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La XVème Exposition
Agricole et Industrielle
de la Société Royale d'Agriculture
Impression d'ensemble.
Au seuil de ce numéro consacré à la XVème Exposition
Agricole et Industrielle, je voudrais essayer de reproduire les
impressions que j'ai éprouvées lors de son inauguration, à laquelle j'avais l'honneur de représenter l'Union des Agriculteurs,
laissant à des collaborateurs choisis pour leur compétence le
soin de passer en revue les différentes sections de cette éclatante et grandiose manifestation de l'act~vité égyptienne.
La cérémonie elle-même fut émouvante dans sa simplicité.
Sous un ciel radieux, dans ce cadre de palais et de portes monumentales dignes des expositions nationales et internationales
les plus notoires de l'occident, les invités commencèrent à affluer
vers dix heures sur l'emplacement des mieux choisis, devant
la façade du Musée du Coton, cette création de la Société Royale
d'Agriculture unique en son genre dans le monde entier.
1.
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Peu ap1·ès arrivait le Président de la Société Royale d'Agriculture, S.A. le Prince Omar Toussoun, accompagné de ses
fils, les Nabils Toussoun et de .S.A. le Prince Abdel Moneim.
Puis ce fut pendant une demi-heure un défilé ininterrompu
de toute l'élite égyptienne et étrangère. A gauche des membres·
du Gouvernement prirent place les anciens ministres et de
nombreux hauts fonctionnaires ; à droite, le corps diplomatique
au grand complet.
A onze heures précises arriva S.A. le Prince Mohamed Aly
Hassan représentant S.M. le Roi qui avait dû, au dernier moment, renoncer à honorer de Sa présence cette inauguration.
Au son de l'Hymne Royal et d'une salve d'honneur, .Son
Altesse fut reçue au pied du penon du Musée du Goton par
S.A. le Prince Omar Toussoun, LL ..EK les Membres . du Gouvernement et le Conseil d'Administration de la Société Royale
d'Agriculture.
Puis Fouad Bey Abaza, directeur-général de la Société eu
de l'Exposition prit la parole. Après avoir remercié Sa Majesté
et le Gouvernement de ·Sa Majesté de l'intérêt témoigné à l'Exposition, il souligna que « le peuple dans ses diverses classes,
hommes et femmes, a joint ses efforts à ceux de la Société, réalisant ainsi une puissanLe collaboration homogène». Il s'est
réjoui aussi de voir la Chambre de Commerce Soudanaise et les
Communautés Etrangères participer à l'Exposition et a su résumer en ces quelques mots heureux le but poursuivi:
'' Qu'il soit permis d'espérer que, de par cette Exposition,
« la force productive du pays et sa confiance en soi iront croiscc sant ainsi que ses ressources vitales, que l'industrie et le
cc commerce en recevront une impulsion féconde et que nous
« autres Egyptiens, nous suivrons l'exemple de ceux qui nous
" ont précédés dans cette voie, de manière à établir les bases
"de notre indépendance économique».
Puis ce fut la visite officielle. Je me fais donc un agréable
devoir de rapporter ici aussi fidèlement que possible l 'impression d'ensemble que j'en ai conservée.
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S.A. le Prince OMAR TOUSSOUN .
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Soulignons en premier lieu que tout a été organiSé en vuede réaliser le but défini par ·Fouad Bey Abaza. Fidèle au principe posé dans le règlement même, on a surtout visé à favorjser·
l'amélioration de l'agriculture en général <<en créant entre les=
agriculteurs un esprit. d'émulation et en vulgarisant les progrèsscientifiques et les procédés modernes concernant non seulement
la grande culture mais encore 1'élevage du bétail, (équidés,..
bovidés et ovidés) de la volaille et des abeilles, ainsi que la.
culture des fruits, légumes, fleurs, etc ''· On n'a pas négligé non·
plus l'amélioration des produits: tels le lait et ses dérivés, ainsi
que la fabrication des conserves, confitures, sirops etc. Enfin
on s'est efforcé d'encourager les différentes industries locales et,
leurs annexes, notamment l'égrenage du coton et du lin.
·En ce qui concerne la partie didactive et vulgarisatrice, la..
participation des Ministères et des Administrations Gouverne-mental€& se révèle infiniment précieuse.
Enfin en présentant une maison modèle de fellah, la Société Royale d'Agriculture rappelle la sollicitude qu'elle porte â..
la population agricole si méritante de l'Egypte et dont témoignent.
éloquemment les deux ezbehs-modèles qu'elle a fait construire
dans sa ferme expérimentale de Bahtim.
Mais je m'aperçois qu'ayant dit cela, je n'ai pas encore
mentionné l'essentiel.
En effet, presque tout ce résumé s'appliquerait aussi bien
aux précédentes expositions de la Société Royale d'Agriculture,.
en particulier à celles de 1926 et de 1931. ·Celles-là, en effet,
illustraient déjà les progrès réalisés par la Société dans ce domaine (qu'elle considère comme une forme indispentiable d'enseignement et de vulgarisation) depuis la première qui avait eu lieu·
e(n 1898 et avait duré quatre jours. Pour celle de 1931, qui se
prolongea un mois eL demi, la Société avait fait construire lemagnifique Palais de l'Agriculture, occupant une superficie de
5.400 mètres carrés et d'un prix de revient de 25.000 livres.
Eh bien, ce qui frappe et surprend agréablement le visiteur,
c'est le trait essentiel et prédominant qui différencie l'exposition de 1936 des précédentes : ces dernières ne constituant qu'une-
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promesse, un germe ou un gage de progrès, or l'exposition de1936 dépasse ce stade; elle constitue une réalisation, une démonstration évidente donnant à i'Egypte le droit de prendre rangparmi les nations qui comptent dans la production mondiale.
Il suffit d'en parcourir la vaste enceinte, d'en visiter les
deux magnifiques nouveaux palais d'une architecture si nationaleo·
dans sa simplicité, d'en examiner les sections pour se rendre·
compte qu'elle apporte un témoignage décisif en faveur de l'agriculture égyptienne, comme aussi de son industrie d'ailleurs.
Nous ne sommes plus à la période des tâtonnements et de&
essais. Nous entrons dans l'ère des . réalisations; de nouvelles.
perspectives s'ouvrent pour ce pays et dans le recul de l'Histoire,.
l'Exposition de 1936 se dressera comme la borne millénaire qu1
marque les débuts de cette ère heureuse.
Ainsi que l'a si bien dit Fouad Bey Abaza, ce résultat est
dû à la collaboration du pays tout entier. La haute sollicitude
de S. M. le Roi, tout d'abord, a été l'exemple décisif qui a puis..
samment stimulé et entraîné la collaboration zélée des collectivités comme des particuliers. Et il faut relever spécialement.
l'importance saris précérlenL qu'ont donnée à leur participation
les Ministères et autres services gouvernementaux.
Mais la Société Royale d'Agriculture n'en est pas moins la.
grande animatrice de cette belle nJ_anifestation, elle qui a eu,
dans une période oû s'assombrissait redouLablement l'horizon
de la politique internationale, le 1 courage de concevoir et de·
mettre à exécution un projet comportant 100.000 livres de dépenses. Le mérite en revient au président de la Société, S.A. le·
Prince Omar 'foussoun, secondé par le Conseil d'Administrationl
et le Comité spécial de l'Exposition. Ces derni0rs ont trouvé en
la personne du directeur-général Fouad Bey Abaza l'hommecapable de triompher à force de volonté et d'initiative des clifficultés de toutes sortes qui sont la rançon inévitable de t'~es
vastes entreprises collectives.
S. AVIGDOR.
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Les sections techn.iques du Ministère
de l'Agriculture
L'énumération, la description et la discussion de tout ce qui
a été exposé par les sections techniques du Ministère de l'Agriculture rempliraient un gros volume.
Il est d'ailleurs à mairidre que l'énumération seule ne dépasse le cadre de cet article. Nous nous contenterons donc de
mentionner ici les rayons les plus importanLs .
C'est au rez-de-chaussée et au premier étage du somptueux
Grand Palais construit par la SociéLé Royale d'Agriculture à la
veille de cette XVème Exposition Agricole et Industrielle, qu'ont
été logés les " stands ,, des services t€chniques et scientifiques du
Ministère de l'Agriculture.
En pénétrant dans le Grand Palais par la p01·te Nord faisant
face aux bureaux de la Société Royale d'Agriculture et en tournant tout de suite à droite, un rencontre dès le premier abord
une série de tableaux noirs où sont inscrits en leLtres lumineuses
des conseils, en phrases lapidaires, adressés aux agricultems :
" Ne brûlez pas votre fumier sous forme de « Gilla ,, car vous
perdez des quantités considérables d'azote et de matières Ol'ganiques ». «Employez des engmis organiques conjointement aux
engrais chimiques "· « Faites analyser les engrais naturels tels
que Coufris et rraflas avant de les employer ». « Faites analyser
les eaux des puits que vous venez de forer ,, etc, etc.
La Section de Protection des Plantes et la Section Entomologique ont exposé d'admil'ables collecLions d'insecLes nuisibles
aux plantes cultivées en Egypte et des parasites de ces insectes,
principalement du puceron lanigère (Hibiscus M ealy bug), du ver
de la feuille et du ver de la capsule du coton. Parmi les parasites de ce dernier citons les Chalcis, les Limnarium, les Pteromolus, les Hepaloctrus, etc, etc., qni sont élevés et distribués par

-64ceLte Section. Les Cryptolaemus montronsieri et le Veddia
cardinalis (Icerya) sont parmi les insecles parasites du puceron
lanigèl'e qui sont aussi exportés dans d'autres pays pour le même
but.
Les mou-ches des atbres fruitiers eL leurs parasites importés
en Egypte des iles Hawaïennes pour les combattre.
Une collection complète des produits insecticides employés
en Egypte pour combattre lr> ver du coton : (Vert de Paris, arséniate de chaux, Méritol, Hestanol, etc., etc.) avec des diagrammes indiquant le ptix de revient au feddan du traitement par
chacun de ces produits .
De nombreux appareils à moteur pour pulvérisation et
poudrage.
Pour la fumigation des agrumes les produits employés
sont : le calcid, le cyanogas (cyanure de calcium), le " liquid
gas » et les appareils spéciaux pour leur pulvérisation sous la
tente recouvrant l'atbl'e à traiter. Le calcid et le cyanogas sont
des produits qui dégagent de l'acide cyanhydrique. Aussitôt que
pulvérisés, ils entrent en -contact avec l'humidité a.tmosphérique.
Un diorama montre aussi la façon de fumiger au gaz cyanl:ydrique produit en faisant réagir sous la tente des quantités
proportionnelles au vol nme de la tente, en d'autres termes, à
la dimension de l 'arbte, d'acide sulfurique et de cyanure de
sodium.
Un diorama impressionnanL montrant un épisode de la
clemière gtande mvasion des sauLerelley de 1930. Les moyens
de les combattre : ramassage et destruction ùes pontes; destruction des jeunes par le creusement de tranchées et destruction des
adultes par les appàts empoisonnés et les lance-flammes.
La grande vaeiéLé des pucerons qui attaquent toutes les plantes cultivées de ;sranùe culture (fèves, coton, maïs, etc ... ) les
légumes et les arbres fruitiers et d'ornemenL, leurs principaux
ennemis (coccinelles), et les woye11s de les combattre (traitement
aux solutions nicotinisées, etc ... ).
Les insectes attaquant les graines dans les magasins, principalement le charançon. En dehors des remèdes communs de
fumigation au sulfure de carbone le meilleur moyen de préserver
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-66les graines : blé, orge, maïs, fèves, des aLtaques des charançons,
consiste à les brasser avec un mélange consLitué de 5 parties d~
phosphate minéral (celui de Sabayia s'étant révélé le plus efficace)
et d'une partie de soufte pulvérisé. On emploie environ 1500
grammes par ardeb de graines.
Remarquons que c'est un moyen préventif .
Pour débarrasser les -chounas et les aires de battage des insectes ou des germes qui les infestent on les passe rapidement à la
flamme au moyen d'appareils spéciaux lance-flamme ou on recurt à des pulvérisations avec diverses préparations.
Des illustrations et tableaux explicatifs relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service quarantenaire des plantes
importées à leur entrée dans le pays ... , leur fumigation, etc ...

La Division des reche1'Ches sur les Insecticides comprend des
maquettes montrant le mode d'extraction de la nicotine elu
taba'C, l'extraction du pyrèthre; des appareils montrnnt l'action
des préparations insecticides liquides et solides sur les insectes
et une maquette d'un appareil pour la ùésinfection et la dessicat.ion des dattes.
Dans un petit coin réservé à l'apiculture on montre l'anatomie de l'abeille, ch vers appareils pour l'entretien des ruches
et l'extraction du miel et de la 'Cire. On y a exposé aussi une
ruche Langstroth, modèle de ruche le plus récent.

