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DISTINCTION. 

C'est avec le plus grand plaisir que nous apprenons que le 

Gouvemement de la Hépublique Française vient de conférer le 

Mérite Agricole à notre excellent' collègue, M. André Lambert, 

membre de notre Comité de Rédaction et dont la collaboration a 

petmis aux lecteurs du " Bulletin " d'apprécier à maintes reprises 

la compétence du technicien et la claire aisance de l'écrivain. 

Nous sommes heureux d'adresser à M. André Lambert, qui 

esL ingénieur agTonome (I.N.A.), ancien inspecteur du Crédit Fon

cier de France et expert au Crédit Foncier Egyptien, nos plus 

sincè1·es félicitatioss à l'occasion de cette distinction bien mél'itée. 

1. 
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ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

Les perspectives d'une industrie sucrière 
en Palestine 

L'été pàssé, en rentrant d'Europe, nous nous sommes arrêté 
quelques jours en Palestine pour par•courir ce pays que nous ne 
connaissions pas encore. 

Entre autre, notre visite à la station agricole expérimentale 
de Rehoboth a été particulièrement instructive. 

Il nous intéressait de savoir si des tentatives avaient été fai
tes en Palestine pom cultiver la betterave sucrière ou la canne 
à sucre. 

M. Eleazari-Volcani, Directeur de la station, a eu la grande 
amabilité de nous documenter. 

La station agricole expérimentale de Rehoboth s'est, en ef
fet, occupée, il y a quelques années, de la possibilité de cultiver 
en Palestine la betterave sucrière et la canne à sucre. 

Les résultats des expériences faites ont été publiés en hé
breu et en anglais dans les bulletins suivants de l'Institut: 

1 •) Preliminary Reports on the Agricultural Aspects of fT 

Sugar lndustry in Palestine . 

2•) Second Report on Experiment with Sugar Beet. 

L'édition anglaise du premier rapport ayant été épuisée et 
comme nous ne connaissons pas l'hébreu, M. Eleazari-Volcani a 
eu l'obligeance de nous résumer les principales conclusions con
tenues dans le premier rapport. 

C'est en 1924 que la question s'est pour ainsi dire posée of
ficiellement. 
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La moyenne des importations annuelles de sucre, pendant 
les années antérieures à 1924 s'était élevée à 7.800 tonnes d'une 
valeur de L.Eg. 234.000. Il y avait alors des raisons de présumer 
que la consommation augmenterait rapidement, avec l'accroisse
ment de la population indigène et surtout de l'immigration ainsi 
que l'amélioration du standard de vie et des conditions d'exis
tence de tous les habitants (1) . 

L'on peut dire que la Palestine est un pays à monoculture 
comme l'est l'Egypte. Là les oranges, ici le coton. Les risques 
de la monoculture vous sont connus; il était donc justifié 
que la Palestine cherchât à s'en affranchir. 

De plus ce nouveau pays a adopté comme programme le 
développement simultané de son agriculture et de son industrie. 
Il était donc logique d'étudier le projet de la création d'une in
dustrie sucrière qui aurait donné naissance non seulement à une 
ou deux nouvelles cultures, mais aussi à une industrie qui vrai
semblablement aurait groupé autour d'elle d'autres industries, 
auxiliaires, telle que la raffinerie du sucre, la fabrication des con
fitures et celles de l'alcool de mélasse, du rhum et des fourrages 
mélassés, etc., voire des engrais indispensables aux cultures de 
la canne et de la betterave. 

Si nous n'envisageons que la seule culture de la canne à 
sucre, nous devons dire tout d'abord qu'elle n'est pas inconnue 
en Palestine. 

La canne à sucre y est plantée depuis des siècles. D'ailleurs 
si l'on pousse les investigations dans le passé, l'on apprend que 
la fabrication du sucre de canne y a eu un certain essor à une 
époque donnée. 

De nos jours, la canne à sucre est cultivée dans différentes 
régions du pays, sur une échelle très réduite, il est vrai, mais 
ce fait démontre que la culture n'a jamais été abandonnée. 

Les premières recherches de la station agricole concernèrent 
les conditions économiques de la nouvelle culture étudiée. 

(1) En 1933 et 1934 la consommation a été respectivement de 
16.o67 .346 kilos pour L.P. 141.865 et 18.990.092 kilos pour L.P. 15o.8os. 
L'on voit que si d'une part la consommation augmente rapidement sa va
leur a beaucoup regressé depuis 1924. 
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A cette fin, des renseignements furent pris auprès des plan
teurs indigènes sur les tendements quantitatifs actuels, et des 
analyses furent faites pour déterminer la richesse en sucre. 

De ces enquêtes et expériences il est ressOl'ti que la produc
tion varie de 45 à 110 tonne& de canne à l'hectare alors que la 
richesse en sucre varie entre 9 et 18 %. 

Les expériences culturales ont été conduites avec le souci 
de déterminer les méthodes de culture les plus appropriées à la 
Palestine et les moyens les plus rationnels d'augmenter le 1·en
dement unitaire. 

A cet effet, une superficie d'un hectare fut plantée à la sta
tion expérimentale de Dagamiah où la cultme de la canne à su
cre n'avait pas encore été essayée. La richesse en sucre de la 
canne cultivée élait particulièrement élevée, le maximum de 18% 
fut enregistré. 

Si nous comparons les conditions de la culture en Egypte 
et en Palestine, nous constatons que : 

1 •) Qu'en ce qui concerne le rendement, les résulLats des 
expériences de la station aussi bien que les chiffres recueillis 
auprès des planteurs indigènes déniontrent qu'on peut espérer 
obtenir en Palestine un rendement à l'hectare au moins aussi · 
élevé qu'en Egypte, tant en canne brute qu'en sucre. 

Cependant, il doit être pl'is en consideration que la culture 
intensive et industrielle de la canne à sucre en Egypte remonte 
à 1870. Elle a depuis profité d'une suite d'améliorations et de sé
lections heureuses qui lui permettent aujourd'hui de lutter hono
rablement avec les autres pays producteurs de canne à sucre. 
Tandis qu'en Palestine tout est à faire : sélections, acclimatation, 
choix des terres, etc. 

2") L'Egypte, pays essentiellement voué à l'inigation, doit 
dans hien de cas faire des dépenses pom l'arrosage des terres hau
tes qui ne sont pas irriguées par gravitation pendant l'étiage du 
Nil. La Palestine, au contraire, dispose de superficies suffisantes 
susceptibles d'être anosées totalement ou en grande pal'tie pat 
gravitation. 

3°) Le principal et incontestable avantage de l'Egypte sm la 
Palestine c'est de posséder une main-d'œuvre abondante, rompue 
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depuis des siècles aux travaux de la terre, disponible à n'impor
te quelle époque de 1 'année et à très bon compte, ce qui a sa 
grande importance. 

4°) En Palestine, la récolte de la canne coïncide avec la sai
sor\. des pluies. Des mesures spéciales seraient à prendre dans le 
but d'éviter l'interruption du travail à l'usine pour raison de man
que de cannes. 

En outre, l'on sait qu'il est préférable de cesser l'arrosage de 
la canne cinq à six semaines avant la coupe. Ici encore les pluies 
venant pendant la période de la maturation auraient plutôt une 
influence défavorable sur la richesse en sucre. 

5°) Alors que la culture de la canne à sucre et son industl'ie 
exigent une main-d'œuvre abondante, les salaires en Palestine 
sont sensiblement plus élevés que dans les autres pays produc
teurs. De plus, le caractère saisonnier de cette main d'œuvre, aux 
champs aussi bien qu'à l'usine, constitue une difficulté sérieuse 
qui met la PalesLine en état d'infériorité marquante. 

En résumé, les clonnnées en mains ne sont pas suffisantes 
pom établir une base économique de la nouvelle industrie. 

Cependant, tout en tenant compte des considérations expo
sées, défavorables en grande pal'tie, l 'industrie du sucre de canne 
pourrait avoir des chances de réussite en Palestine, si -le problè
me était résolu méthodiquement et scientifiquement, sur tous les 
aspects qu'il présente. 

Par exemple : 

1 °) Expérimentation des variétés étrangères en vue de la 
recherche de celle qui, une fois acclimatée, réunirait le mieux les 
qualités de résistance, de rendement cultural élevé, de forte te
neur en sucre, de facilité de travail à 1 'usine, etc. 

zo) Détermination dans les différentes régions du pays, des 
terres qui conviennent pour la canne et la betterave ; les frais 
de culture, les avantages particuliers à chaque région qui guide
l'aient dans le choix de l'emplacement de l 'usine. 

3°) Institution de la nouvelle culture sous le système du 
parcellement des champs, chacun appartenant à un planteur ; la 
superficie cultivée étant en rapport avec les ressources en main 
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d'œuvre familiale, de façon à éliminer les difficultés inhérentes 
à la main-d'œuvre salariée. 

4°) Orientation des expériences dans la voie des recherches 
des conditions les plus favorables à la réalisation des campagnes 
sucrières les plus longues possibles afin de réduire au minimum 
le prix de première installation de la sucrerie et le personnel de 
surveillance, et par suite les frais généraux d'exploitation. 

5°) Continuation des expériences qui seraient développées 
sur une grande échelle tant par le nombre que par l'importance 
des superficies plantées, en vue d'acquérir des connaissances sû
res sur : les variétés à choisir, les méthodes de plantation et de 
culture, les périodes de plantation et de coupe, les rendements 
quantitatifs et la teneur en sucre, les frais de culture, les engrais 
le plus appropriés et la main-d'œuvre nécessaire. 

6°) Etude plus approfondie pour fixer si sont viables la cul
ture de la canne et son industrie en Palestine, au point de vue 
financier, et comparaison avec les autres pays producteurs. 

Ce ne serait qu'une fois en possession des réponses à toutes 
ces questions que les personnes intéressées à l'établissement d'une 
industrie sucrière en Palestine se trouveraient en état. de pren
dre une décision moti:vée. 

Après la publication de ce l'apport, quelques années passè
rent, et la crise de 1929 provoqua un arrêt complet dans l'essor 
mondial de l'industrie sucrière, arrêt dû en grande partie à la 
surproduction. La baisse sensible du prix du sucre qui en résul
ta, ne laissa plus aucun intérêt au projet palestinien. Mieux va
lait continuer à planter des orangers. En conséquence la station 
expérimentale inlmTompit ce travail pour se consacrer à des 
questions plus urgentes. Et aujourd'hui la question reste au point 
où elle avait été laissée après la publication du premier rapport 
qui vient d'être résumé et celui relatif à la betterave, déjà men
tionné. 

Néanmoins, de l'ensemble des expériences faites, la station 
agricole expél'imentale de Rehoboth dégage la conclusion que les 
ùeux cultures de canne à sucre et de betterave con'viennent en 
Palestine et qu'une industrie sucrière peut y être viable si le ca
pital investi est réduit et les campagnes de longue durée. 
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L'on pourrait y arriver grâce à : 

1 °) L'emploi simultané de cannes et de betteraves qui mû
rissent à des saisons différentes ; 

2°) La prolongation de la période de maturité de la bette
rave; 

3°) Le séchage et l'emmagasinage des cassettes d 'une 
partie de la récolte de betterave pour les travailler après la cam
pagne normale des betteraves fraîches. 

Nous terminerons en remerciant vivement M. Eleazari-Vol
cani de cette intéressante communication. 

N. HA BIF .. 
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Contribution à l'étude des eaux et du limon du Ni l 

(Œuvre posthume de Victor M. Mosseri) 

(Suite et fin). 

TROISIÈME PARTIE (1) 

Sommaire. 

Analyse des résidus secs obtenus par évaporation des eaux 
du Nil prélevées à différentes époques de l 'année. 

La troisième partie de cette étude représente en quelque sorte 
le complément des deux précédentes. 

Rappelons à nos lectems que la première comportait l'ana
lyse de l'eau du Nil au cours des années 1925, 1926, 1927 ainsi 
que l'analyse chimique complète des limons pendant ces mêmes 
années . La seconde portait sur l'analyse mécanique des limons ain
si que l 'analyse chimique complète des fractions obtenues par l'a
nalyse mécanique au cours de ces mêmes années. 

La troisième et dernière partie que nous publions aujomd'hui 
indique les résultats de l'analyse des résidus secs obtenus par éva
poration des eaux du Nil prélévées à différentes époques de l'an
née. 

(1) Voir cc Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 34ème 
année, no 27r, Man; 1936, pg. r23 à 132 et n° 274, Juin-Juillet 1936, pg. 
338 à 345: cc Contribution à l'étude des eaux et du limon du Nil''· 
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TABLEAU XVII._ 

ANALYSE DES RESIDUS SECS OBTENUS PAR EVAPORATION . 

