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L'Union des Agriculteurs <l'E.gypte vient d' éprou ver la perte la 
plus doul oureuse en la per.sonne de celui qui présidai t depuis un quart 
de siècle à ses destinées. C'est à notre vice-président, M. S. Av-igdor qu'est 
incombé le devoir d'adresser à Jeam-Ba:ptiste Piot Bey un dernier adieu 
au co urs des êmouvantes funérailles que :fit à son doyen la colonie fran
çaise du Caire à laq uell e s'étaient joints beaucoup d'Egyptiens dont 
Zulficar Bey représentant le Président du Conseil et S.E. Ahme<l Ziwer 
Pacha, ainsi que de très nombreuses notabilités étrangères . 

Prenant la parole après M. Lecorney, parlant au nom des Députés 
de la Nation e t avan1: M. Lescuyer, premier secrétaire de la Légation 
parlant au nom de la France, notre vice-président, maîtrisant avec peine 
son émotion , a pron:on~é l 'al locution suivante : 

Ex·cellences, Mesdames, Messieurs, 

.\u dévoué Pr·ésident de lTnion des Agriculteur d'Egypte, à 
l'am i fidèle, je viens apporter notre adieu . 

Au soir de a -canière - i dl'Oite et si fécoml --· il avait 
continué à faire bénéficier notre association ùu meilleur de lui· 
même. 

Il éta it toujours prêt à payer de sa personne, sans compter. 
Au plu fort tie la guerre - presque seul - malgré toutes 

les difficultés - il était parvenu à maintenir la publication du 
Bullet in - mais cela, au prix de quel effort ! 

Le penchant naturellement scientifique de son esprit, 
ses vastes connaissances pui~ées directement aux plus haU· 

tes sources, 
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sa clairvoyance et sa prJndération natives, 
son expérience et son optimisme, 
tous ces dons précieux étaient toujours à notre disposition. 
Nous n'étions pas seuls à y faire appd. 
Il n'existe pas d'hommage plus élevé q ue celui de ces 

œunes, de ces soeiétés envers lesquelles - comme pour nous -
il se ntOntra toujours paternel. 

Que sa famille nou~ permette de partager son douloureux 
déchirement. 

Le témoignage d'ùn ami de vieille date 

M. Charles Audebeau Bey, qui fut l 'un des a.mis de la première 
heure de Piot- Bey en Egypte, et son collègue à l 'Administration des 
Damaines de l 'Etat pendant de longues années, nous a adressé de Kom
Ombo, où l 'a supris la tragique nouvelle, ce touchant témoignage de sa 
peine et de son estime: 

" C'e t le cœur plein de tristesse que nous pleurons aujour
d'hui la mort de notre grand ami J .-B . Piot Bey. 

Le sort a voulu que je n 'aie pas pu accompagnet à lem· der
nièrè demeure mes grands amis: Victor Mossér i, Sir William 
Willcocks, Piot Bey. 

Répétiteur de pathologie générale et <l'anatomie pathologi
que à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, Piot Bey avait 24. ans, lorsqu' il 
fut chm:gé <~e l 'o.rgan isalion du service vétérinaire de l'Adminis
tration des Domaines. de !"Etat égyptien . 

C'est dans le grand clJamp de l'activité de es nouvellrs 
fonctions, que Piot Bey se consacra aux études qu i lui valurent 
son admiss ion à l'In stitut d 'Egypte, il y a bien longtemps, et, 
ensuite, à l'Académie de Médecine et à l'Académie d 'Agt·icultu
re de France .. 

Titulaire du prix Montyon, de l 'Académ ie des Sciences de 
Patis, et de nombreuses décorations étrangères, le titre qui était 
le plus cher à notre vieil ami était celui de " Pasteuri en"· Piot 
Bey connut Pasteur, il fut un des disciples du maître génial. Ami 
de ocard, de Duclos, du Dr. Roux, Piot Bey eut l'insigne hon
neur d'être le familier de la célèbre maison de la rue Dutot. 
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Les bulletins des académies savantes rendront compte de 
l'activité s'Ci en tifique de Pwt Uey. Il <q1partient à un ami de tou
jours, de rappeler sa eulture class ique, ses aimables causeries 
ernprein tes d 'esprit tabelaisien, sa générosité et sa bonté . Piot 
Bt>y fut l 'ami du fellah et de ~ous ceux qui ont beso in d'aide. Son 
bureau des Domaines était un véritabl e centre de placement : il 
se dépensait sans compter et le faisait d 'autant plus volonti ets 
que le sort lui avait été clément. 

La mémoire de Piot 13ey restera infiniment chère à tous ceux 
r1ui l 'ont connu et ses amis ne se consoleront pas de sa perte )l, 

Kom-Ombo, le 15 Janvier 1935. 

Ch. AUDEBEAU. 

Jean- Baptiste Piot Bey et l'Union 

Dès la fondation de l 'Union des . gricult eurs, en 1901, Pi ot Bey 
s'était vivement intéressé à so n sort. Il ava it alo rs déjà de rri è re lui 
ringt année de labe ur persévërant et fécond dans la r a] lée dü Nil. 
Il ne nous appartient pas ic i. cl 2 retracer !"histoire elu jeun e Yété ri
naire qui, frais émoulu de l 'Ecol e de ~aisons-Alfort, im bu des théories 
de son gr and compatr iote el ami Pasteur, déba rqu a it ;\ Alexa ndrie 
le 21 nt ars 1881 pom ent.rep rePcl re aux Domailt2s de J'Etat la lutLe 
cnntre les fléaux qui r a vageaient le ch eptel égyptien et, en particu
lie r la peste bovine. On sait CfU2l succès fut le s ien ap rès une .l utte 
op ini âtre où il lui fa llut faire preuYe de non moins d'énergie que 
de science. Dès 1884, le pertes en anim aux, dans les fen11e•s des Do
maines de l 'Etl).t, étaient t.ombée. df.l qu elque 20 % à 11,8 0), . L 'ann ée 
suil·ante, on enregistrait 6,8 %. et 1·3 chiffre tomba it ensu ite à 2 on 
3 %, el s'y maintenai~ jusqu'à la grande épidémie de peste hov.ilt e 
de 1904. 

1 iot Bey collabora a u premier numéro de n otre Bulfeli tt avec 
un a rticle sur "l'Hyg iène dU: Bétail "· Se co ntribu t i10n s, par ln su itE', 
n e "e montent pa à m oins de oixante-quatre et dènotent la pro{l i
gieu " étendue de sa culture, on exteaordina ire fac ulté d'a~ s i m il a

tion, ca r il y traite jusqu'à des u.jets pmement ag ricoles com me" le 
r e]Jiquage du c10 ton » et ((le ver r ouge et l'acr éage elu coton "• tou
jour :wec autant de compét,"n ce que cl~ bon sens. Ma is, i 1 va de soi, 
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ses articles Je.s plus importants sont ceux qu'il consacra aux mala
dies du. bétail et surtout à la péste bovine, qu'il réussit à Yaincre grâce 
à une nouvelle méthode d'inoculation de mélange d.= sérum et de 
sang virulent d'animaux contaminés, inspirée des méthode:> pasteu
riennes. On sait qu'il mit fin également aux ravages ttue faisaient 
dans Je cheptel égyptien la bronchite vermineuse, le barbone, la tu-ber
culose et la fièvre aphteuse ainsi qu'au choléra des poules. 

En 1909, Piot Bey était .élu Président de notre Unlo·n, et il de
Yait le rester jusqu'à son dernier jour. Mêm.e lorsqu'il eût prit sa 
retraite, en 1918, il Youlut bien accepter ·ae conserver ce poste qui 
ne colllportait pa,s moins de labeur qu.= d'honneur. Et cŒnbien d'ini
tiatives heureuses nous \ui elevons ~ Combien de fois aussi le rare 
prestige ùont il jouissait dans tous les milieux nous fut cl'un précieux 
sec.otu·s ! 

Nous ga rd erons un pieux sou\'ellir de l'homme et de son œuvre. 
D'ailleut·s, nous ne saurions mieux faire, pour exprimer la ferveur 
de 110s sentiments que de reprodu~re l' adresse que nous lui adressâ
mes, il. y a quatre ans, lors de ce qu'il appela si j •ol~ment ses "noces 
d'or" avec l'Egypte, c'est à dire le cinquantième am1iversaüe de so11 
arrivée dans ce pays où il aura voulu dormir pom l'éternité: 

« Empreint par un Pasteur, un Berthelot, un Sanson des plus 

fortes tra(litions de la haute culture scientifique, vous avez fait ra
~'OllltC r à votre tour cet esprit cl~ méthode raisonnée qui a créé et 
soutient !'activité moderne. 

Conscient de l'importan ce primordiale d'une large spirAtualité . 
pour le cJ.éveloppemelll rraLique du pays, vous ne vous êtes pas con
t 3nté d'une maîtrise imo.ntestée clans l'exercice de votre spécialité. 
Durant tout un demi-siècle, \·ous av2z consacré tous vos effo.rts à 
faire naitre, encourager, grouper e~ mettre en œuvre toutes les bon
nes Yolont és latentes. 

L'TJnion cl,"s Agriculteurs ci'Egypte s'honore d'.être l'une de ces 
réalisations fécondes ; membre influent dès l'origine, v.ous n'avez pas 
lardé à 1·eceYoir la Présidence de notr~ Associat~on et vous guicl2z 
,,ngentent ses destinées depuis 22 ans. 

:\ l'occasion ·d-3 cet anni\·et·saire tous les membres et collabo
rateurs de l'Union des Agriculteurs d'Egypte v·ous adressent par l'in
t.erméclia ire du Conseil d 'Administration et du Comité de Rédaction 
leurs souhaits les plus cordiaux et, certains que vou's l'aurez pour 
agréable, leurs respectueux sentiments de franch~ amitié ». 
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Questions Urgentes (1) 
(La rouille des céréales - Le ver de la feuille) 

A. - La ro uille du Blé et de l'Orge. 

En l'absence d'un remède efficace, M .. R. E. Severs 
recommande une s~rie de mesures pré-yentives qui ont 
déjà fait leurs preuves et dont il donne une brève énumé-
ration: · 

1 °) emploi des variétés résistantes ; 
2°) sli!Tveillance particulière du drainage et de 

l'irrigation ; 
3°) c-ontrôle judic~eux des d-oses d'engrais azoté ; 
4°) opérations culturales soigneusement exécutées ; 
5°) ensemencement hâtif. 

B. - L e ver de la feuill e . 

Le ramassage des pontes est, à l'heure actuelle, no
tre seul moyen da défense. Aussi M . .Severe conseille-t-il de 
le pratiquer pendant ~e mois de Juin. Une ~utte énergique 
en Juin s'avère souvent efficace ; passé ce délai, le ramas
sage des pontes demeure la plupart du temps sans effets 
appréciables. 

(r) Réponse de M. E. Severs, chef inspecteur de la Mortgage Com
pany of Egypt, au questionnaire de notre vice-Présiden-t M. S. Avigdor, 
pa'I'u dans le Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, Août-Sep
tembre 1934, No . 255, pg. 551 et 552. 

!. 
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Vemploi des fungicides et insecticides présente quel
ques difficultés pratiques encore insurmontées. Comme 
moyens préventifs, l'auteur recommande : 

1 °) un ensemencement hâtif ; 
2°) une irrigation judicieusement adaptée : il s'agit 

d'éviter un excès d'eau surtout en J·uin .et Juillet ; 
3°) le choix .des variétés les plus réGistantes (l'au

teur reconnaît cependant que cette résistance est toute re
lative) ; 

4°) les binages répétés et la destruction des mau
vaises herbes. 

N.D.L.R. 

A - Rust in Wheat and Barley. 

As is well known, this fungoid disease-of which there are 
several varieties-attacks the leaves and stems ?f the crop, ap
pearing as reddish-brown elongated spots, and is generally no
ticed first in February or March. In a sever'e attack, the straw 
la ter on becomes brittle and rotten, the crop falls to the ground, 
the grain is reduced in quantity and is of a poor quality. The 
grain not baving matured properly is generally small an·d thin 
and of low milling value. 

Up to the present, no real remedy has been found for the 
disease ; neither treating the seed before sowing nor spraying 
the infected crop in the field appears to be of any value. Preven
tative measures must therefore be sought for reducing the disease 
and the following points are worth considering : 

1.-Selection of seed.-Many years ago, the seedsmen in 
Great Britain began the selection of rust resisting varieties and 
succeeded in establishing certain breeds which were highly resis
tant. The-ir example bas been followed in most European conn
tries and to a certain extent in Egypt by the Royal Agricultural 
Society and the Ministry of Agriculture. Even in badly infeste.i 
fields, certain plants may be notieed that are not infected; the 
seed from these plants should be sown the following year in a 
badly infected region if possible and a selection again made from 
uninfected plants. In a few years a fairly resistant variety can 
be produced. Large landowners coulcl with advantage select thèir 
seed in this manner. 
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2.--Ex.cessive moisture in lJoth soil and atmosphere favour 
ihe development of the disease. Light irrigations and good drai
nage will iend to recluce the attack. Once wheat a.nd bm·ley 0r~ 
well established, very little water is neecltcl for the proper cle
velopment of the grain. In Englancl, this year, with practically 
no rain from May 15th to AÙgust. wheat hus given the highest 
average yield on record, equivalent to 6 1/2 m·clebs par feclclan. 

3.-Balancecl manuring.-Rust attack is liable to be serious 
in a crop grown with heavy dressings of !Jelady manure fol
lowed by top clressings of artificial nitrogenous manures . An 
application of 200 to 260 kilogs of superphosphate before sowing 
counteracts to some extent the effeet of excessive nitrogen. 

4.-Although there is not much supporting evidence, it may 
be that certain weeds act as hosts to the clisease at certain stages. 
It is always a wise precaution to keep drain banlŒ, irrigation~ 

channels and the land itself as clear of wc~ecls as possible through
out the year. 

5.---With wheat in Egypt, belady Yarieties appeared last 
year to be slightly more resistant to rust than the Hindi. wheat, 
but some authorities state that this does not apply every year·. 

The above information is well lmown tc, most experienced 
agriculturiskl and can he found in any recent text-book of agri
cultme, but its ap)Jlication by culti\'alors is not as general as it 
should be. To minimise the loss to the CQuntry, the Ministry of 
Agriculture and the larger lando\vners shoul d endeavour to ob
tain resistant varieties by selection. In the meantime all culti
vators shoulcl try to impron the drainage of their land, control 
the irrigation of theiL' crop and avoid the excessive use of arti
ficial nitrogenous manures. Goocl cultivation of the land ancl 
sowing at the correct k~ne is also c>.clYisablB. 
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B. - Cotton leaf worm. 

If this pest continues to increase in the North of the Delta 
in the propm·tion that ü has clone during ~he past few years, it 
will certainly become impossible for any landowner to· save his 
cotton crop. It appears to have followed to a large extent th-3 
increased water supply and consequent extendecl rice cultivation 
in thsse Nmthern districts. Inçreased Government assistance is 
cssentlal :mel qualifierl and energ.etic inspeciors will be needed 
m all villages io supervise the pil'lüng of E·gg worm masses dur
ing the months of June, J~lly and Ausust. Certain dates must 
also be fixed for stopping of ter::enn inig<~tion and the regu
lation strictly enforced as there i.s no doubt that this crop in tt 

g1'e0n luxuriant condition in :May and June fonns the chief fcod 
for the first brood of caterpillars. 

Cotton growers, however, wheiher on a large or small scale 
must make up their minds to do eYerything tha.t is possible t6 
minimise the attack and to ensure thal eg12· masses are collected 
and destroyed from the beginning of the season. Inspection of 
the crop must begin in May and pickers put on as soon as egg 
~nasses are found. In this work, constari.t Gn~l intelligent super
vision is most important. June is the month when the aUack 
can be most easily dealt with as the cotton is still srp.all and the 
leaves comparatively few ; neglect of c~neful picking in thi;; 
month will almost certainly result in disaster later in the season. 
It is quite impossible to deal successfully with a bad attack in 
late July or August owing to the size of the plant and the exten
sive foliage. The pickers at this time do nearly as much harm 
as good by breaking down the plants and knocking off the bolls, 
especially when they attempt to shake off and collect the worms. 
This picking and de;;troying of egg masses or "lutta" appears 
a primitive and unscientific manner of dealing wlth the pest. 
but it is the only effe~tive means known to-day and until scien
tists and entomologists come to our aid (which they are slow in 
doing) we must continue to supervise and control these gangs 
of worm pickers, always remembering that one egg mass missed 
in June mBans probably a thousand masses deposited in August. 
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Unfortunately, this worm picking which to the ordin<j.ry per
san appears a simple mechanical operation presents many dif
ficulties to the man in charge of a large Estate. It is clifficult to 
find sufficient chilclren-two per fecldan are needed in June and 
three or four in July. Given the pickers, it is almost impossible· 
Lo obtain a sufficient number of reliable and untiring su'per
visors. \iVhen an owner has surmounted these difficulties and 
spent possibly L.E. , 2 to L.E. 3 per fedclan on the worl<, he may 
find his cotton baclly infected in August by moths that have come 
from adjacent land where the owners haYe entirely neglected the 
work and it is owing to this danger that efficient Government. 
inspection is essential. 

In addition to control by picking, experiments were carried 
ou~ last year on several Estates of dusting· the leaves of the plant 
with an arsenate powder . In the writer's experience this proved 
to be effective only if appliecl just before or after the worms 
hatched out and appeared to he of little value when applied 
when the caterpillarfl were 1/2" long or more. It is also difficult 
to ensure the thorough dusting of the underside of all the leaves 
-maths usually choose the lowest leaves on 1vhich to deposit 
thcir eggs . More experimental 1\'0l'k should be clone on these 
lin es, particulady in the clevising- of an efficient and easily mani· 
pulated dusting machine. 

Other factors which appear to ha\'e some effect on the severity 
of the attack are : 

(i) Emly sowing.-Earlier so,,·n cotton cluring the last two 
years suffered less thau the lateY cotton. This was probab~y be
cause the moth chose the later and tencler-leaved cotton in pre
ference to the earlier; had all the crop been sown on the same 
early date it is very unlikely that it woulcl bave escaped. 

(2) ContTol of inigation.-Light irrigations in June and July 
are preferable to heavy waterings. 'rhe date of watering in these 
months has a considerable effect on the number of egg masses 
deposited. Moths ahvays prefer the newly watered cotton when 
laying theü· eggs. The rruestion of time of watering at certain 
periods of the year is worth careful study as it is often found 
that cotton watered cluring one rotation periocl may escape en-
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tirely the next brood of worms whereas cotton watered at a pre
vious or subsequent rotation is badly attacked. In an Estate in 
the North of Egypt, controlled by the writer, cotton which wa& 
given lts final irrigation between July 26th to 30th suffered se
verely from worm attack in August, ''.rhereas cotton irrigated 
between August 4.th and 8th escaped almost entirely. 

(3) Tl ariety of cotton.-If two or three varieties of cotton are 
grown on the same property, it may be noticed that one variet.y 
is more immune to attack than others. Giza 7 appears to be a 
great favourite with the moth, owing possibly to its more lux u
rian ~ growth, and certainly this year Giza 7 suifered more than 
Sakell cotton alongside. This however only denotes a slight 
pl'efetence on the part of the moth when it is able to choose 
between one field and another and should not be taken as a 
proof that any variety would be even partially immune. 

(4) It is almost invatiably the case that. a well cultivated 
field of cotton kept hee of weeds suffers less than adjoining 
fields hadly hoed and full of weeds. 

In conclusion, it shoulcl be pointed out tha,.J one of the funda
mental rules of agriculture is that good farming-viz thorough 
and early culti.vation of crops, early sowing, correct rotation of 
crops, cleamess cf weeds, goocl drainage etc .-is one of the best 
methods in any country of the world of diminishi.ng the attacks 
of hoth insect and fungoicl pests. 

27th October 1934. 
R. E. SEVERS. 
Chief Inspector 

of " The l.1ortgage Company of Egypt "· 
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Essais des pompes centrifuges 

Dans tm article précédent (1), nous avons parlé des principes 
directeurs généraux qui doivent guider le cultivateur en cas 
d'achat d'une pompe centrifuge. 

:Nous continuerons par l 'exposé succinct des précautions qu'il 
y a lieu de prendre lors des essais de réception de la pompe 
achetée. 

Ces essais ont pour but de vérifier si les conditions de marche, 
garanties par le fournisseur, sont réalisées . 

Ils comprennent: 

1 °) les mesures du débit, de la pression totale de refoule
ment et dê la puissance absorbée; 

2°) les calculs du rendement. 

MESURE DU DÉBIT 

Le débit peut se mesurer suivant plusieurs méthodes qui, en 
général ne peuvent pas être employées indistinctement pour un 
cas donné . 

Jaugeage.- Pour les débits faibles, l'eau pompée peut être 
jaugée dans un réservoir placé au refoulement. Il peut l'être 
aussi à l'aspiration; mais c'est moins pratique. 

Déve;rsoir. ·- Pour les débits moyens, le déversoir en nappe 
libre et sm· mince paroi, (fig. i) donne des résultats pratiquement 
exacts, fr la condition d'opérer avec E!oin et d'appliquer conve
nablement les coefficients numériques dassiques bien connus, 
qui ont été déterminés expérimentalement par Bazin. 

Le seuil devra êl,re établi en observant les conditions sui
vantes : il sera horizontal eb perpendiculaire aux parois du canal 
qui seront parallèles sur une certaine longueur en amont du seuil. 
La face en contact avec l 'eau en amont sera verticale . Son épais
seur sera · faible et variera enh·e 0 m., 10 et 0 m ., 50. L'air cil·
culera librement en a, sous la nappe d'eau tombante. 

(r) Voir: Bulletin de l'Union des Agricultetltl's d'Egypte, Octobre 
1934, No. 2'56: De l'achat d'une pompe centrifuge, pg. 669 à 679. 
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Fig. I. - Déversoir à la,me mince et à nappe libre. 

Si ces prescriptions· sont bien remplies, le débit se calculera 
par la formule simple et générale : 

débit en 
m.c. seconde 

coefficient d'expérience du déversoir X sec
tion de la nappe d'eau en mouvement en mè
tres carrés X Yitesse de cette nappe en mè
tres seconde : 

ou en faisant usage des notations conventionnelles : 

dans laquelle : 
L = largeur du seuil en mètres 
h = hauteur d'eau en mètres au-dessus du seuil, mesurée 

par rapport au niveau du plan d'eau libre en amont, à une dis
tance suffisamment éloignée du seuil, pour que ce plan soit le 
plus élevé et horizontal suivant un certain parcours. 

Lh est évidemment la section de la nappe d'eau en mouve-
~~ . 

g = accélération due à la pesanteur au lieu de l'expérience. 
Il est d'usage de lui donner la valeur de 9 m. , 81 qui est celle 
établie pour Paris. 

V2gh - Yitesse de la nappe d'eau. 
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La valeur numérique du coefficient d'expél'ience du déver
soir m a été donnée par Bazin : 

m=0,42 à 0,47 lorsque l' air peut circuler en a sous la 
nappe tombante. 

= 0,47 à 0,50 lorsque la nappe est noyée en dessous. Plus 
exactement, elle est donnée par la formule : 

rn = 0,405 + -- 1 + 0,55 ---( 
0,003) [ ( h ) 2 J 

h ·11 + H 

dans laquelle: 
H = hauteur du seuil par rapport au fond du canal, à l 'en

droit du seuil en amont, à condition que l'air ait. accès sous la 
nappe tombante. 

Si l'espace · a sous cette nappe se trouve complètement clos 
par les pal'ois du canal, la chute d'eau crée dans cet espace une 
dépression qui augmente le débit du déversait pour une même 
hauteur de chute. La valeur du coefficient m est dans ce .;as 
supérieure à celle calculée par la formule ci-dessus donnée par 
Bazin. 

· Les formulaires contiennent des tableaux qui indiquent di
rectement les débits dans la plupart des applications courantes. 
Particulièrement, l'aide-mémoire de l'ingénieur-mécanicien par 
MM. Freytag et Izart explique clairement les travaux et expé
riences relatifs aux déversoirs faits par Bazin. 

Tuyères. - Le débit peut se mesurer facilement avec une 
tuyère convergen_te bien établie {fig. 2) : c'est-à-dire que la sec
tion de sortie de l'eau du convergent doit être égale au 62(100 
de la section d'entrée de l'eau dans le convergent et que la lon
gueur entre ces deux sections est égale au rayon de l'orifice 
d'entrée. 

Le débit d'une telle tuyère est donné par la formule : 

Q - o,9s s v2gh 

dans laquelle : 

S=Section de l'orifice de sm·tif elu convergent, en mètres 
carrés 
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h= pression à l'amont en mètres d'eau mesurée par un mano
mètre de précision raccordé à un tube de Pitot (fig. 3) . 

Poür obtenir un débit pratiquement exact, il faut que : 

L o) la tuyauterie qui porte le convèrgent ne vibre pas, 

2°) la veine d'eau soit pleine dans le convergent, 

3°) le manomètre soit stable. 

s =TtR.2 

----~ 
1 R 1 1 

Fig. z. - Convergent . 