Le "Stand " de la Statistique AgTicole est extrêmement intéressànt. On y montre par des diagrammes, cartes et maquettes
très ingénieusement disposés le développement de la culture de
certaines espèces et val'iétés de plantes et la régression jusqu'à la
disparition de certaines autres . L'apparition, la propagation et
la disparition de œrtaines variétés de coton telles que le Afifi,.
l'Abassi, le Pilion, etc ... , supplantées totalement par d'autres
variétés telles que les divers Sakel, le Maarad, le Sakha 4, le Giza
7, etc. Les variétés de blé, d'orge, de maïs, de riz, de fèves et L:s
zones de leur distribution en Egypte. Statistique très détaillée des
exportations (coton et oignons principalement) et importation~
(blés et farines).
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-68La Section Agronomique expose une énorme collection des
1·ésultats d'expériences faites de 1931 à 1936 accompagnée de dia_grammes. La station expérimentale de Gemmeiza, la plus andenne ; les champs d'expérience récemment établis à Ghizeh,
Sudds, Mellawi, Chandawil, Mataâna, Kom-Ombo (Haute-Egypte), Manchiet el Kantara, Difra, Khourshid, Haqaslia, Karakis
{Basse-Egypte) servent il faire des expériences de variétés, de
fumure et de sélection, de toutes les plantes cultivées ou nouvellement importées.
Le Chef de la Station Expérimentale de Gemmeiza a fait
exposer tm nombre consLdéral>le de petits appareils de son invention (une trentaine) qui se sont révélés fort utiles pour l'agri·<CuHure. Citons-en les plus importants :
Une petite balance automatique pour le classement suivant
leur poids des œufs destinés à l'exportation.
Un appareil de décorticage des grains de ricin permettant
de les nettoyer et de les trier pour la semence, sans les endommager.
Un piège pour le Yer du coton quand il est encore dans les
champs de bersim.
Un semoir à Lraction animale, pouvant servir aussi de distributeur d'engrais et pouvant traiter 25 feddans par jour.
Un appareil pour le repiquage du riz dont. le modèle 1935
peut exécuter le repiquage de 2 à 3 feddans par jour.
Un appareil pour faire des trous (goras) pour le semis du
coton à des distances régulières . Cet appareil est très rapide
et économise, paraît-il, les neuf dixièmes de la main-d'œuvre.
Un petit distributeur d'engrais, ne coûtant pas plus de 20
mfm, permettant l'applicalion des engrais chimiques en couverture, etc., etc.
Le << Stand '' des coopéra.tives l"econnaissable de loin grâce au
_grand écusson portant les couleurs de l'arc-en-ciel (signe d'apaisement et de sécurité) contient de copieuses statistiques sur le
développement et l'activité des coopératives agricoles depuis
Jeur fondation. De 1026 à 1934 le nombre des sociétés coopé-

-69ratives est passé de i50 à 643 et le nombre total des
pendant la même période, de ii.443 à 63.403.

membres~

La section de la pTopagande agricole, présente des maquettes;
sous forme de petits dioramas très ingénieusement disposés en
des scènes caractéristiques prises sur le vif, les différents moyens-.
dont on se sert pour la propagande et la diffusion de toutes les
nouveautés agricoles. Les moyens principaux mis en jeu dan!Y
ce but sont: lB musée, le cinéma ambulant, la T.S.F., les concours agricoles, les champs d'expérience, les publications tellesque le " Zamil !El Fellah )), l'affichage dans les gares principales.
et secondaires des chemins · de fer, les listes et tableaux des oiSéaux utiles à l'agriculture, des plantes parasites, des insectes
nuisibles, etc ...
La Section de Nlycologie a exposé des collections de coupes:
microscopiques de planLes attaquées par des parasites eL des·
saprophytes. La maquette d'un jardin fruitier situé sur un terrain en pente en bordure du Nil montre d'une façon saisissantecomment les racines des arbres plantés sur la partie basse du
verger baignent dans l'eau à l'époque de la crue. Cette submersion entraîne invariablement la mort de l'arbre. Nécessité,
du drainage.

Des dioramas montrant la façon de traiter au soufre les cucurbitacées pour les préserver des maladies cryptogamiques et.
les semences d'orge contre le charbon. La façon aussi de trait8l~
la vigne {en treille) par des pulvérisations avec des solutions de
soude et de savon pour la protéger contre les maladies cryptogamiques (mildew, oïdium).
On y voit aussi un trieur (tarare) pour débarrasser les semences de blé des graines cariées (Dohreig).
La Section Botanique, une de celles qui occupent le plus.
vaste espace du Grand Palais, présente une variété considérable
de résultats obtenus dans ses nombreux services d'élevage de
Plantes, de sélection, d'importation, de création et de propagation
de nouvelles variétés de coton, de blé, d'orge, etc., etc ...
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Des diagrammes et des photos illustrent les résultats pratiques considérables obLenus grâce à un contrôle bien organisé
pour l'obtention des semences de coton sélectionnées Ce contrôle (essai de germination, triage, etc .. .) a élevé sensiblement
le niveau général du rendement. On est d'ailleurs arrivé, en
accordant les mêmes soins aux semences des céréales à en améliorer aussi la qualité et le rendement.
Les principales variétés de coton issues de cette Section grâce
v ses travaux d'hybridation, de croisement et de sélection sont
les suivants : Sakha 4, Sakel Domaine Guedid, la Nahda, Giza
7, Giza i2 (produit du croisement du Sakel avec Ashmouni), le
Giza Hl (adopté par la Haute-Egypte, qui est l'Achmouni Guedid
Momtaz) et le Giza 3, adopté aussi au Sud de la Haute-Egypte,
au delà d'Assiout, etc ... Quelques unes d'entre elles déjà connues
du public contribuent à maintenir le niveau élevé de la richesse
agricole du pays.
Un petit coin a été réservé à la présentation de la petite fila-·
ture que la Section Botanique a installé depuis peu de temps
.dans la cour du Cotton Research Board et à laquelle est annexé
.un laboratoire -où les fibres de chaque nouvelle variété sont minutieusement étudiées (longueur, diamètre, torsion, résistance)
.avant d'être soumises à l'essai final de la filature.
Grâce à un dispositif spécial, la température et le degré
1:ygrométrique de l'atmosphère y sont maintenus constants.
Ce stand comprend deux petits appareils dus à l"ingéniosité
<lu Dr. W. Lawrence Balls : appareii pour arranger les fibres
suivant leu:r longueur; appareil pour l'essayage de la résistance
de la fibre. D'autres appareils employé:; dans la filature pour
l'examen de la fibre du coton avant et après son emploi.
Dans la Section Botanique ont été aussi incluses les soussections s'occupant des textiles : le lin, le thil, le jute, le jute
de Mandchourie dont on présente quelques spécimens de fibres
après leur rouissage.
La sous-section de la canne à sucre, comprenant des spécimens de diverses variétés de canne; des résultats d'expérience de
fumure et des diagrammes démontrant la valeur alimentaire du
sucre comparée à celle d'autres produits alimentaires, etc ... , etc.
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Enfin l'Herbarium, comprenant des spécimens conservés de
plantes médicinales et de mauvaises herbes rencontrées en
Egypte. Des plan&es spontanées du désert comprenant la jus7
quiame, la coloquinte et d'autres plantes médicinales dont on
-cherche à augmenter la production par la culture.
Une mention à part doit être faite du petit pavillon de sériciculture où est présenté dans tous ses menus détails l'appareil de
l'insecte producteur de la soie, ainsi que les machines à dévider
et à filer des soies multicolores provenant de diverses espèces de
vers à soie. Cette division s'occupe aussi de l'introduction en Egypte d'espèces étrangères avantageuses et de la propagation dans les
provinces des méthodes les plus modernes d'élevage et d'entretien
des magnaneries.
La Section d'Horticulture occupe tout le centre du Grand
Palais. En dehors d'une remarquable collection de tous les
fruits et légumes obtenus en Egypte, cette Section a exposé det
spécimens de conserves de légumes et de fruits, des sirops d'orange, de fraise, de citron, etc ... , ainsi que des sauces de tomates,
de « pickles ,, dont la préparation fait depuis quelques temps
l'objet de l'attention particulière du Ministère de l'A~Ticulture.
C'est toute une nouvelle industrie qui s'est développée grâce aux
recherches des ·services horticoles. On y prépare des marmelades
{le divers fruits, des essences de plusieurs plantes aromatiques
et médicinales, des extraits de pyréthre pour insecticides.
La conservation des olives et des dattes, le choix et la plantation d'arbres forestiers adaptés au sol et au climat semi-désertiqnes. Des conseils judicieux sont donnés sous une forme
.accessible à tous sur le choix de la terre et des semences pour la
-création des jardins fruitiers, le mode de plantation, les soins i:t
.donner, leur fumure, etc ... La ferme d'épandage de Gebel-elAsfar expose les fruits et les légumes obtenus sur ses terres
:Sableuses arrosées avec l'eau des égoûts.
Nous ne quitt~rons pas cette Section sans avoir signalé aussi
une autre forme de son activité qui consiste à introduire dans le
pays la culture et l'exploitation de plantes économiques étrangères. Ainsi par exemple, on a récemment introduit un genre
fle citrus dont le fruit a la forme et la dimension d'une datte et

-72-

qui donne une confiture exquise, le Kum J(nat de l'Australie~
Le " Soya Bean ,, légumineuse extrêmement riche en huile (3&ft 40%) et dont la farine est actuellement utilisée pour la confection de pain pour diabétiques.
La Section Vétérinaire installée au premier étage et qui comprend aussi la section du jardin zoologique, a exposé tout ce qui
a trait à la description et à l'anatomie des animaux domestiques.
De nombreuses coupes microscopiques montrent le bacille responsable des maladies des animaux de la ferme et plus patticulièrement de la peste bovine et toutes les mesures prophylactiques adoptées pour préserver notre cheptel vivant de leur&
attaques. Le laboratoire sérothérapique {Serum laboratory}'
expose toute une série de sérums et vaccins employés contre latuberculose bovine, contre la peste équine, contre le tétanosT
contre le choléra des poules, la ·variole et la peste, la peste bovine, etc ... , etc ... , et une foule de spécimens conservés de pat a-sites des animaux domestiques tels que les nématodes, la trichine,
le ténia, etc: ..

La partie de cette section qui s'adresse directement au grand
public est celle où sont présentés par des tableaux et inscriptions
habilement disposés des conseils hygiéniques se rapportant à la
manipulation du lait destiné plus spécialement aux enfants.
On y démontre les dangers qu'on court en négligeant les mesures
strictes de propreté dans la préparation du lait pour sa conSl\mmation directe et pour la fabrication du beurre et du fl-amage. L'altération du lait conservé dans des récipients mal
nettoyés ou bouchés avec des tiges de Bersim, ainsi que cela se
pratiquait il n'y a pas longtemps, même dans les grandes villes
d'Egypte. Grâce à la vigilance de ce service, des progrès très
sensibles ont été effectués dans l'entretien des laiteries et des
fromageries.
La partie occupée par l'aviculture comprend des maquettes
de couveuses artificielles, de poulaillers et de tous les accessoires:
ustensiles pour distribution des aliments, de l'eau et enfin desrüaquettes montrant le meilleur mode d'emballage des œufs pom·
1'exportation.

