a \·a tu l 'intéressante 
lettre dt\ ~le .. Ibrahim Rathle qu ~ nous 
publions ci-après. NoUJS en avons donné 
communicat~on à M. Jose ph Anhoury qui 
a hien voulu se charger de conclure. 

N.D.L.R. 

M. Jose ph Anhoury a exposé dans le bulletin du 
mois de Novembre 1933 des considérations fort intéressantes 
.sur les assolements les plus fréquemment employés en Egypte. 

Je crois cependant que cet exposé a envisagé le problème 
d'une manière trop générale, car une distinction s'impose en
tre les terres de la Haute-Egypte, celles de la Moyenne
Egypte et celles de la partie septentrionale du Delta. A cha
que région correspond un assolement qui lui est particulière
ment convenable. 

En Haute et Moyenne-Egypte, où il n'existe pas de 
drains (1), la culture elu riz n'est pas pratiquée (2); elle ne 
peut donc être prévue clans 1 'assolement applicable à ces ré
gwns. 

Par conséquent les propriétaires de ces régions qui dé
sirent adopter l'assolement triennal (certainement le meilleur) 
sont forcés de laisser en jachère le tiers de leurs propriétés car 
il est évident qu'ils ne peuvent songer à cultiver en maïs les 
·deux tiers de leur domaine. 

Malgré l'utilité incontestable de cette période de jachère, 
la plupart de ces propriétaires refusent de laisser une partie 
de leur terrain improductive, et c'est je crois une des princi
pales raisons pour lesquelles ils adoptent cl' emblée l'assolement 
biennal qui est incontestablement le ·plus répandu en Egypte. 

(1 et 2) voir notes à la page suivante. 
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Il ne faudrait pas cependant condamner à pTiori cet asso
lement comme néfaste. Les propriétaires qui 1 'adoptent sont 
en général ceux . qui cultivent leurs terres par métayage ou 
petite location. Or, ce genre d'exploitation assure à la terre 
un apport d'engrais massif sm·tout à 1 'époque du maïs, gui 
constitue pour les petits paysans 1 'essentiel de leur nourriture. 
Il n'est pas rare de voir le feddan de maïs fumé à raison de 
400 charges (ghabbits) soit 3 5 m. 3 d'engrais de ferme. Et 
il est évident que cela compense en très grande partie l 'épui· 
sement qui résulte d'une culture trop intensive. 

Par ailleurs il . est possible d 'adopteT un assolement bien
nal qui ne fatigue pas trop la terre et ce en plaçant la cul
ture du maïs après celle des légumineuses, et en évitant de 
le planter après le blé. 

Le regretté V. Mosseri bey au moment où il dirigeait la 
section technique de la Société Royale d'Agriculture a effec. 
tué des expériences concluantes sur l'avantage qu'il y a à cul
tiver le maïs après le trèfle, tant au point de. vue du rendement 
obtenu en maïs qu'à celui du coton q~i le suit (3). 

(1) A partir de Deirout jusqu'au Caire (soit SIUT un parcours de 
314 kilomètres~ compreillant .une petite partie de la Haute-Egypte et toute 
la Moyenny-Egypte); il existe un réseau complet de drains qui se déver
sent dans le grand collecteur Mobit. Le niveau de ce collecteur est 
abai:;sé en cas de besoin par une grande station de pompes placée à Etsa 
(232 kilomètres au Sud du Caire, 4 pœnpes de 1 mètre de diamètre pou-. 
v·ant évacuer 8 mètres ruèes par seconde). Le niveau du Mohit el Ouas
tani est maintenu au plus bas prur le groupe d'installations de Beni Saleh 
qui' éjerte dans le Nil au Nord de Fachn (à 160 kilomètres au Sud du 
Caire). Les autres sections du Mohit écoulent leu.-s eaux dans le Nil 
par différent•s déversoilfs. Le drainage du Fayou.m, également bien amé
œgé, se fait en évacuant les eaux par deux ,grands colleC'teurs et plu
sieurs drains accessoires qui débouchent dans la cuvette du lac Kruroun 
(dont le niveau est inférieur d'envi.-on 44 mètres à celui de la mer). 

Jusqu'à ces dernières ;mnées (ma.vquées par de notables améliora. 
tions en Basse-Egypte) le réseau de drainage au Sud du Caire était con
si•déré comme l'un des plus parfaits qui existelllt. - (N.D.L.R.). 

(2) Superficies cultivées en nz en Moyenne-Egypte et au Fayoum 
1931/1932 19.415 Feddans 
1932/1933 17.886 " 

(N .D.L.R.). 
(3) Nous renv.oyons pour de plus ·amples détails techniques à la 

brochure spéciale éditée par la Société Royale d'Agriculture sur le ré
sultat de ces expériences. - (N.D.L.R.). 
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Enfin il est possible, même. dans l'assolement biennal, 
ùe réserver une certaine période ·de jachère en procédant de 
la manière suivante: 

::vloitié du domaine : coton. 
Un quart du domaine : trèfle suiv~ de maïs. 
Un quart du domaine: blé suivi de jachère d'été, puis au 

mois de Septembre de trèfle (ce 
que r on appelle communément le 
bersim sawacl) , 

Le domaine est ainsi divisâ en quatre parts et le roule
ment s'établit sur q:uatre années. 

Cet ·assolement offre de multiples avantages; chaque part 
n'est plantée en maïs gue tous les quatre ans et après une cul
ture de trèfle, c'est à dire dans les meilleures conditions; une 
période de jachère est réservée tous les quatre ans également, 
laquelle est suivie d'une culture de « bersim sawad >> dont les 
effets salutaires sont remarquables. De telle sorte que la moitié 
(sojt deux quarts) réservée au coton, après maïs et bersim 
sawad, se présente toujours dans un parfait état. 

Pour les propriétil,i.res qui tiennent à planter la moitié 
de le.ur domajne en coton afin d'en retirer le maximum de re
venu, cet assolement permet de mainte:J;lir la fertilité des terres. 

Delta SepJentrional. 

Dans cette partie de l 'Egypte, les terres sont plus ou 
moins salées. Elles exigent un drainage soigné et des lavages 
fréquents. Les jachères ne leur sont pas aussi utiles qu'elles le 
sont pour les terres saines et fortes. Les cultures qui y réus
sissent le mieux sont le coton et le riz. D'où un assolement 
sensiblement différent de celui pratiqué en l\foyenne et Haute
Egypte. 

Assolement triennal. 

Il n'est pas exact de prétendre que l 'assolement L,iennal 
est celui qui convient le mieux aux terres du N orel elu Delta 
en raison de leur rendement très faible en céréales. Cette théo
rie, qui avait été soutenue au moment de la loi du tiers, à 
mon avis n'est pas fondée. Au contraire, le meilleur moyen 
cl 'amener graduellement une terre pauvre à un certain· degré de 
fertilité, est de ne pas exagé~·er la culture. du coton. 
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On peut envisager pour ces terres deux types cl 'assolement 
triennal. 

Le pi'emier type convient aux terres cl 'une fertilité mo· 
yenne capables de produire du maïs: 

1ère année: blé (ou orge) sui yi de r1z. 

2è)lle année: trèfle suivi de maïs. 
3ème année: coton. 

Cet assolement présente 1 'avantage de permettre sans 
danger la culture du maïs dans des terres moyennes; car cette 
culture viendra après un dessalement produit par le riz suivi 
d'tme nitrification procluite par le trèfle, c'est à elire clans les 
meilleures conditions de succès. 

Or la cultme du maïs est précieuse à plusieurs points de 
-vue. C'est à la seule condition de plant.er du maïs que les pe· 
tits paysans acceptent de résider dans une propriété. 0 'est de 
son succès que dépend leur prospérité, leur courage et leur acti· 
,·ité. Enfin c'est pour cette culture qu'ils préparent l'engrais 
de ferme particulièrement précieux pour ces terres pauvres en 
humus. 

Le deuxième type d'assolement triennal convient aux ter· 
Tes en voie c.le dessalement, sur lesquelles on ne peut songer 
à planter r[u maïs: 

1ère année: trèfle suivi de riz. 
2ème année: coton. 
3ème année: orge suivie cltl bersim sawacl (ou de riz SI 

1 'on désire en étendre la superficie). 

Dans cet assolement pour mieux assurer le succès de la 
culture _du riz, on a prévu qu'elle viendrait après le trèfle. On 
a procédé de même pour le coton dont la culture après riz 
s'impose dans les terres en voie de dessalement si 1 'on désire 
en obtenir un rendement quelque peu satisfaisant. 

Dès que le terrain a réalisé certains progrès, il est possi · 
ble d'adopter immédiatement le type cl 'assolement No. 1 afin 
cle planter du maïs et de louer graduellement la propriété h 
Jes pa y sans. 
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Assolement triennal 

Les mêmes principes exposés ci-dessus pourraient être ap
pliqués à un assolement biennal. La propriété serait divisée en 
quatre quarts au lieu de trois tiers: 

un quart: blé suivi de riz. 
deux quarts: coton. 
un quart: be1·sim suivi de maïs. 
Mais 1 'amélioration réalisée par ce régime est loin d'être 

aussi rapide et efficace que celle obtenue par 1 'assolement 
triennal. 

Ibrahim RATHLE. 

· Conclusions 

Je sais gré à Maître Ibrahim Rathle d~avoir bien voulu 
compléter les quelques notes parues dans le -bulletin du mois 
de Novembre 19 33 et qui sont par ailleurs tout à fait géné
rales. Dans cet exposé succint, j'avais donné ma manière de 
voir sur les assolements en Basse-Egypte. 

Les deux types d'assolements triennaux que présente 1\fe. 
Ibrahim Rathle, se trouvent tous les deux ramenés au type 
No. 2 que j'ai mentionné en Novembre: les céréales venant 
après coton, et le trèfle permanent suivant la céréale cl 'hiver. 

La culture du blé, comme je l'avais alors fait ressortir, 
donne de meilleurs résultats quand elle suit le trèfle. Com
parativement, les prix du blé étant bien plus intéressants que 
ceux du maïs, il semble que pour des terres de bonne et mo
yenne fertilité il .serait désavantageux de suivre l'ancienne for
mule qui réserve au maïs une place .après le trèfle. Les béné
fices nets que laisserait une culture de maïs peuvent se com
parer au supplément obtenu par une culture de blé après 
trèfle . 

. Si aucune jachère, aucun repos n'est assuré à la terre, la 
fertilité est loin de progresser et reste à 1 'état stationnaire. 

J'ai pratiqué moi même les deux assolements côte à côte 
sur une même propriété. Les résultats obtenus depuis six ans_ 
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me paraissent démontrer 1 'avantage de réserver une place au 
blé après le trèfle, surtout si la c:ultme est faite directement 
par les propriétaires. La p1;ésence de la jachère est particuliè
rement indispensable quand le blé cloitJ être suivi par une deu
xième céréale: riz ou maïs , elle active la nitrification. En plus 
de l'économie d'eau résultant d'une jachère, sa présence 
permettrait de procéder aux semailles à une époque assez pré
coce pom nous mettre à l'abri des retards éventuels. 

J'ajouterai, sans vouloir trop y insister pour ne pas m'é
carter du sujet qui nous préoccupe, qu'au point de vue éco
nomique . un domaine complètement loué rapporte encore 
moins qu'un ·domaine entièrement cultivé par son propriétaire. 
Sans vouloir éviter complètement les locataires, des conditions 
cl 'existence desquels il faut tenir compte, je suggère de leur 
réserver une faible partie des terres , le propriétaire prenant 
en main la direction de la majeure partie de sa propriété . On 
pourra loue~· aux paysans pour cultiver elu maïs après blé, à 
de faibles taux locatifs et par culture saisonnière, ce qui leur 
permettrait de planter autant de maïs qu'ils en désirent; ils 
fumeront plus copieusement la terre que ne pourrait le faire 
un propriétaire et qu'ils ne le feraient eux mêmes dans le cas 
de maïs après trèfle. Malgré la crise qui sévit depuis quel
ques années, les paysans que nous avons habitué à ce système 
s 'en montrent très satisfaits. Les bons rendements de blé 
qu'ils obtiennent (8 à. 9 ardebs et même 10) leurs permet
tent d'augmenter la dose du blé dans leur pain, ce qui est 
naturellement un bien être pour eux. 

Quant à 1 'assolement biennal que préconise Me. Ibrahim 
Rathle, c'est 1.m second type d'assolement biennal qui doit 
être également réservé aux terres cl' exceptionnelle fertilité . 

.Joseph ANHOURY. 

2. 



- 292-

ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Economie irrigation in Egypt 

' Tel est le tHre d'une conférence fa~te par M .. G. H. Dempster, 
le 20 Mars 1934, à la Société .Royale de Géograph~e d'Egypte, sur 
présentation du Dr .. W. F .. Hume. 

Cette communication a porté sur quelques unes des nombreuses 
questions qui se tro-uYent actuellement soulevées par le développe
ment rapide des inigations en Egypte, développement consécutif aux 
aménagements du cours supérieur du Nil, 

Chacun des problèmes ainst touchés, aurait mérité de faire à 
lui seul le suj et d'une conférence particulière ; certaines idées neu
ves et quelques points mal connus demanderaient à être exposés plus 
en détail et feront, il faut l'espérer, l'objet de nouvelles communi
cations. 

:YI. G. H. Dempster partage aYec nqus la croyance que la trans
formation des bassins de submersion de la Haute-Egypt~ (au sud de 
Deirout) en zonee d'irrigat~on pérenne, nécessitera des précautions 
particulièrement minutieuses. Sans aller, comme lui, jusqu'à soute
nir que les terres des bass~ns irrigués artificiellement l'été (séfi) et 
submergés l'automne, rapportent plus que les terres irriguées toute 
l'année, force nous est bien de reconnaître que la submersion est 
de la plus haute utilité pour maintenir la ferti1ité de cette catégorie 
de terres. (Le même résultat, reposant sur le même moyen - la 
submeœion - peut d'ailleurs s'obtenir par une autre méthode, ja
d~s employée par la Dairah Sanieh, savoir le retour à la submersion 
des zones d'irrigation pérennes, une fois tous,les trois ou quatre ans). 

Le conférencier voit dans la culture d'été au moyen de l'eau 
t~rée des profondeurs (chadoufs, sakiehs, puits pseudo-artésiens), 
un moyen d'assainissement du sous-sol, tout autant qu'un système 
d'irrigation du sol. Ce recours au réservoir souterrain (et à1 ce· sujet 
le magistral travail de Victor Mosseri: "L'utilisation du réservoir 
souterrain de l'Egypte ))' semble avoir échappé alLx citations du con
férencier), dispense de recourir aux réserves d'eau coûteusement em
magasinées en amont des barrages. Des installations pseudo-arté-
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siennes, d'un type uniforme et d'une pmssance de plusieurs centaines 
de chevaux chacune, seraient installées par le gouvernement dans 
les bassins pour remplacer les innombrables petites pompes dont 
l'explo~tation est onéreuse et incertaine. 

En Haute~Egypte, la transformation en zone dïn:igation pé
rerme serait limitée aux parties hautes, en bordure (largeur ~.500 
mètres environ) du Nil. 

Envisageant un double but d'assainissement de ces terres ~t 

d'alimentat~on du Nil, .\I, G. H. Dempster propose de drainer souter
rainement cette zone su~vant un schéma tout à fait spécial. L'eau 
tirée de cette bande de sol serait retournée au Nil dont elle soutien
dra~t le déb~t pendant l'étiage. D'après un calcul basé sur la satu
ration au moment de la crue, on pourrait ainsi récupérer plusieurs 
milliards d~ mètres cubes d'eau emmagasinés dans le sous-sol et 
cela à un prix de revient moindre que celui de l'eau venant des 
barrage-s-réservoirs. Ce projet gagnerait à ètre exposé plus en détail : 
queUe serait la quantité de cette eau et surtout la proportion de sels 
qu'elle renfermerait? Quel serait surtout l'effet ,final de la décalci
ficat~on intense qui se produirait alors dans le sol ains~ traité. Les 
aspects chimiques et bio-logiques du problème devraient ètre élucidés 
par des expérience<=; avant de tenter semblable essai, même sur une 
échelle restreinte. 

La nécessité de déterminer d'une manière systématique et <:l.é
finitive les quantités d'eau nécessaires à la croissance des différentes 
cultures dans les d~verses rég~ons est évidente. Une revision de 
<<l'Irrigation Practice" de Molesworth et Yenidunia est souhaitée 
par tous les techniciens, nous serions heureux de voir le gouverne
ment fourn~r les moyens de l'entreprendre. Malheureusement, nous 
craignons qu'il soit d~fficile de décider si la question relève de l'agri
culteur QU de l'ingénieur : qui fera le travail, le ·1\'Iinistère de l'Agri
culture ou celu~ des Travaux Publics ? 

Un autre projet, des plus intéressants, consiste à rectifier tout 
le lit du Nil (1). Il aurait pour avantage de 1°) régulariser le chenal 
navigable tout en le raccourcissant, 2°) empêcher l'enlèveme·nt des 

(r) Un industriel connu, Crosnier, avait dans sa jeunesse pris 
une part act:i>ve à la rectification, restée classique, du cours de la Loire. 
Il y a de cela plus de quarante ans, il avait signalé la nécessité d'un 
«établissement définitif>> du lit du Nil. Il reste m-ace de ses idées dans 
l'épiage systématique du Canal lbrahimieh, quelques rares défenses des 
berges du Nil (Denderah, Hou, Ayat) et certaines entreprises anenées à 
bien par la New Egyptian Cy. 
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bonnes tenes (akl bahr), 3°) remplacer ou recouvrir les bancs de. _sa
ble par des atterrisements cult~vables. :\1alheureusement n·ous cro~ 

yons que là encore on se _heurtera à une dualité de compétence d~fficile 
à résoudre. Ce genre de travaux relève des ~ngénieurs ùes Ponts et 
Chaussées plutô~ que de ceux des Irrigations, or des · raisons majeu
res veulent que la destinée du Nil reste entre l2s mains de ces de.r
niers. 

Le colmatage des lacs littoraux formant l' exil'ême Nord du Del
ta, ferait servir à l'agrandissement du territoire cultivé de l'Egypte, 
tout le Hmon qui va actuellement se perdre dans la mer, et• cela à 
la cadence de quelques 8.000 feddans par an. Là encore, la question 
est intéressante et mérite d'être étudiée à fond. Il semble que par 
un hasard malheureux, sa situation géographique ex·clut du c-olma
tage le Mario'llt, c'est, à elire, de tous les lacs littoraux, celui qu'il y 
aurait le plus d'avantage à colmater. Pour le Menzaleh, que le con
férencier nous a proposé en exemple, ~l est douteux que le colmatage 
soit plu-s avantageux que la transformation en polder. Les deux so
lutions peuvent d'ailleurs se combiner partiellement après que l'on 
aura pratiqué des 'séries d'analyses systématiques et complètes. Il 
peut ~tre en effet avantageux de ne pas tout retenir indistinctement 
et de la~S\Ser alle1; à la mer les eaux chargées de certains sels et d'ar
gile colloïdale pure qui forment un détestable support pour la végé
tati·on. 

En résumé, s._éance fort réussie, où chose rare, il a été agité des 
ides importantes. L'assistance peu nombre·use, mais exceS\Sivement 
chois~e, comprenait un ministre et plusieur& hauts fonctionnaires qui 
tinrent à prendre la parole tant pour préciser certàins points que 

·pour remet·cier et féliciter :\I. G. H. Dempster de son heureuse ini
tiative. 

s. 
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Le quinzième Congrès de l'Agriculture française 

( Blois 1933) 

« Compt~ rendu des travaux du qui,nzième Congrès de l'Agri
culture franç~se. (Blois 1933) )) Paris, 1933, 300 pg. 