EAU DU . NIL PRELEVEE A OIVEI{SES EPOQUES DE L'ANNEE. 

Année 1924. 

PARTIES PAR MILLION. 

No. 1 No . 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 

Calcium Ca. 13.5 11.5 10.9 10.5 24.5 19.7 21.2 

Magnéstum Mg,_ 4·.2 3 .. 7 2.9 4.1 6.5 5.9 6.1 

Potassium K. 2.2 3.1 1.4 3.2 3.1 2.4 2.6 

Sodium Na. 12.7 .16.0 M 15.9 9.8 9.6 11.5 

Sulfates SO, 6.5 4.7 4.4 5.0 5.4 7.1 6.5 

Chlore CL 25.4 17.1 4.0 20.6 4.8 5.5 7.3 

Carbonates CO, 9.6 7.5 0.6 7.5 3.0 traces néant 

Bicarbonates HCO, 168.5 152.5 115.9 166.2 104.0 104.0 113.0 

Silice Si02 ? ? ? ? 18.0 18.0 19.0 

Résidu sec total 157.0 139.0 85.0 149.0 133.0 

REMARQUES: 

Désignation des échantillons: 

No. r Pont des Anglais: du 22.IV.24 au 24.Vl.24 (ro litres) r litre 

No. 2 )) 

No. 3 )) 

par semaine. 

du 2.VII.24 au , s.VIIL24 (6 litres), I litre 
par semaine. 

du r.IX.24 au 3o.IX.24 (5 litres), 1 litre 
par semaine. 

No. 4 Milieu du fleuve: le r.VII .24 (4 litres) . 

No. s 
No. 6 

No. 7 

)) 

)) 

)) 

le 4.XL24. 

le z.XII.24. 

le 3o.XII.24. 
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TABLEAU XVIII.. 

ANALYSE DES RESIDUS SECS OBTENUS PAR EVAPORATION . 

EAU DU NIL PRELEVEE A DIVERSES EPOQUES DE L'ANNJ::J::. 

Ann ée 1925. 

PARTIES PAR MILLION. 

No. 1 No. 2 No. 3 No.4 No. 5 No. 6 

Calcium, Ca. 26.6 25.0 30.7 30.6 28.2 27.5 

Magnésium, Mg. 7.5 7.1 8.9 9.0 8.8 8.2 

Potassium, K. 2.8 3.3 3.9 4.1 4.1 6.0 

Sodium, Na, 16.2 16.4 22.5 24.6 23.9 31.8 

Sulfates, so. 9.8 8.6 13.2 14.0 10.5 8.4 

Chlore, Cl. 14.5 11.5 26.0 25.5 20.0 20.4 

Carbonates, C03 2.2 3.0 4.5 3.0 9.7 9.0 

Bicarbonates, HCO, 128.0 117.0 142.0 148.0 143,.3 163.2 

Silice, SiO, 19.0 24.0 24.0 21.0 14.0 12.0 

Résidu sec total 157.0 155.0 201.0 201.0 182.0 192.0 

REMARQUES: 

Désignation des échantillons: 

No. I Pont des Anglais: J.Il.zs. 

No. 2 )) 3.III.zs. 

No. 3 )) 3 r.III.zs. 

No. 4 )) z8.IV.zs. 

No. 5 )) z.VI.zs. 

No. 6 )) 3o.VI.zs. 
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TABLEAU XVIII .. 

ANALYSE DES RESI'DUS SECS OBTE·NUS PAR EVAPORATION. 

EAU DU NIL PRELEVEE A lJJVI::HSES EPOQUES DE L'ANNI::I::. 

Année 1925. (suite). 

PARTIES PAR MILLION. 

No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 

Calctmn, Ca. 22.1 20.9 - 18.5 18.4 23.2 

Magnésium, Mg. 6.7 6.2 5.5 6.6 5.4 

Pot::tssium, K 7.7 3.6 2.7 2.4 3.2 

Sodimn, Na. 26.2 9.2 8.7 8.9 14.8 

Sulfates, so. 10.0 7.0 4.1 4.1 7'i 

Chlore, Cl, 14.0 4.2 3.6 4.8 7.9 

Carbonates, .C03 9.0 3.0 2 .. 2 traces 4.5 

Bicarbonates, HC03 123.0 93.0 9,1.5 91.5 109.8 

Silice, SiO, 9.0 17.0 21.0 16.0 16.0 

Résidu sec total 160.0 121.0 117.0 109.0 140.0 

REMARQUES: 

Désignation des échantillons: 

No. 7 Pont des Anglais: 4.VIIL2s. 

No. 8 )) r.IX.zs. 

No. 9 )) 6.X.zs. 

No. IO )) 3.XI.zs. 

No. II )) r.XII.25. 
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TABLEAU XIX .. 

ANALYSE DES RESIDUS SECS OBTE.NUS PAR EVAPORATION. 

EAU DU NIL PRELEVEE A DIVERSES EPOQUES DE L'ANNt:t::. 

Année 1926. 

PARTIES PAR MILLION. 

No. 1 No 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 

Calcium, Ca. 21.0 21.8 26.2 31.11 28.0 23.9 

Magn~sium, Mg. 5.9 6.3 7.6 9.6 8.4 7.9 

Potassium, K. 2.8 3.1 3.8 3.8 5.0 5.2 

Sodium, Na. 15.1 18.0 19.6 26.8 27.1 26.9 

Sulfates, 804 6.6 6.6 10.7 16.7 13.2 9.0 

Chlore, CL 10.3 10.6 18.8 30.3 24.9 18.2 

Carbonates, HCO, 106.7 108.2 128.1 143.3 132.7 128.1 

Bicarbonates, H.CO, 106 . .7 108.2 128.1 143.3 132.7 128.1 

Silice, SiO, 20.0 17.0 19.0 24.0 14.0 9.0 

Résidu sec total 133.0 138.0 167.0 211.0 189.0 172.0 

REMARQ UE S : 

Désignation des échantillons: 

No. I Pont des Anglais: s .L26. 

No. 2 )) z. I I.26. 

No. 3 )) z.III.26. 

No. 4 )) 6.IV.26. 

No. 5 )) 4.V.26. 

No . 6 )) 2.VI.26. 
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TABLE.AU XIX .. 

AN ALYSE DES RESIDUS SECS OBTENUS PAR EVAPORATION . 

EAU DU NIL PRELEVEE A DIVERSES EPOQUES DE L'ANNEl::. 

Année 1926. (suite) . 

PARTIES PAR MILLION. 

No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No, 11 No. 12 

Ca lei um, Ca. 22.5 22.5 20.9 20.4 21.2 20.3 

.Magnésium, Mg. 7.0 6.1 6.2 5.8 5.8 5.9 

Potassium, K. 8.3 6.0 2.7 2.8 3.1 2.2 

Sodium, Na. 36.8 20.8 10.1 9.0 7.1 7.1 

Sulfates, SO, 7.4 7.8 6.3 8.5 5.4 5.2 

Cltlore, CL 16.4 10.3 3.0 3.0 3.6 4· ') 

Carl.Jonates, co. 6.0 3.7 0.7 0.7 0.7 1.4 

Bicarbonates HCO. 152.5 106.7 9.1.5 96.0 103.7 99.1 

Silice, SiO" 1}.0 17.0 21.0 21.0 20.0 20.0 

Résidu sec total 157.0 145.0 113.0 118.0 126.0 123.0 

REMARQUES: 

Désignation des échantillons: 

No. 7 Pont des Anglais: 6.VII.26. 

No. 8 )) J.VIIL26. 

No. 9 )) JLVIII.z6. 

No. 10 )) s.X.26. 

No. rr )) 2.XI.26. 

No. !2 )) 30.Xl.26. 
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TABLEAU XX. 

ANALYSE DES RESI'DUS SECS OBTENUS PAR EVAPORATION . 

EAU DU NIL PRELEVEE A DIVERSES EPOQUES DE L'ANNI::l::. 

Année 1927. 

PARTIES PAR MILLION. 

No. 1 No 2 No. 3 No 4 No. 5 No 6 No. 7 

Calcium, Ca. 32.0 32.2 32.0 41.8 27.5 25.1 16.8 

.Magnésium, Mg. 6.4 6.5 6.7 8.8 8.3 7.5 5.4 

Potassium, K. 3.1 3.2 3.2 5.1 4.4 4.5 5.3 

Sodium, Na. 13.7 17.5 15.1 22.1 23.4 22.4 27.8 

Sulfates, so. 7.0 '7.2 7.0 13.2 11.9 8.9 6.4 

Chlore, .Ct 8.5 10.9 9.1 23.1 2.1.8 14.6 10.9 

Carbonates, CO, 1.4 1.4 1.4 6.0 1.1 1.8 1.4 

Bicarbonates, HCO, 109.8 118.8 120.5 135.7 137.2 126.6 117.4 

Silice, 8102 20.0 18.0 19.0 23.5 21.0 16.0 15.0 

Résidu sec total 143.0 147.0 149.0 197.0 187.0 172.0 .149.0 

REMARQUES: 

Désignation des échantillons: 

No. I Pont des Anglais: 4.1.27. 
No. 2 )) r.II.27. 
No. 3 )) I.Ill.z7. 
No. •4 )) 6.IV.27. 

No. 5 )) 3.V.27. 
No. 6 )) 3r.V.27. 
No. 7 )) s.VII .27. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Bahtim Abiad . 

Historique. 

<< Bahtim Abiacl" est Je nouveau coton produit par la Société 
Hoyale d'Agriculture. C'est un coton blanc, plus blanc ·que le Guizeh 
7 et le Casulli, aussi blanc que l'ancien Abbassi. 

L'histoire de ce coton remonte à l'année 1924, c'est à dire à douze 
ans en arrière, lorsqu'il a été procédé à plusieurs croisements entre le 
~Iaaracl et le Sakel par le personnel technique de la Société. Plusieurs 
progénitures en résultèrent qui possédaient différents caractères et 
différentes combinaisons de caractères. La lignée :vr.s.c., un croise
ment :\Iaarad-Sakel, l'une de ces progénitures, est devenue grâce à 
une sélection et une amélioration continues le << Bahtim Abiad ,, d'au
jourd'hui . 

. \ vant de pou voir être mis sur le marché, ce nouveau coton fut, 
il Ya de soi, soumis à plusieurs essais et examens pour en déterminer 
la valeur. Ces essats furent culturaux et industriels. 

Les essais culturaux concernent les caractères de la variété au 
champ : rendement, précocité et résistance à la maladie ; tandis que 
les essais industriels concernent la fibre elle-même, sa finesse, sa ré
sistance, sa longueur et sa couleur. 

- Caractères culturaux. 

Comme exemple des résultats d'essais poursu~vis sur les variétés 
en différents endroits de la Basse-Egypte, au cours des années 193~ 
ct 1936, voici les résultats obteuus ù Bahtim (1) : 

(r) La principale ferme expérimentale de la Société Royale d'Agri
culture se trouve à Bahtim, Choubra, à environ 10 kilomètres au nord elu 
Caire. 
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a) Rendement. -En 1935 le << Bahtim Abiad » a été oumis à un 
essai concurremment avec cinq lignées de Maarad (comprenant les 
lignées commerciales et lignées nouvelles). « Bahtim Abiad »a été clas
sé premier. 

En 1936, l'essai comparatif a porté en dehors des mêmes lignées 
de :\Iaarad, sur le Giza 7, l' Achmouni et le Giza 12, et il a él.é également 
reconnu parmi les meilleures en rendement de toutes les variétés es
sayées, et nettement supérieur au Giza 7. 

b) Précocité. - Celle-ci se mesure soit en enregistrant la florai
son de chaque variété, soit en déterminant le pourcentage d'une cueil
lette précoce par rapport au rendement total.. Il a été procédé à ces 
deux opérations de la façon suivante : 

1 °) Capacité de floraison. - La production florale quotidienne 
par plante a été déterminée en comptant chaque jour les fleurs qui ap
paraissaient sur un certain nombre de plantes. Le total de la prodw.:
tion florale s'obtient en additionnant le nombre des fleurs apparues 
par jour et par plante. Les variétés précoces produisent plus de fleuri'; 
pendant la première partie de la saison. Les fleurs qui apparaissent 
au delà de la fin de Juillet sont pour ainsi dire sans valeur, car les 
capsules qui en proviennent ou bien n'ont point le temps d'atteindre 
une maturité convenable ou bien sont sérieusement attaquées par le 
ver rose de la capsule. La moyenne du total des fleurs enregistrées 
par plante jusqu'au 4 Juillet peut être considérée comme un critérium 
de la précocité relative des variétés. Les résultats des deux essais exé
cutés à Bahtim en 1935 et 1936 sont les suivants : 

BAHTDI 1935 : 

Variété 

Bahlim ,\.biad 
M 10-12 (1) 
:'II 368 
iii 33.-\. 
:'II 1 
:'II 2 

Fleurs 

6,1 
4,3 

4,2 
~·.1 

3,6 
5,3 

Le « Bahtim Abiad '' a donc été le plus précoce de tous. 

