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BULLETIN 
DE 

L'UNION DES AGRICULTEURS 
D'EGYPTE 

NECROLOGIE 

Elie Green 

Nous apprenons avec le plus vif regret la mort de Mtre. Elie 

Green, fidèle membre de l'Union depuis nombre d'années. Mtre. 

Green qui occupait une place éminente dans le barreau :rnixte 

était particulièrement aimé de ses jeunes confrères qui trouvaient 

toujours près de lui aide et conseils. Sa perte sera aussi déplorée 

par les œuvres. sociales et humanitaires auxquelles il s'intéressait 

activement. 

1. 
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DISTINCTION 

Nous sommes heureux d'enregistrer la haute distinction dont 

vient d'être l'objet l'un de nos plus dévoués collaborateur, M. 

Matteo Casoria, dont nos lecteurs ont eu maintes fois l'occasion 

et l'ont encore dans le présent numém d'apprécier l'expérience 

et la compétence en fait d'agriculture. 

M. Matteo Casoria a été nommé ·Chevalier de la Couronne 

d'Italie par S.M. le Roi d'Italie. 

Les membres du Conseil d'Administration de l'Union des 

Agriculteurs se font un plaisir d'adresser au distingué expert près 

les Tribunaux Mixtes et le Tribunal Consulaire d'Italie qu'est 

leur collègue, leurs plus sincères félicitations. 

/ 
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ETUDES AGRONOM IQUES 
ET ECONOM IQUES 

Cinquième expenence sur les blés ital iens 
en Egypte (année 1935 ) . 

Lorsque nous disons : expérience sur blés italiens, nous ne 
sommes pas dans le vrai. Bien que nos expériences poursuivies 
depuis plusieurs années (i) aient eu comme point de départ ou 
de base des blés tels que le cc Rieti ,, le cc Carlotta Strampelli ", le 
'' Ardito , , le '' Villa Glori », le " Edda ,, et enfin le '' Mentana " 
qui sont des blés italiens ; toutefois, à la suite des hybridations 
,que ces blés ont subi, ils sont devenus égyptiens. 

Ces blés soumis à des répétitions de culture pendant 2 ou 
'3 années de suite, toujours isolés et non hybridés, ont révélé 
plusieurs défauts, savoir : faible production, graines petites ou 
de couleur foncée ou jaunâtre, et surtout grande aptitude à con
tracter la rouille. 

Il n'y a eu que le seul cc Mentana " qui ait résisté et qui 
.ait été tout à fait réfractaire à cette infection sporadique. 

Mais la production du Mentana - toujours provenant de 
semences directement importées d'Italie, - a été continuelle
ment faible ici et n'a pas surpassé comme rendement de 4 à 5 
.ardebs par feddan. 

(1) Voir cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 29ème 
année, n° 226, Novembre 1931, CASORIA (M.) . - Une expérience sur !e 
blé, pg. 691 à 707, fig. 

Id. - 3oème année, n° 234, Août-Septembre 1932, CASORIA (M.). -
S econde expérience sur le blé (Résultats obtenus avec des variétés sélec
tionnées de blés italiens en 1931-1932), pg. 448 à 464, fig. 

Id. - 31ème année, n° 244, Août-Septembre 1933, CASORIA (M.). -
Troisième expérience sur le blé (Résultats obtenus avec trois variétés de 
.blé d'origine italienne), pg. 538 à 552, fig. 

Id . - 32ème année, N° 261, Mars 1935, CASORIA (M .). - Quatriè
m e expérience sur le blé (année 1934), pg. 125 à 137, fig. 
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D'ailleurs d'autres cultivateurs égyptiens, à la suite . de la 
publication de mes études dans ce bulletin et dans la presse lo
cale, et aussi bien le Ministère de l'Agriculture et la Société 
Royale d'Agriculture, ont fait venir d'Italie du blé sélectionné 
Mentana, et ils l'ont cultivé. Les résultats en général n'ont pas 
été satisfaisants, et cela jusqu'à l'année en cours (1936). J'ai 
contemplé moi-même dans les champs d'expériences les dites cul
tures de Mentana italien très peu encourageantes d'aspect et 
quant au nombre d'épis. 

C'est, donc, un fait désormais acquis - et il est à souhaiter 
que les autorités compétentes le fassent connaître au public -
que jusqu'à ce jour presque , toutes les variétés de blé importées 
dans ce pays n'ont pas donné de résultats satisfaisants, en de
hors du blé Gibson (Australie), leÇJ:uel, lui-même, commence à 
donner des récoltes moins abondantes. 

Pourtant si quelqu'un s'est livré à des expériences pratiques 
dont le résultat serait en opposition de ce que je vien~ de dire, 
je serai bien content d'en obtenir un exposé détaillé. Cela con
tribuerait à l'étude de la question et serait tout à l'avantage de 
l'agriculture égyptienne. 

* ** 

Il en va tout autrement en ce qui concerne l'amélioration 
des variétés de blé italien, par l'hybridation, l'acclimatation et 
la sélection technique. 

J'ai déjà expliqué dans notre Bulletin, le traitement du 
Mentana suivant une technique spéciale d'hybridation. Je suis 
arrivé à produire des lignées tout à fait différentes du blé Men
tana, qui m'ont donné des résultats inespérés dès l'abord. 

Ensuite, année par année, les expériences se sont élargies, 
et du petit champ d'essais, ces variétés ünt passé dans la grande 
culture. Les variétés « Casoria 5 " et « Dux » auprès des grands 
cultivateurs, dans les Dairahs, et actuellement en 1935 et 1936,. 
même chez les petits cultivateurs, ont fourni des récoltes variant 
de 10 à 16 ardebs par feddan. 
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Parmi les cultivateurs de blé qui ont exposé à la dernière 
Exposition Agricole, il y en a eu qui ont obtenu des médailles 
d 'or, d'argent ou de bronze. Tous avaient employé de la graine 
selectionnée à iOO % et à la pureté de iOO% provenant de mes 
sélections spéciales, sur certificat du Ministère de l'Agriculture 
(i-i0-i935, No. i8087). 

En me basant sur ce qui précède jé puis affirmer que les 
variétés " Dux » et '' Casoria 5 », actuellement dans le commer
ce, et celles en voie de sursélection et de propagation (" Alba des 
Sanctions», "Silvia» et "Bianca») sont des variétés provenant 
originairement du Mentana, mais réellement devenues des va
.riétés italo-égyptiennes. 

Car du "Mentana» elles ont l'origine et la propriété d'être 
inattaquables à la rouille et à la chlorose. Par mes hybridations, 
elles ont obtenu des caractères spéciaux, savoir : 

• i. - La force du tallage (que le Mentana n'a pas) ; le " Dux, 
arrive à produire de 50 à 55 talles par plante) ; 

2. - La robustesse de la tige, ce qui empêche la verse ; 

3. - La précocité de maturation {20 à 30 jours avant celle 
des variétés du pays). 

Le blé " Dux ,, est mûr le i5 Avril ; il peut être battu tout 
de suite et on peut le vendre sur le marché à bon prix, tout en 
laissant reposer la terre avant la culture du maïs. 

Au moment où j'écris ces lignes {22 Avril i936) j'ai déjà 
commencé depuis 5 jours la moisson et le battage et j'ai déjà 
commencé la vente du produit aux Etablissements de mouture 
du Caire, à un prix supérieur de i5 piastres à celui du blé 
baladi. 

Ce sont des avantages appréciables pom~ l'agriculture égyp
tienne, si l'on pense que, cette année, la culture des variétés 
" Mentana-Casoria 5 , et " Casoria-Dux ,, a été faite sur environ 
i25.000 feddans, et ce sont plus d'un million d'ardebs de bon blé 
qui peuvent remplacer avantageusement les milliers de tonnes de 
blé australien qu'on a importées en Egypte jusqu'à présent . 

• •• 
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J'ai le devoir de renseigner mes collègues de l'Union, sur 
l'essai officiel conduit en 1935 par le Ministère de l'Agriculture 
dans ma ferme de Zarzamoun (Charkieh) et l'essai présidé par 
S.Exc. le Moudir de Charkieh~ dans le Domaine de Mit-Béra 
(propriété du Baron J. E. de Menasce, par moi administrée). 

A - Essais de Zarzamoun.-

* "'* 

Ce champ d'expérience a été voulu "motu-proprio" par le 
Ministère ; le Département des Expériences en a dressé le plan 
et a procédé directement à l'exécution de toutes les façons cultu
rales, surveillées par l'Inspecteur et un Maawen spécialement. 
délégué à ma ferme. 

Les semences ont été fournies pa1: le Ministère lui-même, 
ainsi que les engrais. 

Il s'agissait de constater officiellement les résultats pouvant 
être donnés par : 

1. - Les variétés de blé : 

a) Baladi No. 116 ; } 
b) Hindi D ; du Ministère. 

c) Casoria No. 5 ; } 
d) D de la '' Granicoltura Casoria " ; 

({ ux "· 

2. - La mesure en poids des graines à semer pour chaque 
feddan; 

3. - Le système de semailles . à la volée ; 

4. - Le système de semailles en lignes espacées l'une de 
l'autre de 40 centimètres ; 

5. - L'application des engrais phosphatés avant le labour, 
et des engrais azotés en couverture. 

Les engrais fournis à la culture ont été : 

4 tonnes de fumier additionné de 200 Kg. de superphos
phate à 15 %, avant le labour; 
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50 kgs. de nitrate de soude directement sur la graine ; 

50 kgs. de nitrate de soude à fin Janvier 1935, avant l'irri
gation de Février. 

Le prix du fumier et des engrais complémentaires se chif
fre comme suit par feddan : 

4 tonnes de fumier . . . . . . . . . . . . 
200 kgs. de superphosphate de chaux .. 
100 .kgs. de nitrate de soude ..... . 

Total .. 

La semence a été distribuée comme suit : 

L.Eg. 0,600 
)) 0,600 
)) 0,700 

L.Eg. 1,900 

1. - Pour le blé semé en lignes simples espacées de 40 cen
timètres entre elles, à raison de 2 Kélehs et demie (en poids kgs. 
32 par feddan) ; 

2. - Pom~ le blé semé à la volée, à raison de 5 Kélehs par 
feddan, soit kgs. 62,5 en poids. 

Le champs d'expérience a été formé de 32 parcelles rectan
gulaires, chacune de m. 15 x m. 7, savoir de rn 2 • 105 chacune, 
en 4 rangées parallèles de 8 parcelles, partagées entre elles par 
des allées de 1 mètre de largeur. 

Sur chaque rangée, 4 parcelles consécutives de blé semé à la 
volée (Dux, Baladi 116, Casoria 5 et Hindi D), et ensuite, les 4 
parcelles semées en lignes système cc Casoria "' (Casoria 5, Hindi 
D, Dux et Baladi 116). 

De manière à ce que sur les 4 rangées de 8 parcelles il y avait 
en sens inverses les variétés susdites. Donc chaque variété était 
répétée 4 fois soit semée à la volée soit en lignes. 

La moisson, le battage et le vannage ont été faits soigneuse
ment en mettant ensemble le produit de chacune des 4 variétés 
semées à la volée, et des 4 variétés semées en lignes. Le produit 
a été nettoyé et pesé avec le plus grand soin en présence et avec 
l'assistance continuelle des délégués du Ministère. 

Procès-verbal a été dressé en double exemplaire à la date du 
16 Juin 1935, et signé par l'Inspecteur de la Section Agricole 
Technique du Ministère, Abdel Mottaleb Effendi Husseini. 
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Résultats obtenus 

Variété cc Dux ,,, 

Culture en lignes (fumure directe sur la graine). 

(Kgs. 32 par feddan) Kelehs 2 1/2. Parcelles No. 8, 11, 23, 25. 
m 2

• 420, Kg. 190 de blé. 

Produit en graine par fedd. Kgs. 1900 Ardebs 12,8 Kelehs 
,, " paille . . . . . . " 2630 Hemlehs 10 1/2 

Culture à la volée (fumure superficielle). 

(Semence Kgs. 60 par feddan) Kelehs 5. Parcelles No. 4, 13, 
18, 31, m2 420, Kgs. 135 de blé. 

Produit en graine par fedd. Kgs. 1350 Ardebs 9 
" " paille . . . . . . " 2540 Hemlehs 10 2/10 

Différence en moins en faveur de la 
culture en lignes - graine . . . . Ardebs 3,8 p. fedd. 

(C Casoria 5 ,,, 

Culture en lignes (fumure directe sur la semence). 

(Kgs. 32 par feddan), Kelehs 21/2. Parcelles No. 6, 9, 22, 
27, m2 420, Kgs. 185 de blé. 

Produ,it en graine par fedd. Kgs. 1850 Ardebs 12,5 Kelehs 
" " paille . . . . . . " 3150 Hemlehs 12 6/10 

Culture à la volée (fumure superficielle). 

Semence (Kgs. 60 par feddan), Kelehs 5. Parcelles No. 2, 15, 
20, 29, m2 420, Kgs. 157 de blé. 

Produit en graine par fedd. Kgs. 1570 Ardebs 10,5 Kelehs 
" " paille . . . . . . " 2850 Hemlehs 114/10 

Différence en moins en faveur de la 
culture en lignes- graine .... Ardebs 1,11 p. fedd. 

cc Béladi No. 116 ,,, 

Cultur.e en lignes (fumure directe sur la semence). 

Graine (Kgs. 32 par feddan). Parcelles No. 5, 12, 24, 26, m2 

420, Kgs. 120 de blé. 

Produ,it en graine par fedd. Kgs. 1200 Ardebs 8 
" " paille . . . . . . " 3000 Hemlehs 12 

Différence en moins en faveur du -----
'' Dux ,, en lignes, graine ...... Ardebs 4,8 p. fedd. 
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« Béladi No. 116 ». 

Culture à la volée (fumure superficielle). 

Semence (Kgs. 60 par feddan), Kelehs 5. Parcelle No. 1, 14, 
19. 32, m2 420, blé Kgs. 111. 

Produit en graine par fedd. Kgs. 1110 Ardebs 7,5 Kelehs 
» » paille . . . . . . » 2880 Hemlehs 111/2 

Différence en moins en faveur du blé _ _,_ __ 

Beladi 116 
-~ 

Dux-~ 

<< Dux » en lignes, graine ...... Ardebs 5,3 p. fedd . 

. CI-I~MfJ . ct'lx;f>r/I';KP ,tu. . .#I!V/5T· rti9filè!CLIL.li/Jft: 

0 . 
•l Z 1?/U./IM()(I(II· 

( 19.3.5) 

...,_ 

«Hindi D n. 

Culture en lignes (fumure directe sur la graine). 

Semence (Kgs. 32 par feddan), Kelehs 21/2. Parcelles No. 
7, 10, 21, 28, m2 420, blé Kgs. 110. 
Produit en graine par fedd. Kgs. 1100 Ardebs 7,4 

» paille .. .. .. » 2670 Hemlehs 10 7/10 
Différence en moins, en faveur du 

blé « Dux » en lignes, graine .. Ardebs 5,4 p. fedd. 

Ble Silvia 
en dehors 
du Champ 
d'Exper. 
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Culture à la volée (fumure superficielle). 

Semence (Kgs. 60 par feddan), Kelehs 5. Parcelles No. 3, 16, 
17, 30, m2 420, blé Kgs. 103. 

Produit en graine par fedd. Kgs. 1030 Ardebs 
, , paille . . . . . . '' 2200 Hemlehs 

Différence en moins en faveur du blé 

6,i0 
~10 

« Dux , en lignes, graine. . . . . . Ardebs 5,10 p. fedd. 

ou Bz..t/. -· ' ' 

4ft' 

Remarques sur la dite expérience. 

1. - Avantage frappant du surplus donné par le Blé 
« Dux " cultivé en lignes, par feddan : 

a) sur le '' Blé Béladi 116 » semé en lignes, 
4,8 ardebs de blé en plus à P.T. 150 .... L.Eg. 7, -
11/2 hemleh en moins de paille à P.T. 20 " 0,300 

En plus par feddan . . . . . ..... L.Eg. 6,700 
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b) sur le " blé Beladi ii6" semé à la volée, 
5 ardebs et 3 Kelehs de blé en plus à L.Eg. 

1,500 . . . . . . . . . . . ....... L.Eg. 7,875 
1 hemleh de paille en moins à L.Eg. 0,200 " 0,200 

Sans compter la différence de prix 
de 25 Kgs. de semence donné en 
plus par feddan ............ L.Eg. 7,675 

c) sur le " Blé Hindi D ,, semence à la volée, 
6 ardebs et 10 Kelehs en plus de blé à 

P.T. 150 ................ L.Eg. 10,250 
1 Hemleh 7/10 de paille en plus à P.T. 2û " 0,350 

Pour chaque feddan .......... L.Eg. 10,600 

2. - A van tage de la propreté du terrain pour la culture en 
lignes par suite du désherbage et d'un binage. On a constaté 
que dans le terrain cultivé à la volée, le désherbage n'ayant pû 
être effectué, on a enlevé des graines de mauvaises herbes éva
luées à un ardeb par feddan. 

B. - Essai de Mit·Béra. 

Une autre expérience sur vaste échelle a été faite en cette 
année 1936, dans un vaste Domaine à Mit-Béra (Menoufieh), où 
j'ai cultivé 200 feddans environ des Blés " Casoria 5 " et "Dux "· 

Voici le résultat : 

Procès-verbal de constatation de rendement du blé « Dux n 

(Casoria) dans le Domaine du Baron J. E. de Menasce 
au Villa.qe de Mit-Béra (Menoufieh) en présence et sous le 

contrôle de S.Exc. Mahmoud Bey Azmi, Moudir de la Charkieh. 

L'an mil neuf cent trente cinq et le jour de lundi i3 Ma:i, 
au village de Mit-Béra. Invité par Mr. Matteo Casoria, Agrono
me, nous nous sommes rendus, en compagnie de ce dernier, sur 
les terrains du Domaine à 7 heures 30 du matin, où nous avons, 
parmi 200 feddans environ de culture de blé " Dux » et '' Casa
ria 5 "• délimité 2 parcelles, chacune de 1/2 feddan environ et 
avons assisté au mesurage des mêmes, savoir : 
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Au Hod Youssef, parcelle No. 1, blé "Dux », semé en li
gnes simples; m. 30x70=2100 m2 : 

· Au Hod El-Nassar parcelle No. 2, blé "Dux ., semé au se
moir mécanique Casoria, m2 2100. 

La première parcelle ensemencée à raison de 3 Kelehs par 
feddan ; la deuxième à raison de 3 Kelehs par feddan. 

En notre présence a été commencée la moisson, sous la di
rection de l'Inspecteur et du Nazir de la Culture, et en notre 

présence a été commencé le transport du blé moissonné jusqu'à 
l'aire de la propriété où se trouve la batteuse mécanique, et on 
a formé deux tas distincts : l'un pour le produit de la parcelle 
No. 1 et l'autre pour la parceelle No. 2. On attendra l'arrivée 
des Autorités à 4 heures de l 'après-midi, pour effectuer le bat
tage et le pesage de la récolte en blé et paille. 

A 15 heures est terminé le transport du blé dans l'aire du 
domaine1 Avec le ·blé de la parcelle No. 1 on a formé un tas· à 
part; aussi bien qu'avec le blé moissonné de la parcelle No. 2. 
Les 2 parcelles ont donné 4 camions bien chargés de produit 
en paille. 



-422-

A 4 heures est arrivé S.Exc. le Moudir de Charkieh, Mah
moud Bey Azmi en compagnie de S.Exc. Ramzi -Bey, sous-mou
dir, et de M. A. Cumbo, Manager de la National Bank of Egypt 
à Zagazig. De la Moudirieh de Menoufieh a été délégué Abd el 
Aziz Bey Nassar, Inspecteur du Ministère de l'Agriculture, l'ins
pecteur divisionnaire de ·Chebin, S.Exc. le Moudir de Galiou
bieh s'est excusé par lettre, ayant été appelé d'urgence au Caire 
pour raisons de service. 

Etaient présents : le directeur du Crédit Agricole pour la 
province de Menoufieh, avec le wékil de la Section de Kouesna; 
M. Adolphe Maroussig, propriétaire de Benha ; M. Kefalinos, 
propriétaire à Mit-El-Absi; M. J. Patounas, propriétaire à Mit
Héra; Abdel Sattar eff., Nazir de S.Exc. Amin Pacha Yéhia à 
Mit-El-Absi. 

