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DISTINCTIONS 

C'est avec un vif plaisir que nous 1·elevons parmi les grades 
At décorations octroyés par le Conseil de Régence à l'occasion de 
la signature elu traité anglo-égyptien les distinctions obtenues par 
les nienl.bres et les amis de l'Union des Agriculteurs d'Egypte. -

Xous félicitel'ons tout d'abord hotre éniinenl · v.iée-p1·ésident 
Fouad Abaza Pacha, dont la promotion au titl'e de Pacha aura 
causé une satisfaction unanime parmi tous ceux - - et lls sont in
nombrables- qui ont eu l'.occasion d'apprécier ses rares qualités. 
Le Dùectenr-!Général de la Société Royale d' Agl'iculture a étendu 
le cercle de son activité bien au delà de ses hautes fonctions. Et 
sans insister ici sm· le concoms précieux dont nous lui sommes 
redevables, il n'est que jusLe de dil'e qu'il a rendu de signalés 
~ervices non seulement à l'agl'icultme égyptienne tout. entière mais 
rnco1·e à l'industrie égyptienne en plein développement. 

* * * 

Notons également parmi les nombreuses distinctions octro
Yées aux fonctionnaires de la Société Royale d'Agriculture, la. 
navate ·de Commandeur de l'Ordre du Nil accordée à son distin
gué Sous-Directeur-général, Hussein Fal'id Bey ; le grade de Bey 
11ctl·oyé au chef de la Seclion Chimique, Ahmed Mahmoud Bey; au 
Conservateur du 11usée du Colon et chef de la Section Entomo-
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logique, Said Bahgat Bey ; au clreî de la Section de la Multipli
caLion des Plantes et de la Section des Recherches Agricoles, Aly 
Sirri Bey; l'ordre du Nil de quatrième classe accordé au cheil de 
la 1Section Botanique, Mahmoud Aziz 1Fikri Effendi, que nous 
avons le plaisir de compter depuis quelques mois au nombre de 
nos collègues. 

* * * 
Parmi nos membres, nous sommes encore heureux de félici

ter M. Georg§ls Sednaoui Bey, promu Bey de première classe et 
Allam Mohamed Bey, M. Armand Delprat, directeur de la Land 
Bank, et M. Michel Salvago, promus Grands Officiers de-l'Ordre 
du Nil, ainsi que Youssef Nahas Bey, promu Commandeur du 
même ordre et M. Willy Bouchra Hanna qui reçoit le titre dé Bey. 

* * * 

Deux gr~ndes insLitutions qui nous portent un intérêt cons
tant se sont vues honorées en la personne de leurs dirigeants : M. 
Marcel Vincenot, président du Conseil d'Administration du Cré
dit Foncier Egyptien et le Baron L. de Benoist, agent général de 
la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez. ont l'eçu 
le Grand Gordon du Nil; M. Emile Minost, Directeur du Crédit 
Foncier Egyptien a été promu Grand Officier de l'Ordre du Kil. 
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ETUDES AGRONOMIQ·UES 
ET ECONOMIQUES 

1 ndications utiles pour les plantati ons de citrus . 

• \.u cours de nos fréquents déplacements à travers toute l'E
gypte, il nous a été donné de constater que, sauf quelques trop 
rares exceptions, les propriétaires (aussi bien que leurs conseillers 
techniques, gémnts, etc.) ne paraissent guère au courant des pro
grès effectués partout ailleurs dans l'établissement rationnel des 
jardins fruitiers. Sur les rives du Nil, on continue, ce nous sem
ble, à ignorer en général, l'importance considérable (vitale même 
pourrait-on dire, puisque l'avenir de l'entreprise en dépend) des 
travaux préliminaires et des soins ultérieurs qu'exige toute plan
tation d'arbres fruitiers et notamment celle des citrus (orangers, 
mandariniers, grape-fruits, c ilronn iers, etc .. . ). 

Les erreurs flagrantes que nous avons relevées portent en par
ticulier sur les points suivants : 

1 °) Mauvais choix du terrain comme sol et surtout comme 
sous-sol. Certains endroits ne conviennent pas à la création du 
\·erger Lfue l'on s '-efforce d'y planter sans tenir un compte suffisant 
des besoins agrologiques de l'arbre . 

2°) On néglige le plus souvent: a1 de donner des labours 
profonüs ou de pwcédet à des défoncements suivant les cas ; b) de 
ne procéder à la mise en place des arbres qu'après avoir débar
tassé le tenain des plantes pamsites dont les plus redoutables sont 
les dl\rerses variétés de chiendent et de cypérus. 

3°) On omet d'aérer et d'ensoleiller le sol et le sous-sol en 
ne préparaJJ.t pas assez à l'avance les fosses ou trous destinés à 
recevoir les jeunes arbres, d'y faire les apports éventuellement ac
cessoires d'amendements (sable, chaux, etc ... ) ou d'engrais. 
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4o) Les porte-greffes sont choisis sans djscernement alors que 
l'espèce doit en être adaptée essentiellement à la nature du sous
sol. 

5°) Etude insuffisante quant à l'opportunité de mettre en 
place des plants déjà greffés ou au contraire des plants à greffer 
ainsi qu'en ce qui concerne l'espacement à déterminer suivant di
verses données techniques et suivant )a variété de l'm·bre . 

De même, le mode d'irrigation devrait faire l'objet d'un plan 
rationnel ainsi que la manière dont l'eau doit être distribuée aux 
arbres. 

6°) Une question dont l'importance échappe aux planteurs 
égyptiens est celle des cultmes intercalaires. Suivant les cas, elles 
peuvent êtl"e tolérées ou doivent être proscrites et cela aussi bien 
avant qu'après l'entrée de l'arbre en plein rapport. 

7°) Enfi.n la nature et le choix des engrais (verts, Ol"ganiques, 
chimiques) ainsi que lem· mode d'application ne sauraient être 
laissés plus longtemps au hasard . 

Nos amis égyptiens auraient donc tout avantage à se confor
mer aux directives et aux principes qui, en Egypte comme dans 
les pays voisins, doivent présider à la création de tout jardin 
fruitier et notamment de toute plantation d'orangers si l'on tient 
à s'assurer le ma,ximum de chances quant à leur réussite et à leur 
existence économique. 