(1) La lettre M est mise pour :Maarad. 
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BAHTDI 1936 : 

Variétlis 

Bahtim Abiad 
Giza 7 
M 33A 
Achmouni 
M 368 
~1 2 
~~ 10-12 
Giza 12 
~~ 1 

Fleurs ( 1) 

20,3 
14,4 
11,8 
18,5 
13,3 
12,0 
15,2 
12,6 
10,7 

Le " Bahtim Abiad n est de nouveau parmi les plus précoces de 
toutes les variétés. 

2°) Pourcentage de la cueillette pTécoce par rapport au rende
ment total. 

BAHTIM 1935 : 

Variété 

Bahtim Abiad 
~1 368 
M 33A 
M 10-12 
M 1 
M2 

P ourcentage 

29,54 
26,58 
24,81 
23,58 
22,93 
21,07 

Le << Bahtim Abiad" a été plus précoce _que toutes les lignées de 
Maarad. 

BAHTIM 1936 : 

Variété 

Bahtim Abiad 
M 33A 
M 368 
Acbmouni 
Giza 7 
M2 
M 10-12 
Giza 12 
Ml 

Pourcentage ( 1 ) 

74,2 
65,2 
61,9 
72,0 
64,6 
59,5 
66,9 
63,6 
57,8 

(r) La différence de quantité entre les deux saisons résulte de l'a
normale précocité en 1936. 

2. 
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Le cc Balitim Abiaù » est de nouveau parmi les plu~ pr~coces .. La 
précocité est un caractère important ici en Egypte. Elle permet à illle 
variété d'échapper en grande part~e aux ravages du ver rose de la cap
sule. 

c) Résistance aux maladies. - Le coton, en Egypte, est sujet à 
diverses maladies cryptogamiques, et l'objet d'attaques de la part 
d'insectes et d'autres parasites. Des variétés différentes possèdent des 
degrés différents de rés~stance. Nous ne consid~rons ici que leur degré 
de résistance à l'attaque du ver rose de la capsule et au wilt. On me
sure l'attaque du ver rose par le pourcentage de coton attaqué par 
rapport au rendement total. Les variétés précoces, d'habitude, sont 
plus épargnées que les autres. 

Les chiffres suivants donnent le pourcentage de mauvais coton 
par rapport au rendement total dans les deux essais de Bahtim en 
1935 et 1936. 

BAHTIM 1935 : 

Variété 

Bahtim Abiad 
M 33A 
M 10-12 
M 368 
M2 
Ml 

•Jo attaqué 

17,71 
26,36 
26,81 
27,02 
28,29 
29,72 

Le cc Bahtim Abiacl » donne un plus grand pourcentage de bon 
coton propre que les lignées de Maaracl. 

BAHTI:\<1 1936 : 

Variété 

Bahtim Abiad 
l\1 10-12 
M 33A 
Achmouni 
M 3G8 
Ml 
Giza 12 
:\1 2 
Giza 7 

Pourcentage 

9,57 
16,73 
20,25 
13,10 
17,89 
20,54 
15,77 
Œ,72 
20,78 

Ainsi, de nouveau, le cc Bahtim Abiad ,, contient le plus bas pom
centage de coton attaqué. 
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La faible r~istance au wilt est un défaut sérieux dans certains 
cotons égyptiens, et sous ce rapport les variétés se différencient con
sidérablement. Ainsi tandis que les cotons du type Achmouni. y sont 
complétement réfractaires, le Sakel y est des plus sensib les. Les li
gnées elu Maarad possèdent une résistance au wilt d'un degré suffi
samment élev~. Le 11 llahtim Abiad '' ne brille pas sous ce rapport. Sa 
résistance au wilt, jusqu'à pl'ésent, est inférieure à celle du Maarad ; 
et le Dr. Tewilk Fahmy du Ministère de l'Agriculture poursuit son 
amélioration sous ce rapport. 

1. - caractères industriels. 

Ceux-ci comprennent le rendement à l'égrenage, les caractères 
de la fibre et le comportement à la filature. 

a) Rendement à l'égrenage. - Le (( Bahtim Abiad '' est égal 
ou légèrement infériem au Maarad et au Guiza 12, donnant environ 
100. Il est au dessous du Sakha 4 et du Giza; 7 et légèrement au-des
sus du Sakel. 

l.J) Caractères de la fibre. - Les caractères de la fibre elle
même sont déterminés de deux façons ; par les experts en coton d'A
lexandrie et à la Filature Expérimentale du Ministère de l'Agricul
ture. Sa valeur à la filatme est déterminée à la Filature du Ministère 
ici en Egypte ainsi que dans diverses filatures d'Europe. Voici un ré
sumé des rapports reçus à ce sujet : 

Rapports des experts en coton d'Alexandrie: 

Couleur: 

Longueur: 
Toucher: 
Fi:nesse : 

blanc, plu blanc que le Guiza 7 et re Casulli, aussi blanc 
que l'ancien Abbassi. 
analogue à celle du Giza 7, allant de 35 ù 38 mms. 
légèrement plus rugueux que le Giza 7. 

considéré par certains comme supérieure à celle du Gi
za 7. 

Résistance : · Aussi ou légèl'ement plus résistant que le Giza 7. Cepen
dant un expol'tateur le classe comme pas tout à fait aussi 
résistant. 

Déchets : fibres bien régulières avec peu de déchet et de neps. · 

Voici deux exemples de lettres reçues d'exportateurs en coton 
d'Alexandrie : 
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Alexm1drie, le 9 Avril 1935. 

«En réponse à votre lettre du 1er ct., nous avisant de l'em·oi 
d'un échantillon d'une nouvelle variété de coton, nous avons examiné 
cet échantillon et nous vou& donnons ci-dessous notre rapport : 

" Ce coton a une jolie couleur blanchâtre, presque auss~ blan
che que l'ancien Abbassi. Nous en trouvons la fibre tout à fai~ égale 
en longueur au Giza 7 moyen quoique d'une fibre plus grosse. Le co
ton semble régulier et dépourvu de " neps ». Autant que nous puis
sions en juger par la fibre que vous nous avez envoyée et en prenant 
en considération les qualités mentionnées ci-dessus que possède cette 
nouvelle variété, nous considérons qu'il serai~ intéressant de la pro
pager, spécialement en raison de sa couleur qui est très appréciée 
de bon nombre de filateurs et provoquerait sans nu l doute une bonne 
demande. Ceci, il va de soi, pourvu que le rendement au fedclan de 
cette nouvelle semence se compare favorablement avec le Giza 7 » . 

Alexandrie, le 3 Janvier 1936_ 

<<Nous avons bien reçu votre lettre du 30 écoulé et avons l'a
vantage de vous donner ci-après notre appréciation sur les trois 
échantillons de coton que vou& nous assez expédiés : 

Echantillon no 661 : 
Couleur: 
Brillant: 
Finesse: 

blanche .. 
plutôt terne. 
assez fin, plutôt rugueux. 

Régularité : légèrement irrégulier, peu de déchets. 
Résistance : plutôt faible. 
Fibre : longueur environ 3?-37 mms. 

u La variété qui se rapproche le plus de cet échantillon serait 
le Guiza 7 qui est cependant d'une soie plus résistante et plus régu
lière. 

Echantillon no 660 : 

Couleur: blanche .. 
Brillant: assez brillant. 
Finesse : fin. 
Régularité : assez régulier, presque pas de déchets. 
Résistance : moyenne. 
Fibre : longueur 36-37 mms .. environ .. 

Supérieur à l'échantillon 661. 
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Echantillon no 657 : 

Couleur: 
Brillant : 
Finesse : 
Régularité : 
Résistance : 
Longueur: 

blanche .. 
assez brillant. 
fin. 
quelque peu irrégulier, peu de déchets. 
plutôt faible. 
35-36 mms .. 

Légèrement :i;nférieur à l'échantillon 661. 

Du rapport du spinning technologist du Ministère de l'Agricul
ture: 

Longueur: longueur de la fibre 1 7/16 inches ou 37,1 mms. 

3°) Valeur a la filature. - Les rapports des diifé.rentes filatu
res d'Europe, notamment en Tchéco-Slovaquie, en Angleterre, en Ita
lie et en Suisse, s'accordent presque tous à déclarer que le u Bahtim 
Abiad n filé à 60 (( counts )) est d'une bonne résistance avec peu de 
déchets et de (( neps )). Le fil est considéré. soit comme environ l'égal 
de celui du Guiza 7 soit plus résistant. Voici des exemples des répon
ses reçues de filateurs de l'étranger: 

1 °) D'un filateur anglais de Boston : 

24 Février 1936. 

((Votre échantillon de coton blanc égyptien, que nous avons ap
pelé P.A.C. est arrivé en temps dû, et a été essayé par nous de la 
manière ordinaire par 1~ personnel ordina~re. Nous avons filé les 
boudinages que nous en avions faits en ((twists n de 80, et la résistance 
moyenne en counts = 29,7 livres anglaises, contre notre qualité OXO 
qui est filée avec le coton égypt~en le plus blanc que nous puissions 
obtenir ( Casulli, etc.) ; l'échantillon est beaucoup plus résistant, no
tre standard de résistance pour cette qualité étant 26,9 livres anglaises. 

(( Comme il arrive généralement avec de nouvelles semences, le 
P .. \..C . est très propre et dépourvu de neps. J'ai toujours constaté 
que cet excellent caractère disparaît lorsque le coton est cultivé sur 
une grande échelle, mais le fil est aussi lisse et soyeux à la vue et 
au toucher, et ceci pourra durer. Je vous envoie trois petits nœuds 
pour vous montrer la couleur, d'où vous verrez que le P.A.C. est plus 
blanc que l'OXO et le Tanguis péruvien )l. 
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2°) D'un filateur françats du Nord de la France. 

Le 22 Septembre ~936. 

NOUVELLE VARIÉTÉ. 

«Nous avons l'avantage de vous remettre ci-inclus résultats 
d'essai au laboratoire et en filature de votre nom·elle variété de coton 
tels qu'ils nous sont communiqués par une de nos clientes de la Ré
gion du Nord de la France. 

Caractéristiques principales du coton « Bahtim Abiad" de la So-
ciété Royale d'Agricultme >> : 

Longueur moyenne des fibres 
Résistance par millimètre carré 
.Homogénéité 
Coefficient de vrillage 
Titrage moyen 

29 mjm. 6 
56 gr. 85 
35,4% 
2,96% 

3453 

Résultats d'essais comparatifs entre des fils de chaîne de con
tinu en numéros 18" Sakel cardé 18'' /18' Guizeh cardé, et 18'/18' 

'' Bahtim Abiad ''· 

18' S. C. 18'/18' G. C. 18' /18' B. W.C. 

Titrage 18,68 18,9 18,31 
Résistance moyenne 452 429 441 
Résistance maximum 539 468 520 
Résistance minimum 390 310 366 
Irrégular!té 32% 38% 36,3% 
Allongement moyEm 5,51 5,71 6,48 
Tableau noir 1er 3ème 2ème 

N.B. - Le fil de coton '' Bahtim Abiad" est sensiblement blanc, 
plus blanc que le Guizeh, et, à plus forte raison, que le Sakel. 

Le rapport du spilming technologist du !IIinistère de l'AgTicul
ture donne le lea proùuct de diYerses lignées de ,, Bahtim Abiacl et 
de Maarad: 



Variétés 

Bahtim Abiad 
Lignée 655 
Lignée 660 

Maarad 2 (E) 
Lignée 388 
Gros 

Maarad 1 
Gros 

Maarad 10-12 
Gros 

Maarad 33 A 
Gros 

Maarad 368 
Lignée 599 
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Lea product. 
60 v. 3,6 

2670 
2615 

2880 
2885 

2940 

2705 

2670 

2630 

Comparé avec les lignée& actuelles de Maarad, le '' Bahtim 
Abiad >> était légèrement plus faible quant à la résistance du fil. Il 
y a, cependant diversité d'opinion considérable sur sa résistance par 
rapport au Giza 7. Ainsi tandis que la plupart des filateurs de 1 'é
tranger le considèrent similaire au Giza 7 ou plus résistant que lui 
en fil, jusqu'ici U n'a pas été proc~dé à des essais strictement com
paratifs entre lui et le Giza 7 en Egypte. Le " Lea product " pour la 
lignée de "Bahtim Abiad la plus résistante qui est cultivée à Tan• 
tah, donnée par le spinning technologist du Ministè1·e de l'Agricul
ture pour le fil no 60, sur la métier vertical et pour la qualité " fully 
good n est 2670, ce qui donne à penser que le (( Bahtim Abiad ,, est 
un coton bien résistant du type du Glza 7. Le " take in waste " de 
certaines des vari~tés commerciales et du (( Bahtim Abiad " est bas 
en comparaison avec celui de quelques cotons égyptiens de la même 
qualité. Ceci est dû en partie à sa précocité naturelle et en partie, 
il se peut aussi, à un caractère inhérent au coton lui-m~me. 