En compagnie, S.Exc. le Moudir a visité d'abord les champs 
de blé " Dux " encore sur pied, sur une étendue de 200 feddans 
environ, où, en sa présence, Abdel Aziz Bey Nassar a mesuré -
aux fins de contrôle - la superficie de blé coupé, laquelle a été 
trouvée conforme à i/2 feddan pour chaque parcelle. 

Ensuite S.Exc. après avoir contrôlé la batteuse - vide de 
toute graine - a donné l'ordre de battage, et le blé a été ensaché 
et pesé immédiatement, tandis que la paille hachée était en
tassée pour être mesurée et ensuite pesée. 

A 6 heures du soi~ le battage était terminé. 

Résultats: Parcelle No. i au Hod Youssef, m 2 2100: 
Blé No. i. Kgs. 1.020,5 Ardebs 6 K. 9 i/2 
Blé No. 2. >> 37,5 >> 0 >> 3 
Blé No. 3. >> 19 >> 0 >> 0 i/2 

----------------
Kgs. 1.077 Ardebs 7 K. 2 

Parcelle No. 2 au Hod El-Nassara, m 2 2100 : 
Blé No. i. Kgs. 981 Ardebs 6 K. 6 i/2 
Blé No. 2. •> 37,5 >• 0 >• 3 
Blé No. 3. )) 19 )) 0 >> 0 i/2 

-----------------------
Total Kgs. 1.038,5 Ardebs 6 K. ii. 

Total du Feddan · Ardebs 14 K. 1. 



-423-

Paille: Parcelle No. 1. Hemleh 4 1/2 
Parcelle No. 2. Hemleh 4 

Total Hemlehs 8 1/2 par feddan. 

Mit-Béra, le 12 Mai 1935, 

Suivent les signatures. 

Je crois qu'après ces constatations il est superflu d'insister 
pour démontrer les avantages de l'adoption des blés à grand 
rendement, cultivés d'après mon système de culture en lignes, 
avec fumure directe sur la semence, desherbage et binage. 

Il ;me revient que même le Ministère de l'Agriculture a 
donné des instructions aux fonctionnaires dans les Provinces 
pour propager parmi les cultivateurs les avantages de la culture 
en lignes, qui sont : 1 °) bon labourage ; 2°) économie de la se
mence (65 %) ; 3°) nettoyage du terrain par suite des désher
bage, binage et buttage ; 4°) augmentation de la récolte en graine 
et paille ; 5°) meilleure défense contre l'attaque de la rouille. Et 
je pense que tout cela suffit. 

Avant de terminer je tiens à fai~e ressortir que le système 
de culture ci-dessus a été jugé et expérimenté favorablement par 
l'élite égyptienne. En effet, voici ci-après quelques noms parmi 
les centaines d'agriculteurs qui ont adopté le système de culture 
du blé " Dux » en lignes et à fumure directe sur la semence : 

Daïrah de S.A. le Prince Mohamed Aly Hassan. Toukh-El-Ga-
ramous (Charkieh). 

» » feu Abdel Halim Pacha. Héhya (Charkieh). 
» » Drahnet Pacha. Kafr El-Dawar (Béhéra). 
» » l'Emir Loutfallah Pacha. El-Koufour. 
» » Mohamed Pacha Mahmoud. El-Fashn. 
» » ·S.Exc. Issawi Pacha Zaied. Tala (Menoufieh). 
» » Kordahi Bey. Minieh et Teirieh. 
» » Tewfik Bey Khalil. El-Chine. 
>> » Shawarbi Pacha. Galioub. 
>> >> W akf Ismaïl Pacha Saddik. Kotour. 
>> » Omar Bey Sherif. Tirah (Delta). 
>> >> Badrawi Pacha Ashour. El-Drin (Galioubieh). 
>> » Saragheddine Pacha. Belcas. 
" >> Ing. E. Alessandrini. Alexandrie. 
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Teftiche de M. Sursock. Chebine El-Kanater. 
" " " Dawabik (Dakahlieh). 

Daïrah de The Egyptian Consolidated Co. Kom El-Akhdar. 
" " M. John Casulli. Kafr-El-Dawar. 
" ,, Dakahlieh Land Ltd. Manshiet El Battah et Sim-

bellawen. 
" ,, Dr. Moussalli Pacha. Mit El Kholi Moawen. 
,, ,, Hussein Pacha El-Habachi, Saft El-Melouk. 
" ,, Communauté Hellénique. Abou-Hommos. 
" » Ministère de l'Agriculture. Ghemmeza et El-Seeds. 
" " Société Royale d'Agriculture. Bahtim. 

Matteo CASORIA 
Expert-Agronome. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Un manuel d'élevage pour I'Egypte. 

ABDEL ALIM ASHOUB, D.V.M. - . "Live Stock Breeding Judg
ing an9- Selection." - Edité par la Section d'Elevag~ de la Société 
Royale d'Agriculture, Le Ca~re. 

Un manuel d'importance, évidemment, puisqu'il comporte deux 
grands volumes d'~.ri.viron 200 pages chacun. Mais l'auteur, Abdel Alim 
Ashoub, le distingué vétérinaire de la Section Technique de la So
ciété Royale d'Agriculture tient à préciser qu'il a écrit ce: livre pour 
combler la lacune que constituait l'absence d'uri manuel sur l'étude 
et l'amélioration du cheptel égyptien. 

Il a fait une œuvre véritablerrnent remarquable, car, tout en 
traitant le sujet compl~tement, en partant d'une exposition des prin
cipes de l'élévage comportant, comme prologue, une physiologie de 
l'animal qui s'étend sur 40 pages, il n~ perd jamaiE; de vue le but 
exclusif qu'il poursuit : traiter de l'élevage en Egypte. C'est ainsi que, 
dès le troisième chapitre, consacré à l'hygiène, les principes géné
raux qu'il pose aboutissent à d~s conclusions valables sans besoin de 
mise au point pour la vallée du Nil. Dans la seconde partie du volu
me, consacrée au bétail, compte est largement tenu de la gamousse, 
en particulier en ce qu~ concerne la question du lait, traitée à :fond. 

Quant au bétail d'origine étrangère, l'auteur s'est borné aux 
races anglaises. Mais pouvait-on réclamer de 1ui d'être universel ? Et 
puisque c'es1; là un. sujet qu'~l connaît à fond e1; que, d'autre part, 
il semble bien que, de plus en plus, Jes relations économiques se res
serreront entre l'Egypte et la Grande-Bretagne, c~tte E;olution pour
rait bien être la plus sage. Le bétail du Royaume-Uni offre déjà une 
magnifique base de sélection. 

A remarquer que les ovinés ont été traités très en détail, ct que, 
pour eux le Dr .. Ashoub n'a pas craint de recommander une race 
asiatique, le Karakul, qui prospère en Perse. 

2. 
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Le second volume est, pour la première moitié, consacré exclu
sivement au cheval.. En quelques pages fort habilement condensées, 
nous partons de la préhtstoire, des types primitifs pour aboutir au 
cheval arabe dont l'auteur .célèbre les mérites avec une juste fierté 
mais en ayant toujours le souci de ne pas tomber dans l'exagération. 
Il fait comprendre la sélection dont le noble animal a été l'objet au 
travers des siècles en rappelant les préceptes du Prophète. « Quicon
que, - est-il dit, - entretient et entraîne un cheval pour la cause 
d'Allah est compté parmi ceux qui donnent nuit et jour des aumônes 
et, publiquement ou en secret il aura sa récompense .. Tous ses pé
chés seront pardonnés et ne déshonnoreront jamais son cœur n. 

C'est en 1866 que le éheva~ arabe fut reconnu scientifiquement 
comme une espèce spéciale, par M. Sanson. Mais, depuis, on a établi 
trois subdivisions : 

a) « Equus Arabicus ll, le type noble, le superbe type qui se 
distingue par le modelage de sa tête, la charpente de son squelette, 
dans toute sa conformation et son aspect physique si totalement dif
férents de tous les autres chevaux orientaux. 

b) « Equus Africanus, Sanson >>. Il comprend le barbe du Ma
roc, de l'Algérie, de la Tunisie, de Tripoli, etc., en somme tous les 
types de l'Afrique du Nord qui ont été influencés par le type pur de 
la péntnsule. 

c) Les races et lignées gui sont simplement orientales et qui ap
paraissent sous des noms différents dans Je Proche-Orient, jusqu'au 
Bélouchistan et même dans les Indes. 

La proportion de sang arabe varie dans ces races et ces types 
dont la plupart passent pour appartenir au type du pur arabe. Les 
plus grands connaisseurs peuvent s'y tromper. 

Suit une étude très poussé~ du cheva~ arabe dont on signale l'in
déniable supériorité pour améliorer les autres races par croisement. 

Tous les chevaux de trait lourds ou légers sont passés en revue 
y compris le trotteur amértcain et le demi-sang français. 

Revenant au pur-sang arabe en Egypte, l'auteur fait remarquer 
que c'est grâce à l'intérêt que lui ont porté les Princes de la famille 
du Grand Mohamed Aly que la Société Royale d'Agriculture peut au
jourd'hui proclamer à juste tttre qu'aucun autre pays ne saurait riva
liser avec l'Egypte sous le rapport de la qualité, de la quantité et du 
pedigree. 
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Le chapitre qui traite de la conformation du cheval et de ses 
défauts est complet et excellent ; il comporte bon nombre de très bon
nes planches explicatives. D'ailleurs ces planchel'\ se retrouvent par
tout dans cet ouvrage dès qu'elles peuvent con~ribuer à l'éclaircisse
ment du texte. 

La question de l'alimentation des animaux est aussi exrumin~e 
.avec un soin minutieux, en partant de la théorie la plus détaillée pour 
arriver, répétons-le, à del'\ notions pratiques spécialement destinées à 
l'Egypte .. 

La santé et lel'! maladies les plus communes des animaux, les 
infectieuses mises à part, occupent les cent dernières pages du second 
volume et sont traitées avec beaucoup de soin depuis le noble cheval 
jusqu'à l'humble mouton. 

N'oublions pas de signaler les magnifiquel'\ photographies des 
spécimens des races mentionnées, tant é~rangères que locales, qui or
nent l'ouvrage. 

En somme celu~-ci sera pr~cieux aUSl'\i bien pour: ceux qui font 
de l'agriculture leur sujet d'étude que pour ~e vét~rinaire comme livre 
de référence. Et maints chapitres l'\Ont en outre susceptibles d'intéres
ser même le profane. 

G. B. 

La culture du riz dans le nord de la Perse. 

BRJEZITSKI (M.). - «La culture du riz dans le Nord de la 
Perse n, pg. 65 à 80. 

RIZ ET RIZICULTURE. -Paris, Vol. 10, Fasc~cule 2, Juin 1936. 

La riziculture est pratiquée dans le nord de la Perse depuis des 
temps for~ reculés. La principale région rizicole occupe la zone maré
<:ageuse en bordure de la mer Caspienne et qui est limitée, de 20 à 
50 kilomètres au sud, par des montagnes. Dans les vallées les rizières 
atteignent 1.500 mètres d'altitude. Au printemps et en été les pluies 
sont très rares et l'on est obligé de recourir à l'irrigation. La tempé
rature moyenne de l'année est de 16°3, et elle descend rarement au
dessous de zéro .. La récolte atteint quelque ,150.000 tonnes par an dont 
une bonne partie destinée à la consommation intérieure et le surplus 
exporté surtout à destinat~on de l'U.R.S.S. 
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Dans ~es régions de riziculture intensive, les procédés ont atteint 
un niveau assez élevé. On y pratique le repiquage de la façon suivan
te : le gratn destiné à la semence est soigneusement trié par des. 
fammes qui emploient des plats en bois da 50 à 70 centimètres de dia
mètre et de petites pelles spéciales. Les graines conservées sont en
suite versés dans des récipients en terre cutte qu'on remplit d'eau. 
On élimine ensuite les graines qui surnagent. Au bout de trois jours 
on retire les autres qu'on met en petits tas sur des paillassons. On 
les arrose avec de l'eau chaude jusqu'à ce qu'elles atteignent la tem
pérature voulue. On les recouvre alors de bandes de feutre qui sont 
enlevées matin et soir pour procéder à l'arrosage du riz jusqu'à l 'ap
parition de& gel\Il1es. On remue de temps en temps le tas dès l'appa
rition des premters. 

La germination est opérée par chaque paysan individuellement,. 
mais pour l'ensemencement les cultivateurs du village se groupent 
et font appel à un spécialiste qui dirige la préparation de la pé
pinière. On clôt généralement celle-ci d'une haie et on tend au dessus 
du sol des ficelle& auxquelles on attache toutes sortes de chiffons pour 
éloigner les oiseaux. L'emplacement choisi es_t préalablement débarras
sé de toutes les herbes ; on creuse le sol à une profondeur de 20 à 25-
centimètres, la terre étant rejetée au dehors ; sur le fond de· ce sillon, 
on place des rameaux et des feuilles d'aulne, qui seront ensuite re
couverts par la terre ; on n'emploie pas les feuilles d'autres arbres. 
Lorsque l'aulne fait défaut, on utilise les enveloppe des capsules du 
cotonnier, des feuilles de fougère et des jeunes pousses de jonc. 
Quelquefois, on ne met dans le sillon ni feuilles ni rameaux ; dans 
ce cas, la seule précaution à prendre au moment où l'on recomble le
fossé, c'est de cribler avec les mains la terre retirée ~t 'd'éliminer tous. 
les corps étrangers. 

L'ensevelissement des branches et des feuilles qui vont se dé
composer a sans doute pour effet, d'une part, d'apporter aux jeunes 
pousses une certaine quantité de mattères nutritives, et d'autre part, 
m~e chaleur très favorable à leur développement par la fermentation 
des tissus. Enfin, cette couche de branches et de feuilles permet d'ar
racher plus aisément les jeunes plants de riz sans meurtrir la région 
des poils absorbants des racines. 

La surface des péptnières est soigneusement aplanie, afin que 
l'eau qui va la submerger y puisse avoir un niveau partout égal. 
D'habitude, pour la commodité de l'irrigation, on partage la pépi
nière, par des talus de 15 à 20 centimètres de hauteur, en comparti
ments de 1 rnq. 1/2 à 2 mq. de surface. 
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Lorsque le sol est suffisamment hurrnecté, on répand les graines, 
préalablement germées ou non selon la coutume locale, en couche de 
1 centimètre d'épaisseur. Cette opération teriD1inée, on inonde la pé
pinière de manière à juste recouvrir d'eau les gra~nes. On maintient 
ainsi l'eau pendant trois jour§, puis on assèche la 'pépinière. Les jours 
suivants, ell1:1 sera tnondée pendant la journée et asséchée la nuit ou 
pendant les journées brumeuses. Un tel procédé d'irrigation trouve 
probablement son explication dans le fait que, pendant la nuit, l'eau, 
en se refroidissant, a pour effet de retarder Si;lnsiblement la germina
tion ultérieure. 

On irrigue de cette manièr1:1 jusqu'•à ce que les plantules attei
gnent 10 à 12 centimètres de hauteur. Dès lors, je riz est maintenu 
·Continuellement inondé, sans asséchements intel'ID1édiaires, jusqu'à ce 
qu'il soit transplanté ; ceci a li1:1u quand les jeunes plants ou mâts 
atteignent 15 à 20 centimètres de haut D'habitude cette opératiem se 
fait au bout de 30 à 40 jours à da~er du moment de l'immersion des 
graines dans L'1:1au des récipients en terre cuite. 

Dans l'intervalle d1:1 temps qui précède le repiquage, le paysan 
prépare le sol des riztères. 

Au printemps, les rizières sont inondées et labourées plusieurs 
fois en tous sens à l'aide de la charrue du pays ou « khichem ,, ; le 
sol est ensuite nivelé, d'abord avec une herse, puts avec la paume des 
mains ; en même temps on répare, s'il y a lieu, les talus. 

La dimension d1:1s compartiments est en corrélation directe avec 
le relief du terratn. Dans des endroits plats, ils peuvent atteindre une 
superficie d1:1 50 à 70 mq., alors que sur les pentes leur surface dimi
nue ; dans ce dernier cas, les rizières s'établissent suivant les cour
bes de niveau du terrain .. 

L1:1 sol des rizières étant convenablement nivelé, on procède au 
repiquage, Pour cela, les mâts sont arrachés soit avec les mains, soit 
à l'aide de pe~ites pelles appropriées, puis mis. en bottes ; celles-ci sont 
iicelées e~ piacées dans des paniers que l'on transporte sur le lieu 
du repiquage. Ce dernier se fait à ~a main, dans la boue. Dans cha
que trou on plante 3 à 4 mâts ; la distance entre eux est en rapport 
avec la fertilité du sol. Sur des sols fertiles, cette distance peut at
teindre jusqu'à 40 centimètres ; par contre, sur des sols pauvres ou 
épuisés, elle ~ombe à 20 ou 15 centimètres. Ce grand espacement sur 
des sols riches favorise beaucoup le tallage et donne une paille fer
me, qu! par suite empêche le riz de verser. 
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Aussitôt le repiquage achevé, ~a rizière est inondée. Au début, 
les plants repiqués jaunissent et semblent fanés ; cependant, vers le 
quatrième ou le cinquième jour qui suH le repiquage, ils reprennent 
un aspect norunaL L'eau est conservée pendant toute la végétation sur 
la rizière, qui n'est asséchée que quinze jours avant la rrioisson. 

Au moment où le riz commence à taller, on procède à un pre
mier sarclage qui vise surtout les mauvaises herbes vivaces. Pendant 
cette opération, on remue le plus possible le sol, afin de l'ameublir et 
de permettre ainsi à l'air de pénétrer dans les couches sous-jacentes, 
ce qui contribue beaucoup à obtenir des plantes saines et vigoureu
ses. "Les herbes annuelles sont é]tminées lors du second sarclage, qui 
a lieu deux ou trois semaines après le premier. 

Les espèces les plus cultivées en Perse. sont les riz tardifs, avec 
une période végétative de 150 à 140 jours ; tandis que les espèces 
hâtives le sont beaucoup motns. Ces dernières donnent un grain de 
qualité inférieure et un rendement plus faibles que les riz tardifs. 

Le décorticage se fait dans des mortiers, avec un grand pilon 
en bois dont l'extrémité élargie est renforcée soit d'une grosse pierre, 
soit d'une lame de fer avec 6 ou 8 tringles de même nature. Le pilon 
peut être actionné par une pédale ou, ce qui est plus fréquent au
jourd'hui, par un moulin à eau. Dans les deux cas, les rendements 
sont faibles : 6 à 7 tonnes par jour. 

Il n'est pas étonnant que le riz décortiqué par un procédé aussi 
primitif donne une proportion élevée de grains cassés ou non décor
tiqués. Le riz est exporté dans cet état en U.R.S.S. où l'on achève 
sa manipulation dans des usines perfectionnées. 

La Perse possède, elle aussi, dans les régions intensives de cul
ture du riz, des moultns perfectionnés, mais leur nombre est loin de 
suffire aux besoins de la riziculture nationale. C'est ainsi que dans 
la province de Mazendaran, considérée comme le grenier de la Perse, 
il n'existe qu'un seul et unique moulin mécanique, dans le bourg de 
Ferikinar. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN JUILLET 1936. 

A Juba, trois pointements ont porté les cotes du Bahr el Gabel 
au dessus de 14 mètres, les 3, 22 et 29 Juillet. Le 22 juillet les niveaux: 
atteignaient 14 m., 50 (moyenne 13 m., 40). 

A Nasser, le Sobat monte régulièrement en ralentissant sa crue 
et en se rapprochant de la normale (9 m., 50 à la fin du mois). 

A Malakal, le Nil Blanc e~t monté d'une ~renta~ne de centimè
tres, atteignan~ à la fin du mois son niveau normal (11 m., 60 à la 
fin du mois) .. 

A Roseires, le Nil Bleu est monté de 4 m., 75 en un mois. Dans 
le~ dernters jours de Juillet les niveaux baissaient de 1 m., 50 attei
gnant 18 m., 40, niveau normal à pareille époque. 