Pour préciser ces règles essentielles, nous nous sommes adres
sé à notre ami Elie Kraus, l'un des pionniers de la citricultUTe 
palestinienne, ancien directeur des colonies agricoles et, depuis 
tantôt un quart de siècle, directeur de l'Ecole de Mikveh-Israël, au 
centre des plus beaux jardins de Jaffa. Voici la lettre que nous 
adressions en Novembre dernier à cet expert réputé et d'une com
pétence indiscutable en matière de plantation d'orangers: 

" ... Je me propose, dans le Bulletin de l'Union des Agricul
teurs d'Egypte, de traiter la question des plantations d'arbres 
fruitiers, notamment des plantations de citrus afin d'essayer de 
mettre les Egyptiens dans la bonne voie. Je voudrais à cet effet 
avoir de votre propre plume, de votre crû, une note succincte résu
mant les chapitres suivants : 
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1 °) Prépamtion du sol. - EJ\.iirpation préalable du chien
dent eL cypérus si possible. Façon des fosses (dimensions, aéra
tion, fumure de premier établissement). 

2°) Choix des porte-gTeffes. - Limettier et bigaradier. 

3° ) Mise en place des arbTes . -De 2 à 3 ans de greffage en 
pépinière. 

4° ) Espacement. - 4/5 ou 6. Forme : CalTé-quinconce. 

5°) Soins des prem,ièTes années. - Education, taille, alTO
sage. 

6°) CultuTes int-enalaàes. - Lems inconvénients. Faut-il 
les tolérer les 2 ou 3 premières années? A quelle distance du pied 
des arbres ? A partir de quel âge de la plantation doivent-elles 
être condamnées ou interdites ? 

Ici comparaison entre plantations juives et plantations ara
bes, en Palestine. 

7°) Système d'irrigation. - Principe clirectem : 

a) au pied des arbres à condamner ; 

b) en couronne extérieme ; 

c) par canaux entre les l.ignes des arbres. 

8°) Périodes d'arrosage. - A quelle époque fauL-il arrêtet 
J 

ou suspendre les arrosages? 

go) Les engrais. - a) fumures organiques : engrais verts 
bersim pmu· l'Egypte), engrais de ferme, engrais chimiques? ad

juvants ... " 

Nous tenons à reproduire sa réponse in-extenso et le prions 
d'agréer, ici, tous nos remetciements pom l'extrême obligeance 
avec laquelle il nous a permis de profiter de son expérience. 

S. AVIGDOR. 



-62-

" Cher -:Yionsieur A vigdor, 

Voici ma réponse à la partie agricole de votre lettte elu 25 
Novembre: 

i. P1·épm·ation du sol. - La meilleure prépal'ation est un 
bon labour de défoncement en été, de 50, 60 et même 70i ems. de 
profondeur, de préférence dans une terre complètement sèche, afin 
de détruire le chiendent. Ceux qui ne détruisent pas la totalité 
ou la pre::oque totalité du chiendent avant la plantation sont obli
gés de le faire, à grands frais, ensuite, ce qui certes ne convient 
pas. Le cypérus n'est détruit que partiellement par le labour ·pro
fond. Il disparaît par la suite de par l'ombrage des arbres. Nous 
n'avons pas l'habitude de fumer la terre avant le défoncement; 
oela est coûteux et sans grande utilité. 

2. Choix des porte-qreffes. -En Palestine, en terre lourde, 
semblable à celle d'Egypte, on plante uniquement le bigaradieL 
Le limettier ne vient bien qu'en terre légère. Il est possible que 
d'ici à quelques années nous trouvions, dans. nos essais, de nom
breux porte-greffes autres que le bigaradier, un citrus qui con
vienne plus que le bigaradier. 

3. Choix d:es arbres. -Dan~. les plantations modernes, ceux 
qui se sont affranchis des idées routinières plantent des arbres 
greffés âgés de 3 ans. Ces arbres sont obtenus de la façon su ivan te: 

Première année : • 

Janvier-Février: semi des graines de bigaradier. 

Mars-Avril : transplantation de jeunes plantes en planches, 
distance 10 ems. un plant de l'autre. 

D·euxièm.e année : 

Mars-Avl'il : transplantation toujours en pepmière des biga
radiers en lignes distantes dei à 1,20 m. et 0,66 m. dans la ligne. 

Octobre-Novembre: greffage. 
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1'1'oisième année : 

Mars-Avril: écimage du bigaradier sauvageon. 

Mai-Novembre: formation de l'oranger en pépinière, en go
belet, hauteur environ 1 m., du sol. 

Au début tle la 4ème année, du mois de Mal's au mois de 
.\liai : transplantation définitive de l'atbre dans l'otangerie. 

L'arbre transplanLé est donc âgé de 3 ans environ à partir du 
semis ou environ un an et demi à partir de la greffe. 

4. Espacem,ent. - Si l'espacement dans les anciennes oran
geries indigènes greffées sur le limettier n'étall que de 2 1/2 à 3 
mètres, celui des plantations modernes est de 4 à 5 mètres pour 
le limettier et de 5 à 6 mètres pour le bigaradier. La plupart des 
plantations se font en cané, mais ce's dernières années, afin d 'ob
tenir un plus grand nombre d'arbres tout en réservant la possi
bilité d'exécuter les façons aratoires avec tractem ·OU instmmenLs 
attelés, on plante en lignes, fortement espacées, 6 mètres par exem
ple, et serré dans la ligne, 4 mètres environ. 

La question de l'espacement et du nombre des arbres par dou
name (1) dépend, certes, plus de la situation économique du pro
priétaire que de l'avis du spécialiste. Plus vite l'orangiste doit 
vivre de sa plantation, plus serré il doit planter et vice-versa. Une 
plantation normale de 4 mètres atteindra le maximum de sa pto
duction après 8 ans, celle de 5 mètres, après 12 ans et celle de 6 
mètres après 15 ans. Certes l'avenir de la plantation, la longévité 
de l'arbre, la facilité et l'économie de l'entretien seront meilleurs 
selon que les distances sont plus grandes. 

5. Soins des premières années. - Ces soins consistent en : 

a) Arrosage, bien entendu moins qu'aux · arbres adultes 
chargés de fruits. 

b) Fumure organique, en général par les engrais verts, et 
chimiques, en quanhité de plus en plus grande à mesure qu'on 

( 1) Douname, mesure agraire palestinienne correspondant à 1000 

mètres carrés. 
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s'éloigne de l'année de plantation, environ de 1/4 au 1/3 de ce 
qu'on donne à un arbre portant des fruits. 

c) 'Taïllè. -La ~aille est presque nulle les premières années. 
On Lâche de maintenir la forme en attachant les branches à un 
fort tuLeur qu'on a l'habitude d'enfoncer près de l'arbte après sa 
plantation. Certains, même, laissent l'arbre se former lui-même, 
sans tutem et salis aucune intervention .. 