Malgré la notable différence qui ·exist~ entre l'agriculture telle 
qu'elle se p:rat~que en France et sur les bords du Nil, le producteur 
égyptien aurait intérêt à l~re cette enquête effectuée sous l'égide de 
la << Confédération Nationale des Associations agricoles n et les débats 
du 1quinzième congrès de l'Agriculture nationale. 

La France n'a pas atteint avec son blé, le même degJ'é de spé
dalisatton outrancière que l'Egypte aYec son coton .. De plus, le blé 
français est destiné à être pour plus de.s 11euf dixièmes con6ommé 
sur place alors que le coton égypt~en est exporté dans la même pro
portion. 

Les causes de chute brusqu~ des prix sont donc locales pour 
la France qui vit clans un régime d'économie presqu~ fermée, et mon
diale-s pour l'Egypte qui reste soumise aux fluctuations, pour eUe 
incontrôlables, des marchés étrangers. 

Ceci dit, il n'en reste pas moins que le blé constitue l'un des 
pôles da l'agriculture française et que son économie a été boulever
.sée par l'avilissement des cours du blé d'une façon tout à .fait ana
logue au trouble apporté chez noU>S par l'effondrement des prix du 
coton. 

Donc au point de Yue économique, nous aYons éprouvé en 
Egypte une gêne semblable à celle signalée pat: le congrès de Blois, 
.alors qu'en France le blé était tombé de 180 francs en A uil 1931, 
à 107 francs en Octobre 1932, 79 francs · le 10 Juin 1933 et 70 francs 
quelques jo•urs après. Nous aussi, aYons ressenti les conséquences 
Q.u retentissement de la baisse sur tous les autres· produits agricoles, 
suivant un processus qui s'est retrouvé partout et a ruiné le pro
ducteur .sans bénéficier au consommateur. 

Au point de Yue éc.onomique, le cas du blé français est· en ap
parence fort simple. Sol\. cours est arbitrairement fixé par le jeu du 
tarif douanier et des contingentements, jeu qui force à payer le blé 
un prix correspondant. à celui auquel il faut bien acheter le déficit 
habituel ·qu~, obligatoirement, doit ~tre importé. Et même si la pnr 
ùuction égale la consommation, l'importation d'une certaine quan-
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tité de blés dlts « de force >> reste nécessaire ; bien que contrebalan
cée par la sortie de farines sec·ondes, elle suffit à stabilis~r loo cours 
frança~s, Survienne une récolt~ supérieure aux besoins du pays, tout 
cet édifice s'·effondre et l'on retombe sous le coup de «l'offre et la 
demande " à laquelle on espérait s'être soustrait. 

S'agissant d'un excédent passager (tout au moins le supposait
on tel en 1933), le rzmède apparaissait conun~ simple, il suffisait 
d'arrêter toute importation (ce qu~ fut fait), d'exporter le plus pos
sible (ce qu~ impliquait cle.s sacrifices considérables) et surtout de 
bloquer certains stocks qui se trouvaient ainsi devenir indisponibles 
jusqu'à la campagne prochaine que l '.on espéra~t devoir s~ présenter 
c;ous l 'aspect habituel d'une product~on légèrement défic~taüe. Dans 
la pratique, le prablème s'est avéré beaucoup ·plus complexe par 'suite 
des lois et décrets antérieurs. Il était dès lors possibl~ d'entrevoir une 
partie des mécomptes qu~ devaient nécessairement découler de la 
fixation du prix m~nimun1 auquel, dàns une hâte imposée par les 
circonstances, le parlement s'est trouvé aboutir quelques semaines 
plus tard. 

Seuls les lois, décrets, arrêtés, c~rculaires, etc. qui régissaient 
le régime de.s blés et farines n'auraient pas suffi à fausser aussi com
plètement le marché ; une év<Jlution profonde, ayant depuis 1920 com
plètement modifié le commerce des grains et la minoterie, a joué un 
rôle considérable dans les phén<Jmènes économiques qui continuen't 
à se dérouler sous nos yeux et comprome~tent les plus sages prévi
sions. 

L'exposé de M. Hailé sur le déséquilibre entre l'organisation 
des vendeurs et celle des acheteurs est à retenir dans son entier. 
Sa prudente modérat~on n'exclut pas un~ impitoyable clairvoyance ; 
or l'histoire d'h~er sur les bords de la Loüe sera celle de demain 
sur lès bords du Nil. Les mêmes facteurs amèneront les mêmes con
séquences, auXIquelles (la discussion qu~ a suiv~ cette communication 
le prouve), Qn n'entrevoit guère de remède, ni même de palliatif (1). 

La minoterie est et doit rester une ~ndustri~ de transf·ormation., 
Par la force de l'évoJution qu~ élimine l'artisanat des industries mÛ" 
dernes, elle tënd (parfois malgre elle ~t souvent à son désavantage) 
à ne plus travailler qu'en gros et dans de vastes usines. Elle perd 

(1) Cette cœnmunication et sa discussion mériteraient à elles seu
les un co-mpte rendu spécial. Faute de place nous nous bo;nons à les 
signaler. Les intéressé'.; peuvent en prendre connaissance au siège de 
l'Union: 
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sa capacité de stockage et en mème temps elle incline à devenir un 
organe de groupement du blé, organe qui peu à peu finira par (( con
trôler» le producteur. Il y a là un écueil économique tout aus.s~ dan
gereux pour l'industrie 'que pour la culture (1). 

Les .questions de taux de blutage, de cotation des cours, de taxa
tion elu pain et de la farine ne sont pas moins épineuses car, en ces 
matières, les mesures prises pour venir en aide à l'agriculture, se 
sont dans la pratique souvent retournées contre elle .. 

:M. du Fretay a recherché les causes de . la crise générale : la 
surproduction mondiale et la dim~nution de la consommation. Il 
propose la réduct~on de la production tant sur le terrain interna
tional que dans le cadre national (France et Colonies). Certaines 
des mesures proposées sont judicieuses, telles la politique gouverne
mentale d'équilibre entre les productions de diverses natures ( déve
loppement des fruits, de.s oléagineux et des texti_les ) ou de diverses 
proYenances (métropolitaines et coloniales), la l~mitation du bétail 
en quantité et en qualité, les restrictions imposées par les industries 
de transformation (sucrerie, distillerie, minoterie, féculerie, etc.) et 
enfin la limitation directe, la plus aléatoire de toutes, soit qu'elle 
repose sur des sanctions punitives ou des primes de compensation. 

Les. discussions qui ont suivi cette communication ont mis en 
évidence le fait qu'à la surproduction du blé correspondait un défi
cit annuel de cinq ou six milliards de produits alimentaires que la 
France est forcée de payer à l'étranger pour assurer le complément 
de sa subsistance. L'aménagement de la production doit donc précéder 
la limitation, elle la rendra inutile dans la plupart des cas si elle est 
appliquée avec discernement, 

Une communication de M. Achard traitait de la désorganisation 
des échanges, du protectionnisme nécessa~re et des bases d'une réor
ganisation des échanges. Elle conduisit à constater une fois de plus 
que la surproduction n'est pas le fait de l'Europe, restée la grande 
importatrice de matières vivrières, mais bien des pays d'outre-mer. 

Les conclusions et les vœux restent d'un intérêt spécifiquement 
fiançais. Ils sont or~ entés dans le sens d'une défense toujours plus 
agissante de l'agr~culture' qui cheTche à sortir d'une passivité sécUr 
laire. Il s'en dégage le sentiment fort net que les intérêts de l'agri-

(1} Il est à souligner que vers la même époque (été 1933} Darré, 
le Ministre allemand de l'Agriculture, amené par des voies différentes 
devant le même obstacle a cherché à l'écarter par des mesures draco
niennes . 
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cul~ure ne seront convenablement .gérés que par elle-même. EJ?- Egyp
te comme en France, elle n·y parviendra que grâce à l'organisati-on 
d'associations corporatives pÙissantes. C~c~ suppose le développement 
préalable d ·une éducati-on professionnelle qu~ doit être propagée sans 
tarder et par tous les moyens pos-sibles. C'est à quoi s'efforce noire 
<1 Union » depuis un tiers de siècle. 

o. 

Le perfectionnement de la culture du nz en Egypte 

ALFRED BEY CHAM MAS, - "Le perfectionnement de la cul
ture du r!z », '\Iokattam du 28 Fén·ier 1934. 

La superficie moyenne cultiYée en r~z en Egypte ne dépasse 
guère 350.000 feddans donnant ml rendement de 400.000 tonnes d'une 
valem de L.Eg. :2.000.000. 

Cette supe.rficie e.st très \·aüable d'une aimée à l'autre et dé
pend des quantités d'eau d~sp.onibles. 

Les grands traYaux effectués actuellemen~ sur le Nil, en régu
larisant les quantités d'eau disponibles, permettront d'entreprendre 
la culture d11 riz en toute sécurité. 

Le .riz égyptien bien que de bonne qual~t~, est généralement 
décortiqué peu soignetùSement., 

:.rohamed bey el Chennaoui après avoir pr~s des renseignèments 
en Em,ope, a préconisé la constructi-on d'une usine modèle pour le 
décorticage, 'Le projet a été réalisé sous les auspices de S.Exc. 
Talaat pacha Harb. 

La nounlle usine qui fonctionnera procha~nement a été édifiée 
à l\Iansourah près de l'ancienne usine <pli travaille actuellement. 

· C'est un bâtiment de 6 étages comprenant des trieuses, des ap
pareils pour le séchage afin que l'humidité du riz ne dépasse pas 
14%, des silos de 14 mètres de profondeur pouvant emmagasiner 
20.000 tonnes, des machines à moudre les b.risures de riz. 

L'usine peut travailler facilement 200 tonnes par jour. 
Le riz égrptien parfaitement préparé par cette usine pourra 

concurrencer sur les marchés extérieurs les meilleurs riz d'Italie et 
d'Espagne. 

A. L. 
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La prochaine campagne cotonnière aux Etats-Unis 

Etant donné lïnfluence préponçlérante du cours des cotons 
américains sur le marché mondial, tous les producteurs doivent sui
vre avec attention les événements qu~ se déroulent aux Etats-Unis. 

La première proposition consistant en une limitation pure et 
simple de l'acréage a été abandonnée comme. trop difficile à faire 
observer. 

Un autre plan consistait à obtenir des fermiers un engagetnent 
ferme de ne pas oonsacrer au wton plus du quart de leur sole cul
tivable (de façon à maintenir. l' acréage cotonnier un peu au dessous 
de 25 millions d'acres). Contre cet engagement, il leur était consenti 
certains avantages pécuniaires et la possibil~té de faire égrener leur 
coton normalement. Le chiffre elu coton à égrener était . fixé à neuf 
millions de balles. Toute quantité produite en excédent était frappée 
d'une taxe égale à la moitié de sa Yaleur lors de son égrenage. Au 
cours des travaux parlementaires, ces dispositions ont fait l'objet de 
nombreux amendements qui ont largement modifié l'incidence du 
projet primitif, Le texte .définitif, Yoté darus les dernïers jour1; de 
Mars ,1934, n'a été accepté par les agriqllteurs qu'après certaine,; re
touches de la dernière heure qui en ont enco·re affaibli la portée. 

La quantité à égrener librement a été portée de neuf à dix 
millions de balles. Les réductions d'acréages souscrites par les fer
miers n'ont pas dépassé les deux tiers elu chiffre escompté. Des fissu
res sont toujours à prévoir dans un dispositif nouveau. Bref, on es
time dès maintenant que, sauf imprévu (incidents météorologiques, 
attaques exceptionnelles par les parasites), la prochaine récolte se 
tiendra aux environs de 11 millioThS de balles contre une c.onsomma
tion de 141/2 millions de balles. Sur ces bases, dans la meilleure des 
hypothèses et en ce qui concerne uniquement les Etats-Unis, il fau
drait trois ans pour résorber l'excédent de stock. 

Mais le coton américain n'est plus seul au monde. Si la dimi
nution espérée aux Etats-Unis de deux millions de balles se réalise, 
il ne faudrait pas qu'elle se trouve réduite à néant par une angmen
tation correspondante des productions diverses. 

La crainte de cette éYentualité explique certains flottements qui 
se sont produits à Washington loDs des derniers Yotes tant à la 
Chambre des Repré8anta,nts qu'au Sénat. 
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Il ne faut pas oublier que la .restriction v:otée reste en quantité 
de l'ordre de 17 pour cent seulement. S'il y était répondu par une 
extension universelle de l'acréage, le sentiment populair~ aux Etats
Un~s pourrait devenir tel que le GQ!Uvrnement doive renoncer à ap· 
pliquer la loi avant qu'il ne soit trop tard pour compléter un acréa
ge normal. 

Le drainage agricole en Egypte 

M, G. H. Dempster, l'auteur de la conférence dont i~ a été ren· 
du compte sous ce titre dan.s notre numéro 251, de. Mars 1934, pages 
209 à 212, nous prie d'insérer les commentaires suivants : 

<< lo) Les colonnes filtrantes ont été prévues pour les seuls cas 
où les draiThS souterrains sont placés à une profondeur inusitée ou 
lorsqu'on désire arrêter les infiltratiŒJs provenant des terres hautes 
et risquant d'endommager les terres basses. 

2o) Le système de drainage souterrain étud~é pour le traite
ment des zones ou blocs entiers de 1000 feddans et comp-ortant tous 
les drains y compr~s les collecteurs, en tuyaux, est particulièrement 
indiqué pour la mo~tié méridionale du Delta (exemple la Menoufieh) 
1qui est dépourvue de drains publics. 

3o) Quant au deuxième système, dont le drain principaJ. est à 

ciel ouvert, les fra~s de l'établissement de la partie souterraine s'é
lèveraient à L.Eg. 7 par feddan et non L.Eg. 12 comme indiqué pour 
l'ensemble de l'installation y compris le drain à ciel ouvert. >> 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN MARS 1934. 

A Juba, après un léger ressaut, tout à fait passager d'ailleurs, 
le B"ahr el Gabal a continué .sa baisse lente mais réguHère. Il mar
quait 13m.,35 à la fin elu moi.s, cote voisina à la fois de la normale 
et de ~'étiage. 

A Nasser, le . Sobat continue à accentuer sa ba~sse, U est 
descendu juscp.l· à 4m., 75 soit 50 centimètres au desso·us de la normale. 
A la fin du mois il présentait une reprise de quelques centimètres. 

A Roseires, le Nil Bleu est descendu à 12m., 35, son étiage 
normal. Cette baisse a obligé d'accroître les prélèvements sur le ré
servoir de Sannar dont la cote amont est tombée de 20 mètres à 
17m.,50. 

A Khartoum; le niYeau du Nil Bleu a pu être. maintenu un peu 
au dessus de 10 mètres, chiffre vo~sin de son étiage habituel. 

A Atbara, le Nil principal s'est maintenu sans changements 
sensibles, un peu au dessus de 10 mètres. 

A Kangarti, la baisse a continué et le Nil principal e.st descendu 
un peu au dessous de 132 mètres. 

La faiblesse des recette.s à Halfa, combinée avec les fortes de
mandes d'eau pour les irrigatü:ms, ont produit une baisse de 1m.,20 
dans la réserve d'Asso·uan qui en fin de mois cotait 116 mètres. 

A el Leissi, la b$se n'a pas dépassé une trentaine de centi
mètres. A Rodah,' le niveau a été maintenu entre 15m,,75 et 15m.,80. 

En résumé, les cotes sur le Haut-Nil sont partout voisines de 
l'étiage mais l'importai}ce des rooerves permet d'envisager la situa
t~on sans aucune inqu~étude, malgré des besoins accrus. 

ETAT ·DE•S IR•RIGATION ET DU DRAIN.AGE 
DU 21 FEVRIER AU 20 MA·RS 1934. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 
Les rotations de printemps sont appliquées conf.ormément au 

programme. ·!'.Ialgré la forte demande d'eau pour l'irrigation des s'u• 
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perficies nouvellement ensemencées en coton et des cultures d' hiver, 
le débit a été t:mffisant pour fa~re face à toutes les demandes. 

Drainage satisfaisant. 

LES POMPES DE DRAINAGE. 
Le rMinistère des Travaux Publics met en adjudication ~e rem

placement de six pompes mues à l'électricité e~ qui débitaient cha
cune 2 1/2 mètres cubes par seconde par six autres susceptibles de 
débiter le double ( 5 mètres cubes seconde). 

Ces pompes sont destinées, deux par deux, aux station.s No. 4, 
6 et 11 dans le Nord du Delta. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 
EN MARS 1934. 

(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture). 
Coton. - Dans la seconde quinzaine, la température étant de

venue plus favorable, les traYaux de préparation et d'ensemencement 
<mt pu être menés Yigoureusement. Les .superficies ensemencées dé
passent maintenant 70 pom cent du total préYu. Les semailles sont 
terminées dans le Sud du Delta, elles s·achèvent rapidement dans le 
Nord et en l\loye'nne-Egypte .. 

La levée a été bonne, sauf da1is les champs semés en Février, 
alo•rs que le fro id entravait la germination ; en quelques endroits, il 
a fallu ensemencer à nouveau. Dans les cultures préca.ces, le r empla
cement des manquants, les binages et les ar rosages se poursuivent. 

De légères attaques de ver rongeur signalées sur quelques pe
tites superfic~es dans les provinces de Charkieh, Assiout et Guirgeh 
ont été aussitôt traitées par les moyens habituels. 

Canne à sucre. - La préparation du sol et la plantation se 
poursuivent ; les de>ux tiers des surfaces à planter dans la province 
de Kéneh ont déjà reçu la bouture. Binage et fumure des repousses 
de seconde année. 

La récolte de la canne adulte pour la fourniture aux sucreries 
se poursuit normalement. Rendement moyen, 

Blé. - La rouille et la nielle ont été signalées un peu partout 
mais sans dépa&ser l' ac~té habituelle. Quelques légères attaques 
d'anguillules. 

La formation du grain est générale dans les cultures précoces 
de la Moyenne et de la Basse-Egypte, alors qu'en Haute-Egypte la 
maturité progresse. 

Aspect normal. 
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Orge. - La rouille et la nielle n'ont pa~ causé de dommages 
sensibles. 

Les conditions de climat ayant été favorables, l'état de ~a ré
colte s'est notablement amél~oré depuis le mois dernier. La moisson 
est commencée dans le ·Sud. La maturité progre.sse en Moyenne et 
Basse-Egypte. On espère un rendement unitaire légèrement supérieur 
à la moyenne, 

Féveroles. - Les fro-ids du commencement de Mah ont été 
défaYorables, parti_culièrement pour les cultures tardives. 

Signalés par endroits, la rouille et l'orobanche n'ont pas causé 
de dégâts appréciables. La moisson est commencée et se poursuit en 
Haute et l\1oyenne"Egypte. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - On continu~ ~a tro~sièm~ cou
pe des cultures précoces. La fenaison est commencée dans quelques 
grands domaines. Les graines sont en voie de formation dans les cul
tures non irriguées des bass~ns. 

Fenugrec (helba). - La récolte se termine dans lé Sud et com
mence en Moyenne-Egypte. Le rendement au feddan semble un peu 
inférieur à .la normale, 

Oignons. - L'arrachage .se poursuit en Haute et Moyenne
Egypte jusqu'à :J.Iinieh. Plus au Nord la maturité progresse. Rende
ment normal. 