Le 24 Juillet, le réservoir de Sennar ~tait rempli jusqu'à la cote 
habituelle ( 17 m., 20) . 

A Khartoum, la crue du Nil Bleu ~'est accentuée, les niveaux 
passant de 11 m., 40 à 14 m., 90 (chiffre supérieur à la normale d'une 
cinquantaine de centimètres). 

A Kashm el Girba l'Atbara est mont~ en u dents de scie» termi
nant le mois à 12 m., 90 (inférieur à la moyenne de 70 centimètres). 

A Atbara, le Nil principal qui était inférteur à la normale au 
début du mois, est mon~é de 3 m., 20 atteignant fin Juillet 13 m., 60, 
supérieur de vingt centimètres à la normale. 

A Kangarti, le Nil principal passait de 132 m., 50 à 138 m., 50 
dépassant le niveau moyen de plus d'un mètre. 

En amont d'Assouan les niveaux ont baissé d'abord de 103 mè
tres à 93 m .. , 50 pour se relever brusquement jusqu'à 97 mètres par 
suite de l'arrivée de la crue. En aval, les niveaux haussaient brusque
ment de 86 à 89 m., 85. 

La crue commençait à se faire sentir à e~ Leissi et à Rodah dans 
les derniers jours du mots. Les niveaux atteignaient 19 m., 50 à el 
Leissi (normale 18 m., 40) et 16 mètre~ à Rodah (chiffre normal). 
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EN AOUT 1936. 

A Juba, 1~ Bahr el Gabel s'est maintenu presque continuelle
m~nt au dessous de la normale, terminant le mois à la cote 13 m., 80 
(chiffre moyen). 

Le Sobat continue à ralentir sa crue, les niveaux haussant de 
cinquante centimètres au cours du mois, l~gèrement au dessous de la 
courbe normale. 

A Malakal l~ Nil Blanc a continué sa crue régulière, se tenant 
à une dizain() de centimètres au dessous de la normale, et cotant 
11 m., 85 à la fin du mots. 

A Roseires le Nil Bleu qui marquait au début du mois 18 m., 40, 
chiffre normal dépassait 20 mètr~s dans la deuxième quinzaine de 
Juillet, attElignant 20 m., 70 au plus haut .. 

A Sennar 1a cote demeura sans changement à 17 m., 20. 

A Khartoum, le Nil Bleu haussait de plus d'un mètre dépassant 
la normal() à la fin du mois d'une vingtaine de centimètres (cote 
15 m., 90). 

A Kashm el Girba l'Atbara haussait de 1 m., 20 en suivant avec 
les écarts habituels la courbe normale. 

A Atbara, le Nil pr~ncipal haussait de 13 m., 70 à 15 m., 60, at
teignant le 24 Juill~t la ·Cote 15 m., 80 supérieure de 50 centimètres au 
maximum moyen de la courbe .. 

La hausse du NiL principal à Kangarti a atteint 4 m.,30 (de 
138 m., 50 à 142 m., 80) ; à la fin du mots les niveaux dépassaient la 
normale de un mètre. 

A Wadi-;Halfa le Nil principal haussait de 2 m., 80, sup~rieur 

à la normale de 70 centimètres. 

Les niveaux ~n amont d'Assouan demeuraient sans changement 
pendant les vingt premiers jours du mo~s à la cote 97 mètres ; deux 
pointements portaient ensuite les niveaux à la cote 97 m., 50. 

A El Leissi, les cotes ont gagné 3 m., 60 dans le courant du mois, 
atteignant le niveau 23 m.,30, supérieur à la normale de 0 m., 80. 

Une hausse analogue s'est produite à Rodah où les niveaux 
atteignaient un maximum de 19 m., 20, supériem~ de 0 m., 70 à la nor
male .. 

Le maximum de la crue ne semble pas avoir ~té encore atteint. 

Le tableau c!-contr~ résume la situation : 



Juba (rBahr el Gabel) 
Nasser (8obat) 
Malaka~ (Nil Blanc) 
Roseires (Nil Bleu) 
Sennar (Nil Bleu) 
KhartoUJID (Nil Bleu) 
Kashm el G!rba (Atbara) 
Atbara (Nil principal) 
Kangarti (Nil principaO 
Wadi-Halfa (Nil principal) 
Réservoir d'Assouan (amont) 
Réservoir d'Assouan (aval) 
El Leissi (Ni~ principaO 
Rodah (Nil principal) 
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Niveaux 
31. VIII .36 

13,80 
10,00 
11,85 
19,90 
17,20 
15,90 
14,20 
15,60 

142,80 
8,40 

97,50 
92,60 
23,30 
,19,20 

3!.VUI.35 

13,50 
10,40 
12,10 
19,50 
17,20 
16,10 
14,20 
15,60 

142,80 
8,50 

102,00 
92,50 
23,70 
19,70 

Niveaux normaux 
31. VIII 

13,70 
10,10 
12,00 
19,10 
17,20 
15,70 
14,20 
15,20 

141,80 
7,80 

97,00 
92,10 
22,45 
18,50 

ETA:r DES IRRIGATI ONS ET DU DRAINAGE 
EN JUILLE,T 1936. 

(Résumé du rapport du Ministère des T ravaux Publics) . 

BASSE-EGYPTE. 

L'application des rotations d'été s'est poursuivie suivant le pro
gramme établi ; l'eau a manqué aux extrémités de quelques canaux 
par suite de l'arrosage des terres sous ·jachères d'été (charaki ). ;Les 
-compensations nécessaires ont été accordées. 

Drainage satisfaisan~. 

HAUTE-EGYPTR 

Les demandes en eau ont été nombreuses par suite des fortes 
chaleurs et de l'arrosage des << charaki "· Les compensations néces
saires ont été accordées. 

Drainage satisfaisant. 

EN AOUT 1936. 

BASSE-EGYPTE. 

Les rotations d'été ont pr~s fin le 19 Août et les rota~ions d'au
tomne (nili) ont commencé a être appliquées le 20 Août. Les deman
des en eau ont été fortes mais les niveaux dans les canaux ont été 
normaux. 

Drainage satisfaisant .. 
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HAUTE-;EGYPTE. 

Zon(l d'irrigation pérenne. - Les rotations d'été ont été rempla
cées par les rotations d'automne le 5 Août dans le cercle d'irrigation 
du Fayoum et le 18 Août dans les zones <<séti'' de la Haute-Egypte .. 
L'eau a ~té partout suffisante .. 

Drainage satisfaisant. 
Zone des bassins de submersion. ~ Les eaux de la crue ont ét~ 

envoyées aux dates flXées dans les bassins de la province de Keneh 
et dans une partie des bassins de la province de Guirgeh. A Guirgeh, 
Keneh et Assouan on a commencé à fournir l'eau pour l'arrosage du 
maïs d'automne (nUi). 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CUL TU RES 
EN JUILLET 1936. 

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

Coton. - Les conditions de climat ont ét~ satisfaisantes avec 
une température suffisamment élevée ; l'eau d'irrigation a permis de· 
faire face à toutes les demandes. 

Les conditions climatiques ont eu un effet salutaire sur la flo
raison ainsi que sur la formation, la croissance et la maturation des
capsules ; l'éclosion a commencé dans les cultures précoces du Sud 
du Delta et en Haute-Egypte où la cueillette a commencé par endroits 
dans la zone des bassins .. L'état de la récolte est satisfaisant. 

Les pontes de vers de la feuille ont cessé vers la mi-Juillet 1 

elles ont reparu ensuite avec une densit~ moindre dans les moudi
rieh de Minieh, Assiout et Béni-Souef elles ont été combattues avec
succès. 

Le ver de la capsule et le ver rose ont provoqué des dégâts éva
lués ainsi: 

Variétés 

Basse-Egypte : 
Sakellarid~s 
Guizeh 7 
Achmounij Zagora 

Haute-;Egypte : 
AchmounijZagora 

Pourcentages 

6% 
10 % 
17% 

9% 
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L'aphis a ~té signal~ par endroits dans les Moudirieh de Béhéra, 
Dakahlieh, Fayoum et Assiout ; ces attaques ont été combattues au 
sulfate de nicotine. 

Les criquets ont fait leur apparition dans le Nord du Delta où 
ils ont été combattus à l'aide d'appâts empoisonnés. 

Canne à sucre. - La croissance se poursuit d'une manière sa
tisfaisante ; les entre-nœuds sont en voie de formation dans les cul
tures précoces. On poursuit_le sarclage et la fumure des culture& tar
dives ainsi que l'irrigation des cultures normales. 

Riz d'été (séfi). - Les épis commencent à se former dans les 
cultures précoces. On poursuit l'irrigation, le drainage et le sarclage 
ainsi que le repiquage et la fumure des cultures tardives. 

Millet d'été (séfi). - Formation des graines dans les cultures 
normales et maturation dans les cultures précoces. La moisson a 
coinnlencé dans la province de Kéneh. L'état de la récolte est satis
faisant. 

Arachides. - La floraison est générale et la formation des gous
ses a commencé dans les cultures précoces. On poursuit le sarclage 
et l'irrigation. L'~tat de la récolte est satisfaisant. 

Maïs d'automne (nili). - Les semailles sont sur le point d'être 
achevées dans le Sud du Delta ; elles se poursuivent dans le Nord 
du Delta et en Moyenne-Egypte. L'état de la germination et de la 
croissance est satisfaisant dans les cultures précoces de Haute-Egypte. 

Millet d'automne (nili). - La préparation du sol se poursuit. 
L'état de la germination et de la croissance est satisfaisant dan& les 
cultures précoces du Fayoum et dans les cultures normales de la 
Charkieh. 

Riz d'automne (nili). - Les semailles ont, commencé dans la 
seconde semaine du mois. L'état de la germination et de la croissance 
est satisfaisant. 
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN .JUILLET 1936. 

Une circulaire particulièr e (1) signale les conditions favorables 
de température qui ont permis aux cotonniers de rattraper le retard 
du mois de Mai. 

La hauteur des plants est inférieure à la normale par suite de 
l'arrêt de la croissance qui s'est produit durant la première quin
zaine de Mai. La fructification est satisfaisante et par endroits le 
nombre des noix est supérieur à .celui de l'an dernier (20 à 25 par 
plants avec autant de noix en formation). 

L'état des coques est satisfaisant ; on signale des éclosions pré
coces en Basse-Egypte et surtout en Haute-Egypte. L'éclosion se gé
néralisera dans la première quinzaine d'Août en Haute-Egypte et 
vers la fin du mois en Basse-Egypte. 

La cueillette commencera dan'l les premiers jours d'Août en 
Haute-Egypte et vers la fin du mois en Basse-Egypte. 

Les plantes ont eu à souffrir du manque d'eau surtout aux ex
trémités de certains canaux. 

On ne peut encore évaluer l'importance des dégâts causés 'par 
le ver rose, 50 % des noix étant seulement formée. On s~gnale de 7 
à 11 % de dégâts sur les noix formées. 

Le ver de la feuille s 'est peu développé 

Le wilt n'a .presque pas causé de dégâts car il s'attaque surtout 
au Sakel dont l'acréage est très réduit cette année. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CUL TU RES 
EN AOUT 1936. 

(Résumé du rapport du Ministère de I'Àgriculture), 

Coton. - Dans l'ensemble, la chaleur et l'humidité ont été fa
vorables à la maturation et à l 'éclosion. 

La cueillette est en cours, atteignant 15 % dans le Sud du Del
ta, 20 % dans les zones d'irrigation pérenne de la Haute-Egypte et 

(r) De MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie. 
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35% dans la zone des bassins. Dans le Nord du Delta la récolte est 
en voie de maturation ; la cueillette a commencé dans quelques cul
tures précoces._ La maturation et la cueillette ~ont en avance d'une 
dizaine de jours sur l'année dernière. 

La récolte a quelque peu souffert de l'éclosion pr~maturée de 
certaines capsules et du d(lsséchement de certaines autres. L'état de 
la récolte demeure ~oumis. aux condit~ons dimatiques. 

Le ver de la capsule et le ver rose ont provoqué des dégâts éva
lués ainsi : 

Variétés 

Basse-Egypte : 
Sakellaridis 
Guizeh 7 
Achmounij Zagora 

Haute-Egypte : 
AchrnounijZagora 

Pourcentages 

27% 
21 % 
54% 

30% 

L'aphis est signalé par endroits dans les moudirieh de Ghar
bieh, Béhéra, Dakahlieh et Assiout ; les criquets sont apparus en Ghar
bieh et en Dakahlieh. 

Canne à sucre. - Les conditions dima.tiques favorales (lt l'a
bondance de l'eau ont favoris~ la croissance. La formation des entre
nœuds se gén~ralise. On a procédé par endroits, en Basse-Egypte, à 
la coupe pour la consommation locale. 

Riz d'été (séfi). - Les épis commencent à se former dans les 
cultures précoces et dans le~ culture~ normales ; on signale égale
ment la formation des graines dans certaines cultures. 

On poursuit l'irrigation et le drainage dans les cultures nor
males et le sarclage, la fumure et le repiquage des manquants dans 
les cultures tardives .. 

Arachides. - La floraison est générale dans toutes les cultu
res ; la rormation des gousse~ progresse dans les cultures précoces. 
On poursuit l'irrigation et le sarclage. 

Millet d'été (séfi). -La moisson est presque terminée en ;Haute
Egypte (sauf dans la province d'Assouan). Elle !'le poursuit partout 
ailleurs. L'état de la récolte est satisfaisant. 
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Maïs d'automne (nili), - Le ver de la feuille du coton est ap
paru par endroits ; H a été combattu avec succès. 

Les semaill(ls sont terminées en Basse et en Moyenne-Egypte. 
Elles se poursuivent en Haute-Egypte. L'état de .la croissance est sa
tisfaisant. La floraison progresse dans le~ culture~ précoces et dans 
le Sud du Delta où on signalll la formation des gousses. Irrigations, 
binage, démariage et fumure. 

Millet d'automne (nili), - Les ensemencements se poursuivent 
en Haute-Egypte, !ls sont en voie d'achèvement au Fayoum et termi
nés partout ailleurs. L'état de la croissance est satisfaisant. Irriga
tion, binage, démariage et fumure. 

Riz d'automne (nili). - Les semaUles, terminés dans les cultu
res normales, se poursuivent dan~ les cultures tardives. Irrigation, 
drainage, sarclage llt repiquage. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN AOUT 1936. 

D'après une circulaire part~culière (1), les chiffres officiels de 
l'acréage répondent à l'attente générale. 

Les conditions climatiques ont été peu favorables ; les fortes 
chaleurs du début du mois ont hâté l'éclosion des noix précoces et 
ont nui à la qualité de la fibre des premiers cotons produits. Par la 
suite la 1raîcheur des derniers jours du mois a retardé l'ouverture 
des capsules restantes. 

Le~ plants conUnuent _à être d'une haut(lur légèrement inférieure 
à la normale ; les noix sont abondantes mais plus petites que d'habi
tude. 

Les brusques chang(lments de température et les fortes attaques 
du ver rose ont nui aux éclosions qui ont été moins nombreuses que 
d'habitude. 

La cueillette s'effectue normalement et avec soin en Haute-Egyp
te où elle vient de commencer ; ell(l commencera sous peu en Basse
Egypte. 

(1) De MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie. 
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Les attaques du ver rose ont été vtolentes dans le Nord de la 
Dakahlieh ; elles affectent surtout la !'\econde cueillette mais le ren
dement et la qualité de la première ont également souffert de l'at
taque qui a porté particulièrement sur le Guizeh 7. Les dégâts causés 
par ce parasite atteignent 50 % des capsules non ouvertes. En Haute
Egypte les dégâts nfl semblent pas avoir dépassé le pourcentage nor
mal. 

Dans tout le Delta les premiers résultats des cueillettes ont été 
décevants. Le rendement unitaire semble devoir être inférieur au chif
fre de 1935. Il faut cependant atteindre le résultat de la deuxième 
<:ueillette pour donner une opinion. 

En Haute-Egypte, le rendement unitaire semble devoir être in
iérieur à celui de l'an dêrnier. 

Le rendement à !'~grenage paraît être supérieur de 2 à 3 % à 
celui de l'an dernier. 

Les classements sont bons pour le Sakel et pour le Zagora dont 
la fibre est réussie alors qufl !e Gu~zeh 7 et l'Achmouni paraissent 
moins bien venus que l'an dernier. 

L'ACREAGE COTONNIER EN 1936. 

Nous avons publié dans notre précédent numéro l'estimation of
ficielle de l'acr~agfl cotonnier en ce qui concerne la répartition par 
provinces. 

Le Ministère de l'Agriculture a publié le 3 Août 1936 le détail 
par variétés de cette estimation. Comparativement aux années précé
dentes, la superficie se répartit ainsi : 

Variétés 1936 1935 1934 

Maarad 71.656 81.705 54.437 
Sakha 4 41.773 27.591 10.008 
Sakellaridis 162.072 297.409 419.502 
Guizeh 7 407 .. 022 269.795 286.543 
Guizeh 12 5.835 
Fouadi 18.815 31.507 39.224 
Guizeh 3 8.941 10.351 9.702 
Achmounif Zagora 998.393 938.285 885.547 
Divers (1) 1.298 12.362 26.995 

----
1. 715.805 1.669.005 1. 731.958 

(r) Y compris le (( Casulli >> et le (( Nahda >>. 



Cette répart~tion indique une forte augmentation du Guizeh 7 
et une augmentation sensible du Sakha 4. Le Sakellaridis est de 
nouveau en forte régression. 

Les pourcentages de chaque variété sur la superficie totale sont. 
es suivants pour cette année et pour la précédente : 

Variétés 

Ma arad 
Sakha 4 
Sakellaridis 
Guizeh 7 
Guizeh 12 
Fouadi 
'Guizeh 3 
Achmo;uni 
Divers 

1936 
% 

4,18 
2,43 
9,45 

23,73 
0,34 
1,09 
0,52 

58,19 
0,07 

100,00 

1935 .,. 
4;90 
1,70 

17,82 
16,17 

1,90 
0,63 

56,22 
0,66 

100,00 

Voici d'autre part la manière dont le~ diverses variétés se. ré~ 
partissent par province en 1936. (Voir tableau ci-contre). 

STATISTIQUE COTONNIERE ANNUELLE. 

Voici les statist1ques du mouvement cotonnier annuel à Alexan
dr~e pour la saison 1935/1936 qui s'est terminée le 31 Août 1936,. 
comparée à celle de la campagne précédente 1934/1935, chiffres en, 
cantars de 44 kilos, 928. 

Stock à Alexandrie au I..IX 
Arrivages à Alexandrie et à 

Port-Saïd 

1935!1936 
442.708 

1934/1935 
973.739 

Approvisionnement Alexandrie 
dont il faut déduire : 

8.375.148 

8.817 .. 856 

Exportation et envois 
intérieur 

Consommation locale : 

Stock net à Alexandrie 

8.100.501 7.856.361 
228.467 235.069 

8.328.968 8.328.968 8.091.430 

488 .. 888 

7.494.162 

8 .. 467.901 

8.091.430 

376.471 (1} 

(1) Ce chiffre ne comprend pas 66.237 cantars d' Achmouni apparte
nant au Gouvernement, vendu mais non retiré. 
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Le& prises de la consommation intérieure .sont en augmentation 
d'après des renseignements publié& par «Le ,Journal dul Commerce 
et de la Marine >> : 

Consommation à Alexandrie 
Réexpédié &m: l'intérieur 
Consommation intérieure directe 
Consommation Prison de& Barrages 

Cantars 

124.161 
100.620 
266.500 

13.000 

504.281 

Le stock à Alexandrie se décompose comme: suit en cantars par 
variétés (Gouvernement non compris) : 

Variétés 

Achmounif Zagora 
Sakellaridis 
P~lion 
Ma arad 
Nahda 
Fouadi 
Guizeh 3 
Guizeh 7. 
Sakha 4 
Scarto, Sakina, Afrita 
Divers 

Totaux 

31 Août 1936 

169.,719 
110.276 

430 
47.429 
2.362 

13.,184 
2.062 

36.099 
29 .. 534 
30.350 
47.443 

488.888 

31 Août 1935 

95.362 
167.987 

3.996 
16.034 
7.793 
4.967 
5.019 

34.318 
10.904 
8.339 

21.482 

376.471 

31 Août 1934 

539.975 
275.885 
18.317 
38.000 
2.429 
9.937 

12.599 
29.632 
33.916 
9.225 
3.824 

973.739 

Voici, d'après le cc Weekly Cotton Bulletin n, la valeur globale 
et le prix moyen des arrivage& : 

Campagne Prix moyens Arrivages Valeurs. 
en talaris en cantars en L.Eg. 