6) Culture intercalaù·e . - Les colons .israélites ne font pas 
de cullures intercalaire's clans les plantations d'orangel's. Ils sè
ment annuellement, au début de l'hiver, du lupin, et en tene 
fol'te une autre légumineuse (bakia, trèfle, fève), pour les enfouir 
au' printemps comme engrais vert. Les indigènes, dans beaucoup 
de cas, font des cultures .inLm·calaires, principalement de légumes. 
Il est wcontestable que nous obtenons, sans cultmes intercalaires, 
nne fructification de 1 à 2 années plus tôt, et un meilleur déve• 
loppement de l'arbre. Dans ce cas aussi la situation économique 
de l'orangiste ent.re en ligne de compte et s'il ne peut attendre, les 
5 ou 6 années jusqu 'à la production cl es orangees, il fait des cul
Lures inteTCalaires. Celles-ci s'anêtent forcément le jom où les 
arbl'es pl'ojettent de l'om])rage et toute culture devient alors impos
sible, en général après 4 à 5 ans. 

7. Système d'irrig?.ttiàn. -Nous 
pouvons classer l'an·osage en deux 
systèmes: 

a) Celui en cuvette autour des 

:~~~~~ ar)Jl'es avec une petite modemisation 
0 consistant à gardm· le pied de l'arbre 

loujoms sec grâce à une petite cuvette 
et un bourrelet (1). Ce système esl en 
usage dans · les plantations à arhres 
serrés. 

b) Par canaux, prineipalement 
dans les plantations tl grandes ch~tan-

( I) Voir note à la page suivante. 
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t·es. Suivant l'âge de l'orangerie, le noml:)l'e de c~maux va de 2 
à :s par douname. Ces canaux sont faits à l'aide de charrues
hulteuses, simples ou multiples, til'ées par chevaux ou tracteur. · 
On change la direction de ces canaux plusiems fois durant la sai
son de l'anosage, en général après chaque labour ou culture. 

8) PéJ'iode d'anosage (2). - En Palestine, elle est plus ou 
moins longue, suivant les pluies de l'année. Les anosages com
mencent en Mars ou Avril, suivant que les dernières pluies sont 
terminées en Février ou Mars. Aussi commenceront-ils plus tôt ou 
plus tard suivant que ces demièl'es pluies sont faibles ou abon
dantes. D'autre part les anosages cessent avec. les premières pluies 
qui, comme vous le savez, commencent quelquefois à la mi-Oc
tobre, quelquefois en Novembre et dans certaines années même 
en Décembre. Quant aux intervalles entre les arrosages et aux 

(Note de la page précédente). 
(1) «L'irrigation pa,r infiltration est 

appliquée avec succès aux cultures arbus
ti v es. Comme les racines s'étendent tou
jours à une certaine distance du collet a 
de l'arbre, i1 suffit de creuser une rigole 
circulaire bb, raccordée par le caniveau c 
avec .la rigole <j'alimentation r, l.e cani
veau c étant fermé par une motte de te.r.re 
t, qu'on enlève à la pelle lors de l'arro
sage pour la remettre ensuite; ce dispo
sitif, présentant un plan d'eau annulaire d'une faible surface diminue 
beaucoup les pertes par évaporation, qu'on peut encore restreindre en re
couvrant le sol d d'un paillis. 

Les arbres peuvent être plantés en carrés, ou mieux en quinconces : 
le canal principal A débouche dans des rigoles a et a' d'où l'eau se rend 
dans les caniveaux circulaires b, qui entourent chaque arbre. Lor-sque les 
rigoles a' sont 6implement creusées dans le sol, on limite leur longueur 
à moins de 100 mètres dans les terrains filtrants et à 200 mètres au plus. 

Dans certaines cultures d'orangers de Califo.rnie, l'irrigation a lieu 
par infiltration en envoyant l'eau, pendant un certain temps, dans des 
raies de cha-rrues tracées de chaque côté de la ligne d'arbres, à un mètre 
environ des troncs». 

(Extrait du livre de RINGELMANN (Max) : Génie Rural appliqué au.'l: 
colonies, pages 352 et 353· 

(2) Ne pa-s oublier qu'en outre de sa rareté, l'eau coûte cher en Pa
lestine (élévation mécanique de 10 à 20 mètres), d'où les soins méticuleux 
pris pour éviter toute perte par évaporration ou par infiltration du précieux 
liquide (tuyauteries métalliques, vannes automatiques, etc.). 
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quantités cl 'eau, cela dépend de la nature du sol. Dans le sol légèr 
on anose tous les dix jours, dans les terres lourdes les intervalles 
atteign~nl même trois semaines. La quanLilé d 'eau par saison 
d'anosage est de 6 à 800m3 • 

9) LPs engmis. - Nous donnons une fumure de fond s e11 
engmis organiques, en fumier de fenne (chevaux, vaches ou br.:
bis) de rleu·x à quatre bidons (1) par arbre, suivant son état de 
développement. .Je vous donne exprès les chiffres en volume et 
non en poids, car l'étal de l'humidité du fumier pourrait induire 
en eneur. Ce fumier organique est enfoui autour des arbres, au
dessous de la cime, dans les rnois d'Octobre et Novembre. Au prin
temps et en été on adjoint à cette fumure de fond les engrais 
chimiques: environ 1 kg. d'engrais azoté (sulfate d'ammoniaque 
ou nitrate de soude ou de chaux de 250 à 500 gr. ) de supeq)hos
phate double et 200 à 1100 grammes de sulfate de potasse, par 
arbre. Ces quantités varient cependant avec la composition origi
nelle du sol et son état de richesse acquise par suite des fumures 
précédentes. Seule l'analyse chimique, inte1·prélée par un homme 
cl 'expérience, vous fixera exactement sur les engrais à employer 
et leurs quantité. La Station Expérimentale de lYiikveh-lsrad s'est 
spécialisée dans ces qùeslions et donne ses conseils autorisés à la 
plupart des Ol'angisles de la Palestine. Les engrais phosphorique~ 
et potassiques sont 1·épandus en une fois vers Fév!'ier-M.ars. Le:' 
engrais azotés sont divisés généralement en trois closes : le 1 j 3 en 
Février-Mars, le second 1/ 3 en :Mai-Juin et le troisième 1/ 3 en 
Juillel-Aoùt ... " 

E. KRAUS . 

( 1) 2 à 4 bidons = 32 à 64 litres. 



-67-

ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

La Grèce débouché de l'Agriculture Egyptienne. 

SC HATZ (Jean). - "La Grèce et ses relations commerciales 
aYec l'Egypte "· - L'Egypte Contemporaine, XXVIIe année, no ,1611, 
Décembre 19'36, pg. 609 à 649. 

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de rendre compte 
d'articles de M. Jean Schatz, le distingué cbef de la Section de Sta
tistique elu .\linistère du Commerce et de l'Industrie. Al'ticles est d'ail
leurs un terme. trop modeste pom· ces véritables études où la cons 
cience du chiffre exact, le souci elu détail pr_écis senent à merveili6 
une intelligence singulièrement lucide et prompte à tirer des elon
nées ain i formées de sages et fécondes conclusions. 

