
32e Année Juin· Juillet 1934 -~ 

7 

.IY. 

BU-ll-ETlN 
DE 

'""\' 

t'UNION DES AGRICULTEURS 
D'EGYP_TE 

.., 

\ 

/ 

LE CAIRE 

Au siège de Lib'NION des AGRICULTEUR~ D'EGYPTE 

25, Rue Cheikh Abou EI,Sebaa 

' , 

NO 2S4 

' 
' 

""' 

<' 

""" 
( 

'<. 

" 
"' ~ 

" 

't 

\ 
~ ' >-

,. 



' }, ... 

" ' . 

~ r 
"'~ 

,.,..,'" 
,.~ 

~ 
~ ,. ,. 

" 
~ 

" l'-
~ - .. -.;j. 

~ - ... 
~ -'< 

"l ol, 
1- ~ 

!'"·' . 
1934 : " 

'r ; ·• ~-

'· "' - \ 
c ~ 

~ ' : . 
~ 

~ 't' '+ -~ -
CONSEiL D'ADMINJSTRAjiON DE l'UNION 

- DES AGRICUl-TEURS D'EGYPTE - ·-: 
-~~;!"-- r: ---

,·~-

,Préside~ts c benorat.res : . 
~ -

-<MM. - y?~f~gâthon bey, H, Natfi !Ley -
Pr-ésident{_ ., ·,.-

- - ~ ;.;,.._ ;z 

Vice-Présidents : 

Secrétaire ~énéral 
Secrétaire : 
'Trésorie; général :: 

·- ~ . 

· Trésorfér : 
-Membre!' ·: - / 

Censeurc ~-

.....- - - '·-< 

M. ,..J.·!t· PJot bey· "" 
MM. S, A~gdor, ~ouad b~y Abaza_ - ~ 

M. _H.S,V._ Mosser~ 

.M. R. Aladjem • 
-~- 1:" ;....,. M. .J)r. E. ,ect\gh~on " -

M. L .. _D~yan~ - " ~ :. 
MM, J. Anhou'cy;-M. ea.sqr1a., 'Et- Catze: . 

fl~S';. M. _-Garboua;_L. Jullien, D.r:;:.I . 
.,. G._ Lévi,._J, Muhlberg, Ed._ Pei'~ins,. 

A.~M: Psalti. - . ..l- • 

M." O~Ahoba. ~ \;:;.. 

j~-~ 
-~ 

"' 
COMITE DE REDACTION DU~ BULLETIN- DE- L'UN!:ON ~ 

. -DE·s AGRICULTEÙRS <iQ~EGYPT.É - _,. " 
. 4 

Président- : 
· Vice-Président : 

~n -" -~ 
· Séc,r~irè-gén4r,al : _ 

~-rrésorJer. :' -

Memb~ee : 

'- - r 

:-

~ . L 

Prési~ent :__ >r;· + 
Mèmbtes; - · 

--

--.. 
M ' p· ~~~- ~~ - . J.-H."::.- 1.0t bey , ~' 

M. S. A,Yjgdqr... ,.. -.,.-
~ ' 4 "'· ~- M:- .H.'s_,:y._ M;oss~~ • ·- · "~-, z' 

'· 

,. ~ - ...,..,. . :!-, ' .fr 
-: M. ,-L. Dayan; -~~ 

MM. R.Alàâj~m, J. ~Anhoui1:, G. ·!1er
they:, J,_-Fresco, M._ Garb()Ua, -1;)1'. 
I. G,~ Lévi, J. Muhlberg, J. Tarn

·~ . ~- ~a.y. ---- "5- . s.-

D-ELEGATIONS 

ALEXANDRIE - -r "' ~:,...._ 

M~ L: · Jl]ll~e~ - "' '11 y, 
' ~ ~ A. f .. L " 

Wd· Dr .. . E . . Aght<m, M. Béliar, E. J. " 
" -Boyazoglu,_ E. Cllctz~Uis,_ E.d; Per-_ 

kins. -.:'-

Ohmdeh .et ·oakahlieh : M. A:.M_._·;?salt,t. 
Moyenne· _13t · Haute-Egypte ~ MM. R. Roche, S. Miz.rahi .. _ 

.-

' - - ' 
"' r ~ "'--

-~-



32e Année Juin-Juillet 1934 No. 254 

SOMMAIRE 

ETUDES AGRONOMlQUES ET ECONmUQUES. 

Enquête technique : 
Le dratnage à etel ouvert ~t le drainage souter-

rain (<S. Avigdor) · 432 
LE:l drainage dans la région de·s " Bararis o> (J. 

Muhlberg) 432 
Résultats comparés du drainage à c~el ouvert et 

du drainage souterrain (Yervant ' K. Agathon) 435 
A propos de la laine égyptienne (Souefi) 437 
Caveant Consules... (suite) (Ob.) . . . . . . 441 

ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Note de S.Exc. le Ministre de l'Agriculture .sur ~a 
production du tabac en Egypte . . . . . . . . 443 

La tumure du cotonnier 446 . 
Compte-rendu d'expériences sur de. nou-velles 

variétés de blé (F. Casoria) 448 
Importance de la concentrat~on des ions hydro

gène pour l'i).ldll!str~e e~ l'agriculture (N. H.) 451 

CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE 
Le Nil 453 
Etat des irrigations et du drainage . • . . 453 
Coût d{l la seconde suréléva~ion d'Assouan 455 
La constructi:on du. banage d!l Gabel el Awlia . • 455 
Renforcement du barrag{l d'Assio·ut et de la prise 

du Canal Ibrahimieh 456 
Les barrages du Delta .. .. .. . . .. . . .. 457 
Etat et perspectives des cultures en Mai 1934.. 460. 
H.enseignements particuliers sur le coton en Mai 

1934 .. .. .. .. .. . . 462 
Etat et perspectives des cultures en Jui).r 1934.. 462 
f:e.ru:;eignements part~culiers sur ~e cotGm en Juin 

. 1934 . .. . . . . 464 
Troisième estimati-on de la récolte cotonnière 

1933/1934 . . . . . . . . 464 
La npuvelle récolte de coton 466 
L'acréage du coton 1934/1935 467 
Le coton égyptien en Grèce . . 467 
Le coton au Soudan 467 
Le ver de la feuUie de coton 69 
Superficies de certaines cultures d'hiYer ( ché-

tout) en 1933/1934 
Essai d'acclimatation du riz de Madagascar 
La lutte contre le kermès de 1'-oranger .. 

469 
470 
470 



Extrait des bulletins météorologiques 472 
Le conseil supérieur de l'Agriculture 473 
S'ociété Royale d'Agriculture 473 
Exposition de la Section d'Elevage du 15 au 20 

Juin 1934 (L. K.) 477 

::.1ARCHE DE.S PRODUlTS AGRICOLES. 

Coton et graine 479 
La liquidaüon du coton du gouvernem.ent . . 480 
La loi .sur le mélange du coton 48.1 
Les frais de pressage et de magastnage du coton 486 
~Iodification des contrats « Achmouni &> à Liver-

po-ol 486 
Cour.s des a·utres produits agricoles en :Mai 

et Juin 1934 . 487 
L' approv1slonuement de l'Egypte en blé 48& 
Erection d'un silo à Atar el Nabi 492 
La détermination des qualitéJS de riz . . 493 
Le décorticage elu riz 493 
La saison des oignons 493 
Ap1·ès l'Allemagne et la France, l'Espagne, après 

l'Espagne, l'Angleterre... (L'exp-ortation des 
œufs égyptiens) 494 

Com'.s des produits technologique.s en Mat et 
Juin 1934 502 

Cours des produit~ nécessaires aux cultivateurs 
en Mai et Juin 1934 503 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES'. 

Transactions foncières rurales en lVIai et Juin 
1934 .. 504 

SuspeiJJSion des a1.1diences de criées 50H 
Les terrains acquis par la Société Foncière pour 

le compte du Gouvernement 506 

INFOR01ATIONS FINANCIERES AGRI1COLES'. 

Bourse du Cah·e 507 
Crédit Agricole d ' Egypte 508 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de 

Suez 520 
Résultats de la gestion de la .Société Foncière 

d'Egypte 524 
La question des dettes hypothécaires 524 
Les prêts aux petits cultivateurs 527 
La taxe sur le coton 528 

DOCUMENTS LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. 

Lois, décrets et arrêtés 
Nouvelles Div.erses 

NOTE-S BIBLIOGRAPHIQUES. 

ReYlJe ·de la pres•se locale 
Revue de la press.e étrang-ère 

529 
533 

536 
539 



POUR VOS MACHINES 

AGRICOLES & D'IRRIGATION 

N'UTILISEZ QUE LES PRODUITS '' SHELL" 

KEROSENE • SOLAR & DIESEL OILS 

BENZINE & HUILE~ LUBRIFIANTES 

IL A ÉTÉ ÉTABLI QU'ILS SONT LES MEILLEURS 

THE SHELL COMPANY OP EGYPT L10 

B.P. 228 TEL. 46260 ( 10 Lignes) 

AGENCES DANS TOUTES LES VILLES DE PROVINCE 

MOSSERI, CURIEL & co 
B.P. 366, LE CAIRE. - B.P. 272, ALEXANDRIE. 

Tél. 46337·8·9 T61. 3681 

MA.CHINES AGRICOLES - POMPES. 

MOULINS POUR BLE, CANNE A SUCRE, HUILE ETC. 

MOTEURS DIESEL - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

DECAUVILLE - PALPLANCHES - FER 

COURROIES - SACS VIDES. 



Ill 

NITRATE 
DE SOUDE 

DU CHILI 
SEUL ENGRAIS 

AZOTÉ 

NATUREL 

R E- NSE IGNEMENTS ET BROCH U RES • 

FOURNIS GRATUITEMENT PAR : 

NITRllTE CORPORllTION OF .CHILE, LTD. 

(EGYPT llND NEllR EllST BRllNCH) 

LE CAIRE: 17, Rue Manakh, Tél. 46014 

ALEXANDRIE : 1, Rue F ouad 1er, Tél. 7664 (3 lignes} 

Ill 

/ 

Ill 



32e Année Juin- Juillet 1934 

BULLETIN 
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L'UNION DES AGRICULTEURS 
D 'EGYPTE 

ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

Enquête technique 

Le drainage à ciel ouvert et le drainage souterrain 

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

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

N ons serions heureux si les membres de l'Uni on voulaient 
bien contribuer à la solution de ce grave problème en nous fai
sant part de leurs avis et expériences sur ce sujet. 

QUESTIONNAIR E. 

lo) Influenœ de la nature phy igue de la terre, surtout 
du sous-sol , sur le choix cl 'un cles deux systèmes de drainage: 
l o. à ciel ouvert et 2o. souterrain. 
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2o) Faut-il considérer le drainage souterrain comme le 
complément nécessaire du drainage à ciel ouvert préalablement 
installé durant la période cl 'amélioration? ou faut-il dans tous 
les cas fair0 précéder le drainage souterrain du drainage à ciel 
·ouvert? 

3o) Quels SOD:t, sous le rapport du drainage, les moyens 
à mettre en œuvre pour maintenir 1 'efficacité de l'amélioration 
obtenue durant les premières années? 

4o) Prix de revient comparatif d'installation et d'entre
tien de chacun des deux systèmes ou des deux fonctionnant 
simultanément. 

5o) A.vantag·es et inconvénients de chacun des deux systè
mes au doublé point de vue technique, cultural et économique. 

S. AVIGDOR. 

Le drainage dans la région des "8araris"(1). 

1. - Influence de la nature physique de la terre, sur
tout du sous-sol, sur le choix d'un des deux systèmes de drai
nage a) à ciel ouvert et b) souterrain, 

Pratiquement, je n'établis pas de différence marquée en
tre 1 'efficacité des deux systèmes de drainage envisagés. A. mon 
avis, leur effet est à peu près identique, à condition que leur 
installation soit conforme à leur «portée>>. En effet, pour un 
terrain de même nature, la distance entre les drains à ciel fer
mé doit être moindre (de moitié environ) que celle entre les 

_drains à ciel ouvert , à équivalence de profondeur. Celle-ci est 
généralement limitée par la cote d'écoulement des drains col-
lecteurs. · 

2. - Faut-il considérer le drainage souterrain comme le 
complément nécessaire du drainage à ciel ouvert préalablement 
installé durant la périocle cl 'amélioration? ou faut-il dans tous 
les cas faire précéder le drainage souterrain elu drainage à ciel 
ouvert? 

(1) Terres -compactes sises à l'extrême Nord d~ la partie cultiva
ble du Delta. 
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Les drains des champs concourent tant au dessalement 
qu'à l'assainissement des terres. 

a) S'il est question d'améliorer une terre salée (par la
vages) pour la rendre apte à la culture, le drainage à ciel ou
vert est tout indiqué parce que: lo. les talus des drains des 
champs offrent une grande surface cl 'évaporati.on et accélèrent 
le dessalement; 2o. la dépense est minime et ne vient pas gre
ver lomdement une entreprise improductive à ses débuts; 3o. 
la rente étant nulle ou minime, la perte résultant de la super
ficie de terrain affectée aux drains est négligeable. 

b) Dans le cas d.e terres cultivées non complètement des
salées et souffrant d'un excès d'humidité, l'adoption du drai
nage souterrain est préférable pour des r~isons opposées aux 
arguments du paragraphe précédent, notamment sub. No. 2 
et 3. 

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

Il faut assurer un bon entretien du réseau de drainage 
pour maintenir la cote d'écoulement à un niveau très bas, afin 
d'empêcher le ressalement par capillarité; faire revenir la cul
tme du riz à des dates plus ou moins rapprochées , suivant la · 
nature et .la cote cl' écoulement des terres, afin de refouler en 
profondeur les sels quis 'accumulent en surface à la longue; soi
gner les façons aratoires de manière à assurer tant une bonne 
aération qu'une përméabilité constante afin de rendre les l!l
vages efficaces. 

4 . - Prix de revient comparatif d'installation et d'en
tretien de chacun des deux systèmes ou des deux fonctionnant 
simultanément. 

a) P1·ix de revient de l'installation:-

Nous n'envisageons, ci-après, que la dépense encourue 
pour 1 'installation du réseau intérieur des champs ( «Zawaricsn 
ou « Field Drains >>), les collecteurs seco:ndaires ou généraux 
dememant les mêmes dans les deux cas. 
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La dépense au feddan est de P.T. 80 environ pour l'éta
blissement du réseau de drainage à ciel ouvert et de P.T. 450 
environ pour celui du drainage soutenain. 

b) Prix de revient de l'entretien:- , 
Les drai_ns .à ciel fermé ne nécessitent pratiquement aucun 

entretien, alors que l'entretien des drains des champs à ciel ou
vert entraîne une dépense annuelle de .P. T. 20 environ par fed
dan (1). 

5. - Avantages et inconvénients de chacun des deux 
systèmes au double point de vue technique, cultural et écono
mique. 

Bien que nous ayons essayé, par ce qui précède, cl' assigner 
à chacun de ces deux systèmes leur période cl' opportunité, 
nous énumérons, à titre objectif, leurs avantages et leurs in
convénients. 

Drainage à ciel ouvert: 
Avantages. - Coût cl 'installation minime - grande su

p!3rficie cl 'évaporation assurée par les talus permettant une ex
pulsion rapide des sels nuisibles - surveillance facile. 

Inconvénients.- Cote cl 'écoulement irrégulière var suite de 
·l'impossibilité pratique de maintenir le plafond à une cote uni
formément basse pendant toute l'année (dégradations, éboule
ments, etc.) -Entretien onéreux - perte de terrain variant 
suivant l'écartement des drains, mais oscillant généralement 
entre 12 et 15 %, perte qui ne de,ient toutefois sensible qu'au 
moment où le terrain est déjà amélioré, moment où il serait re· 
commanda ble cl 'adopter le drainage souterrain. 

Drainage soute1-rain: 
Avantages: Cote d'écoulement automatiquement mainte

nue à la profondeur à laquelle les tuyaux sont installés - pas 
de frais cl 'entretien - pas de perte de terrain - emploi facile 
des appareils aratoires (moissonneuses, semoirs, tracteurs, etc.) 
- possibilité des. labours croisés, etc. 

(1) Qui capitalisé· à 5 pouŒ" cent représente une mise de fonds réelle 
de L.Eg. 4. - N.D.L.R. 



- 435-

Inconvénients: DangBr d'obstruction des tuyaux pro\o
quée généralement par une mauvaise instàllation initiale -
lourde dépense à assumer au moment de l'installation - sur
veillance difficile parce que canalisation souterraine. 

Toutefois, si pendant la période cl 'amélioration cl 'un ter
rain salé à 1 'origine on adopte le drainage à ciel ouvert et que 
dès que ce terrain est devenu suffisamment fertile pou\ant pro
duire des récoltes de l 'ordre de 4 cantars de coton, 5-6 ardebs 
de. blé, 7-8 ardebs de maïs, etc., on a r'ecours au drainage sou~ 
terrain, on a ma ainsi tiré le meilleur parti de chacun des deux 
systèmes en,isagés. 

Avril 1934. 
J, MUHLBERG. 

Résultats comparés du drainage à ciel ouvert 

et du drainage souterr:ain 

Dans la propriété agricole de Séguine-el-Kom, près de 
Tantah, en Basse-Egypte , je me suis occupé dès 1898 dans des 
terres salées, du drainage à ciel ouvel't ainsi que du drainage 
souterrain. 

1. - Drainage à ciel ouvert. - Il y a\ait clans la sus
dite propriété à côté cl 'un canal, quelques fedclans absolument 
incultes. 

J'ai cl' abord fait creuser des drains à ciel ou vert tous les 
dix kassabas (1) et lors de la crue elu Nil , j'ai procédé à un col
matage du terrain pendant trois mois, puis j'ai semé elu trèfle 
(bm·sim). Pas une plante n'a poussé. 

L'année suivante, sur le conseil d 'un cultivateur indigène, 
après avoir inondé avec l'eau rouge de la crue, j'ai mis les 
bœufs de la propriété sur la terre arrosée qu'ils ont piétinée, 
soi-disant pour faire disparaître le sel-. J'ai changé l'eau plu
sieurs fois, et trois mois après, lorsque j'ai semé le bersim, il 
en est à peine sorti quelques brins au bord des drains. 

(r) r kassaba=3 mètre<>, 55· 
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Y oyant que je n'arriv-erais jamais à dessaler et améliorer 
la terre a-rec ces procédés, j'ai pris la décision de faire du chai
nage souterrain et voici comment j'ai procédé. 

2. - Drainage souterrain. - J'ai demandé à un P.O
tier du village de Hayatem, à côté de Séguine-el-Kom, de me 
préparer des tuyaux en terre de 10 aentimètres de diamètre et 
de 40 centimètres environ de longueur a"Vec un bout elu tuyau 
un peu plus étroit et l'autre bout un peu plus large pour que 
les tuyaux puissent s'emboîter les uns clans les autres. J 'avais 
recommandé à ce potier, a-ra nt de cuire les tuyaux, cl 'y pra ti
quer des petits trous sur un quart de leur surface en longueur, 
avec la pointe cl 'un clou ordinaire. 

Dans les susdites terres incultes, j'avais fait creuser des 
drains oùverts très étroits, commençant par une profondeur de 
7 5 centimètres et finissant à un mètre au borel du drain perma
nent à ciel ouvert, je mis quelques légers fagots de cotonnier 
sur les tuyaux (ou 1J.ll peu de paille de riz), puis je remblayais 
la terre et ensuite je fis lâcher l'eau. 

L'eau coulait en abondance de ces drains et elle était aussi 
salée que l'eau de la mer . 

Trois mois pl~s tard, lorsque je semais elu bm·sim sur ces 
terres, il sortit admirablement bien et je pus louer un peu plus 
tard le feddan à 1.000 Piastres ,par an. Depuis cette époque, 
c'est à elire depuis plus de trente ans ~ ces champs jadis infertiles, 
portent des récoltes superbes de toute nature. 

Ce drainage souterrain rn 'a co{lté 1. 000 Piastres par fed
dan, mais cette dépense a été depuis largement récu.pérée. 

J'ai actuellement dans la ,propriété de Séguine-el-Kom, 
plus de 20.000 tuyaux souterrains . 

L·'anmtage de ces tuyaux souterrains est qu'une fois ins
tallés ils n'entraînent pius de frais cl' entretien , alors que les 
drains à ciel ouvert doivent être nettoyés au moins 3 ou 4 fois 
par an, ce qui cause une dépense assez importante. 

Après l 'installation de mes tuyaux souterrains, 1\1. Sou
terr, ingénieur des domaines, vint les voir et il recommanda 
l'emploi de ce système pour les besoins des terres dont il avait 
1 'inspection . 

1\'fars 1934. Vervant K. AGATHON. 
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A propos de la laine égyptienne 

Un article récent (1) mentionne que «des améliorations 
fort appréciables sont possibles dans la méthode de traitement 
et de prélèvement de la laine >>. Concluant qu'elles ne sauraient 
suffire à elles seuls, l'auteur recommandait de..commencer par 
améliorer le mouton égyptien au point de vue de la laine. 

A première vue, cette opinion semble rationnelle . . 
Toutefois, il serait intéressant cl 'examiner la nature de 

ces « améliorations fort appréciables dans le traitement et le 
prélèvement>> auxquelles l'article en question faisait allusion 
avec une si discrète retenue. 

Au point de vue commercial, les soins accordés à une mar
chandise quelconque constituent toujours un placement sûr et 
donnent sur le champ de forts bénéfices. Il y aurait donc tout 
profit à mieux traiter nos laines égyptiennes qui semblent quel
que peu négligées. Il y a là une amélioration immédiatement 
réalisable alors que le perfectionnement des aptitudes lainières 
de nos moutons exigera beaucoup plus de temps, sans compter 
les frais. 

V ers le miliëu de l'ancienne artère centrale de Boulaq ( 2) 
dite « Souk el Asr >>, à côté des ferrailleurs et autres gagne
petits, les marchands de laine en gros ont élu domicile dans de 
vétustes casernes mamelouques qui par la suite ont longtemps 
servi de marchés d'esclaves et cl' entrepôts pour les produits de 
la Haute-Egypt.e et çlu Soudan. Dans ce cadre médiéval qui 
tombe en ruines mais conserve de ci de là quelques beaux res
tes, il est possible cl·' observer dès usages commerciaux qui pour 
être tout à, fait conformes à des traditions solidement établies 
n'en paraissent pas moins quelques peu étranges au novice. 

Des hommes de la campagne, parfois des producteurs, 
mais le plus souvent de petits revendeurs, apportent de grands 

(1) Voir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 249, 
Janvier 1934, "La Laine égyptienne n, pg. 17 à 18. 

(2) Boulaq, l'ancien port fluvial du Caire sur le Nil, maintenant 
englobé dans la ville dont e-lle forme un des quartiers (kisml. 
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sacs. D'un accord tacite, ces sacs sont supposés contenir de la 
laine plus ou moins nouvellement tondue (1) (la meilleure sai
son pour la tonte se place en Mars-Avril), mais il est bon d'être 
prudent, de ne pas trop s'engager; le mot «laine>> n'est ja
mais prononcé. Le chargemènt une fois déposé dans le clair
obscur des \OÛtes fraîches, commence un extraordinaire mar
chandage où l'acheteur se défend avec la dernière énergie de 
rien vouloir acheter, où le vendeur qui meurt d'envie de 
vendre prend le ciel et la terre à témoin qu'il ne se laissera ja
mais arracher sa marchandise, où l'on frappe sur les sacs tout 
en se gardant le plus possible de les ouvrir car il est préférable 
de ne pas trop laisser une main exercées 'enfoncer jusqu 'au fond 
pour prélever 1 'échantillon. De fortes ombres portées laissent 
à peine subsister un demi joùr de cave, quasi obscurité aussi 
clémente au fardage de la marchandise que propice aux courses 
capricieuses du contre-poids tout au long du fléau démesuré de 
la romaine. Affectant le découragement, les intermédiaires s' é
loignent un peu, les sacs sont rejetés bruyamment au dehors, 
vite rechargés dans une rumeur cl 'indignation sur la charrette 
dételée ou le chameau qui, philosophe éprouvé, rumine sans té
moigner aucune velléité de partir: le marché est conclu. 

Mais au fait, quel est 1 'objet de la vente? Que contien
nent exactement les sacs? Ceci est le secret des trieuses de tous 
ftges qui, assises sous un hangar, se ,partageront la marchandise 
et armées de ciseaux frustes aux formes archaïques, s'escrime
ront de leur mieux pour tirer de cet hétéroclite mélange quel
ques brins de laine (jamais plus de soixante pour cent en poids, 
mais souvent moins de quarante). Elles trouYent de tout: du 
sable, des mottes de terre, du fumier, de petits fragments de 
métal et de poterie, des mor'ceaux de vieux sacs, du poil, du 
crin, de 1 'herbe sèche, des os, de la peau, des graines épineu-

(r) La laine égyptienne est rarement prélevée juste à sa maturité. 
Tantôt la tonte a lieu trop tôt en Février-Mars, alors que la laine est en
core en pleine pousse. Parfois au oontraire, la tonte n'est opérée qu'en 
Juin-Juillet, alors que par suite du changement de régime alimentaire 
(remplacement du vert abondant par une alimentation sèche parcimonieu
se) il y a déjà une forte proportion de brins morts. A elle seule, cette 
question d'époque de la tonte mériterait une étude spéciale. 
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ses et même aussi de la laine qu'il faut dégager, trier et classer 
flocon par flocon. On la répartit généralement en quatre caté
gories d'inégales valeurs: laine blanche 1ère qualité, laine 
blanche 2ème qualité, laine de couleur ou salie par 1 'urine, 
scarto. Fait à noter, il est rare de voir une toison entière: beau
coup de flancs et encore plus de jambes mais peu de dos. On 
pourrait s'imaginer que les vendeurs de laine n'ont que des· 
moutons à huit ou douze pattes, à moins qu'un « écrémage n 
préalable ne leur ait permis de confisquer la meilleure laine pour 
leur usage personnel. 

Les ciseaux claquent _et les trieuses, violentant leur incli
nation naturelle au bavardage, ne perdent pas leur temps à ca
queter; elles sont payées à la tâche et le vieux patriarche qui 
les surveille se donne des airs sévères pour qu'elles n'oublient 
pas de se concilier ses bonnes grâces par quelques menus ca
deaux. Les tas s'élèvent, quand celui des débris est volumineux 
(graines, bouses) iln 'y a pas tro1), à se plaindre n1 le faible poids 
spécifique de ce genre d'impuretés. Quand les tas sont plats et 
larges qu'il s'y ajoute un notable volume de sable pesant, le 
dommage est plus grand; les ciseaux grincent et l'acheteur 
aussi. il y a trop à enlever, tout le monde est mécontent, le 
soin se relâche: que faire, on est tellement déçu, le tri devient 
moins méticuleux~ on en sera quitte pour écrire une belle lettre 
au courtier de Liverpool ou de New-York, l'assurant qu'on n,e 
le fera plus jamais, jamais, et pour se voir facturer les frais 
de câble annonçant pour ce lot une réfection de tant de schel
lings par quintal sur les cours normaux. Malèche. 

Chaque qualité est pressée en balles de poids et Yolume 
à. peu près uniformes. Ces balles son_t expédiées à ordre par le 
grossiste à son correspondant de 1 'extérieur qui les vend pour le 
eompte de son mandant égyptien. 

Quand on lit les recommandations faites par les Etats 
australiens à leurs producteurs (1), on se rend compte des soins 
minutieux dont là-bas les moutons font 1 'objet dès avant leur 

(r) Voir: Bulletin de l'Unio-n des Ag-riculteurs d'Egypte, No. 252, 

Av,ril 1934, pg. 335: Revue de la Presse Etrangère, Journal of the Depart
ment of Agriculture of Western Australia: «The' preparation of the 
farmer's dip >>. 
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tonte, de la manière méthodique dont les toisons sont prélè
vées, roulées sans en rien soustraire et assorties par qualité uni
forme dans une même balle. La comparaison n'est pas à l'avan
tage du système que nous suiyons, elle conduit à se dire: faut
il que notre laine égyptienne soit bonne pour être acceptée dans 
un état qui, même après la manipulation améliorante que nous 
avons décrite, reste somme toute fort peu engageant. On con
çoit sans peine comment, lors de leur arri\ée à Liverpool, les 
balles de laine égyptienne sont tenues pour suspectes, soumises 
à des précautions spéciales et à des désinfections coûteuses au 
point qu'il nous faille sou,ent chercher d'autres débouchés ail
leurs. Combien les prix obtenus seraient ,plus avantageux, si la 
marchandise était présentée clans un état non pas parfait, mais 
tout au moins courant. Seuls des traitement compliqués et dis
pendieux , un outillage perfectionné, permettent de tirer un 
parti quelconque de certaines balles. La masse de notre pro
duction ne peut être employée qu'err coupage et après avoir 
subi un nouveau et important déchet. 

Ainsi donc Yoici une matière première importante (1) dont 
l 'Egypte est exportatrice, qu'elle désirerait parvenir à emplo
yer clans sa propre industrie, mais qui est maltraitée par le pro
ducteur et le premier intermédiaire au point qu'eux mêmes 
n'en tirent qu'un prix infime. Nous a "V ons fait allusion aux 
constantes réfections des courtiers des places étrangères. Elles 
sont peu de chose en comparaison de la marge que le grossiste 
égyptien est contraint à se ménager pour couvrir un déchet de 
cinquante pour cent et les frais de main cl' œuvre nécessaire à 
son élimination. 

· Résultat: le producteur australien, perdu au bout du mon
de, touche emir on soixante pour cent du prix que vaut sa laine 
une fois rendue à Li\erpool. Le producteur égyptien ne trouve 
à vendre que difficilement en Angleterre, il est le ,plus souvent 
forcé d'aller chercher preneur jusqu'en Amérique, il subit tou
jou.rs des conditions de Yente peu avantageuses. Finalement, il 

(1) Faut-il rappeler que le speaker de la Chambre des Communes 
compte au nombre des prérogatives symboliques de sa dignité, le droit 
de s'asseoir sur un sac de laine. 
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est douteux que le fellah encaisse plus de dix pour cent du prix, 
d'ailleurs fort bas, auquel sa marchandise est réalisée. 

Il est dès lors permis de se demander (et là réside la petite
différence de point de YUe que nous avons tenu à exposer) si 
dans l'état actuel de-la production ·et elu commerce de la laine
en Egypte, une amélioration de quelques .points dans une quali
té déjà existante mais que, faute de soins , l'on laisse se détério
rer à peu près complètement, est bien une chose dont l'urgence
s'impose. Ne serait-il pas au contraire plus utile d'apprendre 
cl 'abord aux producteurs à soigner, récolter et vendre la laine
actuelle suivant des méthodes qui soient un .Peu moins à leur 
désavantage? 

Caveant Consules 
(suite) 

1 1 ' 

SOUEFI. 

Le mois dernier nous aYons publié à cette place et sous. 
ce titre une note relative au clé1eloppement inquiétant de l'in
dustrie de la soie artificielle. 

A. 1 'avenir, nous aurons également à nous garder du coton 
artificiel. 

Nous reproduisons ci-dessous un télégramme cl'« A.l
Ahram n, tel qu'il a été ti-a duit par «La Liberté n elu 29 :Mai 
1934 (2ème page). 

<< Le << Daily Telegraph n publie une lettre de son corres
pondant à Southport où il parle de la fibre du coton artificiei 
et elit entre autl'e: · 

L'inventeur de ce coton espère que grâce à son invention, 
les usines de Lancashire pourront fabriquer leurs cotonnades 
moyennant la moitié du prix qu'elles payent actuellement pour 
le coton égyptien ou le coton américain brut. 

Un grand bureau de recherches sur les travaux de filature 
à :Manchester a examiné un échantillon de ce coton artificiel 
et a déclaré que c'était elu coton égyptien. Il ne fut persuadé elu 
contraire que lorsqu 'il assista à toute l'opération. L' échantil
lon fut effectivement pris de la substance elu bois bon marché. 
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Le prix du « hunclred weight >> (112 rotolis) de cet article est 
de 16 schellings » . 

Pour qt~ connaît l'état de la question, cette information 
semble prématurée. De plus le bas prix excessif de ce textile ar
tificiel porte à croire que, faute de qualité, il ne peut constituer 
un concurrent dangereux. 

Autrement redoutables sont les recherches de laboratoire 
entreprises tant en Angleterre qu 'anx Etats-Unis sur la strùc
ture intime de la fibre naturelle ainsi que sur la possibilité de 
reproduire dans l'industrie les processus qui concourent à sa 
formation sur le cotonnier. 

Uri jour ou l'autre, il est inévitable que l'idée directrice, 
déjà entrevue en 1928 clans une usine qu centre de la France, 
s'impose à nouveau. Heureusement pour l 'Egypte, elle néces
siterait 1 'accord de puissants groupes rivaux et, aux prix de 
revient actuels de la soie artificielle, cette fabrication ne serait 
pas économique Toutefois il y a là deux facteurs de base qui sont 
éminemment modifiables dans un avenir peu lointain. Il est donc 
fort probable que d'ici quelques années on «fabriquera» in-

. Justriellement et à bas prix un coton tout à fait semblable à ce
lui qtù pousse dans nos champs. 

Et c'est une éventualité à laquelle il serait bon de réflé
chir pa.r' avance. 

Ob. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Note de S. Exc. le Ministre de l'Agriculture 
sur la production du tabac en Egypte 

La question de la culture du tabac en Egypte a toujours soulevé 
de longues discussions. Alors que d'aucuns affirment que cette culture 
y est pos.sible, d'autres certifient qu'elle ne l'est pas, en raison de la 
mauvaise qualité du tabac produit en Eg·ypte. 

Cette question vient d'être soulevée à la Chambre par l'hono
rable Fikri El S'aghir. La réponse faite .par le Ministre de l'Agricu.l
ture montre clairement que les terre!> d'Egypte ne conviennent p&s 
à cette culture. . 

DÉCLARATION DU ltiiNISTRE DE L'AGRICULTUU'E 

Date d e la culture du Cabac eu Egypte 

On ne connaît pas exactement la date à laquelle a commence 
la culture du tabâc en Egypte, mais Il est certain que cette plante y 
était cult~vée avant l'expéd~tion française. 

Date e t motifs de l'interdiction de la culture tlo tabac 

La culture du tabac a été interdite par le Décret du 25 Juin 1890. 

Cette interdiction est due à des considérations financi€res consis
tant à sauYegarder et à accroître les reYenus de l'Etat, d'autant plus 
que, dans la plupart des pays du monde, le tabac est considéré com
me l'une des plus importantes sourc es de recettes. 

S'i la culture <lu tabac était autorisée en Egypte, il faudrait, pour 
sauvegal'der les recettes de l'Etat provenant de ce chef, impo·ser au 
tabac des droits équivalents à ceux perçus sur les tabacs étrangers 
importés, ou tout au moins, s'en rapprochant, af~n d'éviter que les 
importations de tabac ne diminuassent au point de provoquer un 
grand déficit dans les dr-oits de douane. Jadis, les droits 
qui étaient établis étaient loin de réaliser ce but. Cela 
donna lieu à l'extension de la culture du tabac eh Eg-ypte. Bien plus, 
malgré la modicité de ces droits, de grandes superfic~es étaient cul-
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tivées clandestiment pour échapper à leur paiement. Il en résulta une 
diminution des ~mportations, ce qu.i réduisit en conséquence les re
cettes. 

Pour remédier à cette situation, le gouverne,ment promulgua, à 
la date du 28 Décembre 1887, un décnt majorant le droit sur la cultu
re du tabac, de L.E. 2,500 mms. à L.E. 30 par feddan; ce décret fixait 
la superficie à cultiver à trois mille feddans, chiffre qui fut réduit 
dans la suite à 1.500 feddans. Plus tard, · fut promulgué le Décret du 
25 Juin 1890 interdisant tout à fa~t cette culture. 

Dans le rapport soumis à feu le Khédive Tewfik Pacha, le 23 
Ju~n 1890, pour demander l'interdiction de la culture du tabac, feu 
Riaz Pacha faisait valoir que cette culture et celle du tombac étant 
iimitées à une superficie de 1.500 feddans, leur interdiction n'attein
drait en fait qu'une infime partie des terrains agricoles d'Egypte s'é
levant à 5.200.000 feddans. Aussi, on ne pouvait accuser le gouver
nemen~ de sacr~fier d'importants intérêts agricoles. Feu Riaz Pacha 
ajoutait que si l'on voulait ma~ntenir la culture locale du tabac, tout 
en sauvegardant les recettes des Douanes provenant des importations 
de tabacs étrangers, il était nécessaire d'imposer à la dite culture 
un droit q~ compenserait le déficit de ces recettes. Pour y parvenir, 
il fallait porter à L.E. 300 par feddan le droit de culture. Il est cer
tain que l'énormité de ce droit aurait fait renoncer les cultivateurs 
égyptiens à cette culture et aurait ains~ constitué une sorte d'inter
diction. 

Il est à relever que ce dro~t de L.E. 300 suggéré dans le rapport 
de feu Ria.z Pacha, pour combler le déficit des droits douaniers, a 
été évalué en 1890, alors que les droits sur les ~mportations des ta
bacs étrangers n'étaient que de P.T. 20 par kilogramme. :-1ais au
jourd'hui, ces droits étant de P.T .. 105 par kilogramme, le d~·oit sur 
la culture de tabac égyptien devrait être de L.E. 1.575 par feddan. 

Or, il est incontestable qu'U serait hasardeux de cultiver le ta
bac dans ces conditions. 