Lentilles. - La moisson est en majeme partie terminée, le 
dép~quage et le Yannage se poursuivent. Le rendement unitaire est 
estimé à cinq pour cent au dessus de la moyenne. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN MARS 1934. 

Une circulaire particulière (1) prévoit une notable augmenta
tion de l'acréage cotonnier en 1934. 

La préparation des terres est achevée. Les ensemencements 
sont terminés partout, sauf clans l'extrème Nord du Delta où i,Is sont 
en cours. On constate une avance générale de 10 à 15 joms. Les r~

ensemencements proprement dits ont été assez rares et le repi1uage 
a généralement suffi pour remplacer les manquants. 

Le Nahda, le Zag-ora et peut être même le Maarad, semblent 
dev-oir subir une certaine réduction au profit du Sakellar~dis et du 
Guizeh 7. · 

Les rotations de printemps se poursuivent sans difficultés à 
raison de six jours d'arrosage suivis de douze jours d'arrêt. 

(1) De MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie. 
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LE MELANGE DU COTON. 
La lo~ No. 4 d~ 1926 interdit le mélange du coton «tant avant 

qu'au cours de l'égrenage n. 

Deux projets successifs d'une lo~ interdisant le mélange après 
~'égrenage jusqu'à l'embarquement (et plus spécialement lors du pres
sag~ à Alexandrie) n'ont pas été sanctionnés par la Cour d'Appel Mix
te. Cette opposit~on était motivée par certaines objections des Sociétés 
de pressage. Devant la nécessité de donner sat~sfaction aux filateurs 
q~ continuent à se plaindre des mélanges, des pourparlers on,t été 
repris avec les exportateurs alexandr~ns et il semble qu'une entente 
so~t survenue quant à un texte qui donnerait satisfaction à toutes 
les parties en présence. 

L•E CONGRES INTERNATIONAL DU COTON. 
Le prochain congrès international du Coton se tiendra à Rome 

au printemps de l'année 1935. 
Le Gouvernement égypt~en y sera représénté par le sous-secré

taire d'Etat au Ministère des Finances. 
En ce qui concerne les mélanges, la commission locale du coton 

aura~t, d'après certains quotidiens locaux, l'intention d~ se retran
cher derr~ère un cc non possumus n basé sur le statut actuel de l'E
gypte. 

LA CULTURE DU JUTE. 
Des essais de culture du jute ont été effectués en Haute-Egyp

te dans la région de ~Iatâna. Les résultats obtenus ont été satisfai
sants sou<S tous les rapports : le rendement en fibre à l'acre est su
périeur à celui obtenu aux Indes alors que la qualité de la fibre est 
meilleure. 

Les services techniques du Ministère de l'Agriculture sont dis
posés à aider les cultivateurs qui désireraient cultiver le jute. 

UNE MISE AU POINT. 
Le 21 Avril 1934, S.Exc. le Président du Conseil, accompagné 

de plusieurs min~stres et de nombreux parlementaires, a visité les 
laboratoires et ~nstallations de l'Institut des Sérums vétérinaires. 
Cette visite a été suivie de la projection de films c~nématographiques 
documentaires, ensuite a eu lieu une réception au cours .de laquelle 
des discours ont été pl'ononcés. 

Ils avaient pour but de rappeler les senices considérables ren
dus par. ce~ ~nstitut, non seulement à l'Egyptè mais encore aux pays 
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vohsins et m~me à tout l~ proche Orient, Rien donc n'est plus équita
-ble, et tant qu' il s'agit de l'Institut, œuvre permanente, collective, 
~mpersonnelle, nous y applaudissooo sans réserve : cett~ ~nstitution a 
b~en mér~té de la Science e~ de l'Egypte. 

Toutef.ois, d'après les comptes rendus publiés par la presse eu
l'Opéenne il est curieux d'avoir à noter que seuls loo dirigeants actuels 
du Service Vétérina~re et de l'Institut ont été nommés, tou~ ·comme s'ils 
ava~ent été les seuls instiga~eurs et les seuls créateurs: Or, tout le 
monde sa~t qu'il n'en est r~en. 

Il es.t d'usage constant, plus même : la trad~tion scientifique 
exige, qu'en pareil cas, des citations plus complètes soient faites, que 
les instigateurs et loo ouvriers de la première heure (à qu~ l'on s'ac
corde généralement pour reconnaître ~e plus de mérite) so-ient au 
mo·ins placés sur le même rang que les tenants actuels. Et cela, même 
si .par un malencontreux hasal'd certains d'entre eux ont été oubliés 
sur la liste des ~nvités, limité~ aux seuls parlementaires._ 

La, (( Bourse Egyptienne )) a tenu à honneur de réparer un oubli, 
celui dont notre respecté Président a été vict~me et que rien ne justifie. 

Cet oubli se trouve n'avoir pas été le seul commis en cette oc
casion, circonstance qui d'ailleurs ne saurait constituer une excuse. 

EXPOSITION DE P·RINTEM•PS. 

(Légumes, Fruits et Fleurs) . 

sous les auspices de la Société Egyptienne d'Horticultu re 

les 17, 18, et 19 Mars 1934. 

Les ~xpos~tions -organisées chaqu~ année au printemps par la 
Société Egyp~ienne d'Hort~culture sous ~e Haut P.atronage de S.].\II. 
le RC>i, continuent à connaître leur succès habituel. 

Les 17, ,18 et 19 Mars, on retrouvait au Pala!IS cl~ l'Agriculture 
de Guézireh la mêm~ abondance que ~es années précédentes, ma~s peu 
de nouveauté ; pour les fleurs, ce sont depuis plusieurs années les 
m~mes noms qu~ reviennent toujours dans l~ palmarès, pour les fruits 
et légumes, les étiquettes sont uniquement rédigées en arabe, laissant 
ignorer à beaucoup le nom des exposants. 

Les écoles d'agricultur_e exposaient comme d'habitude de beaux 
ensembles ; elles semblent s'intéresser particulièrement à la fabri
cation des conf~tures, conserves et sirops, ainsi qu'à la parfumerie. 
Peu de changements dans les stands du Département du Com.rr,erce 
et de l'Industrie, des sections du Ministère de l'Agriculture, des fer-
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me.s expérimentales (Gabel el Asfar, Borg el Arab, ;\1ariout) et des 
oasis ( Stwa; Balnia). On s'intéresse de plus en plus à l'olivier. 

On admirait clans la sect~on des fleuns les massi.fs des jardins 
Royaux et ceux du Tanzim, des Barrages et de Abbas eff. Hussein 
et surtout les œillets des domaines privés de S.M. le Roi._. 

Vüici le palmarès de la \Section B (Fleurs et plantes). 
Divtsion I. - Bouquets. 

1. - 12 vases de fleurs annuelles : Col. Owen pacha. 
2. - 6 va.ses de fleurs annuelles : Me. Mtzrahi. 
3. - 6 vases de fleurs annuelles (trois variétés) : Mrs .. Graves .. 
4. - 3 vases d'antirrhiniums : S'.Exc~ Mahmoud Sedky pacha. 
5. - 3 vases de dauphinelles : S.Exc. Rachwan pacha Mahfouz, 
6. - 3 vases de pieds d'alouette : Me. Mizrahi. 
7. - 3 vases de giroflées : S.Exc. Tewfik pacha Doss. 
8. - 3 vases d'iris : S,Exc. Tewftk pacha Doss. 
9. - 3 vases de glaïeuls : Hassan bey Efflatoun. 

10. - 5 vases de plantes à bulbe : Hassan bey Efflatoun, 
11. - 1 vase de po~s de senteur : Sir Robert Greg, Mrs. Booth. 
12. - 6 bouquets de pois de senteur : Mrs. Booth. 
13. - ,12 œillets : Sir Robert Greg, :.1rs, Stout. 
1-i. - 6 œillets: Mme H. Naus bey. 
15. - 12 pensées : Mrs. Russel pacha. 
16. - Ensemble de fleurs coupées : Tewfik bey Khalil. 

Division II. - Fleul'IS en pots. 
17, - 18 pots de cinéraires: Mrs. C. Graves. 
18. - 12 pots de cinéraires : M. Uppenkamp. 
19. 6 pots de cinéraires : Mme H. Naus bey. 
20. - 6· pots de c~néraires (pour les membres n'ayant jama~s ;rem

porté de prix pour des cinéraires) : Sir Robert Greg. 
21. - Ensemble de fleurs en pots : Mrs. Alexander, Abbas effendi 

Hussein. 
22. - 6 pots de géraniums : S.Ex·c. Tewfik pacha Doss. 

L' EXPOSITION HORTICOLE DES ECOLES. 

Une exposition d'horticulture, ouverte seulement aux élèves des 
écoles primaires et secondaires dépendant du Ministère de l'Instruc
tion Publique, a eu lieu dans le Palais des expo·sitions de la Société 
Royale d'Agriculture à Guézireh .. 

Le 21 :.'lars, S'.A.R. le Prince du Saïd a assisté à l'inauguration 
qui a revêtu un éclat particulier. 
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EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 

!DU DEPARTEMENT PHYSIQUE. 

(4ëme semaine de Février et trois premiëres semaines de Mars 1934). 

Comme les précédentes, la dernière semaine de Février a été 
anormalement froide, les moyennes j ou.nialières de température 
ayant été inférieures à la normale de 2°, 6 à 4°, 7 C. Un froid rigüu
reux, accompagné d'une pluie torrentielle mêlée de grêle, a été signalé 
à Rosette. Pendant la même période, les moyennes journalières d'hu
midité étaient très au dessous de la normale ( -10) en Basse-Egypte 
et ~égèrement supérieures ( +2) en Haute-Egypte. 

La température a sens~blement remonté et est passée au. dessus 
de la moyenne ( +0°,2 à +1:0 ,6) durant la première semaine de Mars 
en même temps que les moyennes journalières d'humidité descen
daient d'une faç-on inhabituelle ( -11 à -25 sous la normale) par suite 
d'un vi-olent coup de vent du Sud-Est. Un vent chargé de sable a 
soufflé les 2 et 3 Mars. Il atteignit 80 kilomètres à l'heure et enleva 
toute visibilité dans la zone du Canal où la navigation et la circula
tion des trains ont subi des difficultés. En même temps, une tempête 
du Nord souffla~t sur Solloum (fr-ontière Ouest, sur la Méditerranée) 
à 120 kilomètres à l'heure. 

Les deuxième et troisième semaines de Mars furent heureu
sement plus normales, la secünde avec des moyennes journalières de 
nouveau inférieures à la normale ( -0°,3 à -2°,3) et la troisième avec 
des écarts du même ordre de grandeur mais en sens contraire (au 
dessus de la normale). Pendant ces deux semaines, les moyennes 
journalières d'humidité se sont montrées fmt variables. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le Conseil d'Administrati_on de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni dans l'après-midi du jeudi 5 avril sous la présidence de 
S.A. le Prj_nce Omar Toussoun et a pris les décisions suivantes : 

1. D'acheter de nouvelles machines pour le nettoyage des se
mences de riz et de bersim, analogues à celles po~r le nettoyage des se
semences de blé. 

2._ De déléguer le Dr. Mohamed Aziz Fikri pour allel' en Italie 
accompagné par le mécanic~en de ~'usine de nettoyage des semences, 
visiter les usines simila~res et se rendre compte des innovations 
qu'elles ünt réalisées. 

3. D'approuver la désignation du Dr. Ibrahim Adham, l'assis
tant technique de la Section de Chimie comme délégué de la Société 

3. 



- 308 -

au 3èm~ Coogrès Intez:national Technique_ et Chirill;q;u~ des Industries 
Agricoles de 1934 à Paris. 

4. ·D'envoyer Mohamed Eff. Hod.a, assistant de la Section de 
.MuJtiplication des Plantes, passer 4 mois .en Angleterr~ pour faire 
un stage dalllS quelques stat~ons expérimentales et laboratoires tech
nj,qu~s. 

5. D'approuver la participation de la Société à l'Exposition 
Arabe de Jérusalem. 

6. De faire cadeau de 4 vaches aux Eco·les d'Agriculture du 
Ministère de l'Instruction PubHque à titre d'enc-o'uragement. 

7. De faire d-on à la Société de Bienfaisance El-li'vlo-russat de la . . 
somme de L.Eg. 50 à l'occasion de la vrctoire du cheval de la Société 
Royal~ d'Agriculture c, Balance n, l-oué à M, More, dans la Coupe 
El,MoaSBat. 

8. D'approuver la proposition de la Société des Anciens Elèves 
de l'E-c:ole d'Agriculture d(l Guizeh de collaborer avec elle dans l'étu
de projetée de l'amélioration des terres agricoles et de leur exploi
tation. 

9. De s'adjoindre Mohamed Mahmoud Khalil Bey oomme mem· 
bre du ' Conseil d'Administration de la Soci-été. 

10. De faire construire une salle de conférence et de ci'néma 
sur les terra~ns de ~a Soc~été à Ghézireh. 

LA PROCHAINE EXPOSITION ACRICOL.E ET INDUST·RIELLE. 

S.A. le Prince Omar To~soun, Président àe la Soci-été Ro'Yale 
d'Agz:iculture, et LL.EE, Hassan-1Saï,d Pacha, Rachouan Mahf-ouz 
Pacha, Ali Islam 1Pacha; Mahmoud Méhanna Bey, iM. J . .B. Pi.ot et 
Fouad Bey Abaza, en leur qualité de Membres du Comité de l'Expo
siti'on Agrioole et Industrielle, ont eu l'honneur d'être reçus en au· 
dience par S .. M. le Ro~ afin de demander à Sa Majesté l'autodsation 
d'organiser sous Son Haut Patronage une Exposition à Ghézireh (Le 
Cake) vers la fin d~ l'année 1935. 

S.M. le Roi a daigné autoriser la s-ociété Ro'Yale d'Agriculture 
'à organiser l'Exposit~on so!\lJS Son Haut Patronage, donner .au Co
mité d~ judicieux conseils_ et souhaiter à l.a .Société Royale d'Agricul· 
ture ple~ succès dans cette manifesatti'on pour le bien du pays. 

S.A. le Prince Omar Toussoun et les Membres du Com~té ont 
exprimé à Sa Majesté leur gratitude et leur dévouement. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE 

Cours du coton et de la graine du 16 Mars au 15 Avril 1934. 

La période sous revue a été considérablement écourtée par suite 
1:l.es fêtes du Courban Ba~ram. Malgré les progrès sensibles de l'expor
tation e~ une position statistique satisfaisante, les cours ont continué 
·à baisser légèremtlnt. 

Vers la. fin d(lla première quinzaine d'Avril, des nouvelles défa
vorables des Etats-Unis eurent un effet dépr~mant sur la cote. La 
craint(l de fixations importante~ n'êta~~ pas fa~te pour relever les 
cours. 

Le Sakel Mai perdait 34 points de 15,79 à 15,45 après avoir coté 
16,35 au plus haut (le 27 Mars en ·Clôture) e~ 115,38 au plus bas l~ 14 
Avril. 

L'Achmoun~ AvTil baissa~t de 12,33 à 11,87 (11,78 au plus bas 
.le 10 Avril). 

La grai!fe Avril fléchissait légèrement de 39,1 à 38,9. 

LA LIQUIDATION DU COTON DU GOUVERN.E,MENT. 

Les .échéances auxquelles les ·cultivateurs fixen~ habituellement 
.le prix du so1de de leur réco-lte étant passées, le Ministère des Finan
-ces a poussé act~vement la liquidation des quantités lui restant des 
précédentes interventions sur le marché cotonnier. 

Voici les fluctuations du stock « vendu'' ; 
Vendu localement Vendu à l'étranger Totaux 

Dates Cantars Cantars Cantars 

16. II.,1934 298.044 15.977 314..021 
23. II.1934 304.514 14.571 319.085 
2.III.1934 301.435 14.179 915.614 
9.III.1934 296.587 13.215 309.802 

16.III.1934 288.863 10.607 299.470 
23.III.1934 29L525 10.607 302.132 
29.III.l934 285 .. 907 10.607 296.514 
5.IV.1934 280.345 10.607 290.952 

13.IV.1934 289.946 7.044 296.990 
.20.IV.1934 284.597 6.804 291.401 
27.IV.1934 284 . .749 5.704 290.453 
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En d~x semaines, la diminution neite n'a été que de 23.568 can
tars, après compensat~on des quelques quantités nouvellement prises 
en charge. La Hq~dation des stocks vendus localement s'avère parti
culièrement lente. 

Les ventes aux enchères se sont pounsuivies régulièrement cha
que semaine. Le Sakellaridis étant peu offert, le Ministère des Finan
ces a fa~t porter de préférence les ventes sur cette variété afin d'ali
menter le marché ; elle a été complètement liquidée. Vo~ci le détail 
des résultats obtenus séance par séance : 

Dates Balles vendues Cantars vendus 

22 Février 968 7.439 
1er Mars 797 6.226 
8 )) 992 6.155 

16 )) 846 6,545 
22 )) 1.022 7.906 
29 )) 719 5.521 
5 Avril 917 6.748 

12 )) 900 8.022 
19 )) 332 2.486 
26 )) 780 4.140 

Totaux 8.273 61.188 

Sous déduction de ces quantités, le solde 
comme suit: 

AchmounijZagora 
Pilion 

Total invendu au 27 AvrU 1934 
Total vendu » » » 

Total général » » » 
contre 477.333 cantars au 16 Févr~er 1934. 

Prix extrêmes . 
p;lr cantar 

15,55 - 18,00 
15,25 - 16,90 
15,00 - 16,80 
14,75 - .16,50 
14,f)O - 16,80 
14,50 - 17,50 
11,85 - 12,20 
12,00 - 16,00 
11,35 - 11,60 
10,10 - 13,75 

10,10 - .18,0( 

invendu se chiffrait 
cao tare:: 

61.207 
935 

62.142 
290.453 (non retiré) 

352.595 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN MARS 1934. 

du 1er au 10 Mars du 11 au 20 Mars du 21 au 31 Mars 

Blé Batadi Zawati. - Ferme, à part un fléchissement passager. 
P.Eg, l'ardeb 146,5f148,5f152,5 144/1.46,5/148 145,5f148,5f15C 

Blé Baladi Moyen et Commercial. - Tendance légèrement bais· 
si ère. 
P.Eg. l'ardeb 137/141,7/149,5 137 /14(4/146 .138/140,3/14~ 

Fèves Saïdi, Alik. - En hausse sensible sur le mois de Février. 
P.Eg. l'ardeb 93f99,4f108 91/96,8/109 95/98,5/104 
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du ! er au 10 Mars du 11 au 20 Mars du 21 au 31 Mars 

Fèves Baladi Moyennes. - Id. 
P.Eg. l' ardeb 86/98,3/98 95 90/95/100 

Lentilles Esnawi (entières). - En baisse sensible. 
P.Eg. l'ardeb 140/141,5/144 130/136/140 124/129,1/.134,5 

Orge Béhéri. - Faible, 
P.Eg. l'ardeb 55/56,3 /57 57/57,6/58 54/5~,7/56 

Maïs (Nab el Camai). - Id. 
P.Eg. l'ardeb 90,25/92/95 90j91,3j95 90/90,8/93 

Millet (Doura Roufaia). - En fa:rte bais.se. 
P.Eg. l'ardeb 89/96,3/106 88j97,3j108 92 

Fenugrec (Helba Said'i). - Fai,ble. 
P.Eg. rardeb 113/123,6/13,1 116J125,6j131 1.11 /120,9/130 

Lupins Baladi. - Sans affaires. 
P.Eg. l'ardeb 100 

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

Paille hachée (Tibn Mawani). - Peu d' affaires. 
P.Eg. le hernié 37/40,3/45 35 

3 Mars 10 Mars 17 Mars 24 Mars 31 Mars 

RIZ. - En légère baisse. 