C'est encore le cas pour «La Grèce f:lt ses relations commercia
les avec l'Egypte" qui ne remplit pas moins de quatante pages cle 
l'cc Egypte Contemporaine"· Nous nous contenterons d'en passer en 
revue les part ies les plus suscept i.bles d'intéresser l'agriculteur d'E
gyptL", soit par r épercussion, soit parce qu'elles son t de nature à dé
terminel' les débouchés que lui offre la Grèce. 

Dans la première catégorie rentrent les pages consacrées à la 
culture cotonnière en Grèce. Signalons tout d'abord les résultats ob
tenus par rinstitut du Coton, créé par la loi du 28 Juillet 1931 et qui 
comprend des spécialistes des '.\finistères de l'A.griculture et de l'E
conomie Nationale, de la Banque Agricole et cle l'Ecole Supérieure 
Agronomique. 

Voici les principaux résultats obtenus en fin de l'ann~e .1935, 
c'est-à-dire quatre ans après sa fondation : 

" (a) Application de méthodes aptes à r~duire les frais de cultu-· 
re et augmenter les reYenus ; 
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(b) Amélioration de la qualité du coton du pays de manière à 
ce qu'elle se rapproche de la qualité américaine et même qu'elle la 
dépasse; 

(r) Produciion d'une quantité de coton telle, qu'elle permette 
d'éviter une sortie annuelle de change d'une valeur de 500 millions 
de drachmes. 

D'aillems, les chiffres publiés par l'Institut International d'A
griculture font. ressortir, que comparées il la moyenne quinc[Liennale 
l\:J:2\l-1930 à 1933-1934, les superficies cultiYées et la production du co
ton se sont accrues en 1935-1936 de 145 et 214 pour cent respective
lllent (54.245 hectares et 300.480 cantars contre 22.100 hectares et 
97.708 cantars) "· 

Et :\1. Scliatz (le conclure : 

"L'extension de lét culttùe cotonnière a non seulement contribué 
à faire progresser l'incl us trie textile dans le pays, mais elle a réduit 
sensiblement les so1mnes considéràbles que la Grèce versait à l'étran
ger pour ses importatious annuelles de coton brut. Si l'on consulte, 
en effet, les statistiques douanières de la Grèce, on constatera que le 
total dépensé pour l'importatiou de coton brut qui s'était chiffré à 
7:50 millions de .drachmes en 1932 s·esl réduit à 224· millions en 1935. 

Le placement de la production du coton est assuré par la cou
Yerture des besoins de l'industr ie indigène. Le pays consomme environ 
·21 .500 tonnes de coton égrené, quantité exigeant une superficie de plan
tation d'emiron 90.000 hectares (214.243 feddans) ; il ne faudrait donc 
qu'augmenter de 85.140 feddans les superficies cultivées et de 11.000 
tmmcs la production pour que les industries textiles de la Grèce 
aient toute la rnati.ère pŒmièrc nécessaire à leur exploitation. 

Cependant uous ne pensons pas q:ue la Grèce puisse produire 
toutes les qualités de coton et par conséquent toutes les quantités né
cessaires à son industrie ; car les statistiques douanières helléniques 
font ressortir q:ue les qualités à longue fibre et notmnment celles four
nies par l'Egypte accusent à l 'importation, contrairement aux autres 
variétés d'autres provenances, une progression sensible. En effet, bien 
que comparée à l'année 1931 la quantité totale de coton importée par 
la Grèce se soit réduite en 1935 de 30 % emiron, la participation de 
l'Egypie qui, par rapport au total, ne s'était chiffrée en 1931 qu·à 3.G 
110Ur cent. à peine, e t passée à 1G.3 pout· cent en 1935. La quantité ·de 
t'lllt)ll égn·ué fournie ù la Grèce par J'Egyp1e (lUi nr s'était élc\'éc Pll 
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1U31, qu'ù 3Gi- tonnes em iron s'est accrue graduellement les année:-> 
.-uh·antcs pour atteindre en 1935, 1.167 tonnes, soit une l[llHnti!é tl'ois 
fois supérieure· à celle de l'annfie 1931. 

Les Etats-Unis d'Amérique qui avaient fourni ù la Grèce en 1932 

et 1933 la moitié enYiron du total du coton importé, trom·eut leur 
quo!c-pnrt réclu ite en 1931~ et 1935 à. 38.1 ct 23.2 pour rent respecti\ e
mcn t. 

La Turquie, dont la participation par 1·apport au total aYait at
teint en 1931, les 60,4% ne s'inscrit en 1934 et 1935 qu'il 0,1 pour cent 
et néant respectivement. Par contre, les cotons indiens importés qui 
s'étaient chiffrés en 1932, à 274 tonnes seulement atteignent en 1934 

et 193.5 une quantité douze fois plus forte. 

Le tableau de la page suivante donne un ape1·çu sur les change
ments importants enregistrés au cours des cinq dernières années pa1 
les principaux pays fonrnisscurs cie coton de la Grèce» . 

. \niyons-en maintenant aux constatat ions qui intéressent tont 
particulièrement l'agricultem égyptien : les exportations de l'Egypte 
en Grèce. 

" (Juallt aux exportations de l'Egypte vers la Grèce, elles ont été, 
en 1!l34 et 1935, de 61,7 v our cent et 34,5 pour cent inférieures à. la Y a
lem des importations et loin d"être en rapport avec les quantités coll
sidérables des articles que la Grèce importe tous les ans d'autres pay:::. 
En effet, comme la Grèec ne sc suffit pas ù sa propre alimentation, les 
produits agricoles inten iennent pour une pt·opor!ion élevée da11s la 
valeur totale de ses importations "· 

Du tableau très complet des principaux produits i,mportés par la 
Grèce lJemlant les années 1934 et 1935, nous détachons ceux qui som 
susceptibles crètre fournis par l'agriculture égyptienne : 



IM
PO

R
TA

TIO
N

 DE
 C

O
TON E

G
R

E
N

É
. 

·--

1931 
1932 

1933 
1934 

1935 

P
ays d'origine 

-
-
-
-
;
 

-
-
-
-
-

T
onnes 

%
 

T
onnes 

o/o 
T

onnes 
%

 
T

onnes 
%

 
T

onnes 
%

 
-
-
-

-
·-

-
·
 

-
·
-

0 l-
E

gypte 
364 

3.6 
602 

8.2 
6!~3 

8.4 
7()3 

10.5 
1.167 

16.3 
... 

... 
... 

... 
E

tats-U
nis 

d'A
llJé

rÜillC
 

2.110 
20.8 

3.773 
51.6 

3.773 
49.4 

2.784 
38.1 

1.653 
23.2 

I11eles 
A

nglaises 
... 