Prix. 

Le prix d'un nouveau coton dépend, il va de soi, de son mérite 
et de la demande dont il es~ l'objet de la part des filateurs de l'étran
ger. A en juger seulement d'après ses mérites, le coton a à peu près 
la même valeur que le Giza 7, Certains exportateurs d'Alexandrie sug
gèrent cependant de vendre ce coton à un prix légèrement plus ba~ 
que le Guiza 7 .. 
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Conclusion. 

Il est certain que le « Bahtim Abiad " est le plus blanc des co
tons actuellement sur le marché égyptien. Pour la longueur, la résis
tance et la finesse il vient immédiatement apTès le groupe du Maarad 
et du Sakel ; il est du tjrpe Giza 7.· 

Son caractère cultural le plus pr~cteux, c'est sa précocité rela
tive qui assure un coton de bonne qualité, propre et en bon état. Il est 
aussi d'lm bon rendement, supérieur au Sakel et au Maarad et pro
bablement aussi au Giza 7,. Son rendement à l'égrenage est faible, 
comparable à celui du Maarad ou légèrement moindre. Sa résistance 
actuelle au wilt a besoin d'être améliorée .. 

La Société Royale d'Agriculture a donc présenté le plus foncé 
et le plus blanc des cotons, c'est à dire le Maarad et le_ cc Bahtim 
Abiad "· Leurs couleurs clistincUves les sauvegardent du mélange avec 
d'autres cotons et contribuent au maintien de lem pureté. 

FOUAD Bey ABAZA (1). 

A propos de la Canne à Sucre. 

ROSENFEL D (A . H.). - ''The opt_imum sugar-cane planting 
date in Egypt "· - Bulletin no 156, Technical and Scientific Service, 
Plant Breeding Section, Ministry of Agriculture, tableaux, graphiques 
et illustrations. 

Des expériences en vue de déterminer la meilleure époque pour 
la plantation de la canne à sucre ont été faites dans les fermes ex
périmentales du Ministère de l'Agriculture à Mataana et à Mellawi. 

Les résultats obtenus ont amené l'auteur à la conclusion nette 
que le planteur qut attend jusqu'à la mi-Mai pour planter sa canne 
récoltera de 300 à 400 cantars de moins .que .ce qu'il peut obtenir en 
piantant à la date optima, qui est de 130 à 90 jours antérieure. 

En d'autres termes on peut obtenir une l'écolte de canne.s de 
meilleure qualité et le meillem rendement en r~glant l'assoiemen~ de 

(r) Traduction de l'étude publiée en anglais dans la nouvelle édi
tion de « The Egyptian Cotton Year Book». 
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façon à pOU\70ir planter au cours de Février, ce mois étant, selon 
toutes apparences et à tous les points de vue, le mois optimum pour 
la plantation. 

ROSENFELD (A. H.). - «Tonnage tests of sorne imported 
sugar-cane varieties H. - Bulletin no 168, Technical and Scientific 
Service, Plant Breeding Section, Ministry of Agriculture. 

Ce dernier quart de siècle a, ~té témoin d'une série de révolutions 
dans le domaine politico-militaire ayant eu pour conséquence de mo
difier les frontières géographiques et les zones d'influence. Une ré
,-olution non moins radtcale s'est effectuée dan!:! le domaine agricole 
quant à la canne à sucre, dont les promote.ms ont été les directeurs 
des stations expérimentales de plusieurs grands pays producteurs en 
liaison étroite avec l'état major des eompagnies sucrières qu~ ont 
donné leur appui financier et moral à la grande cause. 

C'est un véritable coup d'Etat, comparable au communisme en 
Russie, au fascisme en Italte et au nazisme en Allemagne, qui a é'Levé 
les petites îles de Java, Hawaï et Puerto Rico d'une position relati
vement obscure dans le monde sucrier à une prédominance incontes
table sur des pays producteurs de canne dont plusieurs ~ont beaucoup 
plus vastes et stratégiquement mieux placés sur les grands marchés. 

Au commencement de ce siècle, la production mondiale de sucre 
de canne était de 5.000.000 de tonnes. Au début de la Cl'ise écono
mique qui sévit encore sur le monde, cette p:t;oduction était passée 
à 18.000.000 de tonnes. 

Depuis la récolte 1911-1912, Java a augmenté sa production de 
sucre de 1.390.000 à 3.000.000 de tonnes ; les îles Hawaïennes, de 596.412 
à 1.029.000 tonnes et le petit Puerto-Rico de 367.145 à un peu moins 
de 1.000.000. Ces augmentations remarquab'les auraient perdu de leur 
importance si les acréages de canne avaient augmenté dans la même 
proportion. 

Mais ce qui constitue le trait le plus remarquable c'est que cette 
augmentation extraordinaire dans la production n'a été ac·compagnée 
que d'une trè$ minime augmentation de l'acréage. Autrement dit c'est 
le rendement' qut a ét~ considérablement accru, grâ.ce à des méthodes 
scientifiques de sélection et de culture, d'irrigation et de fumure. 
L'auteur préconise l'adoption de ces mêmes méthodes de recherches 
pour augmenter le rendement de nos cannes à sucre. 

L'introduction en Egypte, de nouvelle& variét~s fut commencée 
par YI .. Hemi Nans Bey à Nag-Hamadi en 1902, avec le P.O.J. 105 
et dix autres variétés, la première supplantant graduellement le Ba-
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ladi ( Cheribon). Avec cette variété le rendement moyen de la canne 
a augmenté de 30 %. Pendant les 30 ann~es suivantes 200 autres Ya
riétés ont été introduites de divers pays dont aucune d'ailleurs n'a 
pu établir sa supériorité sur le P.O.J. 105. Les résultats d'expérien
ces faites à lVIataana sur 9 variétés des plus encourageantes sem
blent aboutir au même r~sultat négatif. Ces expériences seront con
tinuées une deuxième année sur les mêmes val'iétés avec des expé
riences parallèles à Mellawi. Une description de ces 9 variétés est 
donnée dans ce même bulletin. 

ROSENFELD (A. H.) . - ((Manurial requü'ements of sugar
cane in Egypt. IL. The Kom-Ombo Phosphate Experiments ». Bulle
tin no 173. - Technical and Scientific Service, Plant Breeding Section, 
l\Iinistry of Agriculture. 

L'auteur donne d'abord une description des expériences faites 
dans d'autres pays sur la fumure de la canne à sucre, et décrit, en
suite, les expériences faites à Kom-Ombo avec :les engrais phosphatés 
et l'influence de ces engrais sur le rendement de la canne, sa richesse 
en sucre et sa pureté. Ces expériences faites par l'auteur à Kom:Ombo 
ne semblent pas corroborer l'opinion répandue quant à l'influence 
positive des phosphates sur le rendement et la richesse en sucre de 
la canne. A Kom-Ombo, dans un cas seulement, flUr quatre, l'appli
cation de deux cents ktlos de superphosphates (à 16% d'acide phos
phorique) en plus de, la dose habituelle d'engrais azoté, semble avoir 
influencé favorablement (à un degré profitable) le rendement de la 
canne et, au contraire, défavorablement, sa richesse et sa pureté. 

Des expériences seront poursuivie à :\Iataana, :\1ellawi et Kom
Ombo pour établir quel'le est la meilleure époque d'épandage, quels 
sont les quantités d'engrais azotés à employer ct aussi l'équilibre 
N-P'O' dans le sol. Une copieuse bibliographie suit le texte. 

R. A. 

L'Agriculture à l'Institut d'Egypte. 

L'Institut d'Egypte a tenu sa première séance publique de l'an
née académique 1936-37 le 2 Novembre. Parmi les communications ins
crites à l'ordre du jour en figuraient deux ayant des rapports plus ou 
moins dtrectes avec l'agriculture : ((La présence de carbures d'hydro
gène dans l'huile d'arachide», par :\1.. H .. M. :\Iarcelet et u Traité sur 
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les substances simples aromatiques" par Yohanna Ben Messawaih, 
grariù savant médecin chrétien décédé en 857. 

D'ailleurs l'agriculture a toujours tenu une place des plus re
marquables dans l'act~vité de l'Institut. Rappelons en passant que 
quelques-unes des ~tudes les plus importantes de notre regretté vice
Président Victor Mosséri ont vu le jour sous la forme de commmli
cations à cette société savante. 

L'année dernière a été particulièrement féconde comme en témoi
gnent encore les deux volumes de près de 150 pages qui constituent son 
Bulletin et qui contiennent toutes les communications lues en séance. 

L'agriculture ou tout au moins la botanique a aussi sa place 
dans les travaux de plus d'ampleur qui ont alimenté les '' Mémoires " 
de l'Institut d'Egypte au cours de la même année. Citons la " Contri
bution à l'étude de la Biomie générale et l'exploitation de la faune 
du Canal de Suez "• due au professeur Gruvel du Musée d'Histoire 
Naturelle de Paris, et une «Flore lonano-syri.enne" de :J1.. Thievaut, 
dont le premier volume est sous presse. 

Le Ve . Congrès International Techn ique et Chimique 
des Industries Agricoles . 

En 1894, à l'occasion de l'Exposition Universelle d'Anvers, l'As
sociation belge des chimistes prit l'initiatiYe de convoquer le Premier 
Congrès International de Chimie Appliquée qui a été suivi d'une sé
rie de congrès internationaux de chimie. 

Il apparut par la suite désirable qu'une spécialisation des con
grès partage le champ trop vaste ... de la chimie pure et appliquée. 

En 1905, le Premier Congrès International Technique et Chimi
que de Sucrerie et de Distillerie fut 9rganisé à Liège, suivi d'un deu
xième congrès à Paris en 1908. 

Après une interruption trop longue, le Gouvernement Français, 
sur l'initiative de l'Association des Chimistes de Sucrerie, de Distil
lerie et des Industries Agricoles de France et des Colonies, a con
voqué à Paris en 1934 le Ille Congrès International Technique et Chi
mique des Industries Agricoles qui a remporté un grand succès. 

A cette occasion fut constituée la Commission Internationale des 
Industries Agricoles, commission permanente groupant les représen
tants des 33 Nations qui y avaient adhéré. 
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Le IVe Congrès International Technique et Chimique des Indus
tries Agricoles se tint à Bruxelles en 1935. Environ 1..300 personnes y 
ont été inscrites comme membre et il n'y a pas à insister sur le grand 
succès que rencontra ce congrès qui est encore, comme celui de P aris, 
clans toute::) les mémoires. 

En 1937 aura lieu à Schéveningue le Ve Congrès International 
Technique et Chimique des Industries Agricoles qui s'ouvrira le lundi 
12 Juillet 1937 pour se clôturer le samedi 17 Juillet 1937. 

Durant cette semaine des s~ances se tiendront où seront appe
lées en discussion les questions susceptibles d'intéresser les membres 
des différentes sections scientifiques. Des conférences faites par les 
spécialistes et Jes savants les plus en vue d~velopperont les dernières 
études réalisées sur tout ce qui touche à la science agricole. Voici, 
du reste, le programme des Travaux du Congrès : 

Division 1. Etudes Scientifiques Générales . 
Section 1. Biologie ; 

, 2. Méthodes et instruments d'analyse; 

Division Il. Etudes Agronomiques . 
Section 3. Agrologie et utilisation des engrais et des plantes 

fourragères ; 
>> 4. Sélection et culture des plantes industrielles : 

sous-section a) Pays tempérés ; 
» b) Pays tropicaux. 

» 5. Maladies et parasites des plantes industrielles. 

Division III . Etudes Industrielles. 

Groupe 1°) . - Sucrerie : 
Section 6. Sucrerie de betteraves ; 

» 7. Sucrerie dG cannes ; 
» 8. Raffinerie. 

Groupe 2°) . - Industries de fermentation: 
Section 9. Industries de l'alcool ; 

» 10. Eaux-de-vic ; 
» 11. Oenologte ; 
» 12. ~laiterie et Brasserie ; 
» 13. Cidrerie et jus de fruits fermentés. 
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Groupe 3°). - Industries Alimentaires: 
Section 14. Meunerie, boulangerie, semoulerte, pâtes a liment ai-

res; 
)) 15. Féculerie, amidonnerie, et glucoserie ; 
)) 16. Laiterie, beurrerie, ~romagerie ; 
)) 17. Chocolaterte et biscuiterie ; 
)) 18. Matières grasses ; 
)) 19. Industries des fruits et légumes. 