Rang~on No. 3. (f.B. Alexandrie Quai). -
L.St. la tonne 6.3 .. 9 6.39 6.3.9 6.3.9 6.2.6 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). -
P.Eg. le sac· (1) 83 76 77 78 78 

Yabani non décortiqué (Rosette). -
P<Eg. l'ardeb (2) 140/145 140/145 .140/145 135/140 135/140 

OIGNONS SAlOl (Alexandrie Quai), - Irréguliers. Prix mo
' yens en hausse. 
P.Eg. le cantar sp, 15/45 50/65 30/70 15/45 25j45 

ŒUFS (en caisse Alexandrie). - Prix moyens en baisse. 
P.Eg. le mille 135/150 135/140 130/140 ~35/140 160 

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

P.Eg. le .cantar sp. 240/320 240/320 240/320 240/3'20 240/320 
b) Batch (veau de buffle). -

P.Eg. le cantar sp. 210 j24ü 210/240 210/240 210/240 210/240 

(!) Le sac de riz double toile pèse 100 Kilos brut. 
(2) L'ard~b de riz= 235 okes (293 K. ·280). 
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LA SAISON DES OIGNONS. 

Les froids survenus en Europe au cours de l'hiver dern~er fai
sa~ent prévoir une récolte, sinon déficitaire, tout au moins tardive. 

En pareU cas, · les provenances égyptiennes sont généralement 
recherchées à des ·cours assez élevés. 

Malbeuréusement, U existait cette année un report c?nsidérable 
restant de la précédente récolte q~, partout, avait été surabondante. 

Jo~nte aux multiplJls empêchements douaniers ~t phyto-patbolo
giques, cette « resserre n a influé fâcheusement sur la tenue des prix 
qu~ se sont montrés instables et sur l'activité des ·commandes qui a 
été particulièrement irrégulière. Toutefois à partir du commence
ment d'AvrU, le mouvement de la récolte s'est amélioré. Voici les 
chiffres concernant Alexandr~e : 

~ :cantars de 108 okes 
(134 kilos 784) 

Du 1er I. au 16.III 
du 17.III au 13.IV 

Année 1934 
Artiv. Export. 

93.746 26.084 
27L909 1194.828 

Année 1933 
Arriv. Export. 

235.248 
205.716 

85.553 
222.477 

Totaux au 13 . .IV 365.655 220.912 440.964 308.030 

Pourc~ntage des exportations 60,4 69,8 

La qualité des expéditions est excessivemeht variable et d'une 
manière générale le ·classement effectué aux lieux de product~on con
tinue à laisser beaucoup à désirer. Aussi, dans une même ~séance, 
enregistre-t-on d~s pr~x variant du simple au d~uble. 

Vu les conditions générales peu favorables, l'Administration 
des chemins de fer a consenti à revenir sur sa première décision. Elle 
a accepté de mainten~r jusqu'au 31 Décembre 1934, la réduction spé
c~ale qu~ avait été accordée l'an dernier (et qui correspond en fait à 
ne payer comm~ transport que le prix coûtant). 

Ont été élus membres du Comité de la Bourse des oignons :. 
M. Gabriel Nader, exportateur, prés1dent ; Abdel Meguid effendi el 
Sayed Mahrous, négociant, vice-président ; Alexandre Hindi, Heliman, 
Isaac Vaena, F. Concina, exportateurs, Abdallah Abdel Bari, Cheikh 
Mobamed Am~ra, Gabriel Habacbi et Fakhry Younan, négociants. 

Ali Choucri Khamis eff. a été choisi comme délégué de la Cham
br~ de Commerce Egyptienne. 

LES ŒUFS EGYPTIENS ET LEUR EXPORTATION EN ESP~GNE. 

L'Espagne étaH une bonne ·Cliente pour les œufs égyptiens a~nsi 
qu'en témoignen~ les ch~ffres suivants: 
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à destination de l'Espagne Exportations totales 
Années Nombre Valeur L.Eg. Nombre Valeur L.Eg. 

1931 
1932 
1933 

53.95L040 
75.766.320 
71.029.440 

138.167 
1194 .. 603 
161.349 

125.256.187 321.807 
203.819.980 518.342 
170.77.1.700 378.580 

L'an dernier, à elle seule, !'·Espagne nous a acheté environ les 
deux cinquièmes des œufs qille nous avons exportés. 

Aussi la nouvelle rqu'à .partir d'rAvril ce pays accepterait seule
ment les quant~tés pouvant être payées avec le montant de nos achats 
chez lui, a-t'elle ·causé une émotion légitime sur la place d'Alexandr~e. 
Nos importations d'Espagne n'atteignent pas en effet le dixième du 
montant de nos exportations dans ce pays et un nouveau modus vi
vendi commercial devra être élaboré. 

L'EXPORTATION rDES POMM ES DE TERRE EGYPTIENNES. 
LEl Département du Commerce et de l'Industrie a envoyé des 

échantillons de pommes de ter.re égy.ptiennes aux divers consulats afin 
que ceux-ci se renseignent sur les possibilités de trouver des débou
chés en Europe, 

Il résulte de cettEl enquête que des pommes de terre de pet~t ca
libre pourraient être écoulées facilement dans tous les grands centres 
anglais à partir du mois d'Avril. 

La Suède pourrait en recevoir une certaine quantité, de taille 
un peu plus forte et à par~ü de Mars. 

PRODUITS T ECHNOLOGIQUES 
EN MARS 1934. 

3 Mars 10 Mars 17 Mars 
SUCRES. 

Fa~bl-e. 

Java (cif. Port-Saïd) . - Faible. 
L.St. la tonne 7.2.6 7.0.0 7.0.0 . 

Polonais (Trieste cif. Alexandrie). - Ferme. 
7.0.0 

L.St. la tonne · 7.15,0 7.10.0 7.15.0 7.15.0 
Egyptien (granulé raffiné). - Ferme. 

P.Eg. le sac 209 209 209 209 
FARINES.-

31 Mars 

7.0,0 

7,15.0 

209 

Australie (Dispon. f .B. Alexandr ie). -En baisse sur le mois de 
Février. 
L. St. la tonne 

Baladi (le 
P.Eg. le sac (1) 

6.15. 0 6.15.0 
Caire). - Ferme. 

130/140 130j140 

(r ) De 8o okes (r oo kilos). 

6.15.0 

128/140 130/140 130/140 
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3 Mars 10 Mars 17 Mars 24 :\>far s 31 Mars 

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

HUILE FRANÇAOUI. - Le prix moyen est en légère hausse. 
P.Eg. l'oke 3,5/3,8 3,6/3,8 3,6j3,8 . 3,8/4 3,8{4 

BEUR,RE FONDU (Béhéri Gamoussi), - Id. 
P .Eg. le cantar 370{470 385j450 400f50Üi 400{450 400{450 

MELASS E COMESTI BLE (Atar el Nabi) . - Ferme. 
P ,Eg. le cantar 28/ 40 · .29j40 28/40 29/35 29{35 

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 
EN MARS 1934. 

S Ma rs 10 Mars 17 Mars 24 Mars 31 Mars 

CHARBONS (sur wagons Alexandrie). - Baisse sur le New
castle et l'Anthracite. 

Cardiff gros. -
P.Eg. la tonne 137 137 137 137 137 

Newcastle gros. -
P .Eg. la tonne 117 117 117 115 ,115 

Anthracite nuts. -

P .Eg. la tonne 270 270 270 265 265 
SACS (Dispon. suez Douane payée). - En baisse. 

P .Eg. la piece 5 14{40 5 11 /40 5 9/40 5 7j40 5 8/40 
Céréales 2 1/ 2 lbs. -

P.Eg. fa piece 3 6{40 2 37j4D 2 33{40 2 31 {40 2 30{40 
Oignons. -

P .Eg. la pièce 1 15/ 80 1 5f40 . 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCI·E•R,ES RURALES 
EN MAHS 1934, 

C'est à nouveau la stagnation et p.our la pire des caUJSes : «le 
défaut de c-onfiance >>. 

Est-ce à dire que les banquiers, les ·Capital'i.stes, les particuliers, 
les acheteurs d\l terrains ont perdu leur fo~ en l'avenir économique 
de l'Egypte : aucunement, B~\ln au c-ontratre, le$ espoirs se relèvent, 
le courage renaît, tout fait pr.ésager une reprise qur no•rmalement au
rait dû se marquer déjà, mai.s. .. 

il nous maillque " la stab~lité )),_ 
iNous ne pouvons plus faire fonds sui' le lendemain, pas même 

l'heure su~vante, la m!nute qui vient . .D'instant (ln instant, les c-on
ditions changent, les corrélat~ons, les politiques évo·luent : consé
quence, les hommes d'affaires .piétinent sur rplace ou s'épuisent en 
vains efforts pour réaliser un équilibre incertain et forcément pas
sager.· Peut-on leur demander de croire à de nouveaux engagements 
au momtlnt où, non pa$ seulement les anciens, mais même ceux 
d'hier sont à lem: to-ur remis en qiUest~on. Comment ~mmobiliser 1es 
avo~rs, engager l'avenir, bref «faire crédit 1> sur la base d'un ordre 
judici'~re que chacun de ses tenants peut mettre en ·discussion au gré 
de s~s v1sées. 

Instabilité de$ monnaies, instabilité ·des -contrats1 instabU~té des 
garanties judiciaires, instabilité des directives : vo·Và pourquo~ la cri
t>e persiste alors qu'économiquement ·parlant, elle devrait être close., 

Si, en Egypte, l'on trouve encore aujourd'hui, non san$ dif!i
.cultés d'ailleurs - à hypothéq,uer une terre, s~ notre &dmirable popu
lation rurale se laisse encore aller - de ct de là et à bas prix - à 
acheter quelques feddans, il n'ent faut pas moh1s signaler le besoin 
urgent de points d'appu~ soUdes, indispensables à toute reprise. 

Certes, on ne .peut attendre d'un seul 'Pays qu'il résolve par ses 
pro·pres moyens les multiples questions qui ti.em1ent le monde entier 
·en échec. Toutefois on peut demander à chaque nation de conserver 
avec soin les assises .q.u~ subsistent encore et pourront être utilisées à 
l'avenir. 
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Les prix de vente aux enchères sur e1.1n·opriation dans le~ Tri
bunaux M~xtes marquent une nouvelle chute. 

MARS 1934. 
Nombre Nombre Superficies Prix d'adju- Moyennes aU!. 

Ressorts d'audiences d'affaires adjugées dication fedd:ih 
F, K. S. L.Eg. L.Eg. 

Le Caire 2 85 1.291.17. 0 43.722 33,8 
Alexandrie 2 34 767.23. 4 26.417 34,3 
Mans-ourah 3 30 533. 0.22 18.886 35,4 

Totaux 7 149 2.592.17. 2 89.025 34,3 

Voici à titre -de comparaison les chiffres pour le même mois de&. 
années précédentes : 
Mars 1933 8 118 2.738. 5.11 114.849 41,9 
Mars 1932 7 129 3.059.16.18 200.834 65,6 
Mars 1931 8 85 2.808. 4.10 168.519 60,0 
Mars 1930 7 91 1.565.13.14 120 .. 499 77,0 

La qual~té des poursuivants s'est modifiée d'une manière mar-
quée au cours de ces dernieliS mois. Les sociétés foncières et les ban
ques commerciales que l'on avaH incriminées vraiement à la légère, 
continuent à n'être qu'une minorité. Les maisons de coton qui au 
cours de l'h~ver obtenaient de nombreuses expropriations, ont main
tenant cédé le pas aux particuliers, souvent simples commerçants.. 
poursuivant un client ou pmpriétaires recourant c-ontre la garantie 
d'un locataire défaillant. 

Les banques concernées par l'accord ont recommencé quelques.
pomsuites contre ceux de leurs -débiteurs qui, situés dans d(1 bonnes
régions, n'ont fait aucun effort pour verser une part quelconque de
leur nouvelle annuité. 

LE FARDEAU DES DETTES HYPOTHECAIRES. 

S.Exc. le. Ministre des Finances a terminé l'étude -de la question 
des -dettes hypothécaires. Il :;{ rédigé une note rappelant les méthodes 
emp1oyé~s en cette occunence par d'autres pays (qui en général se , 
ramènent à faire supporter plus ou moins directement par l'Etat, t•ne 
différence de taux bonifiée au ·débiteur, tout en allongeant la durée 
du prêt). Les bruits les plus divers ont couru sur le plan préconisé 
pour l'Egypte, mais comme la note en question est encore sous exa• 
men, U est préférable d'attendre pour exposer son contenu qu'elle 
soit publiée sous une forme définitive. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeu rs Agricoles et TechnQIOgiques du 16 Mars 
au 15 Avril 1934. 

Le fléchiss ament du marché cotonnier n'a pa>S eu de réper·cus
sions appréciables sur la cote des valeuns foncières dont certaines ont 
baissé légèrement au cours de la seconde quinzaine de Mars et d~ la. 
première quinzaine d'Avril. 

Les trail!Sactions ont été peu a·ctives sauf pour certaines valeurs 
comme la Kom-Ombo ou les obligations à lots Foncier. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'act~on Foncier a dépassé le cours 
de 700 francs haussant de 690 à 709 francs le 3 Avril pour terminer 
à 6941 /2 en clôture le 12 Avril (cours le plus bas: 684 francs le .19· 
Mars). 

La dixième de part de fondateur demeure stable à 1130 francs. 
Parmi les obligations à lots, la sér~e 1886 baissait de 643 à 615 

francs ex-tirage d'amortissement. La série 1903, ferme, passait de-
360 1/2 à 3641/2. 

Agricultu ral Bank. - En légère hausse, de 7 21/32 à 7 47 f64. 
Land Bank. - Oscille entre 7 et 7 114. 
Béhéra. - En hausse, de 131 /2 à 14, clôture 3. 13 23/32. 
Kom-Ombo. - Activement manipulée, termine à 4 27 f32, venant: 

de 5 L.Stg. 
Cheikh·Fadl. - En hausse sensible, de 1051 /2 à 111 1/2 sur 

l'annonce du prochain paiement d'un coupon. 

SOCIETE ANONYM·E o,E WADI KOM OMBO. 

Assemblée Générale Ordinaire du 21 Mars 1934. 

Le chapitre des recettes donne le!? indications suivantes (sana. 
mentionner la superficie ni le rendement unitaire de chaque culture) : 

Produit des cultures (après déduction des dépenses pour cul, 
tures) : 
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{:ultures d'hiYer (blé, orge, fèvas, etc.) 
Canne à sucre 
<::aton 
Cultures d'été (maïs d'été et sésame) 
Station expériJnentale 

Recettes diverses 

Total 

L.Eg. 
)) 

)) 

)) 

?) 

)) 

)) 

)) 

28.721,580 
105.714,37 4 

4711,333 
8.617,774 

369,490 

143.894,551 
1.263,777 

145.158,328 

Le rapport résume a~nsi. l'activi.té agricole de l'exercice 1933 : 

<<Le produit des cultures chétoui et séfi a marqué une amélio
ration sur l'année écoulée provenant d'un rendement cultural plus 
élevé et du relèvement des prix des céréales. 

La culture de la canne à sucre a, elle aussi, donné un rende
ment cultural supérieur, mais elle a été mo~ns rémunératrice par 
suite de l'abaissement du prix de vente moyen des sucres du fai.t des 
pertes occasionnéas par l'exportation à laqueHe la Société des Sucre
ries a dû recourir pour dim~nuer ses sto·cks. 

Le Ministère des Finances a réduit l'acréage de la culture de la 
canne afin de limiter la production du sucre qui dépassait la c<Jnsom
mation ce qtù ne permettait pas d'écouler les stocks actuels, Cette me
sure, que nous espérons pro.visoire, a affecté nos culturés de cannes 
à sucre dans une proportion d'environ 14 %· Lar-récolte de canne, 
ainsi réduite, sera celle de l'exercice 1935 et nous prenons d'ores et 
déjà toutes les mesures pour que cette limitation dans notre princi
pale culture, affecte le moins possible nos recettes. 

La culture du coton a été plus satisfaisante grâce à la double 
·amélioration ~ des rendements culturaux et des prix de vente. Nous
poursuivons nos essais et recherches sur ce produit et éspérons qu'à 
1' avenir il prendra place parmi les cultures rémunératrices de notre 
Domaine. 

Vous voyez que d'une façon générale nous avons enre~stré 
dans toutes nos cultures (.canne à sucre, ·coton, maïs, blé, orge, fè•ves, 
etc.), une amélioration sensible du rendement cultural; c'est le résul
tat de l'application des méthodes rationnelles dont nous vous entre
tenions dans le rapport de 1931 concernant l'assolement, le choix des 
semences, la précocité des ensemencements et des plantations, etc., 
-etc. 
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Du ·Chef de ces différents facteurs nos frais d'Administration 
ont légèrement .augmenté car nous av.ons dû .créer divers services de
stat~stique grâce auxquels nous avo~s pu compléter l'organisation de
nos diverses sections techniques, et exercer un contrôle plus sévère sur 
le choix de nos locataires, sur leur S·olvabtlité, ainsi gue sur l'examen 
minutieux de l'assolement approprié à chaque -culture. 

Nos différents services d'~rrig·ation et de drainage ont foncti<m· 
né normalement. En ce qui concerne nos pompes, q~ font toujours. 
l'objet de notre attenti·on, nooo y avons exécuté tous les travaux que
comporte leur bon entretien tant en ·ce gui ·concerne les machines que
les bâtiments "· 

Il a été vendu 170 F. 9 K. 23 S. pour L.Eg. H.191,240 mms. (65 
L.Eg. le feddan) et des actes sont en cours de passation avec des Nu
biens d'El Derr, pour 533 F. à L.Eg. 7.598,500 mms. (environ 13 L.Eg. 
3/4 le feddan non améli-oré). 

Le div~dende est fixé à L.Eg. 0,324 par action et L.Eg._ 0,800 par· 
part de fondateur. 

THE EGYPTIAN ENTERPRISE AND Dt:VELOP.ME·NT COMPANY~ 

Assem.blée Générale Ordinaire du 23 Mars 1934. 

La situation présente peu de changements par rapport à l'ex.er· 
cice précédent. 

Les travaux relatifs à la transformation en zone d'irrig.ati~n 

pérenne de la région où se trouve le domaine de Berc81Che-Mansou
rieh, progressent. Le canal est creusé et tout fa~t espérer .qu'après la 
crue de 1935, sa mise en eau permettra une meilleure exploitation du 
domaine. 

A Mit-Salsil et Kafr-Tokai, les ventes de terrain ont été arr~tées. 
par suite des conditions économi.ques actuelles et 3 fed. 19 kir. ont. 
été repris d'un acheteur défaillant 

A signaler: la vente de quelques lots à Koubbeh Garden, l'ins
cription des terrains de Wisai (Beyrouth) au nom de la S'ociété, 
l'augmentation du tonnage des roches asphaltiqu~s de Lattaquié ven
dues en Egypte ; enfin les efforts pour régulariser les titres. de pro
priété du terra~n de Sta.mboul se poursuivent. 

Au 31 Décembre 1933, les frais généraux présentent une nou
velle et sensible réduction qui n'a pas suffi à contrebalancer les per
tes provenant de la mévente des prodù.its agricoles e~ de la récolte dé
ficitaire du jardin de Berca-che. 
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M. Selim S'chemeil étant décédé depuis le 2 Avrü 1933, M .. Joseph 
~ambay a été nommé Directeur Technique à ·partir du 23 Décembre 
-1933. 