Fig. 3. - Tube de P itot . 

Méthode du flotteur. -

Cette méthode est simple et rapide. 
Elle consiste à mesurer la vitesse d'un flotteur entraîné par 

· le courant de l'eau pompée. 
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On choisit le long du canal de refoulement une longueur, 
de 50 mètres généralement, droite et de section constante. 

On repère chacune des deux extrémités de cette longueur 
par un fil tendu de rive à rive. 

On abandonne dans le courant, en amont du premier fil, 
une bouteille lestée dont le goulot seul dépasse de l'eau, en ayant 
soin de ne pas lui imprimer une vitesse initiale à l'instant du 
lancement. 

On chronomètre le temps que le flotteur met à passer elu 
premier fil au second. 

Si t est ce temps en secondes, la Yitesse V en secondes du 
flotteur est : 

t 

Si V rn est la Yitesse moyenne àe l'eau clans le parcours con
sidéré, on a : 

Vm -- O,ïfi à 0,80 Vt 

C'est qu'en effet la vitesse du flotteur est celle de la couche 
d'eau à la surface inflnencée par l'action de l'air sur elle et sur 
le flotteur et en plus par des remous cie nature particulière qui, 
<l'après Bazin, se p1·oduisent i1. la smface. L'expé1·ience rnontr3 
que cette vitesse V 1 en surface, est supérieure à la vitesse mo
yenne de toute l 'épaissem d'eau en écouleme-nt. En outre si rn 
smface l'on considère les divers filets liquides sur toute la lar
geur du canal, on constate que ceux au milieu sont animés d'une 
vitesse supérieure à ceux voisins de$ l:Jerges.• En sorte que si l'on 
fait voyager le flotteur dans le milieu du canal, à égale distance 
dec; deux rives, l'on obtient une vitesse maximum qui est à l;l 
vitesse moyenl'Je cherchée dans le rapport : 

Vm 
Vt 

0,75 à 0,80 

On relève le plus exactement possible la section' moyenne du 
canal sur la longueur parcourue par le flotteur. 
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Connaissant cette section en mètres carrés et la vitesse moyen
ne d-u courant en mètres seconde, on a par le produit de ces deux 
facteurs le débit en mètres cubes seconde. 

Cette méthode est extrêmement 1)ratique et en même temps 
suffisamment précise quand il est possible de déterminer au 
préalable par d'autres méthodes le coefficient numérique : 

V rn 

Yt 

Pour être complets, rappelons que d'après Bazin l'on a : 
, 

Ym Vm+ 2.372 

Vt Vm + 3 153 

Méthode du moulinet de Woltmann,-

Le moulinet de \Yoltmann, dont la description mécanique 
sort du cadre de cette étude, est un appareil qui permet; quand 
il est bien taré, de déterminer avec une précision industrielle
ment suffisante, la vitesse d'une veine liquide quelconque de 
reau en écoulement. 

On choisit dans le canal de refoulement ou d'aspiration (de 
refoulement généralement) une section normale au courant, pla
cée dans une partie droite où le courant est exempt de remous 
et de tourbillonnements. 

On relève le profil du canal dans cette section et on calcule 
la surface S en mètres carrés de la partie mouillée. 

Avec le moulinet, on enregistre les vitesses en mètres seconde 
d'un certain nombre de nines liquides à leurs passages dans la 
sec Lion choisie. 

La moyenne proportionnelle de toutes ces vitesses, prise 
comp1e vitesse moyenne Y 111 de la nappe d'eau en écoulement, 
à l'endroit de la section S, permet de .calculer le débit Q en 
mètres cubes seconde: 

Q = SVm 

Il est évident que le degré d'approximation de Q augmente 
avec le nombre de vitesses enregistrées avec le moulinet. 
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Durant tout l'essai, il faut veiller à maintenir invariable le 
niveau de l'eau de façon à ne point modifier la valeur de S. Si 
l'on ne peut pas réaliser cette condition, on procèdera par tran
ches verticales, à niveau constant, chacune ayant sa section et 
sa vitesse moyenne. 

Pom chaque vitesse emegistree, il faut la relever trois fois, 
deux fois au moins et p1·endre leur moyenne arithmétique. 

Cette méthode est très longue et laborieuse, mais elle est par 
contre très précise quand elle est appliquée avec soin et minutie 
et que l'on se sert d'un moulinet parfaitement taré. 

Les calculs de la surface S et de la vitesse moyenne V rn 

se font au planimètre. 
La figure 4 représente les tracés qui ont permis de calcule1· 

la vitesse moyenne d'après les relevés faits lors d'un essai du 
débit d'une station élévatoire importante en Haute-Egypte. 

2 3 

4= 1.~00 .-63 ~ 3'"f60 

Zl= "' 
0~ 380 ?1,= o~, 372 

Cf. = l'"" 520 J ~= i'"' 340 
' 

S' = S.wt(a. ce Cota& = 11 ""T, 50 

Q = !JéJd /nCJ f; = Jm~ .9<-0 

, V = Vil&&" . mey. Lol4ii = om, J;.z 
1 2 3 

O.''""to"g;r qJ~7 
T o,Jo~ fO*Zo~ o.~2( 
• ~ f'~ • t:?~o.r .. o,t.~~o 

.,oJn! o. 381 
1 1 

.'!.270-+. ~ 323 

• o, 2oo 
~ ! 

· O,Mo8 

Q.J.92. 

0,382 

a,.1:Z3 

F1g. 4· - Section du canal et diagramme 
des vitesses ;relevées au moulinet ae \'Voltmann. 

Les résultats indiqués sur cette figure offrent cet intérêt par
ticulier qu'ils montrent cl 'après des mesures expérimentales et 
non des considérations théoriques, comment varie la vitesse d'un 
filet liquide suivant sa position par rapport aux berges et au 
fond. 
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Pom être complets, rappelons que la vitesse moyenne au 
fond vV est donnée par les formules de Dubuat 

W = 2V rn- Vt 

qui combinée à la relation de Prony entre V rn et V 1 , se réduit 
pratiquement à : 

-v v 0,75 V m 

Compteurs.-

Indépendamment des méthodes de mesure que nous venons 
d'exposer, on peut déterminer le· débit par des comptems. 

Parmi les nombreux modèles existant dans le commerce, le 
plus employé en Egypte et. conseillé par le Sen~ice des Irrigations 
au Ministère des TravatL'< PiJblics est le type Ventmi, construit 
par la maison Kent. Ce comptem donne à la fois le débit instan
tané, le débit total à l'instant de la lectme depuis l'origine de 
la mise au zéro ~e l'appareil et même le débit total depuis ce zéro 
jusqu'à un instant quelc:onque . 

Un comptem de construction robuste et précise, soigneuse
ment entretenu pom prévenir toute altération de son tarage, 
représente 'Certainement l'instrument idéal pom la mesure du 
débit. Si l'installation en est munie, les autres méthodes signa
lées gardent leur utilité pom le contrôle périodique de la tare 
de l'appareil. 

MESURE Dl LA HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE 
DE REFOULEMENT. 

Cette hautem est H (fig. 5). Elle comprend la hautem géodé
sique entre les plans d'eau libre à l'aspiration et au refoulement, 
plus toutes les pertes · de charge clans les conduites d'adduction 
et de refoulement, celles dans la pompe exclues. 

Elle se mesure a.u moyen d'un indicateur de vide I branché 
le plus· près possible de la bridR d'aspi!·ation de la pompe et d'un 
manomètre de pression :YI branché également le plus près pos
sible de la bride de refoulement. 
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A r- r 
1 

jf'z H 
H2 

l 1 l" 1- -----
1 H ~ . 
+ -- ·\ 

Fig. s. - Mesure de la pression manométrique totale de refoulement. 

La hauteur H est égale à la somme de : 

H = hauteur géodésique entre le plan d'eau libre à l'aspiration 
1 

et le centre de la prise de l 'indieateur I, pendant que la pompe 
travaille, plus la hauteur fictive représentative des perte a de 
charge dans la conduite d'adduction jusqu'à<la prise de vide de 
1 'indicateur. 
d = distance géodésique entre le centre de la prise de vide de 1 
et le centre du cadran du manomètre de pression M. Les pertes 
de charge clans la pompe sont exclues. 
H 2 = hauteur géodésique entre le centre du cadran M et le plan 
d'eau libre au refoulement pendant que la pompe travaille, plus 
la hauteur fictive représentative des pertes de charge dans la 
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conduite de refoulement depuis la prise du manomètre jusqu'au 
bassin de refoulement. 

Le manomètre de pression M est sollicité par deux pressions, 
l'une positive dans le sens de la pesanteur et égale à I-12 telle 
que définie ci-haut, l'autre de sens contraire, négative par suite, 

v· 2 
et égale à - r , V étant la vitesse de l'eau dans la section de la 2g r . 

conduite de refoulement à l'endroitde la prise du manomètre M. 
Celui-ci enregistre donc la différence de ces dettx pressions Pt 
nous avons: 

d'où 

pression lue 
V2 

H - -~ 
2 2g 

V2 
H = pression lue + _r (1) 

2 2g 
Le manomètre de vide est sollicité par deux dépressions, 

l'une positive H telle que nous venons de la définir et l'autre 
de même sens également due i:t la vitesse d'écoulement de l'eau 

v 2 ' 
et égale à _ a , V a étant cette vitesse dans la section de la con-

2g 
duite d'aspiration au point de branchement de l'indicateur I. 
Celui-ci enregistre clone la somme de ces deux dépressions et 
nous avons: 

vz 
dépression lue = H1 + _a (2) 

2g 

En additionnant (1) et (2), nous avons : 

I-1
1 

+ I-1
2 

= dépression lue + pression lue + V/ - Va
2 

(3] 
2g 

et pour avoir H, il suffit d'ajouter à à l'exprest:ion (3; ci-dessus : 
. . V2- V 2 

H = somme lectures manomètres + d + r a 
2g 

En période de crue, quand la pompe est en charge, l'indi
cateur de vide indique une pression et dans· ce cas la hauteur 
manométrique totale de refoulement est égale à la différehee 
entre les lectures faites aux deux manomètres augmentée de ia 
distance verticale d entre les centres des deux cadrans I et M, 
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si hien entendu, l'indicateur de vide se trouve placé plus bas 
que le manomètre M. Dans le cfis où il est placé plus haut quo 
·YI la distance. d doit se retrancher. 

vz-vz ' . 
Le terme _._--_-~s'annule quand V a = V rc'est-à-d1re quand 

2g 
les sections des conduites aux points de prise du vide et de la 
pression sont égales. 

L'orifice d'aspiration de la pompe étant généralement plus· 
vz_ v 2 

grand que celui. du refoulement, le terme r a est positif 

dans ce cas. 
2g 

Il ne modifie pas beaucoup la valeur de H quand cette hau
teur . est grande; mais il n'en est pas de même quand il s'agit 
de hauteurs d'élévation de quelques mètres. Un exemple nous 
fixera les idées. 

Soient 

Diamètre orifice aspiration lm, 13 
Diamètre orifice refoulement lm, 01 
Débit 4 m. cubes seconde 
Vitesse aspiration Vd = 4m. seconde 
Vitesse refoulement Vr = 5m. seconde 

Section = 1m2 00 
Section = 0,80 

H = _v-=
2
r __ ''

2
a = 5m. 00 = hauteur statique de refoulement 

. + pertes de charges 2g 

25- 16 
H = 5m.,OO + . 

19
,
6
2 = 5,00 + 0,458 = 5,458 

vz-vz 
Le terme correctif _r __ a (égal à 0,458 dans notre exemple) 

·. 2g . 
influencera le résultat H (égal à 5.458 dans notre exemple) d'au-
tant plus que la pression totale ,H sera plus basse. Il est à re
marquer que c'est le constructeur qui a intérêt à tenir compte 
de cette correction qui augmente H et par suite le rendement de 
la pompe. 

. Certains constructeurs négligent cette correction. D'autres au 
contraire en tiennent compte. II est bon de s'assurer, avant 

2. 
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l'achat de la pompe si la garantie de rendement la compren'j 
ou non. 

On peut éviter le calcul de ce terme· conectif en munissant 
la prise du manomètre de pression et celle de l'indicateur de 
vide de tubes de Pitot (fig. 3). 

L'embouchure de chacur: de ces tubes doit être orientée de 
façon que sa section soit nül'male au courant et que l'eau s'en
gouffre dans le tube. 

Les appareils de mesure ainsi équipés enregistrent directe
ment les pressions réelles aux points où les tubes de Pitot dé
bouchent. 

Or, les divers filets d'un liquide en écoulement dans un con
duit ouvert ou fermé n'ont pas une vitesse constante dans une 
même section tran;wersale au courant. Pour un tuyau, cette :vi
tesse va en augmentant depuis le centre jusqu'à la paroi. Les 
résultats d'expérience nombreuses montrent que la vitesse mo
yenne est celle des filets "liquides qui s'écoulent à une distance 
de l'axe du tuyau égale au sixième du diamètre. 

En plaçant donc les embouchures des tubes de Pitot en ces 
points, nous obtiendrons directement par lectures la dépression 
H1 et la pression H2 • 

Par tout ce qui précède, il est facile de se faire idée du rôle 
important que jouent les prises des manomètres dans la précision 
des mesures. Il doit être apporté un soin• tout particulier dans 
l'établissement de ces prises et yoioçi en...:résumé, le~ précautions 
principales à prendre. 

1 °) Les trous dans les parois des tuyaux d'aspiration et de 
refoulement doivent être percés normalement aux axes de ces 
tuyaux. Inclinés, les embouchures faisant face au flux, ils auront 
plus ou moins, suivant lè degré de l'inclinaison, les propriétés 
du tube de Pitot, ce qu'il faut éviter. 

zo) Les âiamères des trous ne doivent pas dépasser 4 mJm. 
Avec un orifice plus grand, il se produirait des remous qui cau
seraient des perturbations aux appareils manométriques et . les 
lectures précises deviendraient impossibles. 

3°) Si le centre du cadran de l'indicateur de vide ne se 
trouve pas exactement à la hauteur de l'axe de la prise, il faut 
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purger le raccord de toute 1 'eau qu'il peut contenir et la l'em
}Jlacer par de l'air atmosphérique. On· arrive à ce résultat eH 
plaçant près de l'indicateur de vide un robinet à 3 voies qui 
permet la rentrée de l'air avant chaque mesure. Autrement, la 
hauteur d'eau dans le raccord fausserait évidemment le résultat. 

Au contraire, si le manomètre de pression est placé plus 
haut ou plus bas que la prise, il faut purger le l'accord de l'air 
qu 'il peut contenir et le remplacer par de l'eau. La présence de 
l'air dans le raccord rendrait inexacte la mesure de H à partir 
·du centre du cadran. 

4° ) Les aiguilles des manomètres doivent être stables pour 
permettre des lectures fixes. Quand elles ne le sont pas, on . y 
remédie en interposant un amortisseur entre la prise et le mano
mètre. On constitue un amortisseur simple et efficace au moyen 
d'un tuyau en caoutchouc résistant à la pression. 

5° ) Avant les essais, s'assurer de la précision des mano
mètres qui, pour bien faire, seront étalonnés au préalable. 

Mesure des vitesses de rotation de la pompe et du moteur.

Nous ne nous étendrons pas sur cette mesure qui n 'offre 
aucune difficulté. 

On devra opérer directement sur les arbres de la pompe et 
du moteur avec des tachymètres commodes et précis. Nous re
commandons particulièrement celui combiné d'un chronomètre 
qui réalise la mise en mouvement automatique simultanée du 
compteur de tours et de la montre à secondes. 

·Mesure de la pression absorbée.-

Elle est égale à la puissance développée par. le moteur à 
l'arbre de couche quand l'at.taque de la pompe est directe. 

Si la commande se fait par l'intermédiaire d'une courroie, 
il faut tenir compte de la puissance absorbée par celle-ci et l'on a: 

puissance effec
Ne = tive absorbée 

par la pompe 

puissance effective. puissance ali
développée par Ie - sorbée par la 
moteur à la poulie courroie 
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Se garder de toute appréciation " par sentiment , sur le glis
sement des courroies, les chiffres admis généralement se trouvant 
--c_ontrouvés dans la pratique. 

La perte de puissance due à la courroie peut se déterminer · 
d'une façon simple en relevant le plus exactement possible les 
vitesses à un même instant du moteur et de la pompe et en 
calculant la perte de vitesse de la pompe par rapport à C'elle 
théorique qu'elle aurait dû avoir . d'après le rapport de son dia
mètre à celui de la poulie motrice. 

Exemple: 

J?uissance absorbée à la poulie du moteur ·500 cv. 
Vitesse de la pompe calculée théoriquement 

d'après les diamètres des poulies motrice et ré-
ceptrice 200 tjm 

Vitesse réelle mesurée au tachymètre .194 tjm 
Perte de vitesse due à la courroie 6 tfm 
Perte de vitesse en % 6f200 ·"" 3% 
Perte de puissance due à la courroie 500x 3fi00=i5 cv. 
Puissance absorbée par la pompe 500- 15 = 485 cv. 

Nous ne parlerons pas ici du relevé de la puissance du mo
teur. Cette question mérite d'être traitée à part dans une étude 
spéciale. 

Nous élirons seulement qu'il est absolument indispensable 
que la mesure de cette puissance s'effectue en même temps qu~ 
l'on fait Ies relevés du débit et de la hauteur manométrique 
totale de refoulement de la pompe. Autrement la mesure de la 
puissance du moteur n'aurait aucune signification. 

Si l'on ne disposait pas ct:un nombre suffisant d'opérateurs 
. pour pouvoir mener. de front tous ces relevés, il faut réaliser 
durant toUt le c6ùrs des essais qui peuvent durer plusieurs jours, 
les mêmes conditions de marche, savoir : 

nombre de tours au moteur, 

nombre ·de tours à la pompe, 

•]19-uteur manbmétrï,que totale de refoulement, 
débit. 
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CALCUL DU RENDEMENT 

Nous possédons m~intenant tous les chiffres qui nous per
mettront de calculer le rendement de. la pompe : 

:Nous savons que ce rendement est égal à : 

puissance utile en eau montée 

puissance · effective absorbée par la pompe 

Nous savons que: 

. N = QH 
u 75 

Q étant évalue en litres seconde et E en mètres. 

Si pendant les essais, la pompe a pu fonctionner exactement 
suivant les caractéristiques prévues au contrat d'achat, en tant 
que débit, pression et vitesse de rotation, la comparaison du ren
dement trouvé à celui garanti sera très simple. Mais il arrive 
presque toujours que les conditions, lors des expériences, diffè, 
rent sensiblement de celles qui ont été envisagées au contrat lors 
de l'achat, conditions qui comme nous l'avons déjà expliqué lon
guement dans l'article précédent, doivent être les moyennes de 
l'année. 

Le plus souvent c'est la hauteur de ·refoulement qui diffère 
par suite de la baisse ou de la hausse du niveau de l'eau à 
l'aspiration par rapport au niveau moyen de l'année. 

Dans ce cas, on fait les essais dans les conditions actuelles 
et des résultats obtenus, on déduH les caractéristiques de fonction-
nement de la pompe aux conditions moyennes prévues. On s'ap
puie pour faire cette déduction sur les propriétés suivantes des 
pompes centrifuges, mises en évidence· par Rateau. 

Soient Q et H les débit et pression prévus au contrat, . 
Q' et H' les débit et pression au moment des essais 
g l'accélération due à la pesanteur. 

En agissant sur la vanne de réfoulement, l'on peut toujours 
<>btenir un débit Q' tel que : 
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Q' Q 

vgH' vgH 

Ce rapport du débit à la racine carrée du produit de la pre'3-
sion par l'accélération g est appelé <<ouverture )), 

Rateau a montré qu'à << ouverture )) constante: 

1 °) le débit croît proportionnellement à la vitesse ; 
2°) :ela pression croît proportionnellement au carré de la: 

vitesse; . 
3°) la puissance absorbée par la pompe, pertes hydrauliques 

comprises (frottements de l'eau et fuites) mais pertes mécaniques 
exclues (frottements aux paliers ~t presse-étoupes) croît propor
tionnellement au cube de cette vitesse. 

4°) le rendement reste pratiquement invariable. Industriel
lement les pertes mécaniques sont portées au compte des pertes 
totales; or, les pertes hydrauliques emissent proportionnellement 
.au cube des vitesses, alors que celles mécaniques augmentent 
proportionnellement à ces vitesses. I1 en résulte qu'en réalité à 
ouverture constante, le rendement s'élève légèrement (de 0 à 3%) 
avec la vitesse. 

Il suffira donc de déterminer le rendement dans les condi
tions de marche Q' et H' telles que : 

Q' 
vgH' 

et le rendement trouvé sera celui de marchP. avec un débit Q 

sous pression totale H, condi_tions prévues au contrat d'achat de 
la pompe. 

Un autre moyen plus simple de déduction du rendement dans 
des conditions de marche autres que celles des essais est celui-ci : 
généralement les constructeurs déterminent à l'avance les courbes 
caractéristiques de la pompe. Ces courbes donnent par simple 
lecture la valeur de l'un des facteurs: débit, pression, vitesse, 
puissance absorbée, rendement quand l'on connaît tous les autres. 

Si ces courbes satisfont en même temps aux conditions im
posées au contrat et à celles des essais, on peut les admettre 
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comme exactes et conclure à la vérification des résultats da:ns les 
conditions de marche qu'il n'a pas été possible de réaliser aux 
essais. 

En résumé, les essais de réception d'une pompe centrifuge 
comprennent trois mesurages : débit, pression et puissance ab
sorbée. 

Ces mesures exigent de la part des expérimentateurs, d'abord 
une ~onnaissance théorique profonde et complète de la question; 
ensuite une pratique suffisante. 

Les moindres inobservances dans les relevés des surfaces, 
des vitesses d'écoulement de l'eau pompée, des pressions d'aspi
ration et de refoulement, des puissances dé.veloppées_par le moteur 
et absorbées par la pompe, etc .... , dans l 'usage des divers instru
ments de mesure employés et dans l'établissement des calculs, 
conduisent généralement à des erreurs qui même légères, peuvent 
par leur addition influencer sensiblement le résultat final du 
rendement. 

Un opérateur avisé et rompu au métier placé en face d'un 
autre chargé du contrôle mais qui ignore les finesses de la ques
tion, pourra très facilement aboutir à des résultats voulus, tout 
en paraissant avoir procédé régulièrement. 

Aussi, à défaut d'un technicien spécialisé, est-il préférable 
pour le propriétaire de 1~ pompe d'accepter celle-ci sans essais 
de réception contradictoires, mais en faisant toutes réserves pour 
le cas où quelque insuffisance hydraulique ou mécanique vien
drait à se révéler pendant la première année d'usage . 

Pour cette raison, nous conseillons de ne point donner une 
importance primordiale au prix d'achat et de toujours s'adresser 
pour l'achat d'une pompe centrifuge de préférence, à un cons
tructeur dont la renommée est sér.ieusemenV établie. 

Il n'est pas superflu d'ajouter que toutes les considérations 
générales qui précèdent, aussi bien que celles relatives à l'achat 
d'une pompe centrifuge, ne sont pas exclusives à la pompe d'irri
gation. Elles s'appliquent également à la pompe pour tous usages 
des industries agricoles : sucrerie, distillerie, . brasserie, laiterie, 
etc. 

N. HABIF 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

La question de l'épuration des jus sucrés 
au Il le Congrès International Technique & Chimique 

des Industr ies Agricoles. 

Depuis cent ans, diverse.s tentatives plus ou moins heureuses, 
plus ou moins fécondes, ont été faite.s pour résoudre le problème de 
l'épuration des jus sucrés et l'on peut dire qu'aucune n'y est par
venue d'une façon complète, sc~entifique en même temps qu'indus
trielle, pour faire époque et amener une réelle évolution dans la 
technique sucrière. 

Nous disons ·bien clalls ln " technique sucrière" dans le sens le 
plus étendu de ces deux mots car à tous les stades de la fabrication, 
l'influence d'une épurat~on parfaite se marque d'une ' f·açon prépon
dérante : filtration ou décantat ion aisées, concentrat~on sans inver
sion, cristallisations f.aciles et ré.guUères, masse-cuites fluides, tur
binages rapides en sont les résultats, avec, pour conséqllJence, une 
augmentation de la capacité de l'usine et la production d'un sucre 
plus blanc et de meilleur rendement. 

Les études récentes, des colloïdes et de l' état colloïdal d'une 
part ; de r addité ionique et. de l'activité des électrolytes d'autre 
part, ont conduit T·éatini à concevoir et à élaborer une nouvelle mé
thode d'épuration des jus sucrés. 

Les discuss~ons théorique.s soulevées et le nombre cons~dérable 

de travaux effectués, on laboratoire auss~ bien qu'en us~ne, ·dans 
les différents pays sucriers, à ~a su~té de la publication de ses pre
miers mémoires, semblent ind~quer que nous sommes bien en pré
sence de Pévolutioon attendue. 