Division IV. Etudes Economiques. 

Section 20. Eaux résiduaire& ; 
>> 21. Statistiques et études de la distribution des produits 

des industries agricoles ; 
n 22. Propagande en faveur de la consommation des pro-

duits des industries agricoles. 

En dehors des séances de travail qui se dérouleront principale
ment au Kurhaus et au Palace Hôtel, les congressistes assisteront à 
un certain nombre de fêtes e~ réceptions. Des voyages d'études à tra
vers le Pay& auront lieu à l'issue du Congrès. 

Pour les dames des Congressistes un programme spécial sera 
organisé par lequel toutes les curiosités les plus importantes du Ro
yaume des Pays-Bas leu.r setont montrées. Des messi.eurs pourront 
participer aux excursions des Dames. Cet~e partie du programme à 
elle seule coll,Stitue une occasion unique de visiter un pays renommé 
pour son attraction. 

Vu l'intérêt que ne manquera pas de présenter ce congrès tant 
du point de VUf:l scientifique que touristique, nous ne pouvons qu'en
gager nos lecteurs à se renseigner plus amplement auprès de son 
correspondant au Caire Monsieur P. Neuville, Inspecteur de. la Société 
Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte. 

Les conférences ct les discussions qui les amont suivies seront 
imprimées et distribuées gratuitement par la suite à tous les mem
bres elu Congrès ayant acquitté le montant de leurs cotisations. 

P. N. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 

LOCALE 

LE NI L EN OCTOBR E 1936. 

A Juba, le Bahr el Gabel a été constamment inférieur à la nor
male, les niveaux baissant de 13 m., 70 à 13 m., 40 à la fin du mois 
(chiffre normal 13 m., 70). 

A Nasser, le Sobat continue à hausser lentement ; il atteignait 
10 m., 50 à la fin du mois, inférieur à la moyenne de 10 centimètres. 

A Malakal, le Nil Blanc a haussé d'une quinzaine de centimè
tres en demeurant vo~sin de la normale. 

Le Nil Bleu poursuit sa décrue et les niveaux baissaient à Ro
seires de 2 m., 10 tout en demeurant supérieur à la normale d'environ 
Om., 40. 

Le résenoir de Sennar maintenu étale pendant trois mois à la 
cote 17 m., 20 commence à se remplir: les niveaux y étaient de 18 
mètres (chiffre normal) à la fin du mois. 

A Khartoum, le Nil Bleu continue à décro1tre rapidement en sui
vant la courbe normale ; il baissait de 2 m., 25 ct atteignait à la fin 
du mois le niveau normal de 13 mètres. 

L'Atbara à Kashm el Girba baissait également de 1 m., 40 se 
n~aintenant légèrement au dessous de la normale. 

Les diagrammes donnés par les nilomètres d' Atbara, Kangarti 
et Wacli-Halfa indiquent tous une baisse rapide des niveaux avec un 
rétrécissement graduel de l'écart au dessus de la normale. Les niveaux 
étaient normaux à la fin du mois, soit 12m., 20 à Atbara, 137 m., 60 à 
Kangarli et 5 mètres à Wadi-Halfa. 

Le remplissage du réservoir d'Assouan commença vers le 16 Oc
tobre et les niveaux passèrent en quinze jours de 97 à 110 mètres (ce 
dernier chiffre est supérieur de 5 mètres au chiffre normal). En aval 
du réservoir les niveaux baissaient de 4 mètres, se maintenant à la 
fin du mois à soixante centimètres au dessous de la normale. 
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Le second flux de la crue a été plus sensible que d'habitude, 
le:; niveaux atteignant 23 m., 10 à El Leissi le 15 Octobre (normale 
:!:2 m., 40) et 19 mètres à Rodah le 17 Octobre (normale 13 m., 50) .. Les 
cotes à. El Leissi et à Rodah baissaient ensuite rapidement au dessous 
dP la moyennEl à 2l mètres et 17 m., 20 respectivement. 

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 
EN OCTOBRE 1936. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

BASSE-EGYPTE. 

L'application des l'oLations d'automne (nili) fut poursuivie SLÜ

Yant le programme établi; le débit a été suffisant pour répondre aux 
besoins des cultures. 

L'état du drainage est satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

Dans Ja zone pérenne, les rotations d'automne (nili) ont été ap
pliquées conformément au programme. Drainage satisfaisant. 

Le vidage des bassins est sur le po.tnt d'~tre terminé à Minieh ; 
il est terminé à Kéneh, Guil'geh et Assiout. Le remplissage des. bassins 
de Béni-Souef fut retardé afin d'éviter l'inondation des cultures d'été 
;séfl). 

LES BARRAGES MOHAMED ALY (1). 

Les représentants de la Société Macdonald, Gibbs & Co .. ont été 
offlciellement avisés le 30 Octobre 1936, que les travaux des barrages 
~Iohamed Aly lem étaient adjugés à la suite de leur offre de L.Eg. 
:.>.486.133. 

Les travaux commenceront immédiatement. 

(r) Voir "Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 32ème 
année, Juin-Juillet 1934, n° 25: Les barrages du Delta, pg. 457 à 460. 
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ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 
EN OCTOBRE 1936. 

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

Coton. - Le r~port renvoie à la circulaire du mois de Sep
tembre qui donne m1e idée exacte sur l'état définitif de la récolte. 

Canne à sucre. - Conditions favorables. Les attaques du borer 
et de l'hibiscus mealy-bug sont modérées. La maturation progresse 
dans les cultures précoces ; .croissance et formation des entre-nœuds 
dans les autres cultmes. On poursuit l'irrigat~on et la coupe des 
cannes destinées à la consommation locale. L'état de la récolte est 
normal. 

Riz d'été (séfi) . - Conditions favorables. La moisson est sur 
le point de se terminer clans les cultures normales ; on poursuit le 
battage1 le vannage ' et l'emmagasinage .. La maturation des cultures 
tardives est en bonne voie d'achèvement. On prévoit un rendement 
unitaire supérieur de 13 % à la moyenne. 

Arachides. - La récolte se poursutt dans les cultures précoces 
et normales. La maturation des gr aines progr esse dans les cultures 
tardives. Le rendement unitaire s'avère supérieur à la moyenne de 
10%. 

Maïs d'autGmne (nili) , - Conditions favorab les à la maturation 
et à la moisson. Celle-ci s'est généralisée dans le Sud du Delta. La 
maturation des cultures précoces .continue dans les régions où la 
moisson a commencé. La récolte est moyenne. 

L'aphis est signalé dans les cultures tardives de la plupart des 
provinces .. L'attaque a été violente dans certaines localités de la ~Io
yenne-Egypte ; les fortes chaleurs ont atténué sa virulence. 

On a observé le ver vert dans_ de rares superficies de la Haute
Egypte et le ver pel'ce-tige en Basse-Egypte. 

Millet d'automne (nili). - La maturation progresse dans les 
C1Jltures pFécoces de la Moyenne-Egyp~e .. La récolte a commencé par 
endroits. La formation des gousses commence dans les cultures pré
coces de la Haute-Egypte. L'état de la récolte est .normal. 

Riz d'automne (nili) , - On poursuit la récolte dans les cultures 
précoces. La matUTation progresse dans les cultures générales. L'état 
de la récolte est normal. 



-573-

Blé. - On a commencé à préparer les terres pour l'ensemence
ment de la récolte. Quelques superficies ont été ensemencées vers la fin 
du mois. L'état de la germination est satisfaisant. 

Orge, - L'ensemencement a été commencé par endroit~ au 
cours de la deuxième quinzaine du mols. La germination est satisfai
sante. 

Féveroles, - Les semailles ont commencé au début elu mois. 
Elles sont terminées par endrotts en Basse-Egypte et en Haute-Egyp
te. On poursuit l'irrigation ~t la fumure dans quelques cultures pré
coces. Les travaux ont mieux progressé au Sud de la Haute-Egypte 
dans la région des bassins où la moitié des terres a élé ensemencée. 
L'état de la germination et d~ la croissance est satisfaisant. 

Trèfle d'Alexandr ie (bersim) . - Les semailles se pom·suivent 
activement ; elles son~ achevées en Haute-Egypte. On poursuit l'irri
gation et la fumure dans quelques cultures précoces. 

Le ver du coton, le ver rongeur et le ver vert ont fait leur ap
parition par endroits. Des mesures on~ été prises pour les combattre. 

Fenugrec (helba). - Les semailles ont commencé clans le cou
rant du mois; elles sont très avancées dans la province de Kéneh. 

Lentilles. - On a commencé l'ensemencement de quelques su
perficies au Sud de la Haute-Egypte, 

Oig,nons. - La préparation des tenes se poursuit. On a achevé 
l'ensemencement de quelques cl1amps au Sud de la Haut.e-Egypte et 
à ~1inieh. L'état de la croissance est satisfaisant. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN OCTOBRE 1936. 

D'après les informations reçues dans le comant du mois d'Oc
tobre, la- Commisslon de la Bourse de Minet el Bassal estime la ré
rolte à environ 9.180.000 cantars. 

En Basse-Egypte et par rapport à l'an demier le rendement uni
taire est éga1 sinon légèrement supérieur ; le rendement à l'égrenage 
Pst un peu meilleur. Les classements · supérieurs et les classements 
bas sont en proportions moindres, au profit des classements moyens. 

3. 
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En Haute-Egypt.e, le rendement au feddan est supériem à celm 
obtenu pour la précédente récolte ; le rendement à l'égrenage est seH
sil.Jlement égal. Les bons classements sont en proportions moindres, 
au. profit des classements moyens et bas. 

Une circulaire particulière (1) relève les conditions favorables 
de température ; celles-ci n'ont cepen_dant pas eu d'influence sur la 
récolte, sauf dans quelques champs tardifs où elle a très légèrement 
amélioré le rendement au feddan. 

Le pourcentage des bons classements est moindre que celui de 
l'an dernier, surtout pour le Guizeh 7, le Zagora et l'Achmouni. 

La fibre est mieux réussie pour le Sakha 4, le Maarad, le Zago1·a 
et le Sake! ; elle est moins bonne pour l'Achmouni et le Guizeh 7. 

P REMIERE ESTIMATION DES SUPERFICIES DES CULTURES 

D'AUTOMNE (NILI) EN 1936. 

-
Le :.\tiiniBtère de l'Agriculture a publié le 28 Octobre dernier la 

première estimation des superficies occupées par l~s cultures d'autom
ne (nili) en 1936 : 

1936 1935 
Feddans Feddans 

Maïs 1.508.124 1.562.384 
Millet 94.367 100.995 
Riz 19.231 18.738 

POUR PREPARER LE CONGRES COTONNIER DE 1937 (2). 

Une réunion du groupe égyptien du Comité Mixte. 

Le groupe égypti~n du Comité Mixte du Coton Egyptien s'est 
réuni au début de Novembre au Ministère de l'Agriculture sous la 
présidence d'Ahmed Abdel Wahab Pacha, ancien M~nlstre des Finan
ces. 

(r) De MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie. 
(z) Voir "Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ,, 34ème 

année, Octobre 1936, n° 276: A la Commission Internationale du Coton, 
pg. 521 et 522. 
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Les membres pr~sents étaient : Fouad Abaza bey, directeur de la 
Société Royale d'Agriculture, Dr. Joseph Nahas bey, secrétaire elu Syn
dicat Agricole Général, Hussein Enn.n bey, secrétaire g~néral du l\li
JJistère de l'Agriculture, Aly Yehia bey, M. Herbert Carvcr, Dégociant
exportn.Leur, Dr. Balls, président du Cotton Research Board. 

Le comité a pris connaissance du rapporté préparé par Abdel 
\\'ahab Pacha sur le Congrès International du Coton qui a tenu ses 
assises au mois de Juillet dernier à Salzmarie, en Suisse. Le comité 
a également exam~né les questions suivantes : 

1 °) Comme un Congrès International elu Coton se réunit pério
diquement tous les ans, Je prochain se tiendra au mois de Décembre 
1937 au Caire, où aucun Congrès n'a été tenu depuis 1927; 

2°) Instituer un comité d'organisation de ce congrès qui, d'ores 
<'t déjà, collaborera à établir le programme du congrès et prendra 
les dispositions nécessaires pour préparer aux congressistes un séjour 
confortable ; 

3° ) Demander au :\1inistère de l'Agriculture d'tnstituer un bu
reau spécial pour le coton. Ce \ 'ŒU avait été d~jà formulé par le Con
grès du coton et le règlement du comité sanctionné par le Conseil 
des :\Iinistres l ' ét~ dernier, prévoit son existence ; 

4°) Demander au Gouvernement de faire diligence et d'insti
tuer un contrat spécial pour le coton Guizeh No. 7 en maintenant le 
contrat du Sakellar~dis pour les variétés fines de peur que les pro
ducteurs ne cessent de le cultiver la saison prochaine. 