BANQUE MISR. 
Assemblée Générale Ordinaire du 24 Mars 1934. 

Nous publions ci-dessous un extrait du ra'pport du Conseil 
~:l'Administration : 

<<Au cours de l'année 1933, le monde a continué à vivre dans 
une .atmosphère de crise aiguë ; toutefois, l'Egypte a vu sa situation 
s'améliorer à certains égards. 

C'est ainsi que la récolte des céréales s'est affirmée supérieure 
à celle de la saison précédente et que grâce à l'abolition de la réduc
tion de l'acréage, la production cotonniè're a -été plus abondante ; on 
prévoü environ 8.500.000 cantars contre 5 millions de ·cantars pour la 
saison dernière. 

D'autre .part, la balance commerciale s'est enco~e améliorée, 
les importations se chiffrant par L.Eg. 26.767,000 contre L.Eg. 
27.425.000 en .1932, tandis que les exportattons marquent une augmen
tation, passant à L.Eg. 28.842.000 ·contre L.Eg. 26,982.000 l'année pré
cédente. Enfin, le budget de l'Etat pour 1934-35 a été équilibré sans 
recourir à ~a Réserve, par L.Eg. 31.378.000. 

La Banque Misr a continué à C~llltribuer au progrès économi
-que du pays en poursuivant d'une manièTe satisfaisante le développe
ment de toutes les branches de son activité. A'Près déduction des fraiiS 
·et de divers amortissements, ses bénéfices se sont élevés à L.Eg. 
141.910, contre L.Eg. 140.384 pour l'exercice précédent, 

Les diiSponibilités en caisse et dans les banques accusent une 
augmentation en s'•établissant à L.Eg. 1.639.158 contre L.Eg. 1.264 . .541 
·en 1932, de même que le Portef.euille-Titres .q;ui se monte à L.Eg. 
1.313.458 contre L,Eg. 1.272.855 ; par contre, les effets escomptés sont 
en diminution, passant de L.Eg. ,1.419.007 en 1932 à L.Eg. 1.364.313 
en 1933. 

La totalité des dépôts et des comptes créditeur,s est en sensible 
.augmentation et se chtffre par L,Eg. 9.828.841 ( c.ontre L.Eg. 8.898.966 
·en 1932) dont L.Eg. 2.990.221 pour les dépôts à terme. La plus grande 
partie du restant peut également être considérée comme dépôts à ter
·me eu égard à la nature de la clientèle, 

Ces conditions permettent à la Banque de favoriser le dévelop
pement du commerce national par des prêts sur marchandiiSes et pro
-duits agricoles et il convient de noter que les remboursements de ce 
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-chef au C·Ours d~ rexercice s~ sont effectués dans une proportion su
pérjeure à ceux des dernières années. 

Le total des ~omptes débiteurs se monte à L.Eg. 5.998.315, sans 
ten~r compte des prêts industr~els et agricoles consentis sur le fonds 
mis à la dispos~tion de la Banque par l~ Gouvernement et s'élevant 
à L,Eg. 797.253, e~ des avances aux municipalités avec la garantie 
.gouvernementale, so~t L.Eg. 565.603. 

Le développement de l'esprit d'épargne s'est traduit par une 
augmentat~on des dépôts à la caisse d'épargne de la Banque dont -le 
montant s'élève à L.Eg. 698.724, c.ontre L.Eg. 490.753, en 1932. 

L'augmentation d~ la récolte coton~ère a stimulé les arrivages 
dans nos chounahs à Minet-el-Bassal, Ces arrivages atteignent 81,000 
balles contre 64.000 pour l'année p:t~écédente, tandis que les ventes 
effectuées pendant l'exerci'ce s~ montent à 105.057 balles contre 66.977 
pour 1932. 

La forte demande en c·oton a grandement contribué à diminuer 
les stocks emmagasinés dans nos chounahs. La Banqu~ continue à 
garder sa place prépondérante parm~ les .établissements qui dispo·sent 
d'une branche cotonnière à Minet-el-Bassal. 

Nous enregistrons en outre un~ nouvelle ~t importante augmen
tation de notre mouvement en céréales, 905.867 ardebs contre 764.204 
en 1932. 

La hausse d~s prix des céréales a permis à de_ nombreux négo
ciants d'améliorer leur situation ; d'autre part, les pr~x supérieurs 
obtenus par les cultivateurs ran~ment le pouvoir d'achat des produc
teurs et des ouvriers agricoles. 

Le compte Immeubles passe de L.Eg, 351.540 à L.Eg. 362.406 à 
la suite de l'achat d'un immeuble et d'une chounah pour l'Agence que 
nous comptons ouvrir à Damanhour. L'amortissement ramèn~ le sol
de de ce oompte à L.Eg. 351.532 dont L.Eg. 136.6,13 représentent la va
leur de terrains. 

Les Soc~étés industrielles fondées sous les auspices de la Ban
que se développent d'une manière satisfaisante, notamment la S.ociété 
Misr pour la Filature et le Tissage du coton <Jiui a doublé son rende
ment, continue ses agrandissements et laisse prévoir un dividende 
supérieur à cel~ de l'année précéd!lnte. 

Nous relevons également le développement de la Soc~été Misr 
Air-Works, qui a établi avec beaucoup de succès des lignes réguliè
Tes dans le pays et avec la Palestine. 

Nous enregistrons enfin, la fondation de deux nouvelles So
.ciétés : 
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La Société l\lisr d'Assurances Générales d<Jnt les act~ons sont 
souscrites pour 2/3 par un groupe Egypt~en et pour 1/3 par des capi
talistes anglais et italiens, et la S'ociété Misr d~ Navigation Maritime 
qui forme le uoya.u d'une flotte commerciale égyptienne servant au 
transport annuel des pèler~ns et pour la uavigation dans la Méditer
ranéen. 

Il a été décidé de payer un dividende de 8 pour cent soit L.Eg. 
0,?20 contre présentation du coupon No. 13 des actions. 

THE ANGLO·EGYPTIAN LAND ALLOTMENT COMPANY. 
Assemblée Générale Ordinaire du 26 Mars 1934 .. 

Le rapport relève que «des signes évidents d'amélioration se 
sont faits jour dans d~vel\Ses parties du monde pendant l'année en 
cours n. :11 

~Ialheureusement, cette amorce d~ progrès ne s'est pas généra
lisée, mais elle a eu cependant pour effet de raviver quelque peu la 
confiance qui avait été fortement ébranlée par une Longue période de 
crise. L ·effet le plus immédiat a été un léger relèvement des cours 
des matières premières et surtout ceux des produits aglicoles. Actuel
lement, le pr~x de vente de ces derniers produits n'oot pas encore 
bien rémunérateur, mais laisse déjà un modeste bénéfice)), 

Faute de fonds épargnés, les cultiYateurs n'ont pu acheter 
de terrains au cours de cet exer·cice, Par contre la wciété a acquis 
dans des conditions avantageuses une petite propriété agricole de 
207 F. 20 K. 12 S. sise à Kom el Tawil, district de Kafr el Cheikh 
(Gharbieh). 

Le rapport mentionne l'amélioration sensible du drainage due 
aux nouvelles installations de pompage érigées par le gouvernement. 
Avec la surélévation d'Assouan, tout fait prévoir que toutes les terres 
de la Société seront à l'aven~r amplement pourvues d'eau. 

Malgré une forte attaque des vers, générale à tout le Nord du 
Delta, les résultats des cultures cotonnières ont été satisfaisants. La 
récolte de riz a été convenable et a contribué à améliorer les terres. 

L'échange des parts de fondateurs contre des actions se pour
suit à raison de dix parts contre une action. 

Au cours de l'exercice, ~l a été racheté 2.222 actions au cours 
moyen de L.Eg. 2 3/8, ces titres ont été annulé et le capital social 
diminué d'autant. 

Le bénéfice sur exploitation agricole en Egypte s'est monté à 
L.Eg. 11.289,6u9 mj'rns. 
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Le solde disponible du compt~ Profits et Pertes de L.Eg. 7.868,375 
plus le report de l'exercice précédent L.Eg. 475,472 ont permis la dis~ 
tribution aux actionnaires de L.Eg, 8.215,380 (9 P.Eg. par action, con
tre coupon No. 25) et le report à nouveau de L.Eg, 128,467. 

Les nominations de MM. Henry S. V. Mosseri et Guido· J. Mos
seri comme administrateurs ont été rat~fiées à l'unanimité. 

SOCIETE EGYPTIENNE D'IRRIGATION. 
Assemblée Générale Ordinaire du 4 Avril 1934. 

Nous reproduisons c~-dessous la partie du rapport relative aux 
considérations sur la campagne 1933. 

Crue du Nil. - La crue du Nil ~n 1933 fut très satisfaisante 
encore qu'un peu tardive. 

De la m~-Aü·Cü jusqu'à la mi-Octoibre la cote au nilomètre de 
notre us~ne d'El·Derb a été largement supérieure à 68. Un niveau 
suffisant a pu être donné à tous les canaux de la région. Du reste, le 
barrage de Nag-Hamadi établ~ pour parer aux crues tardives et dé
ficitaires, remplit :tntégralement son of.fice. 

En dehors de la période de crue, le barrage de Nag-Hamadi a 
relevé le plan d'eau en amont .. La contrevaleur ·de l'économie de pom
page et de dragage q~ en est résultée pour les stations d'El-Derb 
et de Khodérat a .été .remi.s(:} au Ministère des Travaux Publics con
formément à nos accords. 

La campagne Séfi a été cloturée le 17 .Août, en recul de 6 jours 
sur l'année précédente. 

Exploitation. - Les superficies irriguées durant l'exercice ont 
été inférieures à celles des deux exercices précédents. La diminution 
a porté princi:palement sur le Chétoui, sur le Maïs Séfi et sur le Doura 
Chami qui ont reculé respectivement de 1548, 2279 et 776 feddans. Cette 
diminution a été compensée en part~e par une augmentation de 972 
feddans de coton et 540 feddans de cannes. 

Le prix de vente de la canne et les meilleurs cours des diverses 
céréales, heureusement influencés par les mesures prises par 1~ Gou~ 
varnement, ont amélioré la situati-on de l'Agriculture. Il y a lieu d'es
pérer que la r~prise économique qui se dessine en Egypte; comme en 
d'autres pays, s'amplifiera de plus en plus jusqu'au retour à des con
ditions normales. 

Durant l'exercice, 47.474 feddans d~ toutes cultures ont été irri
gués par nos pompes contre 51.634 l'an dernier. 

Nos ventes d'eau et par vo~e de conséquence nos recettes ausst 
ont bai&sé. 

4. 
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Malgr-é l'élévation du prix du mazout Diesel, les dépenses d'ex
ploitation ont pu être maintenues au taux de celles de l'exercice 
précédent. 

Les ~nstallations de ,1931 d'El-Derb ont cont!nué à fonctionner 
durant tout l'exercice d'une façon entièrement sat~sfaisante. 

Les efforts faits par notre S-ociété depuis sa .cré;üion ont tendu 
à doter la r.égion de Nag-Hamadi d'un .système d''!rrigation pérenne 
perfectionné et à fournir de l'eau abondante à des c.andit~ons en :rap
port avec les revenus de la terre et de façon à procurer à nos clients 
d'excellents rendements. 

La prospérité de cette importante région en a largement béné-
ficié. 

Baliana. - L'exploitation de cette ·compagn~e, dont nous som
mes les grands ac~ionnaires, s'était poursuivie normalement jusqu'en 
décembre, et des accords étaient intervenus avec le Gouvernement 
qui semblait lui assurer une période de travail sans entraves. 

Des difiicultés ont surgi, auxquelles la Société de Baliana était 
en dro~t de ne pas s'attendre. Il est difficile d'en évaluer les consé
quences, assez fâcheuses, et l'année en cours établira plus clairement 
la situation et les responsabilités. 

Le Gouvernement a dohné l'assurance de ses dispositions équi
tables ; nous en souhaitons l'aboutissement dans l'intérêt général>>. 

Le di~dende a été fixé à L.Eg. 0,400 (contre coupon No. 14) 
comme l'an dernier. 

SOCIETE FONCIERE D'ECYPTE. 

Assemblée Générale Ordinaire du 4 Avril 1934. 

Le rapport de cette Société donne quelques renseignements sur 
les achats de terrains qu'elle a effectués à ~a suite de ses diverses con
ventions avec le Gouvernement. 

« En ·ce qui concerne notre intervention, à la demande et pour 
compte du Gouvernement, dans les adjudications de.s terres expro- · 
priées, nous avons expertisé au cours de l'Exerc~ce 1933, 192 proprié
tés d'une superficie totale de 22.305 F. 14 K. 1 18'. Les adjudica
tions dans lesquelles notre Société est intervenue ont pmté sur 
4.114 F. 21 K. 9 S. à des mises à prix formant un total de L.Eg. 
195.241 et ont réalisé dans l'ensemble L.E. 222.982, soit donc une plus 
value de· L,E. 27.741 dont ont bénéficié les propriétaires expropriés. 

'Ces .apérations ne se sont pas continuées toute l'année par suite 
d'une décision du Gouvernement. 
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Au 3.1 Décembre 1933 le résultat d'ensembl~ qu'elle!;l ont donné 
dans les deux années 1932 et 1933 peut s~ résumer comme suit : 

Feddans K .S. Mise à prix Prix d'adjud. Différence 
Terra~ns acquis par 

la Soci,été 11.388. 8. 4 583.579 679.464 95.885 
Terra~ns acquis par 

des tiers 3.691. 6. 9 1185.283 256.237 70.954 

TOTAL 15.079.14.13 768.862 935.701 166.839 
Les sommes mises à notre d~sposition à cet effet par le Gouver-

nement à fin Décembre 1933 se sont élevées à L.E .. 1.000.000 compre
nant les versements effectués au Crédit Foncier Egyi>tien en paie
unent partiel du prix de son Domaine don~ nous vous avonE! parlé 
l'année dernière, e~ laissant un sold~ d~ L.Eg .. 68.955,607 mill. 

Avec ·ces achats, les terrains acq~!;l par la Société, aux termes 
de ses différentes conventtone avec le Gouvernement, forment un total 
de 17.646 F. 1 K. 18 S. (1) .. 

LES FONDS DESTINES AU CREDIT AGRICOLE. 
Lors de la fondation du Crédit Agricole, il avait été prévu par 

le décret-la~ No .. 50 de 1930 (2) que le Gouvernement mettrait à la 
disposition de cette inst~tution des sommes pouvant se répartir com
me suit: 

(1) Qui se décomposent oomme suit: 

Adjudica<tion.s 1932 
Achats au Crédit Foncier Eg. 
Adjudications 1933 

Superficies 
F . K. S. 

8.183. 5.18 
6.257·17.14 
3.2'05. 2.10 

Prix d'adjudication Prix Moyen 
L.Eg. au fed dan L . Eg · 

501.985 61,3 
450.000 71,9 
177·479 55.3 

Totaux et moyenne 17.646. r.18 1.129.464 64,0 
Il n'est pas sans intérêt de rappeler ki les quantités adjugées dans 

les trois ressorts des Tribunaux Mixtes pour ces deux dernières années 

Année 1932 
Année 1933 
Moyennes 

Intervention 
Société Foncière 
"lo en fedd,ans 

Superficies 
adjugées 
F.K. S. 

35.117.20. 9 
20.372.23.15 

Prix 
globaux 

d'adjudication 
L.Eg . 

1.823.547 
830.629 

Moyennes au 
led dan 
L,Eg. 

5I,9 

et totaux 20,5 55.490.20. o 2.654.176 47,8 
Au lieu d'être renforcée pour lutter coMre l'agg;rav·ation de la crise, 

l'intervention de la Société Foncière montre une tendance à se ralentir. 
Suivant les instructions du Gouvernement, les achats effectués depuis le 
début de 1934 sont fort peu nombreux. 

(2) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 2171 

Décembre 1930, pg. 6oo à 603. 
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L.Eg, 3 milliOI:\S la première année. 
L.Eg. 1 million la s~cûnde année. 
L .. Eg. 1 mill~on la troisième année. 
L.Eg. 1 mU:Uon la quatrième année. 
C~s montants sont des maxima qu~ ne doivent être prélevés sur 

la r.és~rv~ général~ de l'Etat qu'au fur ~t à mesur~ des besoin~ du 
Cr~d!t AgrJcole. 

Le m:Ulion de L~vres Egyptiennes reçu l'an dern~er par la ban
que a été ~mployé au remboursement de~ créa:qces d~ l'Agr~cultural 
Bal:\k of Egypt et à l'extenston normale des services d'avances. Afin 
que 1~ développement de ·ces derniers puisse se poursuivre saoo à coup, 
la D~rectiûn du Crédit Agricole a demandé au Ministère des Finances 
de mettre à sa dis:(Josit~on L.Eg. 500.000 à valoir sur l~ million prévu 
pour cette année. 

LES AVANCES SUR LE BLE ET LES FEVES DE LA 
NOUVELLE RECOLTE. 

Le~ cultivateurs pressés par 1~ besom d'argent ~ont tentés de
vendr~ leurs céréales aussitôt les battages terminés .. Il en résulte un 
brusqu~ afflux des grà~ns sur l~ marché qui détermine un avilisse-o 
mel:\t des cours fort p'réjudiciable aux producteurs .. 

En conséquenc~. il a été décidé qu~ cette année encore, le 
gouvernement accûrderait sa garanti~ aux avances effectuées par les 
banqu·es sur les céréales appartenant aux cultivateurs. 

Le montant maxi.mum des avances à accorder sera fixé par le 
Consei.l des mini.stres. Les chiffres prop.osés par le Ministère des Fi
nances sont : 

L.Eg. 1,100 .par ardeb de blé à 221/2 kirats de pureté. 
L.Eg. 0,800 par ardeb de féveroles à 23 kirats de pureté, 

LA PERCEPTION DES IMPOTS FONCIERS. 

EI:\caissements effectués par Ministère des Finances sur les im
pôts au cours de l'année 1933: 

Impôt fonc~er 
Taxe de gardiennage 

Total 

L.Eg. 
5.699.978 
1.324.587 

7.024,565 
Loyers encai.ssés pûur les biens li.bres de l'Etat durant la mê

me p-ériode: L.Eg. 153.621. 
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LE DROIT D'ACCISE SUR LE RIZ. 

Le M~nistre des Finances a présenté. une note au ConseU des 
m~n~stres demandant la suppression du droiit .d'accise sur le riz, 

Ce droit, fixé à un m~llième par ki.lo sur le r~z décortiqué (y 
compris les brtsures) par le décret du 18 Ju~llet 1932, ;1vait été abaissé 
à un demi millième par kilo dès le 13 Septembre 1932. 

Cette mesure a rpour but de facilier l'exportation du nz égyp· 
t~en qu~ a cessé de bénéfi·c~er d'une prime à sa sortie d'Egypte. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

MINISTE·RE DES TRAVAUX PUBLICS. -

Le Journal Officiel No. 29 du 10 Avril 1934 donne l'ordre des 
rotations de printemps pour l.El quatrièmE) cercle d'irrigation (Provjn
ces d'Assiout, M~nieh et Beni-Souef). 

Le Journal Officiel No. 30 du 12 AvrU 1934 donnE) l'<>rdre des 
votations de printemps pour le cerclE) d'irrigation dE) Guizeh. 