Là plus gran(le superficie d'Egypte cultivée en tabac 

Il n'existe pas de renseignements sérieux sur les superficies qui 
étaient cultivées en tabac, d'autant plus que de grandes superficies 
étaient plantées clandestinement af~n d'échapper au droit établi sur 
cette culture. 

Le rapport de l'Administration des Douanes dit que les super
ficies pour lesquelles ont été délivrées des autorisations pour la cul
ture du tabac s'élevaient à 12.000 feddans en 1884, 1885 et 1886, et ont 
atteint 16.000 feddans en 1887. 
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Ma1s U semble que la plus grande superficie cultivée en tabac 
en Egypte ait été cella de 1882, puisque ~e droit perçu cette année-là 
s'élevait à L. Eg. 49.158. Comme ce droit était a1ors de L.Eg. 2,500 mms. 
par feddan:, il représentait donc une superfic~e de 20.000 feddans en
viron. Toutefois, on ne saura~t se. baser sur ce chiffre, puisqu'il com
portait également les amendes infligées aux propriétaire's des ter
rairu; cultivés clandestinement. 

ltlontant du droit q?e le gouvel'nement percevait par tedllau 

Les dr-oits établi.s sur la culture du tabac à raison de chaque 
feddan ont varié, suivant les années. Ils étaient de : 

P .T. 900, conformément au Décret du 28 Mars 1879; 

P .T. 600, conformément au Dé.cret du 19 Janvier 1880; 

P.T. 250, conformément au Décret du 19 Décembre 1880; 

P. T. 3.000, conformément au Décret du 28 Décembre 1887. 

" Résultat des expériences e ntreprises par le ltliuistère 
de l'agriculture pour l a culture du tabac en Egypte 

Depuis 1918, le ~linistère de l'Agriculture a procédé à plusieurs 
expériencoo de culture de tabac dans les diverses rég~ons du pays. 
De temps à autre, il envoyaif à l'Institut Impérial de Londres et au 
Laboratoire d'analys2 du tabac en Italie, des spécimens de ce pro
duit, en vue de les analyser et de connaître la valeur du tabac égyp
tien au point de vue commercial. Le résultat de ces analyses a été 
que, bien qu'ayant un bel aspect, ce tabac est de mam·aise qualité. 
Sa combustion n'est pas satisfaisante, il ne saurait en aucune façon 
concurrencer le tabac tmc, et ne convient pas ame marchés anglais et 
étrangers en général. 

L'analyse des terrains pouvant être cultivés en tabac en Egyp
te a démontré que ces terrains ne contiennent pas les matières chi
miques qui doivent exister dans le tabac pour acSsurer sa bonne com-
bustion. · 

Il faut ajouter que les plants de tabac en Egypte n'atteignent 
leur complète maturité qu'à la pér~ode où le climat est chaud et sec. 
Qr, ce cl~mat ne convient pas aux opérations de préparation, et don
ne au tabac, au moment de la combustion, une odeur désagréable 
identique à .celle de la laine ou des cornes brûléoo. Il a été également 
établi que les feuilles du tabac égyptien contiennent de grandes quan
tités de grains de sable qu~ se collent au côté humide de la feuille et 
influent défavorablement sur la combusHon. 
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Les expenences susmentionnées .ont été sUJSpendues depuis le 
1er Avril 1926, .sur la demande de Ministère des Finances. Les tabacs 
provenant des expériences .a11t été brûlés, le Ministère de l'Agricul
ture n'ayant trouvé personne pour les acquér~r. 

Il résulte de ce qu~ précède qu'il n'est pas clans l'intérêt du pays 
d'autoriser la culture ·du tabac en Egypte, d'autant plus que les re
cettes des douanes sur le tabac, le tombac ·et les cigarettes ont atteint 
L.E. 6.645.243 en 19:?9-30, et L.E. 5.203.000 en 1931-1932. 

(D'aprè·s ''La Liberté;, du 4 Yrai 1934). 

La fumure du cotonnier · 

« La fumure du cotonn~er. Résultats des expériences effectuées 
par The Chilean Nitrate Producers Association of Valparaiso en 
1933 n. Le Caire, 19~4, 8 pg. 6 tableaux. 

De tout temps les mgmüsations qui .sous des noms divers ont 
présenté à l'agriculture les nitrates elu ChUi, ont eu pour tradition 
de favoriser les études sur l'action des engrais. Bien qu'éditée aux 
fr~is de l'association des producteurs chiliens, la présente brochure 
nè v~se donc que la publication d'expériences qui, pour avoir porté 
de préférence sur le nitrate de soude du Chili, n'en ·ont pas moins 
été effectuées en . coopération avec la sect~on agronomique du Minis
tère égyptien de l'Agriculture, c'est à dire contrôlées d'une faç·on 
minutieUJSe, suivant des règles scientifiques. Les var~étés de coton 
employées ont été le Guizeh 7 en Basse-Egypte (Karakis en Béhéra et 
Gummeiza en Gharbieh) et l'Achmouni Guédid en Haute-Egypte 
(Nawaslieh à .:\Iin~eh et .:\Iellaoui clans la province d'Assiout). 

Les champs étaient divisés en parcelles de 100 mètres carrés, et 
chaque formule d'engrais était répétée sur autant de parcelles qu'il . 
y avait de formules différentes en expérience. Il y avait donc 
8 x 8=64 parcelles dans chaque champ d'expérience de la Basse
Egypte et 9 x 9 = 81 en Haute-Egypte. Les précautions habituelles 
étaient prises pour éviter les influences étrangères (différences dans 
le nombre de·s plants, effets de bordure, etc.) et le voisinage immé
diat de deux parcelles ayant reçu la même formule d'engrais. 

Le superphosphate et la potasse furent épandus dans les billons 
avant leur égalisation à la houe (massh), le nitrate du Chili fut ap
pliqué en poquet (takbiche) après le démariage, sauf dans le caJS de 
fumure maJSsiYe où la seconde moitié fut appliquée avant l'irriga
tion suivante. 
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Voici les diverses formule~ qui furent essayées : 

Basse - Egypte Haute- Egypte 

A néant (témoin) néant (témoin) 
B 75 kilos nitrate du Chili 100 kilos nitrate du Chili 
c 100 kilos nitrate du Chili 150 kilos nitrate du Chili 

D { 100 kilos nitrate du Chili 
200 kilos superphosphate 

{ 150 kilos nitrate du Chili 
200 kilos superph_osphate 

{ 100 kilos nitrate du Chili f 150 kilos nitrate du Chili 
E 200 kilos superphosphate \ 200 klos superiJhO@phate. 

75 kilos sulfate de potasse 75 kilos sulfate de potasse 

F 200 kilos superphosphate 200 kiilos superphosphate 

G 15b kilos nitrate du Chili 200 kilos nitrate du Chili 

H 200 kilos nitrate du Chili 2 60 kilos nitrate du Chili 

300 kilos nitrate du Chili 

On remarquera tout de su~te que les doses de nitr ate ont été 
poussées jusqu'au double des quantités qui, pour chaque région, sont 
considérées comme maxiwum. Malgré cette " main lourde en nitrate ,, 
la limite du rendement n'a généralement pas été atteinte ; sauf à 
!ll ellaoui, les plus hauts rendements ont c·orrespondu aux plus fortes 
fumures. 

Le n~trate s'est montré plus actif dans les bonne.s terres que 
dans les -médiocres •Ou ·celles d'un riche>'JSe exceptionnelle ; la loi 
du minimum semble n'avoir joué que pour la terre la plus riche (Mel
laoui) et avec le superphosphate seul: (Cette expérience mériterait 
d'être repétée pour confirmat~on). Il aurait été intéressant d'avoir 
des analyses c-omplètes du >Sol pour les quatre champs d'expérience. 

Comme toujours, le bénéfice net le plu.s élevé n'a pas été réalisé 
avec les plus forts rendements au feddan . T-ou tefois, il ne noUB sem
ble pas que cette d·onnée (à laquelle i.l e:st d'usage cl' attacher une 
importance majeure dans tous les travaux de ·ce genre) doive · être 
prise· rigoureusement au pied de la lettre. On doit tenir compte éga
lement du fait que toute augmentation du rendement unitaire, dimi
nue les frais généraux à l'unité du produit. D'autre part, pour le 
coton, le facteur coût de la cueillette doit être également envisagé. 
A noter, i 'acljonction à chaque tableau d'un relevé des dates auxquel
les les opérat~ons culturales ont été effectuées. Ce renseignement, gue 
l'on peut quàlifier d'indispensable, manque le plus s<Juvent en pareil 
cas. 

En résumé, ce petit opuscule, clair et concis, exprime bien ce 
qu'il veut dire et constitue une utile contributi<Jn à l'étude de l'em
ploi de certains engrais azotés en Egypte. 

2 . 
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Compte rendu d'expériences s'ur de nouvelles 
variétés de blé 

Tout le monde est au courant du désastre survenu dernièrement 
aux Etats-Unis d'Amérique par su~te d'une sécheresse sans précédebt. 
Le plan agricole du Président Roosevelt s'en es~ trouvé bouleversé 
de fond en combll\. Le d-ommage causé à la récolte américaine de blé 
a été évalué, cette année, pour C(l pays seulement, à environ deux 
cent millions de bo~sseaux.' Depuis des mois il n'est pas tombé de 
pluie, par milliers les bœuf-s et les vaches meurent de soif e~ de faim 
(faute de fourrage) ; les p(lrtes éprouvées de ce fai.t par l'agriculture 
atteignent des montants si considérables qu'ils sont difficiles à évaluer. 

En Eur-ope, les for~es pluies par . endroit-s, la sécheresse dans 
d'autres régions, ont également diminué d'une manière sens~bl~ le 
rendement des céréales. 

Il est notoire que, de son côté, l'agriculture égyptienne a éprou
vé des dommages sér~eux durant là premië['e partie de l'année agri
col(l 1933/1934. Toutes les cultures d'hiver ( chétou~) ont été plus où 
moins atteintes, le blé en particulier. 

Au début de l'hiver, le trèfle d'Alexandril\ (bersim) a été for
tement attaqué par les vers. Il a fallu recommencer les ensemence
ments et cela, par endroit-s, jusqu'à deux reprises ; par suite, la graine 
a atteint un prix pr-ohibitif (jusqu'à douze L. Eg. par ardeb et en 
quelque•s endroits, même -davantage). 

Dans certaines régions, les féveroles elles aussi, ont été atta
q'uées par les vers du bersim e~ du coton puis par l'orobanche. De 
plus, elles ont souffert d'une forte vague de chaleur, si bien que la 
récolte ~st mauvaise· en qualité et déficitaire en quantité. 

Les blés, notamment dans ~oute la Basse-Egypte, ont souffert 
d'abord de la gelée puis (en Avril et Mai) de deux vagues d(l chaleur 
suivies de vents v~olents : U en est résulté de la verse et de l' échau
dage. 

De plus, >011 a relevé un peu partout une recrudescen~e de rouil
le et de nielle. L'ensemble de ces conditions défavorables a causé un 
sensible abaissemen~ de la production en quantité ains~ qu'un fort 
pourcentage de grains légers et mal nourris. 

Les premières nouvelles relatives à la réc-olte du blé mention
nent pour les bonnes terres un rendement de 4 à 5 ardebs par fed
dan et 2 à 3 ardebs seulement pour les terres moyennes. Il faut espé- _ 
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rer que les ~nformattons apportées par le bullet~n du Ministèr!l se
ront metlleures (1) et les résultats des battage~ plus satisfaisants. 

Toutefois, nous dev.ons mentionner que tous les propriétaires 
qui ont. s(lmé la nouvelle variété de blé Mentana No. 5 n'ont eu qu'à 
s'en félic\ter. Non seulement leurs champs n'ont pas souffert d!l la 
verse, avec des t:illes atteignant jusqu'à 1 m., 80 de hauteur et de 
lourds épis longs de 15 centimètres, mais ils ont eu une récolte assez 
précoce pour échapper à l'échaudage, ce qui a permis au blé de mûrir 
normalement. 

On nous a signalé des rendements de 8 à 12 ardebs de bon grain 
avec 6 à 9 hemlés de paille par feddan. 

La var~été << Dux" n'a été cultivée que dans les Yillages de Mit 
Béra en Menoufieh et de Zarzamoun en Cliarkieh. Sur certaines par
celles son rendement . a atteint jusqu'à 12/13 ardebs par feddan. 

Con cl usions. 
De semblables résultats sont particulièrement frappants dans 

une année comme celle-ci.. Il semble donc que le moment soit oppor- · 
· tun pour vulgariser rationnellement et méthodiquement la culture de 

ces deux var~étés. 
Il y a lieu de rappeler les avantages suivants : 
lo. Précocité de maturatton. 
2o. Rendement supérieur (presque double de celut des variétés 

ordinairement cultivées dans le pays). 
3o. Forte. teneur en gluten (d-onc équivalence avec les coûteux 

blés «-de force " américains auxquels on est obligé de recourir pour 
la production de la farine « type européen ") assurant une notable . 
prime à la vente. 

Juin 1934. 
Ferdinando CASORIA. 

Agronome. 

A NNEXE 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT. 

sur une culture de 50 feddans de blé « Dux ,,, 

L'an mil neuf cent trente quatre et le Jeudi 17 Mai, au Domaine 
de Mtt Béra (Ménoufieh), placé sous l'administration de l'Expert
Agronome M. Matteo Casoria, ès. qual. 

(r) Le premier bulletin du Ministère de l'Agriculture donne pour 
le blé un chiffre préliminaire de 5,04 a<rdebs par fed.dan en moyenne. 
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En présence de : 

1) M. E. Altaras, Ingénieur-Agronome, délégué spécialement 
pour cet essa~ par M .. Michel Béhar, Agronome, admin~strateur de 
domaines. 

2) M. Jean, Patouna, propr~étaire foncier à Mit Béra. 

3) M .. Matteo Casor~a, sus-nommé. 

4) M. Ferdinand Casoria, Inspecteur au domaine de Mü Béra. 

Il a été procédé à une constatation de rendement de la culture 
susdite de feddans 50 de blé cc Dux ''· 

A cet effet, ont été cho~sies par ~I. Altaras, 5 parcelles dans la 
su.s-dite supeTficie, pouvant représenter approximativement la mo
yenne de cultme et de rendement des 50 feddans environ qui'<mt été, 
d'après M. M. Ca.soria, _semés en Hgne double par le semoir méca
nique Casoria, avec 2 1/2 kélés par feddan, et fru11es comme suit : 

1) Lot No. 5- 300 kgs. de superphosphate et 100 kgs. de nitra
te de potasse par feddan. Un demi feddan = 2.100 m2. 

2) Lot No. 4 - 300 kgs. de superphosphate et 100 kgs. de nitra
te de soude par feddan. Un quart de feddan=1.050 m2. 

3) Lot No. 8 - fumé comme· ci-dessus. Un quart de fed
dan=1.050 m2. 

J) Lot No. 3- par feddan 300 kgs. de superphosphate de chaux 
et 100 kgs. de Nïtrocbalk. Un quart de fecldan=1.050 m2. 

5) Lot No. 7 - fm11é comme ci-dessus. Un quart de fed-
dan=1.050 m2. • 

En notre présence, il a été procédé à la mois·son, au transport par 
charrette à l'aire du cloma~ne, et au battage par la batteuse, chaque 
lot séparément, aYec le résultat ci-après : 

Lots Fumure Superficies Graine Paille 

No. 5 .. Nitrate de potasse 12 kirats 936 kgs. 1.082 kgs. 
No. 4-8. Nitrate de soude 12 )) 835 )) LOOO )) 

No. 3-7. Nitl'ocllalk 12 )) . 723 )) 938 )) 

Totaux 1 feddan 12 kirats 2.494 kgs. 3.020 kgs. 

• En résumé, rendements au feddan .: 

No. 5. Blé cc Dux" au superphosphate et nitrate de potasse: 
Graine : Arcl. 12 et G k. Paille : Hemlé 8 1(2. 

No. 4-8. Blé (< Dux, au superphosphate et nitrate de soude : 
Graine : Anl. 11 et 1 k. 1(2. Paille : Hemlé 8. 

No. 3-7. Blé cc Dux " au superphosphate et Nitrochalk : 
Graine : Ard. 9 et 8 k. Paille : Hemlé 7 1f4. 
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La propreté du blé a été estimée à raison de 23 kir;lts 1f'l. 
En foi de quoi, a été rédigé le présent procès-verbal, signé par 

~e& personnes présentes : 
(Signé) : M. Casor~a, E. Altaras, F. Casoria, Jean Patouna. 

Importance de la cencentration des ions hydrogène 

pour l'industrie et l'agriculture 

Le Ille Congrès International Technique et C~imique des In
dustries Agricoles qui s'est tenu à Paris en Mars de cette année, a mis 
en tête des d~verses questions qu'il a étudiées, touchant à l'Agricul
ture et à l'Industrie, celle du pH. 

Citons parmi les différentes communications faites au ·congrès 
par les grands savants qu~ ont étudié plus spécialement cette ques
tion: 

Discours d'introduction inaugurale du Congrès, par \1. le Pro
fesseur S. P. L. Sôrensen. 

Le développement historique· de la question du pH, par Y.L 
Holger Jorgensen. 

Principe des diverses méthodes électrométriques de mesure du 
pH, par le Dr. M. A. l\Iachebœuf, chef de serYice à l'Institut Pasteur 
de Paris. 

La dèterminazione del pH nei Laboratpri di Fabbrica, par le 
Dr. Domenico Menegh~ni, Profe seur à l'Ecole Polytechnique de 
Padoue. 

Appareillage technique pour la mesure du pH, par :\1. Lecomte 
de Nouy, chef de service à l'Institut Pasteur de Paris. 

Quelques points de vue sur l'importance de la concentration 
en ions hydrogènes pour l'industrie et l'agriculture, par M. Holger 
J 6rgensen, ingénieur-chimiste. 

et de nombreuses communications qu'il ·serait trop long d'énu
mérer. 

M. Jürgen en cite, dans son rapport, entre autres exemples du 
progrès réalisé dans 'l'agriculture grâce au pH, celui de la nouvelle 
méthode de Virtanen pour la conservation des fourrages frais ensilés 

Grâce à des expériences poursuiYies depuis 1925, le savant fin
landais Virtanen est parvenu à effectuer avec certitude la conserva
tion du fourrage vert à l'état frais par 1me addition intime d'acide!? 
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appropr~és <le manière à maintenir dans la masse du silo un pH de 
3 à 4 .. 

Cet état d'acidité du fourrage lu~ conserve, presque inaltérable 
.aprè& quatre mois d'ensilage, sa proportion de N soluble qu~ est de 
26% par rapport au N total. Alors que sans adjonction d'acide, la 
solub~lité du tN va jusqu'à 65% avec un pH de 4',5. 

Les résultats pratiques de l'acidification méthodiqu~ sont : 

lo. Conservation de la valeur nutrit~ve du fourrage et suppres
sion de la dégradation de SElS matières protéiques. 

2o. Stab~lisation de la teneur en vitamines des récoltes. 

3(}. Suppression des fermentations fâcheuses parce que le& fer
ments butyriques ne peuvent se propager dans un milieu acide de 
pH 3 à 4 .. 

La méthode de Virtanen, dénommée aussi méthode A.I. V., a été 
largement appliquée en Finlande, clans ces dernières années et a eu 
comme conséquence une grande diminution de l'importation de tour
teaux et d'autres matières fourragères, sans diminuti-on co-rrespon
dante dans l'exportation et la production de lait et de ses dérivés. 

N. H. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL E·N MAl 1934, 

A Juba, le Bahr el Gabel a présenté de fortes fluctuations au 
début du moi.s. Durant les deux dernières décades, les niveaux sont 
retombés le. plus souvent au dessous de la normale. Le départ d~ la 
crue se fait irrégulièrement. 

A Nasser, la crue du Sobat d.anne la mème impression ; à la 
fin du mois la cote était ~nférieure de 75 centimètres à la moyenne. 

A ::O.Ialakal, le Nil Blanc n'a monté que d'une façon insellilible, 
perdant la majeure partie de son avance. 

A Ro.seires, le Nil Bleu monte normal3ment suivant l.a courbe 
en dents de scie qui lu~ est habituelle. 

Le réservoir de Sennar a été c-omplètement vi~é, jusqu'au des
sous.de 5 mèirt?s (étiage 6 mètres), sans pour cela que l'on s.ait par
venu à maintenir le Nil Bleu à Khartoum à sa hauteur moyenne. 

A Atbara, le Nil principal a fluctué de ·quelques centimètres au
tour de la cote 10 mètres qui est son niveau d'étiage. 

A Kangal'ti, le niYeau a remonté légèrement, tout en restant in
férieur de 25 centimètres à la moyenne. 

Les prélèYements sur la résene d'Assouan ont été considérables. 
Durant le mois de }lai, la wte en amont du. barrage est descendue de 
114 m., 40 à 110 m., 70 soit 70 centimètres de plus que la tranche ha
bituellement utili.sée pendant les mois de FéYI-ier, •Mar.s et Avril. A 
entendre certaiRes plaintes, étant donné que l'augmentation de l'a
créage du coton ne dépasse pas quinze pour cent, que les restrictions 
à la culture du riz n'ont pas toutes été le.vées, et que les recettes à 
Atbara ont été à peu prè.s normales, il est permis de s'étonner d'une 
aussi forte dépense. 

Les cotes à el Leiss~ et à Rodah restent sensiblement supérieures 
à la normale, avec m1e légère haus.se. 

En résumé, fortes dépen.ses d'eau sur le bas N~l, perspectives en
core· incertaines sur le haut Nil. 
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E•N JUIN 1934. 

A Juba, le Bahr el Gabel a monté légèrement, U a dépassé la 
normale à.urant les deux d~rnièr~s décades. 

A Nasser, la crue du Sobat s'est affirmée par une hausse de 
près de deux mètres. Bien que l'écart aille en s'amoindrissant, lei:\ ni
veaux sont encore inférieurs à la normale. 

A Malakal, le Nil Blanc monte régulièrement en restant supé
rieur d'une vingtaine de centimètres à la moyenne. 

A Roseires, !e Nil Bleu était à la fin de ce mois en progrès de 
deux mètres sur le mois dernier ; sauf trois, toutes les cotes ont été 
supér~eures à la moyenne. 

Le niveau dans le réservoir de Sennar s'est relevé de trois mè
tres envirŒl puis a rebaissé d'un et demi. 

A Khartoum, le Nil Bleu a monté normalement ; les niveaux 
qui au début du mois étaient sensiblement inférieurs à la moyenne, 
l'ont légèrement dépassé à la fin elu mois. · 

A Kashm el Girba, l'Atbara a commencé sa crue qui jusqu'à 
présent s'annonce supérieure à la normale. 

A Atbara, le Nil principal qui durant les deux premières déca
des ne hm1ssait que lentement, a marqué un pointement durant la 
dernière décade par stùte des apports de l'Atbara et du Nil Bleu. A 
la fin du mois, il atteignit 11 m., 40 dépassant de 65 centimètres la 
moyenne de 10 m., 75. 

A Kan garti, r afflux a commencé à se fai're .sentir clans les der
niers jours de Juin, mais à la nn du mois, la cote était encore infé
rieure à la normale d'une quarantaine de centimètres. 

Les prélèvements sur la réserve d'Assouan restent élevés. La co
te en amont de la digue est tombée de 110 m., 75 à 101 m., 50, soit une 
bai,ISse de 9 m., 25 contre 8 m. l'an dernier pour la même période. L'a
vanc~ sm· la moyenne d'aYant la surélévation n'est plus que de 
1 m., 50. A el Leissi, la hausse a été légère et les cotes ont été constam
ment supérieures à la normale d'une quarantaine de centimètres. 

A Rodah, le niveau est resté étale vers ·15 m., 80 sauf quelques 
fluctuations insensibles. 

En résumé, d_epuis trois niois, les recettes à Kangarti tlont infé
rieures à la moyenne ; pr2sque tout le supplément de la réserve d'As
souan a été employé à faire face à l'excédent de dépenses et à com
bler ce déficit. La soudure du régime estival avec l'arrivée de la crue 
présentera quelques difficultés st l'irrigation des charaki (jachères 
d'été) est pratiquée sans réserves. Sauf sur le bassin du S'abat, la 
situation est normale dans la région du Haut-Nil. 
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ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DR·AI,N•AGE 
DU 21 AVRIL AU 20 M,AI 1934. 

(Résumé du rap.port du Ministère des Travaux . P·ublics) . 

BA·SISE-EGYPTE. 
Les rotations d'été se poursuivent conformément au program

me établi. Il a été possible de fournir assez d'eau pour irriguer une 
dernière fois le trèfle au début du mois de Mai, avant l'interdiction. 

Drainage sati~faisant. 

HAUTE-EGYPTE. 
Dans tous les canaux, l'eau a été assez abondante pour arroser 

les différentes cultures. 
Drainage satisfaisant. 

DU 20 MAl AU 19 JUIN 1934. 

BASSE-EGYPTE. 
Rotations d'été appliqu-ées conformément au progranune. Il y a 

étP dérogé localement par suite de deux autorisations permettant la 
cultme en r~z de nouvelles étendues à partir elu 21 et du 31 Mai. La 
demande d'eau a été très forte surtout après cette seconde autorisa
tion, mais il a été possible de faire face à tous les besoins des cultures. 

Drainage satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 
La hausse de la température a augmenté les be·soins en eau des 

cultures. Malgré tout, l' eau a été assez abondante pour faire face 
à toutes les demandes. 

Drainage satisfaisant. 

COUT DE LA SECONDE SURELEVATION D' ASSOUAN. 

Il résulte d'une déclaration de S.Exc. le ministre des Travaux 
'PubUcs faite le 21 Mai 1934 au Sénat, que le prix de revient de la 
seconde surélévation du barrage d'A•ssouan a été inférieur aux pré
visions d'environ 200.000 L.Eg. 

LA CONSTRUCTION DU BAR,RAGE DE GAB.EL EL AWLIA. 
Comme. chaque année, la construction du barrage de Gabel el 

Awlia vient d'~tre suspendue pour les trois mois que dure la crue; mais 
les travaux ont atteint le degré cl'avan~ement prévu au programme. 
La majeure partie du côté Est et l'éduse ont été terminées. La maçon
nerie en granit déjà faite représente à peu près le tiers du cube de
vant être exécuté en pierre dure. 



- 456-

Le mur en ci,ment armé long de tro~s kilomètres (qui prolongera 
la partie en maçonnerie) n'a pas enc{)re été commencé, sa confection 

. pouvant se faire rapidement. 

RIE,NFORCEMENT DU BARRAGE D'ASSIOUT ET DE LA PRISE 'DU 
CANAL IBRAHIEMIEH . 

Le M~nistère des Travaux Publics du Gouvernement E.gyptien 
met en adjud~cation rentrepr~se du renfo,rcement du !Barrage d'As
siout et de la prise du Canal Ibrahimieh. 

Les soumÏ!Ssionnaires pourront prendre com'laissance des docu
ments ayant trait à la dite adjudication, y compr~~ dessins, cahier 
des charges, spécifications, condit~ons relatives à la présentation des 
offres etc., à partir du 19 JuUlet 1934, so~t au Ministère des Travaux 
Publics au Caire, soit aux Légations Royales d'Egypte à Paris, Berlin, 
Rome et Washington, soit au Bureau des rn'génieurs Conseils, MM . 

. Coode Wilson, ~Iitchell et Vaughan-Lee, 9 Victoria Street, London 
S.W.I. 

Toute entreprise dési.rant prendre part à cette adjudication 
pourra obtenir des exemplaires des dits documents contre paiement 
d'une somme de L.E. 20 (Vingt livres égyptiennes) et après avoir ef
fectué un cautionnement en espèces de LE. 3.000 (trois mille livres 
égyptiennes). 

Lors de la présentation des {)ffres, les soumissionnaires devront 
effectuer un second cauti.onnement de L .. E .. 22.000 (vi.ngt deux mille 
livres égyptiênnes). · · 

Sous peine de voir leurs offres écartées, les soumissionnaires de
vront démontrer avoir déjà exécuté des travaux sembla:bles. Il ne sera 
tenu compte que des offres présentées par des S'ociétés Anonymes lé
galement établies. 

Les offres devront être présentées à l'adresse de Son Excellence 
~e Ministre des Travaux Publ~cs au Cai.re avant le-24 Septembre 1934 
à midi.. 

Une note explicative comportant un résumé de~ conditions re
latï.ves à la présentation de~ offres pourra être obtenue gratis à partir 
du 15 Juillet 1934 au Mi.nistère des Travaux Publics au Caire, aux 
Légations ~usmentionnées et au Bureau des Ingéni.eurs Conseils à 
Londres. 

(Communiqué). 
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LES BARRAGES DU DEL TA. 

Dans la not~ qu'il a présentée en son temps au Conseil des 
ministres, S'.Exc. le ministre des TraYaux Publics a rappelé briève
ment l'historique des barrages du Delta (1). 

Leur construction fut commencée SOlJS le règne de )1ohamed Aly 
qui avait prévu fort judicieusement la nécessité de développer les 
cultures d'été (séfi) et surtout la plus importante d'entre elles, le co
ton. En effet, dès 1820, le coton avait été cultivé avec succès en Egyp
te, mais un obstacle entravait son extension : le manque d'eau en 
été. Le Delta était alors d~visé en grands bassins ~ après leur sub
mersion par les eaux de la crue donnaient une culture d'hiver (ché
toui). Csrtaines parties hautoo où les eaux de la crue n'étaient pas 
lâchées librement, mais ménagées par un système de saignées et de 
canaux, donnaient en outre une culture d'automne (nili). Durant tout 
le reste de l'année, le niveau de l'eau dans les branches du Nil était 
trop bas pour que l'eau entre dans les canaux. Dès 1825, les ingé
nieurs s'étaient évertués à baisser le plafond des canaux jusqu'à un 
niveau tel que l'eau puisse y pénétrer même en été. On était ainsi ar
rivé, grâce à des terrassement-s formidables (pratiqués avec la main
d'œuvre recrutée par le système de la canée, chaque année 150.000 
paysans étaient réquisHionnés pendant 4 mois) à prélever un peu 
d'eau sur le fleuve durant l'étiage, dans les années no~males. Mais 
les superficies ains~ irriguées de manière incertaine et à grand peine 
(il falla~t presque toujours compléter l'élévation de l'eau à bras 
d'hommes - rharlouf - ou par roues · élévatoires - sakieh - ou, 
plus tard par des machines), restaient assez limitées. C'est ainsi qu'en 
1861, année moyenne, la production du coton ne dépassait guère 
i20.000 cantars (2). 

(!) Ils ~ont au nombre ae deux, l'un sur la branche orientale (de 
Damiette), l'autre sur la branche occidentale (de Rosette). Lors de leur 
construction, ils avaient reçu le nom de Kanater el Khairieh (les ponts 
de la prospérité). 

(2) Le projet Linant de Bellefonds, dont l'exécution fut amorcée 
en 1833 non loin de l'emplacement actuel , avait été presque aussitôt aban
donné. En 1843, le barrage actuel fut entrepris par Moha.med Aly sur les 
plans de Mougel bey, plans d'ailleurs imparfaitement suivis dans l'exé
cution. 

Les travaux furent abandonnés, puis repri-s sporadiquement sous 
Abbas 1er, Saïd et enfin Ismaïl qui dès 1867 fit procéder à la mise en 
service avant l'achèvement de l'ouvrage. Au début on se bornait à effec
tuer pendant l'étiage une retenue de r m. , so sur la seule branche de 
Rosette, le barrage n'agi-ssait alors que comme un répartiteur entre les 
deux branches. 
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Avec ~a mi<se en service des barrages du Delta, lem: achève 
ment graduel, leurs renf·orcements successifs, l'aménagement des ou
vrages de t~te qui en prenaient l'eau et des artères qui la faisaient 
circuler, la prospérité s~ ârdemment désirée par Mohamed Aly n'a
vait pas tardé à se manifester et à s'étendre. Le tableau suiva11:t en 
donne une idée fort exacte (1). 

1861 720.000 cantars de coton. 
1863/1864 Premiers effets des barrages. 2.000.000 de cantars de coton 

1867 ~fise en service de.s barrages. 3.439.157 cantars de coton. 
1884 Mise en état et achèvement provisoire. 

1886,1 1890 Renforcement de l'ancien rad~er. 
1896/1898 Injection de ciment dans les piles. 

1896 5.414.035 cantars de coton. 
1898(1901 Construction de déver-soirs submergés. 

1899 6.011.301 cantars de coton. 
Malgré tous ces travaux et un entretien minutieux qui ne s'est 

jamais J·elâché, la sécurité de ces barrages restait le continuel souci 
du service des ~rrigations. 

Il était absolument imposs~ble de songer à. leur imposer le sup
plément de charge résuUant de l'afflu.X des eaux emmagasinées en 
excédent dans le rès ervoir cl' Assouan surélevé à nouYeau et bientôt 
dans le réservoir de Gabel el Awlia. 

L'importance du problème posé par ce surcroît de charge est 
primordiale pour tout le Delta. Aussi le Ministère responsable n'at
t'il pas -voulu se borner à prendre l'av1s des hauts fonctionnaires du 
;service des irrigations et de ses conseils (1) ; il a fait également ap
pel aux anciens ministres, aux ingénieurs, bref : à toutes les compé
tences. Tous loo spécialistes se sont rall~és à la néceSBité de construire 
un nouveau barrage, auf l'un .d'entre eux qui a préconisé un nou
veau renforc ement à faire su~vre plus tard par l'érection de nouveaux 
ouvrages. 

( r) A rapprocher le.s chiffres donnés par Barrois pour ies débits 
obtenus aux prises avec des étiages moyens: 

1860 pas de retenue 63 mètres cubes par seconde 
1867 1 m., 50 sur Rosette 100 n n n '' 

1880/1884 1 m., 75 175 n n " " 

1885 3 m. 300 n n ~' » 
189.1 4 m., 50 350 " » " " 
1901 5 m., 50 500 " " " '' 
(r) MM. Coode Wilson, Mitchell et Vaughan Lee nommés ingé

nieurs-conseils pour la consolidation ou la réédification des barrages du 
Delta par décision du Conseil de·s Ministres en date du I4 Mai 1933. Ils 
se sont prononcés en faveur de la construction de nouveaux barrages. 
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Une évaluation préliminaire _de l'effort qui devTa être demandé 
aux barrages du Delta s'~mposait. Des prévisions ont été dressées 
quant aux cuboo d'eau qui seront nécessaires à la pro,.v"i,nce de Béhé
ra. Act1,1ellement avec la cot~ de 15 m., 60, le rayah Béhéra débite, 14,5 
millions de mètres cubes d'eau par jour. Il faut y ajouter 3 millions 
de mètres cubes puisés par les pompes d'el Atf en amont du. 
Sadd d'Edfina (branche Rosette). So~t en tout 17,5 millions de mè
tres cubes, alors qu'n en faudra~t dès maintenant 21,5 et que, pour 
donner suite aux projet.s d'amélioration des terres incultes, le chiffre 
de 27 millions doive être prévu pour un avenir prochain. 

Pour obtenir 21,5 mi)lions de mètres cubes, il est néce&Saire que 
le rayah Béhéra en fournisse 18,5 c'est à dire s.ait porté à la cote de 
16 m., 25 correspondant à une retenue des barrages atteignant 
16 m., 35. Pour l'aven~r, il faut envisager un renforcement des pom
pes d'el Atf et se réserver la. possibilité de porter le niveau en amont 
des barrages à 16 m., 50 contre le ma1..imum aètuel de 15 m., 70. 

Les fondations des barrages actuels n'offrent aucune garantie 
de sécur~té. Il est impossible d'évaluer exactement combien coûterait 
leur renforeement et surtout quelle .sera~t l'efficacité de ce travail 
sur des maçonneries dégradées ou n'ayant pas une assise suffisante 
dans le sol. 

En conséquence, S.Exc. le Ministre des Travaux Publics .a re
commandé au Conseil la construction de nouveaux ·barrages · en aval 
et à peu de distance des anciens sur les deux branches de Rosette et 
de Damiette. Ces nouveaux barrages supporteront la majeure partie 
de la charge (1) et serYiront au passage des véhicules lourd•s. Ils rece
vront le nom de " barrages l\Iohamed Aly n en souvenir du fondateur 
de la dynastie régnante qui fut en même temps l'instigateur des 
premiers barrages. 

Les anciens ouvrages n'ayant plus à supporter qu'un effort 
moindre (à peine le tiers de leur charge actuelle) seront conservés 
conune monuments historiques et donneront passage aux véhicules 
ordinaires. 

Le pont si.tué sur le rayah Menoufieh se trouvant à un niveau 
trop bas deVTa être rec-onstruit. 

Enfin la pri_se se trouvant en tête du rayah Béhéra devTa être 
reconstruite entièrement vu sa vétu•sté et ses dimensions insuffisantes 
pour donner passage au cube d'eau désiré. 

(1) Il ne faut pas oublier que sur toute .une partie du lit de la 
branche de Rosette, le fond vaseux est d'UJne mauvaise tenue et a tou
jours causé des mécomptes. 
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L'estimation préliminaire de ces travaux se monte à L.Eg. 
2.500.000. 

Le Ministre des Travaux Publics a été autorisé à charger les 
~ngénieurs-conseils de préparer l'avant-projet .. L'adjudication publi
que aura lieu en Mai 1935 et le c-ommencement des travaux en Octobre 
~935. Leur achèvement est prévu pour Octobrè 1939 .. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 
EN MAl ·1934.. 

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

Coton, - Le. climat a été favorable et l'ürigation suffisante. 
Des pontes de ver du coton ont été ramassées sur de petites superficies 
éparses dans certains grands domaines dè la Basse-Egypte et de la 
Moyenne-Egypte jusqu'à Béni-Souef. 