Après aYoir pris cette dernière décision, les membres du Comité 
se transportèrent chez le !IIinistre de l'Agriculture et la lui commu
niquèrent en soulignant les raisons qui la justifient. Son Excellence 
promit de sc mettre aussitôt que possible en contact avec son collègue 
des Finances en vue de prendre une détermination. 

SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni sous la présidence de S.A. le Prince Omar Toussoun, le 
Dimanche 1er Novembre 1D36, à 5 heures 30 p.m. au Palais des Ex-
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positions à Ghézireh, le Caire, et a examiné les questions soumises 
par les différents comités et a pris des décisions dont voici les prin
cipales : 

1°) L'achat de 33 feddans adjacents à la ferme de la Soci~té à 
Bahtim pour l'extension de ses champs d'expérience, les portant ain
si à une superficie de 315 feddans ; 

2°) L'approbation du Yoyage du Comité Permanent l\Iixte au 
Soudan vers la fin de Janvier 1937 pour s·y réunil' aYec les membres 
de la Chambre de Commerce Soudanaise à Khartoum. Tl a délégué 
à cet effet LL.EE. Rachouan Mahfouz Pacha, Abc].el Hamid Fathi 
Bey, Alphonse Greiss Bey, et Fouad Abaza Bey pour représenter la 
Société dans le dit Comité. 

3°) L'approbation des résultats des concours de la :\iédaille 
d'm en mémoire de feu le Prince Kamal El Dine Hussein, dont les 
lauréats ont élé, pom la Basse-Egypte, la ferme de Beni Saleb, pro
priété de S.A. la Princesse Neemet Moukhtar ; à Bilbeis, Charkieh, 
et pour la Haute-Egypte, la ferme de Mohamed Bahi el Dine Bara
kat à l\lellaoui, moudirieh d'Assiout. 

La médaille d'argent offerte par la Société Royale d'Agricultu
re a été décernée à :.VIohamed Bey Lablb el Bahanouni à Samaha, 
mm·kaz de Facous, Charkieh ; 

4°) Le Comité a pris note de la visite de S.A. le Prince Abdal
lah, faite à la Société le 27 Octobre 1936. Les diverses sections que 
Son Altesse a passées en revue ont provoqué son admiration et en 
particulier la Section d'Elevage dont les pur-sang sont sans riYaux 
parmi les spécimens de la race chevaline arabe. 

Le Conseil a pris également connaissance de la lettre de S.Exc. 
Sir Symes remerciant S.A. le Pré ident de la Société, le Conseil d'An
ministration et le Directeur Général de l'accueil bienveillant qui lui 
a été fait à la Société le 30 Octobre 1936, e~ exprimant son admiration 
pour le :\fusée du Coton qu'il sera heureux de revisiter plus à loisir. 

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DEPARTEMENT PHYSI QUE 

EN OCTOBRE 1936. 

Les moyennes joumalières de température ont été constamment 
supérieures à la moyenne au cours du mois d'Octobre. Les écarts au 
dessus de la normale furent surtout sensibles dans la deuxième quirr
zaine du mois (de +3°, 2 à +4°, 6). 
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Les moyennes de l'humidité journalière furent inférieures à la 
normale au cours des deuxième et quatrième semaines du mois ; les 
chiffres furent dans l'ensemble très irréguliers comme l'indique le 
tableau ci-dessous : 

1ère semaine 
2ème semaine 
3ème semaine 
1-ème semaine 

Basse-Egypte 

-5 
- 1 
-9 
+1 

Moyenne-Egypte Haute-Egypte 

-3 -7 
+5 -3 
-1 -10 
+3 -3 
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MARCHE DES PRODUITS 

AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 16 Octobre 

au 15 Novembre 1936. 

La deuxième quinzaine du mois d'Octobre fut marquée par le 
fléchissement des cours sur les marchés américains ; cette faiblesse 
du marché régulateur n'eut aucune influence sur les cours de l'é
gyptien. On enregistrait au contraire un moUYement haussier dû 
aux rumeurs de dévaluation de la livre égyptienne et aux achats 
spéculatifs qu'elles provoquèrent. 

Par la suite les cours continuèrent à hausser sans que la publi
cation, le 8 Novembre du quatrième rapport du Bureau des Statisti
ques de Washington (1) considéré comme baissier, ait eu une m
fluence durable. 

Le Sakel Janvier haussait de 17,87 à 18,67 (cours extrêmes en 
clôture 18,67 et 17,87. 

L'Achmouni Décembre baissait légèrement de 13,29 à 13,01 (cours 
extrêmes en clôture 13,47 et 12,81). 

La Graine Novembre haussait de P.Eg. 69,5 à 74,8 l'ardeb. 

Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour 
la période allant du 1G Octobre au 14 Novembre. 

Récolte 
Rendemen~ 

Egrénés 

1936 

12.4oo.ooo balles 
199,7 

g.88o.ooo balles 

1935 

11.141.000 balles 
186,1 

7 -7so.ooo balles 
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Plus haut P lus bas Cours de clôture 
cours cours Max. 

Sn kel 1 Jan vier 
(Talaris par -cant.ar) 18,67 17,55 18,67 

Ar hm ouni/Décembre 
(Talaris par cantar) 13,42 12,80 13,42 

Graine /Novembre 
(Talaris par cantar) 75,6 68,8 75,6 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN OCT OB RE 1936. 

Min. 

17,87 

12,81 

68,8 

1er au lO. X 11 au 20.X 21 au 31.X 

Blé Baladi Zawati. - Sans affaires. 
P.Eg. l'ardeb 119/119,5/120 119/119,5/.120 

. Blé Baladi Moyen (Blanc). - Ferme. 
P.Eg. l'ardeb 115/117,2/120 112f115,9f118,5 114/117,3/119 

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

Fèves Baladi moyennes. - En hausse. 
P .Eg. l'ardeb 130/132/134 ,130/137,9/148 131/136/145 

Lentilles entières (Moyennes). - Fermes. 
P.Eg. l' ardeb 156/160,2/166 160/162,5/165 146(161,1 /.167 

Orge Moyenne. - En hausse sensible. 
P.Eg .. l 'ardeb 43 /47,3 /49,5 46,5f50,3f54,5 lt7,5/50,5/52 

Maïs (Nab el Gamal). - Baisse en fin de mois. 
P.Eg. l'ardeb 70/ 72,7/75 73/74,5/76,5 60f70f74 

Millet (Doura Roufaia). - Ferme. 
P.Eg. l 'ardeb 60f 63 f66 59/62/65 58 /62,1/66 

Fenugrec (Helba Saïdi). - Non coté. 
P,Eg. l'ardeb 

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

Sésames Baladi Blancs. - Sans affaires. 
P.E.g l'ardeb 195/201 /210 

Paille hachée (Tibn Mawani). - Non cotée. 
P.Eg. le hemlé 
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2 Oct. 9 Oct, 16 Oct. 23 Oct. 30 Oct. 

RIZ. -

Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai), -

L. S t. la tonne 8.0.0. 8.0.0. 

Egyptien (glacé, double sac, disp.) . - Faible. 
P.Eg. le sac (1) 86 86 82,5 81 78 

Décortiqué blanchi au gypse (Rosette). - En forte baisse. 
P.Eg. l'ardeb (2) 175/180 175/180 165/170 160/162 160/162 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai) . -En forte baisse. 
P.Eg. le cantar sp. 55/60 57,5/62,5 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie) . - En hausse sensible. 
P.Eg .. le mille 150/180 155/180 150/175 14-5/170 140/170 

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Cai re).- En légère hausse. 

a) Mouton Baladi. -

P.Eg. le cantar sp. 350/380 350/380 350/380 350/380 350/400 

b) Batch (veau de buffle). -

P.Eg. le cantar sp. 250/3'20 250/320 250/320 250/320 250/3'20 

LES RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-EGYPTIENNES. 

Dans notre dernier numéro, nous rendions compte d'une enquête 
faite en Europe par quelques uns des plus importants des exportateurs 
de fruits et de légumes qui avaient exposé, entre autre, au )iinistre 
du Commerce et de l'Incl us trie, les rapports économiques entre la 
France et l'Egypte en avançant que la balance commerciale était à 
l'a rantage de la première (3) . 

C'est là une impression erronée, et nous croyons utile, dans l'in
térêt bien compris des deux pays, de profiter de cette occasion pour 
mettre en lumière l'évolution de leurs rapports commerciaux dans le 

(r) Le sac de riz double toile pè5e roo kilos bruts. 
(2) L'ardeb de riz=235 okes (293 kilos, 28o). 
(3) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte ,, 34ème 

année, Octobre 1936, n° 276, L~exportation des Légumes et des Fruits~ 

pg. 523 et 524. 
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passé et ce qu'on poul en attendre dans l'avenir, d'après une opinion 
française des plus autorisées : 

«Les chiffres statistiques extraits des Publications Officielles du 
::\Iinistère des Finances Egyptien démontrent trop clairement que la 
Balance Commerciale entre nos deux P,!lYS, non seulement n'est pas 
au bénéfice de la France, mats présente un avantage considérable 
pour l'Egypte. Si nous consultons, en effet, les caractéristiques des 
importations et exportations franco-égyptiennes, pour les quatre der
nières années, on obtient le tableau suivant : 

La France achète à l 'Egypte L'Egypte achète à la France 

1932 2.644.032 L.Eg. 1.841.995 L.Eg. 
1933 3.512.360 )) 1.897.538 )) 

1934 3.006.592 )) 1.625.889 )) 

1935 3.768.270 )) 1.693.937 )) 

«Ainsi,· il est facile de constater que si la France se fournit lar
gement, en Egypte, la réciproque n'est pas Yraie. La balance com
merciale entre les deux pays est gravement déficitaire pour la France. 

«Cette situation a pour conséquence regrettable, mais naturelle, 
d'empêcher la France d'importer plus largement d'un pays avec Je
quel des liens d'amitié traditionnels l'inciteraient pourtant à resser
rer ses relations économiques. C'est que le commerce s'effectue ma
laisément en sens unique. Pour que des bateaux puissent partir d"A
lexandrie pour :vrarseille chargés de coton, d'oignons ou d'aurantia
cées, encore faut-il qu'ils puissent charger à Marseille un frêt de 
retour à destination d'Alexandrie. 

''Pour ce qui est des aurantiacées, la France a réservé un con
tingentement d'oranges à l'Egypte et demande seulement à co pays de 
légers dégrèYements tarifaires, afin d'éviter que cette importation d'o
ranges égyptiennes en France ne déséquilibre encore plus une balanec 
commerciale dangereusement instable. 

« Pensant que la question des oignons vous ln1 éresse, signalons 
qu'un exportateur de la place d'Alexandrie déclarait il n'y a pas 
longtemps, que l'oignon égyptien étaH nécessaire à la consommation 
française. Partant de ce postulat, il en concluait qu'il n'avait pas à se 
préoccuper de l'avenir de son commerce aYec la France, et que l'E
gypte en profiterait toujours, sans jamais donner de contrepartie à 
la France! 

« Il est à craindre que la situation réelle soit un peu différente. 
Certains journaux, en Egypte, ont d'ailleurs fait sa,·oir à leurs lee-
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teurs qu'un pays européen producteur d'oignons nxait trouYé le mo
yen de conserver cette marchandise et disposant de stocks importants 
les mettrait su1· le march~ au mois de tMars, période qui coïnciderait 
avec celle de l'exportation habituelle de l'oignon égyptien. Mieux Yau
drait donc, rechercher d'un commun accord le moyen de maintenir cet 
intéressant commerce de l'oignon égyptien à destination de la France, 
Yoire de J'augmenter si cela est possible n. 

SUCRES. -

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN OCTOBRE 1936. 

2 Oct. 9 Oct. 16 Oct. 

Java (cif. Port-Saïd). - Irrégulier. 
L.St. la tonne 5.0.0 4.17.6 4.18.9 

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

Egyptien (granulé, raffiné). - Non coté. 
L.St. le sac 

FARINES.-

23 Oct. 

5.0.0 

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

30 Oct. 

5.7.6 

L.St. la tonne 11.12.6 11.12.6 12.7.6 12.12.6 12.12.6 
Balad! (Le Caire) . - Ferme. 

P.Eg. le sac (1) 95/108 9:5/109 95,'108 95/108 !:1:5/108 

SON BALADI. - Non coté. 
L.St. l'ardeb sp. 

HUILE FRANÇAOUI . - Ferme. 
P .Eg. l'oke 4,4/5 4,3f5 4,3/5 4,2/5 4,2f i,5 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). - En hausse sensible. 
P.Eg. le cantar 520/550 520j560 520/575 530/575 520/575 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi) . 