Pour s'en r endre compte il suffit de lire l'impor tanc.e donnée 
à ses théories au Ille Congroo International technique et chimique 
des ~ndustries ·agricoles, par des nombreux savants et chirp.~stes qui 
ont étudié à fond la question. 
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Il nous a semblé qu'aucun sucr~er ne pouvait ignorer auj-our
d'hui les points essentiels de cette nouvelle ooncept~on. Aussi nous 
efforcerons-nous de ~es mettre en év~dence dans les quelques ;pages 
qui suivent et cela à la lumiè'l'e de ce qui a été d~t au Ille Congrès, par 
les spécialistes autorisés. 

Toute la question de l'épuration des jus sucrés n'est plus 
une question de quantité de chaux mais bten une question d'u
tilisation optimum et rationnelle de ce réacttf. 

Le jus vert d,e betterave ou <le canne à suer~ est un ~iquide 
visqueux qui c-or'itient : 

1 o) en dissolution, des substances telles que la pectine, com
posé complexe d'arabane et de pectates calco-magnésiens, <leux cons
tituants solubles ; 

2°) en dispersi.on, une certainé quantHé de col~oïdes émulsjon-
nés; 

:l") en suspension, une quant~té variable de co.rps lourds com
me le sable et l'argile ~t d,e substances légères comme ~a pulpe de 
betteruYe (en betterave), la bagasse folle (an canne) et l'air dans les 
deux cas. 

La chaux, à cause de E\On batï prix, est l'agent le plus commu
nément employé pour l'épuration des jus s11crés. 

Cette épuration ne vise :pas à une élimination notable des subs
tances d~ssoutes. 

En rffet, l'arabane n'est pas précipitable par la chaux, elle ne 
pourra pas donc être éliminée par la déféc·ation calcique. Le pectate 
<:alco-magnésien, au contraire, est insolubilisé par la chaux dans cer
taines c.anditions bien déterminé~s de chaulage mais on suppose que 
la précipitation est empêchée par le saccharose. 

Dans J'état fllctuel de la technique, l'épuration a principalement 
pour but l'tllimination des colloïdes en dispers~on et des corps ét.ran
gers en suspension. 

Le traitement des jus :Par la chaux (défécation) produit 'Une 
coagulation des colloïdes qui, en se déposant, enveloppent les corps 
lourds et les entraînent avec eux. 

Jusqu'à ces toutes dernières années, les théories du processus 
de l'épuration et de l'acUon sur les jus, des réactifs emplo;yés d,ans 
cette opération, de l.a chaux principalement, . éta~ent toutes basées sur 
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les not~ons de la chimie moléculaire. Mais celles-ci se montra!_~nt ~fi
suffisantes à exop~iqu~Br les faits o·bservés dans la pratique. 

Les récents progrès d3 la chimie physique 10nt permis d'édifier 
ce processus sur de nouvenes théories plus en accord avec les résul
tats -obtenus en usine. 

D'une part, les nouvelles ·Connaissances sur les •coUo~des et 
l'état colloïdal ; d'autre part la nouvelle conception de l'acidité ioni
que ont sérieusement appelé l'attention du sucrier et lui ont permis 
de s'engager, au laboratoire· d'abord, à l'usine ensuite, dans une 
nouvelle vo;i,e qui lu~ ·a va1u des résultats aussi surprenants que ma
gnifiques. 

* * * 

Quand par exempl~, la canne, pour ne parler que d'.elle, est 
amenée à l'usine relativement propre, les mat~ères en suspension 
dans les vesous se composent surtout de bagasse foUe provenant de 
cellules déchirées ete la plante. Leur quantité est en rapport avec la 
nature de la canne travaillée, le réglage du rnou~in, la pression d'é
crasage, le nombre de pressions, la nature des surfaces des cyl~ndres, 
etc. 

Si l'extmction se fai.t par diffusion de la canne ou de la bagasse, 
la quantité de bagasse folie en suspens~on est moins importante par 
suite de l'action filtrante ·de la mass3 de wssettes ou de bagasse 
dans les diffuseurs. 

En canne, comme en betterave, cette filt:~;at!on est loin d'être 
complète et l'on retrouve dans les jus toutes les particules de pulpe 
folle qui ont pu passer à travers les trous de la tôle perfor.ée du der
nier diffuseur. 

L'effet nuisible de cette pulpe f.alle est reconnu par tous les 
fabricants et tous sont d'accord sur les avantages de son élimination 
avant chaulage. 

C'est que cette mati.ère d'origine cellulosique est soumise pen
dant Je chaulage, surtout si ee1ui.-ci. se fai.t à chaud, à une décompo~ 
sit·ion chimique énergique dm1t 1e r·ésultat est la formation de sels 
de chaux organi.ques non préci.pitables et ces sels de chaux comptent 
parmi les non-sucres les plus nuisibles durant 1a suite du .travail, au 
point que, dans .certaines ·Conditions défavorables, on les retrouve 
incorporés jusque dans le.s cristaux de sucre. 
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Leur nu~sance est asE;ez .gran~e pour que le E;ucr!er se pr~oc~upe 
de débarasser les jus sucréE; de la pulpe de bet~erave ou de la bag!).sse 
foUe qu'ils contiennent .. 

Le moyen le plus généralement employé à ce jour est le tam~
sage. Ma~fl J,.efl tamiseurs en usage actuellement ne ret,riennent qu'à 
un degré plus ou moins poussé les parUes les plus grossières, tandis 
que les particules les plus f]Jles traversent le tamis et restent en sus
pension dans le jus, laissant à l'épuration 1a tâche d.e leur élimi
nation. 

L'épuration comportera donc, non seu1ement la précip~t!J.tion 

plus ou moins C·Omplète ·des non-sucres en solution et en dispersion, 
mais •auss~ de ceux en suspension qui auraient pu ~tre extraits plus 
facilement par voie mécanique, st l'on disposait d'un tam~s!).ge ou 
d'une prédécantation ou . préfiltration des vesous ou des jus de d,iffu
s~on ù la fois réellement efficaces et industriellement économiques. 

Nous devons aussi reconnaîtn, quel que so~t le mode de 
traYail ou d'épuration adoptés, que nous ne po'urrons pas, comme nous 
l'avons déjà dit, dans l'état actuel de 1a techn{que sucrière, (longer 
à débarrasser les jus des sùbstanc.es qui y sont en solution, et qui 
ne ·donnent pas avec l!ls réactifs à notre d~spos~tion, des sels inso
lubles, donc précipitables. Nüus ne pourrons orienter nos efforts que 
vers les non-sucres qui sont en dispersion ou en pseudo-solution, cas 
de toutes les substances organiques, dont l'équilibre est instable et 
qui peut ètl'e rompu par la moindre action . 

* * * 

L'épmation des jus repose principalement, noUJ3 le savons, sur 
l'action de la chaux ou c.elles combinées ~e la chaux et de l'anhy
dride sulfureux (s'Ulfidéfécat~on) ou de la ~haux et de l'anhy~I~i·de 

carbonique (simple, ~ouble ou tr~ple carbonatation). 

Juscru'·à ces dernières années, en betterave ·OU en canne, dans 
le cas d'épurati.on par la carbonatation, un .excès de chaux était <:oonsi
déré comme nécessaire pour assurer une filtration aisé·e et de bons 
produits en fin de travail. · 

l\1ais les recherches récentes faites en betterave semblent dé
montrer que .cet excès n~!lst pas indispensable pour l'obtentiün de 
résultats au müins aussi bons. 
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En effet, l'expérience montre que les saccharates ne se for
ment qu'à la faveur ·d'un excès de chau..-x au delà de la dose nécessaire 
à l'accomplissement des réactions de la chaux avec les non-sucres. 
Donc, tout procédé qui s'attachera à l'é~imtn,ation du non-sucre sans 
formation de saccharates, ménagera le t>accharose et réalisera, par 
suite, un progrès marquant dans répuratton <:\cs jus, car H nous dis
pensera de prendre dans la suite du trav?-U toutes les précautions in
dispensabletS pour éviter la décomposition des sacchara~s, s'Hs_ se 
formaient. 

Sans contestat~on, on peut d!re que tous les résultats obtenus 
à ce jour avec les doses plus ou mOlins massives de chaux, et toutes 
les théories ém~ses pour les exp~iquer par les pr~nctpes de la ch!mie 
moléc~aire, sont entachés d'erreuœ. 

Nous savons maintenant que la méthode de contrôle par la con· 
centrat:i:on ~·onique rpeut renseigner exactement sur les alcalinttés ou 
acidités vraies correspondantes. aux C\iverses ;:tdditions des îi'éactifs, 
et ·C'est à la lumière de cette dernière méthode de mesure que nous 
pourront guider scientH~quement ~a marche de l'épuration et vérifier 
si réellement un excès de chaux est nécessaire ou non à une épura. 
tian optimum. 

De plULS, rien de surprenant que les notions théonques e,; pra
tiques ac.quises ces dern~ères années dans le domaine de la chimie 
des collioa:des, appliquées à la recherche du processus de l'épuration, 
aient ouvert de nouveaux ho·riz-ons et apporté de nou·v~lles so~utj;ons 

moins empiriques et plus rationnelles au problème qu! journellement 
se posait au Sucrier, au laboratoire aussi bien qu'à l'usine. 

En effet, nous le l'épétons pour mieux noms en pénétrer, 
la plus grande partie des !mpurEMs organ~ques contenues dans le 
jus se trouve à l'état colloïdal. Il en résulte qu'un système d'·épura. 
tian, qui n'est pas issu de la parfaite .connaissance de l'activité de 
la substance collo~dab, est nécessairement voué à un empirisme de 
base, malgré les efforts magniHques réal!sés, et les rés~tats ~nappré
clales -obtenus par de nombreux chercheurs, savants et praticiens. 

Et nous pouvons dire maintenant, que le succès de quelques-uns, 
comme Pellet, est dù à nntuition dl3 leur génie qui les a üonduits à 
prévo~r et pressentir qu'il y avait une ~acune dans les mesures de 
l'acidité par la méthode de titration, et que ce!le-ci ne C\onnait rpas les 
points réels de l'alcalinité ou de l'acicUté, par rapport aux quantités de 
chaux aj-outées au jus, et qu'U fallait •av·o!r recours à certains indi
cateurs spéciaux, autres que le tournesol et plus en accord avec les 
résultats pratiques obtenus ~ndustriellement. 
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Peut-être faut-il voir là un p.remler pas, le .p~us diffic~le tou
jours, dans la voie de la méthod'l color~m~trique ùe détermination 
de l'ac.tdüé ~onique. 

Donc, pour élaborer une m6thode :nouvelle qui soit f,ondamell
tale et rénovatrice, il devient indisp.ensab~e de se fa~re un espr~t nou
veau, de se débarrasser de toutes les idées qui ont été classiques mais 
vag11es, et éclairer son jugement avec les ~c.quis!t_i:ons récentes fa~tes 
aans le domaine de la chimie des coUo,ïdes et de la chimie-physique. 

Bref, il faut savoir oublier pour mieux rapprendre. 
Et ainsi, quittant le chemin battu depuis un lliècie, s'engager 

dans la uouvelle voie qui .conduira plus rap~dement et p~us certa~

nement à la solution du problème de l'épuration rationneUe et scie.n
tifique d.es jus sucrés. 

Cette v.oie, nous la trouver.ons par l'étude atLentlve C(es pr·U

priétés que p.ossède la matière colloïdale et ~es possibilités .de coagu
lation, d'agglomération des différents colla.ïdes, autrement di.t, de 
«floculation » des matières étrangères, des r~on-sucres en dispersion 
dans les jus. Cela, parce que ce sont les oolloïdes qui constituent la 
grosse massa des ~ndésirables à éliminer. 

Et nous arrivooo à cette conclusi-on fondamentale que la solu
tion du problème qui :nous préoccupe réside · essentiellement dans la 
connaissance du <<point optimum '' de flocu~at~on des jus sucrés. 

Les travaux de .Batut, et ce1;1x plus ré.cents de Spengler et Bar,
baudy, ·Ont montré · que ce point optimum de la coag11lat~on (ou fl;ocu
lation) se trouve en milieu acide marquant u:n pH=3,5 à 4,5. 

La floculation en m~lieu aC<ide aurait .connu un succès certain,. 
si le saccharose présent, par suite de sa :natur~ combustible, au 
moindre contact avec l'oxygène en p11ésence de l'eau, à toutes tem
pératures et pressions, ne se dédoublait pas, ce .qui compromet fâ
cheusement les avantages de la floculation, et si rad.dJt~on ultérieure· 
de chaux pour la neutrali.sat~on n'exposait pas à une réversibilité 
totale ou partielle du phénomène de floculation. 

Nous savons tous, e.n effet1 qu'une solution de saccharose ne 
peut subir sans acctdent les traitements par la chaux lorsqu'elle se 
trouve à un degré .d'acidité aussi élevé. A la neutralisation, l'on dé
truit donc, en majeure parUe, !'·épuration obtenue par la floculation 
en milieu ac1de. Le saccharose ne supporte pas un retour ên arrière 
au pH initial en présence de la chaux ; il se pr.oduH une réversibilité 
de certains colloï-des, c'est-à-dire un retour à leur état initial, rame~ 
nant les ius à ce. qu'ils étàierit avant l'épuration. . 
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Lors .de la n(lutralisation, l'alcali.n~sat1on postérieure à ~a flocu
lation acide, met en présence les produ~ts ~e d~doublement du sac
char.ose et la chaux et ils se combinent pour form(lr des organa1es 
ca~ciques solub~(ls dans l'eau qui ne pourront plus être éliminés éco
nomiquement avec nos moyens actue~s d'épumtion. 

Ces raisons brièvement résumées, expl~quent pourquoti jusqu'à 
ce jour, les pmcédés basés sur cette conception de floculation en mi
lieu acide, n'ont trouvé que. des applications jndustr~elles res.trcintes. 

La nouvelle conception Téatini pour l'épuration des jus sucrés 

Téatini nous indique une nouvel~e voie, cene de la floculation 
en ruil~eu alcalin qui nous conduira à une nouvelle méthode d'épu
ration pleine de promesses et de résultats féconds. 

L'expérience, en betterave, semble b~en confirmer que !'.opéra
tion unique d.e fLoculation en milieu marquant un pH 10,6 à 11 fournit 
une épuration supérieure à celle réalisée par les autres procédés ap
pliqués à ce jour. 

De plus, Téatini a le mérite et la priorité d'avoir défini les fonc
tions effectives de la chaux dans la défécation et d'avoir montr~ com
ment son actton demeure constante quene que so~t la dos() employée 
au delà de la quantJitè optimum marquée par l!:l point de floculation 
alcalin .. 

Et, point extrêmement important, il a aussi montré qu'à cette 
floculation alc·aline correspond une irréversibilité maxima de ma-· 
tières floculées. Cette irréversibilité est t(llle qu'elLe permet même de 
dépasser, sans aucun danger pour le saccharose, la dose de chaux 
optimum. 

Donc, ~ors de. l'aci.dification postér~eure à 1a floculat~on pour 
la neutralisation des jus, il n'y aura pas de dédoublement du sac
charose ni par suite formation des organates calciques solubles qu'il 
faut évit(lr. 

Grâce à nrréversibili.té de la floculation en milieu alcalin, les 
colloïdes seront comme des organismes cc morts n qui ne ressuscite
ront plus. Autrement dit, ils ne reviendront plus troubler à nouveau 
les jus, au stade de la neutralisation. 

Ma~s la concepti.on classique, étant qu'un excès de chaux, pous
sant le pH des jus chaulés jusqu'au point 12,5, est nécessaire pour la 



-901-

p1;écipitation des ~mpuretés, la faciUté de la fDtration ~t la réalisa
iioll d'une épuration convenable, une question se pose immédiatement. 

Est-il possible d'obtenü avec une dose minimum de chaux la 
même épuration qu'avec un excès? 

Pour répondre à cette question, jJ suffit d,e reprendre les ar
guments des partisans du max~mum d,e chaux. 

Quel effet attr~buent-ils à cet excès ? 

Par ISUite de la carbonatation ou de la sulfitation, U se forme 
une quantité importante de cristaux microscop~ques qui ont un effet 
de masse et entraînent par leur précipitation, les non-sucres restés 
.en suspension. 

S'il est exact que lors de toute précipitation, les granules du 
précipité exercent un effet de balayage dans la masse hquide, i~ n'est 
pas moins vrai que cette action mécan~que .est presque totalement 
réduite à néant si les granules sont soumis ultérieurement à des trans
formations chimiques et physiques, ce qui est le cas quand on sou
met le jus déféqué à la saturation ultérieure par COz ou ~e SO~. 

Mais en réalité, j) faut che1:cher ailleurs l'explication de la né
.cess~té pratique d'employer des doses massives de chaux. Si 1'-on 
examine les écumes de carbonatat~on au microsco·pe, sous un gros
sissement convenable, on constate ·que les ,granules des non-sucre 
précipités se sont entourés d'uue pelHcule calcaire plus ou moins 
épaisse constituée par les cristaux de carbonate ou de sulfate de chaux 
presque purs. 

Il est éviqent que si ces cristaux ne !iOnt pas suffisamment 
J=tbondants pour pouvoir complètement envet.npper les grumeaux mu
cilagineux rle non-sucres organiqu~s précipités, la nitration ultérieure 
peut présenter des difficultés parfois insurmontables, car le contact 
de ces grumeaux nus avec les toj)es f~~trantes 0onduH inévitablement 
au colmatage de celles-cl, étant donné que ces grumeaux n'ont pas 
été déshydratés. 

On peut donc trouver dans ces ratsoniJ. une e:x,pli.cat!on de la 
riécessité d'emp~oyer des doses éley;ées de chaux, car si l'on essayait 
de réduire sensiblement la dose maximum, on bloquerait la filtration 
€t on ralentira~t la marche de l'us!ne avec toutes les conséqu(\nces 
que les fabr~cants n'ignorent pas. 

La conception à la base du procédé Téatin~ est une défécation 
progress~ve, qu'on peut effectuer en deux ou plusieurs phases si l'on 
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préfère, ou si 1'-on ·doit introduire qu soz au point de flocu~ation 

optimum. 

Il est ·évident qu'une épuration rationnelle des jus ayant pour 
but l'éliminat~on des non-sucres du jus brut, doH commencer d'abord 
par viser à ne po~nt introduire dans ce jus, (<lu d'en introduire le 
m<Jins possible), de nouveaux non-sucres, donc pas d'excès inutile de 
réactifs i.mpurs. 

Un premier progrès app.arté par Téatini est le perfectionnement 

des mélangeurs de jus et âe réactifs : chaux, S02 ou C02 qu~ réali~ent 
le mélange intime de jus-chaux, jus-chaux S02 et jus-chaux C02. 

Ce pedec~ionnement c.ansiste en un hélico-ag!tateur adapté aux: 
chaudières à floculer ou à neutraliser. 

Sans cette addi~ion, tous les mélangeurs spéciaux déjà connus 
soumettent le mélange à l'action de la force centrVuge qui sépare les 
produits de densités différentes, au l~eu de les mélanger. D'autres pro
duisent une émulsion air-jus par suite des mouvements tourbillon
naires provoqué~ dans ~a masse, <:l'autres cumulent ces deux incon
vén~ents, ~ans donner un mélange h.amogène. 

L'hélJco-agHateur resout définitiv.ement !e problème du mélan· 
ge intime cl):aux-jus. Il devient ainsi poss~ble d'ajouter au jus juste 
la quantité de chaux jugée nécessaire à une bonne épuration, grâce 
à la complète utjlisation de la chaux au même. degré d,ans toute la 
masse l~quide, aucune fraction de jus n'en recevant ni plus n~ m<Jin& 
qu'une autre. 

Ce progrès s'ajoute à la nouveUe concepti>on d'acid~té ~onique 

et aux méthodes de mesure précises d,e cette acid,ité. Nous sommes 
ainsi en possession de m<Jyens ~ncomparablement supér~eurs à ceux 
appliqués jusqu'je~ pour suivre, pas à p·as, les effets réels de la chaux 
sur le ju§ dans toute sa masse. Nous pourrons donc déterminer sans 
peine et fort exactement, la quantité minimum nécessaire à l'übten
tion de la floculatton o;pti.mum et ~a malnten~r ou la mod,if!er au 
'cours de la fabrication suivant la variation de ~a nature des jus 
traités. 

L'on est ainsi arrivé, en betterave, à une simplificati>on remar
quable du travail d'épuration qui peut être représenté par le schéma 
ci-après : 



-903 

BETTERAVE 

Jus de diffusion 

1 

y 
Flocu~ation avec la chaux 

et éventuellement S02 
ou équivalent 

'r 
Réchauffage 

'r 
Filtration sur presse 

1 \ 
Tourteaux Réchauffage 
dessucr-és 

;! 
Tourteaux 
dessucu~s 

"Y 
Neutralisation 

v 
Filtration sur 

toiles 
l' 

Concentration 
après décalcification 

éventuelle 

En betteraves donc, le trava~l est simplifié par la suppression : 

1 °) Partielle des four1:1 à chaux ; 

2°) Totale des pompes à gaz CO.~ ; 

3°) De la station de fabrication du lait de chaux si l'on n'em
ploie pas la CaO sèche ; 

4° De ratelier de carbonatat~on, etc. etc. 

Comme d'autre paü l'épu~·ation obtenue présente un degré b~en 
suvél"ieur à celui ·Obtenu par les proc.édés classiques, on sera en me
suee de faJn·iquer un sucre extra-blanc sans obltgation de filtrer les 
sirops ou les refontes n~ de faire sub~r des tra~tements spéciaux aux 
égoûts à recuire. 

Dans tous les eas, grâce à la pureté des jus obtenus, l'arri.ère 
usine : cu~tes, cristall~seurs et turbines, se trouvera 1:1ensiblement aug
mentée en puissance. 

Les résultats fi.naux attendus qui seuls intéressent rïndu~triel 
se résument à : 

3. 
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Augmentation du, rendement en <Sucre ; 
Améli,oration de la qualité elu sucre produit ; 
Prix de revient plus bas. 
En conclusion : 
A ~a lumière -de la science actue~le, Téat!ni nous enseigne que . 
1 °) Le processus ·opt~mum d·() pr~cipHation des non-sucres en 

dispersion et en sus.penston est celui qui 1~éalise leur coagulation ou 
leur « floculation "· 

2°) Cette floculation ne clo\t pas se fa~ re en milieu ac! de mais 
en m~lleu alcalin marquant un pH nri,ant entre 10,G et 11, parce que 
cette clernièTe seulemen~ est la seule irréversible et accepte sans in
convénient 'Lm excès de chaux éventu,2l. 

3°) La d·ose minimum de chaux nécessaire pour obtenir- la 
meïneure épuration est celle judicieu,sement détenn!née comme suf
fisante à l'obtention de cette floculation. 

4°) Pour ê~re tolén>.ble, l'excès {le chaux de\Ta être rédutt au 
strict mi;nimum afin que la fabricant ait l'assurance que la dose mi
nimum ·a été dissoute par toutes les fractions elu jus. 

5°) Quelle que soit la qualité de la chaux empl.oyée ou la na
ture des jus traités, •On obtiendra toujours le point exact de flocu
lation optimum .en se gu!dan~ clans les dosages du réactif ajouté par 
la mesure périodique de la concentration ionique du mélange jus
chaux et en pratique .courante par la méthode classique de titration. 

6°) Le point de. f1oculat!on optimum est caractérisé ·par ~a 
même concentration en ions H +, ·( c(H) =2,51 + 10· ·u soit pH= 10,6) 
sans tenir compte de la nature et de l'origine (les jus. Par contre la 
quantité de chaux nécessaire pour atteindre ce pH varie sensiblement 
suivant la nature teles jus traités, la pureté de la chaux et la temp~
rature de la floculation. 

7°) Pour réaliser une bonne floculation, et l'utUisation com
plèt.e et intégraJe des réacti,fs ajoutés, il est indispensable cl'~tre as
suré qu'aucune partie du jus ne se trouve en p1~ésence d'un excès ou 
d'un défaut de chaux ou de S02 p·ar rappo-rt aux closes optima exigées 
de ces réactifs. On y parviendra avec l'emp~o! d,e l'Mlico-agitateur 
dans les chaudières à carbonater, à sulfiter et à f~oculer. 

Ces sept conditions se résumen~ comme suit : 
« Floculation des non-sucres en milieu alcalin au pH lO,G à 11,0 

avec les closes minima d~ réactifs judicieusement et intégralement 
utilisés "·· Elles permettent une épur·atï,on rationnelle plus poussée que 
celle. obtenue par tous les autres procédés connus à ce jour. Elles 
aboutissent à supprimer radicalement la cléfécatio·n et la carbonatation. 
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Eu sucrerie de canne où la sulflcléfécation est presque seule 
employée, le pmcéclé Téatini, sïl )' trom-e son application, permettra 
d'envoyer les jus floculés directement aux filtres-presses, et par suite 
ile s11pprimer la décantation. 