1935/1936 13,63 8.,305.813 22.640.745 
1934/1935 13,25 7.359.987 19.503.562 
1933/1934 11,39 8.455.159 19.259.459 

Enfin voici le mouvement de la graine de coton en ardebs de 
121 kilos, 306 : 

Stock à Alexandrie le I. IX .. 35 
Arrivages .à ~lexandrie (rectifiés) 

Approvisionnement 1935/1936 
Exportation Alexandrie 
Consommation Alexandrie 

Stock à Alexandrie le 31.VIII.36 

2.976.253 
822.153 

19.095 
3.784.207 

3.803.302 

4.896 
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Il a été en outre trituré à Kafr el Zayat et à Zagazig environ 
~94.000 ardebs au cours de ce~te campagne. 

Le stock à Alexandr~e était composé comme suit (en ardebs de 
121 kilos 306) : 

Variétés 

Sakellaridis 
Black 

Totaux 

1935/!936 
330 

4.566 

4.896 

1934/1935 
584 

18.511 

19.095 

SUPERFICIES ET RENDEMENTS 

1933/1934 
15.915 
94.497 

110.412 

DE CERTAINES CUL TU RES D'HIVER (CHETOUI) 1934/1935. 

Le Ministère de l'Agriculture a publié le 17 Août 1936 une recti
fication portant sur le chiffre du rendement total de la récolte de 
blé et d'orge : 

'La première estimation avait paru le 1er Juillet en même temps 
que les chiffres définitifs pour les autres cultures d'hiver : 

Blé 
Orge 

Superficies 
en feddans 

1.409.877 
272.081 

Récolte totale Rendements au feddan 
en ardebs en ardebs 

8.292.000 
1 .. 964.000 

5,88 
7,22 

Nous publions à la page suivante un tableau Jlermettant de com
parer les chiffres dEls trois dernières années agricoles : 

LES VŒ.UX DU CONGRES AGRICOLE. 

Pour la diminution des frais de production. 

Le Congrès Agricoie National qu~ s'est réuni au Caire en Avril 
dernier a, après quatre jours de délibération, émis sous forme de 
vœux une sorte de cahier de rElvendications et de suggestions qui fut 
transmis par S.A. le Prince Omar Toussoun aux membres du Gou
vernement et du Parlemf}nt. Nous croyons intéressant d'en donner 
un résumé consciencieux. 

Un plan de politique agricGie. 

Le Congrès attire l'a~tention du Ministre de l'Agriculture sur 
la nécessité de f'!tabiliser les programmes généraux adoptés par son 
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Ministèr~ et, aussi, de soumettre ce~ programmes au Conseil Supé
l'ieur Consultatif .. 

Le Congrès estime que l~s Conseil~ Provinciaux doivent affec
ter une proportion plus grande de leurs budgets aux travaux agri
coles. Il propof'ie la création d'un bureau spécial qui se consacrera 
entièrement à l'étude d~s question~ agricoles économiques ; il propo
se aussi que l'Association des diplômés de l'Ecole d'Agriculture soit 
rerpésentée au sein des institution~ gouvernementales agricoles, et 
que l~ Ministère de l'Agricul~ure collabore effectivement avec les au
tres administrations à la préparation des projets ou des lois tou
chant l'agriculture. 

Le Congrès suggère, d'autre part, que les fermes expérimenta
les et leE~ fermes modèles soient multipliées, que ~e Parlement et l'E
tat encourage le Ministère de l'Agriculture en vue d'augmenter la 
richesse nationale ~t de lui faire atteindre un niveau digne de l'E• 
gyp te. 

Sur les dettes et les impôts fonciers. 

Au suje~ des dettes et des impôt~ ~onciers, l~ Congrès est d'avis : 

1. - De fixer le maximum que le feddan peut supporter de 
dettes de premier rang, sous réserve qu~ ce maximum ne dépasse 
pas 40 livres, et soit soumis aux dispositions des arrangements con
clus avec le Crédi~ Fonci~r Egyptien, la Mortgage Co. et la Land 
Bank. Tout ce qui est en surplus, y compr!s toutes les sommes payées 
par le Gouvernement ou celles qui viendraient à être payées par lui 
à l'avenir, devraient être considérés comme des dettes d~ deuxième 
rang .. 

2. - Fixer le maximum à supporter par chaque feddan du chef 
des dettes de deuxième rang, à condition qu'il ne dépasse pa~ cin
quante livres. Il es~ indispensable que le total des dettes de premier 
et de deuxième rangs ne dépasse pas 75 % de la valeur des terrains 
et, d'une façon générale, la dett~ de cha·que ~eddan ne doit pas dé
passer 90 livres, à moins que le débiteur n'ait d'autres ressources. 
Dans ce cas, le maximum pourrait êtr~ porté à 100 livres. 

3. - Le Gouvernement fournira au Crédit Agricole et Hypo
thécaire d'Egypte les fonds nécessaires pour solder toutes les dettes 
de deuxième rang et se subroger aux créanciers. L'avance s~ fera 
aux condiUons suivantes : 
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a) A 3 ou 3 1/4% ~i le Gouvernement ne p~ut obten~r des fonds 
à moins de 3 % ; 

b) Pour le remboursement, i~ est nécessaire que l'annuité, 
ajoutée à cell~ de la dette de premier rang, ne dépasse pas les 75 %
du rendement net du feddan. La durée de ces avances doit être pro
longée, même à 80 ans, afin d'aboutir au résultat d~siré. 

4. - L'annuité d~ la dett~ de deuxième rang sera ajoutée aux 
impôts fonciers et perçue par les soins des sarrafs, ainsi que cela 
se faisait pour l'Agricultural Bank._ Cette annuité sera privilégi~e ~ 
elle viendra immédiatement en rang après les impôts. En cas de· 
Tetard, on pourra recourü à la saisi~ administrative conformément 
aux dispositions du Décret du 25 Mars 1880. Les arriérés porteront 
inté11êt de 5 pour cent. 

5. - Les débiteurs qui ont bénéficié des arrangements conclus. 
avec le Cr~dit Fonci~r Egyptien, la Mortgage Co. et la Land Bank, 
pour une partie de leur dett~ à 11/2, ou 3 %, peuvent demander le· 
maintien intégral d~ cet arrangement. Dans ce cas, ils ne pourront 
bénéficier de l'arrangement des dettes de deuxième rang que pour
le surplus de la somm~ par eux due à ces banques. 

6. - Si les dettes grevani la terre dépassent 100 livres par feed
dan, la situation du débiteur sera arrangé~ d'une autre manière que
celle d~ la consolidation et de la prorogation de la dette. Le Gou
v~rnement aidera autant que possible à la vente des terrains à un 
prix modér~, même s'il doit racheter lui-même une partie de ces ter
rains pour les rev~ndre ensuite aux petits cultivateurs à des condi
tions modérées et à des intérêts réduits. 

7. - Il est nécessaire de revtser l'arrangement conclu avec la. 
Land Bank, à cause des lacunes qu'il contient. 

Au sujet des impôts fonciers, le Congrès estime que ces impôts
doivent être évalués de manièr~ à suffire aux annuités de la Dette 
Publique et aux besotns des Conseils Provinciaux, sous réserve que
l~ taux le plus élev~ n~ soit pas supérieur à 110 piastres par feddan. 

L'écoulement des produits. 

En ce qui concerne l'écoulement des produits agricoles, le Con
grès prie le Ministère du Commerce et d~ l'Industrie de mult~plier

les marchés et les dépôts pour les produits, en en réservant une par-
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tïe aux sociét~s coopéra~ives .. Il demande l'unification des poids et 
mesures et la nom~ation d'attachés commerciaux dans les princi
paux pays où sont écoulés les produitl:l ~gyptiens, ainsi qu'une inten
sification de la propagande et la conclusion d'un accord avec les com
pagnies de navigation pour la réduction du taux des nolis. 

Le Congrès at~ire l'attention dei:! Egyptiens sur la nécessité de 
donner la préférence aux produits égyptiens. 

Il prie les Ministères des Travaux Publics et des Communica
tions de donner une plus grande attention à rorganil:lation du trans
port fluvial durant toute l'année. 

Et il demande à l'Administration dei:! Chem~ns de fer d'affecter 
des wagons sp~ciaux au transport des légumes et des fruits. 

Quelques autres suggestions. 

Le Congrès demande au Gouve:r;nement de contrôler et d'encou
rager lei:! industries agricoles .. 

Il demande au Ministère de l'Agr~culture de donner son atten
tion aux plantes médicinales, d'en surveiller la culture, la vente et 
l'exportation. 

Le Congrès propose la cr~ation de stations d'élévage pour le 
bétail et la volaille. Un reg~stre spécial doit être créé pour inscrire 
le pedigree des chevaux arabes pur !:lang. 

Le Congrès suggère que les institutrices des ~coles obligatoires 
dans les villages soient chargées d'un contrôle effectif sur la vie des 
villageoises. Il propose l'institution d'une commission spéciale pour 
organ~ser des émis~ions radiophoniques sp~cialement destinées au 
public paysan. 

Le Congrès recommande que les plans des nouveaux canaux 
soient établis de manière que l'irrigation puisse se faire en été à 
l'aide de machines élévato~res. 

Il recommande que les projets de drainage et d'irrigation soient 
ex~cutés en même temps .. 

Il pr~conise la création d'un organisme spécial d'ingénieurs 
agricoles, d'ingénieurs des irrigations et. d'économistes pour ~tudier 
les projets d'rrigation et de dra~nage avant leur exécution et, par 
suite, l'ajournement de tous les nouveaux projets d'irrigation jus
qu'à ce que ce~ organisme ait été constitué. 

Le Congrès recommande de céder des parcelles de terrains 
amendés aux diplôm~s des écoles d'agriculture, avec des facilit~s de 
paiement. 
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LES PECHERIES EN EGYPTE. 

Le rapport du Dr. Hussein Fawzi. 

Le Sous-s(lcrétaire d'Etat à la Guerre, S.Exc. Ibrahim Khairy 
Pacha, a transmis à son Minü~tre le rapport du Dr .. Hussein Fawzi, 
le Directeur du Service des Rech(lrches à l'Administration des Gar
des-côtes et des Pêcheries. Ce rapport préparé en 1932 n'avait pu 
être alors achevé par suite de }a participation de son auteur à la 
Mission Murray dans l'Océan Indien .. 

Dans sa l(lttre d'envoi, le Sous-secrétaire rend hommage aux ef
forts du Dr. Hussein Fawzi pour développer les divers services placés 
sous ses ordres. 

L'année 1933 a été une année de prospérité pour les pêcheries. 
La production de la pêche a atteint 42.032 tonnes de poissons contre 
26.131 en 1932, dont le prix sur place a att(lint la somme de L.Eg. 
966.759, soit une moyenne de 33 millièmes l'oke. Cette augmentation 
-concerne la pêche en mer et la pêche dans les lacs. Par contre, la 
pêche fluviale accuse une diminution de 300 tonnes. 

Malgré cette augmentation, les recet~es de l'Etat sont tombées 
à 67.426 livres en 1933, contre L.Eg .. 74,351 en 1932. Le Dr. Hussein 
Fawzi attribu(l cette dim~nution au fait que les pêcheurs ont réduit 
les dimensions de leurs bateaux et à !',entente établie entre les gros
sistes de la Haute-Egypte qui présentent des offres réduites. Il croit 
aussi que }a d~minution du nombre d(ls pêcheurs inscrits, cependant 
que la productiop. est en augmentation, indique que de nombreux 
pêcheurs échappent à la loi, en raison de l'insuffisance de la sur
veillanc(l sur les côtes. C'est pourquoi, il propose l'augmentation des 
effectifs et de supprimer l'affermage en Haute-Egypte, pour établir 
une taxe ainsi que cela se fait dans les autres pêcheries. 

Le Directeur du Servi,c(l des Recherches, se basant sur les sta
tistiqu(ls, montre que l'organü~ation actuelle ne permet pas au Gou
vernement d:eX'ercer un contrôle sm: le marché du poisson, ce qui 
rend difficile l'obtention de chiffres exacts. 

D'ailleurs, un projet de réorganisation a été élaboré pour re
médier à cette situation. L'administration l'a transmis au Ministère 
des Financ(ls qui, après l'avotr étudié l'a :soumis au Ministre. 

Mais rien de plus n'a été fait depuis lors. 

(1) Voir «Bulletin de l'Union des Âgriculteurs d'Egypte u, 34ème 
année, n° 274, Juin-Juillet 1936: Superficie et rendements de certaines 
cultures dJ hiver (chétoui), 1935-1936, pg. 369. 
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La pêche des épong,es. 

De l'avi~ du, Dr. Hussein Fawzi, il est indispensab.le de suspen
dre pendant deux ans la pêch~ des éponge~, afin de permett:r~e aux 
bancs d'éponges de se développer. 

L'administration a émis huit autorisations contr~ paiement 
d'une somme d~ 1.376 livres. Durant l'année 1933, la pêche des épon
ges entre Alexandrie et Solloum a donné 273._904 éponges d'une va
leur totale de 27.166 livres. La part du Gouvernement n'a été que de 
5 pour cent seulement. 

Il est à relev~:r: que les éponges égyptiennes sont considérées 
parmi les meilleurs du monde ; elles sont trè~ recherchées en Eu
rope l:)t en :Amérique. 

Le rDr._ Hu~sein Fawzi, chiffr~s à l'appui, établit la pauvreté 
du rendement des p~cheries d'éponges. Ainsi, la moyenne du pê
ch~ur d'éponges a été la suivante : 

37 pièces par jour entre 1921 et 1923 ; 

39 pièces par jour entre 1924 et 1926 ; 

27 pièces par jour entre 1927 et 1929 ; 

26 pièces par jour entre 1930 et 1932. 

Enfin cette moyenne était tombée à 22 pièces par jour en 1933. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni au Palais de S._A._ le Prince Omar Toussoun à Bacos, Ram
leh, Alexandrie, le Jeudi 6 Août 1936, à 5 heures 30 p.m. sous la pré
sidence de Son Altesse. Il a examiné les travaux de~ divers comités 
et pris des décisions dont voici les principales : 

1. - Il a approuvé le versement de sommes diverse~ à l'Asile 
Maçonnique et à celui de~ Enfants Abandonnés pour reconnaître le 
concours p:r:~té par leurs musiques durant l'Exposition. 

2. - Il a approuvé la par~icipation de la Société à la 6ème Foire 
Internationale d'Izmir de cette année et la préparation de 10 cantars 
de coton Maarad destiné~ ~ la décoration du Pavillon Egyptien de 
cette foire. 
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3. - Il a prts connaissance de la lettre de remerciement adres
sée par S.Exc .. Ahm~d El Chawarbi Pacha, directeur général de la 
Municipalité d'Alexandrie à S.A. le Président en réponse à celle adres
sée à Son Excellence pour le remercier des services qu'il a rendus à 
la Société durant iia présence au setn du Comité d'Administration. 

4. - Il a pris connaissance de l'achèvement de l'impression de
la seconde partie de l'ouvrage de S.A.R. le Prince Mohamed Aly sur 
l'Elévage du Cheval, dont la traduction en arabe est en cours d'im
pression. 

Différentes autres décisions ont été priseii concernant l'adminis
tration de la Société. 

L~ Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni le Jeudi 3 Septembre 1936 à 5 heures p.m. au Pala~s de 
S.A .. le Prince Omar Toussoun à Bacos, Ramleh, Alexandrie, sous la 
présidence de Son Altesse, a examiné les questions soumises par les. 
différents comités et a pris des décisions dont voici les principales. 

1 °) Il a approuvé d'inaugurer vers la mi-Octobre la seconde 
ezbeh modèle construite par la Société à Bahtim. Cette ezbeh diffère 
de la première par son prix de re~ent inférieur e~ son adaptation 
parfaite aux habitudes et au confor~ du fellah égyptien. Il a égale
ment tenu à ce que la conl:itruction de chaque maison ne dépassât 'pas 
L.Eg. 251 en observant tous leii préceptes d~ l'hygiène et de telle façon 
que ~out propriétaire puisse prendre cette ezbeh comme modèle et ce· 
afin de relever le standard de ~e en Egypte. 

2°) Il a approuvé la préparation de 30.000 ardebs de graines 
de coton Maarad, de 8.000 ardebs de graines d'Achmouni, de 8.000 
ardebs de graines Giza 7 pour les besoins de la campagne prochaine. 

3°) Il a pril:i connaissance de l'exposé qu'a fait S.Ex. le Direc
teur Général de la Société au sujet du coton Bahtim Abiad que la 
Société a créé ainsi que des échanges de vue qui ont eu lieu à son 
sujet à la réunion du Comité Cotonnier International qui s'est tenue 
à Sils-Maria, en Suisse et des rapports des filateurs exprimant leur 
satisfaction de cette nouvell~ variété dont la blancheur économise les. 
frais de blanchissage pour les articles tels que bas, sous-vêtements, 
gants. La Société a été priée d~ veiller à ce que cette variété soit ra
pidement développée, étant donné qu'on en prévoit une consommatioiL 
d'environ un million de cantars. Et vu qu~ ]a Société ne possède 
qu'une centaine d'ardebs de ceii semences, il faudra veiller à ce que
la culture s'en fasse entièrement en employan~ la ((Sand Method » par 
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les soins de la Socié~é Royale d'Agriculture elle-même afin d'en assu
rer la :multiplication la plus rapide. 

A cette occasion, S. Exc. le Directeur Général informe le Con
seil qu'il a été d~cid~ de tenir ~es assise~ du Congrès Cotonnier Inter
national à Alexandrie e~ au Caire dans la seconde semaine de Décem
bre 1937 et qu'il a été lui-même désigné comme vice-président du Co
mité Internationa~ Mixte, composé des dél~gués des filateur~ étran
gers et des délégués égyptiens. Le Conseil a félicité .S.Exc .. le Direc
teur Général de cette nomination. 

4°) Il a fix~ la mi-Octobre pour 1a vis~~e par S.A. le Prince Omar 
Toussoun, accompagn~ des membres du Com~eil, des écuries de la 
Société à Kafr Farouk, visite au cours de laquelle seront présenté.s les 
étalons arabes avant leur départ pour les provinces. 

5°) Il a décidé de baisser 1e prix de l'engrais : Nitrate d'Am· 
maniaque << PET "· 

6°) Il a décidé d'adresser des f~licitations au Dr. Ahmed Mah
moud, le chef de la Section de Chimie et au Dr. Mohamed Aziz Fikri, 
le chef de la Section Botanique pour les efforts qu'ils ont déployés 
de concert avec Mr. Frank Crowther en publiant la brochure techni
que : << Experiments in Egypt of ~he interaction of Factors in crop 
growth" et une autre .sur les relations entre l'épaisseur de la semen
ce du blé et son rendement. 

7°) Il a décidé d'autoriser la Société d'Horticulture à tenir son 
Exposition des Fleurs dans le Palais de la Société en Novembre pro· 
chain. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE 

EN JUILLET 1936. 

Les moyennes journalières de température ont été constamment. 
supér~eures à la normale en Basse-Egypte, avec des écarts variant 
entre +0° ,4 et + 1 o ,8. 

En Moyenne Egypte, la première semaine de Juillet a été plus. 
fraîches que d'habitude ( -0°,3) ; les moyennes journalières ont été
ensuite supérieures à la normale (de + 0°,2 à +2°,2) . 
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La température a été normale en Haute-Egypte au cours de la 
pre,mière quinzaine de Juillet et les moyenne11 ont dépassé la norma
le de un degré au cours de la deuxième quinzaine du mois. 

Les moyennes de l'humidité journalière ont ~t~ égales (Basse
Egypte) ou supérieures (Haute-Egypte : +11%) ou cours de la pre
mière semaine de Juillet ; elles ont ét~ constamment supérieures à 

la normale au cours des deuxième et troisième sema~ne de Juillet 
(écarts variant entre +3% et +9%) et égales ou inférieures à la nor
male dans la dernière semaine du mois. 