... 
70'7 

7.0 
:.m 

3.7 
1.588 

20.8 
3.408 

46.7 
3.403 

47.6 
C

hypre 
...

... 
... 

... 
6U2 

6.8 
423 

5.8 
~69 

3.5 
285 

3.9 
377 

5.3 
T

urquie 
... 

... .. . .. . 
6.140 

60.4 
1.819 

26.2 
807 

10.6 
11 

0.1 
A

utres 
P

ays 
... 

... 
147 

1.4 
32G 

4.5 
557 

7.3 
53 

0.7 
544 

7.6 

{ C
hiffres 

alJsollls 10.169 
100.· 

7.317 
100.· 

7.637 
100.· 

7.304 
100.· 

7.144 
100.· 

T
otal 

N
om

bres-indices 
100 

-
71.9 

-
75.1 

-
71.8 

r 
70.2 

-
-

-
-
·
~
·
--

-
-

-



QUANTITÉS DE MARCHANDISES IMPORTÉES PAR LA GRÈCE 

I:I'TÉRESSANT PARTICULIÈREMENT L' EGYPTE (Exprimées en tonnes métriques). 

Articles 

e t Pays de Provenance 
-

Beurre de cuisine: 

Egypte ... ... 
Yougoslavie 
Bulgarie ... 
Pays-Bas ... 
Roumanie ... 
.\.utres pays 

TOTAL ... 

Œufs: 

Egypte ... ... 
.·\.lb anie ... 
Turquie ... 
Yougoslavie 
.\utres pays 

TOTAL ... 

Poissons frais: 

Egypte ...... 
Turquie 
Autres pays 

TOTAL ... 

lfaïs: 

•••' 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

... 

... 

... 

... 

.. . 

... 

1 Articles 
1 )934 1935 1934 1
et Pays de Provenance 

----- --

1 42 

\ ~ èves sèches: 

175 Egypte 133 ,Hi1 . .. ... ... 
Autres pays 67 3 140 ... 

--
40 55 TOTAL ... ... 242 

106 43 
30 19 

- Lentilles: 
313 460 

Egypte ... ... :J -
Hongrie ... 18 

27 66 
Romnanie ... ... 1 140 
Turquie 23 125 586 

... " " " j 

U.R.S.S. ... 223 671 858 
... 

"'l 10 
Autres pays 

!JO 55 
9 - TOTAL ... ... 414 

-~---- -
922 1.565 

---
.Riz: 

1. 79t 2. 414 tl 
23 65 ij 

1. 81_7 __ 2_._479 1 

Egypte ..... . 
l<'rance .. . .. . 
Etats-Unis 
[nd es 
Italie 
PRys-Bas ... 
Autres pays 

... 10.411 
44 

"'1 2.566 . 
... 1.066 
... , 4.456 
... · 5.m. 
;.. 219 

TOTAL... .. . 24.238 

--

1935 

130 
2 --

132 

-
10 

334 
70 
58 
37 -

509 

11.249 
314 

3.198 
1.417 
2.054 
8.534 

99 
26.863 

Egypte 
.\lbanie 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
.\~1tres pays 

1------

TOTAL ... 

.154 
99 

3.215 
133 

41 

3.94.2 

7.621 
1.005 'Pommes de terre: 

29.738 1 
104 Egypte ...... 

15.762-1 Chypre 
54.230 Autres pays 1--------

1 TOTAL ... 
Orge: 

Egypte 
• 1 Chypre 

Romnanie ...... 
99 

Yougoslavie J 125 
Autres pays . .. 14 

TOTAL ... .. . 1-23-8 

1.277 
2.624 
.1.101 
2.991 

7.9931 

1 
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Citrons: 
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Autres pays 

TOTAL ... 
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2 
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7.65 
6 

771 



Arùdes 
et Pays de Provena nce l 

Légumes frais: 

Egypte ..... . 
Autres pays 

TOTAL ... 

Coton éJzrené: 

Egypte ...... 
Soudan _.\.n.-E 
Etats-Unis 
Indes Anglais 
Chypre 
Autres pays 

TOTAL ... 

1 

1 

... 1 
1 ... 

... 

... 
g. 
... 
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... 
... 

... 

Graines de coto n: 
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TOTAL ... 

Sésame: 
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... 

... 

... 

... 

... 

.. . 
g. 
... 

TOTAL ...... 
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1935 Articles 1 
et Pay~ d~~rov~ance 

-
1 

Mélasse: 

3.244 Egypte ,,, , 
5 

... ... 
Bulgarie --- . .. ... 

3.249 Roumanie ... .. . 
_\utres pays ... 

TOTAL ... ... 
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108. Peaux brutes: 

1.653 
3.403 Egypte ... ... ... 

377 Abyssinie ... ... 1 
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-
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-
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3 41 G1 \1 
12 23U 
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1( 
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Pays-Bas ... 
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Et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire " in 
rxtenso » les déductions que tire en fin de compte avec autant de hou 
,.:ens que de clairvoyance M .. Jean Schatz de sa parfaite documenta-
1 ion. L'Egypte et, en particulier, son agriculture gagneraient fort :\ 
s'en inspirer. 

" Si nous répartissons les vingt-huit articles mentionnés dans le 
tableau précédent en trois catégories distinctes, savoir : 1 o) articles 
dont la participation de l'Egypte à l'importation est considérable ; 
2°), insignifiante; 3°) inexistante, on constatera que huit articles ap
partiennent à la première catégorie, douze à la deuxième et huit à la 
troisième. Les articles où, comparativement aux autres pays, la quo
te-part de l'Egypte est importante sont : le riz, les fèves sèches, les 
lrgumes frais, les graines de coton, la mélasse, l'asphalte, le bitume, 
et les engrais. Par contre, ceux dont l'Egypte fournit des quantités. 
insignifiantes sont : le beurre de cuisine, les œufs de volaille, les ara
chides, le sucre, le coton, les peaux brutes, la poix sèche ou liquide, 
la benzine, le fer brut en plaques et en lingots, les sacs neufs ou usa
gf>s, les tissus de lin, de chanvre et de iute, la laine brute et les poils. 

Quant aux articles où l'Egypte ne figure pas pa~·mi les pays 
fournisseurs, ce sont : les poissons frais, le maïs, l'orge, les lentilles, 
les pommes de terre, les citrons, le papier d'emballage et le jute. 
Cependant, si l'on consulte les statistiques douanières helléniques, on 
constatera que l'Egypte avait fourni à la Grèce, au cours des années 
antérieures, des quantités assez importantes de produits appartenant 
ü cette dernière catégorie et notamment du maïs, de, l'orge, du jute 
dont les quantités se sont élevées en 1929 à 999 tonnes, 655 tonnes et 
94 tonnes respectivement. D'autra part, la quantité de pommes de ter
re fournie par l'Egypte à la Grèce en 1931 aYait atteint 3.696 tonnes. 