Tel est la nouvelle ligne de condu!te elu sucri.er. 
Elle supprime l'habituel excès de chaux et par suite toutes les 

opérations nécessaires à son élimination et to·us les iilconYénients ré
sultant de sa présence dans les jutS en contact iJ.Yec le saccharose. 

Et nous pouvons terminer comme 110us aYons commencé. 

Toute la question de l'épuration des jus sucrés n'est plus une ques
tion de quantité de chaux, mais une question d'utilisation optimum et ra
tionnelle de ce réactif. 

N. H. 

Une note du Syndicat Général Agricole 

A la suHe de sa réunLon elU S'amedi 27 Octobre 1D31, le Syndicat 
Général Agrtco~e a publié une note qui méri~e de retenir l'attention. 

L'ordre du jour de la séance en question comporta~t en ef~et 

l'étude des rapports commerciaux entre l'Egypte et l'Allemagne. Bien 
que se plaçant à un point cle vue estSenqel~ement agT~cole - celui des 
producteûrs de coton et des consommateurs d'engrais ·- ü semble 
que cette association ait tenté une ~ncursion dans le domaine de l'é
conom~e politique ma~s sans adopter les méthodes en u.sage dans cette 
dernière science. 

Se basant sur les quelques chiffres Gucëincts qui lui ont été four
nis, elle a élaboré une nom·elle note qu~ dans le pl'incipe est adressée à 
S.Exc. ~e Gous-secrétaire d'Etat au :.\Iin1stère d.es Finances. Ce docu
ment. a reçu une large publidté ; on y sig11ale la nécessité d'inten
sifier les achats de l'Egypte à l'Allemagne d_e façon à faciliter le 
paiement par· cette clern~ère des quantités croissantes de coton, dont 
eHe s'approvisionne en Egypte. 

Le Syndicat recommande d'acheter en Allemagne des mach~nes 
.agricoles, des produits et spécialgés pharmaceutiques et enfin des 
engrais chimiques. Au sujet de ces derniers, il était eUt textuellement : 
''Nous ~mportons près de 130.000 tonnes de nitrâte .elu Chili d'une Ya
lcur de 700.000 L.Eg., alors que l'Eg-ypte ne .-encl presque rien au 
Chili. n. 
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Sans perdre de vue la pr~om!nance du caractèr:e agricole d~ 
la qu2stion, il semble indisperus·able pour suivre ;Le Syncli,cat sur le 
terra~n qu'il s'est lui-même choisi, de serrer plus étroitement le côté 
economique du prro•blèn1e et d'exami,ner à la lumière de Gtati.st~ques 

précises (ceHes de l'Administration des Douanes Egyptiennes) les 
fluc~uations de nos échanges avec l'Allemagne. 

Il y a Heu d'exam~ner tout d'·aborù l)mpoltance de nos achats 
à l'AUemagne et leur pourcentage pa1~ rapport au total de c·eux qu~ 
l'Egypte fait à l'ensemble des pays ~trangers. 

En L.Eg. nos importations nos importations Pourcentages Années d'Allemagne totales 

1931 2.509.825 30.805.068 8,14 
1932 1.894.621 26.703 .. 920 7,12 
1933 2 .. 007.115 26.090.094 7,6() 

neuf premiers 
mois de 1934 1.469 .. 286 20.120. '767 7,30 

Les trohs dern~ers mois de l'année présentent toujours un regain 
d'activité C{)mmerc!ale par suite des diSJ>On~bil!tés provenant de la 
récolte. du coton. H est donc Haisemblable que l.e pourcenta~e f_ina~ 
de 1934 n~ s'écartera pas sensiblement de celu~ de 1933. 

Il importe tout d'abord de noter que pour la période 1908/1913 
la part de l'Allemagne, a! ors à sa plu'l grande ai,re géograph~que, 
n'atteignait que 5,5 %, pourcentage sensiblement inférieur à ceu....{ 
auxquels elle attaint dan13 ces dernières années. 

Au point culminant de la crise qui a si durement éprouvé l'E
gypte, le pouvoir d'achat du pays se trouvait grandement dimi.nué, 
nous avons été contraintt3 de nous restreindre et obligés de rechercher 
avant tout le bon marché. ::\lalgr~ cela, le décalage c(e la valeur rela
tive de nos achats en. Allemagne, n'a pas dépassé 1,02 % de nos 1m
portations totales .. Bien des pays, plus touchés que l'Allemagne par 
une perturbation économ~que dont nous étions les premières et bien 
imolontaires victimes, ont eu à subir des fléchissements relatifs au~ 
trernent prononcés. 

Avec le retour à rMs conc(itions meilleures, la faiblesse relat~ve 
de nos achats en Allemagne t~nd visiblement à s'atténuer. Là encore, 
certains de nos fourn~sseurs moins favorisés seraient heureux de pou
voir faire une constatation du genre de celle qui est permise à l'Al
lemagne. 

Voyons maintenant !·3 bilan de nos échanges réciproques. 
En .1932, puis à nouveau en 1934, poux c(es causes qui ont été 

signalées à ma~ntes reprises par ~a presse mondiale - et qu'il ne 
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nous appartient pas de retracer ~ci- l'Allemagne a dês~ré augri.1enter 
ses stocks de . toute une catégorie - assez spéciale - de matières 
premières : c-oton, j.ute, caoutchouc, soja, glycérine, plantes à a~ca

loïdes anesthésiants, etc., etc. La constituUon <te ces approvis~onne
ments s'est d'ailleurs effectuée à des cours par~lculièrement avanta
geux, surtout en 1932. ~lais il en est résulté certaines anomalies qui 
se réflètent dan.s le tabl2au !iuh·ant ; 

En L.Eg. nos importations Réexpor- Soldes nos export. Balane~ 

Années d'Allemagne tations importés 
vers l'Al- favorable 
lemagoe à l'Egypte 

1931 2.536.803 26. rm 2.509.825 2.548.300 38. i7;J 
1932 1.913.723 19..102 1.894.621 2.642.20:5 747.584 
1!)3:3 2.031.84!) 24.731 2.007.115 2.:289.858 282.743 

neuf premiers 
mols de 1934 1.495.4D2 26.116 1.469.286 2.423.772 954.486 

Si, comme le prom:ent les clÜffres ci.-dessus, la rupture d'équi
Libre de 1932 e$t ((bilatérale" (et en ce qui concerne l'EgyptB, tout à 
fait indépendante de sa Yolonté), un effort s!;ncère a v ait été fa'it en 
1983 par les dem: parties afln de rétabHr l'€qui.libre. 

Par contre, 1e nom·eau décalage qui se mani.feste brusquement 
en 1934 n'est en rien imputable à rEgypfe : i] est nettement ((uni
latéral)). La stabilité depuis 1932 des achats égyptJens en Allemagne 
const~tue une preuye non équiYoque de la constante 'fidélité d.e notre 
clientèle, constante fidélité qu'il n'est pas inutne d_e souligner. 

En cet état, le Synqicat Général Agricole suggère que c>e soit 
l'Egypte qu~ f·asse à ~lle seul!) l'effort de rétablir l'équilibre en appor
tan~ une ·Cümmande annuelle d'engrais ch~miques azotés de 700.000 
L.Eg. De cette façon les approYisionnements de matières premières (en 
tête desquelles, le coton) de l'Allemagne pourrai~nt se régler eomp
tablement par une simple compensation en écr~tures. 

Avant d'aller plus loin dans l'étude de cette proposition, il con
v~ent de rappeler un po~nt de \·ue économique d'une importance pri
mordiale. Comme nous le fatsions ressortir à propos · des échanges 
commerciau.-x: ~ntre l'Angleterre et l'Egypte (1), dans l'é~ude des c·ou
rants d'échange internationaux il y a lieu de d~stinguer entre les pro
duits dé oonsommation qui sont de Yéritables dépenses d'entretien 
et loo achats de matièr~s premières qui constttuent des investissements 
rémunérateurs. 

(r) V>Oir: Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, K o. 255) 
Août-Septembre 1934: Les droits de doua~ze sur les tourteaux égyptiens de 
coton importés en Angleterre, pag. 6r8 à 622. 
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La statistique générale des douanes égyptiennes pour 1932 est 
la dernière parue, ~es statist_tques m~nsuelles ne fournissant pas de 
détails suffisants au point de vue qu~ nous occupe. Bien qu'elle con
cerne une année anormale par suite de la réduct~on passagère de 
notre pouvoir d'achat à cette -époque, elle cont~ent des ind~cations in
tél'essantes à plus d'un titre. En voici le résumé, par sections, en 
ce qui concE;rne nos échanges avec l'Allemagne. 

De et vers l'Allemagne en 1932 

Sections Nature_ ùes .produits 

I Animaux ümnts et produHs du règne 
animal ................... . 

II Produ~ts c\u règne vég·étal.. . . . . . . . . 
Ill Col'ps gras ; graitsses, huiles et cirfs d'o

rigine an imale ou Yégétale, graisses 
alimenta~res . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV Produits des industdes al~mentaires ; 
bo~ssons, liquidetS alcooliques !;'!t vinai
gres ; tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V Produits minéraux .. ... ........ . 
VI Pr{)duits chimiques et phar!1laceutiques ; 

couleurs et vernis ; parfumerie ; 6avons 
et simila~res ; colle et g-élatine ; explo
sifs, engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VII Peau, cu_trs, palletel'ies et ouvrages de 
ces mat1è1'es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIII CaoutcJl.ouc et ouvrages en caoutchouc .. 
IX Bois, liège et ouvrages de res matières ; 

-ouvrages -en matières à tresser ..... . 
X Papier et ses applications . . . . . . . . . . 

Xl Matières text~les et ouvrages cle a2s ma
tières (y compr\s le coton brut).. . . . . 

XII Chaussures, chapeaux, tarbouches ; pa
rapulies, parasols et cannes ; articles de 

XIII 

XIV 

xv 

XVI 

XVII 

mode ................. .. .. . 
Ouvrages en pierre ou autres matières 
minérales, poteries, verre et -ouvrage.s en 
verre ....... .. ...... . . . ... . 
~'[étaux précieux, perles et pierres pré
cieuses ; mŒmaies . . . . . . . . . . . . . . 
0.Iétaux communs et .ouvTages de ces mé 
taux .... ... . ............. . 
:\lachines et appareillage, matériel élec-
trique ......... . 
.1Ioyens cle transp0rt 

Total [L reporter .. 

Importations Exportations-
nettes L.Eg, L.Eg. 

.1.040 
11.899 

4.581 

27.946 
89.053 

373.955 

35.489 
17.588 

18.662 
100.855 

206.177 

5.234 

73.5.16 

20.083 

379.658 

368.834 
29.5!f0 

1.761-.110 

1.191 
189.729 

78 .. 995 

81.299 
468 

2.001 

4.385 

1.017 

2.280.267 

723 

2.640.077 
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Report .. 1.764.110 2.640.077 
XVIII Instruments et apparetls scientifiques et 

de préciston ; horlogerie ; instruments 
de musique .... . ...... . . .. . 

XIX Armes llt munitions . . . . . . . . . . . . . . 
XX :Ylarahandises et produits d~Yers non 

compris ailleurs . . . . . . . . 
XXI Objets d'art et de c-ol12ction 

Autres sections . . . . . . . . 

79.172 1..334 
1.452 

47.277 
2.906 432 

744 362 

1.895.6'61 2.61:2.205 

De plus, l'Egypte a revendu à d'autres pays pour L.Eg. 19.102 
de marchandises allemandes .. 

Si l'ün entré dans le déta~l des chapitres, il apparaît tou~ de 
suite que les diverses catégories de marc.handises sont fort inégale· 
ment réparties. Les produits de .c-onsommation que nous achète l'Alle
magne sont compris dans les sections II, III, lV, XVII, XXI et divers, 
ils représentent environ 350.000 L.Eg., .ou 13 %. Le reste, soit environ 
2.292.000 L. Eg. ou 87 %, est composé de matières premières qui nor
malement devraient procurer à l'Allemagne de nouveaux et impor
tants bénéfices. 

Les achats de l'Egypte sont d'une nature beauc-oup plus variée 
et pàr suHe U est moins fac!le de J,.as répartir ·aussi sûrement entre les 
deux catégor~es. Même en se montrant très large comme apprécia
tion, il est imposs~ble de qualifier comme {( matières premières 1) pour 
p~us de 750.000 L.Eg-., ou 40 % des marchandtses achetées par 1'Egypte 
à l'Allemagne, al-ors que 1..145.000 L.Eg. environ, ou 60 % constituent 
des produits de consommat~on ou d'entreti!Jn. 

Il est bien ~vident que, m~me avec une balance commerciale de 
747.000 L.Eg. en sa faveur, l'Egypte trouve f~nal!lment, moins de pro
fits dans ses ·échanges avec l'Allemagne, que cette dernière n'en retire 
des mat~ères premières acqu!ses en Egypte. Là réside rinégali~é in
contestable des deux situations. 

Elle justif~e pleinement les plaintes formulées par l'Egypte con
tre ]es mesures de restrictions multiformes dont l'AlLemagne frappe 
les produits égyptiens d·e consommat~on : œufs, oignons, fruits, légu
mes, tourteaux, etc. 

Ce fait méritait d'être mi..s en lumière. 

Comme il tient à la structure des échang~s entre les deux pays, 
il présente une certaine permanence. Le nouveau décalag~ de 1934 
ne peut que l'avoir accentué davantage. 
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D'ailleurs, l'Egypte a cherché à mieux proportionner ~ntre el. 
les les deux catégor~es de marchandises qu'elle. achète à l'Allemagne. 
A cet égard, l'exemp~e des engrais azotés- matière première agricole 
- est particulièrement typique. 

Engrais azotés Achats en Allemagne Importations 
Poids en Valeurs 0/o totales 

années tonnes en L.Eg. en L.Eg. 

1931 40.825 286.969 1G,ü 1.715.8H 
1932 14.280 120.338 7,6 .1.570.243 
1933 19.349 160.885 9,1 1.758.787 

neuf premiers 
mois de 1934 16.062 11.1.246 7,2 1.526.509 

L'année 1931 mise ù. part <<pour cause d,e cr~se n, le rétabHsse
ment de 1932 à 1934 est d'autant p~us remarquable qu'il concorde dans 
le temps avec un, fléchlssemmt consiqérable dans notre consomma· 
tion des engrais azotés, fléchissement consécutif à la crise aiguë su
bie par l'agriculture égypqenne. De plus i~ a été effectué en ple~ne 
baisse des cours des produits azotés. 

ll est exact que, directement -tout au mo~ns, le Chili, n'achète 
presque rien en Egypte. 

en L.Eg. nos importations Reexpor- soldes nos exporta- Balance en fa-
années du Chili ta tians nets tions au Chili veur du Chili 

1931 993.000 1 992.999 992.999 
1932 568.867 43 568.824 568.824 
1933 608.623 2 608.621 4 608.617 

neuf premiers 
mois de. 1934 609.b12 5 609.607 3.61!0 605.967 

Cette fois enaore, il est prudent de ne pas s'en tenir aux appa
rences extér~eures. Quand ~l s'ag~t d'une chose aussi grave et aussi 
délicate qu'un courant d'échanges intemationaux de cette importan
ce, il est indispensable d'aller jusqu'au fond de la question. 

Voyons de quoi se compose en réaUté ce pass~f écrasant dont 
un examen superfic~el conduira~t à charger le Chili. 

Il faut commencer par en, déduire les fra)..tS de transport par 
des entreprises qui ne sont pas chU~ennes .. Tant en nolis de -chemin· 
de fer, qu'en frêts marUimes, assurances, etc., ces frais représentent 
une part importante (le tiers peut-être) du prix payé pour les nitrates 
chiliens cif. Alexandrie. Leur extraction e~ leur traitement ont néces
sité l'immobilisat~on d'importants cap~taux qui ont droit à lille légi
time rémunération. La part qui revient finalement au Chili (royalty, 



-911-

taxes, ma~n d'œuvre, .etc.) n'atteint pal? la moitié ni même peut-être 
le tters du chiffre pour lequel il figure dans n.os fitatistiques doua. 
nières. 

On objectera tout de sui.te que cette balance réêlle, si ré-duj.te 
qu'elle so~t par rapport à la balance apparente, devrait être employée 
.à des achat& de pTOduits égyptiens. 

Il n'est un secret pour personne que. le montant de la vente des 
nitrates chiliens en Europe, Afrlque et une par~e de l'A~e, est cen
traHsé à Londres. La majeure partie de ces fonds est emp~oyée sur 
place à des achats de produHs manu~acturés parmi lesquels les co
tonnades du Lancashire - <JÙ entrent nos cotons égyptiens - occu
pent une situation prépondérante. Uil examen a~tenW des rstatis
tiques douanières chiliennes permettra~t probablement de retracer 
l'existence d'autres circuits analogues. 

Toute applicat~on insuffisamment étud~é~ de ~a théorie du troc 
üsquerait donc d'attein~re un client «indirect mais effectif "· 

Rien d'ailleurs ne nous empêche d.e rendre plus directes nos 
relations commerciales avec le Ch!l!. Ce pays serait bien certaine
ment le premier à s·y prêter si nous faisions ~e moindre effort. L'Egyp
te ne vend guère au ChiU, probablement parce qu'elle ne lui a pas 
offert d·es ·marchandises qu'il soi~ susceptible d'acquérir. Le Chili 
importe du riz, de l'huile de coton, du sucre, du sésame, des piments 
secs, etc. ; si ces articles lu~ ~ta~ent offerts à des condit~ons égales 
par l'Egypte, les commandes nous seraient sans doute données de 
préférence. Encme faut-il faire ~!'l nécessaire pour les obtenir. 

Certains autres points ·de vue sont d'importance et méritera~ent 
il;entrel:· en ligne de compte. La réunion dans ·une main ·un~que de la 
production du coton et du nitrate est toujours si dangereuse qu'~l est 
prudent de !'.éviter. Bo!'nons-nous à noter que la concurrence achar
née entre l'extraction de l'azote minéralisé et sa fixation par synthèse 
n'oot pas uniquement commerciale, surtout du côté synthèse. 

Vis à vis des engrais chimiques azotés, la posit~on de ragri. 
culture égyptienne est si nette que, to•ut bien considéré, il est peu pro
bable (et enc·ore moins dési.rable) de la voir se mo.difjer. Notre intérêt 
bien compris - consiste à profiter des conditions toutes spéciales du 
marché des engrais chimiques azotés pour en t~rer les avantages ré
~mltant ÙP. la lutte entre concurrents. Une preuve palpable Yient de 
nous en être donnée par les éYènements consécutifs à la rupture du 
cartel de l'azote. La baiSI3e des prix qui s'en est suivie, nous a permis 
d'économiser tm demt-million de L.Eg., par an ; elle ne nous a aucu
nément empêché d'améUorer sensiblement le r~venu de notre coton. 



-912-

Evincer systémat~quement l'un d,e1l d,eux compét~teurs :r:evi;en~ 

cirait à aider l'autre à suppri.mer son concurrent. Nous contribuer~-ons 
ains~ à établ~r un état de fait qui, dan§ ~a pratique, serait analogue 
au cartel, ce dont ragrtculture égypt~enne ne tarderait pas à se re~ 
pen tir. 

La simpUcité elu problème n'es~ clone qu'apparente .. En réal~té 
il est fort c·omplexe, e~ vouloir le résoudre ex-abrupto dans un sens -ou 
dans l'autre, sans l'avoir étudié à fond et sans se ten~r hors de tout 
parti-pris quel qu'i.l soH, conduirait à courir des ri.sques bien inutiles. 

Ob. 

Sauf avis contraire, la reproduction des articles est 
autorisée à condition de mentionner leur source : le 
Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN NOV EMBRE 1934. 

A Juba, le Bahr el Gabel a remonté légèrement au commence
ment du mois. Il est ensuite resl;é a peu près étale aux environs de 
13 m. 40, .s'Ofit une trentaine de cent~mètl'es au dessous d:o la moyenne. 

A Nasser, le Sobat a commeucé sa décrue qui a été plus lente 
et moins prononcée que d'habitude à pareille époqu2. La baisse n'a 
pas clépaGse un tiers de mètre et a la fin du mois le 11iveau était encore 
supérieur de 70 centimètres à la normale. 

A :\Ialakal, l:o Nil Blanc soutenu par les .apports du So·bat est 
resté étale à 12 m .. 65, soit 30 à 40 centimètres au dessus de la mo
yenne. 

A Roseires, le Nil Bleu a cont~nué à décroltre lentement. A la 
fin du mois, i.l cotait encore 14 m., soit 70 cenümètr2s de plus que la 
normale. 

Le remplissage elu réservoir de Sennar a été terminé, le n\veau 
ayant presque atteint 21 mètres. 

A Khartoum, le Nil Ble.u est descendu d'un mètre 10, suivant 
presque exactement la c·ourbe moyenne des 25 dernières années. 

A Kashm el Girba, l'Atbara est retombé sensiblement à sem 
niveau d'étiage. 

A At·bara, le Nn principal a baissé d'em·üon 1n1 mètre. 
A Kangarti, il est descendu de 2- m. 70. 
A vVadi Halfa, de lm. 00. 
Pour ces trois nilomètres, la cote à. la fin du mois ne dépassait 

plus ·la normab que de 15 à 25 centimètres. 
Le remplissage du résenoir d'Assouan se pomsuit favorable

ment; durant le mois la c·ote a été portée de 108 m. à 115 m. 50, niveau 
qui l'an dernier n'avait été atteint qu'iL fin Décembre. Si les recettes 
le permettent, on s~ propose de dépasser 119 m. contre 117 m. 25 l'an 
dernier. 

Le Y.idage des bassins étant terminé, la retenue a eu son plein 
effet sur les niYeaux à El Leissi et à Rodah. 



- 91'4-

A El Leissi, la baisse a été de 3 m., et à Rodab de 2 m., 10 ; les 
niveaux étant descendus en fin de mois respectiYement à 40 et 30 cen
timètres au deSISous de la moyenne. 

En r.és·umé, le Bahr el Gabel (qu~ soutient les niYeaux d'étiage) 
est relativement bas mais les hans n~\'eaux du Sobat et du Nil Bleu 
permettent de remplir les réservo~rs de manière à pallier une insuffi
sance éventuelle au printémps. 

ETAT DES IR RIGAT IO NS ET DU DRAINAGE 
DU 21 OCTOB RE AU 20 NOVEMBRE 1934. 

( Extrait du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

R\.SSE-EGYPTE. 

L'eau a suffi à tous les besoins. 
Drain age satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

Zone d'irrigation pérenne. - Les rotations d'automne (nili) ont 
été appli.quées c-onformément au programme. - Débi.t suffisant. 

Drainage satisfaisant. 
Zone de? bassins de submersion. - Le remplissage des bassins 

a été terminé. 
Le v~dage des bassins des prov~nces d'Assouan, Keneh, Guirgeh 

et Assiout a été achevé ainsi que celu~ de la plupart des bassins des 
provinces de l\1inieh, Béni-Souef et Guizeh. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 
EN NOVEMBRE 1934 .. 

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

Canne à sucre. - Les attaques du ver perce-tige (borer) et de 
la cochenille (hibiscus mealy bug) n·ont pas dépaooé le degré habituel 
d'intensité. 

La maturité s'achève dans les cultures précoces et progresse 
dans les autres. De petites superfic~es sont coupées pour la cons.om
mation locale. On espère un r 2ndement au feddan supér~eur de tro~s 
pour eent à la normale. 

Riz d'été (séti). - La moisson est achevée, le battage se pour
suit. Rendement normal. 

Arachides. - La récolte se termine. Rendement au f~ddan _i.n
férieur de deux pour cent à la normale. 
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Maïs d'automne (nili) . - Les conditions de cl~mat ont é~é en 
général favorables. 

Les attaques d'aphis sont terminées et les cul~ures sont main
tenant indemnes. 

Le ver de la feuille n'a été s~gnalé que sur de rares superficies 
de la Basse-Egypts et en quantités restreintes. 

La récolte se poursuit activement en Haute-Egypte et dans le 
Nor.d du Delta, partout ailleurs elle touche à sa fin. Le rendement 
semble normal. 

Millet d'automne (nili). - La récolte bat son plein en Moyenne
Egypte. En Haute-Egypte dans la proYince de Keneh, elle ne fait que 
commencer par endroits. Dans cette dernière région, les cul~ures fraî
chement irriguées on~ été éprouvées par les pluies tombées au début 
du mois, accompagnées de vents violents elles ont causé de ~a verse. 

Malgré cet acciden~, d'ailleurs localisé, le rendement général est 
évalué à quatre p·our cent au dessus de la moyenne. 

Blé. - Dans que~ques pro~nces de la Basse-Egypte, il s'est 
produit des attaques restreintes du Yer de la feuille du cotonnier ; 
elles ont é~é complètement enrayées. 

Les semailles ont été actives surtout en Haute et en Basse
Egypte. Dans cette dernière région, les bois de cotonniers ayant été 
coupés tôt en saison, les semaUies sont en avance d'une huitaine de 
jours sur l'an dernier. Par endroits, on commence l'épandage des !;ln
grais et l'arrosage. 