P.Eg. le cantar 37/48 36/46 43/45 

(!) De 8o okes (100 kilos). 

Ferme. 
37/48 38J.i8 
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS 

EN OCTOBR·E 1936. 

2 Oct, 9 Oct . 16 Oct . 23 Oct~ 30 Oct • 

. CHARBONS (sur wagon Alexandrie). - Fermes. 

Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne 145 145 150 150 155 

Newcastle gros. -

P.Eg. la tonne 125 125 120 130 130 

Anthracite nuts. -

P.Eg. la tonne 270 270 270 280 270 

SACS (Dispon . Suez Douane payée). -

Coton 3 lbs. - Faibles. 
P.Eg .. la pièc!l 4 10/40 3 39/40 3 34/40 4 3 38/40 

Céréales 2 1/2 lbs. -Fermes. 
P.Eg. la pièce 2 24/40 2 26/40 2 21/40 2 24/40 2 25 /40 

Oignons. - Fermes. 
P.Eg. la pièce 1 2/40 1 2/40 1 1f4D 1 3j 40 1 3J40 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALE S 
EN OCTOBRE 1936. 

Cette rubrique a été suspendue, comme d'habitude, pendant les 
mois d'été. Avec la rentrée des tribunaux, les audiences de criées ont 
été reprises vers la mi-Octobre. 

· Voici les résultats de audiences du mois d'Octobre pour l'année 
1936: 

OCTOBRE 1936. 

Nombres Nombre 
Superficies Prix Moyenne 

Ressorts adjugées d'adjudication au feddan 
d'audiences d'affaires F. K . S. I-.Eg. L.Eg. 

Le Caire 2 87 1.:?92-12-17 73.114 56,5 
Alexandrie 1 17 324- 0- 1 10.294 31,7 
:\Iansourah 2 21 422- 1- q. 20.203 47,8 

--- -- --
Totaux 5 125 2.038-13-22 103.611 50,8 

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes : 

Octobre 1935 4 81 2.668- 2- 6 91.853 35,5 
Octobre 1934 5 121 2.251- 8-20 55.470 24,6 
Octobre 1933 5 80 2.075- 5-18 44.973 21,6 
Octobre 1932 /~ 83 3.775- 0-10 187.!)40 49,8 

La répartition approximative des poursuivants par catégories 
aboutit aux résultats suivants pour l'ensemble des troi ressorts : 

Nombre 
Superficies Prix Moyenne 

Catégories adjugées d'adjudication au feddan 
d'affaires F. K. S . L.Eg. L.Eg. 

Particuliers 52 603-21-18 31.231~ 51,7 
Banques commerciales 37 399-18- 2 17.8.}0 44,6 
:.\Iabons de coton 8 46- 6- 5 2.729 59,3 

ociétés foncières 3 90-23-17 2.778 30,5 
Bauque.s hypothécaires 24 871-21- 0 48.197 55,2 
:\Iinistère des Wakfs 1 25-1!J- 4 833 32,0 

Totaux 125 2.038-13-22 103.611 50,8 
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Les expropriations se répartissent ainsi dans les diverses mou-
dirichs : 

Nombre 
Superficies Prix Moyenne 

Moudir!eh adjugées d'adjudication au feddan 
d'affaires F. K. S. L.Eg. L.Eg. 

Béhém 7 169- 1- 1 4.451 26,3 
Gharbieh 12 234- 2-14 8.656 37,0 
Dakahlieh 13 237- 9-22 10.258 43,2 
Char ki eh 6 105-11-16 7.132 67,9 
l\lenoufieh 22 140-19-15 11.869 79,1 
Galioubieh 4 97-21- 2 14.530 148,2 
Guizeh 1 5- 7- 0 55 10,4 
Béni-Souef 9 67- 7- 7 2.261 33,7 
Fayoum 10 417- 3- 0 10 .. 628 25,2 
~Iinieh 18 329-12- 4 22.353 67,9 
Assiout 11 65- 8- 5 3.347 49,9 
Guirgch 5 27- 9-10 805 29,8 
Ken eh 7 132-20-22 7.266 54,6 
Assouan 

----
Totaux 125 2. 038-1~-22 103.611 50,8 
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INFORMATIONS FINANCIERES 

AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Octobre 
au 15 Novembre 1936. 

MalgTé les rumeurs concernant une dévaluation éventuelle de 
la livœ égyptienne le marché des valeurs fut très actif et les titres 
fonciers ou de crédit hypotMcaire s'inscrivirent le 13 Novembre en 
hausse sensible sur les cours du 16 Octobre. 

Les achats de l'étranger contribuèrent à ce raffermissement gé
néral des cours. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier haussaH fortement 
de 925 à 10&,1 francs après avoir été cotée 1066 francs au plus haut 
le 13 Novembre (905 francs le 21 Octobre) .. 

Le dixième de part de fondateur haus~ai~ de 1980 à 2265 francs, 
activement traité, ce tHre atteignait 2290 francs le 13 Novembre. 

Parmi les obligations à lots, la série 1903 haussait de 330 francs 
à 3321 /2, la série 1911 de 3081/4 à 312. 

Agricu!tural Bank. - Fluctue entre 15/32 et 3.1/64, peu traitée. 

Land Bank. - En hausse sensible de 5 à 5 19(64. 

Kom-Ombo. - En l~gère hausse, de 6 9(64 à 617/64. 

Cheikh:Fadl . - Fluctue entre 121 et 124 francs. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

MINISTERE DES COMMUNICATIONS. -

ARRETE MINISTERIEL No. 28 DE 1936 PORTANT OCTROI D'UNE 
RISTOURNE SUR LE PRIX DE TRANSPORT DU COTON EGRENE 

PAR PETITE VITESSE SUR LE RESEAU DE CHEMINS DE 
DE FER DE L'ETAT. 

Art. 1. - Il sera accordé une ristourne dtl 30 (trente) mills. par 
cantar sur le prix du transport du coton égrené (non pressé ou pres
sé à la vapeur ou hydrauliquement), lorsque l'expédition en est faite 
par petite vitesse, par chargtl complète et aux risques des expéditeurs 
et destinataires, des gares de la Haute-Egypte et leurs voies de garage 
à destination de la gare de Gabbary, ses voies de garage et ses quais. 

Art. 2. - La ristourne dont il est question à l'article précédent 
ne sera réglée qu'après la saison cotonnière qui prend fin le 31 Août 
1937. 

Toutefois, l'octroi de la ristourne est subordonné aux conditions 
suivantes, lesquelles sont qdictées sous peine de forclusion ; 

1 °) Le transport doit avoir été effectué dans le courant de la 
saison cotonnière expirant le 31 Août 1937 ; 

2°) Le bénéficiaire de la ristourne doit n'avoir point expédié, 
directement ou indirectement au cours de la période précitée une 
quantité quelconque du coton faisant l'objet du présent arrêtq par un 
moyen autre que les chemins de fer de l'Etat ; 

3°) L'expéditeur doH remettre au Service du Contrôle des Re· 
cettes des Chemins de fer de l'Etat sous plis recommandé, dans le~ 
six jours qui suivent le dixième, le vingtième et le dernier jour de 
chaque mots, un état en double exemplaire sur la formule cc ad hoc " 
que le dit Service lui env(lrra sur demande, contenant les détails des 
expéditions faites dans chacune des trois décades expirant aux dates 
précitées. 
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Après vérification, un exemplaüe de l'état dûment approuvé lui 
sem retourné par les soins du dit service ; 

4°) L'expéditeur doit, en outre, remettre au dit service et avant 
le 30 Novembre 1937, un éta~ général en double exemplaire, récapitu
lant les expédit~ons faites pondant la saison cotonnière écoulée par 
décades et en indiquant les totaux. 

A cet ~tat devront être annexés les états des décades précédem
ment approuvés. 

Art. 3. - En dehors de ce qui précède, le transport des articles 
faisant l'objet du présent anêté continuera d'ê~re régi. par les dispo
sitwns des règlements et tarifs en vigueur pour le transport des mar
chandises par petite vitesse sur les chemins de fer de l'Etat. 

Le 31 Octobre 1936. 

(«Journal Officiel)) no 115 du 2 Novembre 1936). 

LA LEGISLATION SOCIALE ET SA REPERCU SS ION 

SUR L'AGRICULTURE. 

A juste titre, étant donné. la structme économique de l'Egypte, 
la législation sociale n'englobe pas encore les entreprises agricoles 
et ne saurait le faire avant fort longtemps. Mais il est indéniable 
qu'elle est tenue d'en subir les répercussions, et que les milieux inté
ressés auraient grand tort do ne pas en suivre de prE>s les développe
ments. 

Un article publié dans le dernie1· numéro de l'« Egypte Indùs
trielle » expose en termes excellents les raisons qui font que l'agri
culture subira l'influence directe ou indirecte de la législation en voie 
de préparation gui ne doit cependant s'appliquer qu'à l'industrie et 
au commerce : 

Pour des raisons évidentes la main-d'œuvre et les entreprises 
agricoles sont soustraites à l'application de cette législation. Cepen
dant, cette exclusion n 'est pas tm motif pour quo Tes milieux agrico
les se désintéressent de eette œuvre qui s'édifie sans leur concours. 
C'est là, au contraire, une raison pour exercer leur plus attentiYe 
vigilance. 
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Ce serait en effet ~ngénu - voire mème très dangereux - de 
s'imaginer que le fait que le législateur fait dans son œuvre délibé
rément abstraction de l'agricul~ure garantisse c(;llle-ci contre l'in
flueuce directe ou indirecte sur les ·Classes agricoles de la l~gislation 
CH voie de préparation et qui est censée s'appliquer à l'industl'ie et 
au commerce seulement. 

" El cela pour deux raisons, à savoir: 

1 ") Qu'en Egypte moins que partout ailleurs il n'existe pas de 
paroi éta11che entre les ouvriers agricoles et les ouvriers de l'indus
tric. D'autant moins qu'étant donné le nombre considérable et l'im
portallce des industTies agricoles saisonnières (sucreries, égrenage, 
pressage, huileries, travaux publics d'irrigation, de drainage et de 
tenassement), la main-d'œuvre industrielle se confondent générale
ment. De sorte que le même individu sera, au cours de la même an
uée, l'objet de deux traitements radicalement différents, suivant tJU'il 
est engagé par une entreprise agricole ou par une entreprise indus
tl"iclle ; 

:?") Que la différence entre les salaires agricoles et les salaires 
industriels et entre le standard de vie de la classe ouvrière agricole 
ct rlcs ouvriers d'industrie est singulièrement grande. 

Or, plus la législation envisagée sera généreuse, plus grande ap
paraîtra cette différence aux yeux des agriculteurs, et plus forte sera 
leur pression pour obtenir une amélioration de leur sort, pression 
ù larruelle le législateur pourra difficilement résister. 

Dès lors, la question se pose de savoir si l'agriculture, et surtout 
sa branche principale, la culture cotonnière, est à m~me de suppor
ter de nouvelles charges telle qu'une augmentation des salaires ne 
fût-ce que de deu_x p~astres par jour, les provisions pour assurances, 
maladies ou accidents, etc ... 

A notl-e connaissance, la 1·éponse, en l'état, ne peut être que 
négative. 

Faut-il en conclure qu'il faU!e a priori condamner t?ute législa
tion sociale et renoncer à toute am~lioration ciu standard de vie des 
classes ouvrières rurales? Une telle conclusion est bien loin de notre 
pensée. Nous entendons tout simplement appeler l'attention des re
pl"ésentants attitrés des classes agricoles sur les points suivants : 

a) L'Egypte doit fatalement procéder graduellement à l'établis
sement d'une législation sociale et elle y procède déjà effectivement. 

4. 
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On a déjà promulgué une loi pour la protection des femmes et 
des enfants dans l'industrie et le commerce .. Un projet de loi sur les 
accidents du travail se trouve déjà en examen auprès de l'Assemblée 
de la Cour d'Appel Mixte. Deux autres projets, l'un sur le contr;:tt de 
travail et les inùemnités de renvoi, et le second sur les heures de fer
meture et le repos hebdomadaire des maisons de commerce, sont à 
l'étude devant le Conseil Supérieur du T1•avail. Les trois derniers 
projets assurent aux ouvriers ct employés de l'industrie des avanta
ges très substantiels bien que, généralement, légitimes, et contien
nent même des dispositions d'avant-garde, ou tout au moins intem
pestives, si l'on tient compte du standard social et économique du pays. 