NOUVELLES DIVERSES 
Autorisation de modifier les droits de douane. - Lor::; de fé

tablissE)ment du tar~f douaniE)r, le parlement n'avaJ,t autorisé le Gou
vernement à modifier éventuellement ~es droits de douanE) quE) pour 
unE) durée d''llll an. 

Cette auto,risation a été renouvelée 1'!1~ dernier p-our l'exer
cicE) financier 1933/1934~ Un projet de loi sera prochainemen~ déposé 
à la ChambrE) des, Députés aux fins d'étendre cette faculté à l'exercice 
1934/1935. 

Des ingénieurs égyptiens en Irak. - Le Conseil des Min_û.>tres 
a accepté de mettre à la dispos~tion du gouvernement irakien deux 
j,ngénieurs des irrigations. Ils seron~ engagé$ pour un an ou deux 
afin d'organiser les services e~ d'étendre les possibilités dE) dévelop
pement des irrigations entre le Tigre et l'Euphrate. E)t dans les plai
nes où débouchent des torrents venant des montagnes. 

La douane et l'apiculture. - L'a~ dern~er; ~El Mini.stère des 
F~nances avait refusé de renoncer aux droits dE) douanes dus sur les 
abElilles. vivantes importéE)s par lE) serv~ce technique du M~nistère de 
l'Agdculture~ Cette année, ~e serVice E)n question a renouvelé ea de
mande en faisant valoir que par ses achats d'abeilles à l'étranger, 
jl ne poursu~t aucun but commercial. Dans ces conditions, l'exoné
rat_~on visée sera 'probablement obtenue, d'autant plus qu'il s'a,oit: 
d'un chif~re peu ~mportant (Importations d'abeilles vivantes : L.Eg~ 
427 El~ 1931, L.Eg._ 60l E)n 1932 et L.Eg. 178 e~ 1933). 
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La Conférence internationale d'Agriculture de Budapest. -

Il a été offic~ellement déc~dé que l'Egypte prendre part à ta Confé
rence ~nternat~onale d'Agricultur~ qu~ se tiendra à Budapest au 
cours du mois de Juin procha~n. 

L'instruction avicole. - Il existe à Guezireh el Cheir, à peu de 
distance au Nord des barrages du Delta, une ferme où le Service 
Vétérinaire poursuit ses travaux d'acclimatation et de sélection des 
animaux d3 basse-cour. 

I~ a été proposé dernièrement d'y recevo~r chaque année pen4 

dant quelques mois, un certain nombr~ de jeunes gens à titre d~ sta-
. giaires. les jeunes gens pourraien~ ainsi se perfectionner dans la 
r nlfique de l'aviculture et à leur retour chez eux, i~s répandraient 
dans leur entourage les connai~sànce3 acquio:es lors de Jeur passage 
à Ghezireh Cheir. 

La sériciculture. - Le défaut de feuilles de mûriers es't un obs
tacle sérieux au développement de la sériciculture égyptienne. Aussi 
a-t'on songé à planter des mûriertS le long des routes agricoles, Ce 
système n'a donné que de médiocres résultats en Europe à cause de 
la ~poussière qu~, surtout dans les pays de faible pluviosité, s'attachB 
aux jeunes fewlles. 

Les droits de douane sur la graine de vers à sole. - Les œufs 
de vers à soie (généralement appelés (( graine )) ) sünt importée de 
l'étranger. A leur entrée en Egypte, ils sont taxés à 0,25 pour cent 
ad valorem. Certains importateur:S ont demandé à ce que la graine 
soit à l'avenir exempté ~ de tout droit afin <le favoriser la séricicul• 
ture. Le Ministère des Financés a refusé de faire droit à cette de
mande, les importations n'ayant atteint au cours des trois dernières 
années qu'un total de 267 L.Eg._ soi.t une perception de L.Eg. 0,667. 

Congrès Vétérinaire. - Un 1congrès vétérinaire sera tenu i,t 
New-York en Août 1934 ; l'Egy:pte y a été invitée, Sur la proposition 
du Ministère de l'Agriculture, la représentation du Gouvernement 
égyptien à ce congrès sera vraisemblablement confiée au sous-direc• 
teur du Service Vétérinaire. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la Presse Locale 

MINISTRY OF FINANCE. -

Statistical Department. -
Monthly Agr~cultural and Economie Statistics, December 1933 

(Arabie and English). 
Monthly Summary of the Foreign Trade, February 1934 (Arabie 

and English). · 

MINISTRY OF AGR I CULT URE. 

Booklet No._ 5, Seeds in Egypt. Their Testing Protection. 
Bulletin No. 134. Water-ways a..s vehicles of Infectious Diseases, 

affecting particularly Cattle in Egypt, and th~ relative sanitary pre
cautions, 

Techni·cal and Scientific Service Bulletin No. 127. A record of 
Wheat Breeding 1921-1931. 

" Le réservoir du Lac Albert n. 

(La Liberté du 22 Mars 1934). 
Contient quelques rense~gnements intéressants. L'exécution du 

projet exige la réalisation de deux grands travaux: le percement d'un 
canal dans la région des ,, sudds '' et la con.struction de barrages. 

cc Considérations sur la culture et le commerce du riz en Egypte.» 
(L'Informateur des 23 et 30 Mars 1934). 

cc La question du blé en Egypte "~ 
(L'Inf()rmateur du 23 Mars 1934'). 

Le pays se suffira à lui-m~me jusqu'à la nouvelle récolte, sans 
besoin d'importer des blés étrangers. 

cc La mod~fication du poids du coton de l'usine d'égrenage au 
marché ». ( C. B.). 

(Le Journal .du Commerce et de la Marine du 27 Mars ~934). 

cc La production et la consommation des engrais chimiques dans 
le monde et en Egypte ''· (Ed.). 

(L' Informateur du 6 Avril 1934). 

" Le salut de l'agriculteur égyptien : rendre la production du 
coton abondante et rémunératrice n, (Ph. P. ). 

Il faut produire plus et à meilleur compte. 
(La Liberté du 1er AvrU 1934). 
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Revue de la presse étrangère 

ALLEMAGNE. 
Der Tropenpflanzer. - Berl~n, 36 Jahrgang, No. 6, Juni 1933. 
MARCUS (A.). - « Sesam ll, pg. 239 à 245. 
Compilation élémenta~ra contenant un certa~n nombre de don

nées générales sur le .sésame, Les renseignements culturaux sont peu 
abondants, il n'existe pas de bibliographie, il n'est pas fait état des 
travaux effectués en Egypte sur ·cette plante. 

GRIEDER (Augusto). - ((Der einheimische Maïs Zentralbrasi
liens ll, pg. 250 à 255. 

Le.:; variétés de maïs indigènes du Brésil Central (1). L'auteur 
donne les caractéristiques des dix plus importantes variétés autoch
tone dont quelques uries répondent à certains besoins locaux. Toutes 
pourraient pr·obablement être améliorées de manière à obtenir une aug
mentation sensible du rendement, afin de pouvoir se comparer avec 
les meilleures variétés nord-américaines maintenant acclimatées au 
Brésil. · 

BELGIQUE. 
Boerenbond Belge (Ligue des paysans). 
LUYTGAERENS (Monseigneur E.). - «Rapport sur l'exerci

ce 1932 ll, 215 pg, 
Le (l boerenbond)) belge e.st l'une des coopératives à objectifs 

multiples et à forme fédérative, les mieux gérées qu'il existe. Il 
constitue l'illustration du fait (à noter · par l'Egypte) qu'en matière 
de coopérati.on le dévouement des dirigeants est un élément indispen
sable au succès de l'entreprise. 

Rappelons .que le boerenbond est composé d'une Direction géné
rale qui préside et donne les impulsions, d'un secrétariat général à 
qui revient le travail de mise en œuvre et de coordination entre les 
nombreuses sections locales. Un service d 'inspect~on est l'agent de 
liaison et d'exécution, il est as,;isté par un service technique dont les 
diverses sections groupent des compétences dans tous les domaines. 
Economiquement, cette armature est complétée par un Comptoir d'a
chat et de vente, une caisse centrale de crédit et une société d'assu
rance. 

La seule énumération des aètivités de cette soci·été dépasserait 
notre cadre, le bref compte rendu qui en est donné chaque année par le 
secrétaire général atteignant aux proportions d'un véritable volume. 
Rien de ce qui touche à l'agriculteur et à l'agriculture n'est resté 
étranger au (( boerenbond ll, qu'il s'agisse de puériculture ou de cré-

(1) Il serait intéressant pour l'Egypte d'étudier ces variétés brési
liennes afin de se rendre compte s'il ne •serait pas possioble d'en tirer un 
maïs d'été (séfi) tout à fait hâtif permettant de pratiquer dans certaines 
zones une culture dérobée destinée à pallier le déficit de céréales pro
venant de l'extension du coton. 
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dit foncier, de petit élevage ou d'engrais, de sélection de semences 
ou d'assèchement de marais, sa sollicitude n'a rien négligé et les 
fonds qu'il manie se chiffrent par milliards de francs belges. 

COLOMBIE. 

Boletin de AgricuJtura, - Bogota, ano VI, num. 3, 4 y 5, Mar
zo a Mayo 1933. 

REY (Luis E, Castaneda). - « Conservacion de la papa», pg. 
300 à 303. 

En Colombie (comme en Egypte), la bonne conservation des 
pommes de terre constitue un pr·oblème particulièrement difficile à 
résoudre. 

Les tubercules ne doivent pas être emmagas~nés aussitôt après 
leur récolte (comme cela se pratique tro-p souvent en Egy·pte) mais 
bien ·conservés sous de la paille, dans un endro-it sec et ombragé, du
rant tro·is semaines à un mois, .afin de perdre une certaine quantité 
d'eau. 

Quand la conservation se fait en cave, il faut éviter tout chan
gement brusque de température. Le sol doit être sain, bien tassé, 
couvert d'une couche de paille ou de gravier sec ou de charbon de 
bois par dessus laquelle on place les pommes de terre. Les tubercules 
destinés à l'alimentation sont au pr·éalable ,Passés dans une solution 
d'acide sulfurique à 11 /2 ou 2 pour cent afin d'empêcher les yeux 
de germer. 

La meilleure température pour la conservation durant six et 
huit mois est de 2° à 5° C. Dans l'impossibilité où l'on se trouve de 
l'obtenir en Colombie, il faut essayer de préserver les tubercules de 
la chaleur. Il est h~ureusement possible de faire plusieurs récoltes 
par an et le délai de l'une à l'autre ne dépasse jamais cinq à six mois. 

La conservation· s'opère en cave ou cellier, ou silo souterrain, 
de façon à ce que les tubercules soient au frais et à l'abri des varia
tions de température. Les caves sont souvent creusées à flanc de 
coteau, elles doivent être bien ventilé ~s par des orifices grillagés (afin 
de prévenir l'intl'oduction des rongeurs et des parasites) . L'obscurité 
doit y être complète et il est bon d'y établir un planch~r légèrement 
surélevé pour éviter le contact direct avec le sol.. Toute pomme de 
terre malade ·OU abîmée ·doit être écartée afin de ne 'Pas causer la 
perte ultérieure de celles qui sont conservées à son contact. Il est donc 
bon d'opérer un triage toutes bs cinq ou six semaines, pour retirer 
les tubercules avariés. L'emploi d'une pompe à air qui renouvelle 
l'atmosphère du magasin une fois par semaine en y envoyant de l'air 
frais et sec, donne de bons résultats. 

Les pommes de terre destinées à l' alimentation du bétail peu
vel1t être conservées dans des silos où elles sont comprimées d'une
seule masse après. addition de deux kilos de sel marin par tonne. On 
peut également les ensiler au milieu de fourrage vert (maïs), la tem
pérature de 70° C. atteinte par l'ensilage stérilisant tout ferment. Les 
tubercules ainsi c-onservés ont perdu une grande partie de leur eau 
et il est nécessa~re de les tremper durant quelques heures avant de 
les donner au bétail. 
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Dans certaines conditions, les pommes de terres commençant à 
s'avarier, peuvent encore 'senir à l'al~mentation du bétai_l, mais à 
condit~on de les faire cuire. 

NAVARRO (Luis Pardo).- «Demostraci.on en arro2)), pg. 3Hi 
à 318. ' 

Budget cultmal de la cultme du riz pour les deux variétés. 
u Guacar)) et u Fortuna)) à San Pedro (Valle del Cauca)~ Il serait 
intéressant de comparer aYec les prix de revient égyptiens. A pre
mière vue, les frais pour l'irrigat~on semblent fort bas par rapport· 
à ceux encourus ici ; la location est autant dire nulle. 

ETATS-UNIS ET DEPENDANCES. 

Philippines. 

The Philippine Journal of Agriculture. - :\Iantra, vo~. III, 
fourth qumür 1933, No. 4. 

ADRIANO (F. T~), VALENZUELA (A.), YONZON (E. C.) and 
ISIDRO (R. A.). - "Fann and home canning of Philipp~ne fru~ts and 
vegetables ))' pg. 231 à 249, IX pl. 

Les îles Philippines importent chaque année des quantités con· 
sidérablés de fmits et légumes en conserve, alors que par moment les. 
fruits et légumes elu pays sont surabondants et se perdent. Il est tout 
indiqué de créer une petite industrie locale qui permettrait de con
server les denrée-s en surplus, de manière se dispenser d'importations 
onéreuses. 

Ceci, -on le remarquera tout de suite, est exactement le problè'-' 
me devant lequel nous nous trouvons en Egypte. 

Les auteurs envisagent principalement ~a fabricati-on familiale 
des conserves, a-vec un minimum d'outillage qui peut être acheté par 

· plusieurs familles en association, Ils donnent en quelques paragra
phes brefs et préc~s, les renseignements néce.ssaires pour opérer avec 
succès. 

Des tableaux fort intéressants montrent à quelles époques cha
que variété locale de fruit ou de légume est surabondante et peut être 
mise en c-onserve avec avantage. · 

TOPACIO (Teodulo). - "A prophylactic vaccine against he
morrhagic septicemia (Barbone) ))' pg. 251 à 271, 2 pl. 

· Cette maladie ·atte~nt particulièrement les buffles de toute la 
zone tropicale et a souvent été confondue avec la peste bovine ou l'an• 
thracnose. Elle est due à un bacille spécial, le " Bacillus bovisepticus », 
J(itt. ou " PéllSteurella bo•viseptica ))' Trevisan. 

Il lui a été tr-ouvé un vaccin qui doit être injecté daM l'épais
seur du cuir ou immédiatement au dessous. Les injections intravei
neuses ont d-onné de moins bons résultats sur les lapins en expérience. 
Les lapins sont devenus réfractaires à la maladie 28 jours après la 
vacc~nation et les grands animaux 36 jours, 

Cette vaccination présente un caractère de permanence et s'est 
montré effective en cas de contamination ultérieure ; il est donc inu, 
tile de la renouveler à chaque ép~démie. 
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Le principe immunisant est contenu dans l'ensemble de la cul
ture et non dans une de ses parties. 

Le vaccin se e-onserve dans un endroit frais et de préférence en 
.glacière. Il est préparé au moyen de cultures stérilisées par lel phénol. 

FRANCE ET DEPENDANCES. 

Revue des Agriculteurs de France. - Par~s, 64ème année, No. 
12, Décembre 1932. 

CONSTANTIN ( J. ). - « 1\ôle des montagnes en agriculture "• 
pg. 350 à 354, 

Article ~nténssant pour l'Egypte, dans les paragraphes où il est 
question de la canne à sucre à Java. Cette plante est sujette à une 
maladie, le Séreh, s<Jrte de dégénerescence. 

Le traitement consiste à expédie.r des boutures de canne à suere 
dans la montagne et à les multiplier en 3 étapes successives de 6 mois 
·à des altitudes décroissantes. 

Les bouture.s provenant de la 3ème étape sont livrées à la cul-
ture. 

L'auteur développe quelques considérations sur les caractères de 
rusticité acquis aux altitudes élevées pa.r les plants qui y sont cultivés. 

A. L. 

La Potasse. - Mulhouse, 7ème année, No. 66, Décembre 1933. 
BONNAL (:'IL) . - " La cochenille aux îles Canaries "• pg. 1S3 

à 155. 
Il semble que cette production ait contre elle dan-s ces îles : lo. 

la concurrence de la banane plus rémunératrice, 2o. l e prix de la 
main-d'œuvre. 

Il n'en reste pas mo~ns que malgré les progrès de l'industrie 
chimique des colorants, la cochenille à teinture est encore susceptible 
d'un écoulement assez facile, à des cours qui, po ur n'~tre plus ceux 
d'antan, permettent encore des bénéfices. 

Il serait f·ort intéressant de · propager les Opuntia coccinellifera 
~t O. tomentosa en Egypte et d'essayer la producti<Jn du <t Coccus 
Cact~ " dans des endro~ts choi.sis pour leur climat doux. 

Il serait ainsi possible de procurer quelques revenus à celle des 
régions peu favori.gées du Nord du Delta qui disposent d'une main 
d'œuvre peu .occupée à certains moment>S. 

Id. - 18ème année, No•. 68, .Février 1934. , 
LAPAl\RA ( C. ). - << La fumure de la canne à sucre aux Antil

les françaises "• pg. 22 à 25, fig. 
L'exploitation du Lareinty (Martinique) où la recherche d'une 

formule d'engrais pour la canne s'est poursuivie depuis des années, . 
est offerte en modèle. 

L'azote est donné sous forme de sulfate d'ammoniaque, com
plété par le fumier ou autres engrais organiques et un apport de guano. 

Après avoir employé le superphosphate, la préférence est main
tenant donnée au phosphate bicalcique. 

La potasse est fournie sous forme de sulfate spécialement dans 
les terres fort es d'orig~ne volcanique. 
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Le chaulag,e iait régulièrement partie de la préparation du sol~ 
. Voici le tableau auquel on est arrivé (par hectare) : 
120 kilos d'azote=600 kilos sulfat~ d'ammoniaque. 

GO '' acide pho6phorique = 150 kUos phosphate bicalcique. 
150 " de potasse= 300 kilos sulfate de potasse. 
C!Jaulage=3.000 kilos. 

GRANDE BRETAGNE ET DEPENDANCES. 
Austral ie Occidentale. 

Journal of the Department .of Agriculture of Western Australia., 
- Perth, second ~eries, vol. 10, No. 2, .June 1933. 

McCALLŒII (Hugh) and JOHNSON (W. MeC.). -<<The prepa
ration of the farmer's clip "• pg._ 167 à 170. 

On sait l'importance de la pr,oducti.on de la laine pour certaines 
régions de l'Australie, Cette note permet de ~e rendre c-ompte des 
so~ns m~nutieu.x que reçoivent les to~sons lors de leur prélèvement, 
de ~eur classelll,ent; de leur mise en balle et de leur vente. L';J,mélio,. 
ration des races au point de vue de la laine présente certes une grande 
~mportance mais elle resterait de peu d'effet sans un traitement ra
tionnel des produits de la tonte~ Il y a là un principe qu'il serai~ utile
de répandre en Egypte. 

ELLIOTT (H. G.). - <<Kikuyu grass», pg. 253 à 255, fig. 
Description d'un fourrage d'été (Pennisetum clandesti:num, Pil

ga) introduit du Congo Belge. Demande de l'eau (irrigation) et de 
la chaleur pour fournir une végétation dense. Au début peut pousse!' 
en mélange avec le trèfle dont il prend ensuite la place. Gomme cette 
plante ne peu~ se reproduire en Australie que par bouture ou par dra
geons, il n'y a pas à craindre qu'elle envahisse les terres voisines, 
Après quatre ans, le rendement commence à diminuer et ~1 est préfé
rable de labourer la prairie. 