Les attaques de thrips ont été enrayées. 
L'aphis est apparu sur des superficies limitées de la Basse

Egypte, du Fayoum et de ~Iinieh; U a été combattu avant d'avoir 
produit _des dégâts appréciables. ' 

Le sore-shin (pourridié) a occasionné de légers dégâts dans 
quelques provinces. 

Le ver rongeur, signalé sur une petite superficie en Béhéra, a 
été détruit. 

Légères attaqués de wilt (fusariose) sur le Sakellaridis. 
En Dakahl~eh, les ·criquets ont été combattus au moyen d'ap

pâts empoisonnés. 
La croissance a largement progressé. La floraison c-ommence en 

Haute-Egypte, les boutons floraux se forment en Basse-Egypte. Les 
pluies tombées les 13 et 14 ;via~ ont quelque peu c-ouché les plants 
dans les champs fraîchement irrigué·s, mais le beau temps, vite revenu 
leur a permis de reprendre. 

Le binage, la fumure et l'irrigation se poursuivent ainsi que 
le dernier démariage dans les cultures tardives. 

Canne à sucre. - La plantation est terminée et l'on procède 
aux façons culturales (fumure, binage, ~rrigations). Croissance satis
fai-sante. 

Riz d'été (séti). - La plupart des autorisations de cultiver le 
riz ayant été acc{)rdées de bonne heure, la préparation des terres 
et les semailles -ont, en général, été effectuées à une époque conve
nable. Les semailles s'achèvent et la germination est satisfaisante. 
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Millet. - Sauf à Assouan, les semailles sont terminées dans les 
provinces de la Ha~te-Egypte. Binage, démariage, f~mure, irrigation 
en cours. Gremination et croissance satisfaisantes. 

Arachides. - Les enseme11:cements précoces sont terminés et la 
levée en est satisfaisante. Les semailles continuent dans l'ensemble 
des cultures. 

Blé. - Les conditions de climat ont été assez favorables à la 
maturité et à la mo~sson. 

La rou~lle a été répandue. un peu partout, l'attaque a varié d'in
tensité avec les régions, mais elle a été part~culièrement forte dans 
le Nord sur les variétés d'origine indienne {blé Hindi), au point de 
compromettre complètement la récolte par endroits. La nielle a éga
lement causé des dégâts de plus en plus sensibles au fur et à mesure 
que l'on se dirige vers le Nord et les variétés hind~ sont parmi. les 
plus atteintes. Le grain est atrophié et n'a qu'une faible valeur corn· 
merciale. 

On peut évaluer les pertes à trente pour cent dans le Nord du 
Delta, iv douze pour cent pour l'ensemble de la Basse-Egypte et à 
six pour cent par rapport au rendement moyen des cinq dernières 
années pour la tota~té du pay~. 

Orge. - Moisson ~erminée, rendement normal. 

Féveroles. - La récolte est terminée. Par suite des conditions 
climatiques défavorables lors de la formation des g.ousse~ dans les 
cultures tard~ves qu~ ont été en outre fortement attaquées par la 
rouille et l'orobanche, le rendement- en Basse-Egypte sera inférieur 
de 21 pour cent à la moyenne quinquennale et de onze pour cent au 
rendement moyen pour l'ensemble du pays. 

Fenugrec (helba). - Les dernières superficies qui restaient à 
récolter en Basse-Egypte, l'ont été. Rendement inférieur de trois pour 
cent à la moyenne. 

Trèfle d'Alexandrie (Bersim),- On procède à la dernière cou
pe du bersim irrigué puis on le laisse monter à graine. Par endroit<; 
la récolte de la gra~ne est commencée ; celle provenant du bersim 
n()n irrigué est term~née, rendement normal. 

C)ignon. - L'arrachage_ a été terminé en Haute-Egypte. Ren
dement normal. 
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN MAl 1934.. 

Le résumé des informations reçues par la Commission de la 
Bourse de Minet el Bassal mentionne que les pluies tombées le. 13 Mai 
1934 n·ont pas eu de conséquences nuisibles pour les jeunes plants 
de cotonnier. 

Quelques pontes sporadiques du ver de la feuille ont été détrui
tes si tôt leur éclosion. 

IJJ1e circulaire particulière (1) signale que ,le gouvernement 
semùle a1·oi1· renoncé cette année à arpenter les terres cultivables 
en coton. Il y supplée par des vérifications d'ensemble dont les résul
tats tendront à étal.Jlir le plus exactement possible, la superficie plan
tée. Pour l'instant, l'acréagc s·aYère supérieur de huit à dix pour 
cent au chiffre de la saison précédente. 

L'aspect des plautes est en général Yigoureux et satisfaisant 
(20 à 30 centimètres de hauteur en Basse-Egypte et 40 à 50 en Haute
Egypte). Cette vigueur ressort moins dans les districts de l'extrême
Nord où l'on procède encore au ùémariage. Cette année, la· densité des 
plantations semble ètre supérieure à celle des saisons antérieures. 

La florai-son s'annonce favorable en Haute-Egypte. 
Les mesure prises par le Gouvernement pour le contrôle du ver 

de la feuille sont cxcessi 1·ement sévères. Un gran ci nombre d'assis
tants ont été nommés (un vour chaque cieux villages) et toute négli
gence o:era impitoyablement punie. Là où le culth·ateur ne sera pas 
en état de faire les frais du rammasage des pontes, le gouvernement 
y procédera pour son compte. 

L'irrigation du trèfle d'Alexandrie (bersim) a été interdite de
puis le 10 :Jiai, le Yer B'y reproduisant souvent au début de la saison. 
:Malheureusement, nomlJreux sont les paysans qui par besoin de four
rage irriguent quand même, au risque de payer l'amende. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 
EN JUIN 1934. 

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

Coton. - Les conditions de climat ont été favorables et les tem
pératures relativement élevées de la première quinzaine ont eu une 
heureuse influence sur la croissance. L'irrigation a été suffisante. 

(1) De MM. Cicurel et Barda, d'Alexandrie. 
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Des pontes de ver du coton ont été signalées un peu partout 
dans le Delta et la .Moyenne-Egypte. L'intensité de l'attaque a été 
partin1lièrement sensible dans les régions du Nord. !Par suit~ de 
l'activ~té avec laquelle le ramassage des œufs s'effectue, les éclosions 
ne se sont produites que sur des superf~cies limitées. 

1 

L~s attaques d' aph~s {mt ·été éparses un peu partout mais tou
jours sur des superficies restreintes. La lutte se poursu~t avec succès. 

L'élévation de la température a contribué à aggraver les effets 
du Wilt (paralysie) qui s'est man~festé un peu partout ·sur le Sakel· 
laridis. 

Les sauterelles ont été signalées en, Béhéra et Dakahlieh. Dans 
cette dernière province, leurs dégâts tendent à s'amplifier malgré 
l'emploi des appâts empo~sonnés. 

La floraison commence dans les ·cultures préc-oces du Nord du 
Delta alors que dans le Sud les capsules sont déjà en formation. En 
Haute-Egypte, les capsules préc<Jces approchent de leur grosseur 
no;rmale. 

Canne à sucre. - La croissance progresse d'une manière sa
tisfa~sante. On poursu~t les binages, l 'irrigation et la fumure. 

Riz d'été (sét i). - On termine les derniers ensemencements. On 
procède au sarclage et au repiquage. Aspect général satisfaisant. 

Millet d'été (sét i), - Les semailles ont été term~nées vers la 
mi-Juin, sauf dans la province d'Assouan où elles se sont pr-olongées 
jusqu'à la fin du mois. La floraison a commencé dans les cultures 
préc-oces et les graine$· commencent à se former dans la province de 
Guirgeh. Le démar~age, le binage, la fumure et l'irrigation se pour
suivent; 

Arachides. - Le.s ensemencements ont été terminés à la fin du 
mois et la croissance est satisfaisante. Façons culturales en ·cours. 

Blé. - :\foisson terminée. Les résultats du vannage ·sont encore 
au dessous des prévisions. La récolte est inférieure de dix pour cent 
à la moyenne qu~nquennale et de hu~t pour cent à l'an dernier. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - A été attaqué par le ver du 
coton sur des superficies éparses de la Basse et de la Moyenne-Egyp
te . . Pour combattre le ver, on a coupé le bersim et on l'a labouré dans 
les endroits où les attaques étaient particul~èrement fortes. La der
nière coupe a été terminée au commencement de Ju~n et la moisson 
du trèfle monté à graine se poursuit. Le rendement est normal. 

3. 
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 

EN JUIN 1934. 

L~ rapp-ort du Comité du Coton à la Bour~e de Mine~ el Ba.ssal 
signale le bon état général d~s plantations. 

Dans la Basse~Egypte, la végétation est en avance d'une dizaine 
de jours sur l'an dernier et la flora~.son commence par endroits. Jus
qu'à présent, le ve:r de la feuille est énergiquement combattu, se.s 
dégâts n'ont pas atteint une grande importance. Ceux du « wilt » sont 
insignif~ants. 

En Haute-Egypte, la situation est normale, sauf quelques jours 
de chaleurs excess~ves. L'attaque du ver d~ la feuille a été enrayée. 

Une circulaire particulière (1) relève la même précocité et le 
même bon aspect général. Tout en signalant la m~me activité de lutte 
contr~ le ver de la feuille, cette circulaire ins~ste sur le fait que le 
ver est partiaulièrement abondant au voi.sinage des rizières et dans les 
zones ~rriguées I'argement. D~ nouvelle.s éclosions d'œufs y seraient 
plus difficUes à combattre au moment ou le feuillage atteindra son 
maximum de densité. 

TROI~IEME ESTIMATION 'DE LA RECOLTE 
COTO,NNIERE 1933/ 1934. 

La campagne d',égrenage a pris fin le 30 Avril 1934 .. Il a été 
tenu c<lmpte des quantités de coton restées sans égrenage après cette 
date et du stock de la récolte précédente (1932/1933) r esté à l'inté
rieur du pay-s .. 

Variétés 

S ak ellar~dis 
Autres à longue soi.e 

Cantars égrenés 
(Scarto non compris) 

1.153.22.3 

(au dessus de 1 "3/8) . (1) 978.930 
A soie longue moyenne 

(de 1"3/8 à 1"1/4) (2) 364.599 
A so~~ moyenne 

(de 1 "1/8 à 1 "1/4) (3 ) 5.914.316 

- -
Total 1933/1934 8.41.1.068 

Superficies 
en feddans 

391.051 

283.627 

114.296 

1.015.235 

1.804.209 

(r) De MM. Cicurel et Barda, d'Alexandrie . 
(2) Maarad, Sakha 4, Guizeh 7, Casulli . 
(3) Fouadi, Nahda, Pilion, Guizeh 3. 
(4) Zagora, Achmouni , Divers . 

Cantars 
au feddan 

2,95 

3,45 

3,19 

5,83 

4,66 



Variétés 

Sakellarid~s 

Ma arad 

Sakha 4 

Guiz~h 7 

Ca-sulli 

· Fouadi 

Nahda 

Pilion 

Guizeh 3 

Achmoun~ 

Récolte 

1932/1933 
1931 j19B2 
1930f,1931 
1929/1930 
1928i1929 

(cantars 
( o· /o 
(cantars 
( % 
(cantars 
( % 
(cantars 
( % 
(cantars 
( % 
(cantars 
( 0/ 

ro 
(cantars 
( di /o 

· (cantars 
( % 
(cantars 
( % 
(cantars 
( % 

Autre-s variétés 
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Cantars égrenés 
( Scarto non compris) 

4.844.572 
6.212.1!01 
8.081.802 
8.329.454 
7.847.152 

Superficie en 
!eddans 

1.093.701 
1.682.938 
2.082.420 
1.841.478 
1.738.472 

Middling Fully Fair G.F. G. to F .G. 
à F . à to F.G.F. à 

a1r Good Fair à Good Fully Good 

Cantars 
au feddan 

4,43 
3,69 
3,88 
4,52 
4,51 

33.176 115.568 491.337 513.140 1.153.221 
3 10 43 44 100 

11.990 30.241 183.052 151.758 377.041 
3 8 ~ ~ 100 

1.628 5.256 42.978 99.404 149.266 
1 3 ~ ~ 100 

6.878 37.647 186.930 208.671 140.126 
2 9 ~ ~ 100 

106 1.330 7.941 3.132 12.509 
1 11 63 25 100 

2.146 7.977 44.155 46.595 100.873 
2 8 44 46 100 

1.499 5.021 43.426 43.418 93.364 
2 5 46,5 46,5 100 

1.547 12.551 82.563 61.491 158.152 
1 8 ·~ ~ 100 

238 1.157 7.465 3.341 12.201 
' 2 10 61 27 100 

129.324 511.603 3694.785 1545.011 5.880.723 
2 9 63 26 ÏOO 

33.344 
---

Totaux du coton égrené (non égrené et scarto exclus) 8.410.820 

Ce tableau confirme ce que nous disi.ons (No. 249, Janvier 1934, 
pg. 49 à 50) sur la nécesBité de changer la base des contrats. La pro
port~on des classements du Fully Fair à Goog Fair étant tombée à 
-moins de neuf pour cent de la pr·oduction totale. . 

Cette statistique permet de faire une remarque intéressante : 
les cotons à so·~e longue moyenne (1"3/8 à 1"1/4) donnent depuis plu
sieurs années un rendement unitaire moindre que les autres cotons à 
longue soie (au dessus de 1"3/8) qui s~ vendent plus cher. Les va
riétés de cette catégorie (1"3/8 à 1"1 /4) sont donc à proscrire chaque 
fois qu'elles ne ser·ont pas absolument imposées par doo circonstances 
spéc~ales ( terra~n. climat}. 
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Rendement unitaire au dessus 1" 3/8 à Différence de l" 3/8 l" 1/4 

1931/1932 3,22 2,79 0,43 
1932/1933 4,22 3,83 0,39 
1933/1934 3,45 3,19 0,26 

Cette année, le rendement de l'Acl:Ïmouni Zago·ra a été parti-
culièrement abondant, alors que celui des autres variétés était en gé-
néral au dessous de la mDyenne. 

LA NOUVELLE RE COL TE DE COTON. 

Les anticipations sur la nouvelle téco.Jte commencent à se faire 
jDur ; nous en rapporterons brièvement quelques unes à titre docu
mentaire. 

Une maison d'Alexandrie (1) tablant sur son estimation, d'à
créage de 2.190.000 .feddans, escompte une récolte pouvant s'élever à 
9. 750.000 cantars en cas de réussite, avec un minimum considéré com
me assuré de 9.250.000 cantars. 

Le rapport mensuel pour Juin de la « Société :Jiisr pour l'égre
nage elu coton" donne des chiffr2s moins éleYéS, établis de la ma
nière suivante : 

Acréage 1933 2.000.000 feddans 
Supplément clè . dix pour ·cent 200.000 )) 

Acréage 1934 2.200.000 " 

Les 2.000.000 de feddans de l'an passé ont donné 8.400.000 can
tars avec un rendement unitaire exceptionnellement élevé. 

Si des condit~ons aus.s~ favorables se reproduisaient cette an
née, on aurait 8.400.00Ü+840.000=9.2.40.000 cantars, qui représente
raient le maximum possible. Il sera~t prudent d'admettre une réduc
tion de cinq pour cent clans le repdement unitaire ; ce qu~ ramènerait 
le chiffre total à 8.800.000 cantars se répartissant comme suit : 

Achmouni, Zagora et Gu~zeh 3 
Guizeh 7 
Sakellaridis et Sakha 4 
li·Iaarad 
Fouadi 
Nahda 
Pilion 
Divers 

Total 

(!) ~lM. G. Pilavachi et A. Lakah. 

t:antars 

5.400.000 
1.500.000 
1.300.000 

350.000 
150.000 

40.000 
30.000 
30.000 

8.800.000 
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Des renseignements particuliers nous signalent que malgré l'ac
tivité exceptionnelle dont a fa~~ mon'tre le Ministère de l'Agr~culture, 
les dégâts du ver de la feuille n'ont pu être complètement enrayés 
dans la zone du Sakellaridis (.Centre et Nord du Delta). Avec la crois

.sance et l~ début de la flo.ra~son, les ramassages des pontes devien
nent à la fo~s plus difficiles et moins efficaces. Il est donc malheu
reu'sement pr.abable que cette année enc·ore le rendement du Sakella
ridis et variétés assimilées donnera lieu à des mécomptes. 

Bn HauteJEgypte, par contre, les perspectives de rendement 
sont encor~ :neilleures que l'an dernier . .Si les eaux de la crue n'ar
rivent pas trop rapidement et que la réwlte du coton planté dans les 
bassins puisse s'effectuer sans trop de hâte, .an est en dr.ait dè s'at
tendre à une excellente récolte. En ce qu~ concerne la Moyenne-Egyp
te, le.s témoignages sont moins concordants bien qu'encore favorables 
dans leur ensemble. Les nouvelles du Sud du Delta sont bannas. 

L'AC·REACE D.U COTON 1934/ 1935. 
L'arr.êté du 27 Juin 1932 fixe au 15 JuUlet de chaque année la 

date extrême à laquelle doit être publiée l' estimation de l'acréage 
c.atonnier. 

·Cette année, le service de l'arpentage a été chargé de mesurer 
toutes les superficies cultivées en coton ; il en résultera un supplé-. 
ment de travail tel que les chiffres définitif.s i1e pourront être établis 
avant la fjn de la première semaine d'Août. 

En ·conséquence, un arrêté ministériel a été pris en date du 19 
Juin 1931 fixant au Lundi 6 Août 1934 la publication ae l'estimation 
détaillée indiquant l'acréage de chaque variété de coton. 

LE COTON EGYPTIEN EN CRECE . 
A la suite des pourparleœ entre le Ministère Egyptien des Af

faires Etrangères et le Ministère Grec de l ' Econom~e Nationale, dans 
le but d'équilibrer l'a balance commerciale entre le.s deux pays, il a 
été décidé que le quart du cotbn cons·ommé par les fila tures grecques 
serait de provenance égyptienne. 

----
LE COTON AU SOUDAtN, 

La récolte cotünnière 1933/1934 est terminée au Soudan. Nous 
extrayons les ch~ffres- définitifs du « Monthly report and statistical 
return of foreign trade ,, pour le S'oudan, vol. XXVIII, No. 7 (1 ). 

(!) Les astérisques signalent des modification~,; dans les chiffres 
donnés pou~ 1932/1933. Ces modifi-cations portent uniquement sur les su
perficies, le rendement unitaire se trouve donc changé en conséquence. 
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RECOLTE 1932- 1933. RECOLTE 1933 · 1934 

A. • IRRIGUE Superf, Rend, Rend, Superf. Rend. Rend . 
en fed. totaux au led, en fed, totaux au led. 

1. • 8akellaridis . cant, cant. ca nt. cant. 

*Guézireh (S.P.S.) 175.782 336.322 1,91 155.936\ 09960 2,34 Kas.sala Cotton Cy. 19.183 39.,154 2,04 18.991 J 4 . 
*Tokar 45.000 95.513 -2,12 37.700 22.620 0,35 
*Kassala 17.300 27.120 1,56 31.146 6.1 .3.65' 2,00 
Dueim 425 2.096 4,93 500 1.046 2,09 
Propriétés privées 3.531 8.961 2,54 4.947 16.360 3,30 

"Totaux Sakel 261.221 509.166 1,94 249.220 511. 351 2,05 

2 . • Américain 
Berber 2.600 3.311 1,27 2.537 8.007 3,15 
*Dongola 2.075 11.144 5,37 2.217 ,10.637 4,79 
Zeidab 5.335 21.819 4,09 5,607 29.043 5,17 
*Propriétés privée.s 1.250 3.295 2,63 1.9-39 '5.897 3,04 

*Totaux Américain 11. 260 39.569 3!51 12.300 53.584 4,35 

Totaux c-oton irrig. 272.4'81 548.735 2,01 261.520 564.935 2,16 

B. • SUR PLUIES. Provinces du Sud • Américain 
*Khordofan 35.000 26.225 0,74 47.000 76.487 1,66 
Haut-Nil 1.800 2.761 1,53 2.000 3.413 1,70 
*Mongala 8.500 4.598 0,54 - 10.414 6.900 0,66 

' *Totaux cot. pluie 45.300 33.584 0,74 59.414 86. 800 1,46 
- - ---

*Totaux généraux 317.781 582.319 1,83 320.934 651.735 2,03 
= 

Le rendement a été particulièrement mauvais à To.kar par sui
te des attaques de "leaf curl ». Au Khordofan, il a été bien meilleur 
que l'an dernier. Dans l'ensemble, l'acréage n'a guère changé, le ren
dement est légèrement .meilleur que l'an dernier. 

Voici une comparaison entre l es rendements unitaires du coton 
(cantar.s=44 kilos, 928 par feddan=4.200 mètres carrés) au Sou dan 
et en Egypte. 

Années Soudan Egypte 

1927/1928 2,64 3,96 
1928/ 1929 2,52 4,51 
1929/1930 1,87 4,52 
1930/1931 1,37 3,88 
1931/1932 3,07 3,69 
1932/1933 1,83 (1) 4,43 
1933/1934 2,03 4,66 

(!) Chiffre rectifié. 
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LE VER DE LA FEUILLE DU COTON. 
La lutte contre le ver d~ la feuille .du cotonnier (Prodenia lit

toraHs, Boisduval) s'est poursuiv~~ avec tout~ l'activité désirable. 
Lss ravages de l'an dernier, généralisés dans la partie Nord du 

Delta, ava~en~ lai,ssé des chrysalides dans toute cette rég~on. Dès que 
la saison a été assez avancée, des pontes ont été observées de diffé
rents côtés à la f-ois. Comme nous le signalions le mois dernier, l'ar
rosage du trèfle d'Alexandrie avait été ~nterdit tôt en sa~son afin de 
gêner le développement du ver. Or il a fallu dresser 82.000 contraven
tions pour faire respecter cet arrêté. 

L'action du Ministère d~ l'Agriculture a été plu•s énergiqu~ en
core que l'an dernier, et il semble que cette fois-ci', les · cultivateurs 
conscients de l'importance du fléau, l 'ont secondé plus activement. 
Le ministre de l 'Agriculture a été à même de menti-onner, non sans 
une juste fierté, que le nombre des travailleurs mobilisés contr~ le 
ver a atteint par moment le chiffre d'un million. 

Les résultats de cette campagne semblent jusqu'à présent satis
faisants et des superficies considérables ont pu être expurgées du 
Yer. Toutefois il convient de ne pas se relâcher, le ramassage des 
Yers et surtout des pontes devenant de plus en plus difficile au fur 
et à mesure que les cotonniers grandissent. Or ce sont les dernières 
générations qui sont les plus dangereuses car elles russurent la 
continuité du mal la saison suivante. 

SUPERFICIES DE C·E•RTAIN•~ CULTUR·ES 'D'HIVER 
(CHETOUI) EN 1933/ 1934. 

Au début de Juin, l~ Ministère de l'Agriculture a publié les 
chiffres suivants : 

Variétés 
Superficie s en feddans 

1930/1931 1931/1932 1932/1933 1933/193-l 
Blé 1.588.!185 1.697.413 1.374.008 1.388.673 
Féveroles 423.586 59-2.232 469.067 431.590 
Orge 294.573 352.35;) 281.657 274.061 
Trèfle (bersim) 1.518. 706 1.639.780 1.579.271 1.504.229 
Gesse 8.159 13.24-9 11.213 12.524 
Oignons 43.470 42.026 58.814 39.273 
Lentilles 82.081 90.982 84.946 87.636 
Lin 2.509 2.26U 3.345 4.971 
Carthame 1.543 2.790 2.303 2.644 
Fenugrec 105.408 121.742 87.504 86.538 
Lupins 14.691 18.154 17.860 18.154 
Poids chiches 4.089 4.901 4.028 6.102 
Divers 27.323 24.621 20.358 15.139 

---
Totaux 4.115.213 4.602.505 3.994.374 3.871.534 
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Il est logique de s'attendre à un nouvel accroissement de l'a
créage du coton (culture séfi) faisant équilibre dans l'assolemen~ à 
la réducti-on de 122.840 feddans de cultures d'hiver ( chétoui) par rap
port à l'année. précédente. 

ESSAI D'ACCLIMATATION .DU RIZ DE MADAGASCAR. 

Il exi.ste à Madagascar une excellente variété de. riz, le " vary 
lava o> qui, éta~t encore cultivé d'une façon toute primitive dans quel
qu~ r~ztères du Bet.simitatatra, de Soavina et de Betafo. tSous les aus
pices de la Chambre de Commerce de Tananarive, cette vari'été a été 
sauvée de la dégénérescence et rétablie dans ses qualités primitives, 
grâce à une sélection attentive. Sous le nom de ,,, ·Caroline de Mada
gascar "• elle est maintenant à même de soutenir la comparaison avec 
les meilleures qual~té.s américaines et javanaises ( 1). 

Il était tout indiqué, bien qu'en l' espèce il semble s'agir plutôt 
d''lill riz de montagne (ou peut-être m~me à cause de cette particu
lar~té, la '' cure d'altitude " s~ avantageuse aux boutures de cannes 
à sucre javanaises est présente à toutes loo mémoires) d'e.ssayer cet
te variété en Egypte. 

D'après la presse quotidienne, la Daïrah Royale se serait inté
ressée au ''vary lava " et aurait importé des graine.s sélectionnées 
qui après soigneuse désinfection ont été ensemencées à Edfina. 

LA LUTTE CONTRE LE KERMES DE L'OR,ANCER. 

Au cours d'un exposé qui a précédé la discussion elu budget 
relat~f au ~·!~!).~.Stère de 1'.\griculture, S'. Exc. Al y MenzalaouJ, bey a 
entretenu la Chambre des Députés des rechmches actuellement entre· 
prises au sujet d'une nouvelle manière de détruire le kermès de l'o
ranger. 

Voici comll1ent se pose le problème. 
Ainsi que nous l'avons déjà signalé (1 ), les fumigat~ons au 

moyen de gaz tox~quoo présentent de nombreux inconvénients (ma
tér~e~ coùteux et encombrant, difficultés pratiques d'appHcation, fré
quents dommages causés aux arbres, prix de revient élevé, efficacité 

(!) Voir à ce sujet: Bulletin de l'Uni•on des Agriculteurs d'E.gyp
te, No. 244, Août-Septembre 1933; Revue de la Presse Etrangère, Mada
gascar, KRAFT (Léon). '' Les produits malgaches, le riz))' pg. 633 à 634. 

(2) Voir Bulletin de ·l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 249, 
Janvier 1934, "Les inconvénients de la fumigation des vergers "• pg. 33 
à 34-
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insuff~sante). En conséquence, depuis un oerta~n temps déjà, une 
tendance à abandonner les fumigations se manifeste daru; la plupart 
des pays qui se livrent à la culture des aurant~acées. 

Plusieurs procédés ont été suggérés pour remplacer les fumiga
t~ons : d'après les résultats obtenus aux Etats-Unis, il semble bien 
qu'il faille recourir à la fois (mais non simultanément) : 

1) aux méthodes de lutte biologique (propagation d'insectes 
ennemis du kermès) ; 

2) à des pulvérisations à base d'huiles, le plus souvent miné~ 
rales. 

Pour l'Egypte, en ce qui conc•erne les méthodes de lutte biolo
gique, seuls quelque.s timides essais ont été fa~ts il y a quelques an
nées avec la coccinelle. D'aUteurs cett~ technique n'était pas encore 
au point à cette époqu(l et surtout, la nécessité de libérer sans cesse 
de nouvelLes g·énérations mass~ves, n'était pas enco·re connue. Tout 
reste donc à faire dans ce sens sur -les rives du. Nil. 

En Amériqué, les pulvérisations ont fait l'objet de nombreuses 
recherches et de toute. une évolution qu'il n'est pas inutile de retracer. 

Les émulsions (mayonnaises) à bas(! d'huiles minérales de types 
convenables, parfois n:élangées (-outre l'adhésif) à. un corps dit 
cc émulsif», étaient add~tionnées d'.eau et pulvérisée-s. On n'a pas 
tardé à se rendre Cümpte 'de certa~ns défauts inhérents aux émuls~ons 
(inégalités dans les résultats, mauvaise adhérence, inBtabilité, etc ... ) 
et les recherches ont alors été dirigées vers des rrù,xtures à base d'hui
les ayant des tensions superficielles telles qu'elles forment avec l'eau 
un mélange intime. Cette méthode n'est restée .que peu de temps en 
faveur auprès• des techniciens ; actuellement ils semblent donner leur 
préférence à un nouveau système de brassage mécanique continuel 
que nous avons eu l'occas~on de signaler au lecteur (1). Théorique
ment ce dernier genre de pulvérisations présente d'indénia
bles avantages ; sa mise au point pratique est poussée avec la plus 
grande activité afin de permettre une commercialisation prochaine 
sous une forme définitive. 

Le procédé auquel S.Exc. le Ministre de l'Agriculture a fait al
lusion cons~sterait à remplacer dan!i le liquide à pulvériser, l'huile 
minérale par de l'huile de coton mélangé~ à des ingréd~ents chimi
ques parmi lesquels figure probablement un adhésif (dont la présence 

(!) Voir Bulletin de l'Union des Ag·riculteurs d'Egypte, No. 250, 
Février 1934, SMITH (Ralph H.). - <C The tank-mixture method of us
ing oil spray n, pg. 166 à 167. 
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est généralement indispensable). Surtout, si elle n'est pas débarassée 
de son gossypiol, il est possible que l'huile de coton .présente de 
nombreux avantages. Les essais effectués à Alexandrie sur des arbres 
d'ornement ont donné de<; taux élevés de destruction. Si ce procédé 
venait à se généraliser, U c-onstituerait un débouché profitable pour 
l'huile de coton tout en permettant de lutter économiquement et sans 
danger contre le kermès de l'oranger. 

EXT RAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE. 

(Quatrième semaine d'Avril et trois p'remières semaines de -Mai 1934). 

Durant la quatrième semaine d'Avril et la troisième de Ma~, les 
moyennes journalières de température ont été partout supérieures à 
la mo·yenne, l'écart étant plus prononc.é (il a atteint +2° 8 C. en Mo
yenne-Egypte) pendant la, troisième s~ma~e de Ma~. 

Les première et seconde semaines de Mai ont présenté des va
riations assez prononcées par rapport à la moyenne et dans des sens 
opposés suivant les régions. Vu l'absence de grands mouvements gé
néraux pendant cette période, il semble que les influences locales 
aient prédominé. 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été sensiblement 
inférieures à la normale duran~ la dernière semaine d'Avril. et la 
troisième de Mai. Elles lui ont été, au contraire, légèrement supé
rieures pendant les première et deuxième semaines de Mai. 

Un fort vent d'Est a ca<.Isé les températures élevées observées 
fin Avri.l. 

Après de11x semaines relativement fraîches au début de Mai, 
quelques pluies orageuses étaient tombées ~ Keneh et à Solloum, puis 
le 13 :\1ai après mi.cli, un orage avait amené une premièTe averse. 
Il s'est étendu à tout lz Delta et a causé une focrte précipitation au 
Caire de 22 h. à 22 h. 30. La fraîcheur qu'il a amené n'a été que 
passagère et les chaleurs ont repris aussitôt donnant lieu à des 
plaintes unanimes surtout en Moyenne et Haute-Egypte. 

(Quatrième semaine de Mai et trois premières semaines de Juin 1934) · 

A part le répit apporté par la première semaine de Juin (mo
yennes journalières inférieures de 0° 4 à 1° 0 à la normale), les tem
pératures ont été constamment supérieure.s à la moyenne. L'écart a 
été particulièrement élevé duran~ la seconde semaine de Juin ( +2°8 
à +3°8). Le 13 Ju~n, date à laquelle l'an derni8r avait été enregistree 
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la plus haute température observée au Caire, a été marquée cette 
année encore par une vague de chaleur accablante suivie d~ violen
tes bounasques ùe poussière soufflant du Sud-Ouest. 

Les moyennes de J'humidité journalière n'ont marqué que des 
différences peu importantes par rapport à la normale, avec une ten
dance à la dépasser en Basse-Egypte et à lui être mférieure en Hau
te-Egypte. 

LE\ 3 Juin, un v~olent coup de vent a soufflé en tempête sur A/3-
souan et la Nubie, causant des accident-s de navigation sur le Nil. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AGRICULTUR E. 

Les membres présents du Conseil Supérieur de l'Agriculture 
ont été com·oqués pour le 21 Juin 1934 afin d'examiner les questions 
suivantes: 

1) Demand9 de suppression des variétés: Fouadi, Casulli, Gui
zeh 3, Farouki et Pilion, formulée par la Commission de la Bourse 
de :\Iinet el Bassal. 

2) Projet de fixation de la date d'ensemencement du coton. 

3) Création d'une ferme école d'au moins cent feddans dans 
chaque district (markaz). 

4) Transformation doo ordures ménagères en engrais. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE . 

Le Conseil d'Admini-stration de la Société Royale d'!Agriculture 
s'est réuni, dans l'après-midi du mardi 5 juin 1934, au Palais des 
Expositions, à Ghézireh, sous la présidence de S.A. le Prince Omar 
Toussoun et a pri.s les déc~>Sions suivantes : 

1) de fixer le jour du Vendredi 20 décembre 1935 (25 ramadan 
1354) pour l'inauguration de l'Exposition Agricole et Industrielle que 
la Société organisera sur ses terrains de Ghéz~reh et dans les jardins 
et terrains avoisinants. Le ConseU d'Admini.stration a pris connais
sance de la lettre de S.E. le Président du Conseil des Ministres dé
clarani que le Gouvernement se faU un ;plaisir, de son côté, de faci
liter le succès de ce grand pr-ojet et de lui prêter tout son concours, 
et que les différents ministères y collaboreront afin de permettre 
d'atteindre le but envisagé et dE\ le rendre digne du Haut Patronage 
de S'.M. le Roi. 

2) d'approuver l'érection de nouvelles oonstructions dans 
l'angle opposé au pont el Aama, constructions dE\ style arabe, corn-
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prenant un pala~..s longeant la rue du Khédive Ismaïl jusqu'à l'entrée 
du Palais de l'Agriculture et un autre palais en bordure de la rue 
Gabalaya jusqu'à la hauteur de la façade du Mu..sée du Coton, de les 
aménager de sorte à se prêter à la participation aux exposit~ons des 
Min~stères et d~fférentes administrations d'Etat e~ d'ériger, en face 
du débouché du pont El Aama, une tourelle qui servira d'entrée à 
cette section de l'Exposition. Il sera également aménagé une salle 
de conférence et ci,néma. 

3) d'annexer, conformément à l'approbation du .:\Iinistre des 
Travaux Publics, le jardin du Khéd~ve Ismaïl aux terrains de l'Ex
position, à condition d'en consener intacts les d~spositons et les ar
bre..s, pour le réserver à l'établissement d'attractions, restaurants, ca
fés etc., et d'employer la rue qu~ le sépare des terrains de la Société 
pour l'Expositi-on proprement d~te. La circulation sera assurée par 
l'avenue Ghez~ra el Saghira, le long du Nil. Le détour qui en résul
tera ne dépassera pa.s une minute pour les automobilistes. 

4) d'ouvrir un crédit de L.Eg. 35.000 pour les dépenses de l'Ex
posit~on, à part celles concernant les nouvelles constructions qui se 
monteront au même chiffre. 

5) d'approuver le paiement d'une somme de L.Eg. 35.000 com
me montant de la participation de la Société Royale d'Agriculture à 
la Société Egyptienne des Engrais et Produits Chimiques (en for
mation) et ceci afin de collaborer à la création d'industr~es natio
nales s~ rapportant aux besoins de l'Agriculture. 

6) d'installer à Mansourah une nouvelle usine pour le netto
yage des graines de riz et de blé et leur préparation comme semen
ces, à l'exemple de l'usine créée l'année dernièré, par la Société à 
Ghézireh et qui a donné de bons résultats. 

7) d'organiser, du 15 au 20 Juin 1934, à Ghézireh, une exposi
tion de la Section d'Ele,•age, dont l'entrée sera gratuite, comprenant 
des spécimens des étalons pur-sang arabes de la Société, df:\ leurs 
produits, de ses taureaux reproducteurs, de gamousses, de moutons 
et de volailles ; et Cf:\ en raison de l'intérêt provoqué par l'exposition 
de l'hiver dernier et de l'empressement du public à E}ll tirer profit. 

8) de cDmprendre des tourteaux de graine de coton dans la ra
tion alimentaire de..s an~maux de la Société et de publier une brochure 
qu~ sera distribuée aux cultivateurs pour les inciter à utiliser, à cette 
fin, les tourteaux, et plus p.articulièrement, en ce moment, où le prix 
des tourteaux a baissé et celui des fèves augmenté. 

9) d'approuver la distribution des taureaux reproducteurs à 
l'instar de..s étalons de la Société, à partir de la saison prochaine, en 
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commençant par les mettre à la disposition des villageois pour les 
saillies dans les Ecoles d'Agriculture provinciales et clans les domai
nes de LL. EE. S'aïd Khachaba Pacha, Bouchra Hanna Bey et Mah
moud Zaki Bey. 

10) d'approuver la participat~on de la Société aux Expositions 
que le Ministère de l'Agriculture organise pour l'amélioration de la 
race cheYaline, en offrant une somme annuelle de L.Eg. 150 pour les 
prix à y déc2rner et de faire représenter la Société dan.s le Com~té 
de ces Expositions par le Docteur ' Ahmed Eff. :\1abrouk, chef de la 
Section d'EleYage. 

_ Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni dans l'après:midi du dimanche 1er Juillet 1934, au Palais 
de l'Exposition à Guézireh, sous la présidence de Son Altesse le Prin
ce Omar Toussoun, et a pris les décisions suivantes : 

1) d'approuver, sur la demande du Comité International du 
C.oton, l'achat de sacs vides de coton pour parer à une hausse de leur 
prix, comme celle survenue l'année dernière, et pour équilibrer les 
prix du marché local, et ce dans le but de diminuer, au pr-ofit du fel
lah, le.s frais de production de .coton, - et rouvert are -d'un crédit de 
L.Eg. 20.000 à cet usage ; 

2) ·d'approuver l'élection de LL..EE. Hassan Saïd Pacha et 
Hamaù Chawarby PJl.Cha, membres du ConseU d'Administration, ain
si que celle de Fouad Abaza Bey, Directeur de la Société Royale d'A
griculture, comme membres délégués représentant la S'ociété au sein 
du Conseil d'Administrat~on de la Société Egyptienne des Engrais et 
Produits Chimiques ; 

3) de renouveler pour une nouvelle année la convention pas
sée aYec la Société Cotonnière Maarad, composée des commerçants en 
coton c~-après : 31~1. Rolo frères, Lindemann, Reinhart, Finney, T.a
riel, Chorémi, Alleman, :\fohamed Meghaz~ Pacha et Abdel Aziz Ra
douan Bey, pour assurer, à l'étranger, la propagande et l'écoulement, 
parmi les filateurs, du coton M.aarad, créé par la Société Royale d'A
griculture, et qu~ a déjà eu du succès tant auprès des filateurs que 
des cultivateurs de la Basse-Egypte ; 

4) d'employer les jardi.ns de la Société à Ghézireh à l'exploita
tion de la culture des plantes d'agrément et des semences de fleurs, 
pour répondre aux désirs exprimés par de nombreux amateurs de 
jardinage: 

5) de préparer les semences de cultvre de la saison prochaine 
sur la base des quant~tés suivantes : 
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25.000 ardebs de graines de coton Maarad 
10.000 " " ,, " " Zagora et Achmouni 
5.000 " " " " " Giza 7 
1. 000 '' " " " " Sakellaridis 

15.000 » '' b1é ((Hindi'' (semences de la Société) 
200 " " bersim 
150 " d'orge 

2. 000 " de riz. 

6) d~ publier en langue française l'Almanach Agricole de la 
Société poür sat~sfaire au dés~r de ceux q~ ne profitent pas d~ la 
version arabe de cet Almanach ; 

7) ~'adresser· ses remerciements à tou.s ceux qui ont bien voulu 
transmettre à la Société, à l'occasion de leur visite à l'Exposition des 
spécimens de Chevaux, Bestiaux, etc., notamment à LiL.Exc. Aly Bey 
El Menzal81oui, Min~stre de l'Agriculture, Mohamed Zaki El Ibrachi 
Pacha, Administrateur GéÙéral de la ·Khassa Royale, Mahmoud Azmi 
Pacha, Questeur au Sénat et ancien Ministre d~ la Guerre, Galal Fa
him Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agr~culture, pour 
leurs précieuses suggestions et observations ; de. les réaliser, étant 
donné qu'elles cadrent avec 1~ but visé par <le telles expositions qui 
est de faire conn!ître à la Société les· besoins des grands éleveurs, de 
leur en faciliter la r~alisat1on, et d~ leur communiquer les résultats 
des expériences de la Société. ·· 

Le. Conseil d'Administrat~on a décidé, en outre, d'élaborer une 
brochure exposant les buts poursuivis par la ·Section d'Elevage, les 
statist1ques concernant le nombre des chevaux et du bétail qu'elle 
possède, et les détails relatifs aux tourteaux de graines de c-oton qu'el
le a dernièrement décidé de comprendre dans la ration doo bêtes, en 
atti'rant l'attent~on des agriculteurs sur leur intérêt à utiliser les 
tourteaux dont l'emploi assurerait l'écoulement des graines de coton, 
particulièrement en ce moment où l'on c-onstate une baisse du prix 
des tourteaux et une hausse du prix des fèves ; 

8) d'adresser ses remerciements à tous ceux qui ont bien voulu 
soumettre à la Soc~été des propo-sitions -c-oncernant la prochaine Ex
position Agricole et Industrielle et d'inviter le public à lui adresser, 
par écrit, les suggestions qut seront examinées aVf1C toute la consi
dération et le soi.n voulus par le Comité d'Exposition et la Direction 
de la Société ; 

9) d'inviter les entrepreneurs à présenter leurs offres pour les 
nouvelles constructions de l'Exposition qu~ ·comprendront : deux nou
veaux Palais en style arabe moderne, l'un d'une superficie d!.l 3.500 
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mq., l'autre de 1.000 mq., avec une entrée, composés chacun de deux 
étages et de tourelles. Ces dE)ux Palais seront destinés à la partici
pation à l'Expos~tion des différents M~nistères et Adm~nistrations de 
l'Etat; 

10) de remercier S.Exc. le .Ministre des Travaux Publics pour 
avoir accordé à la Société d'annexer le jard~n du Pont Khéd~ve Ismaïl 
d'une superficiE) de 10 feddans: pour le réserver à l'établissement 
d'attractions, de restaurants, de cafés, etc., et S.Exc. le !Ministre de 
l'Instruct1on Publiqu,e d'avoir accordé à la Société, pour les besoins 
de l'Exposition, l'usage des terrains dE) foot-ball du Nat~onal Sporting 
Club, d'une superficie de 5 feddans. En annexant ces deux parcelles 
aux terrains dE) la Société, la superficie de l'Exposition sera de 40 
feddans; 

de faire les dérp.arches nécessaires auprès du Nat~onal Sporting 
'Club afin d'annexer la partie d~spon~ble de ses terrains à ceux de 
l'Exposition ; 

de faire assurer la circulation dans c~s parages, et d'aménager 
un parc de stat~onnement pour les autos et les voHures des visiteurs. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE . 

Exposition de la Section d'Elevage du 15 au 20 Juin 1934. 

La Section d'Elevage d~ la S.o.c~été Royale d'Agriculture a or
ganisé une exposWon de chevaux et bestiaux qui s'est tenue à Ghé- . 
zireh sur les terra~ns de la Société du 15 au 20 Juin ~934. 

Avec celle du mois d'Octobre dernier, c'est la seconde exposition 
dont le but est de mettrE) à la portée dE) tous les résultats des travaux 
entrepris par la Section d'Elevage pour l'améliorat~on et la sélection 
du cheptel égyptien. 

Vo~ci une rev'ue sommaire des spécimens exposés. 
Bov~ns. ~ La presque totalité des vaches laitiè~·es exposées sont 

de race « balad~ " améliorée. Elles sont tout~s soumises à un régime 
alimentaire très surveillé et ont bel aspect. 

La Société a exposé un spécimen << short horn » (aux cornes 
courtes) importé d'Angleterre, ainsi que le cro~sement de ce dernier 
avec un specimE)n « baladi ». Malheureusement, le rendement en lait 
de la race <! short-horn >> est insuffisant et son aptittlde es~ plutôt di
rigée vers la production de la v~ande. 

Nous avons remarqué d'autre part quelques bufflesses « ~1énoil

fi >> de fort belle taille. 
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Chevaux. - La Société exposait dix-huit de ses plus beaux che
vaux pur-sang arabes, issus des haras de Bahtim et Kafr Farouk. 
C'est un très beau résultat venant ·couronner les multiples efforts 
réalisés par la Section d'Elevage en vue d'améliorer les races cheva
lines d'Egypte à !'aide de reproducteurs pur sang arabes acquis à 
des prix élevés. 

Ovins. - Les brebi.s et béliers' exposés sont le produit de l'a
mélioration des races existantes en Egypte, savoir : iFellahi noir, 
Oussoumi, Rahmani, etc. 

Quelques essais d'acclimatation de races étrangères tel!es que 
les Mér~nos et les Lincoln angla~s n'ont malheureusement pas donné 
tous les résultats espérés. 

La Section d'Elevage avait exposé en outre quelques spécimens 
d~ v:olailles de bonnes races (poules, coqs, pigeons, etc ... ) ainsi que 
des lapins. 

L. K. 

ERRATUM. 

« Etat et Perspectives des Cultures o> , No. 253 de Mai. 1934', pg. 
378, ligne 7, lire : 

n Etat et Perspectives des Cultures en Avril 1934 >>. 



-47ü-

MARCHE DES P.RODUITS 
' 

AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton. et de la graine du 16 Mai au 15 Juin .1934. 

Après de nombreuses fluctuations, les prix elu coton égyptien 
n va\ent marqué une hausse assez sensible. au cours de la seconde 
fJitiuzaine cl~ Mai ·et de la première semaine de Juin, malgré un vo
lume d'affaires restreint et la crainte üontinuelle de ventes en fixa
tion ; la seconde qu~nzaine de Juin a connu une vive réaction qui a 
fait perdre en quelques séances une bonne partie de l'avance obtenue 
en trois semaines. 

Cette baisse subite de. l'égyptien a suivi. en l'amplifiant la fai
blesse du marché américain dont la tenue avait été jusque là nette
ment meilleure. 

Le Sakel Juillet haussait de 15,19 à 15,73 le 13' Juin pour clô
turer ù 15,28 le 15 Juin (prix le plus bas: 15,13 le 28 Mai). Le Salœl 
Novembre (nouvellt1 récolte) haussait de 15,49 à 16,26 le ,13 Juin et 
terminait à 15,72. 

L',\.clunouni suivait les mêmes fluctuations, de 11,55 à 12,47 le 
13 .Juin ct à 12,09 le 15 Juin, pour l'Aclnnouni Juin et de 11,62 à 12,64· 
le 13 Juin et à 12,19 le 15, poUT l'échéance Octobre. 

La graine Juin haussait légèrement de 40,6 à 41,5. 

Cours du coton et de la graine du 16 Juin au 15 Juillet 1934 .. 

La période sous revue, qui débutait en légère amélioration sur 
la clôtme du 15 Juin, a été influencée par la publication, le 8 Jllillet 
1931, du prem~er rapport du Bureau de Washin~on, 

4. 
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La première estimation de l'acréage cotonnier amencain pour 
1934 est de 28.024.000 acres contre 4ü.798.000 en 1933 (1) ; cetts évalua
L~on très inférieure aux estimations privées pro'V.oqua~t natmellemellt 
une hausse sur les marchés américains qu~ se tradu~sai~ à Alexandrie 
par une avance d'une quarantaine de points. 

Le Sakel Novembre haussait de 15,84 à 16,04 (cours extrêmes : 
15,37 le 2 Juîliet et 16,04 le 14 Juillet) . 

L' Achmouni Octobre haussait de 12,30 à 12,97 (cours extrêmeR 
en clôture ,12,23 le 9 Julllet et 12,97 le 14). 

La gra~ne Novembre clôturait à 45,4, venant de 44,1. 

LA LIQUIDATION 1DU COTON DU GOUVERNEM,E·NT. 

tes prises sur le stock «vendu mais non retiré» se sont légè
rement ralenties comme le montrent les chiffres suivants : 

Dates 
Vendu 

localement 
Cantars 

Vendu à 
l1étrang er 
Cantars 

Totatll< 
Cantars 

25-V -1934 266.379 3.440 269.81!1 
1-VI -1934 259.106 3.44'0 262.546 
8-VI -1934 258.103 3.392 261.495 

15-VI -1934 255.614 3.3S2 259.006 
22-VI -1934 254.349 1.984 256.333 
29-VI -1934 251.421 1.904 253.325 
G-VII-1934 249.907 1.688 251.595 

13-VII-1934 249.960 1.688 251.648 
20-VII-1934 247.451 1.607 249.058 

En huit semaines, la diminution nette n'a été que de 20.761 
cantars (contre 20.634 clans les quatre semaines pré.cedentes). Il sem
ble donc que l'industrie locale soit approvisionnée pour longtemps. 

De leur côté les ventes aux enchères n'ont donné que des résul
tats restreints : 

BaJics BaJies Cantars Prix e.ztrêmes 
Dates offertes ve:ndues vendus par cantars 

7-VI -1934 1.000 862 2.848 12,00 à12,10 
28-VI -1934 950 120 924 12,20-12,50 
5-VII-1934 ·1.004 74 553 12,20-12,40 

12-VII-.1 934 1.001 348 2.610 12,85-13,00 
19-VII-1934 1. 003 199 1. 495 13,00-13,40 . 

4.958 1. 603 8.430 12,00-13,40 
------

(1) Chiffre qui, depuis quelques années, incluait des Guperficies 
croissantes chaque saisûn et portées ensuite comme cHJJbandonnées ». Il 
est à présumer que contrairement à cette tendance, l 'évaluation de 
28.o24.ooo représente un chiffre sur lequel il ne Ge produira qu 'un pour
centage d'abandonuementl\ tout à fait. minime. 
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La proportion des balles vendues par rapport au nombre des 
balles offertes n'est que de 32 %· 

Sous déduction de ces quantités, le solde invendu se chiffre 
connue suit : 

Acl1mounijZag.ora 
Pilion 

Total imendu au 21 Juillet 1934 
Total vendu au 21 Juillet 1934' 

Total général au 21 Juillet 1934 
Contre, au 25 Mai. 1934 

soit une dimim.ltion nette de 
en huit semaines, ce qui est peu. 

Cantars 

46.427 
377 

46.804 
249.058 mais non retiré 

2D5.8G2 
326.537 

30.675 

LA LOI SUR LE MELANGE DU COTON. 

Ge projet continue à donner Heu à des pourparlers fort actifs. 
Les conversations se poursuivent presque journellement entre 

le :\finistère de l'Agriculture et les intéressés, part,culièrement les 
exporlateUl'S ; un certain nombre de divergences de vues ont été 
aplanies. 

NDus reproduisons ci-dessous à titre documentaire le projet de 
loi rlans l'état où il se tro11vait vers la fin du mois de Juin et tel 
qu'il a été approuvé par l'assemblée législative iMixte le 22 Juin 1934. 

Nous, Fouad 1er, . Ho·~ d'Egypte, 

Sur la proposition de Notre Min~stre de l'Agriculture et l'avis 
conforme de Notre Conseil des Ministres. 

DE·CRETONS : 

Le projet de lo~ dont la teneur suit sera pr.ésenté en Notre Nom 
au Parlement : 

Art. 1er. - Aux f1ns de la présente loi, l'expression " variété 
rle coton n est censée comprendre les variétés de co·ton spécifiées à 
l'nnnexe de la présente loi, ainsi que toutes variétés qui pourront 
être ajoutées à cette annexe par arrêté du Ministre de l'Agricultme. 

Art. 2. - Sous l'éserve des d~positions de l'alinéa 3 de l'art. 
12, il est interdit à toute personne ayant du coton en sa possession 
ou sous son contrôle, de mélanger n'importe quelle variété de coton 
avec toute a:utre variété. 
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Toutefois, les filatures locales pourront procéder à tout mélan
ge nécessaire à leur ~ndustr~e, pourvu qu(l le mélange ait lieu à, l'u
sine même. 

Art. 3. -Toutes les fois que du coton mélangé en contraventio11 
à l'article précédent sera découvert, procès-verbal sera dressé contre 
l'auteur du. mélange. Si l'auteur n'est pas con~lU, le procès-verbal sera 
dressé contr(l le propriétaire, qu~, jusqu'à preuv(l contra~re, sera pré
sumé être l'auteur du mélange. 

Le coton sera saisi par les soins de l'agent verbalisat~ur; il 
f:iel'a conservé provisoirement, aux frais et risques du. propriétaire, 
à l'endroit ·OÙ il a été saisi, à moins que le dU agent n'en autorise 
le déplacement dans un autre endroit dans la même localité. 

Art. 4. - Le jour même de la saisie ou au. plus tard le lende
main, l'agent verbalisateur saisira la Commission prévue à l'article 
10 ci-après, à l'effet de faire examiner et décider par elle si, oui on 
non, le coton pe)lt ~tre considéré comme ayant été mélangé . . 

Si la Commission décide que le c-oton n'est -pas mélangé, ou si 
elle ne rend pas sa décision dans les huit jours francs de la datr 
de la saisie, celle-ci, ainsi que le procès-verbal de contravention, S" 

trouveront .annulés de plein droH, et le propriétaire reprendra la 
libre disposition de son c-oton. 

Art. 5. - Si la Commission confirme que le coton est mélangé, 
celui-cl, s'il n'est pas encore égrené, sera envoyé à l'usine d'égrena
ge la phl!s proche pour être égrené immédiatement. Le c-oton sera 
ensuite expédié à Alexandr~e pour y être pressé à la yapeur daw; 
une us~ne de pre·ssage ; il sera ensuite exporté à l'étranger pour y 

être vendu aux enchèr(lf'\ comme coton mélangé . 
. L'expécllt~on, l'exportation e~ la vente du. coton seront faites, 

clans tous les cas, par les soins de l'Administration, aux frais e~ l'is
ques du propriéta~re. 

Du prix de la V(lnte seront déduits, par privilège, à titre dr 
frais de justice, tous les frais avancés par l'administration pour le 
gardiennage, l'égrenage, ,l'expédition, le pressage, l'exportation, l'as
f:iurance et tous autroo frais, y compris ceux de la vente. 

Le prix net sem remis immédiatement au propriétaire à concur
rence des tr-ois quarts, le quatrième quart restant sera déposé à la 
caisse de l'administration jusqu'au. jugement définitif et en dernier 
ressort sur. la contravention. 

Art. 6. - Le propriétaire du coton mélangé peut, toutefois, de
mander que l'exportation soit faite par lu~, en déposant, au. préalable, 
à la ca!sse d(l l'adm;~n~i:jtra~~on un montant ·équivalent au quart de 
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sa Yaleur, sur la base de l'estimat~on qui. en aura été fa~te souverai
nement par la Commission prévue à l,'article 10. 

Avant l'exportation, le propriétaire du c.a~on devra, en outre, 
payer à l'administration une tlOJI'llne, jugée par elle suffisante, pour 
couvr~r l~s frat~ de gardiennage, d'égrenage, d'expédition, de pres
sage ct tous autres frais. 

Le propri~taire du co~on mélang~ peut également requérir la 
vente aux enchères, à M~net El Bassal, de son coton avan~ son pres
sage à la vap~ur. 

Dans ce cM, l'expédit~on, le pressage ou l'exportation du co
ton seront faits par les soins de l'acheteur sous le contrôle de l'ad
nünistration. Les fra~s avancés par l'administration seront déduits 
du prix de la vente et le montant net remis au propriétaire, confor
mément aux dlspo·s~t~ons de l'article précédent. 

Le propr~étaire peut, enfin, -demander à tout moment que le co
ton mélangé soit expéd~é à une filature locale, en effeduan~ le dépôt 
prévu à l'al~néa premier. I~ devra, en outre, produire à l'adminis
tmtion un engagement de la f~latur~ d'utiliser le coton dans ses usi
ne,s sous le contrôle de l'adm!nistration et conformément aux condi
tions qui. seront édictées par le M~nistre. de l'Agriculture. 

Les facultés prévu~s au présent article peuvent ê~re exercées 
par le créancier gagiste. 

Art. 7. - Toute balle pressée à ~'eau, devra porter la mar.que 
de la var~été de son c.ontenu, le nom de l'usine d'égrenage et le visa 
de l'agent du Mi.n~stère de l'Agr~culture délégué auprès de l'us~ne. 

S'il s'agit d'une var~été de coton pur non comprise à l'annexe 
de cette loi, les balles devront porter la mention «non catalogué >J, 

sans préjudice du droit de l'intéressé d'ajouter toute ment~on parti
culière, non couverte, cependant, par le vi.sa. 

S'il s'agit de coton dont ~e mélange a été constaté avant ou au 
cours de l'égrenage, les balles devront porter la mention cc mixed >J. 

Il est toutefo~s entendu que la quantité de coton extraite des 
balles hydraul~ques, en vue d'en établir la classe et la qualité, et 
réunie dans une toi.le d'emballage pour former un p31quet - soura 
-pourra être incorporée au lot auquel elle appartient, sans être qua
lifiée de cc mixed )). 

Art. 8. - Toute balle de co.ton portant la marque et le visa pré
vus à l'article précédent ne S(lra l'objet d'aucune contravention ou 
d'aucune saisie. 

Art. 9. - Toute balle de coton pressée à l'eau ne portant pas 
la marque et le visa, conformément à l'article 7, Elst c-onsidérée c.on
tenant du coton mélangé. 
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te coton sera saï.si. par radmin:i8tration ; les balle~ seront ml'.\1'· 

qu.ées « mixed ·ll et le quar~ du coton sera confisqué au pr-ofit du Tré
sor, .sans aucune autre ~ormal~té. Pr-ocès-verbal en sera dressé par 
l'agent verbalisateur. 

Art. 10 .. - 11 sera in~t~tué annuellement, par arrêté du Ministre 
de !.'Agriculture, dan,s· chaque Gouvemorat ou M-oudirieh, une ou plu
sieurs commiss~ons coÎ11posées de cinq membres, d-ont deux spécialis
tes chois~s parmt ~es fonctionna~re~ du Ministère de l'Agriculture et 
trois experts cho~si.s sur une list!l dressée annuellement, pour chaque 
Gouvernorat ou Moudirieh, pal~ les soï.ns de la ·Commission. de la 
Bourse de Minet El Bassal.. 

Toutefoi_s, par except~on, pour ~e Gouvernorat d'Alexandri(:l, la 
Co~ission sera composée de sept membres, dont quatre. choisis par
mi. le~ personnes le~ plus compétentes dans le commerce des cotons, 
à prendre sm· une liste dressée annuellement par la Comm_ission de 
la Bourse de ,Mine~ El Bassal, et trois parmi. ~es experts offi.c~el.~ de 
ladï.te Bours_e. 

L'arrêté désignera également des membres suppléants qui. se
ront appelés à tour de rôle à remplacer les membres titulaires em
pêchés ou absents .. 

Au ca:s où la Commissï.on de la Bourse n'aura pas présenté au 
Ministère de l'Agr~culture, en ~emps utile, la liste des experts ci-des
sus prévue, ceux-ci .seront choisis directement par le Ministère. 

Les décisions de ces Commissions sont souveraine~ et ne sont 
susceptibles. d'aucun re~ours. 

Art. ,11. - Toute personne qui fait proc~der au pressage elu 
coton à la vapeur doit aviser l'agent du Ministère de l'Agriculture 
préposé à l'usine de pressage, des Heu, jour et heure du pressage, 
ainsi que du nombre dE) balles à presser, douze heures au moins avant 
l'opérat~on. 

Art. 12. - Toute balle pressée à la vapeur doit porter la mar
<rue de la variété de son c-ontenu. 

Si la ba1le .contient du c-oton- provenant de balles marquées 
« mixed », elle devra porter la mention '' mixed o>.· 

Toutefois, dans les us~nes de pressage, les propriétaires du co
ton pourront, avec l'autorisati,on préalable du Minist&re de l'Agricul
ture, mélanger du c-oton des classes de fair et au-dessous. Les balles 
contenant du c-oton ainsi mélangé seront marquées '' type de l'expor
tateur H. 

Le marquage des balles aura l~eu sous le contrôle de l'agent du 
Ministère de l'Agriculture. 
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Ar~. 13. ~ Tout exportateur de coton doit porter sur de$ livrès 
spéciaux, au jour: ltl jour, le; nombre de balles de co~on en~rées en sa 
l)ossess.ion à un ti.tre quelc.an.que, ainsi. qui\ l~ nombre des balles pres
sées par lui, pour son pr-opre compte ou pour celu~ des t~ers. Les l~vres 
doivent ind~quer le nombril des balles d(l chaque var~été, ains~ que 
le nombr(l dEls balles marquées « mixed ''· 

L'agen~ du Mi.nistère d(l ~'Agriculture peut, à tout moment, 
compulser ces l~vres. 

Art. 14. - L'agent du M.intstère de tAgr!culture peut, à tout 
moment, vérifier la s~ncérité du marquag~ dans ~es cas suivants ·: 

a) s'q constate le mélange, pt\ndant la (( farafra ll, des cotons 
provenant de balles de marques d~fférentes ; 

b) s'g n'a pas ~té avi.sé co~formément à l'art~cle 11 ; 
c) s~ l'exportat(lur I'E\fuse de luA présen~er les l~vr(ls prévus à 

l'article 13, ou si ces l~vres révèlen~ une prés.ompti:on d(l fraude. 
Art. 15. - En dehors des cas prévUB ci-dessus, toute balle pres

sée à la vapeur et portant la marquE\, ne sera ~'.objet d'aucune con
travention n~ d. aucune sa~si.e. 

Toute baU~ pressée à la vapeur et non m,arquée, sera considé
rée comme contenant du c-oton mélangé. Dans CE\ cas, o~ procèder:.1 
conformément aux dispositi.ons de l'arti.cle 9. 

Art. 16. - En cas de constatat~on de méla11:ge da~s les condi
tions prévues à l'ar~ 14, i~ sera procédé conformément aux disposi
t~ons des artic~es 3, 4, 5 et 6. 

Toutefois, l(l déla~ prévu à l'art. 4, alinéa 2, sera réduit à 3 
jours francs. 

Art. 17. - ToutE\ infract~on aux dispositions de la présente loi 
ou des arrêtés pris pour son exécution sera punie d'un emprisonne
ment ne dépassant pas 7 jours et d'unE\ amende n'excédant pas P.T. 
100, ou de' l'une de ces deux pe~nes seulement. En cas de contraven
tion aux disposit~ons de l'art 2, le jugemen~ de condamnation pronon
cera, en outre, la conf~scati.on au profit du Trés-or du •quart du prix 
net du coton objet dt\ la contravention. 

Art. 18. ~ En cas de condamnation en dernier ressMt, ~l sera 
attribué aux dénonciateurs qui am~ont fai.t découvrir la contraven
tion, unQ somme globale égale à la moitié du -montant revenant au 
Trésor en vertu de. l' art~cle précédent. 

La répartition de cettE\ somme entre les dénonciateurs sera faite 
souverainemt\n~ par l'administratton. 

Art. 19. - Les ~nfractions aux dispositions de la présente loi 
et des arrêtés pris pour son (1xécution pourront ~~re constatéeE! par 
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tous .amcj,ers de police jud~ciairE] •OU par tous agents du Ministère 
de ~'Agriculture, spécialement dés~gnés par le M~nistre, lesquels se
ront constdérés, à cet eUet, comme o~f~ciers dEl police judiciaire. 

Ils pourront, en conséquence, v\siter tout champ, tou~ dépôt 
public ·ou part~culier et tou~e usine d'égl'enage ou de pressage. Ces 
v~sites ne pourront, ~outefois, s':étendre à. la part~e dEls locaux exclu
sivement de.stinés à ru~age. de l'habitation. 

Art. 20. - La Loi No._ ''4 de 1926 pour empêcher le mélange 
des variétés de coton est abrogée. 

Art. 21. - Le Ministre de l'Agriculture pourra, par arrêté, 
prendre toutes disposittons transitoires rendues nécessaires pour la 
mi.se en vigueur de la présente loi.: 

Art. 22. - Notre Mintstre de l'Agriculture est chargé de l'exé
cution de la présente loi qui entrera en v~gueur dès sa publication 
au «Jo-urnal Offtciel JJ,_ 

LES FRAIS DE PRESSAGE ET IDE MAGASINAG1E DU COTON . 
Depuis plusieurs années, l'élévation des frais de pressage et de 

magasinage du coton a fait l_'objet de nombreuses réclamations d.ont 
certaines ont l'evêtu un caractère quasi-officiel. 

Avec l'augmentation progressive du volume glo-ba~ de la ré
colte, les frais génél'aux des entreprises dE] pl'essage se sont trouvés 
mieux répar~is. En conséquence, ~l leur est devenu possible d'envi-
sa,ger des réduct~ons dans les prix de ~eurs services. · 

Une réunion tenue entrE] les directeurs des diverse-s sociétés a 
f~xé le tarif su~vant pour la campagne prochaine : 

Pressage 

Minet el Ba.ssal 
Gabbart 

Magasinage 
mensuel 

Pendant les 7 mo~s d'h~ver 
Pendant les 5 mois d'été 

en piastres 
par cautar 

6 35f40 au lieu de 7 20/40 
6 25/40 arr lieu de 7 10f40 

en piastres 
par cantar 

1 30/40 
1 10/40 

MODIFICATION DES CONTRATS 11 ACHMOUNI 11 A LIVERPOOL. 
Par suite d'une décision de la ((Liverpool Cotton Association n, 

il vient d'être créé sur le grand marché ang'lai·s un nouveau type de 
contrats Achmouni à (< échéances éloignées "· Ces c-ontrats sont ana
logues à ceux extstant actuellemen~ à Alexandrie et au fur et à mesu
re des échéances, ils remplacera.nt les anciens. L'émis·sion nouvelle 
commencera avec des prix appropriés, le 2 Juillet 1934 avec des 
échéances du 5 Janvier 1935 à Mai 1935. 
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AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN MAl ET JUIN 1934. 

Le Caire 1 au 15 - V 16 au 31 - V 1 au 15 - VI 16 au 30 - VI 

Blé Baladi Zawati. - En très forte hausse malgl'é l'arrivée de 
la nou vell~ récolte .. 
l'. Eg. l'ardeb 128f130,Gj134 138j139j140 130j,134,9j l 40 155j1G3j1G8 

Blé Baladi Moyen et Commercial. - Id. 
l'. Eg. l'arùeb 120/129,1/139 127 j131,1j140 130j133, 7 f140 128f1G5,5j169 

Fèves Saïd~ (AIJk) , - Id .. 
P.Eg. l'al'deb 105j11G,4j130 122j125,4f128 125 .153 

Fèves Baladi Moyennes. - Peu trai~~oo. 
I'.Eg. l'ard~b 130j135,3f141 137j139,5j142 

Lentilles Esnawi (entières) . - Fermes. 
l'.Eg. rardeb ,151f1GG,4i183 Ù2/172,4j180 1GOJ1G6,9j174 1G5j170,8j178 

Orge Béhéri. ~ En llaussq sensible, réco~te peu ~mportante. 
I'.Eg. l'ardeb 57jG0,3f65 58j70,3f78 73,5j79j85,5 

Maïs (Nab el Gama!). - En fol'te hausse, ~ntraîné par le lllé. 
l'.Eg. l'ardeb 83j98j110 108jl14,1j120 110j11Gj120,5 11Gj12G,1f135 

Millet (Doura Roufaia) . - P~u traité. 
J'.Eg. l'ardeb 83f93,Gf106 89j92f95 

Fenugrec (Helba Saïdi) . - P~u traité ; les pri,x <Ont presque 
lluublé par suite de la faibl~sse lle la nouvelle récolte. 
l'.Eg. l'ardeb 110fl15f120 180j204,5j225 

Lupins Baladi. - Peu traHés .. 
P.Eg. l'ardeb ,125 

Sésames Baladi Blancs. - Non cotés. 
l'. Eg. l'ardeb 

Paille hachée (Tibn ~·awani). - Ferme. 
l'.Eg-. le hemlé 23j25,1j27,5 25f25,3j26 30j33j35 

12 Mai 26 Mai 9 Juin 

RIZ. - En forte hausse. 
Rangoon No. 3 ( f. B. Ale~andrie Quai). 

93 

29j31,Gj33 

23 Juin 

L.::it. la tonne 5.16.3 G.b.O G.2.G 
Egyptien (glacé, double. sac, disp.) . -

P. I•:g. le sac (1) 81 82,5 . 83 95 
Yabani non décortiqué (Rosette) , - EI~ légère llauss~. 

l'.Eg. l'ardeb (2) 145/150 140/142 140/145 150{15~, 

(1) Le sac de riz double toile pèse 100 kilos bruts. 
(zl L'ardeb'de riz=235 okes (293 kilos, 28o). ' 



12 Mai 26 Mai 9 J uill 23 Juln 
OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). -Le pr\x mo'y~n continue 

à ba~sser ; légère. repr:i.se f~n Ju~n. 

P.Eg. le carntar sp. 13j20 7j20 6j25 10j22,5. 

Œ-UFS (en caisse Alexandr_ie). - Tendance légèremen~ bais-
si è-re .. 
P.Eg. le mtne 110/130 110/135 110j125 

VIAN·DE TUEE (gros, abattoirs du Caire). -

a) Mouton Baladi. - F~rme. 

,110j125 

P.Eg. l~ cantar sp. 210j320 240/320 240j320 . 240j320 

b) Batch (veau de buffle) . - Stabtlisée après un léger f~échis
sement. 
P.Eg. le cantar sp. 210/260 200/250 200/250 200/250 

L'APPROVISIONNEMENT DE L'ECYPTE EIN BLE. 

Cettl:l question c-ontinue à donn~r Ueu à de nombreuses polémi-
ques. 

Sur la base des c~nq années antér~eures à 1933, en moyenne, 
l'Egypte a besoin pour sa consommati:an d'environ 8.600.000 ardebs 
de blé, non compr~s les semences pour la sa~son suivante (dont la 
quantité oscille entre 750.000 et 900 .. 000 ardebs suiv;1n~ les emblavures. 

Il semble que le report de la campagne dernière a~t été à peu 
près nu~ (1) .. 

La prem~ère évaluation des réc-oltes d'hiver ( chétoui) 1933f.1934 
donne comme rendement ~otal en blé un chiffr~ de 7.000.000 ardel,ls ; 
les communiqués subséquents font prévo~r une réduction fi\Ur ce chif
fre qui ·pourrait atte~ndre dix pour cent. 

Admettons que le déficit sur ~a première évaluat~on ne soit 
même que de c~q pour cent, elle se trouvera~t encore réduite à 
7.000.000-350.000=6.650.000 ardebs don~ il faut d·éduire ~n moyenne 
.850.000 ardebs pour la semence. Il ne restai.t donc l~bres pour la 
consommati-on que 5.800.000 ardebs, ~antre une quantité nécessaire 
de 8.600.000 ardebs, .soit un déficit de 2.800.000 ardebs .. 

Ce -calcul simplis~e, et dont nous allons d'aUieurs démontrer 
l'inexactitude, est à la portée de chacun. Aussi. avons-nous assisté à 

(!) Voir Bulletin de l 'Uni-on des Agriculteurs d'Egypte, No. 253, 
Mai 1934, S. AVIGDOR: «L'approvisionnement de l'Egypte en. blé (cam
pagne 1934/1935) "• pg. 353 à 355· 



toute une floraison de spéculations ayan~ pour but de stocker la mar· 
chandise. Malgré rafflux saisonnier d~s grains sortant du battage, 
la hausse. des cours du bl!é ava~t pr~s une allure nettement exagé-
rée (1), -

De d~vers co~és, des vo~x se SOI\t élevées pour réclamer ~'abais
~emeut momentané des dt'O~ts de douane sur le blé et la farine, afin 
de laisser en~rer les 2 .. 800.000 ardebs de blé (ou leur équ~valent en 
fat"ine) qu~ nous manquent, fau~e de quo! un, renchérissement sens!
Lle du _pri.x de ~a v~e allait éprouver les. classes les plus intéressantes 
de la population._ 

En mêm~ temps, des v-oix adverses protestaient avec non moins 
d'énet·gi.e au nom des ~ntérêts de l'agriculture. Alors que ~e rendement 
est mauva~s _et que sa bai,sse est à pelne ·compensée par l'é~évation 
ùf..s cours, alla~t~OI\ ruiner le cu~t~vateur en d_iminuan~ artificielle
ment le cour.s d'une denrée déjà peu abondante. E~ qu~l profit til'erait 
le consomm,a~eur d'une réducti-on, sur les pr~x de g1~o.s du b~é qui, 
l'expérience en a é~é fa~te ma~ntes ~o~s, ne retentissent que fa~ble

men~ sur les pr~x de dé~ail du pa~n. 

Dans la réaUté, le problème ne saurai~ - sans risques de mé
comptes - s'envisager d'une mani.ère aussi simple. 

Le chiffre de 8.600 .. 000 ardebs de blé pris comme m,oyenn~ de la 
coJtsotnmatï.on d(lmande à être exami.né de près. 

Jo. Dans l'établissement de ces moyennes s-ont compris de gros 
tonnages de farine « évaluée >> en blé. Or U existe de notable§_ diffé
rences entre le coeWcient de con version de la farine en blé - 81 j100 
et les taux de blutage généralemen~ employés dans ~e pays. Toutes 
les quantités de far~ne ~mportées de 1928- à 1932 (soit un~ moyenne 
de 150.000 tonnes par an) son~ d-onc représentées dans la statistique 
par des quant~tés de b~é qui., si elles avaient été moulues en Egypte 

(x) Cours du blé à l'époque de la récolte en, 1933 et 1934. Qualité 
Baladi moyen et commerciaL Moyenne de chaque periode pour les mar
chés du Cain~ en P.E.g. pa'r ardeb de xso kilos: 

Période.s 1933 

1-10 Avril 96,8 
.... 11-20 )) 98,3 

21-30 )) 100,6 
,1-15 Ma~ 96,9 

16-31 )) 90,5 
1-15 Ju~n 88,6 

16-30 )) 89,8 
11-15 JuiJlet 94,8 

19.34 

·133,2 
131,2 
119,3 
129,1 
131,1 
133,7 
165,5 
158,3 



avec du gra~n local, n'aurai.ent effecti.vement absorbé que des quan
tités sens~blement' moindres. Sans pouvoir fix~r un chiffre absolument 
exact pour cette différence, il reste possible d'établir que son ordre 
de grandeur est d'unt1 so~xantaine de mille ardebs. 