-73La Section Chimiq'ue nous montre d'abord une collection
complète d'engrais naturels et artificiels employés en Egypte,
les déchets de la ferme et de l'industrie qu'on pourrait utiliser
pour la préparation du fumier artificiel. Pour ce dernier on
pr.éconise une méthode similaire à la méthode '' Adco » inventée
par Hutchinson et très employée aujourd'hui en Europe pour
transformer tous les déchets de la ferme (pailles, feuilles mortes,
etc ... ) en fumier, au point que dans certaines fermes on peut se
passer presque complètement de cheptel vivant.
Ces méthodes (i) consistent à ajouter à une tonne de paille,
une certaine quantité d'engrais azoté quelconque (Cyanamide,
sulfate d'ammoniaque ou même un nitrate) et une cèrtaine
quantité de carbonate de chaux, à les disposer en tas et à l'arroser ftéquemment de façon à maintenir un degré d'humidité suffisant et constant.
Le fumier est généralement mu1' au bout de trois mois.
La généralisation de cette praLique serait un grand bienfait
pour l'Egypte dont le sol est si pauvre en matière organique et
où la quantité ùu fumier de ferme disponible est très loin de
répondre aux besoins.
La division de bactériologie du sol présente une série de
flacons contenant de la terre d'une richesse variable en acide
phosphorique assimilable, richesse décelée au moyen de la
culture de l'Aspergillus Niger. Cette méthode d'analyse biologique appliquée en Europe depuis quelques années, éLudiée et mise
au point par Niklas, permet de déterminer les besoins du sol en
acide phosphorique. D'après les résultats d'expériences obtenus
an laboratoire, cette méthode semble pouvoir être appliquée en
Egypte.
Le développement de l'Aspergillus est d'autant plus luxuriant que la quantité d'acide phosphorique assimilable est plus
grande.
La division des recherches du sol expose une série de profils
de terres normales, de terres alcalines et d'autres dans un état
(1) La Section Chimique du Ministère de l'Agriculture fournit sur
demande les détails complets de cette fabrication.
2.
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plus ou moins avancé de détérioration; profils montrant des
couches veinées de gypse pr~édées d'une couche impel'méable,
etc. (1). De nombreux diagrammes montrent les doses respectives des bases échangeables dans une terre normale, alcaline ou
autrement détériorée.
Les premiers symptômes de détérioration sont fournis par
l'augmentation des proportions de la magnésie échangeable
et totale.
De nombreux diagrammes composés de courbes de fréquence
des expériences sur la fumure du cotonnier et du maïs.
Un grand tableau montrant la composition chimique de
l'eau de divers puits artésiens comparée à celle du Nil pendant
l'étiage et la crue respectivement.
Ce tableau porte des flèches àésignant les quantités de sel
marin contenu dans des sacs (soude contenue dans chacune des
eaux examinées exprimée en chlorure de sodium) apportées sur
un feddan de terre par chaque irrigation de 400 mètres cubes.
On constate ainsi qu'une irrigation par l'eau du Nil à l'époque
de l'étiage apporte au sol une quantité de sel de soude équivalente à environ 8 kilos de sel marin. Une irrigation à l'eau du
Nil à l'époque de la crue, environ 33 kilos. Quant aux puits dits
artésiens employés si couramment aujourd'hui dans toute l'Egypte et plus particuliè·rement dans la Haute-Egypte à l'époque de
pénurie d'eau, pendant les périodes de rotation par exemple,
leurs eaux apportent sur chaque feddan et à chaque arrosage des
quantités de sels de soude allant de 87 à 490 kilos, exprimés en
chlorure de sodium.
On conçoit que l'apport fréquent au sol de telles quantités
de sels se traduise au bout de quelques années par sa détérioration et une baisse rapide du rendement des cultures.
Ces effets funestes deviennent apparents d'autant plus vite
que la terre arrosée par de telles eaux jouit d'un système de
(1) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 33ème
année, Juin-Juillet 1935, n° 264: (R.A).- La détérioration du sol en
EgypteJ .pg. 375 à 384, Compte rendu de l'étude de MM. Gracie (D.S.),
Mahfouz Rizk, Ahmed Moukhtar et Abdel Hamid Ibrahim Moustapha, parue dans le Bulletin n° 148 du Ministère de l'Agriculture.
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drainage moins parfait. Il est donc de toute évidence qu'on ne
devrait faire usage des puits artésiens qu'en en faisant, au préalable, analyser l'eau et ne pas se fier au procédé empirique habi-tuel.
Les cultivateurs ont en effet l'habitude de juger de la qualité de l'eau par le goùt. Or le goût du sel n'est perceptible
.que lorsque l'eau contient au moins !. pour mille de sel ou un
lcilogramme de sel par mètre cube.
Il est presque toujours possible de trouver dans une région
.donnée des eaux de bonne qualité pour l'inigation. Il s'agit
.de découvrir la bonne nappe.
La visite des Se'Ctions Techniques du Ministère de l'Agricul- ·
ture a été forcément très rapide, vu le cadre étroit de l'article
destiné à contenir nos impressions. Nous nous sommes toutefois,
.efforcé d'en rapporter les plus importantes, celles qui peuvent
au moins donner une idée de l'effort considérable déployé par
ce Ministère depuis quelques années, en vue d'élever l'agriculture égyptienne au niveau de celles des autres grands pays agricoles.
Ménager le sol et lui conserver sa fé~ondité, lui assurer un
bon système de drainage pour le mettre à l'abri des effets néfastes des infiltrations et de l'engorgement, lui faire récupérer
par une fumure rationnelle les éléments que lui enlèvent les réûolt.es, lui assurer une répartition judicieuse d'eau d'irrigation,
protéger ses cultures des maladies ~t des parasites, améliorer
d sélectionner les variétés d~s plantes cultivées et les races des
animaux domestiques et enfin en intrOduire de nouvelles espèces,
voilà le programme que s'est tracé le Ministère de l'Agriculture
d qu'un nombreux personnel compétent et actif est chargé
d'exécuter.
R. ALADJEM.
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Les sections techniques de la Société Royale
d'Agriculture
Les Services Techniques de la Société Royale d'Agriculture présentent principalement -les prod uits de leurs cultures et les résultats de leu·r s
expériences. Une des se ctions les plus importantes est la Section Botanique (Plant lxeeding Section) . Son chef, l e Dr. Aziz Fikri , qui compte
d 'ailleurs depuis peu parmi nos membres, a bien vou lu accepter d ' en expo·s er la participation .

La contribution de la Section Botanique comp1·end deux
subdivisions primordia les : le coton et les céréales.
Le Coton

En ce qui concerne le coton, de ux genres de travaux bien
distincts sont évoqu és : la sélection et les expériences culturales .

S élection . - Des modèles p1·ésentent, à diverses étapes, la méthod e de sélection employé . qui s'étend sur six à sept ans . Cette
m éthode est l'œuvre de feu Victor Mosséri, le conseiller technique de la Société Royale ·rJ'Agr iculture, (1.) aidé du Dr. Freeman.
Elle est toujours suivi e avec quelques légères modifications.
Les différentes lignées sont exposées dans des vitrines séparées. On remarquera partic uli èr ement les trois lignées de Maarad connues au point de vue commercial, à savoir :
le Maarad 1;
le Maarad E;
le Maarad 10-12 ou Maarad court (il s'agit de la plante
et non de la fibre) .
On voit des plantes portant du coton mûr, du coton avec
graines, des capsules vertes et différents spécimens de la plante
elle-même.
(1) Voir : u Bull etin de l' Uni on des Agriculteurs d 'Egypte n, 18ème
année, n° 135 , Septembre- Octobre 1920 : MOSSERI (V.).- Note sur la purification et [>amélioration des cotons égyptiens> pg. 93 à 11 s. (N .D .L.R. ).

-77Deux lignées nouvelles sont aussi présentées :
le Maarad no 368 :
le Maarad 33 A.
Ce sont des lignées améliorées qui possèdent des avantages
. au triple point de vue de la précocité, du rendement et de la
qualité de la fibre .
Ces lignées en sont maintenant au stag-e de la propagation
préliminaire et seront sous peu dLStribuées aux cultivatèurs en
remplacement d'anciennes lignées.
Nous en arrivons maintenant à l'une des parties les plus
marquantes de notre exposition : une ''ariété tout à fait nouvelle et qui. se distingue par l'extraoedinaire blancheur de sa
fibre. Aussi devons-nous, semble-t-il, nous étendre quelque peu
·sur ce sujet.
Il s'agit, comme pour le Maarad, d'une création délibérée de
la part de la Société Royale d'Agriculture. Cette vm·iété qui a reçu
1e nom de "Bahtim Abiad" (1), c'est a dire « Bahtim Blanc "•
n'a pas pout origine l'heureux hasard d'une" mutante" mais doit
·son existence à un croisement voulu et soigneusement conditionné,
.effectué il y a quelque onze ans entre des lignées de Maarad et
.de Sakellaridis.
Sans être encore produite sur une échelle suffisante pour en
permettre l'exploitation, cette variété a déjà pu donner lieu à
-des analyses complètes par les différents intéressés et à des
essais à la filature.
Gomme nous l'avons dit, son caractère le plus distinctif est
l'extrême blancheur de la fibre. Plus prononcée que celle du
vieil Abbassi ou du jeune Gizeh 7, elle rivalise facilement ayec
.celle du Tanguis, le cotoü péruvien fameux sous ce rapport.
Quant à la longueur de la fibre, 37 millimètres, elle se range
.dans la bonne moyenne. La résistance de la fibre est égale à
çelle de la fibre du Gizeh 7.
La plante est de petite taille. Sa précocité est très notable
puisqu'elle est en avance de iO à 1.5 jours sur d'autres variétés.
(1) Bahtim est le nom de la ferme expérimentale de la Société
Royale d'Agriculture, à 1 s kilomètres du Caire.
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ce qui constitue un grand avantage, une maturation rapide permettant au cotonnier d'échapper en grande partie aux attaquesdu ver rose de la capsu le. D'une façon générale, le rendement
unitaire est d'ailleurs des plus satisfaisants.
Il est à remarquer que la Société espère développer la culture de ce coton jusqu'en Ha ute-Egypte. Mais c'est en BasseEgypte qu 'elle en a déjà c.ommencé la propagation, exactement
sur le domaine de Nachaat en Basse-Egypte; l'on y ensemence·
cette ann ée 50 feddans.
La fibre a déjà été soumise à l'examen des principaux exportateurs de coton qui s'y sont intéressés et ont été frappés en
particulier de sa blancheur, avantage décisif surtout en ce qui
concerne la bonneterie car il per met d' épargner tout blanchissage. D'autre part la fibre a été l'objet d'essais à la filature expéri mentale du :\1inistère de l'Agr:iculture à Guizeh et dans des
fi latures d' Europe .
Tous les rapports ont été satisfaisants.
On peut donc légitim ement fonder sur cette nouvelle variété·
de grands espoi rs.
Expériences culturales. - ]] est présenté les résultats d'unetrès intéressante expérience sur l' espacement exécutée en 193&
à la fer me de Bahtim . L'expér-îence comportait depuis 6 jusqu 'à 20 billons par deux kassabas (1) . l'espacement entre les plantes allant de 5 à 70 centimètres, comprenant ainsi les possibilités.
extrêmes dans le st:ns du rapprochement comme de l'éloignement.
La conclusion qui s'en dégage c'est que, dans les conditionsdonnées, l'espacement optimal est de 12 à 13 billons par deux
kassabas et de 25 centimèi.:res entre plantes.
Cette conclusion donne raison aux cultivateurs dont la ten-·
d.ance est de semer maint.enant. le coton plus rapproché qu'auparavant. Le bien fondé de cette pratique est dû à plusieurs cause&
dont voi ci les principales : le sol, les variétés actuellement cultivées, les conditions climati ques et plus spécialement l'humidité,.
les attaques du ver rose àe Ja capsule, etc.
(1)

Une kassaba est égale à 3 m ., 55.

Le

<<

Bahtim Abiad)) précédemment désigné

<<

M.S. 3 H.

1

~
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Une autre étude botanique de grande importance est présentée d'heureuse façon, celle qui concerne la fruiting nature du
coton. C'est en somme l'étude minu~ieuse des particularités de
la floraison et de la fructification du cotonnier en Egypte. J!1lle
consiste essentiellement à marquer les plants selon le mois
pendant lequel a commencé la floraison.
Les vésultats en démontrent que plus de 80 % de la cueillette
provient des fleurs apparues en juillet tandis que, d'autre part,
une très faible proportion - 5 % environ - provient des fleurs
apparues en août.
Il en ressort donc l'importance du rôle que jouent les mois
de juin et de juillet dans la formations des fleurs et des fruits
du cotonnier en Egypte. Toutes les fleurs qui apparaissent dans
la dernière partie d'août sont absolument inutiles, ne donnent
aucun coton.
Une vitrine est exclusivement réservée à la comparaison des
cotons égyptiens avec les autres cotons du monde.
Huit caractères différents SDnt présentés, chacun dans une
subdivision. Ce sont :
1o. - la longueur de la fibre ,
zo. - la résistance de la fibre,
3o. - la couleur de la fibre,
4°. - la forme de la capsule,
5o. - le poids de la capsule,
6°. - la graine,
7o. - le rendement au feddan.
8°. - le rendement à l'égrenage.
La démonstration la plus importante qui ressorte de cette
comparaison, c'est que le coton égyptien vient bon premier quant
à la longueur et à la résistance de la fibre ainsi qu'au rendement
au feddan.
Quelques uns des chiffres fournis sont du plus grand intérêt.
Aussi avons-nous cru devoir reproduire les tableaux suivants :

-81POIDS MOYENS D'UNE CAPSULE SAINE A MATURITÉ.
Goss. Herbaceum « Garo Hill »
Ol
Hirsutum " Red Leaf Acala
))
Mexicanum

>>

MAARAD
Coss. Hirsutum «Ballard))
))
Herbaceum « vVagad »
))
Barbadense « Pima »
Arboreum Rose a
Red Cotton
Coss. Cernuum
Il
Obtnsifolium

MAA RAD
Goss. Hil·sutum cc l'v1 eade))
Hirsutum
Hirsutum cc Delfos »
))
Hirsntum cc Nyassaland »
Obtusifolium vVightiana
))
Mexicanum
))
Hirsutum cc Lone Star »
?l
Herbaceum << Anatoli >>
))
Herbaceum
))
Arboreum Rosea
l)

l)

))

))

))

2.50
2.20
2.18
2.15
1.81.
1.72
1.55
1.39

J)

LONGUEUR DU

8.45 gr ms.
7.46
6.44

cc

))

))
))
))
))
))

))
))

HALO».
44 mn1s.