-Il serait intéressant d'essayer cette plante dans les différentes 
régions de l'Egypte, car elb se contente de toutes les qualités de sol 
efn'est exigeante que pour l'eau d-ont nous sommes amplement pour
vus avec l'exécution des grands projets. Les progrès de l'élevage 
ég-yptien restent, ne l'oublions pas, entièrement subord-onnés à la dé
couverte préalable d'un bon fourrage d'été. 

OWEN (Ray. C.). - <• A c-onvenient method üf top-working ci-
trus trees n, pg. 270 à 272, fig. . 

L'auteur signale la nécessité d'avoi.r des plantations homogènes. 
pour arriver à une production économique_ des citrons, oranges et 
mandar~nes . Tout arbre malade doit être ·arraché et remplç1Cé. Il 
existe auss~ des arbres sains qui donnent des produits inférieurs ou 
non commerciaux, ces sujets do~vent être surgreffés, de préférence au 
printemps. Un rameau à deux yeux avec Wl talon est inseré dans 
une incision en T sur le tronc, Après sa reprise la tête de l'arbre est 
coupée un peu au dessus et le scion se développe vi'goureusement. 
Cette méthode présente l'avantage de n'enlever la tête de l'arbre qu'u
ne fois la reprise de la greffe assurée, c'est-à-dire de n'interrompre 
la production qu'à bon escient et le moins longtemps possible. 
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Id. - Vol. 10, No. 3, September ,1933. 
KRAUSE (Dr. H.), traduction et résumé par SUTTON (Geo, L.) 

- ,, Silage making by the hot aiJd c-oid processes », pg, 327 à 332. 
Le résumé· de la thèse que le Dr. Krause a soutenue devant l'u

niversité d'Iéna, permet de vulgariser des vues particulièrement nettes 
sur l'ensilage dont la technique se trouve c-ondensée en un seul tableau. 

Le grand ennemi d'un bon ensilage, est le ferment butyrique 
qui, prospère entre 95° F. et 105° F. (35°,0 et 40°,5 0.). Les méthodes 
pour obtenir un ensilage normal doivent donc tendre à maintenir la 
masse au dessus (ensilage à chaud) -ou au dessous (eru;ilage à froid) 
de ces températures afin d'é·viter la fermentati-on butyrique. 

La méthode ,, à froid >> consiste à ensiler la matière fraîche 
(mais non mouillée) aussi rapidement que possible, en la tassant 
fortement, de manière à n e laisser que peu d'air inclus dans la masse. 
La matière végétale n 'ayant que peu d'oxygène à sa disposition meurt 
par suffocation après un j-our d'une fermentati-on due aux bactéries 
acétiquas aérobies. Dès le second jour, entrent en jeu les bactéries 
;anaérobies '' lactis acidi », « cucumeri fermentati », etc., qui pro
-duisent une acidité de deux pour cent, suffisante pour arrêter la fer
mentation avant que la t em·pérature de la masse n'atteigne 35° C., 
point dangereux auquel les ferments butyriques commencent à se 
développer, 

La méthode « à chaud" consiste à n'ensiler que de la matière 
verte déjà à demi-fanée (teneur en eau 65 à 70 %), en l'entassant len
tement (6 pieds par 24 heures ) et sans oomprimer au début, de façon 
à ce qu'il reste de l'air interposé dans la masse. Le départ de fer
mentation est donné par les bactéries acétiques .aérobies, la tempé
rature monte rapidement jusque vern 49° C. (120° F.) température 
à laquelle les bactéries butyriques ne peuvent plus v:i,vre. La matière 
Végétale est tuée par la chaleur et est alors comprimée pour en ex
pulser les gaz. La fermentation lactique est complétée par les bacté
ries « Kolbrucki », " bulgaris », et certaines variétés de « Streptococ
CUJS ». Elle est arrêtée par l'18!cidité qu'elle pr·oduit. 

Chaque fois que les conditions locales les permettent, les ensi
lages « à froid » doivent être préférés. Ils sont plus avantageux com
me produit final et plus faciles à réussir. 

Le grand intérêt de cette thèse est de mettre le mécanisme de· 
l'ensilage à la portée du praticien qui, comprenant mieux les pro
(!essus auxquels ~l r ecourt, pourra éviter les fausses manœuvres. 

Ceylan. 

The Tropical Agriculturist (The Agricultural Journal of Ceylon). 
- Peradeniya, Vol. LXXX, No. 6, June 1933. 

PARK (Malcolm). - «Anthracnose of plantains», pg, 387 et 
:S88, 1 pl. 

J.)escription de l'anthracnose du bananier, malad~e répandue aux 
Indes et à Ceylan, où elle attaque principalement la banane à cuire 
(Ash Plantain). Elle est due au « Gleosporium musarum », champi
gnon saprohphyte assez v.ommun qui, dans certaines conditions de 
température et d'humidité de,ient parasite. 
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Le meilleur re~ède consiste à enlever tous les déb1·is végétaux 
(tiges de régimes, feuilles mortes, etc.) qu~ S[\rvent à la multiplication 
saprophyte de l'espèce. Une pulvérisation dE\ bouill~e bordelaise est 
également utile en cru:; d'attaque. 

ld .. - Vol. LXXXI, No. ,1, July 1933. 
Ce numéro f;\St presque entièren~ent c·onsacré au .r~z et spéciale

men~ aux facteurs erwore assez mal connus qui ré~ssent sa fumure .. 
HAIGH (J. C.) and JOACHIM (A.W.R.). -«The paddy crop 

in relation to manurial treatm!;\nt. - A genera~ discussion "• pg. 3 à 10. 
On a essayé des engrais phosphatéos et des engrais azotés (y com

pr~s le << Tithonia diversifolia" en engrais vert) ensemble et séparé
ment. Les résultats ont été ·quelques peu différents entre la culture 
d'lüver (durée 61 /2 lllQis) et cellE\ d'été (duré 41/2 mois) ·Cette der
nière étant exce>ssivement rapide et ne permettant pa,s toujours une 
ass~milation complète des engra~s à utilisation lente. 

Il semble bien que dans les terres à riz de Ceylan, les engrais 
ne produisent une sérieuse augmentation de 1·endement que quand 
une certaine quantité d'acide phOisphorique a été m~se à la disposi
tion de la plante, Par su~te de la teneur du sol en fer et en aluminium, 
l'acide phosphorique prend presque aussitôt des formes sous lesquel
les il est difficile à aSfiimiler. Dans la pratique une proportion rela
tivement faible de l'ac~de pho.sphorique est utilisée directement par 
la culture .qui l'a reçu comme engrais, le solde pouvant servir en 
partie aux cultures suivantes. Malgré cela, dans les terres de Ceylan, 
l'acide phosphorique représenté le «facteur lim~te" à défaut duquel 
les autres engraîs r estent sans act1on. Par c·ontrè, en sa présence, 
les fumures azotées permettent des augmentations de rendement consi
dérable' alors qu'elles sont données au moment propice. 

JOACHIM (A. W. H..), KANDIAH (S.) and P.ANDITTESEKERE 
(D. G.). - «The effect of manure,s on the composit1on of the paddy 
crop and soU », pg. 11 à 35. 

D'une rég'i-on à l'autre, les précédentes études ont donné des 
résultats en apparence contradictoires sur les époques auxquelles il 
convient ·d'épandre les engrais destinés au riz. La raison de ces ano
mal~es réside dans un défaut de méthode des expérimentateurs qui 
observaient les effets des engrais sur la plante seulement, sans se pré
occuper cle cé qui, parallèlement, se produisait dans le sol. 

Les ·conclusions suivantes se réfèrent en général à l'ensemble 
des deux réc-oltes successives de ·riz (hiv1,3r et été) sur le même terrain. 

Alors que le pourcentage moyen des constituants chimiques di
minue ou demeure constant au fur et à mesure de l'avancement en 
âge de la plante, celui cle la matière sèche augmente. 

La ·C.omposHion chimiqU E\ dE\ la récolte n'est guère modifiée par 
les différents traitements. (Le changement porte plutôt sur la quan
tité de réc-olte). Seul le riz d'hiver ayant reçu elu phosphat.e d'am
moniaque contient plus d'acide phosphnrique dans le gTain. 

Le pourcentage moyen des constituants chimiques est plus fai
ble dans le riz tl'été que clans celui d'hiver. La teneur en acide phos
phorique est touj:ours basse par rapport aux autres régi,ons (Hawaï, 
par exemple) ce qui met en évidence lft pauvreté relative des terres 
<le Ceylan en cet élément. 
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Vo~ci le& proporti.ons approximat~ves des divers matériaux dé· 
jà accumulés par ~a plante au moment de la flora~son: 

riz d'hiver riz d'été 
J.\1atièroo azotées 50 % 34 % 
lllat~ères sèches 50 % 26 % 
Cendres 50 % 26 % 
Ac~de phosphorique 50 % 26 % 
Potasse 78 % 35 % 
Chaux 78 % 35 % 
Surtout pour la récolte d'été, l'assimilation se continue active-

ment après la floraison, jusqu'à c<Jmplè~e maturité .. 
La répartit~on des composants ch~iqu~ entre les diverses par

ties récoltées de la plan~e, est la suivante pour l'ensemble des deux 
récoltes (hiver et été). 

grain paille et balles 
Matières azotées 71 % 15% 
Acide phosphorique 82 % 15 % 
Chaux 21 % 78 % 
Potasse 12 % 86 % 
En moyenne l~s quantités par acre exportées par une rotation 

de deux récoltes de r~z (h~ver e~ été) sont les suivantes : 

Nitrogène 
Acide phosphor~que 
Potasse 
Chaux 

46,5· lb. 
16,5 lb. 
59,9 lb. 
25,3 lb. 

La proportion de l'acide phosphor~que soluble contenu dans les 
engrais chimiques qu~ est absorbée par le& deux récoltes successives 
ne dépasse guère 20 à 25 %· Les deux tiers de l'azote des engrai& verts 
et la presque totaUté de l'azote du phœphate d'ammoniaque sont as
similés. 

75 à 85 % des fumures assimilées, le sont par l.a réc.alte d'hiver. 
Des déperditions appréc~ables se produisent dans l'az.ate et le 

carbone du sol à la fin de l'h~ver. Elles cessent pendant l'été par 
suite de l'incorporation au sol des déchets de ~a récolte précédente. 
Les pertes en azote dépassent de beaucoup les quantités prélevées par 
les récoltes. 

Le rapport ·Carbone-azote reste voisin de 1,1. 
La détermination des bases échangeables prouve .que la diminu

tion: de ces éléments dans le sol résulte de sa culture répétée. Les 
pertes portent surtout sur la chaux échangeable (à elle seule, environ 
72% des bases échangeables) et dépassent de beaucoup les quantités 
exportées par les récoltes. La potasse échangeable diminue en hiver, 
mais sans excéder les quantités prélevées par les récoltes. 

L'ammoniaque échangeable contenue dans le so~ diminue au fur 
et à mesure de la croissance de la plante. Les pertes &,Ont plus grandes 
en h~ver qu'en été. Ceci expl~que les rendements uniformément bas de 
la récolte d'été pour laquelle les différentes parcelles en expérience 
n'ont pas présenté de d~fférences bien caractérisées. 
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L'incorporation des engrais pho.sphatés n·a pas augmenté la 
quantité d'acide phosphorique .soluble à l'eau trouvée dans le sot Il 
est probable que l'acide phosphor~que passe par un~ phase d'insolu
bilisation avant d'être prélevé pal' la plante. Il en résulte une indica
tion en faveur de l'emploi de la farine d'os comme engTais phoBphatés 
poul' les rtzières de Ceylan. 

Le mode d'absorption de l'acide pho!Sphor~que semble indiquer 
que des doses répétées d'engra~s solubles sont plus efficaceLS qu'une 
scul.e applicat~on maBsive. 

La valeur en pH du so·l augmente légèrement lonsque la rizière 
se trouve à l'état de boue ; elle diminu~ au fur et à mesur~ de l~ 
croiBsance du riz. A la fin, la valeur du pH est légèrement. inférieure 
au chiffre initial, 

LOH.D (L.). - '' Burma R~ce », pg. 36 à 45. 
A l'occasion du compte rendu d'une monographie de J. W. Grant 

sur le riz du Burmah (1), M. Lord donne un for~ intéressant parallè
le entre 'la production birmane et la production cinghalaise. 

La grande supériorité des variétés birmanes réside dans, la blan
cheur des téguments et pour certa~n~ dans la forme rama&Bée des 
grains qw subissent le décorticage avec un minimum de br~sures. 

Le riz birman est repiqué, ce qui ne nécessite .que six journées de 
femme par acre. Le prix de revient est très .bas ; les fra~s de culture 
ne dépassent pas 15 roupies et la location, 10 roupies par acre. 

Id, - Vol. LXXXI, No. 2, August 1933. 
JOACHIM (A. W. R.). - ''The artificial colour~ng and ripen

ing of fruit », pg. 75 à 85. 
Les f~ts de Ceylan, même parfaitement mûrs, manquent de 

col01·at~on, ce qui en. diminue la valeur cornm,erciale. Il a été proposé 
de les colo-rer artificiellement par l'action des gaz. L'-auteur décrit les 
procédés à l'Mhylène et à l'acétylène qui sont maintenant tous les 
deux d'un usage courant et peu coûteux. Spécialement en ce q:ui c-on
cerne la colm·at~on à donner aux fruits des Aurantiacées, l'emploi de 
ces procédés est parfaitement lég1time pourvu que l'acidité ne dépas• 
se pas 1/6. Des indications pratiques sont données pour la maturation 
à l'éthylène des pamplemoMses, oranges, citrons, bananes, mangues, 
ananas et ~omates. 

PARK (Malcolm). - ''The oil treatment of plantain diseaBes n, 
pg. 86 à 90. 

Pour empêcher la dissémination de certaines maladies du bana
nier, il est préférable de tuer les plants malades sur place sans les 
arracher. 

L'auteur expose les essais qui ont c-onduit à adopter certaines 
huiles minérales comme le moyen le plus éc-onomique de tuer les 
plants malades. On les coupe à une dizaine de centimètres du sol et 
on verse dessus et autour deux pintes de pétrole lampant (densité 
spécifique 0,864; point d'inflammation 77° à 80° C.). Le pétrole n'em
pêche pas la rem,i.se en culture quelques mois plus tard. 

(r} GRANT (J. W.}.-'' The rice crop in Burma, its history, cul-. 
tivation, marketing and improvement », Burma Agricultural Survey, No. 
17 de 1932. 

5. 
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ITALIE ET DEPENDANCES. 

Institut International d'Agriculture. - Rome. 

<1 Annua~re Internat~onal de Statisti.que Agr~cole, 1932-33 "• Rome 
1933, 794 pg. 

L'Institut international d'Agricul~ure de Rome a publté récem
ment l'« Annuairj;l International de Statistique Agricole, 1932/33 ». 

Le Yolume d'env~ron 800 pag~, est ~e résultat de l'enquête la 
plus étendue et la plus minutieuse q~ ai.t été faite dan!:\ le domaine 
de la statistique agricole internationale et constitue une œuvre de la 
plus grande importauce pour tous ceux qui sont intéressés di.recte
ment ou indirectement aux question.s ayant trait à la production et 
au commerce de!:\ produits agricoles. 

La première partie de l'Annuaire fournit les chiffres des supl)r
fi.cies et de!:\ populations des années les plus proches de 19'28 et de 
1932 pom 208 pays ; les données ainsi présentées réflètent la situation 
géographique et démographique du monde pendant les dernières cinq 
années. La seconde partie est composée d'une série de tableaux qui 
fournissent pom une cinquantaine de pays les renseignements dis
ponibles touchant l'utilisation de la superficie tenitoriale, la distribu
tion· des superficie.s cultiYées entre les différentes cultures, la pro
duction agricole, les effectifs des différentes espèces de bétaU et les 
productions tirées du bétail. Dans les tableaux qui composent la troi
sième parti.e du volume, on a indiqué pour une quarantaine de pro
duits agricoles, la superficie, la production et le rendement par hec
tare de chaque pays peudant la période quinquennale 1924-1928 et 
pendant chacune des années de 1929 à 1932. Pour le bétaU, on a ras
semblé pour chaque espèce, tous les chiffres disponibles dans les dif
férents pays pour les années de 1928 à 1932. Une grande partie du 
volume est réservée aux chi.ffres du mouvement commercial de 43 
produits végétaux et de 13 produits d'origine animale. Les données 
publiées concernent les importations et les exportations par année 
solaire· et, pour les céréales, a1;ssi par campagne commerciale. 

Il y a lieu d'ajouter que les tableaux de la production et du 
commerce font connaître, outre les détails pour chàque pays, les to
taux pour les différents continents et hémisphères ainsi que pour le 
monde entier, ce qui. permet d'avoir une idée d'ensemble sur les va
riation.s pendant les périodes e!lvisagées des superficies destinées à 
chaque culture, des quantités récoltées et du mouvement commercial 
de chaque produit. 

La partie consacrée aux prix contient les cotations hebdomadai
res sur les principaux marchés mondiaux pour la période janvier 
1928-juillet 1933 et cela pour 40 produits agricoles. Dans le chapitre 
des frêts se trouvent les couns pour le transport du froment, du maïs 
et du riz sur quelques parcours maritimes des plus importants et dans 
celui de.s engrais et produi.ts chimiques utiles à l'agriculture sont pu
bliées les données de la production, du commerce, de la consommation 
et de prix concernant 15 produits. 
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Dans l'Append~ce sont contenus des chapitres spéc~aux sur la 
1·épartition des exploitations agricoles d'après leur grandeur e~ le 
mode de ~es ~a!re valo~r .. 

Les statistiques forestières seront publiées comme l'année pas
.sée dans l'Annuaire Internat~onal de S'tatist~que forestière. 

(Communiqué) .. 

Revue Internationale d'Agriculture. - Rome, XXIVe année, Oc
tobre 1933, No .. 10. 

S .. (I.),- «Coton n, pg. 747 à 749 (S.). 

Etats-Unis. - La trois~ème estimation de la récolte cotonnière 
(Octobre) prévoit comme coton égrené 27.937.000 quintaux, en aug
mentat~on de 1.021.000 quintaux sur l'estimation de Septembre et de 
1.238.000 quintaux sur l'estimation d'Août. 

Cette estimation prévoit une récolte ~nférieure de 253.000 quin
taux à la récolte de l'an dernier et inférieure de 3,842.000 quintaux à 
la moyenne 1927-1931. · 

Par contre le rendement prévu es~ de 
il éta~t, en 1932, de 
et la moyenne Hl22-31 éta~t de 

230 kg. de fibre par ha. 
194 )) )) )) 
187 )) )) )) 

L'état de culture est très avancé. La cueillette deva~t être ter
minée dans la première .quinzaj,ne de Novembre. 

L'activ~té . indUJStrielle aux Etats-Unis et l'exportation accusent 
des progrès par rapport à l'an dernier. 

Les stocks ont diminué de 3 millions de quintaux sur le chiffre 
de 19-32. 

La politique gouvernementale amér~caine a pour but de réduire 
les superfic~es cultivées et les stocks. 

Indes. - La superficie cultivée en coton en 1933 est supérieure 
de 6, 7 % à celle de l'an dernier, par contre elle est inférieure. à la 
moyenne de 4,9 %· 

Les c·onditions climatiques sont favorables. 
Les exportations sont supérieures à celles de l'an dernier à pa

reille époque, mais inférieure du tiers à celles de 1931. 
Egypte. - La première estimati.on gouvernementale est infé

r~eure à toutes les estimations privées, la deuxième estimation sera 
sans doute plus élevée. 