La germ~nation et la croissance sont satisfaisantes - sauf-dans 
les quelques localités de la pro~nce de Keneh où l'écoult;ment de l'eau · 
provenant des plu~es exceptionnelles ont causé quelques dégâts à la 
suite desquels U a fallu réensemencer. 

Orge. - Les semailles précoces ont été terminées vers la mi
Octobre, ce qui représente üne avance d'une huitaine de jours pour la 
Basse-Egypte où la plupart des ensemencements sont achevés. En 
Haute-Egypte, il a fallu réensemencer les quelques superfic~es en
dommagées par le ru~ssellement des eaux pluv~ales. 

En général, les .conditions de climat ont ·été favorables à la ger
mination et à la croissance. 

Féveroles. - Par endroits, au vo~sinage des champs de trèfle 
(bersim) , le ver de la feuille du cotonn~er a attaqué les jeunes plantes. 
Il a été détruit, mais des réensemencements partiels ont été nécessai
res dans les parcelles ayant le plus souffert. 

S'anf en Moyenne-Egypte, les sema~Iles sont terminées par~out 
et la croissance est en général satisfaisante. Lell dégâts causés par 
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l'orage sunenu dans la proYinre de Keneh ont obligé à !'(\ensemencer 
quelques champs. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim).- Un peu partout en Basse-Egyp
te, le bersim a été plus ou moins fortement attaqué par le ver de la 
feuille du cotonnier. Le Yer a été activement combattu et les attaques 
ont diminué, mais par places, il a fallu procéder à des réensemence
ments partiels ou même totaux. 

Le Yer perce-tige a fait son appantion dans certaines localités 
de la Haute-Egypte, où il a fallu procéder à quelques réensemence
ments partiels. Il en a ét é de même dans les parties de la région de 
Keneh ayant souffert de forage . 

La première coupe est c01nmencée clans les cultures précoces, 
ct par endroits le bétail a été mis au pâturage. 

Fenugrec (helba). - Les semailles ont été t erminées à ~a fin 
du mois. · Quelques réeusemencements ont été nécessaires à la suite 
de l'mage de Kenell . 

Lentilles. - Les semailles sont terminées en majeure partie. 
Quelques réensemencements ont été nécessaires à la su~te de l'orage 
de Keneh. 

Oignons. - Le repiquage a été presque complètement terminé 
en Haute-Egypte et dans la province de :\tinieh. Plus au Nord, ~l se 
poursuit activement. La reprise est sat~sfaisante. 

Riz d'automne (nil i ). - La moisson se poursuit, on s'attend à 
un rendement légèrement supérieur à -la: moyenne . 

.... 
RECOLTE COTONNIERE 1934. (Deuxième estimation), 

Le Yiinistère de !"Agriculture a publié le lund~ 3 Décembre 1934 
à 9 heures du matin, la deuxième estimation de la récolte cotonn~ère 
pour 1934fH!35. Voici les chiffres en cantars (de 44 ldlo6, !l28) mis en 
regard de ceux préYus l'an dernier à la mêr11e époqu~. 

NON EGREl'Œ. 

Variétés 
Quantités Moyennes au Quantités Moyennes au 

1934 feddan 1934 1933 feddan 1933 

Longue soie (1) 2.394.000 3,0,0 2.235.189 3,31 
(au dessu.s de 1"3/8) 

Soie longue moyen-
ne (2) 244.000 3,65 4.}4.054 3,89 
(de 1"3/8 à 1"1/4) 

Soie moyenne (3) 4.503.000 5,05 5.286.381 5,21 
(de 1"1/4 à 1''1/8) 

Totaux et moyennes 7.141.000 4,12 7.965.624 4-,42 

(r, z, 3). Voir notes à la page suivante. 
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EGRENE ( Scarto uou compr~s). 

Variétés Quantités Moyennes au Quantités Moyennes au 
193i feddan 1934 1933 l~dd•n 1933 

:Sakellaridis 1.144.000 2,72 1.139. 962 2,91 
Autres à longue 

soie (4) 1.271.000 3,58 1.149.685 4,05 
(au dessus de 1 "3/8) 

oie longue moyeu-
ne (2) 257.000 3,81 MiO.ll83 4,11 
(de 1"3/8 à 1"1 /4) 

Soie moyenne (3) 4.968.000 5,58 5.844.310 5,76 
(de 1"1/4 à .1 '1/8) 

Totn ux et moyennes 7.64·0.000 lt,M 8.603.91-0 4,77 
Scarto 161.000 1i6.354 

Gran tl total 7.801.000 8.780.~04 

Il est intéressant de comparer les différences en plus ou en 
moins de la seconde estimation par rapport à la première, au cours 
de ces dernières années. 

Premières estimations Deuxièmes estimations Différences 

Campagnes 

1934/1935 
1933/1934 
1932fHl33 
1931/1932 
1930/1931 
1929/1930 
1928/1929 
1927/1928 

non égrené 

7.519.583 
7.402.208 
3.978.080 
6.oe9.168 
7.967.876 
7.490.609 
6.640.826 
6.136.087 

égrené 
scarto non 
compris 

8.046.413 
7.921.600 
4.194.543 
6.415.798 
8.4.20.435 
7.844-.869 
6.889.162 
6.361.813 

non ég[ené 

7.141.000 
7.965.624· 
4.018.485 
5.895.153 
7.807.424 
7.508.813 
6.884.117 
5.893.162 

égrené 
scarto non 
compris 

7.64·0.000 
8.603.940 
1.197.471 
6.204.922 
8.190.285 
7.916.007 
7.195.845 
6.041.499 

non égrené 

-378.583 
+ 563.416 
+ 40.405 
-204.015 
-160.452 
+ 18.204. 
+24.3.291 
-24·2.925 

égrené 
scarto non 
compris 

-4·06.413 
+68~.340 
+ 2.9-28 
-210.876 
-230.150 
+ 71 . .138 
+306.683 
-320.314 

Contrairement à c~ qui a été écrit ces temps derniers, le fait que 
la deuxième estimation soit plus faible que la première n'a rien 
d'exceptionnel : en huit ans, il s'est produit quatre fois, "soit une fois 
fiur deux. De même, a-t-on dit, jamais différence aussi considérable 
.que celle de cette année n'éta~t survenu~ entre les deux estimations. 
Les chiffres ci-dessus prouvent quE:) cette assertion n'est pas plus exacte 
que la première : sans remonter .au delà de la sa\s·on dernière, nous 
voyonG une récolt~ €vàluéE:) au début ·comme étant elu m~me ordre de 
granclPur que celle de cette année, s'accroître de (;82.000 cantars en co-

( r) Maarad, Sakha 4, Sakel1aridis, Guizeh 7 et Casulli. 
(z) Fouadi, Nahda, Pilion et Guizeh 3· 
(3) Zagora, Achmouni et Divers. 
(4) Maarad, Sakha 4, Guizeh 7 et Casulli. 
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ton égrené lors da la seconde estimation. Enfin la réduction de 406.000 
cantars d'égrené relevée 1:\ll Décembre 1934 représente 5,05% de l'es
timation primitive (8.046.413) alors que la réduction de 320.314 cantars 
d'égrené relevée en Décembre 1927 représente 5,03 % de l'est~mation 
primitive - sans différence appréciable. 

La deuxième estimation de cette année fait ·état des dégâts sur
venus à la récolte principalement à la su1te des a~taques des différents 
parasites. Les écarts qu'elle enregistte sont é~evés - les attaques 
ayant é!é fortes - mais ne présentent aucunement ce caractère cc ex
ceptionnel n qui leur a été attribué faute de se repo-rter aux chiffres 
antérieurs. 

STATISTIQUES DU COTON EGRENE JUSQU'A 
FIN NOVEMBRE. 

Voici d'après le communiqué du MinistèTe de l'Agriculture, les 
quantités égrenées jusqu'à fin Novembre, mis(:ls en regard des chif
fres relatifs aux deux années précédentes (en cantars de 44 kilos, 928). 

Variétés 1934 1933 1932 

Sakellaridis 403.170 440.077 498.929 
Autres fibres au dessus 

de 1"3/8 568.897 472.552 276.864 
Fibres de 1"3/8 à .1"1 /4 113.825 175.985 199.439 
Fibres ode 1"1/4 à 1"1 /8 3.043.680 3.086.740 1.556.647 
Scarto 81 .341 79.338 56.784 

Totaux 4.210.913 4.254.662 2.588.663 

Pourcentages du scurto 1,93 1,86 2,19 

Le pourcentage du scarto se ma1ntient à un .taux qui pour être 
légèrement plus élevé que l'an dernier, n'en est pas moins tout à fait 
normal. L'écart entre les chiffres des d(:lUX dernières sa1sons continue 
d'ailleurs à se rétrécir. 

Le ralentissement dû à l'engagement de nombreux stocks (~nvï.

ron 750.000 cantars) se marque de plus en plus. Toute l'avance sur 
l'an dernier (qu~ à fin Septembre atteignait 480.223 cantars) a di.sparu 
et nous sommes maintenant en retard de 43.749 cantars sur la cam
pagne 1933/1934. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN NOVEMBRE 1934. 

D'après les renseignements parvenus à la commission de la 
Bourse de Minet el Bassal, la récolte éta~t complètement terminée à 
la fin du mois de Novembre. 
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Pour les provenances rie la Basc;e-Egypte, le rendement à l 'égre
nage a subi un léger fléchissement (1). Suivant les variétés, il est 
inférieur de deux à quatre pour cent à celui de l'an dernier. 

De son côté le rendement au feddan se confirme comme étan t 
en diminution de dix à trente pout cent par r apport à celui de 1933. 

L'évaluation globale de la récolte se trouve réduite à 7.540.000 
cantars (contre 7.600.000 prévus fin Octobre par la Commission et 
la deuxième évaluation gouvernementale de 7.640.000 à la même date. 

VISITE D'ETUDE A ZARZAMOUN. 

Le 27 Novembre écoulé, les étudiants elu dernier cours de l 'Ecole 
Supérieme d'Agr~culture, ::1ccompagnés de leur dir ecteur, des profes
seurs et de l'inspecteur du ::\1inistère de l'Agriculture pour la Chark~eh, 
se son~ rendus en visite d'étude à la ferme de M. Matteo CasoMa à 
Zar zamoun (près de Héhya - Charkieh ). 

~l. ::\Iatte.o Casoria fit visiter aLL'l: étudiants ses cultures de sisal, 
de ricin et de manguiers ainsi que ses 1·uchers du système Langstroth, 
et les champs d'expél"ience ù: s nouvelles variétés de blés italiens 
sélectionnés par ses soins. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU SERVICE PHYSIQUE. 

(Quatrième semaine d'Octobre et trois premières semaines 
de Novembre 1934). 

Pendant toute cette période les moyennes j-ournalières de tem
pérature ont été constamment supérieures à la moyenne (il est cuTieux 
de noter que ce fait s'était déjà produit l' an dernier à la même épo
que) . La différence, assez sensible au début, s'était atténuée durant 
la seconde semaine de Novembre ( + 0°, 2 C. à+ 0°, 6 C.) ; au cours 
de la troisième, elle a atteint son maximum ( +2°, 7 à+3°, 0) . 

Sauf en Moyenne et Haute-Egypte, à la fin d'Octobre et au 
début de Novembre, les moyennes de l'humidité journalière ont été 
généralement quelque peu inférieures à la normale. 

Le phénomène météorologique le plus remarquable de cette pé
riode a consisté dans _1.m orage d'une grande vio~ence survenu à la 
fin du moiB entre Esneh et Kom-Ombo et qui a été provoqué par le 
passage d'une forte dépression sur la Mer Rouge. Dans la nuit du 
28 au 29 Octobre, les eaux pluviales descendant du désert ont coupé 

(!) Conséquence probable 4es fortes a ttaques des vers de la capsule. 

4. 
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la voie ferrée sur une longueur de 500 mètres entre les gares de Kagog 
et S'Houa ; dans toute la région, il y eut des terrains ~nondés ; on a 
signalé des écroulements de maisons mais sans accident de personnes. 

Dans la matinée du 5 Novembre, une légère averse est tombée 
sur le Caire ; elle avait été précédée par des ondées orageuses en 
différents endroits du Delta. 

Une secousse de tremblement de terre s'est faite sentir le 9 
Novembre à 15 heures 42 m. ; elle a été si légère que peu nombreux 
eont ceux qui s'en sont .aperçus. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Discours prononcé par Fouad Bey Abaza, Directeur de la So
ciété Royale d'•Agriculture et de l'Exposition Agricole et Industrielle, 
au cours de la réunion à laquelle assistèrent les délégués des Minis
tères et des Administrations de l'Etat ainsi que les membroo de la 
Presse. 

Messieurs, 

«A l'occasion de l'Exposition Agricole et Industrielle qui sera 
inaugurée le 21 Décembre 1935, et étant donné qu'aujourd'hu~, ven
dredi 21 Décembre 1934, n reste juste un an avant l'ouverture 
de la dite exposition, j'ai voulu VOU<S inviter, Messieurs les délégués 
des M~nistères et Administrations, des Sociétés Agric-oles et Indus
trielles ainsi que vous, Messieurs les représentante de la Presse, à 
venir constater par vous-mêmes l'effort que fournit ~a Société dans 
l'organisation de cette Expositi-on. 

Je vous remercie, Messieurs, de votre présence. Je me per
_mettrai de yous faire un petit exposé contenant des indications suc
cinctes afin que Je publ~c eache à quoi s'en tenir quant à l'exposition 
que la Société inaugurera en 1935, pour une durée d'un mois et demi. 

But de l'Exposition. 

Le but essentiel de l'Exposition est d'améliorer les méthodes 
et produits agricoles de l'Egypte et d'encourager l'emplo-i des ma
chines et matières utiles à l'agriculture a~nsi que de propager les 
industries se rattachant à l'agriculture et, d'une façon générale, les 
industries ou métiers locaux. 

La direction de !'.Exposition n'admettra donc, de provenance 
étrangère, que les articles ee rapportant à l'agriculture ou ceux de 
nature à améliorer loo industries égyptiennes de manière à ce que la fa
çon de présenter ces derniers ait une portée démonstrative et édu
cative. 
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L'un des objets les plus importants de cette Exposition, eet de 
faciliter aux exposants tant égyptiens qu'étrangers les moy(lns de 
faire connaître leurs articles, de créer des relations personnelles entre 
producteuns et consommateurs, et d'étendre a~nsi leurs rapports d'af
faires ; enfin, et surtout, de contribuer au progrès de l'Egypte ;indus
trielle et agricole en vulgarisant les procédés perfectionnés auxquels 
sont parvenus, grâce a·ux efforts qu'ils ont ·déplo•yés, les pays, ~es 

collectivités et loo particuliers. 

La Direction de l'Exposition. 

La direction de la Société Ro;yale d'Agriculture, présidée par 
S.A. le Prince Omar Toussoun, a formé un ·Comité pour l'organisa
tion de l'Exposition, placée sous le Haut Patronage de S'.M. le Roj, 
Ce Oomité est cŒnposé comme su~t: LL.:EE. Issawi Zayed Pacha, 
Président ; \Hassan Saïd Pacha, Rachouan Mahfouz Pacha, Aly Essa
lam Pacha, M. tPiot Bey, Mahmoud Mehanna Bey, Mohamed Mah
moud Khalil Bey, M. Albert Mizrah~ et Fou3Jd Abaza Bey, D~recteur 
de la Société et de l'Exposition, ainsi que Mtre. Ragheb Bey Wahba, 
Secrétaire Général de l'Exposition pour qui a été créé un bureau spé• 
cial à côté des bureaux de la Société, et une succursale, en face du 
Ministère des Wakfs, rue Gameh Charkass, N° 7, à côté du Club Agri
cole dont les employés de la Soci.été, à tour de .rôle, assurent le 
fonctionnement. 

Bâtiments de l'Exposition. 

Les bâtiments de l'Exposition se composent de bâtiments res
tant des précédentes expositions et des nouveaux édifices qu'on élève 
spécialement pour la prochaine. 

1 °) Grand Palais d'Exposition du Gouvernement. - Bâtiment 
se trouvant à l'Est des terrains de la Société Royale d'Agriculture, à 
Guézireh, d'une superficie de 4.000 mètres carrés, et qui a trois en
trées'; l'une d'elle, l'entrée princ~pale, se trouve .au Sud-Est, fac(l au 
Pont « Al-Aa;ma » ; les d(lux autres à rest et à l'ouest, f·ace aux bu
reaux de la. Direction de la Société et du Palais de l'Agriculture, et 
la :faç3ide Est-Ouest donne sur la rue du Khédive Ismaïl qui conduit 
du pont Khédive Isma.ïl au pont cc El-Aama » (Voir note 1 à la page 
suivante} . . 

2°) M;usée du coton. - (Ici vient la description du Mwsée dU. 
Coton dont la création fut décidée par la Société en 1920 et qui, unique 
en son genre, est considéré à juste titre, commer une ~nstitution sc~en-
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tifique indispensable aux techniciens, un meneillcux instrument d'é
ducatio~ du grand public et up. monwnent à la gloire de l'Egypte· 
laborieuse). 

3°) Petit Palais des Expositions elu Gouvernement. - Ce palais
est construit en vue de fournir les vastes emplac::ements nécessaires 
à l'exposition des articles de ces départements. Il est situé parallèle· 
ment à la rue Gabalayah et .se trom·e éloigné .de la nie qui conduit 
au Musée du Coton par une distance égale à celle qui sépare le Grand 
Palais de la même rue. Une porte monumentale sera aménagée éga· 
lement du côté du pont «Al Aama ». L'ensemble -de ces trois bâtiments 
~mportants es~ const~t dans un style discret, en accord avec l'art 
oriental et de manière à satisfaire aux exigences des buts pour lesquels 
ils ont été prévus. 

'Le visiteur admirera l'ensemble de ces trois importantes 
bâtisses construites d'après le génie oriental et qui sont affectées à 
des buts distincts. Un éclairage intense tant intérieur qu'extér~eur 
fera que l'attention sera attirée la nuit aussi bien que le jour. 

Le petit palais précité s'étend jusqu'aux hangars de la section 
des machines agricoles. La superfic~e est de 1.000 mètres carrés. L'es
timation du coût de ce palais eLSt de L.Eg. 19.500. Le soin de sa cons
truction a été confié à l'entrepreneur Siam ::\fohamed. Il a été prévu 
1me grande salle pour les représentations cinématographiques et les 
conférences. A part les halls réservés à l'Exposition ~l y aura encore 
une grande salle où se tiendront les séances du Comité de Direction de 
la Société Royale d'Agriculture. Les plans sont dûs à l'architecte 
::\loustafa Bey Fahmi, directeur général des bâtiments de l'Etat. 

_ De ce qu~ précède, il résulte que ces bât~ments reviendront à 
L;Eg. 49.000 auxquelles il fa1lt ajouter L.Eg. 6.000 environ pour les. 

(r) La con•struction_ de ce palais a été adjugée à M. G. Bianchi, 
pour la somme de L.Eg. 29.500. Les travaux ont commencé le rs Août 
I'9J4· Les fondations sont achevées et la construction est déjà en train. Sut 
les côtés, des carréso décoratifs ont été posés à difféPentes hauteurs. A 
l'achèvement la façade entière sera ainsi ornée. En plus une g·rande salle 
es( en construction; faisoant suite à l'entrée principal,e, dan;; laquelle, à 
droite, le visiteur trouvera le monumental es·calier qui sera construit en 
béton ar.rné rewuvert de ma·rbre. En face de cet escalier il y aura des
caf~s; et ·à gauche se trouve la grande salle d'Exposition dont on a parlé. 
DI). escalier conduit au premier et au deuxième étage qui sont aussi des
tinés à l'Exposition. La cag'e de l'escalier, se trouvant en face du pont 
11 Al Aam.a » a neuf étaJges et sa hauteur est de 39 mètres; deux ascenseurs 
y' seront installés. Des encorbellements pe·rmettront aux visiteurs d'avoir 
un;ç vue panoramique de l'Exposition. 
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travaux sanitaires et les installations électriques. Le montant total 
des dépensês sera donc de L.Eg. 55.000 que la Société paiera de Ges 
propres deniers afin de permettre l'exposition des articles des minis
tères et départements gouvernementaux, et la diffusion des enseigne
ments techniques, et afin de donner un plus grand essor à l'agricul
ture, à l'industrie et au commerce». 

(En terminant, Fouad Bey Abaza fait la descripüon des palais 
déjà existants : Palais de l'Agriculture et Palais des Industries). 

ERRATUM, 

« Superficies et rendements de certaines cultures d'hiver (che
toui) 1933/1934 ». - N° 255, Août-Septembre 1934, pg. 602 eT603. 

Loo chiffres de la réco~te totale en ardebs des féveroles et de 
l'orge pour 1933/1934 doivent être rétablis comme suit : 

Féveroles : 1. 766.096 
1.638.765 Orge: 

AVIS 

Pour éviter des frais de recouvrement, Messieurs les Mem
bres sont instamment priés de vouloir bien faire parven ir le mon
tant de leur souscription, soit Une Livre Egypti enne par chèque, 
mandat postal ou bank-note,. à l'Union des Agriculteurs d'Egypte. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 16 Novembre au 15 Décembre 1934. 

Le début de la période sous revue a été marqué par une grand~ 
activité dans les transactions. Un certa~n opt~misme et une jnterpré
tation nettement ha,ussière de la posit~on statisHque ont accentué 
l'améliora~ion des cours. 

La portée de certaines informations américaines concernant 
l'augmentation de la superficie à planter au printemps prochaiJl, ont 
été exagérées sur notre marché ; elles ont provoqué, en même temps 
que la sec-onde évaluation de la production égypt~enne, une bl'IUSque 
réaction batssière, de cou.r.te durée d'ailleurs. 

Le ~ Décembre 1934, la publication d'U cinquième et dernier rap
p-ort du HUII'eau des Statistiques au Département de !':Agriculture à 
Washington (1) n'a pas eu sur les c-ouns une réperc-ussion sensible. 
Avec l' approclie des fêtes, la fin de la première quinzaine de Décembre 
a été peu active et les cours se sont montr és faibles. 

Dans l'ensemble, cependant, les cours de clôtur~ d.u 15 Décem
ore sont en hausse sensible sur ceux du 16 Novembre. Le S"akel Jan
vier passait de 15,44 à 15,81 (maximum en clôtm~ : !16,65 le 28 No
vembre), l'Achmoun~ Décembre passait de 12,95 à 13,44 (.13,75 le 28" 
Novembre). 

La gra~ne Décembre hamssa~t de 52,7 à 60,4. 

(1) 
Récolte 
Rendement 
Egrené 
Acréage 
Abandon d'ac.réage 

1934 
9·73I.ooo balles 

169,2 
9.03o.ooo balles 

27 .515 .000 a;cres 
3,2% 

1933 
13.177.000 balles 

209,4 
12 .108.ooo balles 
30.I44.ooo acres 
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LA LIQUIDATION DU COTON DU GOUVERNEMENT. 

Les prises sur le stock cc vendu mais non retiré » ont été beàu
wup plus faibles du 16 Novembre au H Décembre 1934. 

La diminution nette qui était de 22.832 cantars pour la période 
précédente, n'a été que de 12.409 cantars en quatre sema~nes. 

Dates 

16.XI. 1934 
23.XI. 1934 
30.XI. 1934 
7.XII.1934 

14. XII.1934 

Vendu localement 
cantars 

152.950 
149.368 
146.169 
142.381 
140.151 

L·E COTON EGYPTIEN EN CHINE. 

Sur la demande du Consul d'Egypte à KoM, ~e Départernen~ du 
Commerce et de l'Industrie a envoyé à certa~ns industriehs ch~noi& 15 
échanttllons comprenant des spécimens, chacun, de Sakellaridis, de 
Sakba, d'Achmouni, de Guizeh 7, de Guizeh 3, et de Maarad. 

Jusqu'ici nos exportations en Ch~ne ont été presque insign~

fiantes, et nous sommes en présence d'une heureuse ~n~tiative. Il sem· 
ble b~en cependant qu'on aurait gagné à se renseigner d'abord, sur 
les ·variétés susceptible& de convenir aux besoins des filateurs chinois 
et à n'envoyer que ces variétés ma~s dans leurs différents <c grades ». 

Sans do ute s'appra.visi·onnent-ils surtout aux Indes et pourraient-Us 
former un débouché intéressant pour nos cc scartos ». 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN NOVEMBRE 1934. 