42

H

41
33
33
29
28
28
2G
18
14

))
))
))

))
))
))

H
))
))

RENDEMENT MOYEN AU FEDDAN DANS DIVERSES CONTRÉES.
EGYPTE
Pérou
Brésil
-soudan
·C hine
Etats-Unis
Colombie
U.R.S.S.
ln des britanniques

Raïti
Côte d'Ivoire

4.75 cantars
))
4.32
))
3.22
))
3.13
2.22
2.1 8
))
1.90
1.87
0.88
0.56
0.16
))

))

))

))

))

"
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Goss. Hirsutum
))

))

Red-Leaf Acala »
<<Triee"

«

Cernuum

n

124 Rotolis (1 j)
120
110
))

))

MAARAD
Goss. Mexicanum
»
Arboreum Rosea
»
Hirsutum « Gadag n
»
Obtusifolium Wightiana
Red Cotton
Goss. Nanking . . . . . .
»
Arboreum Sanguineum

103
101
95
89
79
74
70
59

))
))
))

))
))

))
))
))

RÉSISTANCE DES FIBRES TISSÉES SUR UN MÊME MÉTIER (2).

Coton ::'ILI\.ARAD
))
Achmouni
Arizona
Durango
))
Zaria
Panjab
))
Péruvien
))
Texas
))
Afrique du Sud
))
Dahrwar
Acreius
))

))

))

..

))

2400
1800
1662
1653
1652
1628
1519
1514
1513
1460
1077

lbs. (3~
))

))
))
))
))
))
))
))
))

))

Les Céréales

Le Blé. - Comme pour le coton nous nous trouvons, d'une
part, en présence de travaux de sélection et, de l'autre, d'expériences culturales.
Un modèle est exposé de la méthode suivie par la .Sociétédans les ühamps de sélection consacrés au blé. On y voit letravail à différents stages.
(1) Le « rotoli » vaut o kg., 449.
(2) Ces chiffres nous ont été aimablement communiqués par M. HA. Hancock, directeur de la Section de la Filature au Ministère de l' Agriculture.
(3) Livre anglaise c'est à dire o kg., 453·

-83Cette méthode a pour point de départ la sélection de bomy
épis. La culture se fait séparément par lignes, d'ailleurs rapprochées les unes des autres. Après la première saison les graines
provenant de chacune des meilleures lignes sont cultivées séparément dans des parcelles (seconde saison).
La s~lection se poursuit ainsi pendant plusieurs années. A
chaque nouveau stage on ne sème que les graines des lignes
dont la production a été la meilleure au triple point de vue du
rendement, des caractères de la graine et de la résistance aux
maladies. A chaque stage on établit un miniature checker pour
faciliter les comparaisons. C'est sur la base de ce checker que
les meilleurs lignées sont précisées.
Lorsqu'une certaine lignée a franchi avec succès ces différentes étapes de la sélection, eommence alors pour elle le cycle
de la multiplication et de la propagation.
Les différentes lignées de blé (comme aussi celles d'orge)
créées et propagées par la Société sont présentées dans des vitrines séparées. Parmi les lignées de blé d'origine étrangère
figurent le Hindi 763, le Hindi 770-ii et le Hindi 722.
Ce sont toutes d'anciennes lignées qui ont été créées il y
a quelque 12 ans et ont subi depuis une constante amélioration.
De celles créées plus récemment nous citerons le E.H.I. et
le S.H.D.
Le premier est une sélection d'une variété Hindi qui fut
présentée à l'Exposition Agricole et Industrielle de 1926 et il a
fallu 10 ans à la Société pour mettre ce blé à la disposition du
public.
L'autre est le résultat d'une sélection entreprise par la Société sur la variété bien connue Hindi Domaines, d'où son nom ~
S.H.D. (Société Hindi Domaines).
Les blés b'a ladi sont exposés de leur côté dans une vitrine
spéciale. Sous ce rapport aussi la Société a obtenu quelques;
succès.
La variété baladi qu'elle distribue actuellement est le B I
dont la sélection fut entreprise en 1929 et qui n'est propagée pal"
la Société que depuis 1\:)35.
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Orge. - Dans une vitt'ine à part sont égalemen~ exposées
trois variétés d'orge.
C'est d'abord l'orge Kemali, une ancienne sélec~ion de. la
Société.
Puis ensuite deux nouvelles , le Br. 419 et le Br. 420 qui
sont. le résùltat de travaux entropris en 1930.
ExpéTiences culturales. Parmi celles présentées, il en est
une de très intéressante sur la l'elation entre la grandeur et le
poids des semences d'une part et de l'autre la croissance et le
rendement des plantes qui en proviennent (i ).
Les semences ont été divisées en 5 catégories selon leur
taille, à sa voir :
ière catégorie : de moins de
2ème
i 3/4
3ème
2 1/4
4ème
2 3/4
plus de
5ème
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

1 i /2 millimètre de calibre.
2
2 1/2
3
3
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Cette expérience démontre que :
i o. Il y a une relation positive constante entre la grandeur
de la semence et la vigueur de la plante à laquelle elle donne
naissance.

2°. Il y a une relation positive constante entre la grandeur
·de la semence et le rendement de la plante à laquelle elle donne
naissance.
go. .Pour un poids donné de semences calibrées sur un e superficie donnée, le rendement unitaire est presque le même en
employant n'importe lesquelles de ces semences. Cela est dû à
-ce que le plus grand nombre de plantes obtenues de semences
de petit calibre, fait plus que compenser l'infériorité individuelle de chacune de ces plantes.
Exception est faite, cependant, pour la catégorie I, dont un
grand pourcentage de semences s'etiolent et meurent sans donner
(r}
culture.

Voir cc Technical B~lletin ,, n° 33 de la Société Royale d'Agri-

-85naissance à une plante ou encore donnent naissance à des plantes si faibles qu'elles ne donnent aucun rendement ou un rendement insignifiant.
D'autre part, dans la catégorie n• 5, le .nombre des semences et par conséquent des plantes est si petit que le rendement unitaire est dans la meilleme hypothèse seulement égal
à celui des autres catégories. Leur utilisation n'est donc pas trè&
avantageuse.
L'enseignement qui l'essort de cette expérience est donc qu'ii
convient d'employer pour les semences les graines moyennes
(soit de 2 millimètres à 3 de calibre) plutôt que celles qui sont
en deçà comme au delà de ces dimensions.
Prépa1'ations microscopiques. Nous croyons devoir signale1r
aussi les préparations miéroscopiques concernant quelques unes
des plus importantes maladies cryptogamiques présentées suY
un écran de verre . Ce sont le flag smut, le bunt, le leaf strite
de l'orge et les trois genres de nielles (rust) du blé.

Le flag smut (i) provoque une sél"ieuse épidémie à présent
dans le blé Hindi, et la Société s'est livrée à quelques tl'avaux préliminaires à ce sujet en collaboration avec le Ministère de l'Agl'icultme depuis deux ans environ.
Dr. Aziz FIKRI.

(1) Voir la brochure spéciale de M. A. Se fi publiée par la Société
Royale d'Agriculture.
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Le M usée du Coton

En décidant en 1920 de créer le Musée permanent du coton,
la Société Royale d'Agriculture a rendu à l'Egypte un des plus
éminents services parmi tous ceux qu'elle a déjà été appelé à
lui rendre.
Le Musée inauguré lors de l'Exposition de 1926 a depuis lors
·été complété et développé; nous l'avons retrouvé en 1931 avec de
nombreuses sections nouvelles . Entre 1931 et 1936, malgré la
~rise économique, le développement ~·est encore accentué et les
cadres tracés se sont méthodiquement remplis.
Actuellement le Musée est, quant à ses principes directeurs,
stabilisé; il ne s'agit plus maintenant que de le tenir rigoureusement au courant du mouvement scientifique pour que son intérêt aux yeux des spécialistes et des cultivateurs reste toujours
.équivalent à ce qu'il est aujourd'hui.
On peut en effet considérer qu'il y a au Musée du Coton
deux parties distinctes répondant aux buts que se sont proposés
ses créateurs et leurs successeurs : une partie vulgarisatrice et
une partie scientifique ou, si l'on yeut, plus spécialement agronomique.
Il est évidemment difficile pour certaines sections de faire
une discrimination très nette entre ces deux parties; par contre
tout ce qui concerne le résultat des travaux de laboratoire fait
nettement partie de la section agronomique et représente natutellement aux yeux des agriculteurs avisés et. des gens de science
la. partie essentielle du Musée.
La partie vulgarisatrice

Elle est plus spécialement destinée au grand public qui la
fréquente surtout à l'occasion des grandes expositions. C'est ta
partie qui a été mise au point en premier lieu; l'on peut dire
qu'elle a actuellement atteint, m: degré parfait de développement
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La plus ancienne illustration connue du cotonnier égyptien , tirée du
H De Plantis Exoticis » de Prosper Alpinus qui visita l' Egypte
entre I 580 et I 583.
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et que les agriculteurs, le public égyptien, les écoliers et lelt
touristes qui s'intéressent aux problèmes agricoles des pay!t
qu'ils traversent pourront en la visitant y trouver une foule d'éléments susceptibles de les instruire. Leur attention sera sollicitée par les problèmes de la production et de l'utilisation du
coton mais sous une forme attrayante et leur esprit sera guidé
sans fatigue.
La culture du coton proprement dite est ainsi représentée par
plusieurs petites scènes avec personnages réduits qui reconstituent entièrement les principales phases du travail agricole,
Une salle située au N.-0. de la rotonde centrale comprend ainsi
6 à 7 de ces petiLs diagrammes très ingénieusement disposés ei
éclairés d'une façon parfaite; les personnes les moins au counmt de la culture du coton peuvent ainsi avoir une idée du
labour, du billonnage, des semailles, du démarriage, etc ... réalisés par des décorateurs habiles sous la direction de spécialistes.
Ces dioramas valent par l'exactitude du détail et la rigueur de
la reproduction . Dans la geande salle au Nord de la rotonde
centrale nous retrouvons deux vitrines représentant des motifs
analogues mais qu'un dispositif de moteurs électriques permet.
d'animer à volonté. Enfin deux grandes scènes grandeur naturelle représentent, l'une la culture du Maarad (vaste diorama.
très bien exécuté), l'autre le pesage d'un sac de coton.
Dans la même salle que cette dernière scène sont reproduits
en réduction les divers instruments utilisés pour la culture du
coton : charrues, kassabiehs, sakiehs, puis des appareils servant au triage des graines, cribleurs, classeurs et même des
appareils utilisés pour l'égrenage du coton.
La salle située à l'Ouest de la rotonde centrale comporte plus
spécialement des renseignements géographiques et statistiques;
la grande carte cotonnière du monde avec des dispositifs pel'mettant de se rendre compte de la production de chaque pays en
coton, indiquant aussi les principaux ports cotonniers; le port
de Manchester fait même l'objet d'un agrandissement séparé.
De nombreux tableaux statistiques concernant la production
Pt l'exportation du coton viennent compléter les renseignements
mis sous les yeux du grand public.
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· THE: POSITION OF" THE CENUS COSSYPIUM IN THE SYSTEM OF" THE PLANTS
1 MAIN CROUP THALLOPHYTA /&,.&t., .&<-_P,&"'-• •~<1
' Q MAIN CROUP BRYOPHYTA {I!J=m - ' ü··~"'"'-<~
W.MAIN CROUP PTERIDOPHYTAfr., •• H--t.P•. a.u;.,.., •'•/
IV MAIN CROUP SPERMATOPHYTA:
CLASS 1 CYMNOSPERMAE {/l..<..t-s..d-pJ.nt, , c•.,f.-•• ok/
ÇMSS O. ANCIOSf'ERMA,:·
SÙB -CLASSJ OICQiYLM::
SERIES.I-CHORIPETALAE:'
OROER L POL YC ARPICAE
2_H AMAMELIDALES
3. CENTROSPERMAE
4 _P OLYGONA LES
5. PIPERALES
6_ SANT ALAL ES
7. URT/CALES
8. SALICALES
S. ùUCLANDALES
10_FAGALES
11. RHOEADALES
12. PARIETALES
13_ROSALES
14 .. LECUMINOSAE

15. MYRTALES
16. EUPHORBIALES
17 COLUMNIFERA(" !
[AMILY 1 MAl VACEAt::
TAISE 1'1ALOPEAE

MALVEAE
VRENEAE
1-liBSCE.AE:,

CEN..JS HIBISCUS
ABELM:)SCI-IJS
COSSYPILM

THESPESIA
. CIEI\FI...ECOSIA

F AMIL y~ T ILIACEAE

.,

JNC.EN-tOUSIA-SELERA (ETC) ,

~STERC\..UACEAE

OROER 18.

CRU INALES
19. RHAMNALES
20. UMBEL L IFL ORAE:

SE"fi"ES I SYMPETAl_AE
·~-

f'!~~~,ftfo~OC::,,;.i"AA"f.:~.f~i'r~"':_ :

-SUB· CLASS D MONQCOTYLAE tn.n~t.AA • . - ,Na-1Hf..,.,,..po.i.,!..,A!r..