EN AOUT 1936 . 

En Août, les moyenne11 journalières de température ont eté cons
tamment sup~rieures à la normale, à l'exception de la dern~ère se
maine du mois en Moyenne-Egypte ( -0°,6). 

Les écarts au dessus de la normale ont atteint leur maximum 
au cours de la troisième semaine du mois (de + 1 o ,4 à +2° ,0). 

Les moyennes de l'humidité j ournaltère ont été tr.ès irréguliè
res, ainsi que le montre ~e tableau ci-dessous : 

Basse - Egypte Moyenne - Egypte Haute · Egypte 

1ère semaine -2 +2 0 
2ème semaine -3 -3 0 
3ème semaine +1 +6 +4 
4ème semaine -3 -4 --'-2 

LA RECOLTE COTONNIERE AU SOUDA.N. 

La récolte cotonnière 1935/1936 est terminée au Soudan. Nous 
extrayons les chiffre11 définitifs du « Monthly Report and Statistical 
Return of Foreign Trade » pour ~e Soudan, vol. XXX, no 7. 
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Récolte en 1934/1935 Récolte 1935/1936 
Superficie Rendement Rendt. Superficie Rendement Rendt. 
en feddans totaux cant. au fed.' en feddans totaux cant. au fed. 

cant. ca nt, 

A. - I·RRIGUE_. -

1. - Sakellaridis. -

Ghezireh (S.P.S._) 156.040} 164.178} 
Kussala Cotton C)'. _19.143 781.555 4,46 20.562 687.660 3,72 

Tokar 31.681 44.964 1,40 14.053 34.029 2,42 
Kassala 28.210 69._258 2,45 36.257 64._501 1,77 
Dueim 500 2.349 4,69 500 2.770 5,54 
Propriétés privées 6._346 21.493 3,38 7._570 22.597 2,98 

Totaux Sakel1aridi!1 241.920 ~19.619 3,80 243._120 811.557 3,33 

2. - Américain. -

Ber ber 2.482 5.252 2,11 2._549 6.600 2,19 
Dongola 2.185 7.372 3,37 2.302 9._185 3,99 
Zeidab 5._854 17.930 3,06 5.561 20.615 3,70 
Propriétés privées 1..900 3.468 1,82 1.400 3._463 2,47 

Totaux Américain 12.421 34'.022 2,73 11.812 39.863 3,37 

Totaux ir:r:igu_é. 254.341 953._641 3,74 254._932 851.420 . 3,33 

B.- SUR PLUIES.- PROVINCES DU SUD' (Américain).-

Khordo{an 80.000 129.149 1,61 95._000 91._642 0,96 
Haut-Nil 4.500 5.341 1,61 6._800 5.13,1 0,75 
Mongala 12.416 9.647 0,77 21._236 22._009 1,03 

Totaux sur pluie 96.916 14'4.137 1,48 123.036 1,18.782 0,96 

Totaux généraux 351.257 1. 097._778 3,12 377._968 970.202 2,55 

Le rendement moyen a été nettement inférieur à celui de l'an 
dernier. Seuls les rendements du Sakellaridis à Dueim et de l'Améri
cain irrigué ont été meilleurs. 
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LE MOUVEMENT COOPERATIF EN EGYPTE. 

Au cours du deuxième trimestre 1936. 

Nous avons publié dans notre dernier numéro (1) une récapitu
lation des progrès accomplis en Egypte par le mouvement coopératif 
depuis ses timides débuts en 1911. La Section Coopérative vient main
tenant de publier son rapport sur le deuxième trimestre de l'année 
courante. Au cours de celui-ci 9 coopératives agricoles ont ~té fondées, 
avec une moyenne de 20 merrnbres par coopérative et de 732 livres de 
capital. 

Les 728 coopératives existantes réun~ssent 71.746 membres et dis
posent de fonds s'élevant à 200.191 livres. 

En outre la Section se félicite de l'intention manifestée par S.Exc. 
le Président du Conseil, Moustapha Nahas Pacha de soutenir le mou
vement coopératif en Egypte .. Elle rappelle qu'il fut l'un des premiers 
à aider Omar Loutfy Bey, le créateur de la coopération en Egypte 
et qu'il a effectivement collaboré à l'élaboration de la loi sur les coo
pératives de 1927. La Section relève, également avec plaisir que S.Exc. 
Abmed Hamdi Seif el Nasr Pacha, le Ministre de l'Agriculture, est fer
mément décidé à contribuer de tout son pouvoir au d~veloppement 
du mouvement coopératif. 

(r) Voir cc Bulletin de ~'Union des Agriculteurs d'Egypte n, 34ème 
année, Juin-Juillet 1936, n° 274: Le mouvement Coopératif en Egyptt, 
pg. 370 et 371. 
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MARCHE DES PRODUITS 

AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la gra!ne du 16 Juillet au 15 Août 1936. 

Après une semaine de réaction baissière sur les cours du co
ton, les march~s américain enregistrèrent dans la dernière se:maine 
de Juillet une hausse sensible qut fut amplifiée à Alexandrie et qui 
doit être attribuée à une forte demande du commerce. 

Cette hausse porta surtout sur le Sakellaridis de sorte que 1' .~

cart Sakel-Achmouni se trouva ~largi et atteignit par momen~ 4 ta
laris. 

Les dernters jours du mois e~ la première semaine d'Août fu
rent mar.qués par la lourdeur générale de~ marchés dirigeants dans 
l'attente du premier rapport (1) publiée le 8 Août par le Bur eau 
des Statistiques du Ministère de l'Agriculture à Washington. Le 
«Bureau>> ne devait avotr qu'une influence passagère sur les cours 
qui s'inscrivirent le 14 Août en légère bais<1e sur ceux du 16 Juillet 
pour ce qui est du Sakel et en forte baisse sur ceux du 16 Juillet. 

Le Sakel Novembre baissatt de 17,36 à 17,10 (cours extrêmes 
en clôture 18,63 et 17,10) . L'Achmouni Octobre baissait de 13,80 à 
12,98 (cours extrême'i en clô~ure 14,03 et 12, 77). 

La Graine Novembre haussait de P.Eg. 72,2 à 78,2 l 'ardeb. 

Le ~ableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour 
la péYtode allant du 16 Juillet au 15 Août ,1936 : 

1936 1935 
(1) Récol te 12.481.ooo balles II .798 .ooo balles 

Condition 72,3 73,6 
Rendement 199,7 198,3 
Egrenés 41 .ooo ba,lles 92 .241 balles 
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Plus haut Plus bas Cours de clôture 
cours cours Max. Min. 

SakeljNovembre 
(Talari& par cantar) 18,70 17,05 18,63 17,10 

AchmounijOctobre 
(Talaris par cantar) 14,10 12,74 14,03 '12,77 

GrainejNovembre 
(P.Eg. par ardeb) 86,9 71,3 84,3 . 71,8 

Cours du coton et de la graine du 16 Août au 15 Septembre. 

Le d~but de la période sous revue fut mal'quée par la faiblesse 
de l'am~ricain ; les prix des cotons ~gyptiens se maintenant au <:les
sous des niveaux du mois dernier mais sans fluctuations importantes. 

La publication, le 8 Août du deuxième rapport du Bureau des 
S~atistiques à Washington (1) doit être constdéré comme très nette
ment haussier avec une différence en moins de 1.360.000 balles sur 
le rapport précédent. 

Le marché d'Alexandrie enregistre une hausse sensible mais de 
courte durée, la demande en disponible demeurant très faible et les 
chiffres du Bureau américain étant con&idér~s comme inférieurs à 
la variété. 

Le Sakel Novembre baissait de 16,86 à 16,68 (cours extrêmes en 
clôture 17,18 et 16,68). L'Achmouni Octobre baissai~ de 12,86 à 12,6(} 
(cours extr~es en clôture 12,91 et 12,34). 

La Graine Novembre baissait de P.Eg. 75 à 71,3 l'ardeb. 
Le tableau ci-dessou& indique quelque& chi~fres intéressants pour 

la période allant du 16 Août au 15 Septembre 1936 : 

Plus haut Plus bas Cours de clôture 
cours cours Max. Min. 

SakeljN ovembre 
(Talaris par cantar) 17,33 16,55 17,18 16,68 

AchmounijOctobre 
(Talaris par cantar) 12,98 12,22 12,91 12,34 

Graine/Novembre 
(P.Eg. par ardeb) 76,8 67,4 76,2 68,0 

1936 1935 
(r) Récolte r r. 12 r.ooo balles r 1 .489.000 balles 

Condition 59,1 64,5 
Rendement 179,2 192 
Egrenés 1.37 4.ooo balles 1.133·ooo balles 
Abandon d'acréage 2,9 r,8 
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LA FABRICATI·ON DES SACS DE JUTE. 

L'emploi des sacs de jute pour l'emballage du coton présente 
de graves inconvénients ~rop bien connus de nos lecteur~ pour que 
nous y insistions. Encore au Congrès Cotonnier de Rome en 1935, 
le Dr. vV. Lawrence Balls, le chef des ~echnologistes cotonniers du 
Gouvernement Egyptien, faisait ressortir les avantages du sac en co
ton, et d'autres solutions étaient égale.me~t proposées. 

Il semble bien, ·cependant, que le sac de jute ait encore de beaux 
jours en perspective. Un groupe de financiers étrangers résidant en 
Egypte aurait réuni un demi-million de livres pour créer dans le pays 
une usine fabriquant de.s sacs de jute. 

D'autre part, le Ministère de l'Agriculture a été chargé par le 
Ministère du Commerce e~, de l'Industrie qui s'in,téresse à ce projet 
de fournir un aperçu détaiHé sur les procédés de culture du jute 
et sur les chances d'acclima~ation et de développement de cette plante 
en Egypte. 

Rappelons enfin que l'on importe actuellement pour quelque 
500.000 livres par an de sacs de jute dont les 97 % sont fournis par 
les Indes. 

LE TRANSPORT DU COTON PAR .FER ET PAR E·AU. 

Le Conseil de Direction des Chem:i,n~ de Fer de l'Etat a décidé 
au cours de sa dernière séance d'examiner la situation financière 
des sociétés de transport fluvial ayant un aocord avec l'Adminis
tration des Chemins de Fer au sujet du transport du coton égrené 
et de la graine de coton afin de déterminer le pourcentage de la 
redevance dont il convient de faire remise à ces sociétés. 

La question avait été posée par une note du Directeur Géné
ral. Résumant la situation, elle rappelle que l'administration, de
puis la ·Campagne cotonnière 1933/1934 avait conclu un accord avec 
certaines sociétés de transport fluvial tendant à relever le tarif ap
plicable au coton égrené et à la graine au niveau de 1930. En échan
ge les sociétés s'engageaient à payer à l'administration une rede· 
vance de P . .T. 5 % sur le montant brut de leurs recettes de ce chef 
si les transports effectués par leurs soins ne dépassaient pas les 70 % 
de la récolte et 10 % dans le cas contraire. 

4 . 
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D'autre part les sociétés s'engag~aient à ne pas accepter de 
coton de la Basse-Egypte. 

Or, en AvrU dernier les sociétés ont exposé à l'administration 
la situation déplorable dans laquelle elles se trouvent par suite pré
cis~ment de la ·concurrence que leur faisaient d'autres entreprises 
similaires n'ayant pas signé le même accord. 

L'administration a vérifié le bien-fondé de ces doléances. Elle 
a constaté que les sociétés avaient transporté · durant l'année finis
sant en Avril 1936 1.818.342 cantars de coton, en diminution de 
506.673 cantars sur le précédent exercice, et 325.949 ardebs de graine 
en diminutton de 7 .. 945 ardebs. Par contre, l'Administration des Che
mins de fer a transport~ durant la même période 150.000 cantars de 
coton et 190.000 ardebs de graines de plus qu'en la période précédente. 

Pour toutes ces raisons, l'administration propose au Conseil de 
lDirection de faire bonification aux Sociétés de transport fluvial du 
montant de la redevance, évalué à fin Avril 1936 à 7. 750 livres. 

AUTRES PRODUITS AGRI&OLES. 

1 au 15. VII 16 au 31. VII 1 au 15. VIII 16 au 30. VIII 

• Blé Baladi Zawati. - Faible et sans affaires. 
P.Eg._ l'ardeb 128 117/117,2/117,5 

Blé Baladi Moyen (Blanc). - Tendance baissière .. 
P.Eg._ l'ardeb 101/116,6/124 110f115,4f120 113/116,3/122 110j113,3f117 

Fèves Saïdi (Aiik). - Non cotées. 
P.Eg. l'ardeb 

Fèves Baladi Moyennes. - Tendance faible. 
P.Eg. l'ardeb 130j132j135 128j131,5j135 125/130,3/135 125j131,4j136 

Lentilles entières (Moyennes). - Fermes .. 
P.Eg. l'ardeb 143j150,8j159 140j152,5j158 148/151,8/157 145,5/152,2/159 

Orge Moyenne. - En baisse sensible. 
P.Eg._ l'ardeb 5DJ55,9j63 45,5j49,9j60 42/49,1/56 48,5j51,2j55,5 

Maïs (Nab el Camai). - En forte baisse. 
P.Eg. l'ardeb 73j78,6f83 70j74,1j78 57j67,lf70 62J69,1j76 

Millet (Doura Roufaia). - En légère baisse. 
P.Eg. l'ardeb 60/62,4/66 58/61,3/65 55j58,1J65 55J59,3J67 
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1 au 15. VII 16 au 31. VII 1 au 15.VIII 16 au 30. VIII 

Fenugrec (Helba Saïdi). - Non coté. 
P.Eg. l'arde-b ' 

Lupins Baladi. - Non cotés. 
P.Eg. l'ardeb 

Sésames Baladi Blancs. - Sans affaires. 
P.Eg .. l'ardeb 225 225,5 

Paille hachée (Tibn Mawani), - Non {!Otée .. 
P.Eg. le hernié 

10 Juillet 

RIZ .. - En forte hausse. 
24 Juillet 

Rangoon No. 3 (f.b. Alexandrie Quai). -

7 Août 

LSl ~ 0nne ~~8 &QO iQO 

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

P.Eg. le sac (1) 84 88 89 

Décortiqué blanchi au gypse (Rosette). -

P.Eg. l'ardeb (2) 165/168 165j168 165j168 

21 Août 

8.0.0 

96 

165/ 168 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). - En légère hausse. 
P.Eg. le cantar sp.. 48/55 42j48 48/50 50/52 

œ.UFS (en caisse, Alexanc;lr!e). - En baisse sensible. 
P.Eg. le mille 110/150 125/140 120/140 110j135 

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). - Sans change
ments. 

a) Mouton Baladi. -

P.Eg .. le cantar sp._ 350/380 350j380 350/380 

b) Batch (veau de buffle). -

P.Eg. le cantar lW. 235/320 235(320 235/320 

(r) Le sac de riz double toile pè~e roo kilos bruts. 
(z) De zoo kilogrammes. 

350/380 

325/320 
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L'ETAT ET LES PRIX DU BLE. 

La politique du Gouvernement 

définie par S.Exc. Makram Ebeid Pacha. 

Plusieurs députés ayant demandé à la Chambre au cours d'une 
séance du commencement du mois d'Août à ce que l'Etat intervînt 
sur le marché des céréales comme acheteur pour enrayer la baisse des 
prix, S.Exc .. :VIakram Ebeid Pacha, Ministre des Finances, a fait une 
déclaration que nous croyons devoir reproduire « in-extenso "• étant 
donné qu'elle précise très nettement les vues du Gouvernement sur 
cette question : 

((Je sais que la question du blé est d'une grande importance 
pour les Egyptiens en général, et pour nous, habitants de la Haute
Egypte en particulier. Je sais que la situation du marché est on ne 
peut plus précaire pour ce produit. i\Iais je prie les honorables collè
guees de tenir compte de que l'action du Gouvernement se borne à 
consentir des avances, non à effectuer des opérations d'achat. Son 
devoir consiste donc à soutenir le marché. C'est ce que nous avons 
fait. En effet, au moment où le prix de l'ardeb a atteint P. T. 120-130, 
nous avons décidé de consentir une avance de P. T. 100-110 par ardeb. 
C'est la plus grande avance que l'on puisse consentir dans une pa
reille situation. Il s'agit de prêter, non d'acheter, afin d'emp~cher 
les cultivateurs de vendre les récolte à un moment inopportun. Tel 
est le but essentiel des avances. 

((:.VIais si nous donnons de l'extension à ces avances, dans la 
mesure préconisée par l'honorable député, alors qu'aujourd'hui le 
prix de l'ardeb U(:) dépasse pas 115 piastres, ce serait, vous l'admet
trez, chercher uniquement à accorder des faveurs. C'est là une action 
que ne saurait accomplir un gouvernement conscient de ses devoirs 
et responsable vis à vis de vous. Je répète ce que j'ai déjà dit: l'ac
tion du Gouvernement doit se borner à consentir des avances pour 
soutenir le marché. Mais, comme je l'a promis à la Commission des. 
Finances, je ne manquerai pas de soutenir le marché par une nou
velle intervention, si la chose est rendue nécessaire par des manam
vres, des circonstances imprévues ou des facteurs factices "· (Applau
dissements). 
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L'EXPORTATION DU RIZ. 

Les problèmes posés par l'exportation du riz ont été étudiés de 
longue date par notre Bulletin (1). Le Comi~é constitué par le Minis
tère du 'Commerce et de l'Industrie pour établir les. meilleurs moyens 
de créer un contrôle sur son exporta~ion, à l'instar de ce qui se passe 
pour d'autres produits agricole, a tenu séance le 1er Août dans les 
locaux de la Chambre de Commerce Egypt~enne d'Alexandrie; sous la 
présidence du sous-secrétaire d'Etat Abdel Rahman Fikry Bey. 

La commission, après avoir pris connaissance du rapport du 
directeur de l'économie agricole, a conclu quï~ y avait lieu d'étu
dier d'abord l'organisation de l'agriculture et de l'~ndustrie avant 
-d'envisager l'aspect commercial du problème. Elle a tenu huit jours 
plus tard une nouvelle réunion pour en examiner les côtés industriel 
et commercial. 

Signalons d'autre part que, le 30 Juillet., une réunion s'était te
nue à Alexandrte entre le chargé d'affaires de Suède et Abdel Rah
man Fikry Bey,, ainsi que plusieurs importants exportateurs de riz, 
d'où il semble résulter que la Suède achètera au moins 1.000 tonnes. 
de la prochaine récolte. 

Quelques jours auparavant, une délégation des exportateurs 
comprenant Mohamed el Chennaoui Bey, M. Pentaloni, le sous-direc
teur de la Société Baehler, Abdel Fattah el Lozzi Bey et Hassan Bey 
el Badri avait présenté au Ministre du Commerce ·et de l'Industrie un 
rapport sm les moyens de développer l'écoulement du riz tant à l'in
térieur qu'à l'extérieur. 

{1) Voir <<Bulletin de .runion deSI Agriculteurs d'Egypte n, 31ème 
.année, n o 243, Juin~Juillet 1933 : Une prime d'exportation pour le rizJ pg. 
443 , et n° 266, Octobre 1936: L'exportation du rizJ pg. 623 à 626. 
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LA SAISON DES OIGNONS. 

La saison e::;t désormais terminée et du 18 Juillet au 18 Septem
bre le chiffre dEis arrivages a été faible (2. 773 .cantars). Les expor
tations ont été de 747 cantars. 

Cantars de 108 okes Année 1936 
( 134 kilos, 784) Arriv. Export. 

Du 1er I. au 17.VII.. 921.009 866.502 
Du 18.VII au 18 . .IX. 2.773 747 

Totaux au 18.IX. 923 .. 782 867.249 
Pourcentage des · export. 93,8 

Année 1935 
A.rriv. Export . 

1.090.115 (1) 962.712 (1) 
2.475 (1) 115 (1) 

----
1.09'2.590 (1) 962.827 (1) 

88,1 

L'EXPORTATION DES Œ,UFS EN ITALIE. 

Les exportateur::; d'œufs ont présenté au Ministre du Commerce
et dEi l'Industrie une requête demandant quE\ les au~orités compéten
tes fassent de::; démarches auprès du Gouvernement Ita~en pour ré
ouvrir plus largement les marchés de ce pays aux œuf::; égyptiens. 
Des mesures de restriction avaient en effet été prises il y a deux 
ans, avant même, par conséquent, l'ère des sanctions. 