Le Caire 1er au 10. Xl 11 au 20 - Xl 21 au 30 • XI 

Blé Baladi Zawat i. - Continuation du mouvement baiss~er. 
P.Eg. rar.deb 170f176j186 168j172,1j175 164,5j171,9f175 

Blé Baladi Moyen (Blanc). - Id. 
P.Eg. l'ardeb 16l j l66,7f175 160f165j172 156/164,4/175 

Fèves Saidi (Mi\\.) , - Non cotées. 
P.Eg. l'ardeb 

Fèves Baladi (Moyennes). - En légèœ baisse. 
P.Eg. l'ardeb 137j149,8j171 136,8/148,5/163 130j146,5j160 

Lentilles entières (moyennes). - En baisse sensible sm· le mo~s 
dernier. 
P.Eg. l'ardeb 174j180,9j187 172j175j178 178/180,7/185 
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Le Caire 1er au 10-XI 11 au 20-XI 21 au 30-XI 

Orge moyenne. - Ferme. 
P.Eg. l'ardeb 92,5j94,8f100 93/94,5/95 94/97/103 

Maïs (Nab el Camai). - En forte baisse. 
P .Eg. l'ardeb 100,5f105,9fl18 82j87,1j100,5 73/78,3/83 

Millet (Doura Roufaia). - Id. 
P.Eg. l'anleb 90j92f94 89j91,7f95 86 

Fenugrec (Helba Saïdi) . - N'on coté. 
P.Eg. l'ardeb 

Lupins Baladi. - N'ou cotés. 
P.Eg. l'ardeb 

Sésames Baladi Blancs. - S'ans affaires. 
P.Eg. l'ardeb 160 

Paille hachée (Tibn Mawani). - N'on cotée. 
P.Eg. le hemlé 

3 Novembre 10 Novembre 17 Novembre 24 Novembre 

RIZ. - Baisse tSensilile sur toutes les qual~tés. 
Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai). 

L.St. la tonne 7.10.0 7.10.0 7.10.0 7.5.0 

Egyptien (glacé, double sac, disp.) -

P.Eg. le sac (1) 95 92 95 92 

Yabani non décortiqué (Rosette). -

P.Eg. l'ardeb (2) 165/171 155j165 160j168 160/166 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). - En forte hausse. 
P.Eg. le cantar sp. 55f60 60f70 70J75 75/85 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie). - Prix moyen en baisse. 
P.Eg. le mille 165/180 180J200 165/175 170/185 

VIANDE TUE·E (gros, abattoirs du Caire). - Inchangée. 

a) Mouton Balad'i. -

P.Eg. le cantm· sp. 280/350 280/350 280/350 280/350 

b) Batch (veau de buffle) . 
P.Eg. le cantar sp. 21f0j270 _240/270 240/270 

(1) Le osac de riz double toile pèse 100 ki los bruts. 
(2) L'ardeb de riz= 235 ok es (293 kllos, 28o). 

240/270 
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LES IMPORTATIONS IDE BLE AUSTRALIEN. 

Le quatrième chargement d~ blé australien, se montant à 8.000 
tonnes environ, es~ arrivé à Alexandrie au début de Décembre, et ~e 
cinquième, de 7.800 tonnes, au milieu du mois, portant a~ns~ le chif
fre total reçu à quelque 115.000 tonnes. 

D'autre part, à fin Novembre, le Bureau du Blé d'Alexandrie 
avait vendu ·40.000 ardebs, dont 19.000 depuis le 15 Novembre toujours 
au même prix de 180 P.Eg. l'ardeb. Nous avions f.a~t prévoir cette 
augmentation dans les prises, en expliquant la ra~s·on dans notre 
dernier numém et nous avions ajouté que nous croyions à une progres
sion plus accentuée en Février. Le Gouvernement semble être de cet 
avis puisqu'il envisage d~ nouvea1L'C achats afin de maintenir les prix 
à un niveau rai&onnable. 

La presse continue à se faire l'écho· ~es plaintes du public à 
propos du prix du pain qui n'a pas diminué en proport~on du blé. 
L'intervention du Gouvernement a ·donc p~us profité jusqu'ici aux 
minotiers et surtout aux .boulangers qu'aux consommateurs. Il devient 
urgent que .Jes mesures sérieuses soient prises pour mettre fin à cette 
situation anormale. 

L'EXPORTATION DES ORA1NGES ET MANDARINES 
EGYPTIENNES. 

Le succès d ~s exportations des oranges et mandarines égyptien
nes que nous avons signalé ne s·est pas ralent~. Le chiffre en dépas
sait au 5 Décembre pour la campagne actuelle le total de la précé
dente, soit 46.000 caisses. 

Fort sagement, le Département du Commerce et de -l'Industrie a 
néanmoins décidé de poursuivre pendant cinq ans la politique de pr~
mes à la sortie qu'il a inaug·urée il y a deux ans afin d''encourager 
producteurs et commerçants à soigner et les plantat~ons et les expé
ditions. Seulement, l' adm~nistration a décidé de réduire le montant 
de la prime d'un ci.nquième par an afin de ne pas provoquer un fort 
à-coup à la fin de cette période. 
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PRODUITS TECHNOLOGIQUES 
E,N NOVEMBRE 1934. 

3 Novembre 10 Novem bre 17 Novembre 24 Novembre 

SUCRES.-

Java (cif. Port·Saïd) . - En légère baisse. 

L. St. la tonne 5.10.0 5. 10.0 5.5.0 5.5.0 

Polonais (Trieste cif. Alexandrie) . - Non coté. 

L.St la tonne 

Egypti,en (granulé raffiné). - Inchangé. 

P.Eg. le sac 209 209 209 209 

FARINES.-

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

L. St. la tonne 7.12.6 7.12.6 7.12.6 7.12.6 

Baladi (Le Caire). - Prix mo·yen en baisse. 

P.Eg. le sac (1) H2j145 144j,150 142/152 140/148: 

SON BALADI. - Npn coté. 

P.Eg. l'ardeb sp. 

HUILE FRANÇAOUI . - Ferme. 

P .Eg._ l'oke 3,4J3,8 3,5/3,8 3,8/4,0 3,7/3,8 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi).- Pr~x moyen en baisse. 

P.Eg. le cantar 450/500 460/500 470/500 450/500 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Prix moyen ~n
changé. 

P .Eg._ le cantar 36/42 34/42 - 34/43 36/42 

(r) De So okes (r oo kilos) . 
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 

EN NOVEMBRE 1934. 

3 Novembre 10 Novembre 17 Novembre 24 Novembre 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). - Inchangés. 

Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 

Newcastle gros. -

P.Eg. la tonne 

Anthracite nu.ts. -

P.Eg. la tonne 

145 

115 

275 

145 

115 

275 

SACS (Dispon. Suez Douane payée), -

145 

115 

275 

145 

115 

275 

Coton 3 lbs. - Fermes, mais en baisse sur le mo~s dernier. 

P.Eg. la pièce 4 18jlf0 li 19/40 4 19/40 4 18{40 

Céréales 2 1/2 lbs. - Faibles. 

P.Eg. la pièce 2 36j40 2 35/40 2 32/40 2 32(40 

Oignons. - Légère baisse en fin de mois. 

P.Eg. la pièce 1 10/40 1 10(40 1 9(40 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES 

EN NOVEMBRE 1934. 

Les affaires d'hypothèques restent rares et l'activ~té des é~abl_i}s

sements spécialisés dans c~ genre de pr~ts est restreinte à l'extrême. 

Nous assi.<Stons, semble-t-il, à une év:olut~on qu~ mérite d'ê~re 

notée. 

Jadis, le déb~teur dont le compte dans une banque c-ommerciale 
avait atteint un passif tant so~t peu élevé, étai~ mis en demeure de 
liquider sa situation. Le plus souvent, ~1 y procédait en recourant à 
un établlssement hypothécaire qui consolidait ~a dette en un prêt à 
long terme dont les annuités comportaient towjouns une part d'amor
tissement. De cette façon, si le ·débiteur assagi payait régulièrement, 
il s'acquittait peu à peu, chaque annuité versée le déchargeant d'une 
part de sa det~e .. Or, il fa,ut bien le reconnaître, cette formule s~ pru
dente a perdu unfl partie de sa vogue pa:r suite du S'Oin ind~spensaible 

à l'étude de la propriété et des lenteurs qui s'en su~vent dans la ré.a
lisation. De plus, un nouvel élément est entré (:ln jeu : l'écart crois
sant entre les cours ·du crédit su~vant la durée. Les Lanques com
merciales sont de plus en plus surchargées de dépôts à court terme 
ou à vue sur lesquels elles ne payent qu'un taux d'~nt~rêt insigni.
fiant ou même nul (ce dernier cas est particulièrement fréquent en 
Egypte). Le bas prix de revient de ces cap~taux que, par moments, 
elles ne savent comment uWiser, incite les banques commerciales à 
reporter d'année en année le règlement définitU de certains conwtes 
qu~ ~ogiquement s'imposerait. Les déb~teurs, touj-ours enclins à pro
fiter de facilités apparentes, n'-ont pas recours aux établissements hy
pothécaires alons qu'~l (:ln serait enca.re temps. S~ leur situation de
vient par trop tendue, le remboursement total leur est demandé à 
l'échéance et les difficultés qui en résultent alors ne peuvent plus se 
résoudre qu'à la barre des audiences de criées - le plus souvent 3/U 

désavantage de toutes les parties en présence ainsi que les précédentes 
statistiques permettent de s'en rendre compte. 
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Ceci alors qu'il ne s'est produit aucun mouvement sur le mar
ché de l'arg2nt. Sunienne un resserrement monétaire ou une reprise 
de l'activité commerciale - fluctuations somme toute normales - et 
les banques commerciales seroi1t amenées à une mobilisation de ca
pitaux aussi rapide que poss~ble. En pareil cas, ~ous les débiteurs à 
l'année (et quelquefois même au mois) se trouveraient mis dans une 
situation difficile car Us ne pourraient attendre de leurs créanciers 
aucun renouvellement. Ils éprouveraient alors tous les inconvénients 
de l'insécurité dans laquelle ils se sont complus. Malgré rimportance 
de leurs disponibilités (d'ailleurs limitée par ~e loyer relativement 
élevé des capitaux indisponibilisés à long terme) les banques hypo
thécaires seraient alors dans l'impossibiiHé de faire face à toutes ~es 
demandes. 

Cette succession de phénomènes économiques est parfaitement 
connue, il en existe de nombreux exemples en ·d'autres pays et dans 
le passé financier de l'Egypte même. Il est donc ~mpossible de mé
connaître que la situation actuelle présente pour ~e pays un danger 
qui, pour n'être pas immédiat, n'en est pas moins réel et peut se 
préciser à n'importe quel moment. 

Les cours soutenus des divers produits agr~coles ont continué à 
influer sur le prix des locations qu~ est en notable améUorat~on. 
Les effets d'une valeur locative accrue, -de rent;rées mieux assurées 
ne peuvent manquer de se répercuter sur la valeur même des terres 
de culture. Outre ces facteurs favorables, l'augmentat~on des d~sponi
bilités des acquéreurs éventuels vient renforce.r la tendance à la fer
meté dans le prix des propriétés agricoles. Les transact~ons foncières 
rurales à l'amiable ont donc été plus nombreuses et ont comporté de 
meilleurs prix. La reprise serait plus rapide et plus net~e n'était le 
manque de sécurité dans les campagnes et l'incertitude po!Jtique qui 
persistent. 

Par contre, les ventes sur expropriations ne montrent aucune 
amélioration sensible des cours. Voie~ les résultats des aud~ences du 
mois dernier pour cette année: 

NOVEMBRE 1934. 
Nombres Nombres Super fides Prix d'ad- Moyennne-

Ressorts d'audiences d'a ffaircs adjugées judication au feddan 
F. K. s. L. Eg. L. Eg. 

Le Caire 2 67 600- 8- 6 26.248 43,7 
Alexandrie 2 28 1.497- 7- 1 27.938 18,6 
Mansourah 4 23 672- 6- 0 22.604 33,6 

·- -- ---
Totaux 8 118 2. 769-21- 7 76.790 27,5 
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et pour 1~ même mois des quatre années précédent~s : 

Nombres Nombres Superficies Prix d'ad- Moyennes 
Ressorts d'audiences d'affaires adjugées judication au fedd•n 

F. K. S. L. Eg. L, Eg. 

Novembre ,1933 8 128 2.063-20-13 73.776 35,7 
Novembre 1932 11 156 6.091-21- 1 277.004 45,4 
Novembre 1931 8 86 5.187-10-17 142.914 27,5 
Novembr~ .1930 6 31 648-19- 0 33.528 51,6 

Cette fois encore, no'Us avons apprO·ximativement classé les 
poursuivants par catégories, avec le résultat suivant pour rensemble 
des trois ressorts. 

NOVEMBRE 1934. 
Catégories de Nombres Superficies Prix d'ad- Moyennes 
poursuivants d'affaires adjugées judication au feddan 

F. K. S. L. Eg. L. Eg. 

Particuliers 65 995-20-11 41.051 41,2 
Banques commercia~es 31 1. 490-16-12 26.996 18,1 
Maisons de coton 13 118-16-10 2.526 21,4 
Sociétés foncières 3 28-15- 9 1.264 44,3 
Banques hypothécaires 6 136- 0-13 4.953 36,1 

--
Totaux 118 2. 769=21- 7 76 . .790 27,5 

Les rôles sont chargés et, vu la fo.rte proport~on des renvo~s, J~ 
seront encore davantage dans les mois à v~nir. Il s'est produit une 
opposition à la vente pour poursuites init~ées par une banqu~ avant 
l'expiration des dix-hutt mois de répit f~xés par la lo~ N° 7 de 1933. 



- 933-

INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Novembre 
au 15 Décembre 1934. 

Le marché des Yaleurs a fait preuve d'une fermeté remarquable 
et d'une certaine indépendance à l'égard des marchés dir~geants. 

Favorablement influencées par la bonne tenue de nos c{)tons, les 
Yaleurs fonc~ères se sont toutes inscrites en hausse sensible ; i.l en a 
été de même pour les valeurs de crédü hypothécaire à l'exception de 
certaines obligations qu~ ont donné des signes de faiblesse. 

Crédit Foncier E,gyptien . - L'act~on Foncier haussait très for
tement passant de 733 1/2 le 16 Novembre à 776 francs le 15 Décembre 
en clôture (cours le plUIS haut : 797 francs le 11 Décembre). 

Le dixième d~ part de fondateur regagnait 125 francs, haussant 
de 995 à 1.120 francs (cours extrêmes: 925 le 23 Novembre et 1.160 Je 
11 Décembre). Parmi les obligations à lots, la série 1886 s'inscr~vait en 
baisse, de 456 à 440 francs, la série 1903 haussait légèrement de 353 3/4 
à 3591/2. 

Agricultural Bank. - En légère hausse, de 7 45/64 à 715/16. 
Land Bank. - Ce titre regagne une partie du terrain perdu le 

mois précédent. Clôture à 6 1f2, Yenant de 6 15/64. 
Béhéra. - En reprise, hausse de 13 1/4 à 1317/32. 
Kom-Ombo. - Ferme ; légères flurtuat~ons entre 5 1/8 et 5 1/4. 
Cheikh-Fadl. - En hausse sensible, de 1141/4 à 118. 

LE PROBL'E·ME IDES DETTES HYPOTHECAIRES RURALES. 

II devient chaque jour plus évident que tout arrangement visant 
à résoudre le pr·oblème des dettes hypothécaires rurales est entravé 
par les créances venant après celles de prem~er rang. Là est l'obstacle 
contre lequel viennent échouer tous les projets généraux : si le pre
mier créancier inscrit consent des sacrifices, ils profitant automati
quement à ceux inscrits derrière lui au lieu d'alléger la situation du 
débiteur que l'on vQudrait aider. 

Depuis deux ans, aucune solution généra~e n'a pu ~tre trouvée 
qui satisfasse pleinement toutes les parties en présence. Ma~gré les 
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sacrifices envisagés, les propositions sous étude laissent subsister cer
tains risques dont les principaux découlent des diffie<ultés prat~ques

toujours à redouter lors de l'application d'un mécanisme aussi déli
cat ; elles ne visent d'ailleurs que certaines catégor~es. 

En attendant, le•> années passent et le nombre des situations qui, 
plus ou moins abandonnées a elle.'l mêmes, empirent, dépasse celui 
des guérisons. 

Si le rétablissement ùes cas obérés s'avère s~ difficile (et doit 
être si onéreux pour la nation) pourquoi rien n'est-il fait pour em
pêcher l'augmentation de leur nombre, augmentation qu~ éten.d le 
problème et le n~nd plus insoluble encDre. D'autres pays (parmi loo
quels il conYient de citer la Suisse) se ·décident à entrer dans cette 
voie. 

Il suffira~t, après une période de transition d'un an ou dix-huit 
mois, destinée à sauvegarder les intérêts e1.istants, de n~ ph1s ad
mettre l'inscription de seconde hypothèque ou d'affectation hypothé
caire sur un bien rural déjà greYé, sans un remboursement simultané 
(amiable si: la créance n'est. pas encore exigible - forcé si des pro
cédures ou son échéance l'ont rendue exigible) de la première créance 
inscrite et son amalgamation aYec la nouvelle créance réclamée. Cette 
espèce cle cc purge à rebours" aboutirait à ne laisser sur chaque gage 
rural qu'un seul créancier de nature hypothécaire. Il resterait pos
sible de prendre des affectations non hypothécaires c'est à dire don
nant seulement le droit ùe c·oncourir à leur rang en distribution du 
prix au cas d'expropriation, mais ne permettant pas d'~xproprier n~ 
de faire séquestrer. CDmme corollaire, le privilège diU! Créd~t Agr~cole 
serait limité à une somme égale au montant de l'impôt foncier. 

Nous laissons aux juristes, mieux qualifiés, le so~n de définir le 
modus vivendi transitoire et de donner une forme légale à cette idée 
de principe. 

Il est certain que si semblable mesure venait à ~tre adoptée, elle 
aboutirait à une protection de la propriété rurale ~nfiniment plus ef
ficace e~ moins onéreus2 que celle J'ésultant de toutes les interventions 
- souvent bien plus arbitraires - qui ont été tentées. Certes, les cas 
désespérés ne seraient pas résolus, mais le ma~ sera~t circonscrit et 
ne pouvant plus s'étendre, il finil'a~t par s'éteindre assez rapidement. 
Cinq ans ou dix ans sont peu de chose dans la vte d'un peuple et il 
est permis de pr~voir qu'avant même ce délai, on obtiendrait par ce 
moyen un << rétréc~ssement » du problème qui, en fait, correspondrait 
à sa solution effective. 

Ob. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOI S, DECR ET S ET ARR ETES. -

MINISTERE DE L'AGRICULTURE. -

ARRETE ABROGEANT LES MESURES CONTRE LA PESTE 
BOVINE DANS LA PROVINCE DE GALIOUBIEH. 

Vu l'arrêté du 22 Aoùt 1934 relatif aux mesures contre ~a peste 
bovine dans la proyj,nce de Galioubieh ; 

Sur la propo.s~tion du Direcfeur du Service Vétéri,na~re ; 

Arrête 

Art. 1. - Est abwgé l'Arrêté sus-visé du 22 Août 1934. 

Le 2 Décembre 1934. 

(«Journal Officiel,, N° 106 du 3 Décembre 1934). 

MINISTERE DES COMMUNICATI ONS. -

L'Arrêté mi~stériel N° 38 de 1934, publié par le Journal Offi
ciel N° 106 du 3 Décembre 1934 por~e l'oct:wi d'une ristouxne sur le 
prix de transport du coton ég.rené et de ~a. graine de coton par petite 
vitesse sur le réseau des chemins de fer de l'Etat .. 

L'Arrêté ministér~el N° 39 de 1934 publ~é par le Journal Officiel 
N° 109 du 13 Décemb.re 1934 étend l'app~cation des disposit~ons qui 
précèden~ aux expéditions qu~ seront faites à partir du 11 D~cembre 
193-i. 

5. 
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MINISTERE DES FINANCES.-

ARRETE MINISTERIEL N° 86 DE 1934 PORTANT CREATION 
D'UN MARCHE POUR LE COMMERCE DES GRAINES ET 

CEREALES DANS LE SAHEL D'ALEXANDRIE. 

At't. 1. - Il est créé dans le Sahel d'Alexandrie un marché pour 
le commerce des graines et céréales indiquées dans le tableau annexé 
au présent arrêté. 

Art. 2. - Dans le Sahel, un des fonctionnaires du Département 
du Commerce et de l'Industri.e ''era chargé, avec la collaboration d'un 
certain nombre d'employés désignés par le d~t Département, de l'ad
ministration du marché et sera dénommé Inspecteur du marché. 

Il y aura dans chaque marché une assemblée générale et une 
commission. 

Les articles 3 à 12 sont consacrés à l'Assemblée générale et les arti
cles 13 à 22 à la Commission du Marché. 

L_es operations au marché 

Art. 23. - Toute opérat~on conclue au marché sera réglée par 
les disposit~ons du présent arrêté. 

Art. 24. - Loo opérations au marché ne porteront que ~ur les 
marchandises disponibles et ne pourront être conclues qu'entre les 
personnes inscrites sur la l~ste du marché. 

Art. 25. - Les vendeurs devront soumettre des échanti~1ons de 
leurs marchandilSes dans l(l marché c-onformément au règlement établ~ 
par la Commission du marché. L'accord préliminaire sur le prix aura 
lieu en tenant compte de la qualité, du classement et du degré de 
propreté de la marchandise offerte. · 

Art. 26. - L'achat d'une marchandise déterm~née aura l~eu sur 
la base d'un échantillon prélevé sur la marchandise vendue par ~·a
cheteur -ou ses agents et apporté .au marché par leurs soins. Au cas 
où cet échantiUon serait reconnu conforme au premier échantillon 
l'accord deviendra définitif entre ~e vendeur et ,J'acheteur. 

Art. 27. - Dès la c-onclusion de l'accord. définit\f, conformément 
aux dispositions de l'art\cle précédent, les deux parties dresseront un 
acte de vente pour l'opérat~-on ainsi conclue sur une formule spéciale 
établie par le Département du Commerce et de l'Industrie, et conte
nant les conditions relat~ves à la livraison de la marchandise, ains~ 
qu'au règlement du prix. L'acte de vente dev.ra également désign~r 
le numéro du chaland ·ou le local où se trouve la marchandise. 
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Art. 28. - L'échantillon prélevé sur 1;:.~, marchandise et qui a 
servi de base a la vente sera divisé en deux part~e..s, chaque partie 
devant être p~acée dans un sac dont l!l modèle sera étabH p;t~ la Com
mission du march( Les deux sacs ser~nt cachetés par le vendeur ~t 
l'acheteur e~ porter·ont à !;extérieur nnd~cation du numéro et de la 
date du contrat, a~ns~ que de la qualité, du classement et du degré 
de propreté de la marchandise. Ils seront conservés par devers l'Ins
pecteur du marché. 

Art. 29. - La livraison de ~a marchand~se aura lieu dans les 
limites du S'ahel d'Alexandrie. 

Si la marchandise à l~vrer se trouve sur les qua~s de Gabba:l'i 
et qu'iL sUJI'git, lors de la l~vrai.son, un différend po-rtant so!t sur la 
totalité soit sur une partie cl,e la marchand~se, l'acheteur devra, en 
présence du vendeur ou de son représentant, pr~lever un échantillon 
de la marchandise ·contestée dans la proport!on que fixera la Com
mission du marché. Cet échantUlon considéré comme représentant la 
marchandise Hvrée, servira de base à toute comparaison. _ 

Art. 30. - Si le dernier jour f~xé pour la ~ivra$son de la mar· 
chandise est un des jours féri~s reconnus au marché, la livraison 
aura l~eu la veUle .. 

Art. 31. - Le poicl,s de l'ardeb pour chacun des prDdu~ts traités 
au marché sera calculé .CŒ)lme su!t : 

Poids Poids 
de l'ardeb de l'ardeb 

Produits en ldlogr. Produits en kilogr, 

Blé 150 Sésame 120 
Fèves 155 Graines de lin 122 
Fèves oon.cassées 144 Carthame 113 
Arachides 75 Paille (le '' Heml n) 250 
Lentilles ent~ères 160 Son (l'ardeb) 67,5 
Lentilles concass~es 148 Frik (blé vert grillé) ~40 
Ec·orces de lentilles 22,5 Haricots de. Lima secs 120 
Orge ,120 Rlz blanchi 200 
Maïs 140 Riz Che~r (non décorti-
Millet 140 qué ) 294 
Maïs N ab-el-Gamal 190 Petits pois seGs 160 
Helba (Fenugrec) 155 Karad (gousses d'accacia 
Lupins 150 nilotica 98 
Pois chiches 150 Trèfle 157 

Art. 32. - Les graines et céréales spécifiées dans la liste an
nexée au présent arrêté ne pourront êtr~ trajtées à l'intéri.eur du. 
manhé qu'au moyen du pesage. Les produ~ts vendus ne pourront, 
'lorsqu'ils dépasseront en quantité la ljmite fixée par le Département 
du Commerce et de l'<Industr~e, être pesés sur les bascules de l'Et;tt 
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que si les opérations les concernant ont été conclues conformément 
aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 33. - Les opérations effectuées au marché seront m~nt~on
nées dans un tableau spécial qu~ sera affiché dans un endroit app·a
rent du marché. 

Art. 34. - Le Département du Commerce et d~ l'Industri.e pu
bliera le jour même. la cote officielle des produits traités au marché. 

Les articles 35 à 55 traitent de l'arbitrage du Conseil de discipline, et 
des dispositions transitoires. 