Le tiers environ du total de~ la valeur des importations de la 
Grèce est représenté par des articl~s appartenant aux catégories des 
exportations égyptiennes. Sans doute, comme nous l'avons signalé plus 
haut, la Grèce a réduit ses importaions au cours de ces dernières 
années, à la suite des mesures rigoureuses qui furent appliquées pour 
atténuer le déséquilibre de sa balance commerciale. Néanmoins, les 
données ~noncées ci-dessus permettent de se rendre compte aisément 
que les échanges actuels entre les deux Royaumes de Grèce et d'Egyp
te sont loin d'être en rapport avec les possibilités d'absorption des 
l!larchés grecs et qu'il y a place, par conséquent, à un grand dévelop
pement. 

2. 



En vue de mieux intensifier le~ rapports économiques entre les 
deux pays, il est opportun de déterminer et d'éliminer les càuses qui 
les ont empêchés jusqu'ici de se développer et d'examiner la poss.ibi
lité d'absorption pour les produits qui peuyent r~ciproquement çomplé
ter les économies des deux pays. 

Les organismes qui s'occupent de ces rapports ont exercé et 
exercent une œuvre féconde ; mais les hommes d'affaires et les com
merçants des deux pays doivent collaborer à cette œuvre, en s'inté
ressant aux possibilités qui leur sont offertes, en se rendant compte des 
avantages que tous deux peuvent retirer d'une augmentation de l 'ac
tivité commerciale et en donnan~ la préférence, à condition égale, aux 
productions des deux pays "· 

G. B. 
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Un effort de rapprochement Egypto- Hongrois. 

Le numéro spécial que l'« Informateur » vient de consacrer à 
<< la Hongrie Financière, Industrielle, Commerciale et Tourist1que n 

est mieux qu'une belle réussite professionnelle. On l'aurait bien mai
grement loué en en vantant l'excellence de la rédaction et la rnagni
fique présentation. Il est mieux et plus que cela, parce qu'il contri
buera sans aucun doute à développer les rapports entre les deux pays 
pour leur bénéfiÙ ·commun. Il est le verbe devenu action. 

De cette heureuse réalisation, notre excellent confrère Elie J. 
Politi, qui a su d'ailleurs faire de l'<< Informateur» l'un des organes 
les plus sûrs et les plus estimés de la presse égyptienne, a été non 
seulement l'animateur mais l'âme même. Le beau voyage qu'il a ac
compli en Hongrie, seloD; sa propre expression, est devenue une en
cp.lête qui permet entre autre d'apprécier <<les déclarations pleines de 
bonne volonté des autorités officielles et des milieux industriels pom 
encourager la consommation i:lu coton égyptien ''• déclarations qui ne 
sont pas platoniques, ajoute-t-il, mais qui <<sont les moyens sincères 
d'extériorisation d'une volonté mise à l'épreuve et qui fait de tout pour 

. satisfaire un pays ami et un client sérieux ». 

Ceux qui s'intéressent de près ou de ·loin à la culture et à l'ex
portation de notre principal produit agricole liront avec fruit les inter
views prises par M. Politi au Dr. Tihamer, ministre des Finances ; à· 
i\I. Bornemissza, ministre du Commerce et de l'Industrie ; à M. Philip
})e Weiss, président de la Banque de Commerce Hongroise de Pest, 
etc., etc. 

Mais nous croyons devoir nous attacher ici aux déclarations fai
tes par M. Emmanuel Agoston, directeur général de la << Fabrique 
Textile de Kispet n. 

Détachons-en ces constatations qui méritent que l'on y réflé
chisse. Quoique l'industrie hongroise tout entière connaisse depuis 
quelques années une • période extrêmement remarquable, l'industrie 
textile qui n'en représentait en 1913 que les cinq pour cent, en attei
gnait les quinze pour cent en 1931, les dix neuf en 1933, et en dépassait 
les dix neuf et demi en 1934. 

Dès 1933, l'industrie textile occupait ~e premier. rang parmi les 
branches industrielles les plus importantes, y compris la sidérurgie, 
la métallurgie et même les industries a:limentaires. 
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Fait qui nous intéresse plus particulièrement, l'industrie coton
nière. est celle qui a pris le plus grand essor. L'importation de coton 
a augmenté de 13% en 1934 et les nombres indices (1925/26=100) de 
la production cotonnière et de l'apprêtage sont montés de 127,3 en 1933 
à 142,5 en 1934. 

Depuis 1932 l'importation du coton égyptien en Hongrie est non 
seulement en progression ininterrompue mais fait en quelque sorte 
reculer sur ce marché le coton américain. Elle a passé de 23.966 can
tars valant L.St. 62.345 en 1933 à 99.112 cantars valant L.St. 300.370 
en 1935, ce qui représente les 20% du total des importations de coton. 

Comme contre-partie, signalons que l'Egypte figure pour 8 .% 
dans la liste de l'exportation textile hongroise. Et étant donné que 
celle-ci s'effectue aussi vers l'Angleterre et vers la France, M. Agos
ton donne à entendre qu'elle pourrait facilement augmenter ce chH
re comme la Hongrie pourrait le faire, en ce qu~ concerne non seule
ment notre coton mais aussi quelques autres produits agricoles. 

C.B. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN .JANVIER 1937. 

A Juba, le Bahr el Gabel a baissé légèrement de 13 m., 30 à 
13 m., 15 tout en de1~1eurant inférieur au niveau normal (13 m., 30 à 
la fin elu mois) . 

A Nasser, la décrue du Sobat a été de 80 centimètres, les niveaux 
baissant de 6 m., 20 à 5 m., 35; la baisse. a été moins rapide que d'ha
bitude les cotes au début du mois étant déjà, sensiblement inférieures 
à la moyenne. 

Le Nil Blan"c a continué à baisser à Malakal où les niveaux 
étaient à la fi.ri. du mois de 10 m., 30, inférieurs à la normale d'une 
quarau taine de centimètres. 

A Hoselres le Nil Bleu baissait d'une cinquantaine de centimètres 
tout en demeurant supérieur à la moyenne (cote 12 m., 30 à la fin du 
mois). 

Les niveaux soat demeurés inchangés dans le réservoir de Sen
nar à 1a cote maximum (20m., 80). 

La baisse du Nil Bleu à Khartoum suivait d'assez près la courbe 
normale, les niveaux continuant ·à demeurer inférieurs à la normale 
(10 m. , 40 à la fin du mols). 

"-\. Kaslun el Girba, l'Atbara ne sera plus coté avant le mols de 
Mai. 