2-o. La restrict~on de. la consommation dans les mauvaises an
nées const~tue un facteur plus i_mportant (1). Il n'échappera à per
sonne que depuis trois ans par suitE\ de l'effet du « cadenas douanier n, 

les années de. fa~ble récolte sont inév~tablement des années de pain 
cher. Il n'en allait pas tout à fait de même aYant l'adoption de ce 
système alors qu'au lieu de subü Le-s fluctuations intérieures, nous 
étions plutôt soumis à nnfluence des cours mondiaux. Donc avec le 
cadenas - en cas d'~nsuffisance, large hauss~ locale des prix - d'où 
renforcement des effets suivants : 1o. diminution de la cons·ommation 
de blé et 2o. développement de ~a culture ùoo autres céréales, le millet, 
lE\ maïs, etc., bénéfic~ant par ricochet d'une pri,me immédiatt1 dans 
leurs cours. 

Voyons ce qui se passa~t déjà avant que le cadenas n'exagère 
les effets de la faiblesse des récoltes. Là encore, les statistiques n~; peu
vent se prendre absolument au pi(1d de la lettre vu les différences dans 
les reports. Toutefois, elles donnent une idée suffisamment exacte 
pour être retenue quant à l'ordre dt1 grandeur de la restr~ction possi
Lle. 

Consommat~on annuelle en tonne par 1.000 habitants: 

1924 75,8 . ~9.29 96,0 
19.25 84,1 1930 81,4 
1926 78,2 1931 89,4 
1927 88,2 1932 90,8 
1928 82,3 

Prenons la moyenne des trois plus ·m::j.uvaises 
75,8 + 78,2 + 8L,4 

3 
et des trois meilleures : 

96,0 + 90,8 + 89,4 

3 

années: 

78,5 

= 92,1 

JI en · ressort qu~ la consommation est susceptible de se restrein
dec de 14·, 7 pour cent. Malgré l'effet de renforcement produit par le 

cadenas auquel nous avons fait allusion plus haut, adoptorfs le.. chif
fre modéré de 1G pour c(1nt, soit un ordre de grandeur de 1.37G.OOO 
ardebs. 

(!) Le blé est alors remplacé par un supplément dans la cono;oJ11· 
mation du millet, du maïs, de l'orge, du fenugrec, etc. 
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3o. Il faut encore ajouter aux deux premiers, un troisième fac
teur relativement nouveau pour l'Egypte (1) : l'emploi du riz en in6-
lango qui depuis l'an dernier a fa~t ses preuvoo. Limité au chiffre tout 
:\ fait modéré de huit pour cent, c~ succédap.é remplacerait environ 
()R8.000 ardebs de blé. 

Nous avons vu plus haut que nous nous trouvons en face d'un 
1léfidt de 2.800.000 ardebs de blé. Mais nous devons en déduire : 

Différence de calcul 
Restrictions et remplac~ments 
Riz en succédané 

60.000 ardebs 
1.376.000 )) 

688.000 , 

2.124.000 )) 

Il restera~t, somme toute, un déficit d~ 676.000 ardebs, soit un 
peu plus de 80.000 tonnes de farine qu'il faudrait se résoudre à im
poder. Ccci exposé, l'attitude expectant~ du gouvernement se com
prend parfaitement. Les stocks mondiaux sont tellement élevés que, 
si an lieu d'y avoir une médiocre récolte de blé dans l'un des deux 
hémisphères, il n'y ava~t même aucune réc-olte, l'approvisionnement 
mondial resterait assuré. Dans ces conditions et alors que• nous avons 
as. ez rie grain pour jusqu'en Février ou Mars 1935, ri~n ne pousse à 
importer dès maintenant des produits qui, d'ici leur consommation, 
ne gagneraient pas en qualité, coûteraient à conserver et immobilise
raient inutilement des capitaux tant pour leur prix que leur assurance. 
Tl semble non moins naturel de chercher à pr-ofiter de l'action sti
mulante de cours rémunérateurs au moment des semailles, sur les 
~~tendues emblavées. Tout en prenant les mesures nécessaires pour 
éviter à l'automne une élévation exagérée du prix des semences, rien 
ne pousse à prendre une décision avant le début de l'hiver. 

Reste à envisager la forme squs laquelle se ferait cette impor
tation. Libre ou par l'interméd~aire du gouvernement, sous forme de 
blé ou sous forme de farine ; autant de questions qui ne peuvent 
manquer de donner li,eu à des avis oppüs·és. L'importation du blé 
jusqu'à concurrence d'un c·ontingent f~xé d'avanc~ ne saurait être 
qne libre, le Gouvernement étant mal préparé pour effectuer une opé
ration qui, par sa nature complexe n~ peut relever que du commerce. 
L'avantage de faire travailler la minoterie locale (dont la part dans 
la fourniture générale du pays reste prépondérante et où le rôle de 
la ma~n d'œuvre diminue au fur et à mesure du perfectionnement de 

(!) Voir Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 247 , 
Novembre r933, «Notes sur la récolte du riz n, «Si nous mettions du riz 
dans notre pain))' pg. 74T à' 745· 
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l'outillage) serait en part~e contrebalancé par la difficulté de nous 
débarrasser d'une nouvelle quantité d'~ssues, alors que no'Us sommes 
encombrées de celles dont nous disposons· déjà. 

Si on laisse entrer du gra~n, nmpossibilité d'éviter compléte
tement toute manœuvre spéculative est évidente. 

L'importation de farines semble donc plus indiquée ; il est fa
cile de trouver des quant~tés presque illimitées des quelques types 
commerciaux nettement défini.s qu~ nous sont nécessaires. En consé
quence, le gouvernement pourrait se charger de l'opération en ap
provisionnant les grossistes des villes et en leur fixant un prix mi
nimum de vente au déta~l (plus facile à surveiller dans ~es agglomé
rati-ons 11rbaines que clans les campagnes). 

Telles sont les vues provisoires qu~ peuvent dès maintenant ser
vir de bases pour . une étude préalable de cette impmtante question, 
à laquelle aucune classe de la population égyptienne ne reste ~n_dif

férente. 

ERECTION D'UN SILO A ATAR EL N•ABI. 

La nécessité d'entreposer une partie de la récolte égypt~eune 
des céréales swvant des méthodes modernes, est maintenant admise 
par tout le monde. 

Les dégâts causés aux grains t!lls qu'ils sont emmagasinés dans 
les entrepôts actuels, sont considérables. Lo·rsque l'Egypte ne. pro
duisait qu'une parti~ des céréales nécessa~res à sa consommation, il 
était possible de moudre d'abord la pr:oduction du pays. Mais avec 
le régime actuel, par lequel l'Egypte tend à se suffire à elle-même, 
nôus nous trouvons dans la nécessité de conserver du grain en ma
gasin d-'un bout de l'année à l'autre, d'autant plus qu'il faut toujours 
garder un certain report pour la période de soudure. 

A la nécessité d'une me~lleure conservat~on matérielle s'ajoute 
le besoin de pouvoir warranter les stocks. Cette -opération ne peut 
être obtenues que dans les silos modernes munis de leurs appareils 
de nettoyage. 

C'est pourquoi, le Gouvernement a décidé de construire un cer
tain nombre de ces silos. Les premiers ser-ont élevés au Caire, à Rod 
el Farag el. Atar el Nahi. Les plans de l'installation d'Atar el Nabi 
ont été établis en collaboration avec l'Administration des Chemins 
de fer et celle des Bâtiments de l'Etat ;. le devis se monte à L.Eg. 
JGO.OOO. Les premiers crécl~ts · figureraient au prochain budget. 

L'emplacement du sUo de Rod el Farag n'a pas encore été dé
termi.né .. 
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LA DETERMINATION DES QUALITE•S DE RIZ. 
Le bureau de contrôle des exportations de Port-Saïd a reçu un 

111n tériel perfectionné destiné à dé~ermtner les caractér:1stiquef\ du riz 
nfin rle Je classer par qual~tés. 

Grâce à ces appareils, il est. poss~ble de vérifier ·rapidement le 
dcg l'é de propreté, la densité, le pourcentage des brisures, des grains 
l'nlnroo, etc., du riz présenté à l'exportation et de délivrer des certi
fkats mentionnant la qualité de la marchandise. 

LE DECORTICAGE ·DU RIZ. 

Dans la seconde partie de son rapport sur le riz (1), M. Ch. 
Douglas avait recommandé radopt~on de procédés pour décmtiquer 
le riz, moins primitifs que ceux encore en usage parmi les petits cul
tivateurs égyptiens. 

Bien que l'économie réaHsée par suite de l'abaissement du pour
centage des brisures s.uffise à amortir assez rapidement le prix d'a
chat de machines perfectionnées, leur inrStallatLon nécessite cepen
dant une certa~ne mise de fonds. 

Le gouvernement a conclu un arrangement avec le Crédit Agri
cole pour avancer par l'intermédiaire de ce clerni~r le pri~ de machi
nes à décortiquer le riz, à condition que cette avance se fasse par 
l 'intennéd~ail'e et sous la garantie d'un ·syndicat agricole. En pareil 
ens, le gouvernement accepterait de garantir les crédits affectés à cet 
objet jusqu'à concurrence d' un . total de L. Eg. 15.000. 

LA SAISON DES OIGNONS. 

Après avoü donné de belles espérances à son début, la saison 
d l'ti oignons s'est terminée sur d·oo chiffres moi,ns favorables que ceux 
de l'an dernier .. 

La production a été sens~blement i,nfér~eure aux prévisionf\ et 
un certain déc.auragement se manifeste parmi les cultivateurs. 

D'autre part, les multiples déf~uts de notre marché, jadis mas
!!Ués par l'activité de ~a demand!l, s~ trouvent ma~ntenant mis en 
r \idencc. 

(r) Voir Bulletilll de l 'Union des Agriculteurs d'Egypte, «Le riz n, 

No. 205, Novembre 1929, pg. 28 à 46 et No. z'o6, Décembre 1929, pg. 15 
à 40. 
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L'irrégularité dans la qualité ct l'insuffisnnce du triage per
sistent malgré tous les conseils donnés aux producteurs ; les libertés 
prises par· chacun ind~viéluellement avec une réglementation instituée 
dans l'intérêt de tous, une concurrence sans frein n~ limites rendent 
de peu d'effet toutes les dispositions prises afin d'assurer le fonction
nement normal du marché. 

Voici les chiffres relat~fs à Alexandrie : 
Ca nt ars' de 108 okes 

(1 34 kilo•, 78l) 
Année 1934 

Du 1er au 18-V 
du 19-V au 20·VII 

Arriv. 

798.891 
124.329 

Export'. 

643.716 
152.465 

Totaux au 20-VII 923.220 796.181 
Pourcentage des exportations 8G,24 

Année 1933 
Arriv Export. 

898.915 G96.8fl0 
252.030 2lf2R11 

1 
1.150.945 939.711 

81,64 

Le pourcentage des exportations par rapport aux arrivages se 
trouve meilleur que l'an dernier uniquement par suite de la faibles
se exceptionnelle des arr~vagcs, qui sont en déficit. de 127.000 cantar~ 
sur le chiffre de la saison prècédente. 

Les prises des pays au Sud du Canal et vers l'Extrême-OricJ11 
ont marqué une légère progression (165.000 sacs contre 150.000 l'an 
rlernier). Si ce débouché était exploité avec méthode, il pourrait être 
sensiblement élargi sans grandes difficultés. 

Le ravitaillement des bateaux transitant le Canal de Suez au 
moyen des produits égyptiens est une forme d'exportation facile (pas 
de tarifs douaniers ni de contingentements, ni de formalités) autant 
que profitable, mais qui a toujours été négligée. 

Sans une politique suiv~e d'ententes C·ommerciales destinées ô 
lutter contre les barrières do~anières, contingentements et mesures 
phytopathologiques, sans une meilleure entente entre les producteurs, 
les commerçants et les organes de contrôle, la production des oignons 
deviendra de plus en plus diff~cile à écouler d'une manière r émuné
ratrice. 

APRES L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE, L'ESPAGNE. 
APRES L'ESPAGNE, L'ANGLETERRE ... 

(L'exportation des œufs égyptiens). 

Nous avons cu l'occasion de signaler les difficultés qui s'élè
vent contre l' exportation des œufs égyptiens en Espagne (1) et la 

(1) Voir: Bull etin de l 'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 252, 
Avril 1934, «Les œufs égyptiens et l eur exportation en Espagne », pg. 
312 à 313 et No . 253, Mai 1934, « Restrictions espagnoles sur l 'importa
tion des œufs», pg. 396 à 397. 
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nécess~té d'acc{)rd~r à c~s p1~oblèmes économiques· toute l'importance 
qu'ils méritent. 

Il semblerait que l'Angleterre ait adopté à son t(}ur des mesu
res restreignant l'importation des œuf-s. Le 'contingent en provenanèe 
de chaque pays à admettre annueJlement.par le Royaume-Uni. serait 
fixé aux quantités reçues l'an dernier entre le 15 Mars et le 14 Sep
tembre, c'est à dire pendant la morte-saison. 

Voie~ quelles ont été les quantités d'œufs exportées d'Egypte 
vers le Royaume-Uni durant les trois dernières années ~ins~ que 
leurs valeurs : 

Années 

1931 
1932 
1933 

Nombres d'œufs en coque 
envoyés d'Egypte 

au Royaume~ Uni 

24.694.760 
32.537.880 
7.f)54.440 

Poids en 
kilos · 

1.223.402 
1. 721.837 

367.307 

Valeurs • 
en L.Eg. 

65.490 
82;633 
16.059 

Pourcentage 
de la valeur 
totale des 

œufs export. 

20,3 
15,9 
4,5 

Il y a tro:ts ans, l'Angleterre achetait le cinquième de nos ex
portations d'œufs, elle n'en a pas reçu le vingt~ème l'an dernier. 
Voici comment s'établit le chiffre encore plus réduit qu'elle se pro
pose d'accepter cette année (1) : 

1933 

l\iars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 

Totaux 

Nombre d'œufs en coque envoyés 
d'Egypte au Royaume- Uni 

734.400 

720.000 

86.400 

1.540.800 

Poids en kilos 

39.175 

37.500 

4.500 

81.175 

Valeurs en 
L.Eg. 

1.725 

1.440 

173 

3.338 

Ceci revient à répartir sur les douze mo~s, environ le cinquiè
me des pri-ses de l'an dernier qui étaient déjà inférieures à la mo
yenne. 

Depuis quelques années, l'Egypte s'est efforcée d'amél~orer la 
qualité et la taille des œufs, une réglementation minutieuse des ex
péditions a ~été instaurée, un projet de calibrage mécanique obliga
t<Jire est à l'étude (qui d'ailleurs semble fort loin de recueillir l'una
nimité des .suffrages). Tous ces efforts vont se trouver réduits à néant 

(1) Pour .la commodité du calcul, nous avons supposé que les œufs 
arrivés en Angleterre le 15 Mars étaient partis depuis le premier du moîs 
et que ceux expédiés après le 31 Août n'ont pu pMvenir avant le 14 
Septembre. 

5. 
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par su~tEl des barr~èr~s douanières qu~ l'une aprè~ l'autre (Allema
gne, France, Espagne, Royaume-Unü s'élèvent devant les œufs égyp
tiens, déjà diffic~les à écpuler par suiJEl de leurs prix relat~vement 
élevés. 

Pour mettre en évj,dence nmportance du problème, rappelons 
les quantités d'œufs en coque exportées depuis la fin de la guerre (1) : 

Nombres Valeurs 
Années d'œufs en coque en L.Eg. exportés 

1920 67.113.000 301.863 
1921 91.803.000 339.779 
1922 160.252.000 514.777 
1923 156.536.000 478.061 
1924 204.184.000 566.613 
1925 157.969.000 461.658 
1926 107.067.000 250.909 
1927 109.951.000 242.965 
1928 127.066.000 288.08.1 
1929 149.226.000 320.350 
1930 98.266.449 257.683 
1931 125.256.187 321.807 
1932 203.819.980 518.342 
1933 ,170. 771.700 378.580 

Su~vant les années, l'intérêt de l'Egypte dans l'exportation, des 
œufs varie donc · entre un quart et un demi million de Livres Egyp
t~ennes. 

Etant donné qu'il n'existe pas jusqu'à présent d'élevages spé
cialisés dans la production des œufs, seuls le petit cultivateur et le 
journalier (classes particulièrement intéressantes de la population) 
tirent un profit de la vente des œufs. La moindre restriction sur les 
exportations est donc toujours douloureusement ressenti.El dans les 
campagnes égyptiennes. 

La statistique dressée par saisons d'exportations montre le mê
me déclin de nos envois d'çeufs au dehors (nombre de caisses) : 

Saisons 

1931/1932 
11932/1933 
1933/1934 

Espagne 

11.664 
65.679 
59 .. 657 

Italie 

26.899 
29.292 
13.635 

Angleterre 

14.096 
16.925 

784 

Divers 

48.844 
9.293 

10.546 

Totaux 

101.503 
121.089 
84.622 

(r) Ces chiffres ne comprennent pas les exportations vers le Sou
dan qui sont peu importantes: 

Années 

1931 
1932 
1933 

Nombres d'œufs en coque 

82.000 
14.000 
47.000 
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· Cette année, il faut escompter un nouveau recul dans les expor
tations, d'un quart par rapport à la campagne précédente e~ de près 
d'un cinquième en comparaison avec celle de 1931{1932. · 

Cette situation déplorable · est d'autant plus anormale qu'un 
pays vo~sin, pl_acé dans des conditions. climatiques et économiques 
comparables aux nôtres : la Palestine, trouve au contraire moyen de 
développer ses exportations d'œufe alors qu'il y a deux ans seule
ment il était encore importateur. 

Les raisons de ce regrettable état de choses peuvent se ramener 
à trois : 

Qualité et cond~tionnement ; 

Prix e~ transport ; 

Politique douanière. 

1o) Qualité et c·onditionnement. 
considéré comme peUt et irrégulier. 

Jadis, J'œuf égyptien était 

Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, une législation 
spéciale a été mise en vigueur depuis 1932 (1), ·elle prévoit le clas
sement et le marquage des œufs ainsi qu'une stricte surveillance des 
exportations. A part ceux destinés à êt~·e couvés, U faut reconnaître 
qu'à l'heure actuelle loo plus beaux œufs égyptiens sont réservés pour 
la vente au dehors, le reste (c'est à dire plus des deux tiers) étant 
consommé ,gur place. Il s'effectue ains~ un choix plus sévèr"e, quant 
au pourcentage, que dans la majeure partie des autres pays expor
tateurs. 

Des efforts incessants sont faits pour améliorer la taille des 
œufs, soit p,ar la sélection des variétés locales, soit par leur croi
sement avec des varié_tés étrangères. 

•Les progrès sont déjà sen6ibles : il est permis de dire que l'œuf 
égyptien tel qu'il est exporté actuellement a atteiut une régularité 
"commerciale'' et qu'il a cessé de pouvoir être qualifié de <'petit"· 

Da son côté, la qualité a fait l'objet d'attentions égales ; les jau
nes de nuance tr·op foncée ou liquides ainsi que les œufs conservés 
son~ éliminés. Dans certains districts, il ·sera~t utile d'ajouter du 
calcaire à la ration afin d'avoir des poules plus fortement char-

(1) Voir: Bulletin de l'Union de; Agriculteurs d'Egypte, Décem
bre 1932, N q. 237: « Décret instituant un contrôle sur l'exportation des 
produits agricoles n, pg. 708 et 709. - Id. Fév·rier 1933, No. 239: «Ar
rêté ministériel No. 4 de 1933 portant contrôle des exportations des œufs 
et des oig.nons ''· pg. 123 à 130.- Id. Juin-Juillet 1933, No. 243: «Arrêté 
ministériel No. 31 de 1933 modifiant · les dispositions de l'art. 19 de l'ar
rêté ministériel No. -t de 1933 n, pg. 484 à 485. 
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pentées, et des coquilles plus solides. Pour le moment, il ne semble 
pas nécessaire d'envisager de nouvelles mesures dont l'effet se ré· 
percuterait sur les prix ; 

2o) Prix et traneport. - L'œuf égypt~en ne peut prétendre, 
d'ici longtemps, tout au moins, à être un article de I-Oxe. Il doit plu
tôt rester l'qmf courant, de grosse consommation. En h~ver, sa vente 
est assurée en Europe à cond\tion qu'il revienne meilleur marché que 
l'œuf local mis en réserYe durant le printemps précédent ou ses con
currents chinois ou polonais. Il y a là un plaf-ond que l'organisation 
de jour en jour plus parfaite des entrepôts à température réglable, 
détermine pour chaque pays. 

Le frêt forme une part importante du prix des œufs rendus à 
destination. Il nous faut bien constater que, sur ce point encore, les 
expéditions égyptiennes sont nettement défavorisées. Les compagnies 
de na,igation qui desservent la Méditerranée son~ assurées d'avoir 
assez de marchandises à transporter lors des voyages de retour ef· 
fectués d'Octobre à Décembre. En conséquence, sauf les compagnies 
anglaises, elles se sont entendues pour appliquer aux œufs égyptiens 
des tarifs fort éleYés (1). 

Les transports à 1 'intérieur sont généralement assez coûteux 
par suite de la forme du territoire égyptien, tout en longueur. Il a 
été suggéré de faire bénéficier les œufs d'un tarif réduit sur les che
mins de fer égyptiens mais jusqu'à présent aucun dégrèvement 
n'a pu être accordé par suite d'une difficulté d'ordre pratique. Les 
œufs exportés constituent à peine la moitié des œufs transportés et il 
serait fort difficile de vérifier la provenance exacte de chacune des 
parties composant les lots présentés à l'embarquement, s~ une détaxe 
de transport devait être accordée (2). 

3o ) ·Politique douanière. - C'est ici le point délicat. Avec l'an
cien tarU douanier ad Yalorem unUorme, pour tous les produits et 
toutes les provenances, l'Egypte ne pouvait pas avoir de politique 
douanière bien définie. Impossible à éviter, ce manque de ligne de 
conduite éta~t l'un des défauts le plus souvent reproché à l'ancien 

(Il Sur l'Angleterre le forêt a été réduit en 1932 de 5 schellings à 
4/- par caisse. Au contraire les compagnies italiennes qui avant-guerre 
percevaient 2 '- par caisse, ont en 1931 élevé leur tarif de 4.'- à s/-. Pour 
l'Espagne, on demande 6/- par caisse, soit trois fois trop. 

(z) Il .semble qu'une prime d'exportation serait plus efficace et 
ne rencontrerait pas les mêmes difficultés. Elle pourrait être a<:coràée 
comme pour les oranges qui -sont un article moins important pour l'éco
nomie égyptienne que les œufs . 
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système. L'abandon de ce dernier au début de 1930 ~t ~on rempla
cement par un tarif d{)uanier plllil ou moins calqué sur ce.ux des au
tres natüms, ~mpliquait l'absolue nécéssité d'avoir à l'avenir et com
me elles, une polit~que douanière nettement orientée. Bien plus, l'a
doption du nouveau tar~f auraU logiquement dû être précédée d'une 
vaste enquête statistique permettant de défin~r à bon escient, une 
ligne de conduite économ~que bién coordonnée. S'i paradoxal que ce
la puisse paraître, il n'en a rien été ; au bout de quatre ans nous en 
sommes encore à tâtonner d'une façon toute empirique, à entrepren
dre sous l'aiguillon des nécessités du moment des expériences frag
mentaires parfois coûteuses. Le commerce d' exportation des œufs 
vient, bien malgré lui, semble-t'il, d' en constituer un exemple à son 
détriment et à celui . des producteurs. 

S'agissant d 'une question plus particulièrement commerciale, 
nous avons empruD;té les renseignements su~vants ·à un exposé destiné 
aux autorités compétentes. 

«Dans tous les pays d'Europe, la période de production abon
dante est -celle des saisons printannière ~t estivale. En hiver, il y a 
pénurie d'œufs partout. 

En Egypte, au contraire, la product~on est particulièrement 
abondante en hiver (Novembre-Fevrier) mois au cours desquels se 
pratique le gros de l'exportation. 

Par conséquent : 

a) Les œufs égyptiens arrivent en Europe pendant une pério
d~ où, à calùSe du froid, il y a pénurie d'œufs partout. 

b) Par suite, la vente des œufs égyptiens ne saurait concurren
cer, n~ porter préjudice aux productions nationales européennes. 

Nous nous sommes permi-s de souligner ce côté technique, car 
nous pensons que, bien mis en lum~ère, ~l peut modifier les dispo
sitions de certains gouvernements à l'égard des œufs égyptiens. 

Allemagne.-

Dans le but de protéger sa production nationale , l'Allemagne 
a établ~ un droit prohibit~f de 70 marks (environ L.St. 5) par caisse. 

Cependant, ce droit a été réduit à 30 marks pour certains pays, 
sous certa~nes conditions, afjn de leur permettre (notamment aux 
Pa_ys-Bas) d'expédier des quantités importantes. 

A l'Egypte, on a attribué un contingent de 60 caisses, mais à 
des conditions telles que même une aussi faible quantité ne peut être 
envoyée. 
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La balance commerc~ale entre l'Egypte et l'Allemagne est par
faitement équ~librée, ce qui nous permettrait de réclamer un meil
leur traitement. 

Ceci ajouté à la question saisonnière déjà indiquée, devrait per
mettre à l'Allemagne d'autoriser l'entrée de 25 j30.000 caisses durant 
les mois d'Octobre à Mars. 

Angleterre. -

Les œufs égyptiens payent un droit de 12/- par caisse comme 
tous les œufs ( ceùx des Dominions exceptés). 

L'Egypte a perdu complètement ce marché -où le Danemark, les 
Pays-Bas, la Pologne, la Chine ex,pédient des quantités · considérables. 

La seule chance de salut, si les négodations avec les autres 
pays échou ~nt, serait pour l'Egypte de lutter sur le marché anglais, 
en abaissant ses pr~x pour y reprendre son ancienne place. 

Il serait donc nécessaire d'essayer de réduire autant que pos
sible le prix de revient des œufs égyptiens pour qu'ils puissent con
currencer victorieusemen~ ceux des pays précités. 

Autriche. -

La balance commerciale entre l'Egypte et ce. pays est nette
ment favorable à l'Autriche. 

Elle a établ~ des c-ontingentements sur les œufs, et l'Egypte a 
été complètement exclue de la liste des pays pouvant faire des envois. 

Il n'y a aucune raison à cela et il faudrait obtenir une quote 
part pour les œufs égypt~ens. 

Espagne. -

La saison dern~ère, l'Espagne a absmbé 75% de l'exportati6n · 
totale égyptienne. 

D'après les dernières nouvelles, ~l semble que l'Espagne a dé
cidé d'établir un contingentement sur nmportation des œufs. 

On n'a pàs encore des détails pr-écis concernant les modalités 
de ce contingentement, malheureusement il semble 1que, dans la pra
tique les œufs égypt~ens viendraient à être exclus du marché espa
gnol. 

Il est certain que la balance commerciale entre les deux pays 
étant très sensiblement défav-orable à l'Espagne, les négociations 
pounont être assez délicates. 
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Nous désirons toutefois attirer l'attention sur la question de 
saison signalée plus haut. Peut-être le gouvernement espagnol pour
rait-il être ainsi conduit à montrer de meilleures dispositions envers 
les provenances égyptiennes. 

France. -

. Dans le but d~ protéger sa production nationale, la France a 
contingenté l'importat~on. des œufs depuis deux ans .. 

L'Egypte n'a ~u aucune part sur ·les quantités dont l'importa
t~on a été autorisée, et ce ~Sans aucun mot~f valable. 

La balance commerciale entr~ les deux pays est assez équilibrée. 

D'un autre côté, par su~te d~ la question saisonnière exposée 
plus haut, no·tre production, ne peut concurrencer ~a production na
tionale fril.nçaise, nos provenances arrivant à une époque où ~l y a 
manque d'œufs en France. 

Pour ces raisons, nous pensons que la .France devrait envisa
ger favorablement l'octroi à l'Egypte d'un contingent de 25.000f30.000 
caisses, à condition que nous nous engagions à les ~xpédier duran!\ 
la pér~-ode Octobre-Févr~er. A notre connaissance, aucune démarche 
n'a été entreprise par l'Egypte à ce sujet. Et peut-être un effOil't 
pourrait-il être tenté dans ce sens. 

Grèce. -

De même qua l'Autriche, ce pays a établi des contingentements ; 
aucune quantité n'a été réservée à l'Egypte, et cela !Sans rais-on plau
sible. 

Les difficultés qut s'étaient élevées au sujet des légumes, article 
moins impo·rtant que les œufs, ont été aplanies à la suite de pour
parlers qui auraient dû porter également sur les œufs. 

Italie. -

Continue à absorber certa~nes quantités, quoique de plus en 
plus réduites par suite de droits assez élevés à l'importat~on établis 
en 1B32. 

Tant que ces droits ne sont pas majorés à nouveau, on peut es
pérer que ce pays restera un débouché de moyenne impor~ance. 

Conclusions. 

a) Par des démarches diplomatiques, assurer aux œufs égyp
tiens des quote parts sur les marchés importateurs d'œufs, et cela 



- 502 -

chaque fois que nos autres relations commerciales nous mettent en 
posture de demander " une réciprocité "· 

b) Avec les autres pays, négocier l'obtention de tarifs et con
tingentements variables suivant les saisons (comme nous l'avons fait 
pour les oranges palestiniennes). 

c) Tout en continuant à améliorer la qualité, le poids unitaire 
et l'emballage, ne rien exagérer dans ce sens. Ne pouvant produire 
les qualités supérieures (de luxe), concen~rons nos efforts pour di
m~nueil le prix de rev~ent de la qualité courante qui nous a longtemps 
assuré une rentrée annuelle d'un demi million de livres. 

d) Eventuellement, une légère prime d'exportation compen
serait l'élévation des frai de transport qu'~l semble difficile de rédui
re directement. 

SUCRES. 

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN MAl ET JUIN 1934. 
12 Mai 26 Mai 9 Juin 23 Juin 

Java (cif. Port·Saïd) . - En légère hausse après un fléchisse
semant sensible. 
L. St. la tonne 6.5. 0 6.0.0 6.0.0 6.3.0 

Polonais (Tr ieste cif. Ale xandrie). - Non coté. 
L. S't. la ~·anne 

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

FARINES. -

Australie (Dispon. f.B . Alexandrie) . - En légère hausse. 
L.St. la tonne 6.12.6 6.Î.6 6.Î.6 6.13.9 

Baladi (le Caire). - En forte hausse. 
P.Eg. le sae (1) 115/125 115/126 122/135 152/158 

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

HUILE FRANÇAOU I. - Ferme. 
P.Eg. l'oke 3,6 13,8 3,3f3,8 3,3f3;8 3,5/3;8 

BEURRE FONDU (B éhéri Gamoussi). Le pr~x moyen est 
stable. 
P.Eg. le cantar 425 1450 420/450 405f4Î5 410/450 

MELASSE COMESTI BLE (Atar el Nabi). -Légère hausse. 
P.Eg. le cantar 28 35 28/ 38 28f43 30/40 

(1) De 8o oke!l (100 kilos). 
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PRODUITS NECE.SSAIRES AUX CULTIVATEURS 

E1N MAl ET dUIN 1934. 

12 Mai · 26 Mai 9 Juin 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie) , - En hausse. 

Cardiff gros. 

P.Eg. la tonne 137 137 145 

Newcastle gros. ~ 

P .Eg. la tonne 115 115 120-

Anthracite nuts. -

P.Eg. la tonne 265 285 285 

SACS (Dispon. Suez Douane payée). -

Coton 3 lbs. - En légère baisse. 

P .Eg. la p~èC!il 5 .1 1/40 5 5/40 5 5J40 

Céréales 2 1/ 2 lbs. - Ferme. 

P.Eg. la p~èce 2 28/40 . 2 27J40 ,2 28/40 

Oignons. - En légère baisse. 

P.Eg. la pièce 1 8/ 40 1 6j40 

23 J uin 

145 

120 

285 

• 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RUR,ALES 

EN MAl ET JUIN 1934. 

Tralisactlons hypothécaires à peu près nulles, auss~ bien du fait 
des prêteurs (Lanques et particuliei's) que de celu~ des emprunteurs. 
Et cependant, si la moindre assurance de stabilité venait à être don
née, il est fort probable que les affaires reprendraient franchement. 

De nomelles facilités ont été accordées au Crédit Hypothécaire 
qui a fait eu outre un effort pour réaliser un certain nombre de dos
sien; en instance. ::\Ialgré tout, le volume des réalisations reste d'un 
ordre de grandeu1' très inférie·ur aux préYisions du Conseil Econo· 
que et par suite, l'effet par rapport à la masse, reste insensible. 

Les ventes amiables ont repris d'une manière notable et les 
prix ont été parfois relatiYement élevés. Il ne s'agit encore que de 
transactions "parcellaires», l'actiYité ne s'étant pas enc-ore étendue 
à la moyenne propriété non plus qu'à la grande. 

Les audiences de criées des trois ressorts mixtes ont présenté 
plus d'animation, malheureusement les prix subissent une nouvelle 
baisse, en dépit de la proportion inusitée des surenchères. 

MAI 1934. 
Nombres Nombres Superficies adjugées Prix Moyeuues 

Ressorts d'audiences d'affaires F, K. S. d'adjudication au feddaD 
L. Eg. 

Le Caire 2 101 1.059. 2.14 49.676 46,9 
Alexandrie 3 66 1.807. 9. 4 52.912 29,2 
::\fansourah 4 33 962.14.18 .24.724 25,7 

9 200 3.829. 2.12 127.3.12 ·33,2 

Voie~ à ti,tre de comparaison les chiffres obtenus pour les mê
mes mois des années précédentes : 

Mai 1933 
Ma~ 1932 
Mai 1931 
Ma~ 1930 

10 
7 
8 
7 

139 
131 
153 
102 

2.195. 5.12 
3.740.12.21 
5.157. 9.17 
2.652. 4. 7 

90.076 
190.J08 
210.457 
142.727 

41,0 
50,8 
40,8 
54,2 
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Les chWres -obtenus en Juin sont encore plus bas : 

Ressorts 

Le Caire 
Alexandrie 
Mansourah 

et la 
sible. 

Juin 1933 
Juin 1932 
Juin 1931 
Juin 1930 

JUIN 1934. 
Nombres Nombres 

d'audiences d'affaires 

2 
2 
3 

7 

différence 

7 
9 
9 
8 

76 
38 
26 

,140 

avec les 

110 
122 
106 

77 

Superficies adjugées Prix 
F. K. S. d'adjudication 

L. Eg. 

740. 0 .. 17 25.914 
1.410.17.10 41.419 

874. 8.21 21.832 

3.025. 3. 0 89.165 

années précédentes encore 

1. 910. 5. 2 
3.786.23.22 
2.621.18.14 
2.305. 9.11 

75.559 
202.177 
.157.652 
147.746 

Moyennes 
au feddan 

35,0 
29,3 
?4,9 

29,4 

plus sen-

39,5 
53,4 
60,1 

- ·64,1 

La baisse est d'autant plus impressionnante qu'elle s'accompa
gne des cirCDnstances !Suivantes : nombreuses surenchèTes dont plu
sieurs importantes (90 feddans, 351 feddans, 163 feddans) aucune fol
le-enchère, plusif:)urs ventes volontaires. 

Continuant le 't:r;avail de classement approximatif auquel nous 
noUIS livrons depuis Avr~l 1934, voici comment semblent se répartir 
les poursuivants des affaires adjugées : 

MAI 1934. 

Particuliers 111 1.518.17.16 58.463 38,5 
Banques commerciales 46 1.353.21.21 43.859 32,3 . 
MaÏ!)ons de coton 22 112. 3.17 5.559 49,6 
S'ociétés Foncières 8 112.21.22 3.378 29,8 
Banques hypothécaires 13 731. 9. 8 16.053 21,9 

Totaux 200 3.829. 2.12 127.312 33,2 

JUIN 1934. 

P :àti culiers 83 1.234. 4. 5 48.445 39,2 
Banques commerc~ales 28 878.12..19 18.860' 21,4 
Maisons de coton 18 69.19.19 3.359 48,3 
Sociétés Foncières 3 68. 6. 0 2.244' 32,8 
Banques hypothécaires 8 774. 8. 5 16.257 21,0 

Totaux 140 3.025. 3. 0 89.165 29,4 
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L'augmentation brusque des expropriations poursuiv~es par les 
banques hypDthécaires appelle un commentaire : deux anciens dos
siers d'un total de 515 feddans adj ugéls depuis longtemps ont été 
fol-enchéris en Mai ; une surenchère ayant été fa~te, ils ont été ven
dus à nouveau en Juill. S'm 731-t- 774 = 1505 feddans il y en a donc 
515 qui son répétés et le montant réellement expropr~é n'est que de 
990 feddans. 

Suivant le coutume établie depuis deux ans, il n'y aura au
cune audience de cr~ées durant les vacations. 

SUSPE-NSION DES AUDIENCES :DE CRIEES. 
Une circulaire du président de la ümr d'Appel Mixte, adres-sée 

aux diverses chambres des Tribunaux Mixtes, organise la rép~rti

tion du travail pendant les vacances judiciaires. Cette année encore 
aucune audience de criées n'aura lieu entre le 15 Juin et le 15 Oc
tobre 1934. Toutes les ventes immobilières en cours ûu à fixer ont 
donc été renvoyées après le 15 Octobre, date de la rentrée des Tri
bunaux. Il est inexact, c-omme l'ont écrit certains journaux, que les 
procédures d'expropr~ation aient été suspendues pendant ces quatre 
mois. 