Tableau annexé à l'Arrêté ministériel No. 86 de 1934 portant 
créat~on d'un marché pour: le cornmerc~ d~s graines ~t céréales dans
le Sahel d'Mexandrie : 

Nomenclature des gra~nes et céréales traitées dans le marché = 

Blé. - Fèves. - Lentilles entières. - Lentilles concassées. -
Orge. - Maïs. - Millet - He~ba (Fenugrec). - Lupins. - PoiS: 
chiches. - Sésame. - Trèfle. - Graines de Hn. - Carthame. -
Paille. - 8on .. - Frik (blé vert grillé). -Haricots de Ltma secs. -
Riz. - Arachid~s. - Petits pois secs .. - Ecorces de lent~lles. - Karad 
(gousses d'accacia nilotica). 

Le 8 Décembre 1934. 

(<<Journal Offic!el » N° 109 du 13 .Décembre 1934). 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la presse locale 

<<L'activité de la Banque du Crédit Agr~cole ». - (Pa p.). 
( ((La Liberté >> du 18 Novembre 1934). 

Le crédit qui étail; octroyé aux :cultivateurs avant la c~éation du 
Crédit Agricole d'Egypte leur permettai.t de vendre leur récolte ma~s 
non de ~a produire ; ~ls étaient donc obligés d'avoir recours au crédit 
privé et souvent aux usuriers. Grâce au Créd~t Agr~cole, Je cult~va~eu.r 
peut désormais acquérir l'outillage qui lui manque, les ~ngrais, le 
béta~l ~t les machines arato~es qui lui font défaut. 

L'auteur attribue en partie à raction bienfaisante du Crédit 
Agricole d'Egypte la hauss~ enregistrée sur le marché des cotons ; le 
-cultivateur n'a pas été obl~gé qe jeter sa récolt~ sur le marché et de 
céder sa production à vil prix. 

''L'industrie sucrière égypt~enne >> . - (L. Neuman). 

( '' La Revue d'Egypte Economique et Financière ,, 
du 18 Novembre ,1934). 

(( Pourquo~ et comment ~1 faut lutter contre le ver de ~a feuille ». 

(((L'Informateur>> du 23 Novembre 1934). 

Déclarations de l'ingén~eur agricol~ T. S. Richmond, exposant 
l'état de la question. 

<<La deuxième estimation de la récolte 1934/1935 ». 

(<<L'Economiste Egyptien» du 9 Décembre 1934). 

Commentaires et critiques de la dern~ère. estimation du M~nis
i.ère de l' Agricülture. 
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Revue de la presse étrangère. 

ARGENTINE. 

Gaceta Algodonera. - Buenos Aires, Ano X, Oct-ubre 31, 1933, 
N° 117. 

OLLEA (Dante E.). - ''El cultivo del algodon, es la solucion 
del grave problema agricola que cada Yez es mas intenso en ~l pa~s », 
pg., 1 à 8. 

L'orientation d~ cet article mérite d'être s~gnalée. 
L'auteur constate, avec des statistiques impressionnantes à 

l'appui, que tous les marchés européens se ferment rapidement devant 
les céréales de toutes proYenancflS, y compris celles de l'Argent~ne. 
L'Europe a perfectionné ses moyens d~ production, transformé ses 
besoins, bref elle sera de moins én moi;ns forcée de recourir au blé 
et au maïs exotiques dont elle était acwutumée de se fournir princ~
palement en Argentine. Une nouvelle baisse dans le prix, déjà fort 
bas, de ces céréales ne suffirait donc pas à leur assurer un débouché. 

Dans ces conditions, le cultivateur argentin do~t reporter ses 
efforts sur un produit que le C·onsommateur européen ne puisse pas 
récolter sur son propre sol. La seule matière agricole dont les prin
cipaux centres de ccmsommation ne peuvent assurer la production est 
le coton. C'est donc au coton (que les agr~culteurs argentins peuvent 
produire à bas prix, les cours dé<sastreux actuels étant encora rému
nérateurs pour eux) que la République Argentine devra demander 
~'équilibre de sa balance commerciale dans les années à venir. Il ne 
s'agit pas d'ailleurs de dépasser la mesure et d'inonder les marchés. 
Cette étude Hm~te son objectif à la plantati:on d'un million de fed
dans dont la récolte n'atteindrait pas un volume suffisant pour peser 
sur l'économie mondiale, tout en permettant à ce pays de conjurer 
la situation angoissante résultant pour lui de l'impossiNlité pratique 
de vend.re ses céréales. ' 

« El agricultor debe produc~r su alimentacion en la chacra si 
qu~ere progresar en su trabajo agrari.o », pg. 9 à 10. 

La ferme doit ·d'abord produire tout le nécessaire pour nourrir 
le cultivatem et le cheptel vif. C'est seulement après avoir pourvu à 
cette nécessité primordiale que le surplus des terres et du travaU 
pourra être affecté à une product~on éc-onomique : le coton par exem
ple. Toute autre méthode est aussi dangereuse pour l'exploitant qu~ 
pour ses relations commerciales (fournisseurs, banques, etc.) et l'en
semble du pays. 

Tel est le principe qui par tous les moyens poss~bles, do~t être; 
répandu parmi les agriculteurs argentins. . 

<< En Sgo. del Estero c-ontinuase distribuyendo semillas para la 
siembra de algodon n, pg. 12. 

Il s'agit de propager la culture dœ coton dans une région apte 
à produire du texWe à ~ongue fibre, comparable à la variété égyp" 
tienne. On espère passer de 2. 000 hectares la sais-on d,ernière, à 5.000 
cette année. 
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«La zona de Reconquista, al Norte de Santa Fe puede cultivarse 
algodon con buen resultado "• pg. 15. 

Conseil pour cultiver le coton dans cette région qui est suscep
tible de produire une fibre du type égyptien. 

Id. - Ano X, Noviembre 30, 1933, N° 118. 
« Hemos ins~stido siempre que el algodon de fibra ~arga, tiene 

mejores precios en los mercados consumidores "• pg. 14 à 15. 
Un tableau des cours à Liverpool montre que les c-otons à lon

gue fibre sont plus chers que les cotons à fibre courte (Low Middling 
américain et variétés indiennes). Le travaU, pour faire pousser un 
pied de cotonnier, est le même, quelle que soit la longueur de la fibre 
qu'il porte. Il suffirait donc de planter du coton à longue fibre pour 
gagner prus d'argent. En conséquence l'auteur propose sérieusement 
de planter de préférence du coton égyptien dans les provinces de la 
Rioja, Cantamarca et Jujuy où des essais ont prouvé qu'il peut 
réussir (1). 

Id. - Ano X, Diciembre 31, 1933, N° 119. 
''Los colonos ·deben selecionar los mejores capullos de algodon 

y mejorar sus algod-onales. La semilla asi producida sera economiea 
y seleccionada », pg. 4 à 6. 

On propose au cultivateur argentin de choisir les plus belles 
caps1ùes sur les basses branches des cotonniers les plus chargés, de 
les égrener à part au moyen d'une petite égreneuse à main, de traiter 
la graine ainsi obtenue par un produH chimique tiont la réclame se 
trouve à la page d'en face, et ·d'employer les semences ainsi sélection
nées (??) pour la plantation de l'an prochain (2). 

Id. - Ano XI, AJJrU 30, 1934·, N" ,123. 
'' La produccion algodonera en el Paraguay y su exportacipn », 

~~ ' 

Les expo·rtations du Paraguay en 1933 se sont montées aux quan
ti~és suivantes : 

(r) Au point de vue agronomique, cette conception est entièrement 
fausse: le coton a lon.gue. fibre es:t cher n.!?n seulement parce qu'il est im
possible de le cultiver partout, mais surtout parce que son rendement 
unitaire étant toujours fai:ble, c'est un coton qui coûte plus cher à produire 
que les autres. Cette inéstan·ce voulue à toujours diriger la concurrence 
contre l'Egypte (concurrence pour laquelle un débutant en coton comme 
l'Argentine n'est pas particulièrement qualifiée) ne dissia:ruulerait-elle pas 
plutôt le dési.r caché d'éclipser le marché voisin du Pérou? 

(z) Il s.erait étrange que da·ns 'Ce pays, les fleurs du cotonnier jouis
sent du privilège eJGclusif de l'autofécondation, que Je pollen d'un sujet 
de race moins pure ne soit jamais transporté sur le pied voisin, et que, 
contrairement aux règles de l'hérédité, les graines reproduisent exclusi
vement les caractères du pied mère. 

Dans les c<Jnditions qui prévalent partout ailleurs cette soi-disant 
méth~Jde de sélection (?? ?) pratiquée par le paysan en plein champ serait 
con-sidérée comme faisant courir des dangers d'hybridation certains. 

N.D.L.R 
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Balles 

12.12G 
Kilos 

2.708.202 
1.950.779 

152.922 
1.290.860 

Les exportations de la prochaine campagne semblent devoir être 
plus ~mportantes encore. 

« Cotizacion en Liverpool de las fibras de algodon de los diyersos 
paises del m1mdo n, pg. 8. 

Une fois de plus on s'efîorcc de mettre en évidence l'intérêt qu'il 
y aurait à produ~re du coton à longue fibre dans certa~ns distincts 
argentins (1). 

Le Sakellaridis égyptien n'est plus seul Yisé ; le Tanguis péru
Yien est maintenant cHé à 1s·on tour. 

BELGIQUE ET DEPENDANCES. 
Congo, 

Agriculture et élevage au Congo Belge. - Bruxelles, Sème an
née, N° 3, Mars 1934. 

« Singulière épiclérnie elu bétail en Afrique du Sud n, pg. 43. 
Rapport du Dr. Harvens, directeur du Service des recherches du 

Gouvernement britannique. 
L'Afrique du Sud, l'été demier, a souffert d'une sécheresse ter· 

rible. Pendant "que des millions d'anima-ux cherchaient en vain de 
quoi se désaltérer, une épidémie mystérieuse se déclara brusquement 
parmi eux et prit les all.mes d'un Yéritable fléau ... Prises subitement 
d'une espèce de f-olie, toutes les bêtes victimes de ce mal ~nocmnu, 
abandonnèrent leur habitat et se lancèrent en une c.ourse éperdue 
dans toutes les directions. 

Tout fut anéanti sur leur passage. Certains postoo milita~res, 
après avoir décimé les tr·oupeau.'l: d'animaux, au moyen de mitrail
le·uses, furent finalement détruits. Des villages ent~ers, avc.c wus leurs 
habitants, subirent le même sort. 

Le,s bêtes féroces qui dévoraient des animaux contaminés de fo
lie furent victimes à leur tour de ce mal étrange, qui se propagea 
avec une rapidité foudr-oyante. Des troupeaux de gazelles devinrent 
brusquement féroces et n'hésitè.rent pas à attaquer des lions et des 
léopards. Les rg.res troupeaux d'éléphants existants encore furent fina
lement atteints, eux a'\Jssi, et provoquèr~nt des dégâts énormes ... 

Le service de l'Hyg~ène qui procéda à l'examen lies animaux 
abattus constata que leurs cerveaux étaient parsemés d'âphtes et de 
foyers purulents ... 

On estime que plus de dix mille perMnnes et plus de deux mil
lions d'animaux domestiques et sauvages ont succombé pendant les 
six dernie.rs mo~s. Quant aux dégâts matériels, ils sont inestimables. 

(r) Il serait intéressant de •connaître les rendements unitaires com
parés du coton à longue soie et de celui à soie moyenne dans ce district 
irrigué de la Rioja. 
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De.s patrouilles de soldats et de chasseurs parcomeni. nuit et jour les 
régions infestées et menacées, mais jusqu'ici on a elu se borner à es
sa.yer d'enrayer le mal et à occuper les sources supposées contami
nées"· 

ld. - N° !;, Avril 1934 .. 
L. (H.). - "Le riz de luxe. - Vary laYa - "• pg. 60. 
Atticle extrait de l'« Echo du Sud" (Madagascar). 
«Le "vary laYa" ou «Caroline Madagaecarn s'est vendu en stan

dard N° 1, c'est à dire en riz biel'l transparent, sans grains jaunes, 
sans Yent1·e blanc, .sans brisures, entre 1.400 et 1.50(} francs la tonne 
pendant toute l'année 1933. Ces prix para:iJSsent Nen fixés. Dans le 
même temps, Je caçao 1:\Iadagascar, Réunion, Comores était coté 75 
francs les 30 kg., soit 1.500 francs la tonne. 

Le cacao Dahomey, Togo, Camerou o, 70 francs, soit 1.400 francs 
la tonne. Le Saïgon N° 1 qui est un très beau riz, se cotait entre 450 
rt 500. 

Ainsi notre Tiz malgache type Caroline se vend au prix du caca:o 
et trois fois le prix 'du Saïgon et, nous ajouterons, deux fois celui du 
riz d'Italie Diamant glacé. Et on viendrait nous dire : "il ne faut pas 

· faire de riz de luxe n, tandis que la France en réclame 50.000 tonnes, 
que nos rizières sont parfaitement adaptées à la culture du riz de 
luxe et que, par contre, elles le sont très peu à la culture du riz com
mun, sauf daneS certain.es régions de l'Ouest 

Il serait, d'autre part, assez étrang;e qu'un produit, qui vaut trois 
fois le prix d'un produit très semblable, ne s'en différenc~ât que par 
quelques caractères qui flattent l'œil et l'aspect général avant et après 
cuisson, et ne nécessitât pas des conditions spéciales de culture. Nous 
renvoyons nos lecteurs au livre "Rice" de Copland, publié en Améri
que et qui fait autoxité dans le monde. 

Ils y verront que les gravures: qui représentent les rizières en 
étages cl?s Philippines et de Java, ::;ont identiques à nos rizières mal
gaches. 'Dnns ces pays, on fait du riz de luxe ; -on n'hésite pas, à Java 
m particulier, à acheter du S'aïg.on à 500 francs la tonne, de valeur 
identique, au point de v11e alimentaire, au riz de luxe, et on exporte 
le riz à .1.500 francs. La différence enrichit l'indü~·ène et la colonie. 

La culture du riz de luxe réclame des conditions spéciales, une 
maln d'œmTe habile. Elles se .rencontrent difficilement. Depuis des 
nnnées, l'Italie dépense des sommes énormes ; les savants de la station 
royale de Vercelli, mag-nifiquement dotée cherchent. en vain la prod'Uc
tion çlu riz long. L'Indoc11ine fait également les plus grands efforts ; 
mais juJSqu'alors, cette colonie n'a produit que des riz que nous ap
pelons de ~· demi-luxe " avec ses Tonkin glacé et ses Bac-lieu, dont les 
prix oscillent entre 760 et 1. 000 francs, contre nos 1.500 francs. 

N-ous aVions la bonne fortune ·de posséder ici des terres propices 
à cette culture et une main-d'œuvre remarquablement entraînée··; fai
sons donc du riz de lèlXe au triple, rêpétons-le,_du prix du riz ordinaire. 
Mais ne perdons.. pas de vue que toutes nos terres ne sont pas aptes à 
recevoir elu " vary lava " : il faudrait déterminer les zones comme 
cela a été fait po~1r les Yariétés de tabac. 

Mais ces wnes sont importantes et IS1lffiraient lm·l<ement À éta
blir un courant d'exportation indispensable aux finances cle la Colon~e. 
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Quoi quïl en suit, n·aLandonnous pas la culture du r~z de luxe, 
car, pour le r~z ds consommation courante, nous ne pourrons jamais 
lutter coutre l'Indochtne, en ce qui nous concerne et l'Inde pour les 
pays étrangers . 

.Faisons du riz de luxe partout où la chose est possible et ali
mentons la pop11lation avec des riz bon marché. 

Du même coup, dlminution du coût de la v~e, augmentat~on de 
nos exportations, réalisation de Ii1 solidarité coloniale». 

R. H. 

ESPAGNE. 

Economia y técnica agrioola. - .:\1adrid, Ano II, Junio, Jul~o y 
Agosto 1013, N° 13. 

NOCITO (Julio).- <<La Calidad de los trigosn, pg. 361 à 363. 
La consommation du pain diminue, entraînant avec elle P'OUr 

le blé uue mevente des excédent1s de récolte. En pareille occurrence, 
la qualité prend une ünport.ance pr~morcliale car seuls les produits 
supérieurs trouvent preneurs. 

Or la lJUalité d ·un blé dépend en première ligne cl3 ses qualités 
panifiables, c'est à dire de la quantité et de la qualité du gluten qu'il 
renferme. 

Contrairement à ce que ron aYait jadis supposé, il semble main
tenant démontré que si la qualité elu gluten peut dépendre de la var~été 
et COlli'ilitue jusqu'à un certain point un caractère controlable par 
l'hérédité, sa quantité échappe complèt2ment aux lois mendél~ennes et 
dépend surtout du degré de fertilité du sol. 

JJ'œutre part, quantité et qualité du gluten sont beaucoup plus 
fortement influencées par le proc,essus de illaturation que pur tout au
tre facteur. En général, si la maturation est rapide, la teneur en glu
ten est relatiYement éleYée, les matières protéiques émigrant vers le 
t,rr·ain eu fonuation, plus rapidement que l'amidon. Si au contraire la 
maturité sc fait lentement, tout l'amidon disponible s'amasse dans le 
grain et la proportion du gluten ·y est plus faible. 

C'est ainsi que l'on cite certaines var~étés génétiquement im
pures, mais qui poussant dans certains tenoins (climat, fertilité) y 
donnent des blés de première force en gluten. D'autre part, les variétés 
de :uanitoba les plus réputées pour leur gluten, semées dans des terres 
qui leur r·onvienne11t mal ou •SOUs des climats trop doux au printemps, 
subissent de profonds clwng:mcnts dans la qualité de leur grain, sans 
qu'au point ~de Yue botanique la plante ait subi la moindre dégénéres
cence. Le problème de la richesse elu blé en bon gluten est donc à la 
fois délicat et compl2xe ; il ne saurait se résoudre par~out de l_a mê
me façon. 

Dans m1 autt-e onlre d'idées, chacun apprécie le meilleur blé à 
sa façon. Un fort rendement unitaire, la facilité d'adaptation aux 
eonditions culturales, la bonne couleur, un grain lourd, sain et résis
tant sont autant de caractères qui plaisent au cultivateur. Le meunier 
recherchera le grain gros, exempt de tout mélange (impuretés, graines 
étrangères), ayant un poids spéciftque élevé, qui se conservera facile
ment et lui donnera m1 bon rendement en farine. Le boulanger don-
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nera la préférence à la farine qui alJ,>orbe Je plus d'eau, car c'est celle 
qui lève le mie'llx une fois en pâte et donne le meilleur rendement en 
pain. 

La manière dont est p.ratiquée la mouture et surtout le degré 
d'élimination des germes et des parties périphériques de l'amande, 
peuvent faire varier d'une façon sen$ible le pouvo~r nutritif du pain 
tiré d'un blé donné. 

En .résumé, ·un bon blé est celui qui donne une farine saine, de 
bonne couleur et riche en matières protéiques. Encore faut-U dist~n
guer entre ces dernjères. Elles donnent la meilleme panification quand 
celles insolubles ·dans l'alc.ool sont dans la proportion de un contre 
trois pour celles qui sont solubles dans l'alc·ool. 

Dans la pratique, on a classé les blés en d'lus, demi-durs, demi
tendres et tendres, suivant leur cassure. On a considéré que plus la 
cassure d'un grain est vitreùse, c'est à dire plus il est dur, plus il 
contient de gluten. Cette règle souffre de s~ nombreuses exceptions 
qu'elle ne doit pas être généralisée. 

Le meilleur moyen de juger exactement la qualité d'un blé, es~ 
de faire un essai de mouture et de panification. 

L'auteur décrit ensuite la man~ère d-ont il est procédé à l'essa~ 
de mouture, se réservant de décrire l'essai de pan~ficat~on dans un ar
ticle suivant. 

Ç<UINDAL (Dr. Joaquin Mas y). - «Los ctùt~vos del Comite 
Nactonal de Plantas Medicinales », pg. 364 à 367, fig. 

Nous avons eu l'occaslon de signaler à plusieurs reprises, l'im
portance croissante prise par la culture des plantes méd~cinales en 
Espagne. 

Sous les auspices de cette Société, U a été créé un champ d'essai 
pour les plantes médicinales où 86 espèces sont cultivées chacune sur 
des superficies variant de 200 à 4.000 mètres carrés. Des tentat~ves 
d'acclimatation· sont faites sur 17 espèces et 1me quinzaine d'autres 
seront essayées. 

Les graines provenant dé ces cultur~s pourront être données à 
ceux qui voudraient les propager. 

D'autre part, la Société s'est intéressée à certaines espèces spon
tanées pour Jes empêcher de disparaître. 

Enfin, ce jardin pourra fournir d'utiles éléments au Maroc où 
beaucoup de plantes médicinales poussent à l'état sauvage, alors que 
certaines autres pourraient y être acclimatées ou améliorées. 

Il y a là un exemple qu'ii serait utile de suivre en Egypte. 
Td. - Ana II, Septi.embre, Octubre y Noviembre 1933, Nums. 

17, 18 y 19. 
CANuT (Angel Pascual).-« El Mewdo << .del Pela Pardi», para 

el laboreo del terreno », pg. 466 et 467, fig. 
Nous avons eu l'occasion de signaler (1) la conception- nou

velle pour l'Italie - du labour1:1ge sans retournement du sol à laquelle 
ont abouti les expériences de Bénévent. 

II) Voir: Bulletin de l'Uni'On dres Agriculteurs d'Egypte, N° 255, 
Août-SeptemhTe 1934, Ing. F. TON TI: Nouvelle technique du labourage 
en Italie> pg. 562. 
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Cet art~cle expO<Se \es grandes lignes du système qui consiste à 
traYailler profondément le sol en deux fois, à ,l'aérer et l'émietter san,s 
en intervertir les couches. 

La première passe consiste en un labourage sur 20-25 centimè
tres anc une charrue pourvue d'un versoir spéc~al qui ne retourne 
pas la tern. Le premier tAers du verso~r au dessus du coutre est cylin
drique à petit rayon, le second tiers est plan et légèremenf déporté 
vers l'arrière, Je dernier Uers, celui du haut, est hélicoïdal. La terre 
est ainsi émiettée, aérée, mais non retournée. 

La seconde façon est donnée avec un scarificateur qui descend 
jusqu'à 30-35 centimètres. L€13 dents sont carrées et présentent une 
courbure spéciale, elles t;Ont terminées par de fort2s pointes lancéolées. 

Ce matériel s· emploie de manières un peu <.lifférentcs suivant les 
cas particuliers ; les règles définitives de la nomelle technique sont 
en vo~e d'élaboration. :\Ia~s dès maintenant, il est permis d'en espérer 
une augn1entation ·de quarante pour cent dans le rendement des ré
coltes effectuées sur le sol ainsi travaillé. 

Id. - Ano II, Diciembre 1933, num. 20. 

GUINDAL (Dr. Joaquin :\1as y). - "La tapsla: sus usos; con
nnimcla de su cultiYo l>, pg. 556 et 557. . 

La thaps~e médicinale (Thapsia gargan ica L.) est une ombell~
fère fort répandue autour du bassin médltenanéen, mais principale
ment sur ses r~ves méridionales 'où elle croît spontanément (1). 

· Bien que fréquente aux Baléares et au :\{ar-oc, la variété méd~ci
nale n'existe pas en Espagne, celles q1.ü se rencontrent en Andalousie 
sont légèrement différentes. 

La racine de cette plante contient une résine vésicante, elle est 
employée clans la fabricati_on des emplâtres. Dans toute l'Afrique du 
Nord, les Tacines âgées de cinq à six ans se récoltent en hiver. Après 
1111 lavage, on en sépan l'éoorce inc~sée longitudinalement que l'on 
met à sécher. La résine est ensuite extra~te par macération de l'écorce 
sèche dans l'alcool à 90°. Toutes ces manipulations ne peuvent s'exer
cer qu'en prenant certaines précautions afin d'éviter des accidents 
aux ouniers. 

Exploitée inc-ons~>Clérement au Maroc et en Algerie, la T. garga
nica est devenue asGez rare ; aussi lui a-t-on souvent substitué la T. 
villosa fréquente en Andalousie, qui contient la même résine et agU 
de la même manière mais moins efficacement que la variété officinale. 

L'auteur conseille d'essayer la culture de cette plante au Maroc 
oomme en Espagne et de vérifier par des analyses si elle conserverait 
la même teneur en résine qu'à l'êta~ spontané. 

Il seriüt indiqué de procéder de même en Egypte. 

(!) La variété Thapsia garganica pousse en Egypte où ell; est 
,. <# 0 , .t 0 

connue s9us les noms de:.)J~I}:JI_V"'J)~I-.::..-J,~I-.r!,J•,I_jl~~~ 
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COLO:OlA. - «La Cucnta coniente con jnteres )l' pg. 571 et 57L 
Le compte coura11t ayec garantie hypothécaire n'est usité quo 

dans quelques pays (Belgique, Italie). S'ans être en opposition for
melle avec la législation de nombre d'autres pays, sa mise en prati
que sans ajustement préalable y serait sujette à donner lieu à des 
difficultés dans l'application de certains principes de ~a procédme. 