A Atbara et à Kangarti le Nil principal continue à décroître 
en s'écartant au dessous de la courbe normale (niveaux à la fin du 
mois 10 m., 10 à Atbara et 132 m., 90 à Kangarti) . A Wadi-Halfa le Nil 
principal haussait d'une vingtaine .de centimètres dans la première 
quinzaine du rnols pour revenÏl' ensuite à son point de départ ( 4m., 85) 
à la fin de Janvier, inférieur à la normale d'une cinquantaine de cen
timètres .. 

Le niveau maximum atteint dans le réservoir d'Assouan était 
de 120 m., 60, chiffre voisin de celui de l'an dernier. La cote en amont 
de la digue est clememée ln variée à · 86 m-ètres, inférieure à la normale. 
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A El Leissi les niveaux ont baissé de 18 m., 45 à 18 m., 15 (18 m. 
chiffre normal à la fin du mois). 

A Rodah les niveaux sont demeurés étales à 14 m., 60 inférieurs 
à la normale d'une trentaine de centimètres. 

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

EN JANVIER 1937. 

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

BASSE-EGYPTE. 

Tous les canaux ont été mis à sec pour la période dEl chômage hi
vernal. Les drains auxiliaires et la plupart des drains principaux 
sont également à sec. Les pluies ont contribué au maintien de l 'hu
midité dans les terres. 

HAUTE-EGYPTE. 

Tous les canaux ont été fermés pour la période de chômage hi
vernal. On a procédé à l'ouverture des prises du canal Ibrahimieh le 
25 Janvier et du canal Youssoufi le 29 Janvier. 

La plupart des drains ont ~té maintenus à sec. 

L ES TRAVAUX PUBLICS PREVUS AU BUDGET. 

Le projet du budget pour le prochain exercice prévoit l'exécu
tion d'un grand nombre de travaux publics dont un certain nombre 
intéressent tout particulièrement l'agriculture. Aussi croyons-nous de
voir donner ci-dessous les principaux de ces derniers : 

L.Eg. 50.000 pour les travaux de protection contre la crue eu 
Basse-Egypte et L.Eg. 30.000 pour 'ces mêmes travaux en Haute-Egypte. 

L.Eg. 150.000 pour la modification du système d'irrigation et de 
drainage dans la moudirieh de Charkieh. 

L. Eg. 25.000 pour la construction et la modification de drains 
dans la moudirieh de Dakahlieh. Et L.Eg. 20.000 pour la construction 
de nom·eaux canaux clans cette moudirieh. 
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L.Eg. 25.000 pour la modification et la création de clra~ns et 
L.Eg. 50.000 pour la modification et la construction de canaux dans 
Ja moudirieh de Gharbieh. 

L.Eg. 60.000 pour la modification du système de drafnage et d'ir· 
rigation dans la moudirieh de Galioubieh. 

L.Eg. 80.000 pour la modification du systè:rne de drainage et cl'ir
l"igation clans la mouclirieh de :Y!enoufieh. 

L.Eg .. 20.000 pour la conversion des bassins dans la région nord 
de la moudirieh de Guizeh. 

L.Eg. 25.000 pour la conversion des bassins dans la région sud 
de la mouclirieh de Guizeh. 

L.Eg. 120.000 pom· la conversion des bassins de la Faroukieh. 

L.Eg. 80.000 pour l'amélioration elu drainage dans la :Moyenne 
Egypte. 

L.Eg. 295.000 pour le renforcement du barrage d'Assiout. 

L.Eg. 810.000 pour le projet des Barrages ù!ohamecl Aly. 

L.Eg. 190.000 pour le renforcement elu Barrage cl'Esneh. 

L.Eg. 3.000 pour le projet de \Vadi El-Rayan tendant à atténuer 
la crue du Nil. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CUL TU RES 
EN JANVIER 1937. 

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

Coton. - Le tr:wail de préparation des terres a commencé dans 
les grands domaines ; il se poursuit partout nonnalement sauf dans 
les régions septentrionales où les conditions climatiques ont été défa
\'Orables. 

Canne. à sucre. - Les cultures tardives sont arrivées à matmité. 
On poursuit la coupe dans les autres cultures pour l'approYisionne
ment des sucreries. La récolte a été sérieusement affectée par les 
gelées de la première quinzaine de Janvier; légères attaques du Yer 
perce-tige et de l'hibiscus mealy-bug. 
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On a commencé la préparation des terres pour la nouvelle ré
colte ; la plantation a même été commencée dans la moudirieh d'As
souan. 

Blé. ___:_ Les froids r i goureu~ de la premièr'e quinzaine du mois 
ont provoqué le ralentissement de la croissance, le jaunissement des 
feuilles et dans certains cas le desséchement de leurs extrémités. La 
floraison et la formation des épis commencent dans quelques cultures 
précoces de la Haute-Egypte. 

Il a été procédé à la fumure des cultures tardives et à l'irriga
tion par les putts artésiens. 

Orge. - La croissance a été retardée pour les raisons ci-haut 
énoncées. Formation des épis dans les cultures précoces, notamment 
en Haute-Egypte. Irrigation et fumure. 

Féveroles. - L'orobanche GSt apparue dans quelques cultures. 
Des attaques d'aphis ont été signalées en Gharbieh, Charkieh, Dakah· 
lieh, Ménoufieh et Fayomn ; elles ont été traitées au sulfate de ni
coLine. 

L'état de la récolte s'est amélioré dans les derniers jours du 
mois après le ralentissement de la croissance. La formation des gous· 
ses s',est généralisée dans plusieurs cultures ; la formation des graines 
progresse dans les cultures précoces. 

Fenugrec (helba). - Formation des gousses et croissance des 
graines en bonne voie dans les cultures précoces. La maturation com
mence dans quelques cultures de la Haute-Egypte. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - La croissance est satisfaisante 
malgré les conditions climatiques défavorables. La deuxième coupe 
se poursuit dans les cultures précoces et dans les cultures générales. 
Fumure et irrigation à l'aide de puits artésiens. 

Lentilles. - L' état de la récolte est satisfaisant. le froid n'ayant 
pas affect~ outre mesure les cultures. Formation des gousses et des 
graines. 

Oignons. -L'état de la récolte est satisfaisant malgré la lenteur 
de la croissance et le clesséchement des feuilles provoqué par le froid. 
La formation des bulbes progress·e et leJ:; cultures précoces de la._ Haute
Egypte sont en voie de maturation. 
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l:'"AVENIR DU COTO·N SOUDANAIS. 

L'opinion du « Financial News n. 

Un article du -« Financial News n étudie longuement la situation 
e~ les possibilités d'avenir de la Sociét~ de Culture Cotonnière au 
Soudan. 