La cueillette s'est effectuée daoo de bonnes conditions. 
Le rendement à l'égrenage est supérieur à celui de l'an der

nier ; la production prévue Glans la première estimation est supérieu
re de 60 % environ au chiffre définitif de l'an dernier. 

Le marché égyptien est actif ; les exportati.ons sont très supé
rieures à celles des deux dernières années. 

U.R.S.S. - La production serait supérieure de 10% à celle de 
l'an dernier; le rendement est meilleur. 

Conclusion, -D'après les éléments connus actuellement on peut 
-prévoi.r que la production 1933-34 sera de 55 millions de quintaux 

contre, 1932, d~ 50 ~, n 
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Le stock mondial au 31 Juillet 1933 étaU de 36 millions de quintalll: 
il était au 31 Juillet 1932 de 37 )) )) 

Disponibilités pour la campagne 1933-34 91 '' )) 
c·ontre, en 1932-33 87 " )) 

La coru:;ommati.on mondiale a été de (1932-33) 51 )) )) 
La consommat~on 1933-34 peut être évalue à 52 " )) 

Les stocks mondiaux au 31 Juillet 1934 seront probableme~t d6 
39 m~llions de qu~ntaux. 

A. L. 

L' Agricoltura Coloniale. - F~renze, Ist~tuto· Agricola Coloniale
Ital'~ano, Anno XXVII, Gennaio 1933-XI, No. 1. 

GUIDOTTI (Dott. Rolando). - « Aspetti agrar~ della V'allata. 
del Giuba H, (suite et fi;l), pg. 5 à 28, fig. 

Quelques déta~ls sur la mise en valeur de la région de Alessan
-dra (vallée du Giuba) dans la z-one récemment cédée par l'Angleterre: 
à ritalie. 

Id. - Aprile 1933-XI, No. 4. 
BONACELLI (Benedetto). <<La d~ffus~one de~ Banano "• pg. 

170 à 180 .. 
Cette étude sur l'histoire de la diffusion du bananier dans le 

monde contient des renseignements curieux sur l'éthymologie du mot 
<< banane " qui semble originaire de la Sierra Leone ou de la côte du 
Poivre (l'actuelle Libéria). Le Portugais Duarte Lopez en fait mention 
vers la fin du XVI ème siècle à propos de la flore naturelle de l'Angola 
et du Congo. 

La dénomination scientifique de la banane (musa) provient du 
terme arabe <<' muz )) qu~ remonte au Moyen-Age et qui est cité par 
Avicenne, Razès et Sérapion. C'est sous le nom de << mu.ssi "• de <<mu· 
sa >> ou de << muse )) que les premiers voyageurs européens à Sumatra, 
sur les rives du Gange ou en Egypte (1) désignent le <<fruits du pa
radis '~ ou << fruit des sages >>. 

Id. - Maggio 1933-XI, No. 5. 
VIVOLI (Dott. Giulio) . . - « I datteri del Fezzàn (Primo contri

buto alla conoscenza dei datteri del Fezzàn) H, pg, 204 à 219. 
Description très détaillée et analyses des diverses variétés de 

dattes du Fezzàn. Cette ·région comprend environ 950.000 dattiers pro
duct~fs (alors que Rohlfs en estimait le nombre à 4 millions) . 

·CHIAROMONTE (A.). - << Considerazioni entomologiche sulla 
coltura della canna da zucchero. nella Somalia Italiana H, pg. 220 à 222. 

Communication présentée au Co:rfgrès International d'Entomo
logie de Paris en Juillet 1932. 

BARTOLOZZI (Dott. Enrico). - <<Il regime del Credito Agra
rio nelle Colonie e Possedimenti Italiani "• pg. 222 à 231. 

(r) Leonardo Frescobaldi et Simone Gigoli (fin du XIVème siècle) 
rappellent dan-s leurs récits les bananes des environs d'Alexandrie, et Pa
gani au début du XVIème siècle c,ite plus spécialement celles de Rosette. 
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. L'ortofrutticoJtura itanana. - Roma, Anno II, No . .1, Gennaio 
1933-XI. 

LO TURCO (Carmelo} .. -« Orizzonte agruma,rio n, pg. 1 à 2. 
Le marché des agrum~s connaît ce que les américa~ns appellent 

~a ,, congélation d~ l'industrie>>; l'auteur ~n énumère les causes ; 
1. Dépression éc-onomique dans ~o~ l~s pays consommateurs 

.et surtout en Allemagne. 
2, Concurrence des autres pays exportateurs (Palestine, Espa

gne, Afriqu~ du S'ud, Amér~que du Nord, Brésil} pour les oranges 
.surtout. 

3. Baisse des prix de tous les dérivés c!tr~ques par suite de la 
concurrence des produits synthétiques (1} •. 

4, Défaut d'organisation dans la pr-oduction et dans l'exporta-
.ti on. 

Il faut ; augmentsr la production unita~re, améliorer la qualité 
du fruit, diminuer le prix d.e la caisse Tendue sur les m.archés de con
toOmmation, utiliser les sous-produ~ts de manière rationnelle, organi· 
ser la pr·opagande à l'étranger. 

Id. - No. 5, Magg~o 1933-XI. 
<< Produzione del piretro n, pg. 91. 
La production mondiale de pyrèthre insecticide a été de 12.320.000 

livres en 1931 ; les évaluations pour 1932 variaient entre 13 et 16 mil· 
lions de livres. 

Voici les chiffres 
Japon 
Yougoslavie 
Ital~e 
U.R.S.S. 

d'~mportation de pyrèthre 
5,287.100 livres pour 

310.700 )) )) 
344.500 )) )) 

2.100 )) )) 

aux Etats-Unis : 
612.900 dollars 
. 31.000 )) 

36.250 )) 
200 )) 

Total 5,944.400 )) )) 680.350 )) 

ROUMANIE. 
Statistica Agricola pe Anul 1932. - <• Partea II, Productionea. 

agricola n, Bucuresti, 1933. 
L'annuaire roumain de la statistique agricole de 1932 relève 1~ 

déficit considérable survenu dans la production du blé et du seigle.: 
Les blés d'hiver ont été particulièrsment atteint.s par la r-ou,ille noire 
qui s'est développée à la suite de pluies exceptionnellement abondan
tes survenues en Mai et Juin. Le déficit a dépassé cinquante pour cent 
par .rapport à la. moyenne quinquennale. -Le blé roumain étant en ma
jeure partie exporté, cette mauvaise récolte, jointe à la baisse des 
cours, aura une répercussion défavorable sur la balance économique 
du pays. La diminution sur le seigle est d'enViron un qua.rt, Les au
t res récoltes, b~en qu'en général faibles, se s<mt rapprochées de la 
moyenne. 

(1) On obtient également l 'acide dtrique par la fermentation des 
charmpignons Aspergillus niger et Citromyces dans des solutions sucrées 
p(}rtées à des températures données . Le produit du métabolisme des cham
pignons donne du Ôt·rate de chaux qui est traité industriellement. 
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La culture du coton est passée de 252 hectares en 1931 à 336 hec
tares en 1932 .. Les principaux d~str~cts producteurs sont Teleorman et 
Dur·ostor. 

Buletinul informativ al Ministerulu·i Agriculturii si 10omeniilor. 
- Bucuresti, Anul IV, No. 12, 15 Junie 1933. 

« Regulament pen~ru aplicarea d~spoz~tiunilor art.. 1, 2, 3, 4, 
7----31, 67, 68, 71-78; din legea pentru organizarea cadastrului funciar 
si pentru intr.oducerea cartilor funduare i.n vech~ul regat si Basara
bia », pg. 530 à 539. 

Réglement d'administration publique relatif à l'application de 
la loi réorganisant le .cadastre fonc~er dans l'anci.en myaume et la 
Bessarabie, 

Principes généraux. Opérations cadastrales. Fixation des limites 
des communes. Arpentage cadastral. Vérification et réception du tra
va~l. Registre foncier et ses annexes. Règles po.,ur le travai~ de classi-
fication cadaostràl. Dispo·sitions finales et transitoires. · 

Ce règlement a pour but d'unifier graduellement l'assise d~ la 
pr·opriété dallJS tout le royaume. Il deviendra ensuite plus facile de 
refondre la lég~slation hypothécaire sur des bases uniformes et stables. 

Id. - Anul IV, No, ,14, 15 Julie 1933. 
« Lege pentru organizarea cooperatiei », pg. 627 à 647. 
L'une des formes (pour ne pas dire à peu près la seule) que puis· 

se revêtir le crédit agricole pour apporter une aide efficace au petit 
cultivateur, est la C·oopérative. C'est pourquoi, de toutes parts, l'at
tention des g·ouvernants se porte sur les coopératives en tant que dis
tr~butrices ·des crédits votés pour assister l'agriculture. 

Cette prédominance, chaque jour plus caractérisée, d'un rôle que 
les coopératives n'étaient pas touj.aurs préparées à assurer, nécessite 
un rajustement de leurs statuts particuliers, rajustement qu~ doit être 
être précédé d'un refonte générale de la législation les concernant. 
Tel est le but de la présente loi qui 'ient c-ompléter les précédentes des 
28 Mars 1929 et 4 Avril 1930. Nous la signalons à l'attention de tous 
ceux qui, en Egypte, sont chargés d'orienter daTits ce sens l'action 
coopérative. 

Le premier soin de la lo\ e.st de prévenir le détournement du 
but cherché ou son exploitation à des fins particulières. Elle vise 
également à empêcher les abus, dont le premier serait de fac~ter 
un endettement inutile et hors de proportion avec les capacités de 
paiement. La surveillance de ces sociétés est confiée à l'Office Natio
nal des Coopératives Roumaines. Leur financement aura lieu par l'in
termédiaire de la Banque Centrale des Coopératives (capital un demi
milliard de lei) . Les deux organismes ainsi créés par cette loi jouis• 
sent à leur tour de pr~vilège.s spéciaux en échange des charges qui leur 
incombent. Leurs rapports avec les coopératives et avec les particu
liers font l'objet de toute une série de dispositions civiles et pénales. 

« Regulamentul legH pentru reglementara datorii1or rurale s~ 
urbane », pg. 648 à 657. 

Complément de la législat~on sur loo dettes ( agricole.s et urbai
nes, mais principalement agr~coles) et l~ur «assainissement''· 
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Cette lo~ abroge celles des dispositions antérieures (lois du 19 
Avril 11:132 et 26 Octobre ,1932) qui lu~ sont con trairas. Elle complète la 
nouvelle loi du 14 Avril 1933. 

Elle constitue un nouveau pa[=,! en avant dan,['.! la voie consistant 
à n'aider que les débiteurs pouvant être sauvés. Ceux des moyens et 
grands propriéta~res qui dépassent un certain degré d'endettement à 
l'hectare (variable avec la classification cadastrale de leurs terres) 
seraient exclus de tout ou partie des avantages d~ cette législation. 

« Regulament pcntru punerea ~n aplicare a legii pentru organi
zal'ea cooperat~ei din 28 Martie 1929 cu modificarile si complectarile 
ad use prin legile din 4 Aprilie 1930 si! 7 Aprilie 1933 n, pg. 658 à 677. 

Réglement d'organisation relat~f à l'application des lois sur les 
coopérat~ves de.s 28 Mars l!J29, 4 Avril 1930 e~ 7 Avril 1933 . 

. TGHEGOSLOVAQUIE. 

Vestnik ceskoslovenského zemedelského musea. - Praha, Roc
nik, VI, qslo 2, 1933. 

XV. radna valna hromada Ceskoslovenského ~Iusea, ustavu pro 
studium a o povznesen~ venkova. n, pg 85 à 91, résumé français, pg. 
158. 

QuinzièmE) assemblée générale régulière du Musée d'Agriculture 
tchécoslovaque. Cette- assemblée a approuvé les principes de l'accord 
passé avec le .\-fusée Technique Tchécoslovaque pour n'avoir plus 
qu'un bâtiment et une gestion commune avec ce dernier, La fusion 
des collections permettra de formel' un grand <<musée du travail 
agricole et technique n. 

Il a d'autre part été décidé de nommer das membres correspon
dants en remerciements de sel'vlccs rendus aux muséell d'agriculture 
où à l'étude du peuple des campagnes. · 

Id. - Rücnik VI, Cislo 3, 1933. 
Ce numéro publie en hors texte la reproduction de la médaille 

du Dr. J-oseph Kazimour dont la perte sera vivement ressentie par le 
mol'lde agricole de tous les pays. Animateur de l'idée des Musées d'A
griculture, fondateur de ceux de son pays et de leur remarquable 
revue, inspirateur plus ou moins direct des musées d'Agriculture . qui 
récemment ont été créés un peu partout, sa vie fut celle d'un apôtre 
et son souvenir mérite d'être conservé. Nous tenons d'autant plus à 
lui rendre hommage que sur certains points techniques nos idées dif
féraient. 

SEOFAOUI 

U.R.S.S . 

Index bibliographique (Institut Agraire International). - :Mos
coU:, 1930, No. 1 et 2. 

Cet index bibliographique relève les articles de re.-ue.s traitant 
uniquement de· la question agraire (généralités et situation des clas
ses rurales, travail salarié, droit rural, sociographie rurale, histoire) 
et des aspects économiques de l'agriculture (Agriculture étudlls théo-
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riques, s~tuation de l'agriculture, commerce et prix, machines agri
coles, bonificat~on, engrais, branches diverses de l'agriculture, crédit 
agricole, institutions scientifique.s, diffusion de.s connaissances spé
ciales, transport, bibliographie). 

Comm~ on le v·oit par l'énumération .q,u~ précède, le plan est 
c-onçu sous un angle assez spécial, il est destiné à faciliter un~ orien
tation part~culière des recherches. 

A défaut d'ouvrages didactiques, certaines de ces matières sont 
traitées uniquement dans des articles .de revues et parfois même de 
quotidiens. 11 en résulte des diffi~ultés ~nextricables pour se tenir au 
c-ourant et progresser. C'est pourquoi tous les éléments bibliographi
ques du genre d~ ceux q~ nous sont ainsi offerts, sont précieux pour 
le travailleur. 

Matériaux de statistique économique. - Rostow sur le Don, 
1931, 272 pg. (en russe). 

Nombre\lJses données permettant des comparaisons statistiques 
entre l'agr~culture d'avant guerre et la période 1924/1925 à 1927/1928. 

Bulletin of applied botany, of genetics and plant-breeding. -
IInd ser~es : Genet~cs, plant-breeding and cytology. - Leningrad, 
No. 1, 193'2. 

SENJANINOVA KORCZAGINA (M.). - « Karyosystematical 
investigation of the genus Aegilops L. n, pg. 1 àr 90, 13 pl. 

Cette étude est importante par su~te des précisions qu'elle ap
porte .sur la famille '' Aegilops n. On a .supposé que certaines variétés 
de blé descenda~ent de cette famille (ce qui semble inexact) ou de 
croisements tricticum x aegilop.s (c~ qui n '·est pas impos~le). On a 
cherché par des croisements d'aegilops à übteni.r des variétés de blé 
spécialement ré.s~stantes aux maladies et à la sécheresse (Vilmorin 
pere) mais sans être arrivé.s jusqu'à présent à des résultats pratiques. 
L'a présente étude des chromosomes de la famille Aegilops fournit des 
indications qui permettront de chercher des croisements raisonnés au 
lieu d'opérer au hasard. 

Id. - No. 2, 1933. 
RYBIN (V. A.). - ,, Cytological inve.stigatton· of the South-Ame

cau cult~vated and wild potatoes for plant breeding n, . pg. 1 à 96, 1 
pl. (en russe) et résumé en anglais, PK 97 à 98, bibliographie pg. 
98 à 100 .. 

Le croisement des pommes de terres européennes, en général dé
rivées du « .Solanum tuberosum ~,, avec des variétés américaines (sau
vage.s ou cultivées) peut provoquer des amélior.ation.s importantes. 
Mais la recherche tle ces croi.sements, quand elle n'est pas guidée par 
des données précises sur le nombre de chromosomes des variétés en 
expérience; ne saura~t aboutir que tout à fait par hasard. Il était né
cessaire de grouper et de revoir les travaux antérieurs sur la cytolo
gie des solanées américaines. C'est à quoi s'est utilement employé 
l'auteur. Il indique également un tour de main dans .le montage au 
baume du Canada des préparations colorées à l'acéto~carmin qui est' 
de nature à faciliter grandement ce genre de recherches. 
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AVDULOV (N. ).- «On the additional chromosomes ~n maize" 
( en russe), pg. 101 à 120, résumé en anglais, pg. 120 à 130. · 

Etude sur les caractéristiques de certains chl'omosomes supplé
mentaires découverts dans le maïs et qui sont de nature à éclairer sur 
~'orig~ne même de cette graminée et sur de nouvelles possibilités de 
.:roisements. 
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1ME ~TftACTOit Co~· ~ OF - E~Ye~, S._~". E.~--: ~-- ' 
'7Forinèrly-: · "' - __ v - ~ ~ ----' 

1 
M.OSSERI, OURI.E·L & Oie. et ~FE:RNAND JABES:~ ':,~ 

Siè;-e~- S'bciat -au Caire"': ~ A l'angle -des _tl'ues Reine Na-zli~-
' ~ Emad er Di?-e, .. .-,Tél. ~339. - B~. 366ll' Adresse Télégraphique :,- , .. :- ' 

TRACTORS - Le Caire. , " _ -
.,.Burerui à"' Alexandri~ 1 - Rue d~ la,----,Gà.re, No. 7, T-él.' 2570. 

B.P. 272:-~dresse Télégraphigu~ TRAC'fORS ~ Alexandr_!e. --~: 
~ous-Ageric~s à: - Kafr el ·oawar--_-- Zagazig - Manso-n-_ 

rah - Agà. -- Tànta _ , Tala - .Béni-Souef - Fayoum - Béni~ 
MazM ~- 'Minieh - Ass~out _ .. S'ohag - Lb11Xor - Maghagha . 

.- -· ""'"' ..-<1 -.. 

.. , -_ ~ 

,-

.1. 



,. 
1 ..:..... ... 

Il ~ 
THE MANURE COMPANY OF EGYPT 

~ ' .· COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE 
Bureaux: 6, Rue Chérifein.- B.P. No. 568 

Tél.-.53581 - LE CAIRE 1 
,_ 

ENGRAI-S ORGANIQUES ET ENGRAIS )NATURELS COMPLUS . 
. Poudrette, Sang desséché et pul;.érisé. 

Poudre de viande, Engrais pour · grande culture, 
. ., pour culture fruitière et pour culture maraîchère. 

ENGRAIS POUR_ ~ARCINS 

Il =========================~'!~ 

lt· .. 
A ven.dre de seconde main .• ~ 

-~ -y 

-
t 

Une Maehine à Vap_eur fixe PIQUET 25 H.P. 
complète .avec chau()ière et a~ce~soires 

· MATERtEL POUR SERICICULTURE 

s'adresser à 
.... 

~HE NEW-EGYPTIAN CO~PANY LIMITED rl· ·-

, "" ~- B. P. ·sos - ALEXANDRIE 1 -

ji 

~~-

Il 

- _:ji -~ 

. 
A LOUER: 

,.,._ 

~ 10 insertions .L.E~. 3.• 

.-' 

== ..... =",......._ === ~1 
lmprimerle}'.E. NOURY &'Fils 

L~ CAIRE 
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