Il semble que les quelques modifications indispensables sel'aient 
assez aisées à inü·oduin dans les dUférents codes. 

Reste à savoir si ces nouvelles facilités de cr~dit seraient bien 
dans l'intérêt final de l'agr~culteur. 

Id. - Ano III. Enero 1931, num. 21. 
ECHEGARAY (Miguel). - << Pr·oteccion contra las heladas para 

tOJjlates, melones, etc., por medio de conos de papel )l' pg. 3 à 8, fig. 
Description d'un nouveau système employé aux Etats-UniiS pour 

protéger les plantes maraîchères sensibles à la gelée. 
On c-ouVTe chaque pied avec une petite cloche en pap~er huj)é 

et paraffiné dont les l.JOT·ds infériems sont couverts de terre pour l'em
pêcher de se déplacer. Quand la plante a besoin de ventilation, on pra
tique des fentes suivant les génératrices du cône. Plus tm•d, on coupe 
la po~nto du ëône pour c1ue la plante puisse pousser au dellol's, mais la 
partie inférieure resb eu place pour protéger la plaute contre les coups 
de Yent et augmenter la température du sol au voisinage du p~ed. 

On peut ainsi transplanter 8 à 15 jours plus tôt en saison et 
grâce au relèvement de la température du sol au voisinage des p~eds, 
diminuer le temps nécessaire à la végétation. Il en résulte une avan
CtJ sensible •dans la récolte qui se vend plus facilement et à meilleur 
prix. 

Les variations de la température sous ces cloches ont fa~t l'oh
jet d'études détaillées. En général, surtout par temps calme, il y fait 
plus chaud qu'à l'air libre. La différence est plus grande pendant le 
jour que pendant la nuit. Le carton se montre un meilleur ~solant 
que le papier sous lequel la température monte davantage pendant 
le jour, mailS tend à se rapprocher de celle de l'air ambiant pendant 
la nuit. La température du sol sous les clocb,es est également plus 
élevée qu'à l'a~r libre. 

Naturellement, cette protection est mo~ns efficace que celle des 
cloches en verre ; elle ne saurait suffire en cas de fortes gelées. En 
général, elle permet d'obtenir un rendement quant~tatif un peu supé
r~eur (l'excédent est variable d'une année à l'autre), mais ~e bénéfice 
qu'elle procure tient surtout à la précoc~té de la récolte qu~ se vend 
comme primeur. 

CUEVAS (Jose Alvarez). - <(La grenada espanola ll, pg. 13 à 
15, fig. 

Quelques renseignements sur la product~on de ~a grenaàe en 
Espagne. Cette culture semble aussi avantageuse que celle de l'oran
ge, l'exportation et la vente de ce fruit semb~ent plus facile, la con
currence étant moins forte. 

L'Egypte possède une bonne variété de grenade et il sera~t in
téressant de faire des essais d'exportation. 
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CANUT (Angel Pascual). - "El estado actual de la Ole~cu~
tura en Africa », pg. 16 à 19, fig. 

Revue rapide des coudi_ti:ons actuelles de roléiculture dam~ les 
divers JJays de l 'Afrique. 

Bien que les besoins de l'Egypte en hu~le d'olive soient assez 
restreiuts pal' suite de l'emploi de l'huile de coton dans l'alimenta
tioll courante, ce pays est le seul parmi ceux de l'Afr~que du Nord qui 
u· ani va pas à suffire ses besoins en huile .d'olive et en oli,ves de table. 

" f:n el :'11inisterlo de Agricultura. Exposicjon de divensoB as
pectas del problema naranjero », pg. 35 à 37, fig. 

Dil'ectives pour le choix des Yariétés d'oranges à planter. de 
façon à équilibrer au mieux la production nationale en vue des {!{Jll· 
ditions d'exportation qui prévalent actuellement. 

Pour la saison normale, le prinç~pal concurrent de l'Espagne 
es~ la Palestine. Le prix de rev~ent de la production palestinienne 
est de quinze pour cent supérieur à celui de l'Espagne. De plus le 
frèt de Jaff.a est plus élevé da deux schellings par {!aisse. Par contre 
la qualité et la présentation des fruits palestiniens sont excellents. 

Pour lu~ter avantageusement, l'Espagne doit porter s·on atten
tion sur le choix das variétés, réduites à un petit nombre. Com,me 
hâtives préférer les deux cllisses de Washington : la Navel et la 
Cadenera ; comme moyenne, la Oomuna ; enfin comme tardive, pou
Yant concurrencer las produits de l'hémisphère sud (Australie, Afr~
lJUe du Sud, Brésil ) la Verna. 

Le groupemeut des exportateurs en un organ~sme national est 
également souhaitable. 

" Una nueva vaeiedad de cana de azucar >>, pg. 41. 
A Java, la nouveJle variété <1 P.O.J 2295 >>, plus productive et 

surtout plus résistante aux maladies que la fameuse "P.O.J. 2878 n, 
semble dev·oir· supplanter rapidement cette dernière gui -occupait 
92,75 % ·de la surface pJantée en cannes dans l'He. 

Id. - Ano III, Febrero 1934, num. 22. 
COLO:'IfA. - " La cuenta de credita », pg. 97 à 99. 
Le compte courant de crédit avec intérêts a été créé en Espagne 

par la loi du 21 Avr~l 1909. Il fait l'objet de l'article 153 de la loi sur 
les hypothèques et de l'article 205 du règlement déterminant !''appli
cation de cette dernière. Il est principalement destiné à fournir, c-on
tre une garantie hypothécaire, le fonds de roulement nécessaire à 
la marche des exploitat~ons agricoles. Le montant total de ce fonds 
de roulement étant variable d'rune saison à·l'autre suivant la rentrée 
et la vente .des réc-oltes, l'emprunteur ne paye d'intérêts que sur les 
montants qui ont ·été effectivement nécessaires à la marche de son 
entrepr~se. La question elu c-ompte a été résolue d'une manière assez 
élégante : chaque opération de retrait ou de versement de fonds est 
constatée su'l· uh livret en double exemplaire (un à la banque, un à 
l'emprunteur) et le compte est arrêté et signé par les deux parties au 
moment de l'opérat~on. Ains~, il ne peut se prod·uire aucune contes
tat~on quant au montant Uq,uide qui d'ailleurs ne doit jamais dépas· 
ser celui qui figuTe dans l'acte d'ouverture de crédit. En cas r.ie non 
paiement, les poursuHes s'effectuent comme pour une hypothèque or
dinaire, le livret faisant fo~ pour la somme réclamée. 
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Ce système très souple, suppose une population agri.cole pru
dente et soigneuse de ses yéritables intérêts. 

Id. - Ano III, Marzo 1934, num. 23 . 

. RIO (Josè del). - « E~ cultiYO dt: plantas medicinales>>, pg. 
13.l, à 137. 

L'auteur signale l'intérêt de la culture et de la réc-olte des sim
ples. Il reproduit un calendrier mentionnan~ les époques auxquelles 
se récoltent en France ~es plantes ou parties de plantes tant spon
tanées que cultivées. 

Un autre tableau donne la quantité de produit sec résultant 
d'un kilogramme de pl::tntes (ou parties de plantes) fraîches. 

Une courte mais fort intéressante monographie de la belladone 
{Atropa belladona, L. So,lanum ~etha~e, Dod.) permet de se rendre 
compte des conditions dans lesquelles cette plante pourrait être cul
tivée en Espagne (et auooi en Egypte). Rappelons que les feuilles 
(une récolte la premiè.re année, plus\eurs les suivantes) et les r.acines 
(âgées d'au ino~ns trois ans) o;ervent à l'extraction de l'atropine et 
de plusieurs autres alcaloïdes. 

En Egypte, cette culture serait probablement enco.re plus pro
fitable que celle de la jusquiame, tout en présentant la même facilité 
de débouchés. 

GUILLEN (A. Suarez). - «La exportacion de platanos de Ca
nartas y las juntas reguladoras ll, pg. 141 à 144. 

Pour l'Egypte, l'intérêt de· cet article réside dans la manière 
dont un pr-oduit (la banane des Canaries) se heurtant à des d~fficultés 
rl'exportation (le contingentement français) a été conservé dans la me
b·Ure du possible comme un ·des éléments de la balance commerc~ale 
de l'Espagne et de la r~chesse agricole des Canaries. 

Il semble que 'des méthodes analogues employées par l'E.gypte, 
pour les o.ignons, les œufs, etc ... , contribueraient à atténuer les difi
rultés croissantes auxquelles se heurte l'exportation de certatns 
de nos prod'U~ts. 

UBARRI (Pablo de). -«Del papay.o y su fruta >>, pg. 149 à 151. 
Note sur la culture du papayer en Floride. Le but visé est la 

production du frutt pour la consommation locale. Quelques organi
sations Re livrent à l'expédition de la papaye vers les marchés du 
No11d (ce fruit est d'une conservation et d'un transport difficile). 
Les fruits de seconde qual~té sont emph1yés dans la confection des 
marmelades. Il n'est pas fait allusion à l'extraction de la papaïne. 

Anuario de Legislacion Agricola. - Yradr~d, vo.lumen II, mes 
de Septiembre 1933. 

« Decreto creando las Comunidades de Campesinos ll, 7 Sep
tiembre 1933, pg. 99 à 104. 

La « Grandeur )) ayant été abolie en Espagne, les apanages et 
les concessions territoriales dont jouissaient les Grands d'Espagne 
out fait retour à la ·République. La loi elu 15 Septembre 1932 a attribué 
ces terres de préférence ~~ ceux qui les cultivaient et dans certains 
cas aux paysans en général. 
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Ce,s immeHses propriétés posséélaient des organes communs in
dispensaiJles à leur existence (bâtiments, voies de communication, 
cheptel mort, a.rnénagemeJJts d'eau, etc ... ) et qu'il n'est pas facile (ni 
même désirable au point de vue tzchnicfUe) de fractionner. Dl\ son 
côté la division des terres, elle aussi, soulèYe parfois delS objections 
d'ordre agronomique lo1·s de sa mise en pratique. 

Le présent décret a pour but de faire face à ces difficultés. Il 
crée des « communautés cie paysans » dest;inée.s à gérer en commun 
ce qui ue peut ~tre avantageusement partagé et 1JOUvant sans limi
tation, exploiter en association tout ou partie Jcs anç~ens Jo!h<:Ülle~. 

Il faut se hâter d'ajouter que le fait d'avoir des pâtmes ou des forêts 
iudivitSes (comme le sont encore l.es anciens communaux français qui 
ont uue origine analogue) ou de réntrer successivement sa récolte 
avec la même charrette, n'empêche aucunement chacun d'av'Ü'ir son 
~.:hamp et sa récolte en particulier. S'Une met, en fait, aucun obstacle 
au cc communisme >> le plus absolu, ce décret sera plutôt interprété 
par le bon sens et le particularisme du rural dans un sens cc c-om
munal>> d'autant plus que les organisations établies par lui sont 
placées sous la surveillance étroite de l'Institut de Réforme Agr51ire, 
émanat~on directe d'un pouvoir central en voie de consolfdation. 

L'une des conséquences les p~us cudeuses de ce système est la 
dualité forcée d'autorité locale à laquelle U aboutit : la commune 
politique et la commune agricole, le maire de l'ordre public et. celut 
de la culture, la junte des électiolllS et celle de l'abreuvoir, des che
mins, des pâtures. Etant donné les inclinations paysannes, nul doute 
qu'une évolution plus ou moins rapide tende à rapprocher ces deux 
pouvüirs jusqu'à ~es faire se confondre. Le groupement prévu de ces. 
organisations pr.ovincialee semble de nature à hâter cette évolut~on 
logiqy'e mais n'aul'a-t-elle pas l'inconvénient de renforcer encDre 
nne tendance au l'ég~onalisme déjà fort accentuée dans certaines pro
vinces? 

" Orden iJ.probando el Reglamento de Ep~zootias >>, 26 Septiem
bre ,1933, pg. 116 à 145. 

Cet arrêté qui. ne compte pas moins de 316 articles est destiné 
à. compréter la lo~ du 2 Décembre 1931 et le décret du 7 Décembre 
1931. Il organise suivant les données dl\ la sc~ence moderne, les mo
yens de lutte officielle contre les épizooties de toutes sortes s'atta~ 
quant aux animaux utiles. 

Id. - Meses de NoviembrE\ y Dic~embre 1933. 
cc Decreto rem·gan~zando el Inst~l!u~o dE\ Reforma Agraria ))' 1 .,. 

Di.ciembre 1933, pg. 212 à 218. 
Depuis la loi du 15 Septembre 1932 créant l'Institut des R~for

mes Agra~res, nombre d'ajUBtements et de dispositions accessoores 
sont venus se superposer au texte pr~m~tif qui par suite s'est trouvé 
nécessiter une refonte générale. 

Tel qu'il est actuellement constitué, le Conseil exécutif de l'Ins
titut, au l~eu de rester le rouage chargé d'appliquer les réfDrmes, a 
1nontré une tendance à se transformer en assemblée d~libérante, ce 
qui le fa~sait dévier de ses attributions. 
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Le liOmbre des memLres et des conseillers a été considéruble
ment réduit, l'orgaulsn.tlon aùministratiYe des setvices a été s~mpli
fiée, une liaison plus étroite a été étabii_e avec le Crécut hypothécaire 
et le Crédit agr icole. Une plus grande autonomie a é-té accordée à 
l'Institut, seul le Directeur général et les chefs de senice étant dési
gnés par le gouvernement. 

Le but de l'Institut agraire reste la mise en œuvre de la Ré_for
me agraire préYue par la loi elu 15 Septembre 1932, vi~aHt la mise en 
v~leur agricole des latifundia et des biens d'U Gouvernement ou con
fisqués par lu~. 

GRANDE-BRETAGNE ET DEPENDANCES. 

Ceylan. 

The Tropical Agriculturist. - Peracleniyo., voL LXXXIT, March 
1934, N° 3. 

"The House fly ll, pg-. 182 à 185. (D'un article de J. A. Weddel, 
publié dans le Qneensl:mcl AgTic11linrnl Journal, vol. XLI, part. 1, 
1er Janviet 1934). 

L'article donne une description complète des mœnrs tle la mon
che domestitJUC (insecte propagateur de la typhoïrle et ant.res mala
dies) et rles mo\·ens rle la r1étl'nüe. Ces moyens sont de h-ois catégo
ries: 1°) Excl11Sion des hahitations (emploi de toiles métalliques, 
moustiquaires, etc ... ) ; 2°) destruction des foyers de multiplication 
(cousen·ation du fumier et des onllnes cubaines dans des endroits 
innccessibles aux mmlC'lies, dPssiration rapirla dn fumier, etc ... ) ; 
3°) destrnrtion des aclnltrs (emploi d'insrctkirles, pièges Pt destruc
ti-on directe) (1). 

R. A. 

{1) Aucune mesure officielle n'a été prise jusqu'aujourd'hui en 
Egypte pou.r détJ"uire la mouche domestique qui est un véritable fléau. 
Les conditions des installations hygiéniques dans les villag,es sont d'ail
leurs tellement mauvaises que tout moyen de détruire les mouches serait 
illusoi,re. Que l'on rende obligatoire l'installation de latrines dans les 
villages, que l'on empêche l'accumulation elu fumier auto1,1r des habita
tions et que l'on mette les ordures -ménagères à l'abri des mouches, ce se
rait là autant d-e foyers de multiplication détruits et de mesures efficaces 
pour faire disparaître le fléau. On ne peut pour le moment que se con
tenter de l'e:mploi des moyens d'exclusion et de détruire les adultes pour 
se mettre à l'abri de leur dangereux cont;~ct. Cet article est à rapprocher 
de celui de M. le Col. Huguier dont nous avons rendu compte dans le 
numéro de N ove.mhre 1934, pg. 865 à 866. 

N.D.L.R. 

6. 



NATIONAL BANK Of EGYPT 
Constituée aux termes du Dénet Kl!étli\ial ùu :!G Ju in 1898 avec 
le droit exclusL[ d'émetlrc des JJlllels n:nùJOlU't~ables au porteu l' 

et à vue. 
SIEGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL : Lst. 3.000.000 
RE SERVES : Lst. 3.000.000 

Succursales en Egypte et au Soudan. 
LE CAIRE (9 Dnrcaux), ALE'\Ai\'DlUE, ~\ s-illt, Al.Jou -Tig 

(Sous-Agence d'Assintl, Assnan, BC11hil, Dcni-Snr>f, Cheb in-el
Kom, Damanhour, Dey ro•ut (Sous-. \ :,tence tl' \ssi ut), F ashn (Sous
Agence de Beni-Sncf), Fuyoum, Isrnailia (Sollf'-Agenre de Port
Sa id), Kafr-el-Zayat (Sous-Agenc(:l de 'l\JntalJ), Kencl1, Kom
Ombo (Sous-Agence d'Assunn), Luxor·, :'11nghagha (Sons-Agence 
de Ben~-Suef), :'IT:msourah, :'lfaJJfnlout (Sous-Agence d 'Assiut) , 
Mehalla-Kébir, l\fellnwi (SOlJS-Ag'nre clc :\Iinieh), Minrt-el-Gamlt 
(Sous-Agence de Be nha), l\Iin i ell, Port-Sa id, So.Jllalout (Soue
Agence de ::.V[inieh), Sohag, Suez, TnlJtah, Zagazig. 

KHARTOU:\1, El-Oheid, Om•lnrman, Poit-Smlun, Tokar (Sous
Agence de Port-Sudan), Y\'ud :'lfrdani. 

Agence de Londres : 6-7, King William Street, E.C, 4. 

Crédit Lyonnais 
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863 

Réserves Frs. 408 Millions 
Capital Frs. 800 Millions 

1200 Sièges 

AGENCES EN EGYPTE: 

Alexandrie - Le Caire - Port Saïd 

Agences ou Correspondants dans le monde entier 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 



BANQUE MISR 
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 

Capital autorisé . . . . . LE. 
Capital émis et versé . . . LE. 
Réserves au 31 Décembre 1928, LE. 
Report à nouveau . . . . LE. 

2.000.000 
-1.000.000 

648.024 } 687 719 
39.695 . 

lA BANQUE MISR fAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siège Social: LE CAIRE, 18, Rue Emad EI-Dine 
Succursales et Agences dans toutes les 

principales villes d'Egypte. 

En France: BANQUE MISR {France) 
" 103, Rue des Petits-Champs 

et 24, Place Vendôme 
PARIS 

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

BANQUE MISR 

1. Banque Misr (France) 

2. Imprimerie Misr 

3. Société Misr pour le 
Commerce et l'égréna
~e du coton 

4. Société Anonyme 
Egyptienne pour ~'ln
dustriê du papier 

5. Société Misr pour le 
transport et la naviga. 
ti on 

6. Société Misr pour le 
théâtre et le cinéma 

7. Société Misr pour la 
filature et le tissage du 
coton 

9. Société Misr pour les 
pêcheries 



THE 

Land Bank ol Eg~pl 
Banque Foncière d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne 

fondée par décret Khédivial du 10 danvier 1905 

Siège Social à Alexandrie 

Capital :21.000.000 - Réserves et provisions LE. 910.605 

Capital obligataire .......... . .. . ..... LE. 3.589.851 

Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme 
Acquisition de créances hypothécaires 

Vente de terres avec grandes facilités de paiement 

COMPTOIR NATIONAl D'(SCOMPT( 
0( PARIS 

Société Anonyme. 

Capital: 400 Millions de Francs 
Entièrement versés. 

Réserves: 448 Millions de Francs 

SIEGE SOCIAL A PARIS 

Si·èges en Egypte: Alexandrie, Le Caire, Port · Saïd 

Agences ou Correspondants dans le monde entier 

TOUTES OPERA TI ONS DE BANQUE 



POUR OBTENIR DE BELLES RECOLTES 

POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQUES DE 

VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELEME,NTS NUTRI· 

TIFS QU'IL CONTIENT EN ABONDANCE ; 

POUR CORRIGER OU PREVENIR L'ALCALINITE DE 

VOS TERRES ; 

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES: 

LE PLATRE AGRICOLE 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

Usine à Ballah. 
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 464 1 6 

ZE 1 SS 
Niveaux à Lunettes 

Niveaux- Tachéomètres 
Théodolites 

Tachéomètre 
Auto - Réducteur 

Alidade Tachygraphe 
pour le levé dea profila 

Equerres à prisme 

Démonstration chez 

KODAK [(GYPTJ S. A. 
20, Rue Maghraby. LE CAIRE 

Agents Exclusifs 



AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renoements 

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

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

48,5 à 52 °/0 de potasse pure 
sous une forme rapioement assimilable. Il est inois
pensable en tous sols et pour toutes les cultures. 

Il est spécialement inoiqué pour la fumure ou 
maïs, blé, orge, canne à sucre, oes légumineuses et 
arbres fruitiers, oont il augmente les récoltes et la 
qualité oes pro()uits. 

Le sulfate be potasse est l'engrais parfait pour 
le cotonnier, il agit efficacement contre les parasites. 
favorise la formation bes capsules qui sont plus 
nombreuses, et bonne une fibre be qualité supérieure 

Le Synbicat Allemano be la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43224 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 
nécessaires concernant le moôe ô'emploi ôu 

SULFRTE DE POTRSSE 



SULZER FRERES 
LE CAIRE 

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

ALEXANDRIE - ASSIUY. 

LES INSTALLATIONS 
pour 

L'IRRIGATION et le 
DRAINAGE par 

Moteurs DIESEL-SULZER 
et Pompes centrifuges 

LIMAX-SULZER 
sont les plus économiques, 

donnent le meilleur 
rendement. 

HUILES LUBRIFIANTES - Expéditions-Dédouanage 

_A LOUER 
10 insertions : L. Eg. 3 
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TRACTEUR "DEERING'' 
10·20 HP. et 1&-30 HP,. 

Messieurs ·les FermieŒ"s, 
En ces temps de crise financière où les profits sont problé

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

tracteur DEERING. 
Vous épargnerez de ce- fait les frais exorbitants qu'oc

casionne un labourage primitif au moyen du bétail et vos dé
penses seront :réduites de moitié. 

Le prix du tracteur iDEERING est très raisonnable et ses 
frais d'entretien sont minimes. 

Le tracteur DEERING a déjà fait ses preuves en Egypte et 
plus d'UN MILLIER de clients qui ont utilisé le tracteur iDEE
RING 'sont disposés à vous en témoigner leur contentement. 

Achetez tm DEERING et sauvegar-dez vos capitaux. 

CONCESSIONNAIRES POUR L'EGYPTE : 

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

MOSSERI, OURIEL & Oie. et FERNAND dABES. 

Siège Social au Caire : - A l'angle des eues Reine Nazli· 
Emad el Dine. Tél. 46339. - B.P. 366. Adresse Télégraphique : 
TRACTORS -Le Caire. 

' Bureau à Alexandrie : - Rue de la Gare, No. 7, Tél. 2570. 
B.P. 272. Adresse Télégraphique TRACTDRS - Alexandrie. 

Sous-Agences à : - Kaft• Pl Dawar - Zagazig - Mansou
rah - Aga - Tanta - Tala - \Béni-Souef - Fayoum - Béni- . 
Mazar - Minieh - Assiout - S'~ag - Louxor ~ Maghagha. 

, . ...,. .. ......................................... .,... ........ . 



THE MANURE COMPANY OF EGYPT 
COMPAGNIE DES ENGRAIS D'EGYPTE 

Bureaux: 6, Rue Chérlfefn.- B.P. No. ~68 
Tél. 53581 - LE CAIRE 

ENGRAIS ORGAHI~UES ET ENGRAIS HATURfLS COMPLETS 
Poudrette, Sang desséché et pulvérisé. 

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

il 

ENGRAIS POUR .JARDINS 

========================_ji 
1~ 

Il 
A LOUER1 Il 

10 insertions L.Eg. 3. • 

Il Il 

Il Pour la sauvegarde de vos céréales Il 
Blé, Orge, Maïs, Dourah, Fèves, Lentilles, Riz 

- - - employez le - - .:.._ 

KATELSOUSSE 
1 Sac = 50 Kilos suffit pour traiter 33 ardebs 

En Vente 

lMPE~IAL GHEMICAL INDUSTRIES (Egypt) S.A. 
19, - Rue Kasr el Nil, B.P. 2089. Le Caire. Tél. 59223 

Il 

~~- La meilleure preuve de la grande productivité des Blés 

"CASORIA 5" et "J)UX" 

Il 

a ét~ bonnée cette année ( 1934) avec une probuction (le 
8,5 à 15 ardebs de graine par feddan 

S'adresser à 

CASORIA SISAL "PLANTATION 
Bureau: 153 - Avenue ()e la Reine Nazli 

et à la ferme be sélection Zarzamoun ( Héhya - Charkieh) 

Imprimerie F .E. NO URY & fils 
'LE CAIRE 

Il 

Il 

Il 
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