"'·< '
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Deux vitrines montrent les résultats de l'analyse physique
eL chimique de teâe prélevée dans un sol d'alluvions nilotiques;
les éléments constituants sont représentés par des boules de
grosseur différente qui schématisent bien les résultats obtenus.
Une autre vitrine est uniquement consacrée à la graine de
coton et après avoir montré par des agrandissements appropriés
sa structure et sa physiologie, on nous présente les divers produits qui peuvent en être retirés (huile, savon, linoléum, tourteaux).
Enfin, tout le fond de la salle est consacré aux engrais utilisés dans la ~ulture du coton (nitrates et phosphates).
A la partie vulgarisatrice appartient encore la grande salle
située à l'Est de la rotonde; cette salle contient les mét.iers à
tisser utilisés par les artisans dans les différentes régions d'Egyp·
te et toute une -collection de tissus et d'objets qui ont le coton
pour élément constitutif principal (fil, dentelle, toile d'avion,
pneumatiques).
Ainsi que l'on peut se rendre compte, le Musée fait aussi
une place importante à l'instruction par la vue de la grosse
masse du public, cherche à frapper son imagination et à fixer
dans sa mémoire les points principaux des problèmes cotonniers;
mais le Musée comprend une partie non moins importante réservée à la présentation des travaux des laboratoires, des stations
d'expérience et aussi de la section photographique qui est une
des mieux équipées qui existent; nous pouvons grouper cet ensemble sous le nom de partie s~ienti.firque.
La partie scientlflque

Dans la rotonde centrale nous trouvons 8 grandes vitrines
affectées chacune à une grande variété de coton : Sakellaridis,
Sakellaridis sélectionné, Pilion, Achmouni, Zagora, Nahda, 310,
Maarad; d'autres variétés qui ont depuis fait leurs preuves pourraient d'ailleurs revendiquer l'honneur d'être admises à cette
place. Quoi qu'il en soit ~haque variété présentée est très bien
mise en évidence; des planches permettent de se rendre compte
de la longueur de la fibre, des cartes indiquent la répartition à
une époque déterminée, enfin l'on peut voir l'aspect du coton
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en vrac avec sa graine et ensuite égrené, ainsi que l'aspect deAa graine séparée de la fibre.
La grande salle qui prolonge la Rotonde au Nord est presque entièrement réservée à la partie scientifique.
Chaque insecte ennemi du coton est ainsi rep(ésenté; les vitrines qui lui sont consacrées montrent son anatomie, sa phy-·
siologie, son développement, sa reproduction, les dégâts qu'il
peut être amené à produire.
Les différentes espèces de vers sont ainsi passées en revue,
puis divers autres parasites de moindre importance; enfin les
sauterelles font l'objet d'une petite section très bien documentée .
Cet ensemble est illustré par de nombreuses photographies
très précises.
Viennent ensuite plusieurs vitrines consacrées à la phytopathologie (pour ce qui concerne plus spécialement le cotonnier)le wilt est ainsi très bien étudié soit par l'image, soit au moyen
de plantes conservées dans l'alcool ou naturalisées.
Enfin nous trouvons encore dans la salle nord plusieursmaquettes qui nous expliquent le long travail effectué dans les·
champs de sélection pour la creation, l'isolement et le développement d'une nouvelle variété; cette partie est toujours intéressante à examiner et les tableaux explicatifs qui l'accompagnent:
en augmentent la valeur éducative.
Quant à la partie botanique proprement dite, si elle est
moins en évidence, elle ne constitue pas la partie la moins intéI'essante du Musée.
Organisée avec beaucoup de méthode, classée avec beaucoupd'ordre, elle est fort intéressante à visiter, très vivante aussi.
Elle touche à plusieurs domaines assez différents les uns desautres.
Tout d'abord naturellement l'anatomie et la physiologie de
la plante même du cotonnier : racine, système foliacé, vie de
ces différents organes, le tout accompagné de coupes, de photographies agrandies, de schémas explicatifs puis vient toute une
série de variétés de cotonniers dont les unes font déjà partie de·
l'histoire, Jumel, Mit Afifi, et les autres de la géographie bota-

-93nique car l'on y voit des variétés soudanaises, indiennes et de
nombreuses malvacées.
Les variétés américaines tiennent naturellement une place
importante. L'ensemblE~ constitue un véÎ'itable dictionnail·e illustré car chaque plante est présentée d'une façon très détaillée :
photographie, aspect général, aspect de certains éléments caractéristiques (feuille, fleur).
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Fondé dans un pays où la production du coton est une partie
-essentielle de la richesse nationale, le Musée du Coton, s'il avait
~ur place de nombreux éléments de recherche et une documenta~
tion abondante, avait aussi une lourde tâche à accomplir : grouper
et classer ces matériaux, en trouver d'autres dans les pays étrangers, établir des comparaisons, pr:ésenter ensuite ces travaux
·sous une forme attrayante pour certains, mais aussi un groupement scientifique pour d'autres. Grâce à un travail incessant

-94cette tâche a été menée à bonne fin, mais le Musée est une (( créa-tion continue )}' le mouvement scientifique ne s'anête pas, il lui·
faudra se tenir au comant, préciser certains points, créer da·
nouvelles sections. Le passé du Musée nous permet d'assurerque la tâche sera toujours bien remplie.
A. LAMBERT.

--
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La section des machines agricoles

La section des machines agricoles n'a pas, à la XVème Exposition la même ampleur qu'à la précédente de 1931. Elle est

reléguée sous un simple hangar à toiture basse, aux confins de
l'exposition et cachée par tous les palais, celui du Musée du
Coton, particulièrement.
C'est un signe des temps !
L'Egypte veut oublier qu'elle es~ un pays essentiellement
agricole et cherche à devenir un pays industriel. Comme partout ailleurs, sa population rurale en se développant et en s'instruisant ambitionne d'abandonner la campagne pour la ville
où l'on s'amuse.
Cependant le Gouvernement donne encore toute sa sollicitude aux produits de la terre, le coton, le riz, la canne à sucre,
les citrus et il faut lui en savoir gré.
Si quelques firmes importantes de vente de matériel agricole sont absentes, cette année, de l'Exposition, n'ayant pas,
disent-elles, trouvé suffisamment d'encouragement en rapport
avec les dépenses qu'elles auraient dû engager; d'autres plus
fidèles ont fait un effort méritoire pour expose1~ et il faut les
en féliciter. Le meilleur moyen de les remert:ier c'est de parler
avec quelques détails de tout le matériel qu'elles nous ont présenté.
Le nombre des exposants n'est pas excessif. Nous avons
compté huit stands.
C ou p d'œ il d'en s em ble

L'impression générale qui se dégage de l'ensemble c'est que
1'Egypte, quoique pays essentiellement agricole, est entièrement
tributail'e de l'étranger pour son matériel agricole. Et comme
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toute généralité appelle une exception, les 3.ntiques « sakieh >>
et vis d'Al'Chimède restent seules, perfectionnées il est vrai, des
produits de l'industrie locale.
Un progrès doit être cependant constaté. Alors qufl, dans
le passé, le commerce du matériel agricole était entièrement entre les mains des étrangers, il y a aujourd'hui des firmes purement égyptiennes comme Kalifa Abdel Rahman, Kelada Antoun
Sons qui tiennent bon rang à l'Exposition.
Les importations de matériel agricole se chiffrent pour 1935

à 613 tonnes environ pour une valeur de L.Eg. 30.231, ce qui
accuse en poids une augmentation de 148% par rapport à 1931,
année de la dernière exposition.
Quelles que soient les difficultés avec lesquelles l'agriculture
égyptienne a été aux prises depuis 1931, il lui est nécessaire,
non seulement de renouveler périodiquement son outillage agricole, mais. de l'augmenter afin de se trouver en mesme de concurrencer avec bénéfice les produits étrangers, qu'il s'agisse
du coton américain ou de toutes les autres cultmes d'exportation auxquelles le Gouvernement donne de plus en plus sa haute
sollicitude.
Aujourd'hui donc, il s'impose, bien plus qu'en 1931, un
choix minutieux elu matériel et de l'outillage pour satisfaire aux
conditions d'exploitation et de production qui deviennent de
plus en plus rigomeuses.
Et à cette place l'on peut souligner qu'il manque encore en
Egypte 'une organisation technique, sinon officielle, tout au
moins privée, protectrice des intérêts des agriculteurs, ayant
pour mission de guider dans son choix le simple fellah, 1e nazir
ou le grand proprïétaire foncier.
Actuellement la seule ressource de l'acheteur, c'est d'avoir
confiance dans la bonne foi du vendeur convaincu que son matériel est le meilleur. Souvent aussi une question de crédit le
fait dévier sensiblement de la bonne route.
Les principaux chapitres d'économie qu'une exploitation
agricole doit étudier sont la main-d'œuvre, l'énergie, les dépenses
de premier établissement.
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Dans la substitution de la machine à la main-d'œuvre ou à
!a traction animale, l'agriculteur se heurte à un obstacle: les
immobilisations d'une part et l'adaptation optimum de la ma·Chine au travail à faire.
Le Crédit Agricole est aujourd'hui le seul désigné pour ré-soudre la première difficulté; l'organisme toohnique qui fait
défaut et dont nous parlions tout à l'heure, pourrait assister
l 'agriculteur dans la seconde.
Reconnaissons qu'il existe au Ministère du Commerce et de
l'Industrie un bureau qui donne ces conseils aux agriculteurs
.qui font appel au Crédit Ag-ricole pour achat de matériel agri-cole.
1

La machine " à tout faire '' qui trouvera successivement son
Bmploi aux champs et à la ferme, s'ammtira rapidement; mais
la machine spécialisée qui ne pourra être utilisée que quelques
Jours par an restera toujours trop coûteuse d'achat, d'exploitation et même d'entretien.
Ainsi s'explique la victoire du tracteur sur la laboureuse,
.alors qu'incontestablement la laboureuse est l'engin le plus approprié à la grande culture.
Le degré d'automatisme, la complication des organes doivent
être en rapport avec le niveau actuel des connaissances de nos
mécaniciens et des possibilités de réparation en cas d'avaries.
L'interchangeabilité des pièces et leur prix prennent dès
1ors une importance considérable dans le choix à faire.
Le perfectionnement du tracteur doit s'acheminer vers son
usage dans les petites propriétés, la robustesse et la résistance
à l'usure des organes, la protection de ceux-ci contre les chocs,
l'emploi de combustibles et lubrifiants à bon marché, la souplesse dans la conduite, la facilité dans l'entretien et enfin,
,comme nous l'avons dit, la multiplicité des usages.
Les charrues à traction animale ou mécanique on~ subi peu
de modifications depuis la dernière exposition. Elles sont tributaires de la tradition et doivent compter avec le facteur psy.chologique du paysan.
Du reste chacun a ses idées ancrées et d'ailleurs bien fondées
la plupart du temps. Il est pour cela difficile d'opter pour un
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type unique qui peut-être avantageux a certains points de vuemais mal conditionné à d'autres comme le façonnement, le -nettoyage, l'effritement et la division des terres.
Telle charrue qui ouvre profondément le sol, qualité recherchée dans certaines cultures et pour certaines terres pour stimuler la végétation, sera désastreuse dans d'autres cas parcequ'elle appauvrit le sol en bouleversant la vie biologique limitée
aux couches superficielles les plus riches en humus et qui de
cc fait exigent moins d'engrais.
Dans le façonnement profond, faudra-t-il maintenir la position naturelle respective des couches successives et de leursrich esses microbiennes ou au contraire, agiter, foisonner toutesles couches pour aérer et améliorer les couches inférie1,1res?
A chaque conception, à chaque conviction, il faudra l'i.nstrument qui satisfera le mieux les desiderata de l'usager.
Les batteuses pour le riz deviennent de plus en plus répan.dues, depuis que la clientèle d'exportation donne une préférencemarquée au riz battu à la machine et le Gouvemement encourage·
le remplacement de la Norag par la batteuse en accordant à.
l'agriculteur des délais de cinq à six ans pour le paiement du
matériel.
.Ces réflexions d'ensemble fai.tes, nous ferons une courte
visite à chacun des stands.
Stand de la Sociét é des Moteurs Otto-Deutz

A ce stand, une annonce proclame:
" Attention. - L'Economie avant tout "·
" Exploitez vos terrains avec le moins de fl'ais possible ! "·
Pour arriver à ce but ajoute-t-elle, il faut acheter un tracteur ayant les avantages suivants:
1°)

Sans chàssis.

2°) Moteur de construction verticale du type Diesel
temps.
3°) Démarrage à froid sans lampe ni magnéto, ni
4°) Chemises des cylindres démontables.