LES TERRA INS ACQU.IS PAR LA SOCI ETE FONCIERE 
POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT. 

Au cours d'une séance à la Chambre des Députés, S.Exc. le Mi
nistre des Finances a reconnu que dans l8s conditions actuelles de 
gestion, ~1 considérait comme matériellement impossible aux expro
priés de t~rer de lems anciennes terres l'argent nécessaire pour les 
.acheter à nouveau de la Société Foncière et cela conformément au 
plan initial. 

A n'importe quel moment, le Gouvernement a le droit de re
prendre de la Soc~été tous les terrains q~ ont été achetés pour le 
compte de l'Etat. S~ l'on désire rendre ces. biens à leurs anciens pro
priétaires, il faudrait que le gouvernement exerce cette faculté de 
reprise et loue les terra~ns aux expr-opriés à de.s prix_ assez bas pour 
qu'il leur reste un bénéfice leur permettant de faire des économies 
avec lesquelles ils pourraient racheter leurs anciens terrains. 

Un projet dans ce sens a été soumis au Conseil doo Ministres; 
s'U l'approuve, les 18.000 feddans détenus par la Soc~été Foncière pour 
le compte du Gouvernement seraient remis à l'Administratiûn des 
Domaines de l'Etat qut les gérer11;it suivant les nouvelles directives 
du Ministère. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Mai au 15 Juin 1934. 

Les valeurs fonc~ère.s influencées par la hausse du coton ont 
montré une certaine f~rmeté au cours de la deuxième quinza~n~ de 
Mai et de la prem~ère quinzaine. de Juin .. Il en a étG de m~me p(}ur les 
valeurs de crédit hypothécaire, sauf pour les <lbligations à lots qui 
ont donné d~~ signes de faiblesse. · 

Crédit Foncier Egyptien. - L'act~on Foncier haussait sensible
ment de 714 à 727 1/2 après avo~r passé par les cours extrêmes de 709 
les 24/29 Mai et de 735 le 13 Juin. 

Le dixième de part de fondateur baissaü de 1090 à 1065 francs 
(min~mum 1050 francs). 

Les obligation~ à lots ont été faibles ; la sér~e 1886 rétrograda~t 
de 597 à 548 en baisse de près de 50 fr~ncs, les cours des obligations 
1903 fléch~ssaient légèrement de 345 à 3401/2 (3371/2 au plus bas le 
11 Juin). 

Agricultural Bank. - En reprise, d~ 7 3/8 à 7 5/8. 
Land Bank. - Term~ne en légère hausse à 7 1f4, ven~nt de 

7 5/32 (cours le plus bas 6 15/16 le 30 Mai). 
Béhéra. - En hausse sensible, de 13 17 j 32 à 141 /4. 
Kom-Om.bo. - Actif, ce titre a haussé légèrement de 4 3/4 à 

4 6~ /64--5. 
Cheikh Fadl. -- En hausse de 4 francs après 'détachement du· 

coupon. Termine à 108 3/4. 

Valeurs Agricoles et Technologiques· du 16 Juin au 15 Juillet 1934. 

La période sous revue n'a été marquée par aucun évènement 
saillant ; les cours sont demeurés à peu près sans changement et les 
transactions furent_ peu nombreuses. 

La deux~ème sema~ne de Juillet, plus ferme que les précédentes 
ne fut cependant pas plus active. 
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Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier qu~ cotait 717/721 
francs le 16 Juin, clôturait à 721 le ,12 Juillet (cours extrêmes 710 les 
4 Juillet et 729 le 10 Jui.llèt). 

Le dixièm(l de part de fondateur demeurait inchangé à 1065 
francs . 

Parmi les o.bligatioru; à lots, la série 1886 clôturait à 547, ve
nant de 548 (cours extrêmes 544 et 558), la série 1903 haussait légè-
rement de 340 i /2 à 348 1 /2.. · 

Juin. 

Agricultural Bank. - Presque inchangée de 7 12j32 à 7 19/32. 

Land Bank. - Id. de 7 7/32 à 7 13/64 après avoir c-oté 7 le 21 

Béhéra. - Sans changements appréciables, clôture à ,161j4. 

Kom-Ombo. - Légères fluctuations aux environ-s de 5 Lstg. 
1933 (1). 

Cheikh-FadJ. - Ce titre s'est stabilisé à 108 francs. 

CREDIT AGRICOLE D'EGYPTE. 

Assemblée Générale Ordinaire du 30 Avril 1934. 

Le second exerc~ce s'étend du 1er Janv~er au 31 Décembre 
Le rapport rappelle brièvement la désUiusi:on causée en Egypte 

par l'échec de la Conférence -économique de Londres et la répercus
sion produite sur notre marché par l'abandon de l'étalon d'Dr aux 
Etats-Unis. 

Il mentionne d'autre part le r elèvement général du prix des 
produits agricoles, relèvement qu~ a commencé à la f~n de l'an der
nier et s'est poursuiv~ jusqu'à présent. 

Les mesures prises par le gouvernement ont eu pour résultat 
d·e restreindre les importations de.s blés et farines, d'augmenter les 
exportati-olhS des févero·les et de riz. Il s'y est j o~nt d'importante~ ven
tes de ·coton. Ce double mouvement a eu pour effet de rendre favora
ble la balance commerciale de l'Egypte en 1933 (Exportat~ons L.Eg. 
28.846.000. Importations L.Eg. 26.767.000). Les avance!:\ sur le blé, les 
féveroles et le r~z faites sur une base déterminée, ont empêché la chu
te des cours au-dessous du point fixé. 

(1) Pour le c-om-pte rendu du premier exer-cice, voir Bulletin de 
l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 243, Juin-Juillet 1933, «Crédit 
Agricole d'Egypte », pg. 454 à 470. 
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Le Crédit Agr~cole a contribué par tous les moyens en son pou
voir à robtent~on de -ces résultats._ 

Ses chounahs (entrepô~s) sont nombreuses ~t bien s~tuées; les 
frais de magasinage y sont rédu~~s ; l~ taux d~ l'avance atteint par
fois 80 pour cent du prix de la marchandise et une couver~ur~ n'est 
réclamée qu'en cas de ba~sse exceptionnelle ; les formal~tés de réali
sation ont été simplif~ées ; ~lles ont maintenant lieu par l'jntermé
diaire des sous-agences qui gèren~ le comp~e f:\Ur place. L'expérj,ence 
caquise par les agents permettra dorénavant d 'accorder des déla~s aux 
bons clients pour s'acquitter, plus ne sera beso~n de recüurir contre eux 
aux mesures d'exécuti-on. 

Il a été possible au Crédi.~ Agricol~ de procurer les nouveaux 
avantage§! suivants : 

1) Réduction de un pour cent sur le taux de l'~ntérêt annuel 
pour les avances d'une durée ne dépassan~ pas 14 mois (soit de 7% à 
6% pour les particuliers et de 5 à 4% pour l~ coopératives). 

2) Réduction des droits de magasinage. 

3) Achat du blé nématodé et sa réduct~on en farine afin de pré
venir son emploi comme semence qui caus~ralt la diffusion du para
site. 

D'autre part, les avances ün~ été étendues üU ünt reçu de nou
velles formes . L~ montant des avances pour culture et cueillette du 
coton a été porté de 11/2 à 2 L.Eg. par feddan. Il a été institué des 
avances pour la culture et la coupe de la canne à sucre (L.Eg. 4 par 
feddan) et la culture du riz (1 L.Eg. par feddan). Toutes ces avances 
étaient jad~ réservées aux propr~étaires possédan~ mo~ns de 40 fed
dans ; elles ünt été étendues à ceux qu~ payent jusqu'à L.Eg. 98,400 
d'impôts à condition que la superficie de leur propriété ne dépasse 
pas 90 feddans. 

Le Crédit Agr~cole a accepté de reprendre à f:\On compte au taux 
de 5 pour cent la plupart des avances faites par le gouvernement 
(Banque M~sr) aux Sociétés Cüopérat~ves en échelonnant leur rem
boursement sur cinq annuités. Des avances sont accordées aux Coo
pératives pour l'achat de bétail, de machines agricoles (et particu
lièrement des matériels .de battage pour 1e riz), des semences, sacs, 
engrais et nol~s pour les -oignons, pour l'amélioration des canaux et 
des drains. 

Le nombre des agences a été porté à 15 et celui des sous-agences 
à 77. Il existe 225 magasins d'engrais et 224 chounahs. 

<1 Votre Conseil se plaît, cette année à réitérer la promesse faite 
l'année dernière : - u Tant qu'il n'y a pas d'empêchement du fait 
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des emprunteurs eux-mêmes ou du fait de -leurs précédents rapports 
avec la Banque, il est inutilé de dire que v.otr~ Consei~ est très dési
reux d'accorder toutes les facilités voulues aux emprunteurs et de 
faire dro~t à toutes demandes rentrant dans l'obje~ du Crédit Agri
cole"· -

Nous résumerons maintenant les .opération entreprises par le 
Crédit Agricol~ suivant les renseignements contenus tant dans le 
rapport que dans le discours du Pr·ésident (.1). 

A. - OPÉRATIONS ORDINAIRES. 

1. - Avances garanties par privilège (résultant du Décret-loi 
No. 50 de 1930) (2). 

a) Avances pour les frais de culture et de récolte du coton. 

Exercic~ 1932. - Le reliquat sous recouvrement de cet exer
c~ce est de L.Eg. 20,059 (sur un montan~ tqtal ayant atteint L.Eg. 
7.481). 

Exercice 1933. -

Fra~s de culture 
Frais de récol~e 

Totaux , 
S'aisies admin~strat~ves 

Total 

Nombre des 
emprunteurs 

15.365 
8.964 

24.3-29 

Montant des 
avances L.E. 

64.781 
22.505 

87.287 
11.386 

98.673 

Moyennes par 
emprunteur 
L.Eg. m/m 

4,216 
2,511 

3,588 

En c~ qui concerne les avances aux particuliers, leur réparti
tion entre les différent~s catégories de propriétaires a été la suivante : 

Propriétés Total des 
inférieures à Propriétés propriétés 

5 feddans de 5 à 10 feddans inf. à 10 fed, 

Fra~s de culture 57,7% 22,8% 80,5% 
Frais de récolte 6.1,7% 19,2% 80,,9% 

.59,2% 21,5% 80,7% 

(1) L'ordre suivi n'est pas le même dans le rapport, le tableau et 
le discours du P·r·ésident, ce qui a rendu la présente étude particulière
ment ardue. Pour faciliter la comparaison avec l'an dernier, nous avons 
adopté les désignations du tableau qui sont celles ayant le moins changé. 

(2) Dans le · corps du rapport de cette année, il n'a pas été donné 
de chiffres s~parés pour les particuliers et les coopératives; de plus, les 
étendues ont été omises. Les seuls renseignements su~ ces deux points fi
gurent d'une manière schématique dans les diagrammes. 
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Le mouvement des encaissemenils a été comme suit :· 

~lontant total 1933 
Remboursé au 3LXIL1933 

Solde au 1er-I-1934 
Encaissé entre le 1-I-1934 et le 28.-II-1934 (1) 

. 
Arriérés au ,1er-III-1934 

L.Eg. m/m 
99.309,599 
72.724,738 

26.584,861 
5.4,19.270 

21.165,591 

b) Vente à. terme des semences et engrais aux cultivateurs de 
toutes catégories' et aux Coopératives. 

Exercice 1932. -

Montant au 31-XII-1932 
dont : non échu au 31-XII-1932 

échu au 31-XII-1932 

De ce dernier montant : 

Encaissé au 31-XII-1933 
Encaissé entr_e 1-I-1934 et 28-II-1934 (1) 
Arriérés au 1-III-1934 

Exercice 1933. -

Echéance de l'exerc~ce 1932 
-Montant. au 31-XII-1933 

Total 
dont : non -échu au 31-XII-1933 

échu au 31-XII-1933 

De ce dernier montant 

Encaissé au 31-XII-1933 
Encaissé entre 1-I-1934 et 28-II-1934 (1) 
Arriérés au 1-UI -1934 

I. - Semences et boutures. 

Exercice 1933. -

1.209.496,151 
160.556,4'55 . 

1.048.939,696 . 

991.363,509 
3.343,027 

54.233,160 

160.556,455 
892.874,853 

1.053.431,288 
324.042,572 

729.388,716 

629.397,809 
25.939,752 
74.05.1,155 

(1) Les montants encaissés dans les deux premiers mois de l'exer
cice 1934 doivent figurer en arriérés au bilan de l'exerci-ce 1933. 

6. 
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Nombre des Montants Pri• moyen Moyenne 
Quantités totaux: par unité eri;~t. emprunteurs L.Eg. m/m L .Eg. m/m L.Eg. m/m 

Blé 100.743 ard. 3 k. 28.545 111.659,201 1,104 3,912 
Féveroles 11.056 ard. 9 k. 2.801 1079,613 1,008 3,991 
Co.ton 117,726 ard.lO k. 33.870 109.921,235 0,924 3,245 
Riz 2.654 ard. 2 k. 239 1.306,095 0,492 5,465 
Lentilles 496 ard. 4 k. } 163 665,700 4,084 Pois chiches 50 ard. 8 k. 
Pommes de terre 607 ton., 813 ')'') 

Qw 4.300,245 7,074 17,064 
Cannes à sucre 98.224 cant., 50 rot. 174 3.049, 741 0,031 17,527 

Totaux 66.044 242.081,830 3,665 

Il y a une diminution apparente par rapport à l'exercic~ précé
dent, mais il convient de rappeler que pour certaines semences le 
premier ex!'lrcice porte sur deux campagnes. Des diminutions sont 
toutefois évidentes (féveroles, riz, pommes de terre), malgré un sen
sible avantage dans les pr~x dont témoigne le tableau suivant, qui 
donne les cours des qualités commerciales (inférieurs normalement 
de 10 à 20 % à ceux des semences) : 

J\ rdebs 
Qualité• Epoque Cours au Caire 

en kilos en P, Eg, 

mé 150 b..aladi. zawati Nov. 1933 119,6/127,4/1129,8 
Féveroles 155 saï~ Oct. 1933 98,0j107,9j103,5 
Coton 121,306 sakell. com)n. Mars'· 1933 70,1 
Riz en orge 120 (1 ) yabani Mai 1933 43,1 

D'après les graphiques No. 4 placé.s à la fin du rapport, voici 
comment se répartissent les utilisations des tro-is principale's catégo
ries de semences : 

Semences 

Blé 
Féveroles 
Coton 

Nombre de 
Feddans (2) 

178.700 
18,500 

242.000 

Pourcentages 
Basse-E5ypte Haute-Egypte 

35,3% 64,7% 
28,3 % 71,7% 
73,0% 27,0% 

Les .semences de lentilles et de pois chiches ainsi que les bou
tm·es de cannes à sucre ont été distribuées pour la première foi.s au 
cours de cet exercice. 

(x) En Egypte, Je riz s'évalue de .manières fort diverses. Citons: 
A. - Riz en orge (paddy) 

x 0 ) ardeb de 12 kaila 
2°) grand ardeb 
3°l dariba 

B. - Riz décortiqué 
r0 ) ardeb de 12 kaila 
zo) grand ardeb 

(2') Le feddan = 4.200 mètres carrés. 

Okes 
g6 

Kilos 
!20,000 
293,280 
934,500 

179,000 
194,684 
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En ce qui concerne les avances aux particuliers, leur réparti
tion entre les diffé.rentes catégor}es de propri:éta~res se rélsume com
IDP; suit: 

Propriétés 
iorérieures à 5 feddans 

Blé 
Féveroles 
Goton 
Riz 
Lentilles 
Pois ch~ches 
Pommes de ter.re 
.Cannes à sucre 

IL - Engrais. 

73,9% 
71,0% 
69,4% 
28,5% 
57,6% 
16,7% 
86,6% 
78,2% 

Propriétés 
de 5 à 10 feddans 

14,4 % 
14,9% 
13,4% 
26,3 % 
25,8 % 
58,3 % 
4,8 % 

12,,1 % 

Totaux des propriétés 
inférieures 

à 10 reddans 

88,3% 
85,9% 
82,8% 
54,8% 
83,4% 
75,0% 
91,4% 
90,3% 

Signalons tout de su~te que, cette année, il n'a pas été fait de dis
tinct~on entre les différentes sortes d'engrais chimiques. Au point de 
vue agricole, cette innovation ne semble pas heureuse car elle con
duit à ~nclure darrs des chiffres globaux des produ~ts tout à fait dis
semblables comme cmnpos~tion, eff~cacité et prix. De plus, ~l en est 
résulté une tendance à classer les engrais .suivant les cultures prin
cipales auxquelles ils sont censés avo~r été appliqués (maïs, blé, fè
>es, coton) qui, à la longue, risque d'engendrer des confusions parmi 
les cult~vateurs. Cet ex;cès de simplification ne présente aucun avan
tage comptable susceptible de prétendre à contrebalancer les incon
vénients que nous venons de signaler. 

Exercice 1933. -

Engraîs pour Quantités Nombre des Montants Pris: Moyennes 
totaux unitaires par emprunt, culture en tonnes emprunteurs L.Eg, L.Eg. L.Eg,mfm 

Hiver ( chétoui.) )) 89.894 208.797 )) 2,323 
Eté (séfi) )) 25.846 126.291 )) 4,886 
Automne (nili) )) 28.567 53.928 )) 1,888 

' .___ 

Totaux 64.458 144.307 389.014 6,035 2,696 

Il est difficile d'apprécier l 'avantage dans le prix, la nature 
respective de ces engrat~ n'étant pas précisée. Le prix moyen de tous 
les engra~s importés par l'Egypte en 1933 est de L.Eg. 6,249 la tonne 
{295.672 tonnes valant 1.847.482 L.Eg. ). 

Voici, résumés, les quelques renseignements fournis par les dia
grammes No. 4: 



-514-

Pourcentages Engrais pour Nombre de 
feddans Basse·Egypte Haute-Egypte 

Maïs d'automne 
Blé 
Maïs d'été (1) 
Féveroles 
Coton 

68.400 
282.300 

31.000 
14.300 

113.500 

Total 509.500 

69,3 % 30,7% 
47,5% 52,5% 

94,5% 
31,0 % 

100,0% 
5,5% 

69,0% 

et ce1L'I:: donnés par le discours du Président : 
Propriétés Propriétés Totau~ des Engrais pour cul ture inférieures à 5 feddans de 5 à 10 feddans propriétés inf. à 10 fed. 

Hiver (chétoui) 88,3% 7,2% 95,5% 
Eté (séfü 76,5% 13,1 % 89,6% 
Automne (niJü 93,3% 4',3% 97,6% 

En somme, si. l'on tient -c-ompte du fa~t que la campagne 1931 a. 
porté !SUT une partie des engrais n~li et les engrais chétoui, la com
paraison avec les chiffres de 193.1 -1932 montre que cette branche de 
l'activité du Crédit Agricole n'a pas sérieusement progressé en 1933. 

2 . - Avances sur produits agricoles. 
a) Avances sur coton. . 
Ce chapitre est le seul qui présente en 1933 une avance notable 

sur l'exerc~ce 1931 j,1932. 
Il nécessite malhern'eusement un gros chiffre d'affaires pour le 

faibles profits, la majeure partie du placement ne courant pas plus 
de quatre à cinq mois. Cet argent rentrant à une époque où les be
soins de créd~t sont moindres, court Je risque d'être inutilisé le reste 
de l'année. Par suite, le taux moyen ressort à un chiffre qui, après 
prélèvement de.s frais généraux, ne doit pas être rémunérateur 

EX8l'Cice 1931 /1932 : L.Eg~ mfm Sur cantars 

Compte avance.s en 1932 141.714,175 85.102 
remboursé au 31-XII-1932 123.865,889 75.798 

S'alde 'reporté à l'exercice ·1933 
qui .ont été complètement remboursés 

Exercice 1933 : 
Compte avances en 1933 
remboursé au 31-XII"1933 

Solde reporté à l'exerc~ce 1934 
remboursé du 1-I-1934 au 28-II-1934 

Solde au 1-III-1934 

(I) Probablement le millet. 

17.848,286 9.304 
au cours de l'exercice 1933. 

817.988,431 470.725 
171.071,589 109.680 

646.916,842 361.045 
352.148, - 195.549 

294.768,- 165.496 

(2) 

(2) 470.725 cantars d'après le tableau, ce chiffre n'est que de 
470c275 cantars d'après le discours du Président. 
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Le disc-ours du .PrésiQ.ent mentionne 1que par suite de la loi No. 
20 de 1921 qui rend l'égrenag~ obligatoire avant le 30 Avril de -chaque 
année, la plupart de ces avances ont été remboursées ; seuls 4.800 can
tars env~llon ont été égrenés pour. le compte de leurs propriétaires. 

Le.montant de L.Eg. 817.988,431 se. décompose comme suit: 
Montants avancés 795.192,580 ( d':wrès tableau) 
Intérêts comus en 1933 22.795,851 (différence) 
Le ,produit du capital ressol't donc à 2,8 pour cent, chiffre très 

inférieur à l'exercice précédent (4,41 %) qu~ chevauchant sur deux 
' -saisons comportait une durée moyenne plus grande. D' après le gra

phique No. 3 la plupart d ~s quantités engagées l'ont été au cours 
du mois d'Odobre. 

Nombre des emprunteurs 14.962 
Montant total prêté L.Eg. 795.192,580 
Moyenne par emprunteur » 53,147 
Le taux mo,yen de l'avance (cette année le rapport ne comporte 

aucune· distinction entre la classe Sakellaridis et la class ~ Achmouni
:Zagora) est de L.Eg. 1,690 par cantar. 

Le po.urcentage d'ut~lisation a été -de ( 470.725 cantars, sur une 
récolte de 8.575.112) 5,5 pour cent par rappo•rt à l'ensemble de la 
r,écolte. · 

La répartition de l'effectif des empr].lnteurs ·1Jar importance des 
avances a -été comme suit : 

moins de 25 cantars 
de 2{) à 50 n 

au dessus de 50 n 

b) Avances· sur les autres produits agricoles. 

Exercice 1932. -

72,0 % 
14,8 % 
14,8 % 

Les produits agricoles provenant des récoltes 1931 et 1932 ont été 
totalement retirés. Le rapport ne renseigne pas sur le résultat final de 
-ces opérations. 

Exercice 1933. -
Il y a lieu de noter qu 'au début de la campagne d'av.ances, le 

gouvernement avait accordé sa garantie aux prêts gagés par le blé, les 
iéveroles et le riz. Cette garantie a été retirée dès qu ~ les cour~ de ces 
grains ont atteint un niveau suffisant. Le Cr.édit Agricole a alors 
repris à son compte une partie des anciennes avances et en a consenti 
-de nouvelles sous sa responsabilité. 

Dans un autre chapitre, le rapport mentionne que le solde des 
avances sur tous les produits agricoles était de L.Eg. 822.52,1,584 
.au 31.XII.l933, dont sur le coton n 646.916,842 

à la même date, la différence soit )) 175.604,742 
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semble donc pouvoir être imputée aux autres avances sur produits 
agricoles, mais nous n'avons trouvé aucune précis~on sur: ce point. 

D'ailleurs les données contenues dans le rapport de cette année 
sont s~ succinctes que nous nous trouvons forcés (contrairement à l'an 
dernier) de grouper tous ces produ~ts sous une seule rubrique. 

Quantités Montants A vance moy. Récolte Taux d'uti-

Produits ardebs (l) Kai~a avances par unité totale l_isation des. 
L.Eg, rnfm L.Eg. mfm ardebs avances O/o. 

Maïs (2) 43.867- 0 9.182,144 0,209 12.708.668 0,35 
Blé 417. !!88- 9 432.564,470 1,034 7.248.687 5,76 
Féveroles 43.29,1-10 25.102,208 0,579 2.096.548 2,06 
Lentilles 3.424-10 1.860,892 0,543 324.283 1,05. 
Orge 7.515- 3 2.072,491 0,275 1.675.831 0,51 
Fenugrec 1.336- 7 669,035 0,500 280.133 0,47 
Arachides 3.975- 3 2.171,234 0,54ô 90.003 4,36 
Riz 28.360- 9 18 . .191,516 0,641 1.826.000 0,11) 
Divers (3) 243- 8 216,396 0,887 

550.003-11 492.030,386 0,894 

Voici comment ces avances se répartissent entre loo emprun-
teurs: 

Nombre des Montants Moyenne moins de 25 à 50 plus de Produits 
emprunteurs L.Eg, m/m par empr. 25 ardebs ardebs 50 ardebs 

L,Eg. rn/rn 
Blé 19.583 386.201,512 19,721 77,8 % 11,8% 10,4 o/o. 
Maïs 1.475 14.947,250 10,134 76,6 % 10,7% 12,7% 
Féveroles 1.774 24.634,989 13,887 71,4% 16,8% 11,8% 
Lentilles 83 1. 756,149 21,158 68,4% 7,6% 24;0 o/o-
Orge 181 1.888,173 10,321 64,2 % 17,8% 18,2% 
Fenugrec 25 840,785 25,831 58,0 % 20,0 % 24 0 o/c 

' 0 Arachides 22 2.171,488 98,704 4,5 % 18,2% 77,3% 
Riz 474 17.024,909 35,918 41,0 % 15,4 % 43 ô o/c 

' ()o Divers (4) 10 252,398 25,240 87,5% 12,5% 0,0% 

23.627 449.497,629 19,025 
-----

(1) Rappelons que l'ardeb est une mesure de volume. Le poids de 
chaque produit qui y est contenu a été fixé comme suit: (en kilos) 
Maïs 140 Lentilles r6o Riz 292,5 

Mill et 140 Orge 120 Sésame 120 

Blé 150 Fenugrec 155 Trèfle d'Alex. 157 
Féveroles 155 Arachides 75 Pois chiches 1 so 

La kaila est le douzième de l'ardeb. 
(2) Il n'a pas été fait de distinction entre le maïs et le millet. 
(3) Ici, divers ne comprend que le sésame et Je trèfle d'Alexandrie 

(bersim), il n'est pas fait état des pois chiches. 
(4) Ici, divers comprend le sésame, le trèfle d'Alexandrie (bersim) 

et, en plus, les pois chiches. 
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3. - Avances à terme ne dépassant pas 10' ans. 
a) Avancee aux sociétés Coopératives pour achats de bestiaux et de 

machine• agricoles. 

Exercice 1932. -

Montant total des avances au 3.1-XII-1932 
Remboursé au 31-XII-1932 

Solde à reporter sur l'exerc~ce 1933 

Exercice 1933. -

Reprise de l'exerc~ce 1932 
Montants avancés au c·ours d~ 1933 

Total des avancoo au 31-XII-1933 
Remboursé au 31-XII-1933 

L.Eg. m/m 
36.016,500 

951,400 

35.065,100 

35.065,100 
10.262,400 

45.327,500 
11,840,806 

Report au 1-I-1934 33.486,694 (1) 
Partie de cette somme est sous encaissement pour être venue à 

échéance (le montant des annuités n'est pas ment:îonné) et l'autre 
n'est pas enco·re échue. La durée de ces avances a été prorogée de 2 
ans à 3 afin d'en faciliter le remboursement. 

b) Prêts hypothécaires pour amélioration de terrains agricoles par le 
creusement de rigoles, canaux et drains, 

Nouvelle rubrique. l\Iontant réalisé au 31 Décembre 1933, L.Eg. 
3.699 en première ou seconde hypothèque. Pas . encore d'échéance. 

c) Vente à terme de batteuses de riz et de t racteurs aux particuliers et 
aux Sociétés· Coopératives avec la garantie du Gouvernement. 

Nouvelle rubrique. Distr~bué 4 batteusea et 5 tract2urs pour 
L. Eg. 2. 905 rembournables par les particuii.ers en 5 annuités et par 
les coopératives en JO annuités (2) . 

4. - Financement des institutions utiles à l'agriculture en 
vue de leur création ou développement. 

Deux prêts ont été accordés à des Coopératives en vue de créér 
des laiteries. Un seul d::! L.~g. 250 remboursables en 5 à 6 ans, a été 
réalisé au cours de l'exercice 1933. 

(r) Le chiffre de 32.856,694 donné ici par le rapport serai t trop 
faible, il est possible qu' il cor•responde au capital net sans intérêts. Le 
chiffre exact de 33.486,694 se trouve deux pages plus loin à la rubrique 
u recouvrement n. Le bilan donne un troisième chiffre un peu différent 
33-758,194-2 so,ooo = 33 . so8, 194. 

(2) Le délai d'amortissement demandé par le Département du 
Commerce et de l' Industrie semble trop long. Du matériel agricole de ce 
genre doit être amorti en 4 à 6 ans au maxi•mu.m. 
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B. - OPÉRATIONS EXTRAORDINAIRES. 

Comme l'année demière cette partie du rapport s~ borne à une 
simple énumération des missions confiées par le g-ouvernement au 
Créd~t Agr~cole. Il sei·ait désirable qu'une entente ~ntervienne entre 
les différentes Admin~strations et le Crédit Agric-ole pour que des ren
seign~ments s-oient donnés sur ces act~vitéè. 

1.- Blé nématodé. - 5.099 ardebs de blé nématodé ont été re
duits en farine pour prévenir leur emploi comme semence qu~ aUTait 
été de nature à propager le parasite. 

2 . - Recouvrement des annuités échues des avances agri

coles. - Remboursement du prix des graines et engrais jadis fournis 
par le gouvernement et dont le paiement .a lieu par annuités. 

3.- Recouvrement du solde des avances sur coton 1929, 

4 . - Examen des avances faites aux Coopératives par le gou
vernement avec l'intermédiaire de la Banque Mlsr. - Endossemenr de 
·certaines de ces créances et encaissement des autres pour compte du 
gouv~rnement. 

3 . - Direction du Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte. 
(Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 11 Avril1932). 

''Actuellement ll\ Créd~t Hypothécaire fonctionne d'une manière 
satisfaisante "· 

"La première tranche d'-u.n million de Livres est sur le point 
d'~tre totalement ~nvestie "· 

Nous ne pouvons à ce sujet que repéter ce que nous imprimions 
déjà l'an dern~er: 

"Le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte serait donc un "Of
fice appartenant à l'Etat 1qu~ en a c-onfié la gestion au Crédit Agric-ole 
d'Egypte. Cette gestion pouvant engager la responsabil~té des .action
naires du Crédit Agr~cole d'Egypte, Société privée, devrait donc faire 
l'objet d'un rapport annuel avec contrôle des censeurs et d'un quitus 
du mandat avec fixation de la rétr~buti.on du mandataire >>. 

La situation act~elle du Crédit Hypothécaire qui, ne figurant 
pas au budget de l'Etat et n'étant pas compris dans le bilan du Crédit 
Agricole, ne publie aucun corn_pte de ses actiVités, semble anormale. 

Le personnel actuel du Crédit Agricole comprend '723 membres 
en augmentation de 9 unités s_ur l'an dernier. 
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C. - PERTES ET PROFITS. 

Les bénéfices bruts après déduction des provisions pour amor· 
tissements, créances irrécouvrables ou douteuses (dont le montant 
aurait dû être mentionné) figurent pour L.Eg. 112.918,689 

à déduire frais généraux » 77.918,689 

il reste à d~str~buer aux actionnaires )) 35.000,000 

Répartie également sur l'em;emble du capital cette dernière som
me se trouve représenter exactement 3 1/2 pour cent. :viais par suite 
de la garantie d'intérêt (minimum 5 %) donnée par le gouvernement 
à ses co-associés, ces derniers recevront un dividende de L.Eg. 25.000 
et U restera pour le gouvernement L.Eg. 10.000, soit comme l'an der
nier 2 % de Sün capital. 

Le rappor~ mentionne une différence d'interprétation relative à 
la réduction du taux des intérêts. Le décret-le~ No. 50 de 1930 dispose 
qu'au cas de dim~nution dans le taux payé par les emprunteurs, les 
intérêts des c.ap~taux appartenant au gouvernement seraient réduits 
d'autant afin que la différence entre les deux taux (celui payé par les 
emprunteurs et cel~ perçu par le gouvernement) reste constante. L'a
baissement de un pour cent sur le taux de certaines avances a dimi
nué de L.Eg. 4.667,210, le reYenu du capital avancé par le gouverne
ment. Lorsque le Crédit Agricole a voulu dédu~re cette sommq du mon
tant à verser au Ministère des Finances, ce dernier s'y est opposé, 
<>bjectant qu'il supporte déjà une charge de L.Eg. 7.500 du fait de la 
garantie d'intérêts ; d'après le ~finistère, les deux prélèvements ne 
~auraient se superposer. Au point de vue du Crédit Agricole, le Mi
nistère des Finances aura~t donc en compte non pas L.Eg. 10.000, mais 
L.Eg. 14.667,210, soit un dividende de 2,933 pour cent au lieu de 2 %· 

Le gouvernement a nommé S.Exc. Abdel Rahman Rida Pacha 
membre du Conseil en remplacement de S.Exc. M·ohamed Allam Pa
cha, démissionnaire. 

Le rapport se termine par les habituelles félicitations et le dis
cours du Président fait augurer de meilleurs résultats pour 1934 (1). 

(r) Dans tout ce qui précède, nous nous sommes strictement bornés 
à faire état des renseignements rendus publics par le rapport et le dis
cours du Président. Nous avons agi de même pour les quelques remarques 
qui vont suivre. 
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Etablissement du rapport. - Le rapport du premier exercice 
constituait un louable effort de documentat~on sur l'œuvre entreprise 
par le Crédit Agric<Jle. A pmt quelques imperfections <de ·détail, insé
parables d'un début et relatlveme1lt faciles à éliminer, ~l permettait 
dans son ensemble de se faire une idée exacte de l'aide effectivement 
apportée aux cultivateurs par cette institution. 

Il n'en va pas de même cette année. 
Tant par .son but que par sa constitution m~me, le Crédit Agri

cole est une entreprise fort différente doo sociétés ordinaires dont les 
actionnaires ont le droit de disposer suivant leur seul gré. Fondé aux 
fins d'util~ié générale, le Créd~t Agricole appartient pour moitié à 
l'Etat et pom l'autre moitié à des souscripteurs n'ayant pas enc<Jre 
reçu leurs titres définitifs. Doo conditions aussi. spéciales impliquent 
un bllan qui ne saurat ètre trop minutieux, bilan appuyé de chiffres 
détaillés, éclairé de stati-stiques probantes, tout comme un budget gou
vernemental de bonne classe. 

Réserve. - La constitution d'une réserve et de pr·ovisions pour 
amortissement de créances irrécouvrables est mentionnée expressé
ment et à plusieurs reprises (pg. 15 et 17). Le rapport ni l3 bilan 
n'expliquent le mécanisme su~vant lequel <Jnt été prélevés les fonds 
qui ont seni à créer cette résel'\'e et ces provisions, non plus que leur 
montant exact. Il est généralement admis que les réserves doivent 
former des postes distincts elu Lilan et ne pas être englobées dans 
d'autres rubriques. 

Opérations extraordinaires. - Comme n<Jus l'avons signalé, elles 
denaient ètre l'objet d'un accord permettant ùe les faiTe figurer en 
annexe au rapport. 

Utilisation des capitaux. - D'après le bilan, le 31.XII .. 1933, au 
plein de la saison des avances o;ur coton et des ventes d'engrais ché
toui, les espèces en banque et les bons du Trésor atteignaient L.Eg. 
1.600.042,074 contre L.Eg. 1.612.982,364 au travail. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Paris le 4 Juin 1934. 

Extraits du rapport présenté au nom du Conseil d'Administra-
ti on. 

" La reprise du trafic du Canal qui avait commencé de se ma
nifester au cours du second semestre de 1932 et dont nous vous indi
quions, lors de V<Jtre dernière réunion, les premiers résultats, s'est 
affirmée et accentuée pendant toute l'année 1933. Pour la première 
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fois depuis quatre ans, le tonnage transiteur est en accroissement sur 
celui de l'année précédente ; n dépasse même les résultats constatés 
en 1931. Les fa~ts sont d-onc venus confirmer les con.statatüms que 
nous faü>ions il y a un an et qui nous amenaient à vous dire dès ce 
moment que le fond de la dépression semblait avoü été atteint en 1932. 

Les recettes du tran.sit ont en 1933 dépassé d'environ 56 mil
lions celles de l'année précédente. Nous avons, d'autre part, poursui
vi la politique de rigoureuse éc-onomie entreprise il y a quelque.s an
nées. Les dépenses d'exploitation, réduite en 1931 de 19 millions, en 
1932 de 26 millions, présentent pour l'année dernière une nouvelle di
minution de .10 millions. Vous savez que si d'aussi importantes réduc
tions ont été rendues p~ssibles, c'est que l'effort accompli pendant 
toute la période antérieure à la crise a mis le Canal dab.s un-état tel 
que les travaux d'entretien -ont pu être considérablement ralentis. 
Il en a d'ailleurs été de même des travaux d'amélioration, ce qui 
nous permet de maintenir au chiffre, particulièrement faible, adopté 
l'an demier la dotation qui leur est affectée. Le fonds d'a'mortisse
ment des bâtiments recevrait également la même d-otation qu'en 1933. 
Quant au fonds d'as m'ance et d'imprévu, il nous semble nécessaire 
de le doter, cette année, un peu plus larg2ment. 

Exploitation. 