Le susdit MinistèrE\ a demandé au Ministère des Affaires Etmn
gères de vouloir bien faire faire des démarches dans ce sens auprès. 
des autorités italiennes par 1e Ministre d'Egypte à Rome. 

LE CONTROLE DES EXPORTATIONS D'ŒUFS ET D'OIGNONS. 

Par les décrets du 5 Décembre 1932 et du 4 Juin 1933, le Gou
vernement égyptien avait réglémenté l'exportat~on des oignons et des 
œufs (2), afin, on le sait, d'empêcher que de mauvaises livraisons. 
ne portent préjudice à la réputation de nos produits à l'étranger et 
ne nuisent au développement dEi nos débouchés. 

Or, il a été établi quEl ·certains commerçants parvenaient à évi
ter le contrôle au départ prévu par le règlement pour la délivrance 

(!) Chiffres rectifiés. 
(2) Voir « Bulletin de l'Union des Agriculteurs d 'Egypte ll, n° 237~ 

Décembre 1932, pg. 708 et 709 et no 243,, Juin-Juillet 1933, pg. 482 et 483. 
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du permis d'exportation en se passant tout simplement de celui-ci. 
Ils prétendaient faussement envoyer leurs, denrées dans un autre port 
égyptien ou les réembarquaient subrepticement à leur arrivée dans ce 
dernier. 

Saisi de la question par le ::VIinistère du Commerce et de l'In
dustrie, Abdel Razzak Aboul Kheir Bey, sous-secrétaire d'Etat aux 
Finances pour les questions douanières, vient de publier un commu
niqué indiquan~ les mesures à prendre lors de l'expédition d'œufs 
ou d'oignons par voie de mer à destination d'un port égyptien. 

1 °) La Douane doit percevoir une garant~e égale au prix de 
la marchandise expédiée au moment de son expédition d'un port 
égyptien à un autre. Cette garantie ne sera remboursée que si l'ex
portateur prouve ~on arrivée dans le dernier port où elle doit être 
contrôlée en vue de l'exportation ; 

2°) Si la marchandi~e n'arrive pas au port du contrôle après 
son départ du premier port, la douane doit prendre les mesures né
cessaires pour la confisquer si possible. 

L'EXPORTATION DES POMMES DE TERRE EN ANGLETERRE. 

Il semble bien que la pomme de terre égyptienne puisse figu
rer pour un chiffre relativement important parmi nos exportations, 
surtou~ comme primeur~. L'année dernière, un importateur tchéco
slovaq:ue avait approché la Légation d'Egypte à Prague en vue de 
se mettre en rapport avec des producteurs de la vallée du Nil, vu 
surtout la précocité de notre récolte (1) . Cette année, le Ministère 
du Commerce et de l'Industrie va s'efforcer: d'introduire nos va
riétés dans les marchés d'Angleterre où l'Espagne, par suite de la 
guerre civile qui s'y déchaîne, laisse une place à prendre. 

L'attaché commercial de la Légation d'Egypte à Londre~ a en 
effet envoyé cette année son rapport plus ~ôt que d'habitude afin 
que nos cultivateurs et commerçant~ puissent prendre les disposi
tions nécessaires en temp~ voulu pour développer la production. 
L'Angleterre a besoin de 80.000 tonnes de pommes de terre. 

(r) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 33ème 
année, n° 266, Octobre 1935: L'exportation des pommes de terre comme 
primeurs, pg. 627. 
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Mais il conviendrait aussi que le Gouvernement s'abouchât 
avec les autorités britaDlliques afin d'obten~r une réduction des droits 
de douane perçus sur les pommes de terre. 

D'autre part, les experts du .Ministère étudient déjà actuelle
ment lesquelles de ces variétés sont les plus susceptibles de convenir 
aux consommateurs britanniques afin de guider les exportateurs 
dans leurs envois. 

LES MARCHES DE FRUITS ET DE LEGUMES. 

Le transfert du marché du Caire. 

Le Comité Mixte des Min~stères du Commerce et de l'Agricul
ture va examiner le rapport de sa sous-commission présidée par M. 
Taher El Kholi, Directeur de la Section Commerciale au Ministère 
du Commerce et de l'Industrie au sujet du marché de gros des légu
mes et des fruits. 

La sous-commission a longuement étudié la question du trans
fert du nouveau marché de l'avenue de la Reine Nazli, transfert qui 
s'impose par suite de son exiguïté et de sa situation peu commode. 
Elle laisse au Comité le soin de chois~r entre deux emplacements, le 
premier à l'Abassieh et l'autre à Qhoubrah. 

Mais il apparaît que la parcelle visée à l'Abassieh serait déjà 
l'objet d'une concesston à la Société des Eaux. 

Projets pour Alexandrie et les Moudiriehs. 

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie a terminé l'étude 
du projet relatif à la création d'un marché de gros pour la vente 
des légumes et des fruits à Alexandrie .. Ce marché sera aménagé sur 
un terrain de trente mille mètres carrés appartenant à la Munic~
palité. ·Des pourparlers sont actuellement engagés entre le Minis
tère et cette dernière pour qu'elle 'Concède gratuitement ce terrain. 

La mise à exécution de ce projet nécessitera un crédit de 
150.000 livres qui seront réparties sur ~rois ans. Le marché sera amé
nagé selon les données les plus modernes. Il comprendrait des salles 
réfrigérées pour la conservation de fruits et des légumes et un ser
vice d'emballage pour les expéditions à l'~tranger. 

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie aurait l'intention 
de créer un marché semblable dans tous les chefs-lieux des moudi
riehs .. Il commenoerait par Tantah .. 
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LES ·EXPORTATIONS DE LEGUMES ET FRUITS EN PALESTINE. 

La question des tarifs. 

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie a récemment de
mandé à l'Administration des Chemins de Fer de vouloir bien ré
duire le tarif applicable aux fruits et légumes frais à destination de 
la Palestine. 11 suggérait que le tarif des trains de marchandise fût 
appliqué au transport par trains de voyageurs, et ce afin de facili
ter l'exportation des produits égyptiens en Palestine. 

L'Administration a répondu qu'elle percevait déjà sur le trans
port des fruits et légumes par trains de voyageurs un tarif réduit : 
le prix de la -classe V au lieu de ·celui de la classe III et qu'elle ne 
pouvait faire de nouvelles concessions._ De plus elle rappelle qu'il 
a été mis en service un train de marchandises accéléré pour assu
rer ce transport dans les metlleures conditions de rapidité et de bon 
marché. 

Facilités administratives. 

Le Ministère de l'Agriculture porte à la connaissance de MM. 
les commerçants qui exportent les légumes et fruits en Palestine via 
.douane El-Kantara par les deux trains qui partent du Caire et de 
Port-Saïd à 5 heures 30 et 6 heures 30 respectivement, que les agents 
de la Quarantaine des Plantes aux douanes du Caire et de Port
Saïd son~ prêts à examiner •ces envois et à livrer les certificats agri
coles qui les concernent._ Cela afin d'éviter l'examen à la Douane 
d'El-Kantara qui entraîne un retard jusqu'au lendemain. 

L'EXPO'RTATION DES AURANTIACEES. 

Pour développer l'exportation des citrons. 

L'exportation des -citrons avait été favorisée au cours de la der
nière satson par l'absence de la concurrence italienne sur nombre 
de marchés étrangers en raison des sanctions économiques (1). Le 

(r) Voir cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte n, 33ème 
année, Novembre 1935, n° 267: L'exportation de'S aurantiacées, pg. 678 
à 681. 
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Ministère du Commerce et de l'Industrie s'était parfaitement rendu 
compte de l'occasion qui s'offrait pour l'Egypte de prendre pied sur 
ces marchés, et il avait même obtenu du Ministère des Finances un 
crédit spécial de 500 livres pour l'exportation des citrons pendant 
les derniers mois de cette saison. 

Actuellement la situation est tout autre puisque l'Italie, le 
principal des pays exportateurs de citrons de l'Europe, a repris ses 
relations commerciales avec les pays « sanctionnistes ». Aussi le Mi
nistère du Commerce et de l'Industrie a-t-il jugé bon d'adresser une 
lettre circulaire aux légations et consulats d'Egypte pour leur de
mander de s~ renseigner sur les possibilités d'écoulement des citrons 
et plus spécialement de ceux dénommés « ben zeheir '' et qui sont 
particuliers à l'Egypte. Il est demandé en même temps si l'impor
tation des citrons est soumise à certaines restrictions. 

Le Mlnis~ère vise à organiser méthodiquement l'exportation des 
citrons, car l'accueil fait l'année dernière aux produits égyptiens
justifie beaucoup d'espoirs. 

Les milieux intéressés déclarent qu'il conviendrait de faire une 
vaste publicité en faveur des citrons « ben zehe~r » en mettant en lu
mière leur excellente qualité et le haut pourcentage d'éléments utiles. 
qu'ils contiennen~ sous un volume réduit. 

L'EXPORTATION DES BANANES EN GRECE. 

On sai~ (1) que, grâce aux démarches de la Légation Royale 
ù'Egypte à Athènes, les autorités helléniques avaient levé pour la 
dernière saison l'interdiction relative aux bananes tout en fixant à 
300 tonnes la quantité maximum à y importer pendant cette saison. 

Cette quantité a été en fait atteinte, mais les commerçants de 
fruits viennent de saisir le Ministère de l'Agriculture de leurs do
léances. Ils font nbserver que, par le passé, la Grèce en avait im
porté jusqu'à 1.125 tonnes et que, d'autre part, l'Egypte a importé, 
pendant la dernière année, 812,5 tonnes de fruits divers de Grèce. 

Le Ministère de l'Agriculture a transmis cette plainte au Mi
nistère du Commerce et de l'Industrie. 

(1) Voir ((Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte n, 33ème 
année, n° 268, Décembre 1935: Pour encourager l'exportation des bana
nes, pg. 739 et 740. 
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D'autre par,t, rappelons que ce dernier Ministère a demandé 
l'ouverture d'un crédit de 5.000 livres pour développer l'exportation 
des bananes sous forme de prime aux négociants. 

SUCRES. -

PRODUITS TECHNOLOGI QUES 
E.N JUILLET ET AOUT 1936. 

10 J uillet 24 Juillet 

Java (cif. Port-Saïd). - Ferme. 
L. St. la tonne 

7 Août 

5.3.9 

Polonais (Trieste cif. Alexandrie) . - Non coté. 
L.St. la tonne 

Egyptien (granulé, raffiné). - Non coté. 
P.Eg. le sac 

FARINES. -

Australie ( Dispon. f.B . Port·Saïd). - En forte hausse. 

21 Aofit 

5.5.0 

L.St. la tonne 8.18.9 9.0.0 10.5 .. 0 10.5.0 

Balad i (Le Caire). - Faible .. 
P.Eg. le sac (1) 94/115 94j115 94/108 94/105 

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

HUILE FRANÇAOUI. - En légère hausse. 
P .Eg. l'oke 5/5,2 5/5,2 5,1/5,7 5,5 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). - Ferme. 
P.Eg. le cantar 500/530 520/550 520/550 520/550 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi) . - Ferme. 
P.Eg .. le cantar 30/42 30/44 37j43 38/45 

(1) De 8o ok es (100 kilos) . 
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POUR LA CREATI ON D'UNE USINE DE NICOTINE. 

Nous avons parlé dans notre dernier numéro du proj et mis 
€n avant par le Comité Mixte du Commerce et de rAgriculture de la 
création d'une usine pour l'extraction de la Nicotine. 

Le Dr. Abdallah Bahari Nassouhi, ~e directeur du Service des 
Recherches Industrielles au Ministère du Commerce et de l'Indus
trie vien~ d' établir un rapport sur ce sujet. 

Le Dr. Abdallah Bahari Nassouhi r elève tout d'ailiord que non 
seulement l'Egypte consomme par an près de 8.100 kilogrammes de 
sulfate de nicotine; mais que cette consommation est appelée à s'ac
croître en raison de la propagande que fait la Section Entomologi
que du Ministère de. l'Agriculture en faveur de l'emploi de ce pro
duit pour la fumigation des arbres fruitiers. 

Actuellement, le sulfate de nicotine coûte 32 piastres le kilo
gramme. 

Examinant ensuite ~es méthodes employées pour l'extraction de 
la nicotine, le rappor~ évalue à cent tonnes la quantité de tabac que 
l'on pourrait traiter annuellement. Après avoir établi la proportion 
de nicotine se trouvant dans les déchets de tabac que l'on pourrait 
obtenir des douanes, le rapport évalue à 5 .. 000 kilogrammes la quan
tité de nicotine que l'on pourrait obtenir par an soit les deux tiers 
de la quantité nécessaire aux besoins du pays. Mais l'on pourrait 
importer à bon marché des déchets de tabac des autres pays, ou bien 
des tabacs de qualités inférieures et bon marché contenant un im
portant pourcentage de nicotine .. 

Le capita~ nécessaire à la création de l'usine est évalué à 5.000 
livres. 

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 
EN JUILLET ET AOUT 1936. 

10 Juillet 24 Juillet 7 Août 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie) , - Fermes. 

Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 145 145 145 

Newcastle gros. -

P. Eg. la tonne 125 125 125 

Anthracite nuts. -
P.Eg .. la tonne 270 280 270 

21 Août 

145 

125 

270 
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10 J uillet 24 Juillet 7 Août 21 Août 

SACS (Dispon._ Suez Douane payée). - Fermes. 

Coton 3 lbs. 
P.Eg. la piècE) 4 13j40 4 13j40 4 21/40 4 21/40 

Céréales 2 1/ 2 lbs. 
P.Eg. la pièce 2 17/40 2 17j40 2 19/40 2 20/40 

Oignons. -

P.Eg. la pièce 1 1/40 1 1/40 1 3j40 1 3j4(} 

LE COMMERCE EXTERIEUR DE L'EGYPTE EN 1935. 

Le rapport d'Abdel Razzak Aboul Kheir Bey. 

Le sous-secrétaire d'Eta~ aux Finances Aboul Kheir Bey, spé
cialement chargé des questions douanières, vient, au nom de l'admi
nistration dont il a la charge de dresser un long et substantiel 
rapport i;lUr lee commerce extérieur de l'Egypte durant l'année 1935. 
Il nous a semblé nécessaire d'en extraire le passage suivant où. 
après avoir exposé la répercussion des événements politiques et fi
nanciers internationaux sur l'Egypte, il en résume ainsi les effets : 

Toutefois, le commerce extérieur de l'Egypte continue à bien 
se dessiner, ayant accusé cette année un chiffre de L.Eg. 69.000.000 
contre L.Eg. 61.000.000 l'annéE) écoulée, enregistrant a~nsi une aug
mentation dEl 8.000.000 environ dont 3.000.000 dans les importations 
et L.Eg. 5.000.000 dans les exportations et la réexportation. 

Le montant de nos exportations s'est élevé cette année à L.Eg. 
35.604 millions, niveau qui n'avait jamais été atteint depu~s 1931. De 
même que pour les trois dernières années nos exportations, cette 
année, ont enregistré une augmentation dEl L.Eg. 4.000.000 sur nos 
importations. Ce~te augmentation démontre indubitablement la sta
bilité de la situation économique de l'Egypte et prouve que notre 
pays n'a pas é~é rigouresement touché par la crise mondial~ comme 
l'ont été maints pays. 

On doit a~tribuer, en particulier, cette différ~nce à la hausse 
générale des cours pratiqués sur lei;l produits locaux et principa
lement à l'amélioration relative : 

1 °) Au prix du coton lequel figure dani;l ce chiffre pour une 
somme d~ L. Eg. 1.500.000 ; 
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2°) Au prix des graines de coton et des huiles de graines de 
coton et des tourteaux lesquels figurent pour une somme de L.Eg. 
853.000; 

3°) Au 'Cours des monnaies et linga~ qui figurent pour une 
somme dee L.Eg. 1.363.000. 

Seule une diminution évaluée à L.Eg. 110.200, s'est manifesté.e 
dans nos exportations d'œufs .. 

La part de nos exportations est évaluée à 87,4 pour cent pour 
les mattères premières contre 84,15 pour cent l'année écoulée; à 10,1 
pour cent pour les produit::; alimentaires contre 9,47 pour cent ; à 2,4 
pour cent pour les produits fabriqués contre 2,5 pour cent. En dépit 
de la régression de ce dernier pourcentage, la valeur des produits 
fabriqués exportés s· est élevée à L.Eg. 1.370.200 accusant ainsi une 
augmentation de L.Eg. 681.600 .. 

La valeur de no::; importations s'est élevée cette année à L.Eg. 
32.238.800 chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis 1931 accusant 
ainsi une augmentation de L.Eg. 2.935.100 sur l'anné.e écoulée. Cette 
augmentation démontre· clairement la ranimation du pouvoir d'acqat 
dans le pays. 

Les achats du Gouvernement s'élevant à L.Eg. 2.192.500 contre 
L.Eg. 1.160.800 accusent une augmentation de L.Eg. 1.037.000 dont 
L.Eg. 738.000 dans les achats fait'! par l'administration des chemins 
de fer .. 

Des autres augmentations se sont vérifiées dans nos importa
tions de charbon de terre, d'engrais, d'automobiles de machine'! à 
vapeur et électriques. 

La part des importations de matières premi~res atteint 
29,8 pour cent contre 28 pour cent par rapport à la totalité des 
importations, celle de produits fabriqués est de 58,3 pour cent contre 
60,3 pour Cl'lnt et celle de denrées alimentaires est de 11,2 pour cent 
contre 11,3 pour cent. 

La valeur des importations a excédé cette année de 10 pour 
cent ceile de 1934. Elle n'a pourtant atteint que les 62 pour cent de 
celle des importations de 1928, année qui a précédé celle, vers la 
fin de laquelle, la crise mondiale avait éclaté. 

La valeur des exportations a remonté de 16 pour cent dépas
sant celle de 1934, représentant ainsi 63 pour cent des exportations 
de 1928. 
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DES DEBOUCHES QUI S'IMPOSENT A PREMIERE VUE (1). 

Le cas de la Russie. 

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner, à propos du rap
port de l'Administration des Douanes de 1934 que la Russie n'avait 
quasi rien importé de l'Egypte tandis qu'elle y exportait pour 616.000 
livres de ses produits. La situatton ne s'est pas améliorée en 1935, car, 
tandis qu'elle nous envoyait pour 711..000 livres de ses marchandises, 
elle ne nous achetait des nôtres que pour un total de 15 livres. 

Voici le détail des marchandises russes import~es : 

Bois 
Houille 
Pétrole 
HuUes diverses 
Fils de coton 
Charbon 
Sulfate d'Ammoniaque 
Tabac 
Amidon 
Allumettes 

441.000 
88.000 
71.000 
38.000 
25.000 
13.000 
12.000 
7.000 
7.000 
2.000 

Il est à noter que la Russie atteint ce chiffre relativement im
portant en l'absence de tout accord commercial la faisant bénéficier 
du traitement de la nation la plus favorisée. 

C'est une situation qui a retenu l'attention des autorités égyp
tiennes, d'autant plus qu'elles viennent d'être saisies, en ce qui con
·Cerne le bois, de beaucoup la plus importante des importations russes, 
d'une proposition de fourniture de la part d'une autre puissance qui 
est une meilleure cliente de l'Egypte. Nous sommes donc loin d'être 
désarmés dans nos négociations commerciales avec la Russie. 

Le cas de la Roumanie. 

La balance commerciale reste nettement défavorable à l'Egypte 
en ce qui concerne la Roumanie, en dépit des efforts déjà déployés 
par le Gouvernement Egyptien. Voici les chiffres des deux dernières 
années: 

(r) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ))' 34ème 
année, Avril 'rg36, n ° 272: Des débouchés qui s'imposent à première vue, 
pg. 233 et 234. 
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1934 1935 
Importations I.,.Eg. 989 .. 932 L.Eg. 1.098.816 
Exportations )) 142.566 )) 453.801 (1) 

Solde défavorable L.Eg. 847.366 L.Eg. 645.015 

Mais ce qui est plu& grav~, c'est que la Banquù Nationale Rou
maine n'a pas encore réglé les arriérés dus aux exportateurs égyp
tiens conformém~nt à l'accord commercial intervenu entre les deux 
Gouvernements (2). En outre nos importations de r~z restent inférieu
res à ce qu'elles pourraient ~tre, et ce d'autant plus qu'il entre en 
Roumanie comme riz égyptien du riz d'autres provenances. 
D'autre part, le Gouvernement Eg·yptien s'est refusé d'alléger les 
restrictions imposées à l'entrée du bétail roumain en arguan! d'un 
refus similaire opposé antérieurement à la Roumanie. Cette situa
tion quelque peu compliquée est l'objet d'une étude attent~ve de la 
part du Ministère des Fi,nances. 

LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCE, 

Le montant de& ~xportations égyptiennes en France s'est é.levé 
en 1935 à 3.780 .. 000 livres, en augmentation de 860.000 livres sur l'an
née précédente. La plus grosse partie consiste ~n coton, la Fra,nce 
venant au deuxième rang comme client, immédiatement après l'An
gleterre comme en 1934. La filature françai&e nous a acheté en 1935 
pour L.Eg. 3 .. 600.000 livres de coton ocntre 2.827.000 l'année précéden
te, soit une augmentation de 13 % du total de nos exportations. 

D'autre part la France a exporté en Egypte durant 1935 pour 
L.Eg. 1.693.000 livres de produits divers. La balance commerciale est 
donc nettement en faveur d~ l'Egypte, et il convient de faire ressor
tir de plus que, contrairement à d'autres pays, la France n'ex~ge pas 
que nous lui achetions de& marchandises en contrevaleur de nos ex
pOl·tations de coton. 

(1) Le chiffre des réexportations est pour l'année 1934 de L.Eg. 
19.405 et pour 1935 de L.Eg. 19.702. 

(2) Voir <<Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte n, 33ème 
année, Mars 1935, n° 261: Réduction des droits sur les légumes importés 
en Roumanie, pg. 166; Avril 1935, n° 262: A propos des exportations agri
coles, pg. 253 et 236, et Décembre 1935, n° 268: Les relations commercia
les égypto-roumaines, pg. 744 et 745· 
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POUR L'INTENSIFICATION OU COMMERCE AVEC L'ORIENT. 

Création d'un Comité d'études. 

Abdel Salam Fahmy Gomaa Pacha, Ministre du Commerce et 
de l'Industrie a pris un arTêté constituant un comité qui ama pour 
mission d'étudier les moyens propres à intensifier les relations com
merciales entre l'Egypte, le Proche et le :'.VIoyen-Orient. L'examen de 
la balance commerciale a convaincu le ~1inistre qu'il serait facile 
de développer dans ces pays nos exportations sur une vaste échelle. 

Le Comité sera pr~sidé par le contrôleur général du Ministère 
du Commerce et de l'Industrie et aura pour . membres le contrôleur 
des Tarifs, un délégué de l'Administration des Douanes, un délégué 
du Ministère de l'Intérieur et un délégué de l'administration des 
Ports et Phares .. 

Il comprendra aussi des exportateurs des principaux produits, 
tels que le coton, les oignons, le riz, les aurantiacées et les peaux 
ainsi qu'un délégué de la Fédération Egyptienne des Industries. 

LES ATTACHES COMMERCIAUX EGYPTIENS. 

Abdel Salam F ahmy Gomaa Pacha, :\1lnistre du Commerce 'et 
de l'Industrie vient de demander par une circulaire aux attachés com
merciaux près des Légations de fournir mensuellement un rapport sur 
les exportations égyptiennes dans les marchés étrangers, sur les pro
duits qui pourraient y trouver un débouché et, en un mot, de faire 
toutes suggestions utiles au <léveloppcment du commerce extérieur de 
l'Egypte. 

L'Egypte ne possède enc.Jre que trois attachés commerciaux : un 
en Allemagne, un en Hollande et un en France. Mais LI semble que 
le Gouvernement aurait l'intention de créer un poste semblable au
près de toutes les Légations. D'autre part, il a décidé d'envoyer à 
l'~tranger des missions commerciales plus spécialement chargées de 
se mettre en relattons avec les importateurs et consommateurs de pro
duits égyptiens et de recueillir leurs des~derat'a. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
"AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Juillet 
au 15 Août 1936. 

Une avance sensÎble des cours devait caractériser la deuxième 
quinzaine de Juillet. La hausse, soutenue par la fermeté des marchés 
cotonniers devait être intenompue par les réalisations massives de 
nombreux détenteurs appréhendant certaines modifications dans la 
politique financière du pays. 

La plupart des valeun et en particulier les valeurs foncières 
et de crédit hypothécaire s'inscrivaient en baisse le 15 Août à des 
cours cependant voisins de ceux elu 16 Juillet. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier haussait de 970 
francs à 1012 francs au plus haut le 4 Août pour baisser ensuite à 
944 f:r:ancs . 

Le dixième de part de fondateur haussait clq 1985 à 2195 francs. 
Les obligations à lots 1903 baissaient de 341 à 332 francs (350 

francs au plus haut) ; Ja, série 1911 baissait également de 316 à 312 1/2 
(3·18 francs au plus haut). 

Agricultural Bank. - Légères fluctuations entre 1 11 /64 et 
113/64. 

Land Bank. - En légère batsse de 5 3/64 à 4 25/32 (5 15/32 au 
plus haut le 28 Juillet). 

Kom-Ombo. - En baisse de 6 3/32 à 5 59/64. 

Cheikh-Fadl. Clôture à 119 1/2, venant de 123 francs le 16 
Juillet. 

D1.11 16 Août au 15 Septembre. 

Le calme revenant après les déclarations du Ministre des Fi
nances, les fortes réalisations cessèrent et le mar ché fit preuve de 
beaucoup de fermeté. 



-475-

La plupart des valeurs étaient l~ 15 Septembre en hausse sen
:sible sur les cours du 17 Août. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action, en forte hausse, passait 
-de 923 à 981 francs (984 et 902 francs, cours extrêmes). 

Le dixièrrne de part de fondateur haussait de 1770 à 2060 francs. 

Les obligations à lots 1903 demeuraient fermes les cours passant 
.de 323 francs à 331 francs. Les obligations 1911 passaient de 305 à 
:310 1/2 (314 francs au plus haut). 

Agricultural Bank. - Ferme : de 111/64 à 115/64. 

Land Bank. - Active; en hausse sensible de 4 37/64 à 4 61j64 
'(5 au plus haut). 

Kom-Ombo. - En hausse de 5 54/64 à 6. 

Cheikh·Fadl. - En hausse sensible de 118 à 125 francs. 

POUR VENIR EN AIDE AUX FELLAHS. 

L'échelonnement des impôts sur cinq années. 

On sait que l'une d~s premtères préoccupations du Gouverne
ment actuel avait été de venir en aide dans îa mesure du possible au 
fellah et qu'il avait décidé la suppression d~s droits de gardiennage 
et ausst que la rentrée des impôts échus l'année dernière et les années 
précédentes fût poursuivie avec beaucoup de ménagement. 

Or, il est venu à la connaissance du Ministre des Finances que 
de nombreuses saisies administratives avaient été pratiquées contre 
des cultivateurs en retard dans le paiement de leurs impôts. Il a aus
sitôt don·né des instructions pour que ces saisies soient suspendues 
jusqu'à c~ que le Gouvernement ait pris une mesure définitive. Les 
saisies ne devront être pratiquées qu'en cas de refus elu paiement des 
nouveaux impôts. 

D'autre part le Ministre des Finances a demandé dans une note 
au Conseil des Ministres que le paiement des tmpôts arriérés de toute 
.nature soient échelonnés sur cinq années .. Le chiffre de ces impôts 
.s'é.lèvc à deux millions de livres environ. 
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Les terrains agricoles expropriés. 

Des propriétaires fonciers ~t grands cultivateurs se sont réunis 
â Tantah I.e 19 Septembre pour établtr des revendications au sujet 
des terrains expropriés et rachetés par l'Etat. Après une longue dis
cussion ils ont chargé le Dr. Abdel Hamid Said el Chabassy Bey et 
Mahmoud Hassan Gazia Bey de venir présenter au Président du Con
seiï et au Ministre des Finances leurs désidérata qui peuvent se ré
sumer ainsi pour le retour d~ ces terres â leurs propriétaires originels ; 

1 o) Aucun païement anticipé ne sera exigé ; 

2°) Le taux de l'intérêt sera ramené à 2% seulement; 

3°) Le terme sera fixé à 2 L.Eg., en plus des impôts; 

4°) Aucun montant additionnel ne sera ajouté au prix, en rai· 
son des pertes éventuellement subies du chef de J'administration de 
ces terrains ; 

5°) Une bonification de 20 % sera consentie aux propriétaires, 
à l'instar de ce qui a été fait pour les autres dettes hypothécaires ; 

6°) Interpréter le droit de propriété en cas du décès du mari, 
tle manière à donner cc droit à l'épouse et aux enfants, puis aux au
tres héritiers conformément à la loi chari'i. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

J. OIS, DE,CRETS ET ARRETES . -

AVIS CONCERNANT LE DECRET-LOI No. 47 DE 1936 RELATIF 
AUX CESSIONS CONSENTIES AU CREDIT HYPOTHECAIRE 

AGRICOLE D'EGYPTE PAR LE GOUVERNEMENT EGYPTIEN ET 
A LA CONSOLIDATION ET A LA PROROGATION DES CREANCES 

DUDIT ETABLISSEMENT. 

Le Décret-Loi No. 47 de '1936 relatif aux cessions consenties au 
·Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte par le Gouvernement Egyp
iien et à la consolidation et à la prorogation des créances dudit éta
blissement, publié au <<Journal Officiel 11 No. 55 de 1936 et approuvé 
par l'Assemblée Législative de la Cour d'Appel Mixte le 22 Mai 1936, 
en conformité de l'article 12 du Code Civil Mixte, est applicable par 
les Tribunaux Mixtes à partir du 22 Août 1936. 

(«Journal Officiel)) no 95 du 24 Août 1936) . 

AVIS CONCERNANT LE DECRET-LOI DE 1936 RELATIF A LA 
CONSOLIDATION ET A LA PROROGATION DES PRETS DU 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN ET DE LA LAND BANK 
OF EGYPT. 

Le Décret-Loi no 48 de 1936 relatif à la consolidation et à la 
prorogation des prêts ·du Crédit Foncier Egyptien et de la Land 
Bank of Egypt, pU'blié au «Journal Officiel 1; no 55 de 1936 et ap
prouvé par l'Assemblée Législative de la Cour d'Appel Mixte le 22 
Mai 1936, en conformité de l'article 12 du .Code Civil Mixte, est ap
,plicable par les Tl'ibunaux Mixtes à partir du 22 Août 193? . 

. («Journal Officiel)) no 95 du 24 Août 1936). 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE. -

ARRETE RELATIF AUX MARQUES DISTINCTIVES DES 
VARIETES DE COTON. 

Vu les articles 7, .12 et 22 du Décret-Loi no 55 de 1934, pour 
empêcher le mélange des variétés de coton .. 

Vu l'article 3 de l'Arrêt~ du 30 Août 1934 et l'article premier 
de l'Arrêté dil 15 Août 1935 relatifs aux marques distinctives des va
riétés de coton. 

Art. 1. - Le mot "verte» mentionné à l'article premier de· 
l'Arrêt~ du 15 Août 1935, sus-visé, est remplacé par le mot «bleu

foncé'' · 

(«Journal Officiel» no 90 du 6 Août 1936). 
Le 31 Juillet 1936 .. 

Le "Journal Officiel» no 93 du 17 Août 1936 publie une série 
de huit arrêtés ministériels portant composition des Commissions. 
d'Experts pr~vues à l'article 10 de la Loi no 51 de 1934 pour empêcher 
le mélange des variétés de coton pour le Gouvernorat d'Alexandrie 
et les Moudirteh$ de Béhéra, Gharbieh, Dakahlieh, Menoufieh, Char
kieh, Galioubieh, Minieh, Assiout et Guirgueh, pendant la saison 
1936-1937. 

Le 31 Juillet 1936. 

ARRETE AUTORISANT LA COMMISSION DE L'INTERDICTION 
DU MELANGE DES VARIETES DE COTON DANS LA MOUDIRIEH 

DE GALlOUBIEH D'EXAMINER LES COTONS SAISIS EN 
CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI No. 51 

DE 1934, ET CE, DANS LA CIRCONSCRIPTION DES MOUDIRIEHS 
DE GUIZEH, FAYOUM ET BENI-SOUEF. 

Art. ,1. - Il incombe à cette commission sus-visée d'examiner 
les cotons mélangés saisis en contravention aux dispositions de la Loi 
no 51 de 1934, et -ce, dans la circonscription des Moudiriehs de Guizeh, 
Fayoum et B~ni-Souef. 

Art. 2. - Toutes les autres disposiUons de l'arrêté sus-vtsé res
tent en vigueur. 

(«Journal Officiel>> 11° 93 du 17 Août 1936). 
Le 31 Juillet 1936. 
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MINISTERE DU C•OMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. -

ARRETE MINISTERIEL No . soDE 1936 ANNEXANT LE MARCHE 
DES DATTES AU MARCHE POUR LA, VENTE EN GROS DES 

LE·GUMES ET F RUITS A ASSAR EL 'NABI. 

Art. 1. - Le marché de$ dattes indiqué en rouge sur la carte 
jointe au présent arrèté sera annexé au marché situé au Sahel de 
Assar el Nabi qui est affecté au commerce en gros des légumes et 
fruits. 

(« Journal Officiel!> no 97 du 31 Août 1936) . 

Le 12 Juillet 1936. 

ARRE TE MINI STERIEL No. 49 DE 1936 PORTANT REORGANISA
TION DU MARCHE POUR LE COMMERCE DU RIZ A ROSETTE. 

Art. 1. - L'administration du marché du riz dans le Sahel de 
Rosette sera confiée à un des fonctionnaires du Ministère du Com
merce et de l' Industrie qui sera dénommé Inspecteur du marché et 
sera assisté d'un certain nombre d'employés désignés par le dit Mi
ni$tère. 

Une Assemblée Générale et une Commission seront instituées 
pour le marché. 

Les articLes 2 à ro sont consacrés à lJ Assemblée générale et les ar
ticLes II à I9 à la Commission du Marc hé 

Art. 20. - Toute opération conclue au marché sera régie par 
les disposit~ons du présent arr~té. 

Art. 21. - Les opér ations au marché ne porteront que sur les 
marchandises disponibles et n'auront lieu qu'entre les personnes qui 
ont acquitté le montant de la cotisation annuelle fixée par le marché. 

Art. 22. - Les vendeurs devront soumettre des échantillons de 
leurs marchandises dans le marché, conformément au règlement éta
bli par la Commis$ion du marché:. L'accord préliminaire sur le prix 
aura lieu en tenant compte de la qualité et du degré de propreté de) 
la marchandise offerte. 

Art. 23. - L'achat d'une marchandise dé~erminée aura lieu sur 
la base d'un échantillon prélevé, sur la marchandise vendue, par 
l'acheteur ou ses agents et apporté au marché par leurs soins. Au 
cas où cet échantillon serait reconnu conforme à l'échantillon sou
mis, l'accord deviendra définitif entre le vendeur et l'acheteu-r. 
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Art. 24. - Dès la conclusion de l'accord définitif, conformément 
aux dispositions de l'article précédent, le~ deux parties rédigeront un 
contrat de vente pour l'opération ainsi conclue, sur une formule spé
ciale établie par le Mlnistè're du Commerçe et de l'Industrie et con
tenant les conditions relatives à la. livraison. de la marchandise, ainsi 
qu'au règlement du prix. Le contrat de vente devra également dési
gner le numéro du chaland ou le local où se trouve la marchandise. 

Art. 25. - L'échantillon prélevé sur la marchandise et qui a 
servi de base à la vente sera divisé, en deux parties, chaque partie 
devra être placée dans un sac dont le modèle sera établi par la Com
mission du Marché. Les deux sacs seront cachetés par le vendeur et 
l'acheteur et porteront à l'extérieur l'indication du numéro et de la 
date du contrat, ainsi que de la qualité et du degré de propreté de 
la marchandise. Ils seront conservés par devers l'Inspecteur du mar-. 
ché. 

Art. 26. - Si le dernier jour fix~ pour la livraison de la mar
chandise est un des jours fériés reconnus au marché,, la livraison 
aura lieu la veille. 

Art. 27. - Les opérations ne peuvent s'effectuer à l'intérieur du 
marché qu'au m'oyen du pesage, conformément au règlement établi. 
Les marchandises dont les quantités vendues dépasseront la limite 
fixée par le Ministère elu Commerce et de l'Industrie ne pourront 
être pesées sur les bascules do l'Etat que si les op~rations les con
cernant ont été effectuées conformément aux dispositions du présent 
arrêté. 

Art. 28. - Le poids de l'arcleb pour le riz sera calculé à raison 
de 235 okes. 

Art. 29. - Les opérations effectuées au marché seront mention
nées dans un tableau spécial qui sera affiché dans un endroit appa
rent du marché. 

Le Ministère du Comm.erce. et de l'Industrie publiera le jour mê
me la côte officielle. 

Les articles jo à 47 traitent .de l'arbitrage, du Conseil de discipline 
et des dispositions transitoires. 

( « Joumal Officiel )) no 98. elu 3 Septembre 1936). 

Le 25 Août 1936. 
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MINISTEtRE DE S COMMUN I CATION S. -

L'arrêté ministériel no 14 du 13 Juillet 1936 porte réduction du 
prix de transport du coton égrené (y compris le scarto) et de la 
graine de coton par petite vitesse sur lEl réseau des chemins de fer 
de l'Etat. 

L'arrêté ministériel no 18 du 10 Septembre . 1936 porte réduction 
du prix du transport des tourteaux de graines de carthame, des tour
teaux de toute espèces par peti~e vitesse sur le réseau des chemins 
fer de l'Etat. 

ARRETE MINISTERIEL No. 19 DE 1936 PORTANT REDUCTION 
DU PRIX DE TRANSPORT DE CERTAINES MARCHANDISES 
PAR PETITE VITESSE SUR LE RESEAU DES CHEMINS DE 

FER DE L'ETAT. 

Art. 1. - Le prix du transport des drogueries indigènes, des 
graines et des légumes secs sera réduit d'une classe et sera, en con
séquence, calculé sur la base de la classe 10 pour la charge incom
plète et de la classe 11 pour la charge. complète. 

Art. 2. - .Le prix du transport des graines de lin sera réduit 
de deux classes et sera, Eln conséquence, calculé sur la base de la 
classe 10 pour la charge incomplète et de la classe 11 pour la charge 
-complète. 

Art. 3. - Le présent arrêté ne s'appliquera pas aux articles 
précités, toutes les fois qu'ils sont expédiés d'une gare où il existe 
un prix spécial de transport infél'ieur au prix calculé sur la base 
indiquée aux articles 1er Elt 2me ci-dessus. 

Art. 4. - En dehors de ce qui précède, le transport des articles 
faisant. l'objet du présent arrêté continuera d'être régi par les dis
positions des règlements et tal'ifs en vigueur pour le transport de& 
.rrnarchandises par petite vitesse sur les chemins de fer de l'Etat. 

.(((Journal Officiel>> no 101 du H Septembre 1936) .. 

Le 10 Septembre 1936. 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

ARRE TE MINISTERIEL No. 8o8g CONCERNANT LES DATES DE. 
DEVERSEMENT DE S EAUX DAN S LES BASS INS DE LA 

H;AUTE-EGYPTE, POUR L'ANNEE 1936. 

Art. 1. - Le déversement de~ eaux dan~ les bassins de la Hau
te-Egypte, désignés dans les tableaux annexés au présent arrêté, aura 
lieu aux date~ fixées en regard de chaqufl basstn (1). 

( (( Journal Officiel n no 90 du 6 Août 1936). 

Le 3 Août ~936. 

COMMISSION MUNICIPALE DE DA·MANHOUR. -

ARRETE PROROGE,ANT POUR UNE NOUVELLE ANNEE LA 
PERCEPTION DE LA TAXE MUNICIPALE ETABLIE SUR LES 

USINE S D'EGRENAGE A DAMANHOUR. 