à 4

hatterie~

-
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5°) Sécurité absolue de marche pour éviter l'usure préma'turée de l'appareil actionné par le tracteur.
6°) Combustible : mazout.
7°) Consommation de -combustible : 200 grs. par cheval
heure.
8°) Consommation d'huile de graissage : environ 1 kg, 5
par 10 heures de travail.
Le tracteur Diesel Otto-Deutz dont on entend ainsi souligner
les mérites est équipé avec un moteur à 2 cylindres verticaux à
4 temps d'une force de 25/2i3 CV fonctionnant ave-c toutes les
·huiles loùrdes pour moteurs Diesel se trouvant dans le comfl)erce en Egypte. Consommation 200 grs. par CV heure à pleine
-charge. Graissage à circulation sous pression. Consommation
d'huile : 100 à 150 grs. par heure à pleine charge. Refroidissement par pompe à eau, radiateur tubulaire et ventilateur. Les
-chemises des cylindres sont démontables. Les paliers de l'arbre
,moteur sont à rouleaux. L'air de combustion est filtré sur
filtre centrifuge à sec suivi d'un filtre à bain d'huile. Tous les
--Drganes sont protégés contre la poussière. Démarrage à froid
par manivelle.
Le tracteur est à trois vitesses avant et une marche arrière.
11 peut actionner les appareils agricoles suivants :
a) une charrue versoir à 2 socs de 14" ou à 3 socs de 10"
pouvant labourer à une profondeur de 20 ems.
b) un cultivateur (Grubberr à 7 dents, labourant à une
13rofondeur de 16 ems.
En plus le moteur est muni d'une poulie de transmission
-permettant le cas échéant d'utiliser le moteur pour la commande.
c)

d'une pompe centrifuge pour irrigation,

d) d'une batteuse avec appareil broie et hache paille (tibn).
La même firme a également exposé :
les batteuses de construction Hofherr-Schrantz-Clayton·shuttleworth AG Vienne, en deux grandeurs avec appareil broie
€L hache paille pour céréales, fè·ves et riz.
La longueur de la paille broyée et hachée peut être réglée
cuniformément de 6 à 20 millimètres suivant la demande . et le
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produit obtenu possède toutes les qualités du
sans toutefois contenir de la poussiè-re.

«

tibn de Norag

>~

Pour les céréales, le hache-paille fonctionne simultanément
avec la batteuse. Mais pour le riz, le broyage de la paille sefait après le battage pour permettre à la paille de sécher avant
son hachage. La paille ainsi hachée sert d'engrais.
La Société des Moteurs Otto-Deutz expose aussi un moteurDiesel horizontal à 4 temps de 30 CV actionnant une pompe centrifuge de 8" x 8" pour puits artésien.
Un groupe moto-pompe d'irrigation, transportable sur charrette, constitué par un moteur Diesel de 5 GV accouplé directement à une pompe centrifuge de 5" x 5", d'un débit de 165 m.
cubes par heures à une hauLeur d'élévation manométrique totalede 3m. 50 dont la dépense en combustible et en huile de graissage ne dépasse pas P.T. 1.- par heure.
Signalons que l'éclairage du stand est assuré par un groupe
électrogène de 3 küowatts à moteur Diesel de 5 CV. Ge groupepeut avantageusement servir à l'éclairage de fermes, villas.
ezbehs, etc ...
Le moteur, peut, le cas échant, actionner une pompe centrifuge pour l'arrosage d'un jardin ou l'alimentation en eau.
potable.
Stand de Messieurs Thos Cook & Son Ltd.

La maison bien connue Thos Cook Ltd représente en Egypteun grand nombre de firmes importantes anglaises et américaines.
Elle expose toute u~e variété de machines agricoles que·
nous énumérerons rapidement :
Laboureuse Maclaren : Cette laboureuse est équipée avecr
un moteur niesel à 6 cylindres à 4 temps développant une puis.sance effective de 80 chevaux .
.Elle tire la charrue, la herse ou la niveleuse suivant le travail à faire, au moyen de câbles. Il faut donc une paire de
machines pour: le travail d'un même champ, chaque machine
tirant l'instrument de labour, à tour de rôle.
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Avec une charrue de 7 à 9 socs, une paire peut labourer 15

.à 35 feddans par jour suivant la profondeur du labour de 40 à
'20 centimètres respectivement Les exposants affirment que les
dépenses pour mazout, lubrifiant et main à'œuvre par dix
heures de travail ne dépassent pas L.Eg. 1,710 pour une paire.
-Ge qui ramène approximativement le labour d'un feddan à :
L.Eg. 0,114 pour un labour à -lü centimètres de profondeur et
L.Eg. 0,049 pour un labour à 20 <Centimètres de profondeur.
A notre avis ces chiffres peuvent être les résultats d 'un essai
·Dù toutes les précautions sont prises pour éliminer toutes les
,causes de perte de temps ou de rendement. Mais en exploitation
!Courante, ils peuvent être supé1·ieurs dans l'ordre de 50% .
Une conséquence directe de leur grande puissance est
·qu'elles ont leur emploi ' tout indiqué pour le labour de vastes
étendues. Aussi les trouve-t-on aux domaines de S.M . le Roi,
,de l'Etat égyptien, de la Société des Sucreries et de la Raffinerie
."{!. 'Egypte et au Soudan.
Tracteurs J. 1. Case co . lnc.

"VU

Ce tracteur est une vieille connaissance. Nous l'avons déjà
aux expositions qui ont suivi l'armistice.

Les nouveaux modèles L 26 / 40 CV. et C 17f27 CV. réalisent
1es derniers progrès connus. Voici leurs performances en Egypte:
Chez S.E. Saleh Lamloun Paüha, le 25f40 CV. a labouré en
"8 heures un terrain de 10 feddans avec une consommation de 8
'b idons de pétrole.
Chez S.E. Ahmed Pacha Gad El Rab à Koussieh, le même
tracteur a labouré 9 fed. 12 k. en 5 heures avec une consommation de 7 bidons de pétrole.
Ces tracteurs peuvent fournir aussi la force motrice néces-saire à tous les travaux des champs et de la ferme. Leur résistance a été mise à l'épreuve en 1934, lors des ·débordements
des égoûts du Caire. Deux tracteurs L et deux tracteurs C ont
.assuré durant 4 mois le pompage de jour et de nuit des eaux
.résiduaires d~ certains quartiers.

-103-

Les deux modèles fonctionnent normalement au pétrole lampant : mais ils peuvent marcher aussi bien à l'huile lourde
-<~ Solar "• après adaptation d'un gazéificateur.
La firme Case construit également la moissonneuse-batteuse
<'Omhinée pour le riz.
Tirée par le tracteur, cette machine moisonne, bat et ensache en même temps. On peut estimer à 1 ardeb par feddan le
~urplus de la récolte par suiLe de la suppression de la perLe de
grains sur le champ ou par les manipulations dans le cas de
moisson, battage et ensachage à la main.
Case construit aussi des batteuses pour le blé, des charrues
1J so~s et à disques, des planteuses, des faucheuses des presses
:<'t fourrage et une grande variété d 'instrumenLs agricoles.
La Maison Crok nous présente aussi :
a) les moteurs horizontaux et verticaux à huile lourde
'Tangyes.
Ces moteurs sont construits en toutes puissances depuis 7,5
CV. jusqu'à 400 CV., lis sont du type à démarrage à froid, à
injection mécanique du combustible, ce qui permet d'abaisser
ia consommation à 180 grs. d'huile lourde par CV heure effectif.
b) les moteurs Diesel verticaux (heavy duty) de Davery
Paseman & c•.
Cette firme pousse sa construction jusqu'à des unités de
1.000 CV. qui trouvent leur emploi dans les grandes stations
<l'irrigation, les usines d'égrenage, les minoteries et toutes les
grandes industries en général.
c) un petit groupe motopompe de 5 CV. qui ne dépasse
pas plus de P.T. 4 pour combustible et lubrifiant par 10 heures
<le travail.
d) les rouleaux compresseurs à moteurs Diesel construits
par Aveling-Barford Ltd. employés par les municipalités, l'Administration des Frontières et l'Armée Anglaise.
e) les broyeurs pour céréales de E.H. Bentall & C•.
f) les moteurs et appareillages électriques de Crompton
Parkinson Ltd., les lampes économiques à incandecence cc Coiled
Coïl , a double spirale.
1
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de réparation.
Et avant de quitter le stand, n'oublions pas l'extincteur
1\agda qui se fabrique entièrement en Egypte.
Stand de MM. Mosserl, Curlel & Co. et de
Th e Tractor Co. of Egypt.

Ce stand a obtenu la médaille d'or avec mention spéciale
ct félicitations du Jury.
Ces deux maisons réunies présentent une collection trè~
variée d'instruments et machines agricoles qui, comparés à ceux
des expositions précédentes, marquent un sérieux perfectionnerr_l.ent, signe que le dernier mot n'est pas encore dit dans la.
technique de la motoculture.
Passons rapidement en revue le matériel exposé.
Ce sont d'abord les charrues :
cc Deering" à disques (Harrow plow), combinaison heureuse
de charrue et disques cc Harrow " qui ùonne d'excellents résultats sur les terrains où un labour peu profond est requis avant
ensemencement; cas, par exemple, de la culture du blé. Cette
charrue peut labourer en pulvérisant la terre et ne laisse aucun
billon non remué.
cc Deering à disques », sans barre de traction.
Malgré sa
supériorité sur la charrue à versoir (Mould Board) qui laisse souvent des parties non labourées ou labourées mais insuffisamment
nivelées, elle ne s'est pas encore répandue en Egypte à cause de
son prix élevé.
Elle est particulièrement indiquée pour les terres dures de
la Haute-Egypte cultivées en canne à sucre.
<< Newlands Grubber >> et le cultivateur cc Ransomes » sont.
employés pour le labour sans retournement des couches naturelles du sol, comme dans le labour cc baladi "·
cc Dise Harrow " pulvérise le sol et le prépare aux semailles.
après le labour.
cc Faggagahs " prépare les sillons après le labour pour le
coton.

-
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Le semoir Deering peut semer i5 à 20 fed. par jour en
employant 2 i /2 kelas de semences par fed. tout en donnant une
récolte plus abondante que dans le cas de semailles à la volée
qui absorbe 5 à 6 kelas de semence par feddan.
Tracteurs. - Pour actionner toutes ces machines au champ,
il faut un moteur robuste, transportable et de fonctionnement
facile, sûr et économique.
Le tracteur Deering à moteur à combustion interne préside
majestueusement au milieu de tous ces engins qu'il est en pouvoir d'animer. C'est par ses propres moyens qu'il se déplace
d'un champ à un autre et il semble que nos agriculteurs l'apprécient de plus en plus.
Il se construit en plusieurs grandeurs. Nous les présentons
dans le tableau ci-dessous :
peut tirer une charrue de

Grandeur du tracteur

10/20

cv.

30

])

à chenilles J/20

WD/

à moteur Diesel

JD/ 40 àchenilles

2 socs de 14"
Orcbard No. 2 à 9 dents
2 socs de 14"
ou

3

)

) 12"

Orcbard No. 2
3 socs de 12''
Orcbard No. 2
3 socs dt. 14"
Ransomes à 9 dents
5 socs de 12"
Cultivateur géant

et labourer 'en 10 b. à
25 cm de profondeur

5 fed.
10

)

10 à 12 fed.
1~

fed .

6 à 7 fed
12 fed.

13

)

20

)

15

)

20

)

Tous les tracteurs à moteur à pétrole consomment i/2 à 3/4
de bidon de pétrole par fed., suivant la profondeur du labour,
tandis que pour ceux équipés avec des moteurs Diesel, qu'ils
soient à chenilles ou à roues, la consommation de mazout est de
7 kgs par fed.
Pour avoir de bonnes récoltes, il faut arroser en quantités
suffisantes et aux moments où la terre le demande. Quand
l'agriculteur cherchera à se mettre à l'abri des incertitudes de
l'irrigation <<bel raha "• il lui faudra prendre l'eau à la nappe
souterraine, au Nil ou dans le canal quand il le pourra. Pour
ce faire, le puits artésien et la pompe centrifuge lui viendront
en aide:
Au stand que nous visitons, nous voyons la foreuse RustonBucyrus facilement transportable. EJle peut forer jusqu'à une
profondeur de 80 m. des tuyaux de 6 à ' i6" de diamètre, dans les
4.