Dans le sens Sud-Nord, pl'esque tous les produits importants 
sont en sensible augmentation par rapport à l'année précédente. Par
mi les principaux éléments du trafic figurent en première ligne le& 
huiles minérales qont les envo\s, plus importants que jamais, totali
sent 4.933.000 tonnes, en pr-ogrès de 1.110.000 tonnes ; les exportations 
des Iles de la S'oncle ont plus que triplé, mais ce sont encore les pétro
les du Golfe Persique qui demeurent les plus abondants. Les céréales 
dépassent légèrement leur chiffre précé<:lent, en dépit d'une diminu
tion de 200.000 tonnes pour le blé, compensée n est vra~ par un accrrus
sement sur le riz et le maïs. Les produits textiles, jute, laine et coton, 
ont tous ma1<qué de très sensibles progrès. Quant aux ·oléagineux, dont 
tous les éléments sont en augmentatioü sur 1932, ils ont fourni au 
trafic du Canal le chiffre particulièrement élevé de 4 millions de 
tonnes. 

Situation Générale. 

Le.s résultats des premiers mo~s de l'exercice en c-ours font res
sortir de nouveau progrès clans l'activité du mouvemei?-t maritime du 
Canal : le tonnage transiteur au 30 A vr~l dépassait, en effet, de 
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659.000 tonnes le chiffre correspondant de l'an dernier. Cependant un 
examen d1:1 la conjoncture économique révèle une. sHuation encQre in
<lécise et qui, parmi quelques symptômes nettement favorables, con
tient certains éléments moioo satisfaisants. La résorption des stocks 
visibles, du motns en c~ qui concerne les matières premières et le 
blé, s'est accentuée. Mais le mouvement des prix d1:1 g-r·os, exprimés 
en or, ne reflète pas encore cette amélioration. Après la légère hausse 
<:onstatée en 1933, ils se sont au début de cette année abaiS>Sés de nou
veau, particulièrement en ce <Îui concerne les denrées al~mentaires. 

Quant aux frets, entraînés par le glissement de la livre, ihs at
teignent à présent, en valeur-or, leurs niveaux les plus bas. On note, 
il est vrai, une diminution très appréciable du tonnage désarmé, 
circonstance de nature à faciliter la halllSse des frets et, par consé
quent, à améliorer la situation des entreprises de navigation. · 

Si nous examinons plus particulièrement l'état du marché des 
principaux produits aHmentant le trafic Sud-Nord, les perspectives 
semblent pour plusieurs d'entre eux favorables à l'activité du t'anal, 
D'abondantes récoltes d'oléagineux, de textiles et de riz permettront 
.sans doute un accroissement des exportations vers l'Euro•pe .. La pro
duction du caoutchouc, sous l'influence du relèvement des cours, est 
en pro-grès sensible et, dans le premier trimestre de cette année, ce 
produit ·présente au Canal par rapport à l'an dernier, la plus forte 
augmentation proportionnelle des produ~its agricole-s. Malheureuse
ment le blé, qui jouait autrefo~s un rôle de premier plan dans le 
mouvement maritime, voit son impoTtance d~minuer de plus en plus. 
Le f~it que, depuis deux ans, la France et l'Italie n'ont plus besoin 
de recourir aux in1portattons de cette céréale a reduit considérable
ment les passages, via Suez, de blé australien, dont la récolte sera 
d'aileurs cette année en diminution de près d'un quart sur la précé
dente. 

En Cf:1 qu~ concerne les expéd~t~ons de produits eur.opéens à tra
vers le Canal, les perspectives dépendent dans une large part de 
l'état des grands marchés d'importation sttué.s au delà _de Suez. A 
cet égard, on rélève bien une amélioration sensible de la situation 
économ~que et financière de l'Australie, mais ce pays se tourne de 
plus en plus, pour ses importations, ver.s le Japon et vers l'Améri
que ; et d'ailleurs de ses achats en Europe, une faible partie seule
ment passe par la voie de Suez. Aux Indes où la situation est éga
lement satisfaisante, l'exportation européenne, .f:1t part~culièrement 

l'exportation britannique favorisée par des ta:rifs préférentiels, pour
ra probablement tr.ouver un débouché élàrgi. Pal," coJJ.tre, au Japon, 
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les ~mportations de marchandises européennes, exceptionnellement 
importantes l'an dernier, ne semb].ent pas devoir conserver cette an· 
née la même activité. 

L'~mpression qu~ se dégage de cet exa~nen d'ensembl{l est évi
demment fort complexe. En ce qu~ concerne au.ss! bien l'év.alution de 
la situation économique générale que les répercussi.ans de celle-c~ sur 
le trafic du Canal, s'exercent des ~nfluences nombreuses, divergentes
et .souvent temporaires .. Il seml;Jl~, toutefo~s inconte.stable qu'à travers 
d'i.névitables fluctuat~ons un assainissemen~ progressif de l'économie 
mondiale se poursuive : l'amélioration très nette de la s~tuation en 
Grande-Bretagne, le redre.ssement financier qu~ s'opère actuellement 
en France, la stabilité de fait don~ témoignent depuis plusieurs mois
les deux grandes monnaies, Hvre et dollar, sont à cet égard des fac
teurs éminemment favorables. Pour .qu'une reprise p~us prononcée 
de l'activHé économique se ma1lifeste, il faudrait que se développât 
un sentiment de sécurité et de stabilité qui, re.staurant l'esprit de pré
voyance et d'entreprise, remît en ci.rc~lation les capitaux employés 
et rétablît l'activ~té des transactions et des échanges. Le jo-ur, que 
nous voulons espérer pro.chain, où cette condition sera réalisée, le 
Canal de Suez, rouage essentiel de l'économ~e mondiale, aura large
ment sa part dans la prospér~té retrouvée ». 

Après la lecture des rapports, le Prét;i.dent .a. non sans esprit, 
fait justi.ce de certaines accusations intéressées : 

«Nous avons toujours des censeurs. Il y a, par exemple, le dé
tracteur obstiné qu~ nous accuse de gérer « impitoyablement » votre 
entreprise, et de fa~re du Canal une « barrière » pour le commerce 
marit~me. Il y a l'ignorant ou le naïf, à qui « le Suez >) ne représente 
pas autre chose qu'une affai.re financière d-on~ le.s t~tres servent de 
dés aux jeux de la spéculation internationale et d.ant le nom ne peut 
être prononcé qu'avec une vertueuse horreur. Il y a auss~ le techni
cien de rencontre : un journal qui n'a pourtant aucune prétention à 
la fantais~e n'écrivait-il pas récemment que les dimensions des na
vire.s affectés aux lignes d'Extrême-Orien~ sont li.ffiitées par celles des-. 
écluses du Canal de Suez. 

'' Les milliers de navire ~t les centai.nes de milliers de passa
gers qui, chaque année, transitent par le ··Canal, - où, comme vous le 
savez, il n'y a pas d'écluses - sont là pour porter témoignage de la 
réalité des choses et pom dire comment l'œuvre géniale de Ferdinand 
de Lesseps tient sa place dans l'organisation du commerce mondial. 
Nous relevons d'ailleurs dans les statistiques du premier trimestre de 
1934 le retour à la voie de Suez d'une fraction notable du tonnage qui 
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l'avait abandonnée, depuis deux ans, pour emprunter la route du 
Cap. C'est la réponse des faits à çl'injustes critiques. 

Il nous est agréable de constater que nos intentions ont du 
moins été comprises par ceux dont l'opinion nous importe, et que les 
armateurs sont restés étrangers aux attaques qui ont été dirigées con
tre nous dans certains pays. Nous leur en savons d'autant plus de 
gré que l'industrie maritime, en dépi_t de quelques indices favorables, 
n'est pas sortie encore de l'ère des difficultés. Nous ne méconnaissons 
pas les obligations que nous impose leur confiante adhésion à no
tre politique "· 

Le div~dende a été fixé à 525 francs par action. 

RESULTATS DE LA GESTION DE LA 
SOCIETE FONCIERE D'ECYPTE. 

En réponse à diverses questions posées par plusieurs députés, 
S.Exc. le ministre des Finances a donné les chiffres suivants au cours 
de la séance de la Chambre du 26 Juin 1934. 

Au 3l.;XII .1932 Au 31. XII. 1Q33 
Superficies Valeur Superficies Valeur 

Feddans L.Eg. L.Eg. L.Eg. 

Terrains achetés 8.320 551.580 17.780 1.221.000 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

L.Eg. L.Eg. L.Eg. L.Eg. 

Total des recettes 17.831 60.301 
Frais généraux de culture 9.619 17,460 
Impôts 3.922 16.232 
Annuité Crédit Foncier 13.541 13.500 47.192 

--
Bénéfices nets 4.290 13.109 

Soit Soit 

Par rapport au prix 0,77% 1,31% 

Il s'agit de terrains. achetés nouvellement et pour lesquels la 
Société Foncière n'est souvent en possession que depuis peu·de temps. 
En nombre de ca.s elle a dû avancer des frais, et des impôts, alors que 
les revenus ne pourront être encaissés qu'après la récolte future . 

LA QUESTION DES DETTES HYPOTHECAIRES. 
De nombreuses suggest~ons sur ce sujet ont été faites par la 

voie de la presse, certaines émanant de personnalités et de membres 
du Parlement. 

On se souvient d'autre part que Gallini Fahmy Pacha avait 
proposé le remboursement total des créances hypothécaires par le 
gouvernement. L'argent aurait été obtenu par un emprunt au taux 
de 31/2 à 4 pour cent, amortissable en 65 ou 75 ans (les annuités per
çues des débiteurs en même temps que les ~mpôts fonciers assurant 
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le service de l'emprunt). A défaut, le gouvernement continuerait à 
·verser aux banques, c-ontre des' subr-ogatiollB successives, lep.rs échéan
ces annuelles de deux millions de L.Eg., montant à prélever moitié 
sm les économies du budget, l'autre moit~é provenant des versements 
effectués par les débitems à valoir sur lee sommes pour lesquelles 
l'Etat sera~t devenu leur créancier. 

A la séance de la Chambre des Députés du 19 Juin 1934, l'ho
norable Dess-ouki Abaza a développé l'interpellation qu'il avait adres
sée au gouvernement sur la question des dettes hypothécaires. 

L'orateur a rappelé l'œuvre èléjà réalisée; il a exposé l'insuf
fisance des résultats obtenus jusqu'~ci malgré l'importance des sacri
fices consentis pa:r le Trésor égyptien. 

Sans se rallier plus spécialement à un système quelconque, sans 
voulo~r s'immisc~r dans les rhodalités d'exécution qui restent dans 
les attributions du pouvoir exécutif, le distingué vice-président de la 
Chambre demandait en principe qu'« un équilibre soit établ~ entre le 
rendement des terres agr~coles, les termes des banques et les deman
des des créanciers Jl. 

Allusion était faite à ~a lo~ roumaine sur l'assainissement des 
dettes agricoles (1), à quelques interventions ' du même genre propo
sées dallB d'autres pays, enfin au rachat par le Gouvemement des 
créances contre 12s fellahs, tel qu'~l fut effectué sous le règne d'Is
maïl Pacha. 

S.Exc. le Ministre des Finances a répondu en ces termes : 
<c Le Gouvernement a pris le sotn de rés·oudre le problème des 

dettes hypothécaires d'une faç-on qui s'accorde avec sa fonction publi
que)), 

Le Ministère des Finances a é~udté la question et soumis ses 
propositiollB au Conseil deS> ·Ministres lequel accorda à cette question 
toute sa sollicitude. 

V-oie~ les décisions auxquelles tl s'est arrêté : 
1) Prendre les mesures nécessaires pour réaliser le principe de 

la réduction des intérêts ; 
2) Par application de ce principe, le Conseil des Ministres a 

jugé oppo·rtun de réd~re à 4 1/2 pour cent le taux de l'intérêt que le 
gouvernement perçoit sur ses créances C à l'encontre des débiteurs, 
créances s'élevant à L.Eg. 4.048.921. Cet abattement aura pour con
séquence de ramener le terme annuel de L.Eg. 264.461 à L.Eg. 244.829. 

(I) Qui n'a pu être appliquée sous sa forme primitive, la plus 
haute coulf de justice roumaine l'ayant déclarée contraire à l'ordre Public 
et à la constitution. 
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Par suite de cette réduct~on du taux à 4 1/2 pour cent, les dé
biteurs bénéf~cieront ains~ pour toute la durée de leurs prêts d'une 
bonif~cation totale de L.Eg. 557.594 .. 

3) Différer pour les débiteurs qui le désireront, le r~c-ouvre

ment des annuités C (au profit du gouvernement) pour les années 
1933jl934j,l935 s'élevant à un total d'environ L.Eg. 700.000. L'intérêt 
sur les sommes a~m;i prorogées sera calculé au taux réduit de 41/2 
pour cent. 

4) Les trois banques créancières ont accepté de d~fférer l'exé
cution forcée contre les débiteurs, sauf dans les cas exceptionnels. 

Deux autres décisions concernent 5) les terrains acqu~s par la 
Société Foncière, 6) le reHquat des avances sur le coton s'élevant 
à L.Eg. 227.381. 

Les honorables Waly el Gu~ndi et Abdel Hamid Saïd exposè
rent ensuite chacun son opinion sur les moyens de résoudre le pro
blème. 

A la séance suivante du 25 Juin 1934, l'honorable A.bdel Meguid 
Nafeh conseilla au gouvernement d'entamer des négociations avec les 
créanciers par l'intermt\diaire du Crédit Agricole pour qu'ils renon
cent à une partie de leur oéance, acceptent le paiement immédiat d'u
ne autre partie et échelonnent le solde sur une très longue période 
à un taux d'intérêts réduits im~tant en cela l'exemple des Etats-Unis 
(1). D'après lui, le gouvernement pourrait se substituer au créancier 
s-oit en utilisant la Réserve, soH en contractant un emprunt intérieur. 
Le président du Conseil a alors déclaré que le Gouvernement ne pré
tend pas présenter une solution définitive de la crise, mais il ne cesse. 
de déployer ses efforts pour arriver à cette solution. Loo propositions 
présentées par le Gouvernement ne constituent qu'une première étape 
à laquelle il e.st arr~vé dans l'étude du problème. Toutes les mesures 
prises par le gouvernement sont de nature à atténuer loo effets de 
la crise et à rendre mo~s critique la situation des débiteurs ». 

Les honorables Mohamed Fahim el Kei et Farid Fakhr el Dine 
prirent alors la parole pour exposer de nouveaux projets et de nou
velles suggestions. 

Après quelques expl~cations supplémentaires du « Premier » mon
trant que les poursuites engagées par ·les banque~ ont été fort peu 

{!) Cette allégation est en contradiction avec les décisions du pré
sident Roosevelt qui, tenant compte de-s pertes déjà subies par les créan
ciers du fait de la dépréciation de la monnaie par suite de l'abandon de 
l'étalon or, a mis toutes les bonifications à la charge du trésor fédéral. 
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nombreuses et réduites à quatr(l diza~ne.s de cas particuliers (faillites, 
séquestres, interdits, etc.), sur des milliers de débiteurs n'ayant pa!;! 
fait le plus petit effort, U fut décidé d'accor_d avec l'interpellateur 
de clore la d~scu.ssion et de faire confiance au gouvernement. 

Depuis, ndée ém~se pr~m~tivement par Mahmoud Zak~ bey d'un 
emprunt intérieur (1) de cinq millions de L.Eg. "destiné à dissiper 
la crise ))' a fait un certain che~n. 

Il a été un moment question de convoquer une " Conférence na
tionale)) af~n d'étud!er cette question. Dans l'esprit des promoteurs, 
l'emprunt intérieur de .cinq millions de L.Eg. serait entièrement sous
crit par les particuliers au prorata des superf~cies qu'ils possèdent. 
Oe ,montant serait " dest~né au r€glement du problème des dettes 
fonc~ères)) su~vant le projet d'un économiste ... 

Pour: terminer, signalons un fai~ pos~t~f : certaines banqu es hy
pothécaires ont fait d'elles-mêmes et sans contre-partie un nouvel 
effort pour inciter leurs clients à s'acquitter. En cas d~ réglemen~ des 
annuités 1933, elles acceptent de calculer ~es ~ntérêts de retard au 
taux actuel du prêt au l~eu du taux moratoire. Cette mesure équi
vaut à une bonification variant de 2 à 3 pour cent des intérêts de 
retard dus sur les prêts A et B (par~ de la Banque). Jusqu'à présent, 
les prê~s C (part du Gouvernement) n'ont pas bénéficié de la même 
faveur. 

L ES .PRETS AUX PETIT S PRO PRI ETAI RES. 

Le Crédit Hypothéca~re d'Egypte était autor~sé· à avancer 
soixante pour cent de la valeur hypothéca~re des terrail)s agricoles à 
condit~on que le montant à avancer ne soit pas inférieur à 50 L.Eg. 
Par suite de cette lim~te, des propriétaires de 1 feddan et fraction 
se trouvaient exclus de la faculté d'emprunter. Etant donné ie grand 
nombre des petits propriétaires et les conditions onéreuses qu'ils sont 
contraints d'accepter pour se procurer du crédit, la Banque suggère 
que la loi so~t modifiée et le m~nimum réduit à 40 L.Eg. 

(r) Les propriétaires de trente feddans et au dessus souscriraient 
cinquante piastres par feddan, échelonnées sur trois termes - soit L.Eg. 
Soo.ooo. Les sociétés, banques nationales, conseils provinciaux, commis
sions municipales apporteraient r.zoo.ooo L.Eg., le gouvernement égyp
tien r.ooo.ooo de L.Eg. et enfin L.Eg. deux millions seraient offertes au 
public par coupures de s L.Eg. à intérêts modérés pour cinquante ans. 

7. 
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LA TAXE SUR LE COTON. 

Cette taxe a été établie en 1920 par un décret qui en avai~ pri
mitivement fixé le montant à L.Eg. 0,350 par cantar. 

Ramenée à L.Eg. 0,200 en 1926, puis à L. Eg. 0,100 en 1931, de
puis elle a été maintenue à ce chiffre. 

Il est probable que cette année encore, un arrêté ministériel 
fixera à L.Eg. 0,100 par cantar, le montant à percevoir. 

SO U S PRESSE 

S.M. FOUAD 1er, ROI D'ECYPTE, 

MEMBRE: iDE L'ACADEMIE D'AGRICULTURE DE FRANCE, 

D'après une inf·ormat~on parue dans le journal « l'Intransi-

geant», S.M. Fouad Ier, Ro~ d'Egypte, serait prochainement nommé 

comme membre étranger de l'Académie d'Agriculture de France au 

fauteuil vacant' du roi Albert Ier ·de Belgique. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOIS,-

LOI No. 19 DE 1934 PROROGEANT POUR UNE ANNEE LE DELAI 
DE PRESENTATION AU PARLEMENT DU PROJET DE LOI 

PORTANT ETABLISSEMENT DU TARIF DOUANIER 
ET DU PROJET DE LOI EN MATIERE D'AOCISE. 

Art. 1. - Le délai · prescr~t par la Loi No. 34 de 1933 pour la 
présentation au Parlement du proj ~t de loi portant établissement du 
tarif dôuanier et du pr-ojet de lo~ en matière d'accise est pror-ogé 
d'une année qui prendra fin à l'expiration de la seSISi.on parlemen
taire 1934/1935. 

Art. 2. - Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qut le con
cerne, de l'exécution de la présente lo~, qui entrera en vigueur dès 
sa publication au cc Journal Officiel "· 

Le 26 Mai 1934. 

(cc Journal Offic~el n No. 46 du 28 Ma~ 1934). 

LOI No. 42 DE 1934 APPROUVANT LA CONSTRUCTION DE 
NOUVEAUX BARRAGES EN REMPLACEMENT DES BARRAGES 

EL KHAIRIA. 

Art. 1. - Est approuvée la con-struction de nouveaux barrages 
sur le Nn en remplacement des Barrages actuels El Khaïr~a, suivant 
les conditions ind~quées dans la note du Ministère des Travaux Pu
bl~cs au GonseU des Ministroo en date du 3 Ju~n 1934. 

Ces nouveaùx barrages porteront le nom de c' Barrages M-oha

med Ali"· 
Le 28 Juin 1934. 

(Journal Officiel n No. 57 du 5 Juillet 1934). 
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AVIS 
relatif à la Lot No. ,~2 de 1934 portant réduction des loyers agricoles 

- pour l'année 1931/1932. 
La Loi No. 12 de 1934 portant réduction des loyers agricoles 

pour l'année 1931/1932, publiée au "Journal Officiel, No. 26 du 22 
Mars 1934 a été approuv>ée le 20 Avril 1934 par l'Assemblée Légi.slatiye 
de la Cour d'Appel Mixte en conformité de l'aTticle i2 du Code Civi.l 
Mixte. 

MINI STE RE ·DE L'AGRICULTURE. -

&RRETE SUPPRIMANT LES MESURES CONTRE LA 
PESTE BOVINE DANS LA PROVINOE DE BEHERA. 

Vu l'Arrêté en date du 16 Avri1 1934 portant mesures contre la 
peste bovine dans la province de Béhéra : . 

Sur la proposition du Directeur du Service Vétérinaire : 

ARRETE: 
Art. L -- - L'Arrêté du 16 Avril 1934, sus-visé, est abrogé. 

(«Journal omciiü, No. 48 du 4 Juin 1934) . Le 31 Mai 1934. 

ARRETE FIXANT POUR L'ANNEE 1934 LA DATE DE LA 
rpuBLICATION DE L'ESTI·MATION DE LA SUPERFI•CIE 

CULTIVE;E EN COTON. 

~u l 'Arrêté ministériel en date du 27 Juin 1932 fixant les dates 
de la publication des estimations de la superficie cult~vée en coton ; 

Considérant que le Service d'Arpentage a été chargé cette. an
née de procéder à l'arpentage de toutes les superficies cultivées en 
coton; 

ARRETE: 
Article mlique. - Par dérogati·on aux dispositions de l'article 

premier de Yarrêté sus-visé, le Ministère ne pubHera pas le 15 Juillet 
de cette année l'estimation de la superficie cultivée en coton, ma~s 
publiera le lundi 6 Août 1934, à 9 h._ 30 a.m., une estimation d·étaillée 
indiquant l'acréage concernant chaque var~été de coton. 

Le 19 Juin 1934. 
(«Journal Officiel)) No. 54 du 25 Juin 1934). 
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Conf-ormément à l'Arrêté du Ministère, en date du 30 Décembre 
1929 rendant obligatoire le traitement des jardins se trouvant dans 
les localités déclarées en cours d'épuration du Kermès de l'orapger 
(xmnu sous le nom de cc Chrysomphalus F~cus (Riley) , et dénommé 
autrefois <t Aspidiotus Aonidum " ; 

Conformément à l'Arrêté ministériel paru à la même date relatif 
au Kermès de l'oranger connu sous le nom de << Lepidosaphes Pinnae
formis (Bouché) » et dénommé autrefois << Mytilaspis Beckii ,, ; 

Conformément à l'Arrêté ministériel en date du 28 Septembre 
1932 relatif au Kermè<S de l'oranger dénommé << Chrysomphalus per-
.sonatus ·>> ; 

La Secti-on de la Protection des Plantes procédera, aux date<S 
suivantes, à la fumigation pour la saison 1934/.1935 dans les localités 
ci-après: 

20 Juillet : Moudir~eh de Béhéra, Dakahlieh et Gharbieh ; 

11er Septembre : Moudirieh de Galioubieh, Menoufieh et Char-
kieh; 

15 Septembre : Moudirieh de Guizeh et de la Haute-Egypte. 

Tout propriétaire, usufruitier, locataire et, en général, tout dé
tenteur de jardin, à quelque titre gue ce soi~ ainsi que tout agent 
chargé de sa gestion, devra, en conséquence, présenter aux bureaux 
de l'Inspecteur du Ministère de l'Agriculture du lieu de la situation 
du jardin, une demande in.diquant le Hod, le village et le Markaz où 
ce jardin se trouve, et par laquelle il s'engage à payer, au préalable, 
les droits de fumigation avant la date fixée pour l'arrivée de l'équi
pe ; laquelle date sera notif~ée en temps utile à l'Omdeh du village 
intéreooé. 

Quiconque s'abstiendrait de présentér la demande dans la for
me prescrite, ou présenterait sa demande après le délai, sera passible 
des peines de contravention prévues par la loi. 

(<<Journal Officiel,, No. 56 du 2 Juillet 1934). 

(Communiqué). 
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS. -

L'arrêté ministér~el No. 17 de ·1934, publié par le Journal Offi
ciel No. 53 du 21 Juin 1934 porte réduction du prix de trant3po,rt des 
abricots frais par petite vitesse sur le réseau des chemins de fer de 
l'Etat. 

L'arrêté ministériel No. 18 de 1934, publié par le Journal Offi
ciel No. 53 du 21 Juin 1934, proroge d'une année l'arrêté ministériel 
No. 13 da 1933 au sujet de la ristourne à accorder sur le prix du trans
port des tourteaux de gra~nes d~ c-oton sm· le réseau des chemins de 
fer de l'Etat. 

L'arrêté ministériel No. 20 de 1934 publié par le Journal Officiel 
No. 56 du 2 Juillet 1934 porte réduction du: prix de transport des fruits 
frais et des légumes frais par petite vitesse sur le réseau des chemins 
de fer de l'Etat. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

ARRETE :.IINISTERIEL No. 8 DE 1934 RELATIF A 
L'ARROSAGE DES TERRES '' CHARAKI ». 

Art. 1. - L'interd~ction d'arroser les terres connues s-ous le 
nom de " Charaki » stipulée à l'article premier de l'Arrêté ministériel 
No. 5 du 23 Avril 1934, est levée à partir des dates indiquées ci-après : 

13 Juin 1934 : en ce qu~ concerne la province de Menoufieb.. 

22 Juin 1934 : en ce qui concerne les terres situées dans la ci:ç
conscription du Cercle, d'Irrigation du Barrage d'Assiout. 

23 Juin 1934 : en ce qui c-oncerne les terre-s situées dans chacune 
des circonscriptions du Cercle d'Irrigation- de Guizeh, du Cercle d'Ir
rigation de Fayoum et du Quatrième Cercle d'Irrigat~on. 

28 Juin 1934 : en ce qui concerne les autres provinces de la 
Basse-Egypte. 

Art. 2. - L'autorisation d'arroser les terres connues sous le 
nom ~e " Charaki » n'aura, d'aucune manière, un effet quelconque 
sur les programmes de rotations déjà publiés, lesquels demeureront 
en vi,gueur. 

Art. 3. - L'arrosage ·des terres " Charaki '' ne sera autorisé que 
durant le tour des rotations ; nulle compensati-on pour l'irrigation du 
c-oton ne sera accordée aux cultivateurs qu~ auront arrosé leurs terres 
'' Charaki » avant d'avo~r achevé l'irrigation de la récolte précitée. 

· Le 11 Juin, 1934. 
(« Journal Officiel» No. 51 du 14 Juin 1934). 
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NOUVELLES DIVERSES 

L'amél ioration du blé égyptien . - L'Egypte tend à se suffire à 
elle-mème en ce qui concerne le blé. Il de\ient donc nécessaire d'y 
produire certaines variétés qui jusqu'à présent étaient importées de 
l'étranger et en général d'améliorer la qualité des semences. 

A cet effet, le :Jiinistère de l'Agriculture a décidé de former une 
commission qui sera présidée par l ~ ministre lui-même. En feront 
partie le sous-secrétaire d'Etat aux Finances, le d~recteur du Crédit 
Agricole d'Egypte, le directeur général du département du Commerce 
et de l'Industrie, le d~recteur général des Domaines et un certain 
nombra de grands cultivateurs et de spécialistes. 

Blé de semence pour 1934/1 935. - Le Crédit Agricole prépare ac
tivement le blé qui sera distribué comme semence aux agriculteurs 
à l'automne prochain. Un laboratoire a été installé à Guizeh afin de 
vérifier que le grain choisi est exempt d'anguillules et autres parasi
tes. 

Les primes d'exportation. - Il a été décidé de maintenir pour 
la saison prochaine les primes payées afin d'encourager l'exportation 
des fruit et primeurs. 

L'expert en cannes à sucre. - :JI. Arthur Rosanfeld, l'expert 
amér~cain en cannes à sucre a remis au ~Iini.stère le rapport qui ex
pose les· travaux exécutés durant ses deux ans de mission. Il suggère 
un certain nombre d'améliorations à apporter à cette culture. 

Le Ministère de l'Agriculture a proposé au Ministère des Finan
ces de charger M. Rosenfeld lui-même de la m~se en œuvre du pro
gramme quïl a élaboré. Si cette demande est acceptée, le contrat de 
l\1. Rosenfeld sera renouvelé pour deux nouvelles années aux émolu
ments de L. Eg. 1.000 par an dont la moitié sera payée par la Société 
des Sucreries qui s'est déclarée d'accord. 

Une pépinière d'arbres fruitiers pour la région du Sinaï -
Toute la région N<>rd du Sinaï sise en bordure de la Méditerranée, ti
re d'importantes res,sources de la culture des arbres fruitiers, ressour
ces d'autant plus précieuses que cette zone est quasi désertique et que 
les moyens de subs~stance de ses habitant.;; sont fort l~mités. 
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D'accord avec l'Administration des Front~ères, 1~ !Ministèr~ de 
l'Agriculture fera établir. à Rafah (entre el Arich et Gaza) une pé
pin~ère d~ quatre feddans destinée à peupler les vergers des alentours 
avec des plants sélectionnées. 

Le verger modèle des barrages du Delta. :-- Entre les branches 
de Rosette et Damiette, au Nord des magnifiques parcs (les plus beaux 
de l'Egypte et peut-être de tout l'Orient) qui ont été créés autour des 
barrages du Delta, existent de vastes jard~ns fruitiers . La Section 
d'Horticulture du M~nistère de l'Agriculture ne disposant pas d'assez 
d'espace à sa station d'essai de Geziret e~ Cheir . (immédiatement au 
Sud des barrages) avait obtenu la concession d'une parcelle où elle a 
mis en trajn des expériences sur la cultur~ d~s arbres fruitiers. 

Toute cette zone va être complétement bouleversée par la cons
truction dès nouveaux ouvrages d' irrigation. 

Des pourpar~ers se poursuivent entre le!! Ministères de l'Agricul
ture et ·des Travaux Publics aHn que cette parcelle soit épargnée dans 
la mesure du possible, de façon à ne pas perdre le fruit de plusieurs 
années de travail. 

Extension ' des champs d'expérimentation de I':Ecole Supéri_eure 
d'Agriculture.- Une somme de 11.500 L.Eg. a été allouée pour l'achat 
d'une parcelle attenant à l'Ecole Supérieure d'Agriculture. Ce terrain 
sera ajouté aux champs d'expérimentation annexés à l'Eco·le, la su
perficie de ces champs étant insuffisante pour toutes les études à en
treprendre. 

Un nouveau champ d'expérience. -:- Le Ministère de l'Agricul
tur~ v~ent d'acquérir pour une quinzaine de mille Livres- Egyptiennes, 
14'9 feddàns de l'Administration des Domaines sis à Korach~a, district 
Santa (Gharbieh). Cette propriété sera transformée en un champ d'ex
périmentation dont l'exploitation coûtera un millier de L~vres Egyp
tiennes par an. 

Les toxiques employés dans la lutte contre les maladies des 
plantes. - Le Service Entomologique a eu l'occas~on de constater qile 
certains produits employés dans la lutte contre les maladies des plan
tes contenaient des matières dangereuses pour les ouvriens qui les 
employaient ou même pour tous les paysans se trouvant dan!! les 
"champs. 

Le Service Entomologique a établi une liste de formules effi
cace.s contre les maladies des plantes mai.s ne comprenant aucun pro
duit toxique pour l'homme. L'inocuité de ces produits sera contrôlée 
par le département de l'Hygiène publique. 
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Invasions de sa~terelles. - Vers le milieu de Mai, des vols de 
sauterelles ont été signalés dans les oao;is. Les mesures habituelles de 
destruction ont été prises aussitôt. 

Vers la fin Juin, quelques bandes ont fait leur apparition dans le 
désert du S'ud. On a emp~oyé l'arsenic pour les détruire. 

Un film contre les vers du cotonnier. - Le Ministère de l'A
griculture a chargé une c-ommission de créer un film destiné à la pro
pagande en faveur de la destructi-on du ver de la feuille du cotonnier. 
Les vues seront prises sur nature, elles montreront les différentes 
phases du cycle vital de l'insecte et les moyens de le détruire. 
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NOTES BI BLIOGRAPH IQU ES 

Revue de la presse locale 

MINISTRY OF FINANCE. -

Décret portant appr-obation du.Réglement Général des Bourses 
des Valeurs. 

Geology o.f Egypt, Vol. II, Part. I. 

"Statistical Department. -

:Ylonthly Summary of the Foreign Traùe; January, February, 
March, April, May 1934 (Arabie and Engli6h). · 

Monthly Agricultural and Economie S'tatist~cs ; January, Fe
bruary, :\Iarch 1934 (Arabie and English). 

Technical Bulletin No. 1, Index numbers Œ1 booms and depres
sions in Egypt. 

Cette brochure contient douze tableaux dont les chiffres seraient 
· ~ndispensables pour une étude d''.ensemble sur la cr~.se actuelle. 

MINISTRY OF AGRICULTURE.-

Technical and Scientific Bull. No. 132. Fruit Growing on Sandy 
Soils. 

Teclmical and Scientific Bull. No. 135. Ulcerous Dermalit~s Df 

Ruminants and its Relation to Diphteria of man. 
Technical and Scientific Bull. No. 140. Fowl-Plague in Egypt. 

MINISTRY OF PUBLIC WORKS. -

Physical Department. -

The Nile Basin (Supplement to Volume IV). 

L'EGYPTE CONTEMPORAINE. - Revue d~ la Soc\été Royale 
d'Economie Politique, de ,Statisti.que et de Législation. Le Cai.re, XXVe 
année, No. 150, Mai l934. 

JULLIEN (L.). - <1 Chronique agricole de l'année 1933 », pg. 
519 à 529. 

M. Jullien tnsi.ste cette année sur la situation hypothécaire et 
sur l'améli<lration possible de l'économi.e rurale égyptienne. 
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Les efforts doiYent porter surtout sur l'amélioration des irriga
tions et du drainage,. la sélection des semences et la fumure chimilque. 
L'auteur signale les travaux russes du Centre d'études de Detzkoie
Selo sur la sélection des semences, qu~ sont à l'ordre du jour dans les 
conditions actuelles. 

«La politique agricole de l'Egypte ;,, 
( « La Liberté n du 18 Mai 1934). 

Texte de rexposé présenté à la. Chambre des Députés par S.Exc. 
Aly .:\Ienzalaoui bey, .:\Iinistre de l'Agriculture. 

Nous faisons par ailleurs (1) allusion aux passages essentiels 
relatifs au ver de la feuille et au kermès de l'oranger. 

S.Exc. le ministre de l'Agriculture a également parlé du tra
vail accompli par la Section Vétérinaire et par la Section des Coopé
ratives. 

u Les relat~ons commerciales entre l'Egypte et l'Allemagne>>. 
( u La Liberté n du 23 Mai 1934). 

Traduction de l'interview accordée au <' Mokattam" par S.Exc. 
Hassan Nacbaat pacha, ministre d'Egypte à Berlin. 

En 5 ans, de 1929 à 1933, l'Allemagne a doublé le chiffre de ses: 
importations de coton égyptien qu~ est actuellement de 800.000 cantars. 

S.Exc. Hassan Nachaat pacha énumère les facteurs ayant pro
voqué cette repris= : publication à Brême des cours du marché ale
xandrin, création de deux expositions permanentes à Brême et à 
Leipzig, entreposage de coton égyptien en Allemagne, échanges de 
coton avec des engrais chimiques allemand~, etc ... 

u Pour lm service de statistiques sur les céréales, (Ess.). 
(«L'Informateur» du 1er Juin 1934). 

L'organisation d'un service statisttque semblable à celui qui 
existe actuellem eut pour le coton rendrait de très grands services aux 
cultivateuJ s aussi bien qu'aux minotiers et aux commerçants. 

Le gouvernement même aurait aYantage à grouper les chiffres: 
relatifs à la récolte annuelle afin de régler en conséquence sa politi
que économique et douanière. 

" La situation du commerce des œufs "· (E. A.). 
(" L'Informateur n du 1er Juin ~934. 

Le.s conclusions de cet article se rapprochent de celles de la note 
publiée dans le présent numéro (cf. pg. 494 à 502). 

<' L'actiYité du Crédit Hypothécaire cl'Egypte ». 
(uLa Liberté» du 7 Juin 1934). 

Déclarations de S.Exc. Allam l\Iobamecl Bey, directeur du Cré
dit Hypothécaire d'Egypte : 

(1) Voir suprà, pg. 46g et 470 à 472. 
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Au 28 Mai 1934, le Crédit Hypothéca~re d'Egypte a reçu 6.868 
demandes de prêts dont 6.040 ont été remises aux services de l'exper
tise et 5.716 au Contentieux qut a terminé l'examen de 5.457 demandes. 
Le Conseil d'Administration a rejeté 374 demandes et 470 requérants 
ont renoncé. 

Le Conseil a approuvé 3.174" prêts dont 1.527 ont été signés. 
1.010 prêts ont été réalisés pour un montant total ·de L.Eg. 219.929. 

cc La politique agricole du gouvernement"· (Ess. ). 
( cc L'Informateur J> du 8 Juin 1934). 

Critique d'une suggestion préconisant l'extension du système 
des primes à l' exportation pour tous le.s produits agricoles égyptiens. 

c, Le problème des dettes hypothécaires " (Es s.). 
(cc L'Informateur ,, du 15 Juin 1934). 

Un parallèle avec ce qu~ se fait aux Etats-Unis. 
cc Le problème du Sakel oJ. (Pa p.). 

(cc La Liberté" du 17 Juin 1934). 