1. - La Commission Municipale de Damanhour continuera à. 
percevoir et pour une année aussi, la taxe municipale établie sur les 
usines d'égrenage à Damanhour, à raison de : 

10 mills. par cantar de coton égrené. 
5 >> par ardeb de graines. 

2. - Le recouvrement dEl la susdite taxe sera, au besoin, effec
tu~ par la voie administrative, suivant les dispositions du Décret du 
25 Mars 1880 relatif au recouvrement des impôts et dîmes. 

( (( .Journal Officiel n no 85 du 20 Juille~ 1936). 

Le 12 Juillet 1936. 

(1) Les tableaux désignant le·s dates de déversement des eaux dans. 
les bassins de la Haute-Egypte (crue 1936') paraîtront dans notre prochain 
numéro. 
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Nouvelles diverses 

Le coton egyptien à la Foire d'Izmir. - Le Ministère du Com.
merce et de l'Industrie a décidé de profiter de la participation du Gou
vernement Egyptien à la foire internationale qui ~e tiendra en Sep
te:rnbre à Izmir pour faire une propagande en faveur de nos cotons. 
Il a donc dema11dé au Ministère de l'Agriculture d'expédier 10 cantars 
des variétés les plus représentatives. Malheureusement les échantil
lons remis à l'Administration des Douanes à cette fin étaient par trop 
humides ; un second envoi va clone être effectué. 

un nouveau Sahel à Choubrah. - Le Service des Sahels du Mi
nistère du Commerce et de l'Industrie procède, à Choubrah, à la créa
tion d'un nouveau sahel destiné au commerce des grains, les crédits 
nécessaires en ont été prévus au budget de la présente année finan
cière. 

Ce Sahel s'étendra depui~ le pont construit sur le canal El-Is
mailiah en face de Choubrah Village jusqu'au pont du chemin de 
fer. L'aménagement en sera terminé dans le courant d'Octobre. 

Une industrie de la peUeterie. ____, Le Ministère du Commerce et 
de l'Industrie, ayant constaté que l'Egypte importe annuellement de 
grandes qum1tités de fourrures, a décidé d'envoyer en mission à l'é
tranger un spécialiste chargé d'étudier les progrès accomplis par cette· 
industrie. Son choix s'est por~é sur Abdallah Zaghloul Eff., fonct~on
naire de son service de~ pelleteries. 

Au Gong,rès International des lndllstries Agricoles. - Le :\!J:in~s

tère de~ Affaires Etrangères a reçu l'invitation du Gouvernement 
Egyptien, par le canal de la Légation de Hollande au Caire, au cin
quième Congrès Intemational des Industries Agricoles qui tiendra ses 
assises à La Haye, capitale de la Hollande, du 13 au 17 Juillet 1937_ 
Pressenti à ce sujet, le Ministère du Commerce et de l'Industrie a dé
cidé de charger le Dr. Hassan Ismail, l'attaché commercial à la Lé
gation d'Egypte à La Haye de suivre de près les travaux de ce Con
grès et d'envoyer un rapport sur les décisions qu'il prendra. 

Les avances sur blé. - Le Ministre des Finances a autorisé par 
un arrêté la Banque Ottomane à donner des avances sur blé à raison 
de 100 piastres par ardeb aux cultivateurs, à l'instar du Crédit Agri
cole et de certaines autres banques, le Gouvernement prenant à sa 
charge toute perte éventuellement résultant d'une baisse. 
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Des ingénieurs agronomes pour l'Irak. - Sur la proposition du 
Ministère de l' Economie et des Communications, le Conseil des Mi
nistres de l' Irak a pris la décision d'engager des ingénieurs agro
;nomes égyptiens pour diriger les travaux agricoles que le service 
des Irrigations compte entreprendre bientôt._ Des pourparlers à ce 
13ujet seraient bientôt engagés. 

Les travaux prévus par le Ministère du Commerce et de l'ln· 

dustrie. - Dans le budget de l'année financière, nous relevons parmi 
les préYisions de ce ::\finistère les crédits suivants : 

1.800 livres pour la création d'un sahel à .Choubrah ; 12.500 li
vres pour la construction d'une annexe à la tannerie-modèle ; 25.000 
livres pour la subventi-on nécessaire à l'exportation des aurantiacées; 
5.000 livres pour faire la propagande alix produits agricoles ; 2.000 
livres pour l'amélioration des procédés de l 'écorcbage des peaux et 
5.000 livres pour les experts des recherches in dustrielles. 

L 'Egypte et l'Institut Agricole International de Rome. - L e Mi
nistère de l'Agricultme a décidé de se faire représenter par Abdel 
Rahman Sirry Effendi, le chef de son service des Statistiques, à la 
séance annuelle de l'Assemblée Générale de l' Institut Agricole Inter
national de Rome, qui étudiera les données relatives aux statistiques 
~gTicoles. 
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NOTES BI BLIOGAPH IQU ES 

Revue de la presse étrangère. 

Der Tropenptlanzer. - 38 Jahrgang no 9, Septe:mber 1935. 

BHAUN (Dr.)._ - «Die Bodenarbeitung nach der Ernte im 
Lichte des Pflanzenschutzes ». 

L'auteur déclare qu'on ne saurait trop insister sur une bonne 
préparation du sol, surtout aujourd'hui où le développement de l'in
~lustrie des engrais chimiques incite les cultivateurs à compenser une 
préparation insuffisante elu sol par une fumure intensive. Sans fer
mentation normale, il ne se développera jamais une vie florissante 
ni même saine des plantes. Plus le sol sera loin de cet état, comme 
c'est le cas en particulier par suite de sa non préparation aussitôt 
après la récolte, et plus on remarquera des troubles clans le dévelop
pement des plantes, troubles qui provoqueront finalement des mala
dies, comme ils prédisposeront d'autre part aux attaques des para
sites. 

Le labour immédiat des chaumes après la moisson va de soi 
dans toute exploitation ordonnée, car il influe favorablement tout 
d'abord sur l'humidité du sol en réduisant l'évaporation et en aug
mentant la perméabilité. Il contribue aussi à la suppression des 
mauvaises herbes. Il ne faut pas oublier que l'envahissement des 
champs par celles-ci non seuleme11t diminue plus ou moins le rende
ment mais encore, en contrariant le développement des plantes, les 
rend moins résistantes aux maladies, sans compter que beaucoup de 
sortes de mauvaises herbes hébergent des agents pathogènes et leur 
permettent de passer des récoltes pTécoces aux récoltes tardives. 

FRANCE ET DEPENDANCES. 

La Vie Agricole e~ Rurale. - 2ème année, n° 26, 30 Juin 1935. 

ROLET (A.). - «La Fumure des Asperges», pg. 436 à 438. 
L'asperge, en Egypte ne se présente pas flOUS des aspects très. 

engageants et n'est guère savoureuse. Mais ne pourrait-on tenter de 
l'améliorer comme on le fait avec succès pour tant d'autres légumes 't 
Aussi nous paraît-il intéressant de résumer les conseils donnés pour 
sa fumure. 
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En général on ne la commence qu'à la troisième ou quatrième. 
-année, car les engrais n'agissent bien que lorsque les pieds sont en 
pleine production, or celle-ci commence au plus tôt à deux ans. L'as
perge est très sensible aux différent$ engrais. L'action est de plus 
·en plus marquée au fur et à mesur~ que les griffes se développent. 

:l'lais le fumier de ferme n'est guère à conseiller que dans les 
sols dépomvus d'humus pour tm emploi excluslf. Par contre les en
grais cliimiques seuls ne conviennent guère que dans les terrains ri
ches en humus. Ils produisent surtout leurs effets lorsque le sol ct 
le sous-sol sont suffisamment pourvus d'argile. L'argile a sur eux un 
pouvoir absorbant en même temps qu'elle entretient la fraîcheur. Dans 
les sols plus légers, à sous-sols perméables, ne pas trop forcer la dose. 

Les nitrates employés au printemps ont une heureuse influence 
sur les rendements. On se trouve bien de mélanger du sulfate d'am
moniaque au nitrate de soude . . Mais le sulfate d'ammoniaque ne con
vient généralement qu'aux climats hmnides et aux terres fortes ct 
fraîches .. 

La potasse donne des asperges plus lourdes, plus grosses et plus 
précoces. Le chlorure de potassium est moins cher que le sulfate de 
})Otasse mais n'est à sa place que dans les terres bien pourvues de 
calcaire et dont le sous-sol est perméable. Le sulfate peut être cm
ployé dans tous les sols. Le chlorure passe pour être plus caustique 
et, à ce titre peut déterminer l'altération des racines. La kaïnite na 
convient pas aux terres argileuses. 

D'après les expériences effectuées aux Etats-Unis, le nitrate de 
soude, le superphosphate et la kaintte utilis~s séparément n'ont pas 
donné de bons résultats. · · 

C'est la fumure mixte qui parait donner les meilleurs résultats. 
On a remarqué dans les expériences ci-haut signalées que la fumure 
minérale fournit des récoltes très sensiblement supérieures à celles 
du fumier de ferme en terre pas trop légère et fertile. Une fumure qui 
s'est montrée très avantageuse a été la fumme mixte ou simplement 
du fumier et de la kaïnite. En bonne terre de jardin, en terrain sa
bleux ou alluvions anciennes, on recommande à l'are 180 kilos de 
fumier, 4 de scories, 1 à 1,5 de sulfate de potasse, 3 kilos de plâtre, 
1 à 1,5 de nitrate de soude. Dans les sols argilo-calcaires ou silico
argileux, on préconise comme amendement le plâtre à raison de 3 
kilos à l'are. 

La Vie Agricole et Rurale·. - No .. 6, 15 Mars 1936, Paris. 

LEYGUE (J.; .. - ,, La connaissanc~ du sol par· la végétation 
spontanée ,, pg. 85 à 87. 

Sans être comparables à ceux que nous donne l'analyse chimi
que, nous dit l'auteur, les renseignements que nous fournit l'examen 
attentif de la flore spontanée nous permettent de reconnaître appro
.ximativement la composition et la fertilité naturelle des sols. 
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ll est bien évident qu'une plante isolée ne saurait donner une 
·indication précise, c'est surtout par son ensemble et son abondance 
que la végétation spontanée sera indicative. Il peut même arriver que 
la même plante se rencontre dans des sols différents. Nous savons 
en effet que la végétation est influencée non seulement par la com
position physique et chimique des terres mais aussi par le degré 
d'humidité, l'exposition, la température. C'est ainsi qu'en fait de sols 
de même nature, le sable sec par exemple (l'auteur parle ici, il va 
sans dire pour la France), est aride ou ne porte que de maigres bru
yères qui font place, quand il devient humide, à des carex ou des 
joncs. 

Une terre 1égère donne habituellement des produits de meilleure 
qualité qu'une terre forte, maïs cette différence ne provient pas uni
quement de la nature du sol, elle doit être aussi attribuée à l'hu
midité qui n'est pas la même dans les deux cas. Si la terre légère est 
arrosée, ses produits perdent de leur qualité ; s~ elle est trop sèche 
elle ne produit plus rien, et pourtant c'est toujours la même terre. 
Ce qui montre bien que la végétation n'est paf, seulement influencée 
par la composition chimique - ce que l'on sait d'ailleurs en Egypte 
mieux encore que partout ailleurs. 

Il faut retenir pourtant que chaque plante examinée séparément 
se montrera toujours plus abondante et plus vigoureuse lorsqu'elle 
sera clans son terrain de prédilection. 

Nous ne suivrons pas M. Leygue dans son étude des divers sols 
français et des plantes qui les caractérisent, mais nous sign'>lons son 
traYail aux agronomes d'Egypte qui pourraient peut-être s'en inspi
l'Cr avec fruit pour ce pays. 

ITALIE ET DEPENDANCES. 

Revue Internationale d'Agriculture. - Rome, XXVIème année, 
NoYembre 1935, 11° 11. 

HOP FEN (H. J.) . - <<La ::.VIécanisation Agrtcole et la Culture 
du Blé dans le Monde ». 

La mécanisation a commencé par l'invention de la charrue en 
fer, de la moissonneuse et de la batteuse et elle continue aujourd'hui 
par le progrès du moteur. 

C'est à certains avantages essentiels sur la traction animale et 
à vapeur que le tracteur doit son influence profonde sur l'économie 
générale de l'agriculture et sur la culture du blé. Il fournit la possi
bilité d'accomplir rapidement, c'est à dire en temps utile, des travaux 
qui ne peuvent être faits de la meilleure façon que pendant une courte 
période, il élargit le rayon d'action du travail humain et le rend 
moins pénible, et bien qu'il exige des frais d'exercice supérieurs, son 
emploi, grâce à la culture de superficies plus grandes, peut amener 
.quand même une réduction des frais généraux de production. 
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Pour bien juger de l'opportunité de l'emploi de la traction mé
canique, il faut tenir compte de ce fait capitaL que, pour le tracteur, 
les frais variables sont élevés mais les frais fixes bas. Il s'ensuit que 
le meilleur emploi du tracteur se fait là où il s'agH d'abattre en 
peu de temps une forte besogne. Par contre la traction animale tra
vaille le plus économiquement là où l'on a besoin d'une traction 
répartie ausst uniformément que possible sur toute l'année. Les cnl
tures spécialisées et les monocultures, où un fort travail temporaire 
alterne avec des repos prolongés, sont celles où le tracteur donne 
les meilleurs résultats. Il est aussi tout indiqué pour faire face aux 
périodes de travail intense là où le travail régulier se fait avec des 
attelages. 

L'auteur passe ensuite à la comparaison des statistiques des di
vers pays. Les Etats-Unis, la Russie et le Canada qui possèdent le 
plus grand nombre de. tracteurs sont aussi les plus forts producteurs 
du blé du monde. ;\1ais les pays qut les suivent à ce point de vue, 
l'Argentine et l'Australie ne possèdent qu'un nombre relativement 
restreint de tracteurs, ce qui s'explique par le bon marché des attela
ges et de leur entretien, si bien que l'emploi des tracteurs et des com
bustibles importés du dehors n'est économique que dans des cas dé
terminés. Faisons remarquer, en passant qu'en Egypte, en plus de ces 
considérations, il y a lieu aussi de tenir compte du précieux appoint 
que constitue le fumier de ferme comme engrats. 

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans la revue détaillée qu' il 
passe de la mécanisatton agricole dans tous les pays. Mais ce qui 
en ressort, c'est la politique d'offensive suivie par les grands pays 
exportateurs de céréales à culture extensive vis-à-vis de la position 
défensive prise par les anciens pays de culture. Dans leur politique 
défensive, ces vieux pays se sont jusqu'ici bornés essentiellement à 
s'isoler le plus possible. On n'a pas encore trouvé de moyens pour 
abaisser efficacement le coût d'exploitation en usage, de soutenir sans 
protection particulière la concurrence des méthodes d'outre-mer. 

L'auteur termine en déclarant que la mécanisation a exercé une 
énorme influence sur la production et qu'elle en a diminué le coût 
dans une mesure incompatible avec les méthodes surannées. En ac
centuant la concurrence, la mécanisation des pays d'outre-mer pro
ducteurs de céréales a encouragé aussi dans les pays d'ancienne cul
ture le développement de nouvelles méthodes tendant à réduire le coût 
de production. Mais la plupart de ces pays réagissent plutôt 
par des contingentements et des droits de douane. On se demande, 
conclut-il, si tous ces phénomènes engendreront, dans l'offensive ou 
la défensive, de nouvelles formes économiques et de nouveaux grou
pements soctaux. Ce sera la tâche des personnalités dirigeantes que 
de bien saisir les tendances de l'évolution et de les canaliser \'ers 
des formes bienfaisantes. 



NATIONAL BANK Of EGYPT 
Constituée aux termes du Décret Khéd~v~al du 25 Juin 1898 avec 
le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur 

et à vue. 

SIEGE SOCIAL: LE CAIRE. 
CAPITAL: Lst. 3.000.000 
RESERVES : Lst. 3.000.000 

Succursales en Egypte et au Soudan. 
LE CAIRE (9 Bun~aux), ALEXANDRIE, Assiut, Abou-Tig 

(Sous-Agence d'Assiut), Assuan, Benha, Beni-Suef, Chebin-el
Kom, Damanhour, Deyrout (S.ous-Agence d'Assiut), Fashn (Sous
Agence de Ben~-Suef), Fayoum, IsmaUia (Sous-Agence de Port
Sa~d), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom
Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence 
de Ben~-Suef), Mansourah, Manfalout, (Sous-Agence d'Assiut), 
Mehalla-Kébir, Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh 
(Sous-Agence de Zagazig), Mtnieh, Port-Said, Samalout (Sous
Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 

KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous
Agence de Port-Sudan), Wad Medan~. 

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

COMPTOIR NATIONAl D'ESCOMPTE 

DE PARIS 
Société Anonyme. 

Capital : 400 Millions de Francs 

entièrement versés. 

~éserves : 448 Millions de Francs 

SIEGE SOCIAL A PA~IS. 

Sièges en Egypte : Alexandrie, Le Caire, Port Said. 
Agences ou Correspondants dans le monde entier. 

TOUTES OPERA TI ONS DE BANQUE 



BANQUE MISR 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE. 

Capital autorisé . . . . . . . . 
Capital émis et versé . . . . . . 
~éserves au 31 Décembre 1928 
~eport à nouveau . . . . . . . . 

L.E. 2.000.000 
L.E. 1.000.000 
L.E. 648.024 
L.E. 39.695 } 687.719 

1. 

2. 

3. 

4. 

lA BAN~UE MISR fAIT TOUUS OPERATIONS DE BAH~UE 

Siège Social:· LE CAIRE, 18, Rue Emad El-Dîne 
Succursales et Agences dans toutes les 

principales villes d'Egypte. 

En France: BANQUE ~ISR (France) 
103, ~ne des Petits=Champs 

et 24, Place Vendôme 
PA~IS. 

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

BANQUE MISR . 

Banque Misr (France) . 5. Société Mi sr pour le 

Imprimerie Misr. 
transport et la naviga= 
ti on. 

Société Mi sr pour le 6. Société Mi sr pour le 
Commerce et l'égrenage théâtre et le cinéma. 

du coton. 7. Société Mi sr pour la 
filature et le tissage du 

Société Anonyme Egyp= coton. 
tienne pour l'Industrie 8. Société Misr pour les 
du papier. pêcheries. 



THE 

Land Bank ol Eg~pl 
Banque Foncière d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

FONDEE PAR DECRET KHEDIVIAL DU 10 JANVIER 1905. 

Siège Social à Alexandrie 

Capital f 1.000.000 - Réserves et provisions LE. 810.590 

Capital obligataire .. .. .... .. .. . .... . . LE. 3.445.095 

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

Vente de terres avec grandes facilités de paiements 

POUR HATER DE QUELQUES ANNEES 

LA MISE EN CULTURE DES TERRES SALEES, 

ACHEVER LEUR AMELIORATION, 

PREVENIR OU CORRIGER L'ALCALINITE, 

MOBILISER LA RESERVE NUTRITIVE DU SOL 

ET LE MAINTENIR PERMEABLE 

Employez sur toutes vos cultures 

LE GYPSE AGRICOLE 
DES PLATRIERES DE BALLAH. 

USINE A BAI.LAH 

B.P. 329. - Le Caire. - Tél. 46416. 

Conseils gratuits sur demande. 



AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renoements 

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

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

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

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

Le Synoicat Allemano be la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43~~4 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 
nécessaires concernant le mooe ()'emploi ou 

SULFRTE DE POTRSSE 



~-

La plus recente production 

"·DE ER 1 N G '' 

Tracteur DIESE,L à 4 cylindres 
!Uodèle lVI)/~0 

~· 

Robuste, économique, laboure plus de t feddans par beure 
à un coüt n'atteignant pas P.T. 2.- par feddan. 

Distributeurs pour I'Egpyte : 

THE TRACTOR COMPANY OF EGYPT S.A.E. 
Le Caire : 140, Rue Emad-El-Dine, 
Alexandrie : 7, Rue de Ja Gare du Caire, ' 
Mansourah : Midan El cheikh Saad, 
Tantah : Rue El .Moudirieh, Imm. des Wak'fs, 
Minia : Rue Sultan Hussein , Imm. Hôtel Majestic, . 
Assiout : Rue Khachaba Pacha. 
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