-iOOterrains les plus durs. Les pompes centrifuges exposées sont
de la firme bien connue Gwynnes.
Pour curer les canaux ou creuse1· des drains, on nous présente la charrue Deering spécialement conçue pour ces travaux.
L'excavateur Ruston-Bucyrus peut servir de drague, grue à
benne, grue de levage, etc ...
Les terres ont été ensemencées et arrosées dans les meilleures conditions. Les récoltes poussent. Voulon!l-nous les avoir
abondantes, l 'épandeur d' engrais nous permettra de répartir
ceux-ci avec le minimum de perte et le maximum d'efficacité.
Pour détruire les ennemis du coton et to,us autres insecte!;
qui attaquent les végétaux, on nous présente en nous en faisant
les éloges la " Poudre Brand , qui s'emploie à ~aison de 21 / 2
à 3 kgs par fed. Pour l'application de cet insecticide, la saupoudreuse << Root Hand Gun » , officiellement adaptée par le Ministère de l'Agriculture, nous est recommandée. La caractéristique principale de cette machine est qu'elle possède, à portée
rle la main de l'opérateur, un régulateur qui permet de régler
à volonté le débit de poudre. ·
Le << Volck , est un insecticide liquide pour citrus. II remplace avantageusement la fumigation. Il extermine totalement
le << kermes n, les cochenilles et tous autres insectes . Des expériences faites au service des Parcs et Plantations d'Alexandrie,
à la Daïra de feu Mahmoud Khalil Pacha, à Benha, etc .. ., il
:résulte que sur les orangers, mandariniers, manguiers, etc ... , le
nettoyage est complet et que les arbres reprennent après le
traitement toute leur vigueur, se développent et produisent des
fruits sains.
Le << Summer Volck " convient plutôt pour les citrus tandis
qu'avec le << Winter Volck " l'on traite les goyaviers, les vignes,
les figuiers et les abricotiers.
L'application se fait avec les pompes Bean à bras ou à
moteur qui vaporisent la solution sous des pressions allant de
300 à 600 lbs par pouce carré. Chaque pompe est équipée avec
cylindre en porcelaine, agitateur mécanique et régulateur de
pression automatique. La pompe à moteur de 12 CV ., peut
traiter journellement 500 arbres de citrus de 5 m. de hauteur et,
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en adoptant un jet spécial, des arbres de 20 mètres de hauteur,
fait intéressant pour les manguiers dont la culture se répand
;de plus en plus en Egypte.
La Trador Cy of Egypt a en outre organisé un service de
traitement des arbres, ce qui évite au petit cultivateur les frais
d'achat du matériel nécessaire et le souci de son entretien.
Les récoltes sont faites. Il fau~ les préparer pour leut'
consommation ou pour leur exportation.
S'agit-il du coton? On nous présente un métier à égrener
i:t la machine de Richard Simons & Son pour la destruction des
vers de la graine.
S'agit-il des céréales? La maison E,, R. Turner nous fait
con!:ltater les progrès réalisés en minoterie grâce à leurs moulins
à cylindres.
Les presses à paille et à fourrage permettront d'emballer
sous faible volume et de réaliser un transport économique permettant l'alimentation du bétail ailleurs que sur le champ.
Pour bien travailler et bien produire, il faut . améliorer le
bien-être du paysan afin de le retenir à. la campagne. D'ailleurs
tout progrès appelle la richesse et toute richesse appelle le
confort.
Le '' William Oilomatic Water Heater " vient y contribuer
en donnant le moyen de disposer che.z soi, à .la campagne, d'eau
~haude à volonté, à un prix de revient modique, à la portée de
toute .famille, grâce à l'emploi du mazout comme combustible.
Une belle installation de salles de bain dans le stand même démontre le fonctionnement de cette int.éressante nouveauté.
Puis c'est aussi 1es installations domestiques pour la preduction de l'électricité chez soi à un prix également abordable.
Le temps nous presse, il .nous faut quitter ce stand si intéressant et si complet pour continuer nptre visite.
Stand de The Egyptian Engineering Stores S.A E .

Cette Société représente en Egypf,e plusieurs firmes. C'est
un devoir de mentionner celles qu.i ont contribué à ce stand.
Ce sont:
The Caterpillar Tractor C".
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R.ansomes. Sims ("v.•Jelfries Ltd.
The Killefes Corporation.
Rinton & Hornsby Ltd.
Dennis Brothers L1d.
Foamite Firesome Ltd.
The Streamline Filter co.
The R.ansome & Marles Bea ring co.
Nous parlerons i:lrièvernent du matériel qu'elles ont exposé.
The Caterpil1ar Trlirtor C' présente deux modèles de
tracteurs à chenille!'.
le I\' 0 22 qui développe 2~, CV à la barre d'attelage et 30
C\' à la poulie. possède une force de tirage de 2100 kgs et pèse
2800 kgs. Il fonctionne au pétrole.
le No R. D·6 est équipé avec un moteur Diesel qui développe
15 CV. à la barre d'ai.i.elage et 52 CV. à la poulie. Il donne un
effort de tirage de 4700 kgs. 11 maN:he au mazout ou toute
autre huile lourde. Le traeteur c.omplet pèse 6750 kgs.
Ce modèle attelé a une charrue à 5 socs, 14" laboure 10 à
H'i fed. par jour. Avec un .cultivateur il laboure 15 à 20 fed.
Ransomes, Sims & Jeffries nous présentent:
une charrue à disque de 5 socs, 10''.
une charrue à versoirs de 3 socs, 14".
un cultivateur à 9 dents.
The Killefer Corporation -complète cettB série de machines
agricoles avec sa niveleuse rot.ative automatique et le cultivateur
à 9 dents.
C'est la firme Rnsi,on & Hornsby qui occupe la plus grande
partie du stand. Elle nous présente :
a) 3 modèies de moteurs Diesel horizontaux, les 17, 40 et
94 CV, cependant que sa oconstruction normale est poussée jusqu'au modèle de 1250 CV.
Tous ces moteurs trouvent leurs applications partout où la
force motrice économique est requise: stations de pompage pour
irrigation ou drainage, minoteries, ateliers de réparation, industries diverses, génération du courant électrique, etc.
b) une locomotive pour voie de 0 m., 60 équipée avec un
moteur Diesel de Z7f32 CV, à démarrage électrique, trois vitesses
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ct marche arrière. Cette locomot1ve tire 87 T. à la vitesse de
6 km. heure et 33 T. à la vitesse de :14,4 km. heure.
c) un moteur Diesel marin de 48/52 CV. avec t'éduction de
vitesse de 2 à 1 et marche arrière, -dê!l'\arrage à air comprimé et
pot d'échappement refroidi à l'eau.
d) un groupe motopompe monté sur châssis à 4 roues,
moteur à pétrole de 6 1/2 CV, pompe centrifuge de 5" actionnée
par courroie, débit 3000 1. d'eau par minute sous 5 m. d'élévation totale et 1250 1. minute sous 9 m. • de hauteur d'élévation
totale.
f) Deux pompes aspirantes 'à piston plongems pour · le
service de réfrigération des cylindres des moteurs à combustion
interne ou l'alimentation des maisons.
Dennis Brothers exposent un beau et wbuste châssis d'autobus à 32 personnes équipé avec un moteur Diesel " Dennis
Lanova , à 4 cylindres de 117,5 x 150 mjm ii basse compression.
Le 'T anzim du Caire emploie actuellement près de cinquante de
.ces autobus pour les services municipaux.
La même firme est aussi spécialisée dans la construction
des_autopompes et motopompes à incendie. Elle nous présente
une motopompe de 1000 l.m. rE t pu ailleurs, la Cairo .city Fire
Brigade a exposé dans son stand un petit groupe de 350 à 450 l.
minute alors qu'elle possède en service une autopompe des mêmes Constructeurs de 90/100 CV. d'un débit de 2700 à 3200 l.
minute.

Foamite Firefoam .
.exposent des extincteurs d'incendie portatif à main en plusieurs
carbon tetrachlotypes : " à mousse ,, " Ioda acid " ou au
ride , ainsi qu'une machine à mousse de iO gallons de capacité
montée sur roues.
(<

The Streamline Piller

co.

nous présentent leur plus petit filtre à huile en usage d'un débit
d'un gallon par 24 heures,
Les filtres " Streamline , apportent une sérieuse économie
dans la consommation des huiles de graissage des moteurs pui~-
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qu'ils permettent de :restauTer les huiJes sales et leur réemploi.
en toute sécurité, en les mélangeant aux huiles neuves.
Ransome & Marles J!Jearmj.

sont des fabricants de roulements à billes. Leur renommées'est faite par l'avion qlJi a remporté la coupe Schneider, le
'l'rain " 1Silver Jubllée >l qui en 1935 a battu le record mondial de
vitesse et le nouveau paquebot '' Queen Mary ».
Stand Br. Stross

La maison Br. Stross nous présente les tractems agricoles de
la. Hanomag.
La série comprend les deu:x traeteurs à roues de 36 et 50 CV~
le tracteur à chenil) es de 50 , CV, le tracteur routier à petite vitesse (20 km. heure) et l' ,, express lorrie » qui peut atteindre44 km. heure.
Ils sont équipés. avoo des moteur"s Diesel à 4 cylindres verticaux à 4 temps, à démanage à froid. Ils marchent au mazout:
ou au Solar-oil. Le combustible subit une triple filtration avant
son injection dans les amtic"bamhres des cylindres. L'air est
également filtré par 130n passage dans deux filtres et par arrosage d'huile.
Les métaux employés sont judicieusement choisis pour chaque pièce, suivan t la fatigue qu 'elle a à supporter.
L'embrayage est à monodisque, l'essieu avant du tracteurest muni de ressorts à lames et renforcé par des tirants à volute.
La barre de traction est égal'ement équipée d'un puissant ressort
Elt peut être d-ésaxée.
Une caractéristiq ue inté:ressant.e est le dispositif de bloquagedifférentiel qui permet de sortir le tracteur par ses propres
moyens quand, pris dans un mauvais terrain, une roue glisse.
Le tracteur de 36 CV peut labourer 1 feddan par heure à:
une profondeur de 17 cm, avec une charrue à versoir de 3 socs,
12". La consommation de mazout ou .Solar-oil est de 6,5 kgs. et
celle du lubrifiant de 0 kg, 100 par feddan. C'est-à-dire une dépense totale de P.T. 3 par feddan au prix actuel de ees articlesr
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Avec un cultivateur à g, socs on parvient ' à labourer !,5, à.
1,8 feddaril par beure suivant la nat-q.re du sol et la profondeur
du labour.
Sta nd de la Société Bernard Moteurs (Suresnes, Seine)

Cette Société expose une série de moteurs à essence et au
pétrole de faibles puissances pour usages dome~tiques.
Ils sont conçus pour offrir une grande résistance à l'usure.
Ce résultat est obtenu par le dépoussiérage de l'air de combustion
avant son admission dans les cylindres, l'emploi de chemises
des cylindres en fonte spéciale, etc ...
Les groupes exposés comprennent :
1°) une motopompe pour arrosage des jardins et petites
exploitations agricoles, pouvant irriguer facilement 3/4 de feddan
par jour.
2°) Une motopompe à incendie montée sur brouette à roues
caoutchoutées, spécialement étudiée pour les villages, caractérisée par la facilité de son fonctionnement et de son entretien.
3°) Une motopompe de 8 CV, 6" x 6" qui peut arroser 6
feddans en 10 heures.
4°) Une pompe électrogène de 1 1/2 CV., sous 24 voUs
qui peut être utilisée soit pour l'éclairage direct, soit pour aa
charge d'une batterie d'accumulateurs.
La consommation de combustible est de 250 grs d'essence
ou de 300 grs de pétrole lampant par 'CV heure.

Avant de quitter la galerie, nous restons ètonnés de ne point
voir au moins un stand spécial pour le matériel de transport sur
fer, tel que les Decauville, aiguillages, wagonnets et wagons
locomotives à vapeur et tracteurs Diesel ou à essence.
Les firmes qui s'occupent de ce genre de matériel se sont
dit: les petits cultivateurs n'ent font pas usage et les grands
propriétaires fonciers ou exploitants de domaines nous connaissent. A quoi bon de fail•e les frais d'une exposition.
Souhaitons qu'à la prochaine exposition, l'Exposant calcule
moins l'intérêt qu'il pourra tirer de son stand et soit enthousias-
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Expositions et d'aider à l'instruction de l'Egyptien qui les visite.
Nous ne pouvons pas terminer sans parler du clou de la
galerie.
M. Mohamed Ibrahim Taïeba dans un effort méritoire nous
présente une sakieh perfectionnée construite en tôle de fer galvanisée, à aubes radiales, engrenages en fonte, arbre en acier et
paliers graisseurs. L'aspiration est tangentielle et le refoulement
axial. Au stand elle est tournée par un baudet, elle aspire à
80 ems. et le débit est assez intéressant avec une perte d'eau,
pour ainsi dire nulle, de retour du refoulement à l'aspiration.
Pour être dernier-cri, il ne manque à cette sakieh que des
engrenages taillés et des paliers à roulements à billes. Ce sera
le progrès qui marquera la prochaine exposition.
N. HABIF.
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Le bétail
L'agriculture égyptienne bien que dirigée essentiellement
vers la production végétale ne saurait évidemment se désintéresser des spéculations animales et l'Exposition de i936 a très
justement réservé aux animaux la place qui leur revenait.
Chevaux, bovins, buffles, moutons et même ânes occupent
tDnte la zone située au Nord du Musée du Coton, vaste espace
très bien aménagé et d'ailleurs peuplé de · nombreux animaux.
C:eux..oci étaient abrités dans de longs hangars avec une allée
.centrale de chaque côté de laquelle étaient disposées les stalles
<les animaux isolés les uns des autres J;>ar des séparations tubulaires; les animaux y étaient très à l'aise et le public pouvait
.aisément les examiner.
Nous regrettons seulement que les agriculteurs et éleveurs
privés n'aient pas répondu plus nombreux à l'appel de la So~iété Royale d'Agriculture et n'aient pas envoyé de plus nom breux spécimen de leur bétail. Les prix étaient nombreux,
intéressants et judicieusement répartis par catégories.
La Société Royale d'Agriculture a. été elle-même la grande
~J.posante et cela nous a permis. d'admirer un bétail de belle
venue fort bien entretenu:
Chevaux. - Il ne s'agit naturellement dans cette section
.que des chevaux de selle, tous plus ou moins destinés aux courses
(lU à la production en vue des courses.
Pur sang anglais nés en Egypte, pur sang anglo-arabes, pur
f!ang arabes, beaux1 spécimens qu'il nous est donné d'examiner
.soit dans les hangars ci-dessus, soit dans les très belles écuries
édifiées par la Société Royale d'Agriculture pour ses chevaux,
.écuries disposées d'une façon très pratique en deux rangées de
boxes séparées par une allée longitudinale surélevée qui permet
de voir les animaux en demie liberté.
A part quelques spécimens issus de croisements, qui sont un
peu décousus, l'ensemble est d'un bel aspect.
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A citer deux petits poneys des Iles de taille réduite qui ont
surtout un intérêt de curiosité.
Nous nous permettrons une simple suggestion : ne pourraiton réserver dans une prochaine manifestation agricole une place
aux chevaux de voiture ou trait léger, certains spécimens existant dans le pays, et il serait peut-être intéressant de favoriser
la création d'une race locale.
Bovins. - Les taureaux et les vaches de la racB baladi sont:
nombreux, en b0n état; peut-être pourrait-on, comme cela arrivesouvent dans les expositions, leur reprocher d'·êtl•e un peu trow
gras.
La grosse majorité appartient à la Société Royale d'Agriculture et provient de son domaine de Bahtim; c'est un bea:w
troupeau, bien charpenté, uniforme, d'une belle couleur safran •.
tiral'lt un peu chez certains individus vers un brun plus foncé ;:
l'impression produite est très favorable et prouve les efforts de::
la Société Royale d'Agriculture pour l'amélioration du bétail'
bovin égyptien.
Mais il serait intéressant de spécialiser certaines races baladi. pour des buts distincts.
Les efforts pour l'amélioration du che·ptel bovin ont tendœ
jusqu'ici à l'obtention d'un type " tout venant » : bonne adaptation, bonne charpente, rusticité, format moyen.
Il s'agirait maintenant de sélectionner dans ce bétail de
bonne qualité, des sujets aptes à la production de la viander
d' autres plus spécialement destinés au travail et peut être même:
aussi une race laitière.
Ce domaine est vaste, jusqu'ici peu exploré et les résultats;
ne peuvent être obtenus qu'après plusieurs années, cependant i.t
est très probable qu'étant donné le développement du goût du
public pour la viande de bonne qualité, les sommes dépensées
pour la création d'une race apte à la production de la viande:
seront largement récup.érées.
Quant à la race de travail, elle sera de création plus aiseé~
Ce progrès du bétail de trait sera encore plus rapide si le· fellah~
égyptien prend l'haloitude de ne pas faire travailler ses animaux
plus de 5 ou 6 ans . et les sacrifie ensuite.