Il importe de débarrasser la Bours~ des contrats de cette variété 
érigée en vedette dirigeante et il faut nous en tenir aux seules cota
tions de l'Achmouni. L'auteur fait remaDquer que l'importance du 
Sakel dans la production égyptienne équivaut à peu près à celle des 
variétés Joanovitch et Abassi du temps où seul le l\f~t Afifi était coté 
en Bourse. 

c. Les droits de douane sur les produits agricoles )). 
(cc L'Economiste Egyptien " du .17 Juin 1934. 

Le tarU douanier, mesure protectionniste au début, est devenu 
rapidement un simple tarif fiscal qu'il y a lieu de modifier. 

cc La situation du commerce des oignons >>. (E. A. ). 
(cc L'Informateur ,, du 22 Juin 1934). 

c< La hausse du prix du blé et du pain est-elle justifiée.? "· 
(cc La Liberté " du 29 Juin 1934). 

Sur les marchés, l'offre est supérieure à la demande ; on attri
bue la haoose au fait que les commerçants emmagasinent leur blé et 
s'abstiennent de vendre en attendant la hausse. Il a été suggéré d'im
porter du blé australien et de réduire provisoirement les droits de 
douane afin que ce blé puisse être vendu en Egypte à 180 P.Eg. l'ardeb. 

(c Les marchés des céréales doivent être contrôlés " (E. C.D.). 
(cc La Bourse Egyptienne,, du 2 Juillet 1934). 

Interview du Dr. Nassouhi, directeur au Service des recherches 
industrielles ; pour éviter la hausse du prix du pain i.l faut créér des 
silos et un laboratoire central des céréales. 

c< Le problème du blé. L'opin~on du Syndicat Général Agricole u. 
(cc La Liberté" du 12 Ju~llet 1934). 

Le Syndicat demande au gouvernement de laisser le marché du 
blé subir la loi de l'offre et de la demande jusqu'au mois de Janvier 
ou de Février, et de fixer un prix m~nimum de 220 piastres par ardeb. 
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Revue de la presse étrangère 

B.ELCIQUE ET DEPENDANC.ES. 

Congo Belge. 

Agriculture et Elevage au Congo Belge. - Bruxelles, 7e anné2. 
No. 10, SeptembrE) 1933. 

SOYER (Denise). - <• Le problème de la déiSinfection des grai
nes de cotonnier au Congo belge ll, pg. 130 à 132. 

L'appareil généralement employé pour se con;fürmer à l'arrêté 
prescrivant la désinfection des semences de coton, est un appareil à 
air chaud, le plus souvent du typE) Simon, particulièrement efficace 
c·ontre le ver rose (Gele chia gossypiella) ma~s in suffis an~ contre cer
taines maladies. 

On a proposé (S .. G. Lehman) de renforcer l'action de la cha
leur en ma~ntenant la grai.ne à 60° j65° C. pendant 24 heures, puis à 
95°/100° C. pendant 12 heures. Ce procédé, ainsi quE) l'exposition au 
soleil et le traitement par les rayons ultra-violets se heurte au Congo 
à des difficultés d'ordre pratique. 

Le délintage-triage a donné un meilleur résultat. L'emploi des 
solut~ons désinfectantes (chlorure mercurique, formol, sulfate de cui
vre, etc.) est entravé par la difficulté de sécher les graines et la mau
vaise pénétration du liquide qu~ n'arrive pas toujours au contact du 
tégument. Dans letS endroits où il est possible de s'en procurer, l'acide 
sulfurique donne de meilleurs résultats. 

Le poudrage avec des produUs c-ommerciaux à base de mer
cure ou des antiseptiques est coûteux dès qu'il s'agit de traiter des 
quantités importantoo de graines. 

Lès fumigations en vase clos, sous vide partiel, au moyen de 
gaz tüxiques (acide cyanhydrique) sont particulièrement efficaces. 

Le chauffage (appareil Simon) reste donc le procédé classique 
à employer contre le ver rose, surtout sï l'installation comporte un 
alimentateur automat~que et un régulateur de chaleur. Dans les ré
gions où se sont manifestées des mala·dies bactériennes, le chauffage 
doit être complété par le délintage-triage qui, dans la pratique indus
trielle, tendra à remplacer loo autres modes de traitement. Le délin
tage élimine le duvet où les germes pathogènes se maintiennent à 
l'état de vie latente, il détruit les vers vivant dans la graine. Le tria
ge écarte les graines devenues légères à la suite d'attaJques d'insec
tes, de cryptogames ou de bactér~es ayant détruit une partie de l'al
bumen. 

La fumigation par gaz toxique sous vide partiel peut ~tre. réser
vée aux souches de variétés et aux sélections dans les stations de re• 
cherches ou de multiplication des semences. 
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Id. - 7e année, No. 11, Octobre ,1933. 

PAEPE (E. de). - « Cult me de la canne à sucre ali: Congo 
belge "• pg. 150 et 151. 

De1:1cription rapide de la culture de la canne au Congo belge. 
Les traits caractér~stiques sont : la perfection et la prof.ondeur des 

' labouns, la restitution des principes fertiHsants (écumes, mélasses, 
cendres, composts, etc.), par tous les moyens et l'augmentation du 
stock d'humus par les engrais \'erts largement employés. 

Id. - 7a année, No. 12, Novembre 1933. 

BARDUZZI (Teodoro Boz a). - <<Une nou\·elle méthode pour la 
détermination rapWe de& ~ndivWus attaqués par le << \Vilt ,) du coton
nier : la << :\Iéthode de la feuille " ou << Cotton wilt leaf index n, pg. 163. 

L'auteur (qui appartient à la Station agricole de la Molina, au 
Pérou) rappelle l'ap~dement que le Wilt est causé par un champignon 
inférieur << Fusarium Yasinfectum Atk. "• qu~ élit domicile dans le sys
tème Yasculaire du cotonnier et arrête la circulation. Certains sujets 
présentent à la fusariose, une résistance personnelle qui se maintient 
avec le.s générations, caractère qui n'est pas exclusif d'une bonne 
qualité de la fibre. Il est donc possible de sélectionner des plantes ré
sistantes à la maladie tout en donnant une bonne fibre. C'est ainsi 
que M. F. Tanguis a sauvé la production péruvienne en isolant par 
sélection mas:Sale la variété qu~ porte son nom, lorsque les cotons 
américaiThS et égyptiens ont été attaqués. Dzpuis, la sélection massale 
a fait place dans les stations agricoles à une sélection individuelle 
rigoureuse. Il importe de saYoir si les sujets a~nsi choisis sont indem
nes du fusarium. L'ancienne méthode par observation directe des in
cisions au can~f est longue, sujette à causer des pertes de plants et 
<!es infections opératoires, de plus au début de la maladie, elle donne 
àes résultats qui n'lanquent de certitude. 

L'auteur propose le procédé suivant dont il revendique la pater
nité: 

<<Je cho~sis à mi-hauteur de la plante, une grande feuille insé
rée directement sur la tige principale et, par un léger effort d'arra
chement, je la sépare de celle-ci au niveau de l'insertion. 

Si la plante est saine, la surface triangulaire de la cassure ap
paraîtra transparente et uniformément verdâtre. 

En cas d'infection, même avant toute appari.tion de symptômes 
antérieure, on observera à l'œil nu, dans la trace d'insertion, un ou 
plusieurs points de coloration brune disposés régulièrement autour de 
la zone médullaire (ces po~nts correspondent à des faisceaux ligneux 
infecté::~ par le fusarium). 

Cette méthode est d'une grande précision (100 pour cent) Lors
que l'examen porte sur trois feuilles par plante (une au sommet, une 
de la partie moyenne et une à la base). S'i l'on se contente <le l'exa
men d'une feuille, l'indice d'exactitude fléchit à 96,21 pour cent. 

Il faut se garder de confondre avec des faisceaux infectés, les 
taches que l'·on peut obsener dans le parenchyme fondamental sous 
l'épiderme et qui correspondent à la base de glandes. 
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Le nombre plus ou moins grand de faisceaux atteints fournit 
une ind~cation de grande valeur au sujet d~ l'intensité de l'attruque. 

Il serait intéressant d~ contrôler s~ cette méthode est également 
effièace pour d'autres plantes et en part~culier la tomate. 

Bulletin Agricole du Congo Belge.- Bruxelle.s, vol. XXII, No. 4, 
Décembre 1931. 

NOLF (A.) et PILETTE (M.). - «L'égrenage et l'emballage 
du Co~on au Congo. belge ,, pg. 459 à 495, fig. 

Fort intéressante étude sur la mise en train de l'industrie de 
~~égrenage lors du premier stade de la culture cotonnière dans un 
pays neuf. 

COLOMB.IE. 

Boletin de AgricuJtura, - Bogota, Ano VI, numeros 6 a 9, Ju
nio a Septiembre de 1933. 

CASTRO (Carlos Duran). - « Tr~unfa la proteccion aduanera 
como modo de ·est~mular la produccion nac~onal ,, pg. 369 à 375. 

La Colombie impo·rtait des substances vivrières qu'elle éta~t à 
même de produire à des prix légèrement plus élevés que ceux des 
matières arrivan~ du dehors. Devant les difficultés de change et par 
suite de la nécessité de maintenir l'équilibre de sa balance commercia
le, la Colomb~e a été amenée à encourager sa production locale au 
moyen de tarifs d-ouaniers protecteurs. 

Cet article expose les heureux résultats de cette politique éco
nomiq,ue en ce qui concerne le développement de certaines cultures 
colombiennes : riz, blé, sucre, cacao, pommes de terre e~ la produc
tion de la graisse de porc. 

Pour ces matières, la réduct~on des importations a varié entre 
les trois quarts et les neuf dixièmes. 

NA V ARRO (Luis Pardo). - (( Monografia sobre la mermelada 
de caballo ,, pg. 417 à 421. 

Cett~ légumineuse arbustive et vivace : (( Meibomia (Desmo
dium) discolor >>, originaire du Brésil, semble susceptible d'~tre util~sée 
comme fourrage dans les régions chaudes et bien arrosées. Riche en 
protéines comme toutes le.s légumineuses, elle permettrait d'améliorer 
la ration du bétail dans les régions trop chaudes (au dessus de 24° C. ) 
pour y cultiver la luzerne. Peu ex~geante, elle donne cependant son 
meilleur rendement dans le.s terres argileuses, riches en hunms et en 
chaux. 

Cette plante se propage par graine, on sème en pépinière et on 
transplante tous les quarante centimètres sur des lignes espacées de 
quatre-vingt centimètres. Il est nécessaire d'enlever les mauvaises 
herbes tant que la plante ne couvre pas complètement le sol. Une 
prem~ère coupe est faite au bout de cinq mois et d'autres se suivent 
environ tous les trois mois suivant la sa~son. La récolte en vert peut 
également se faner ou s'ensiler. 

Il semble facile d'améliorer cette plante par ,une culture suivie 
et une sélection systématique. 
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ETATS·UNIS D'AMERIQUE. 

Bulletin of the Cornell University Agricultural Experill\ent Sta· 
tion. - Ithaca (N.-Y.), No .. 542, September 1932. 

lVIUENSCHER (W. C.). - (( K~lling perennial weeds wi.th chlo
rates during winter », 8 pg. f~g. 

Dans les conditions présentes, le meilleur moyen de lutter con
tre les mauvaises herbes reste l'empio.~ de façons culturales appro
priées. Toutefois, dans certain~ ca~ particuliers, lorsqu'il s'ag~t d'in
vasions b~en localisée.s qu'il faut arrêter à lems débuts, l'usage de 
certains produits chimiques peut rendre des .services. De plus, ~es prix 
des matières employées sont sujets à se mod~fier, ains~ que les condi
tions écononüques générales ; dans ces éventualités les méthodes de 
destruction en question reprendraient un certain intérêt. Leur techni
que, smtout quand il s'agit de plante~ v~vaces et à racines profondes, 
est assez délicate et encore mal établie. 

L'efficacité du chlo·rate de sodium en pareU cas a d·éjà été dé
montrée à plu.sieurs repr.ises par différ ents auteurs. Des essais effec
tués dans les env~rons d'Ithaca ·ont pleinement confirmé les résultats 
antérieurs. 

Le chlorate de sodium a été épandu à sec, la dose variant de 
200 à 600 livres par acre (le minimum requis varie de 200 à 500 livres 
suivant l'espèce botanique à détruire), l'op érat~oll s'effectue aux pre
miers froids mais avant les fortes gelées. Au printemps, le sel a été 
éliminé et les mauvaises herbes sont détruites. Il y a lieu de noter 
les point suivants pour le cas où l'on voudrait employer le même pro
cédé en Egypte: 1o) il peut se produire des combusîlons spontanées 
au 'contact de la matière organique du sool, s~ la température de ce 
dernier est élevée ; 2o) le champ doit être libre de culture, o-r ici la 
jachère ne se pratique j amp,is qu'en été ; 3o) le sol doit être a~ez 
filtrant pour que le sel atteigne les racines profondes, pu~ pour que 
l'excédent soit entraîné en dessou.s de la couche arable avant la cul
ture suivante. Ces remarques montrent combien l'adaptation de cette 
méthode à l'Egypte, serait délicate. 

Id. - No. 549, December 1932. 
HILL ( F. F. ). - (( An analysis of the loaning operat~ons of the 

federal Land Bank of Springf~eld from its organization in 1\1arch, 1917. 
to May 31st, 1929 .» , 107 pg. 

Cette banque agricole, basée sur le (\ Federal Farrri Loan Act •• 
du 17 Juillet 1916, a ~tendu son activtié à huit états du Nord-Est comp
tant parm_i les plus prospères. Elle n'a accordé des prêts qu'aux mem
bres des ((National farm loan associations'' et par l'intermédiaire de 
ces groupements corporatifs dont les membres se garantissaient soli
dairement (1) d'une manière d'ailleurs assez imprécise. 

(x) Dans la pratique cette conception ne donne de résultats qu'au 
cas où il reste de bons débiteurs pouvant répondre pour les mauvais. Si 
les circonstances économiques deviennent si défavorables que tous les mem
bres soient endettés au delà de leur capacité de paiement, la réciprocité 
d'engagement perd 'toute valeur. . 
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Le montant des opérations jusqu'au 31 ~Ial 1929 a légèrement 
dépassé 20.000 prêts pom un montant global atteignant presque 65 
millions de d·ollar.s. Au 30 Novembre 1931, 13 nombre dœ fermes acqui· 
ses 'par la banque sur ses poursuites, était de 1.226 soit 5,4 pour cent. 

Cette monographie expose en détail toutes lœ relations entr e les 
différents facteur s régl.ssant . les exploitations agricoles et le nombre 
de celles qui ont ét é expropriées. Les fermes en terres médiocres ou mal 
installées, celles relativement étendues (plus de 200 acres ) ou mal si
tuéœ par rapport aux marché-s et moyens de communicat~on, les ex· 
ploitations gérées par des gens qui n 'étaient pas du métier, ont été plus 
fréquemment expropriées. En général, plusieurs de ces facteurs se 
sont combinés pour amener la déconfiture. 

La reYente (assez difficile et ayant occasionné de lomdes per
tes) des fermes expropriées a été étudié_e aYec la même impitoyable 
sincérité. 

De nombreuses annexes permettent de se rendre compte du f<më· 
tionnement de cette organisation jusque dàns les moindres détails. On 
a ainsi une vue assez exacte des banques agricoles américaines, qui 
sauf les différences accessoires dues à des condi_tions lo-cales, présen
tent entre elle.s de grande.s analogies dans leur structure principale. 

FRANCE ET DEPENDANCES. 

L'Est Européen Agricole. - Paris, No. i, Octôbre 1933. 

«Loi du 14 Avril 1933 sur la réglementati-on des dettes agricoles 
et urbaines en Roumanie », pg. 152 à 164. 

Il est Bouvent fait état des lois roumaines dites '' d'assainisse
ment des dettes agricoles n (lo~ du 19 Avril1932 complétée par celle du 
26 Octobre 1932). Or ces lois ont été déclarées inconstitutionnelles par 
la plus haute cour de justice roumaine. Elles ont été remplacées par 
une autre loi (publiée au :\1onitmal Oficial No. 88 .du 14' Avril 1933) 
complétée par un réglement-loi de Juillet 1933 destiné à faciliter l'ap
plication de la loi elle-même. C'est cette nouvelle législation du 14 
A;vril 1933 dont l'Est Européen nous donne une traduction in-·extenso, 
traduction qui sera des plus utile>; à ceux qu'intéressent ces questions. 

Il est à remarquer que les lois de Juillet ·et Août 1932 sur l'orga
nisation du Crédit F-oncier rural et du Crédit Agricole sur les gages agri
coles ainsi que le Crédit Hypothéca~re rouma~n ne sont pas mentionnés 
expressément par la nouvelle loi et ne figurent pas parmi les disposi· 
tion.s législat~ves ou institutions qui se sont déclarées abrogées. 

L'une des particularités les plus remarquables de la nouvelle loi 
roumaine (particular~té qui avec de légères modifie;ations a été main
tenue de la loi précédente) réside dans la faculté pour le débiteur d'·ob
ten!J' quitus de toutes ses dette.s contr e l'abandon amiable de.s 4/5 de· 
sa fortune (à condition que le cinquième restant ne dépasse pas 200 
hectar es). En tout autr e pays que la Roumanie, cette disp-osition sem-

s. 
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blerait imposs~ble à mettre en pratique, vu les difficultés d'évaluation 
des différentes parties du patrimo~ne, surtou~ pour les fortunes qui 
ne sont pas exclusivement agricoles. 

L'application de cette loi est trop récente pour qu'i.l soit possible 
de se former dès maintenant une opinion sur ses résultats (1}. Nombre 
de ses dispositions ne sont d'ailleurs soutenables que dans un pays 
oOÙ le taux de l'intérêt avait atteint et dépassé vingt pour cent par an 
et où les créances pour plu.s de leur moitié sont formées par l'accumu
lation cl'~ntérêts composés ayant couru à un taux notoirement exagéré. 

Icl. - No. 8, Janv~er 1934. 

STREET (A. W.). - ((La réglementation de l'offre des pro
duits agricoles en Angleterre ))' pg. 7 à 36. 

Exposé des directiYes suiYant lesquelles l'Angleterre cherche à 
rendre sa production agricole plu.s rationnelle afin d'en t~rer le meil
leur parti possible. Semblable organisation aura pour conséquence 
une standardisation très poussée de tous les produits mis sur les mar
chés anglais et le règne d'une indiscipline stricte sur ces derniers. 
Tous ceux qui aspireront à conserver un certain courant d'exportation 
vers l'Angleterre seront, par la force des choses, amenés à se confor
mer à des normes analogues et à suivre les conditions générales im
posées aux marchandises produites sur place .. Certains pays voisins, 
comme la Hollande et le Danemal'k peuvent m~me avoir un intérêt 
per.sonnel direct à s'engager dans la même voie. 

LIPKI (Stanislas). - · ((La politique finnacière agricole de la 
Pologne lJ , pg. 93 à 107. 

Les études exposant la situation qui découle de l'endettement 
agricole et les lois aYec lesquelles on s'efforce de remédier à la crise 
de solvabilité, ne donnent en général qu'un aperçu borné aux contin
gences et aux méthodes de lutte. L'intérêt du présent article réside 
dans le fait que, rédigé par l'un des (< gérants n des moyens d 'inter
vention, il nous permet d'entrevoir les difficultés prat~ques d'applica
tion et les résultats déjà obtenus. Au premier abord, il s'en dégage 
pour le lecteur une impression très nette, savoir : toutes les formes 
d'endettement sont solidaires, traiter l'une sans régler en même temps 
les autres (2) constitue une cause presque certaine d'échec. 

D'autre part, la solution du problème simultanément sous tou
tes ses faces aboutit dans la pratique à des complications et à un degré 
d'intervention multiforme de l'Etat s~ caractérisé qu'on doit faire un 
effort énorme po·ur ne trancher qu'un faible pourcentage de cas. Ja
mais plus belle quadrature du cercle ... 

Certes, semblables vues sont entièrement différentes de celles 
de l'auteur qui se borne à enregistrer la nécessité de quelques nouvelles 
mesures et se montre plein de· foi dans l'avenir d'un système .que 

(r) Elle n'a été sanctionnée par le Parlement roumain qu'en _Mai 
1932. 

(2) Ajnsi qu'il a été fait en Egypte. 



- 5!5 -

seules ies année.s, l'expérience pourront mettr~ à l'épreuve. Reste l'é
ventualité (que l'on n'e.spère, plus guère d'ailleurs), d·e vo~r la crise 
se résoudre par elle-même. 

Les Agriculteurs de France. - Paris, 4ème année, Janvier 1934. 

GAGNERAULT ('i\1. ). - «Séchez vos blés humWes "• pg. 7. 

L'auteur nous couseilla de faire alterner un lit de balles sèches 
avec un lit de graines, de surveiller l'écHauffement du tas, pour le 
recouper le cas échéant. 

Dès que le grain sera s=c, le passer au tarare pour le séparer 
des balles. R. H. 

ARNAUD· {G. ) et GAUDINEAU .. - «Pour lutter contre la carle 
du blé », pg. 7. 

Etudes poursuivies par ces auteurs qui nous conseillent d'em
ployer contre la nielle : 

le poudrage (avec du chlorure cuivreux à raison de 200 gr., par 
100 kg. de blé; pr-océder à un brassage énergique). 

ou le trempage, soit aYec la bouillie bordelaise à 2 %. 
soit avec du sulfate de cuivre à 0,5% avec immersion pen
dant 1 heun, puis séchage par la chaux en poudre, 
soit avec du formol à 0,25 % pendant 20 minutes. 

Id. - 4ème Année, Avril 1934. R. H. 

« La destruction des charançons dan.s les entrepôts de .blés par 
chauffage ~nductif à haute fréquence n, pg. 6 .. 

Cette revue rapporte une nouvelle technique qui a pris naissance 
dans la lutte wntre le charançon du blé, et qu~ consiste à faire passer 
dans le tas de blé emmagasiné une quantité d'énergie évaluée à 1,875 
kWh •: hl., la température atteinte devant être comp.rise entre 54 et 82 
degrés C. (limite..extr~me). 

Ce mode de chauffage a pour effet de tuer œuf15 et insectes, mais 
laisse intacts les blés dont il augmente le pouvoir germinatif. R. H . 

. La Potasse. - i\Iulhous~. Se année, No. 69, Mars 1934. 

FERUZ-CASARIEGO (Luis S'aez). - «La culture de l'oignon 
en Espagne n, pg. 33 à 36, f~g. 

En Espagne, durant l'année agricole 1932-1933, il a été cultivé 
28.809 hectares d'oignons, dont 23.973 hectares irrigués et 4.836 non 
irrigués. La production totale a été de 640.536 tonnes, dont environ 
la moitié provient de la prov~nce de Valence, dans la partie qui borde 
la !Méditerranée. 

La terre elSt parfaite1mnt émiettée, le repiquage s'effectue vers 
la m~-Avril, la récolte commence dans les premiers jours d'Août. Le 
rendement à l'hectare est en moyenne de 40,000 Jülos mais, dans des 
cond~tions favorables, il peut atteindre le double. · · 



- 546 -

Les oign-ons sont sphériques, de couleur jaune d'or, d~ grosseur 
moyenne, fermes et faciles à conserver. L'emballage s~ fait dans des 
caisses à trois compartiments o.ù sont disposés des bulbes de grosseur 
et de maturité uniformes, ceux qu~ sont blessés ou attaqués ayant été 
préalablement écartés par un triage sévère. 

La partie de la récolte destinée à être conservée sur place pen
dant un certain temps est emmaga.sinée dans de petits hangars cons
truits spécialement à czt effet. Ils ont la forme de maisonnettes al
lDngées, édifiées sur un terrain sain et surelevé, couvertes de tuiles 
ou de chaume ; les parois latérales sont en treillage ·de lattes de façon 
à permettre une bonne circulation de l'air pendant l'été. 

Id. - No. 70, Avril1934. 

« 1934, année de mauva~ses herbes n, pg. 56 à 58, fig:. 

On recommande l'emplo~ des «engrais desherbants n - sylvi
nite spéciale (f~nement moulue) à ~a do.se de 800 kilos à l'hectare -
Du mélange cianamide (un quart) , sylvinite riche fine (tmi~ quarts) 
renfermant 4,5 pour cent d'azote ammoniacal et 13,5 pour cent de 
pota.sse et employé à la dose de 500/600 kilos par hectare. 

Le traitement doü être fait lorsque les mauvaises herbes, au 
début de leur croissance, n'ont encore que peu de feuilles car elles 
offrent alors une résistance moindre. 

L'épandage doit être parfaitement uniforme, afin que toutes 
les mauYaise.s herbes se trouvent saupoudrées, il doit se fa~re par ro
sée DU aprè.s la pluie, clans une atmosphère calme (pas de vent) . 

S'il est possi,ble de rouler la céréale ·la veille, les herbes seront 
mieux étalées, nwins protégées par les mottes de terre, d'où destruc
tion plus facile. Un léger hersage quelques jours après le tra~tement, 
enterrera l'engrais, arrachera les herb~s détruites et favor~sera le 
tallage. 

A défaut de rosée, on peut fatre précéder l'épandage d'une pulvé
r~sat~on aqueuse à rai.!Son de 5 ou 600 litres par hectare. Le pulvérisa
teur peut être monté sur l'appareil servant à prat~quer l'épandage 
du desherbant. 

FERRIERE (J. F .. de). - «pH des terres et cultures au Ca
meroun n, pg. 59 à 62. 

Observations fort intéressantes sur le degré d'ac~dité croissant 
des terres somnises au lessivage des éléments basiques du sol par suj
te d'un excès d'humidité. 

Algérie. 

Bulletin E·conomique OFALAC. - Alger, 2e année, No. 8, Mai 
1933. 

BRICHET (J. ) .. - ,, Les possibilités de mise en· valeUr de l'Al
gérie par les cultures fruitières 1> , pg. 504 à 520. 
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<<Et voilà poupquoi votre fille est muette>>. Yoilà aussi pour
quoi, tout comme celle de l'Egypte, l'arboriculture fruitière algérienne 
ne présente pas le développement auqu~l elle pourrait prétendre. 

Il ne suffit pas de produire des fruits si bons soient-ils, ~l faut 
<' leur fa~re atteindre le consommateur opportunément, dans le meil
leur état esthétique, en parfaite conservation et surtout à un prix rai
sonnable n. 

Ces nécessités impliquent une adhésion du vroducteur à un or
ganisme commercial complexe auquel il do~t sacrifier son goùt, sa fan
taisie et une partie de ses petits intérêts particuliers. 

Il lui faut en effet produire des fruits cr.u~ se prêtent aux opéra
tions de triage, lavage, pol~ssage, calibrage, emballage; etc.; soient 
susceptibles de supporter sans avaries les longs transports, la c-onser
vation en magasins réfrigérés, etc., aient l'aspect qu~ plaît à l'acheteur 
et un prix ne dépassant pas ses moyens. 

Des contingences analogues existent pour la production des 
fruit.<; destinés au séchage, à la fabrication des conserves et autres 
produits alimentaires. 

Le.s possibilités de mise en valeur par la culture fruitière ne sau
raient reposer uniquement sur la consomation locale. Elles ~mpli
quent donc une étude très poussée du sujet, le groupement des pr-o
ducteurs en fortes organisati-ons corporatives, une str~cte discipline 
technique et commerciale, une un~formité systématique de la produc
tion ; tous facteurs indispensables pour réussir dans « l'industrie des 
fruits n. -

A la lumière de ces principes (dont nous gagnerions à nous con
vaincre en Egypte), l'autem passe en reYue les principales espèces 
-cultivables en Algérie et leur avenir respectif. 

A noter la distinction établie entre le «Pomelo n (grapefruit) et 
la Pamplemousse qui, pomologiquement parlant, constituent deux es
pèces différentes. 

Id. - 2ème année, No. ~. J.uin 1933. 

VALET (R.). - «Les transports par cadres isothermes n, pg. 
:093 à 602. 

On connaît le système : de grandes cages en forme de supers
tructures de wagons à marchandise (containers) sont refroidies par 
des blocs de glace. Su~vant les besoins, ils sont placés sur des wagons 
plateformes ou chargés sur bateau d'un coup de grue, sans manuten
tionner leur contenu. Des essais ont été faits simultanément au dé
part du Maroc et de l'Algérie. Dans la présente note, l'auteur rend 
compte des expéditions provenant de l'Algérie qu~ ont comporté des 
moutons abattus, des fruits et des légumes. Dans leur ensemble, les 
Tésultats semblent tout à fai~ .encourageants, bien que certaioo détails 
demandent encore à être m~s au point. Ce syiStème présente un intérêt 
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particulier pour l'Algérie, les cadres isothermes étant a.ssurés d'un 
certain frêt de retour (viandes de bœuf et de veau, produits de laite
rie) qui permetha 1111e meilleure répartition de? frais d'exploitation. 

ld. - 2ème année, No. 10, Juillet 1933: 

HUSSON (M.). - "Contl'ibution à l'étude de quelques orges 
d'Algérie», pg. 737 à 751.. 

Cette étude est intéressante pour l'Egypte car elle montre les 
progrès à effectuer dans la culture ùe.s orges algériennes pour en tirer 
une forte proportion d'orges de brasserie. Les dernières sont d'une 
vente facile et rémunéra~rice quelle que .soit leur quantité, alors q'Q.e 
l'orge destinée au bétail. est parfois d'un écoulement mala~sé et présen
te moins de .stabilité llans ses cours. Au moment où les orges améri
caines susceptibles d'être maltées vont se tr-ouver utilisées sur· place 
et feront paT suite défaut sur les marchés européens, U est tout indi
qué cle donner la préférence à la production de l'orge de bra.sserie. 
L'Algérie est en tra~n d'orienter sa production dans ce sens. L'Egypte: 
aurait tout a van tage à faire de même pou'r ses orge.s du Mariout. 

Id. - 2ème année, No. 12, Septembre 1933. 

PELEGRI (GustaYe ). - "Techn~que des plantations fruitières 
de l'Afrique du Nord », pg. 929 à 936. 

Pratiques et fort judicieux, ces conseils .sont d'une utilité qui 
n'est pas limitée à l'Afrique ·du Nord. La culture fruitière étant une 
entreprise à longue échéance, toute erreur y est beaucoup plus grave· 
que dans une culture annuelle ou bisannuelle. Or, par un paradoxe· 
curieux, il est! fréq.uent de vo~r le créateur d'un verger s\engager à. 
long terme sur des hypothèse.s non c-ontrôlées ou des récits erronés · 
dont il ne suffirait pas sans vérification pour une culture annuelle. 

BRICHET (J.). - «Les Yergers d'étalonage et de sélection>>~ 
pg. B71 à 978, fig. 

La pr-oduction fruitière de l'Algérie présente un aspect chaoti
que qui ne permet pas de se conformer aux nécessités du commerce 
moderne. S'ans tomber dans un excès de standardisation, il est indis
pensable de se débarasser des éléments disparates et des type.s dégé
nérés. Tel est le but des vergers d'étalonage qu~ sont destinés à appro
provisionner les pépiniéristes et les producteurs en greffons sélec
tionnés authentiques, greffons destinés soit à enter de nouveaux 
plants, soit à recéper les plantations existantes mais manquant d'u
niformité. L'effort porte actuellement sur c~nq variétés d'aurantia
cées : Thomson'.s Nave!, Washington's Navel, Valencia lat3, Maltaise
fine 1/2 sanguine, Clémentine. Il se trouve réparti entre le Syndicat 
Agricole de Relizane, la Stat~on Expérimentale de Ferme Blanche· 
(Perrégaux), les As-sociations Agricoles de Bône, l'Ecple d'Agriculture 
de PhilippeYiJle. 

Il y a là une initiative féconde qui est de nature à transfo,rmer 
complètement la production algérienne cl'iéi peu d'années. 



Id. - 2ème année, No. 13, Octobre 1933. 

HABEL (A.). - "L'exploitation rationnelle de la richesse hy
draulique algérienne », pg. .1021 à 1038. 

Bien que les irrigations telles qu'elles se pratiquent. en Egypte 
et comme elles se peuvent concevoir clans l'Afl'iqu2 dÛ Nord pré.sen
tent de for tes diss<;mblances, elles ont aussi des points communs. C'est 
pourquoi nous ne saurions nous désintéresser des méthodes préconi· 
sées ailleurs, si di.fférentes soient elles des nôtres, au moins à pre· 
mière vue. 

L'auteur expose pu ur commencer qu2 l'Algérie n'est pas orga
nisée pour r écoulem21lt elu produi.t des cultures irriguées, de plus sa 
population rurale aura besoin d'apprendre à utiliser les travaux d'ir· 
ligation générale entreprise par le gouvernement avant de pouvoir en 
tirer pl'Ofit. Enfin, les meilleurs résultats en Epsagne et en Càlifornie 
n'ont été obtenus que grâce à l'initiative privée ou tout au moins à 
sa collaboration. 

Ceci dit, il est év:ldent que " toute exploitation rationnelle de la 
riche'S3 hydraulique algérienne con.siste non seulement en l'emma
gasinement des eaux de ruissellement dans des barrages-réservoirs·, 
mais aussi en l'épandage de ces eaux au mom2nt même de leur écou
lement n. 

Si vaste soit-il, un programme de barrages-résenoirs laissera 
toujours perdre la majeure parti2 des eaux de ruissellement qu'U est 
iwpo.ssible d'emmagasiner dans leur entier. 

La méthode d'épandage vise l'utilisation de cet excédent das 
eaux de ruissellement qui dans l'état actuel sont non seul2ment per
dues, mals caus;mt des dégâts en s'écoulant brusquement. Elle per
met de fait'e pénétrer l'eau : lol dans le sol pour l'inigation directe 
des pl::mtes cultiYées et, 2o) dans le sous-sol pour alimenter les nap
pes soutenaines. 

Cette méthode est apparentée au premier stade cultural de la 
vallée elu Kil, avant le système des bassin.s. Elle a été employée par 
l2s Romains en Afrique du Nord qui connut alors une prospérité sans 
égale. C'est elle encore que les Californiens sont en train de dévelop
per dans la vallée de Santa-Anna au Sud de Los Angeles. 

Il est difficile d'en résumer la technique assez spéciale. Elle 
nécessite de Yasbs pla~nes au débouché. des montagnes d'-où descen
dent les .eaux ,de ruissellement. "Le terrain à mettre en valeur est 
divisé en compartiments qui s'étagent cramont en aval et se dominent 
les llllS les autres. En tête, un Quvrage insubmersible arrête les eaux 
qui se répandent dans le premier c·ompartiment par la Yoie de nom
breuses prises d'eau. Le trop-plein est évacué par des déversoirs de 
sécnrité et arrêté par un deuxième ouvrage insubmersible qui le ré
pand dans le deuxième c-ompartiment et ainsi de suite tant que l'on 
a des terres à sa disposition pour l'épandage des eaux>). Les limons 
apportés par l'épandag·e constituent un apport préci2ux pour le main
tien de la fertilité du sol. 
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Il faut se garder de confondre cette méthode d'épandage avec 
l'emplo~ des eaux de crues qui, par endroits servent occasionnellement 
à arroser les cultures, suivant les méthodes ordinaires de l'irrigation 
permanente. 

Il n'existe pas de solution générale pour résoudre le problème 
de l'épandage. Chaque cas comporte des données différentes d'où se 
dégage une solution géométrique ayant pour but de réduire au mini
mum le volwne des ouvrages, alors que la mise au point permet d'en 
diminuer le prix de reYient au mètr~ cube. Le coût d'un semblable dis
positif est proportionnel à la surface d'épandage, il est en raison dire!> 
te .de la pente du sol, augmentant ou diminuant en même temps que 
cette dernière. 

L'épandage est une méthode d'initiative pr~vée : le constructeur 
des -ouvTages hydrauliques et l'usager detJ eaux ne doivent être qu'une 
seul~ et même personne. C'est elle qui fera le nivellement de précision 
permettant le tracé sur le terrain, recevra et répartira pu~s évacuera 
les eaux, réparera les avaries (inévitables au début ainsi que certai
nes modifications de détail) et procédeTa aux travaux agr~coles. Elle 
nécessite donc une préparati.on technique assez complète. 

Ce systèm~ présente un certain intérêt pour quelques vallées du 
Sinaï. Il revêt une importance considérable pour certa~ns parties de 
la Syrie et de la Palestine où son application aménerait des trans
formations heureuses. 

PEROU. 

lnstituto de altos estudios agricolas del Perù . .Estacion Experi· 
mental Agricola de La Molina. - L~ma, Circular No. 21, · Octubre de 
1933. 

BARDUCCI (Teodoro Boza). - ''Un nuevo método para la de
terminacion de '' La :\'Iarchitez » o cc Cotton wilt >> del algodonero ,>, 12 
pg., fig. 1 pl. 

Mémoire original, décrivant la méthode ,, foliaire >> qui permet 
de déceler le << wilt » ou cc fusariose n avant l'apparition des autres 
symptômes extérieurs. En ce qui concerne cette découverte et .son im
portance, nous renvoyons le lecteur à l'exposé en français dû à la 
plume de son auteur, paru dans <• Agriculture et Elevage au Congo 
belge», 7ème année, No. 12, Novembre 1933, pg. 163 et que nous avons 
analysé à la rubrique << Congo Belge >> pg. 540 -du présent numéro. 
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ROUMANIE . 

Pour la traduction ~n-extenso de la «loi du 14 Avril 1933 sur la 

réglementation des dettes a~Ticoles et urbaines en Roumanie n, voir à 

France, <t l'Est Européen Agr~cole n, pg. 543 .. La nomelle loi vient de 

recevoir la sanction du Parlement roumain. 
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