Les dirigeants des classes agriroles doivent par conséquent sni
ne ces travaux au sein du Conseil Supérieur du Travail et. du Parle
ment avec la plus grande attention. Ils doivent exercer une 
influence modératrice afin d'éviter la présentation de la part de:" 
ouvriers agricoles de revendications qui, tout en trouvant lem jus
tification dans l'attitude extrêmement paternelle de l'Etat à l'égard 
de la classe industrielle, ne petwent pas être satisfaites pour le pré
sent sans troubler l'ordre social ; 

b) Les mêmes dirigeants, en tenant toujoms présent le caractè
re fatal cles progrès de la législation sociale qui doivent suivre le 
clé,·eloppement industriel du pays, et la nécessité de promouvoir l'é
lévation elu standard de vie des ouvriers agricoles, doivent d'ores et 
déjà rechercher les moyens qu'il y a lieu de mettre en œ,uvre à ces 
nécessités inéluctables. Il s'agit d'encourager les cultures les plus 
rémunératrices des cultures industrielles nouvelles, celle du jute par 
exemple, et de mettre en valeur les produits de ces cultures en obte
nant de l'Etat une défense efficace· des industries capables d'utiliser 
ces produits : sucreries, industries des conserves alimentaires, huile
rie.c;, savonneries, filature, tissage. 

c) Les leaders de l'agriculture doivent faire œuvre de propa
gande et de persuasion auprès du Gouvernement et de la Nation en 
faveur de l'industrie nationale en général. Les agriculteurs sont plus 
que les industriels peut-être intéressés à ce que l'Egypte se crée une 
forte industrie qui soit susceptible: 1 °) d'absorber les exc~dents de 
la population qui affecte le standard de vie des classes rurales ; 2°) 
d'augmenter le pouvoir d'achat du pays, ct par voie de conséquence, 
de faire hausser et de stabiliser les prix des cultures vivrières et des 
produits agricoles en général ; 3°) de donner enfin aux agriculteurs 
le moyen d'améliorer et de varier leurs Cl).ltures, par l'assurance de 



-591-

débouchés constants et de facilités financières par les Yentes à terme 
de tous les produits. 

Voilà les raisons qui militent en faveur d'mle vigilance plus 
grande cle la part des agriculteurs sur les ré.:(orrnes sociales en gesta
tion>>. 

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



-592-

NOTES BIBLIOGAPHIQUES 

Revue de la presse locale 

M. Shafik et A. H. Hindi . - "Studies on Pyret1Jrm11 (Chrysan
themum Cinerariaefolium) in Egypt '' · - Bulletin n° 166, Technical 
Sclentlflc Service, Ministry of Agriculture. 

Il existe plus de 100 variétés de pyrèthre connues dans Je monde 
mais trois variétés seulement sont considér~es des plus efficaces com
me insecticides. Ce sont le : 

Chrysanthemum Cinerariaefoli.um : 

" rossum; 

" carneum; 

c·est la premtère nommée qui possède la plus grande efficacité 
eu tant qu'insecticide. Les auteurs décl"ivent les méthodes de culture 
du Pyrèthre appliquées en Dalmatie et les expériences de culture 
de cette plante ~n Egyptc. D1:1 ces expériences il résulterait que, 1 °) 

cette plante pousse Liell partout en Egypte sauf dans 1 'extrême Sud 
ct dans les terres où le niveau de la nappe soutenaiue est élev~; 2°) 
Les terres fertiles favoriseraient la production des fleurs ; 3°) l® 
fleurs entièrement épanouies contiennent la dose la plus élevée de 
pyréthrine ; 4°) la meilleure époque des semailles englobe la fln du 
mois de Juin et le commencement du mois de Juillet avec le repiquage 
vers le début d'Octobre ; 5°) on devrait éviter les excès d'eau et ne 
donner que ùe faibles arrosages à des intervalles fréquents en plan
tanL en lignes espacP.es cle 60 ems., avec intervalltls cle 30 ù 50 ems. s11.r 
le.s lignes. 

M. s. Ahmed. - ((The _L\.uona in Egypt "· - Booklel n° 14·, Hor
ticultural Section, :\Iinistry of Agriculture. 

Dans la préface, :\1. T. W. Brown, Directeur de la Section 
d'Horticultur1:1 du :\Iinistère de l'Agriculture, fait remarquer que l'A
none n'a pas encore gagné la fa \·em ù u cultiHllcur et n'est pas con-
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sidéré comme un fruit commercial sauf peut-être clans les environs 
d'll.lexandrie. Ce h·avail démontre qu·on pomrait cependant ol.ltenir 
aYcc cette culture des récoltes assez abondantes et rémunératrices. 

L'auteur donne d'abord la description botanique du genre Ano
JJe et de ses différents groupes et variétés. Il donne ensuite tous les 
détails de la culture des Anones: nature du climat, <ln sol, mode de 
multiplication, soins culturaux, fuJilure ct pollinisation artificielle cle 
certatnes variétés. 

On doit avoir recouri' à la pollinisation artificielle car, quoique 
les fleurs soient munies d'organes mâles et femelles, ces organes ne 
mùrissent pas en même temps. On doit prendre les pol'lens de fleurs 
plus âgées pour féconder des fleurs relativement plus jeunes dont la 
su l'face des stigmates se trouve en état de · réceptivité grâce il l'é
xuclation, à cette phase de leur développement, d'une substance su
crée. 

L'auteur donne ensuite des détails très complets sm les remèdes 
contre les insectes nuisibles qui attaquent 'les ananas ; le rendement 
de· différentes variétés, etc., etc. Le texte est suivi de très nombreu
ses et belles illustrations montrant les différentes 'ariétés d'ananas, 
jcur pollinisation artificielle, etc. 

R. A. 
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Revue de la presse étrangère. 

ITALIE ET DEPENDANCES. 

Revue Internationale d'Agriculture. - Rome, Avril 1936, no 4. 

HAY (Prof. Georges). - cc Une nouvelle fibre artificielle italien
ue n, le cc Lanital n, pg. 155 à 161, T. 

Cet article est rédigé grâce aux informations fournies par la 
Société bien connue Snia Viscosa de Milan. L'auteur commence par 
faire ressortir la tendance qu'ont les industries nationales dans les 
pays privés de colonies en particulier, à se libérer des liens qui les 
asservissent aux grands marchés de production des matières premiè
res et dont l'exemple le plus frappant est le cas des fibres textiles ar
tificielles dont la production est en augmentation continue, 470 mil
lions de kilogrammes de fibres pendant la dernière année. Elles ten
dent aujourd'hui à 1·emplacer non seulement la soie mais le coton 
et aussi la laine. 

Pour cette dernière, le problème étaH particulièrement passion
nant au point de vue scientifiques. :'\1. Antonio Ferretti, l'inventeur 
du cc Lanital n, nom qu'il a donné à sa laine synthétique, a déclaré 
lui-même que c'est seulement avec l'appui matériel et moral cle la 
Snia Viscosa, la grande productrice de soie artificielle, qu'il a réussi 
dans ses recherches. 

La matière première utilisée est, on le sait, la caséine. En se 
basant sur les recherches de Fischer sur la décomposition hydroly
tique des albuminoïdes en corps plus simples appelés amino-acides on 
est arrivé à préciser les différences de composition chimique entre la 
laine et la caséine. On peut les résumer ainsi : 

G .d { Laine roupe ac1 e Caséine 
15,2 
17,0 

. { Laine 
Groupe basique Caséine 

19,9 
11,3 

Dans la caséine le groupe acide prévaut sur le groupe basique 
tandis que le contraire se produit pour la laine. Il est bon toutefois 
de faire remarquer en outre que la caséine doit certainement subir 
dans les processus d'élaboration des transforma~ions très intimes. Il 
faut noter aussi dans la caséine la présence du soufre, élément pré
cieux qui donne de la force et de l'élasticité à la fibre b~en qu'il soit 
un peu génant pour la teinture. 

Une compréhensive discrétion est gardée sur le procédé employ~ 
pour arriver à la fibre .. Disons que, partant du lai~ maigre, écrémé à 
la centrifuge de telle manière que sa teneur en matières grasses ne 
dépasse pas de 0,10 à 0,15 %, on obtient la caséine textile. Celle-ci est 
humide et l'on peut employer immédiatement. Sinon, une fois drssé-
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chée, il faut la soumettre à un procédé de maturation puis, par des 
opérations délicates, on ani ve à la solution prête pour la filière. A 
ce point le procédé industriel se différencie peu de celui par lequel 
on obtient la rayonne en partant de la viscose. On fait passer la solu
tion de caséine textile par des fi lières dont les trous ont de deux à 
trois centièmes de millimètre. Après passage dans un bain coagulant, 
la fibre obtenue est coupée à la mesure désirée pour fournir une mas
se floconneuse. On la. soumet ensuite à un certain nombre de lavages 
spéciaux et enfin on la dessèche. Un kilo de caséine donne environ un 
kilo de " lanttal ». 

Le « lanital » résiste très bien à l'action de l'eau ct de l'humi
dité en général. Le poil artificiel a une surface moins rude que le 
poil naturel, et par conséquent un pom·oir feutrant moins grand, ce 
qui est un désavantage pour deux dixièmes des emplois de la laine 
où le pouvoir feutrant est nécessaire, mais un avantage pour les au
tres. De plus, l'absence de rudesse du tricot le rend supportable aux 
épidermes les plus délicats. En un mot, le cc lanital » présenterait toutes 
les caractéristiques de la qualité des plus fines des laines naturelles. 

Etant donné la politique économique de l'Italie, le cc lanital » 
est appelé à lui rendre de grands services, mais il est prématuré, 
déclare l'auteur, d'en parler comme d'une fibre artificielle pouvant 
concurrencer la laine sur les grands marchés régulateurs. Par cou
tre, il estime qu'un brillant avenir lui est réservé, qu'elle finira par 
prendre sur le marché mondial lille place comparable à celle occu
pée dès maintenant par la rayonne et qu'il est prudent d'envisager 
sans plus tarder les répercussions d(l la nouvelle industrie sur la pro
duction laitière en général et sur l'élevage des bovins et des ovins. 

Revue Internationale d'Agriculture. - Almée 1936, Juin no 6, 
pg. T. 211 à 227 et Juillet no 7, pg. T. 251 à 268. 

NICOL (Hugh). - cc L'utilisation de l'azote atmosphérique par 
les cultures mixtes "· 

Dans cette étude très complète, basée sur d'imposantes référen
ces, l'auteur, qui appartient à la Division de Bactériologie de la Sta
tion Expérimentale de Rothamsted, rappelle que l'action cc restaura
tive )) des cultures de légumineuses ~tait connue du temps des Ro
mains. l\Iais il ne reprend la question que depuis la découverte par 
Hellriegel et Wilfarth en 1866 du rôle jou~ par la bactérie des nodo
sités des légwnineuses, découverte qui permit de donner une expli
cation de l'effet des légumineuses en ce qui concerne l'augmentation 
de la pro\ision d'azote du sol. La place, néanmoins, nous manque 
encore pour suiwe le développement de cette utilisation et les expé
riences poursuiYies depuis cette époque, (lt nous en Yiendrons tout de 
suite aux conclusions qu'en tire ~1. Hugh Nicol eu ce qui concerne 
les cultures mixtes. 
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Lorsqu'on cult~Yc ensemble, dit-il, des légumi11euses ct des uou
légumineuses, la quantité d'azote contenue à l'unité de superficie, 
dans la récolte totale du mélange peut être affectée par deux fac
teurs. II y a tout d'abord la proportion du composant légumineuse, 
relativement riche en azote, dans la récolte ; il y a ensuite l'augmen
tation possible de la quantité d'azote depuis le composant non-légu
mineuse par déplacement d'azote depuis la légumineuse. Il n· est pa 
facile de distinguer ces deux facteurs dans les expériences en plein 
champ à moins de faire des examens botan~ques soignés, complétés 
par l'analyse chimique des espèces composantes individuelles, le tra
vail sur le champ se complique encore du fait que la teneur du sol 
en azote n'est pas négligeable. 

L'action de ces différents facteurs a pour r~sultat pratique de
diminuer ou même d'annuler les effets bienfaisants de la fumure 
azotée. En d'autres termes, tandis que de l'azote minéral appliqué à 
une culture pure de plantes non-légumineuses (et, dans quelques ca..:, 
à une culture pure de légumineuse également) a pour effet unique 
d'augmenter la récolte, l'application d'azote milléral à un mélange 
de légumineuses ct de non-légmnineuses altère l'équilibre entre les 
espèces, en sorte que la composition de la récolte est affectée par la 
résultante des facteurs précités. D'autre part la teneur totale en azoü~ 
de ces mélanges à l'unité de superficie peut être augmentée indirec
tement, aussi bien dans les terres arables que dans les prairies, pm 
d'autres formes de fumure (phosphatées et potassiques par exemple) 
qui accroissent l'activit~ des légumineuses. 
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