La Société Royale d'A:gricultJUre expose aussi quelques spécimens de bétail nés à l'étranger et importés en IEgypte.
Buffles et Bufflesses. -

Quelques individus appartenant à

ht Société Royale d'Agriculture, quelques jeunes mâles et de&

femelles.
Des renseignements (courbes, diagrammes) concernant la.
production du lait de cette espèce ainsi que la richesse du lait.
en matière grasse seraient intéressants.
Moutons. - Les lots de moutons sont assez nombreux, uniformes et en bon étai. .
Lehlr laine paraît saine et assez ab(i)ndante, mais sans doute
vaudrait-il mieux diriger la sélection du mouton vers la production de la viande car la làine égyptienne n'a pas une réputation
assise sur le marché déjà très fourni et ne saurait lutter avec leslaines d'Australie et d'Argentiine. A signaler aussi un lot de
moutons mérinos.
Anes. - Quelques spécimens d_'ânes de selle, de taille assez.
élevée, sans doute mélangés de sang chypriote.
Animaux de basse-cfJur. - La Société Royale d'Agriculture a:.
doté cette section de nombreuoc }Drix. La production d'animaux
de basse-cour est en effet susceptible de procurer au paysan lm
SurF>lUS de revenu appréciable.
Poules, dindons, canards, oies, pigeons, lapins se pressaient
bruyamment dans les cages qui leur étaient réservées.
Musée de la Section d'élevage. - Nous ne saurions passer
sous silence la très intéresante initiative qu'a été, cette année,_
la création du musée de l'élevage des animaux.
De petite dimension, un véritable palais, cette partie del'Exposition a du être fort admirée par le véritable homme de
cheval.
C'est en effet le cheval qui triomphe dans le petit local siJ
bien conçu et l'on pourrait se croire transporté dans un cluh
hippi•que mais l'ordre et la méthode dans la présentation rappelle au visiteur que le but des créateurs n'a pas été seulement
de meubler agréablement leur petit musée mais aussi d'instruire,.
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de démontœr et de vulgariser des connaissances scientifiques.
La partie hippologique a été magistralement traitée : gravures
représentant les grands chevaux tètes de race (le Sancy , Eclipse)
puis des photographies évoquent des souvenirs d'une époque plus récente, de grands tableaux généalogiques permettent
au spécialiste de se retrouver dans les origines des chevaux de
sang; enfin des reproductions de bas-reliefs égyptiens viennent
compléter cette exposition du cheval.
On a fait aussi une certaine place au mouton avec des échantillons de laine sous vitrine et au génie rural avec des maquettes
représentant des bâtiments d'exploitation.
.. · , .
Enfin toute une haute vit.rine a été réservée à des races de
lapins.
Cet ensemble pourrait demeurer, d'une façon permanente,
et, développé, il constituerait une petite exposition fort attrayante
pour les personnes qui s'intéressent aux animaux.
Les aniniaux ont donc tenu une place importante dans
l'Exposition de 1936 ct ceci à très juste titre, la place qu'ils
-trouvent dans l'agricultlll'e égyptienne est plutôt secondaire; de
nombreux efforts sont à faire pour l'éducation du petit agricul·
teur et la création de races naiment sélectionnées.
Cette sélection est une amne de longue haleine coûteuse et
souvent pleine d'aléa; c'est une des tâches qui incombent plus
spécialement aux serYices techniques de 1'Etat qui doivent pouvoir dans cette partie réalise!' de grands progrès.
A. LAMBERT.
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La section industrielle.

Ce serait, contraire aux intérêts bien ~ompris de l'économie
nationale et à l'esprit de service public qui anime lês dirigeant&
de la Société Royale d'Agricultme, que de s'abstenir de formuler
f.ranchement l'impression qui se dégage de la visite de cette
section.
Cette impression est nettement défavorable à }:>iendes égards.
Et d'abord, en ce qui a trait i:t la :r.eprésentation de l'industrie
nationale, il faut dire qu'elle est tout-à-fait incomplète. Tres
nombreuses sont, en effet, les branches de l'industrie privée
qui se sont totalement abstenues. Citons notamment celle des
travaux, meubles et constructions métalliques, de la mécaniqu&,
des conserves et pâtes alimentaires, des meubles et travaux en
l)ois, de la tannerie et ue la cordonnerie, du papier, du caoutchouc, de la menuiserie, de la miroiterie, de la serrurerie, des
lampes et appareillages électriques, de la confection, de certaines
industries chim1ques proprement dites, des industries graphiques
d'art, des industries extractives, des couleurs et verni~, des
cigarettes, de la brasserie et de la malterie, de l'industrie vinicole, de l'alcool et boissons alcooliques, etc. etc ...
Au surplus, tandis que les brasseries, les fabriques de liqueurs, l'industrie de l'alcool et vinicole égyptienne ont été
exclues . de l'Exposition Industrielle, les fabricants étrangers
sont autorisés à débiter librement leurs produit'S dans le parc
des attractions ainsi qu'à l'Exposition.
Par contre, l'industrie étrangère, bi·en que modestement, est
plus largement représentée qu'en 1931, et, ce, qui est plus regrettab1e, elle l'est de manière à créer une dangereuse confusion,
parce que ses produits sont mélangés avec des produits nationaux.
Comparativement ?\ crllr, rle 1931, l'Exposition i ~36, en ce
qui concerne l'industrie nationale est donc vraiment décevante,
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car aux yeux des profanes il y aurait dans bien des branches
une énorme régression, tandis que les gens avisés savent pertinément que les progrès réaliséS depuis 193i sont étonnants.
Pour donner une idée plus exacte de la mesure de l'abstention, il suffira de dire que, tandis qu'en 1931, lorsque la Fédération des Industries ne comptait que 250 membres, plus de 230
parmi ces derniers étaient présents à l'Exposition; en 1936, le
total des membres de la Fédération s'élevant à plus de 350,
seuls 32 d'entre eux sont représentés.
A quoi faut-il attribuer ce regr-ettable état de choses?
ü'est d'abord à l'insuffisance flagrante du soi-disant "Palais de
l'industrie ,, qui, déjà en 1931, s'était révélé insuffisant. A telle
.enseigne que la Fédération elut organiser cette année-là des stands
.collectifs et exercer une justice distributive très sévère de manière à assurer la plus large représentation. En 1936, les so.ciétés du groupe Misr, sur la rema11quable exposition desquelles
nous reviendrons tout à l'heure, sociétés .qui avaient en 1931 un
grand stand en dehors du Palais, occupent on ne peut plus
.dignement plus de la moitié de celui-ci.
Le deuxième fadeur défavorable, et peut-être le plus grave,
c'est l'absence d'une organisation adéquate, lacune que le très
.distingué directeur général de l'Exposition n'hésite pas à admettre. Cependant, cette lacune ne saurait être .imputable à ce
<iernier, ni encore moins à la Société Royale d'Agriculture à qui
.devrait seu1ement incomber l'organisation de la Section Agricole,
tttche dont elle s'est acquittée le plus brillamment qu'il fût possible. L'organisation de la Section Industrielle doit être assumée par un organisme ad hoc dont les deux éléments prédominants devraient être le Ministère du Commerce et de l'Industrie
et la Fédération Egyptienne des Industries .
Venons-en à présent à l'exposition des produits de l'industrie privée égyptienne. La section dominante, qui accuse les
progrès les plus sensationnels, est sans conteste celle de l'industrie textile. Les tissus de coton expoSés dans les stands de
nos deux grandes usines nationales, cell~ d'Alexandrie, la doyenne, et celle de Méhalla, plus jeune mais venue à maturité
avec un élan prodigieux, décèlen~ des progrès invraissemblables
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'«ltJ.ns la technique et dans la variété de la production. Nous
$Ommes loin de la modeste exhibition de 1931 où l'on trouvait
~urtout du cabot écru ou grossièrement teint dans la pièce et du
madapolan. Les stands de 19&3 nous présentent une très l'iche
_gamme de -cotonnades teintes ou imprimées à la perfection, des
.tissus damasquinés, des tissus éponges, des zéphirs, etc ... d'une
façon parfaite.
La famille agricole ne peut que se réjouir des progrès de
J'industrie cotonnière que les pouvoirs publics se doivent d'en~ourager le plus possible, car elle est susceptible d'affranchir le
marché cotonnier de l'influence spéculatrice baissière de l'E·tr·anger. La fabri-cation des tissus en soie naturelle ou en rayon,
-tricoté, indémaillable et autres, a égalem!3nt réalisé des progrès
-prodigieux. Il n'est guère risqué de dire qu'on est, dans ce
-domaine, arrivé à la quasi-perfection.
Dans la section des produits alimentaires et de la confiseTie, bien que faiblement représentées, on constate des progrès
non moins remarquables. Sans parler de la Sté. des Sucreries,
·.de la Sté. Nadler, de la Royal Chocolate Works. la Maison
...(iroppi a réussi, avec un succès indéniable, à l'utilisation opti_mum de la production locale pour la fabrication des fruits
-cristallisés et des fruits au sirop.
Dans la branche des industries agricoles, il faut mentionner
Jes huileries, dont plusieurs sont installées pour la fabrication du
:t>avon également.
Du merveilleux progrès de l'industrie nationale que l'Expo:.sition permet d'entrevoir plutôt que de constater, la Fédération
Egyptienne des Industries a donné dans son stand, aussi sobre
.que suggestif, un aperçu statistique on ne peut plus frappant.
Moyennant .quelques chiffres bien choisis, l'aperçu montre l'ac~roissement énorme de l'importation des matières premières et
de l'outillage industriel d'une part, et la substitution sur notre
-marché du produit local au produit importé, d'autre part.
L'a1;tisanat est assez largement représenté à l'Exposition,
soit dans les stands privés, soit dans ceux du Ministère du Commerce ,et de l'Industrie. Dans ce domaine la situation est ab. solument stationnaire.
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parmi nos artisans une émulation créatrice de progrès.
A propos d'encouragement, il y a lieu de signaler la nécessité d'un travail préparatoire méthodiquement organisé propre
à faciliter la tâche du Jury de l'Exposition. Gest un leurre que
de s'imaginer que les membres du Jury puissent, sur la base de
Ja simple vision rapide d'un type de savon, d'huile, de cuir ou
de parfum, juger de la valeur technique ou pratique de ces pro-duits.
De mê11~e faut-il nettement distinguer cette valeur-élément
essentiel-de l'élégance de la présentation, élément en quelque
sorte secondaire. Un produit industriel décelant la perfection
technique et présentant un intérêt pratique ou national ~upé
rieur, doit pouvoir obtenir un classement basé sur ces éléments;
indépendamment de l'élégance du stand où il est exposé. Eœ
agissant autrement, on encourage le " bluff » et on décourage le
vrai mérite.
Dr. 1. C. LEVI.
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