Après avoir exposé que la Soci~té est constituée sur de solides 
bases financières, l'auteur de l'article rappelle que le GouYernement 
Soudanais aura le dToi.t de se substituer à la Société soit en ,1939 soit 
en 1944 mais ajoute qu'il est peu probable qu'il le fasse valoir car 
l'entreprise n'est pas de celles qu'un gouvernement puisse diriger di
rectement._ 

D'après lui le Sake! soudanais, grâce aux travaux de la Société, 
est en voie d'amélioration, contrairement au Sakel égyptien qui «peut 
être considéré comme entré en agonie n, et, en raison de son prix la 
société n'a pas à craindre la concurrence d'autres va~·i~tés à longue 
fibre d'~ci bon nmi1bre d'années. 

Englobant dans ses prévisions le coton égyptien avec le souda
nais, l'auteur s'attend à ce que la consommation atteigne cette année 
un niveau record, mai.s la r~colte devant être également très grande, 
il estime que les stocks en Août ne différeront pas de ceux de l'an
néo dernière, ou seront même un peu plus élevés. 

STATISTIQUES DU COTON EGRENE JUSQU'A FIN JANVIER . 

Voici, d'après le communiqué du :\'Iinistère de l'Agriculture, les 
quantités égrenées jusqu'à fin Janvier, mises en regard des chiffres 
relatifs aux deux années préc~dentes .(en cantars de 44 kilos, 928) . 

Variètés 1937 1936 1935 

Sakellaridis 447.000 733.286 702.596 
Autres au dessus de 1' '3/8 2.049.031 1.461.486 900.036 
Fibres de 1"3/8 à 1"1/4 122.825 180.593 160.513 
Fibres de 1"1 /4 à 1"1 /8 5.16:2.703 4.600.189 4.033.688 
Scarto 166.706 151.543 119.051 

Totaux 7._948.265 7.127.097 5.915.884 
Pourcentages du scarto 2,09 2,12 2~00 
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On a donc égrené 821.168 cantars de plus que l'an dernier (l'a
vance ·sur 1935 était de 411.129 cantars au 31 Décembre). 

Le pourcentage du scarto est légèrement inférieur à celui de 
l'an dernier. 

Quantité De Low De Mid· D e Good Au dessus Au dessus 
Variétés totale 11iddlingà dling à FairàFullyde Fully .Good de 

égrenée Middling FairGood Fair Good F•ir Fair à Good Good 

Achmounij Zagora 
Cantars 5.162.703 23.251 212.630 977.185 2.660.943 .1.288.694 
Pourcentages 100 4 19 52 25 

Sakellari. dis 
Cantars 
Pourcentages 

Guizeh 7 
Cantars 
Pourcen~ages 

Maarad 
Cautars 
Pourcentages 

Fouadi 
Cautars 
Pourcentages 

Guizeh 3 
Cantars 
Pourcentages 

Guizeh 12 
Cantars 
Pourcentages 

Sakha 4 
Cantars 
Pourcentages 

Autres variétés 

447.000 
100 

1.369 

1.661.414 11.920 
100 1 

262.989 
100 

65.186 
100 

22.402 
100 

31.308 
100 

124.628 
100 

755 

302 

120 

222 

Cantars 3.929 

31.351 
7 

75.701 
17 

51 .622 231 .880 
3 14 

5.224 
2 

466 
1 

378 
2 

886 
3 

3.759 
3 

32.974 
12 

8.192 
13 

6.471 
29 

1.943 
6 

7.024 
6 

Total du coton égrené, non compris le scarto : 
Cantars ·7. 781.559 

148.918 
33 

640.581 
38 

112.018 
43 

25.433 
39 

13.817 
61 

11.927 
38 

47.189 
38 

189.661 
43' 

725.411 
44 

112.018 
43 

30 .. 793 
47 

1..736 
8 

16.432 
53 

66.134 
53 
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ESTIMATION DE LA RECOLTE D'AURANTIACEES 

PENDANT LA SAI SON 1936/ 1937. 

Le :\finistère cle .l'Agriculture communique ci-après l'estimatiou 
de la récolte des aurantiacées pendant la saison actuelle, comparée 
à celle de la saison précédente. 

Cette estimation est exprimée en caisses de 200 fruits : 

Oranges 
.\Ianclarines 
Citrons 
Citrons dÔme 

Saison 1936-1937 
caisses 

3.618.000 
5.151.000 
5.126.000 

75.000 

Saison 1935·1936 
caisses 

3.655.000 
3.063.000 
5.017.000 

68.000 

EXTRAIT DES BULLETIN S METEOROLOGIQUES 
DU DEPA RTEMENT PHYSIQUE 

EN DECEMBRE 1936 (1 ) . 

Les moyennes jomnn.lières de température ont été constamment 
inférieures à la normale en Basse et en .\1byenne-Egypte m·ec des 
écarts variant entre -0°, 3 et -1 o, 8. Elles ont été irrégulières en 
Hautc-Egypte où ·l'écart maximum a été enregistré au cours de la 
quatrième semaine elu mois ( -2°, 3), la troisième semaine étant moins 
froide que d'habitude (+0°, 2). 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été très nettement 
inférieures à la moyenne en Basse-Egypte ( -27% pour la deuxième 
quinzaine du mois de Décembre). Les écarts au dessous de la norrnale 
ont été également très sensibles en .\foyenne-Egypte. Les pourcentages 
étaient voisins de la normale en Haute-Egypte. 

EN JANVIER 1937. 

Les moyennes joumallères de .température ont été inférieures à 
la normale dans toute l'Egypte du 1er au 21 Janvier av.ec des écarts 
très sensibles qui atteignaient -3°, 0 en Haute-Egypte au cours de 
la deuxième semaine du mois. 

(1) Les rapports du « Physical Department >> pour Décembre nou~; 

sont parvenus trop tard pour que nous puissions les faire figurer dans 
notre numéro de Janvier. 
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La quatrième semaine de Janvier a été légèrement plus chaude 
que d'habitude en Basse et en Moyenne-Egypte ( +0•, 4 et +0•, 1) mais 
plus fraîche en Haute--Egypte ( -0°, 2). 

Les moyennes de l'humidité journalière ont été irrégulières dans 
toute l'Egypte comme le montre le tableau suivant : 

Janvier B·as~e-Egypte Moyenne-Egypte Haute- Egypte 
0/o o10 Ofo 

1ère semaine -10 -6 +4 
2ème semaine -10 -5 0 
3ème semaine + 1 +8 +4 
4ème semaine - 7 -4 -2 

SOCIETE ROYALE D'AGR ICULTURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni le jeudi 11 Février à 5 heures 3"0 p.m. sous la présidence 
de S.A. le Prince Omar Toussoun au Palais des Expositions de Gué
zireh, Le ·Caire, a examiné les questions soumises par les différents 
comités et a pris des décisions dont voici les principales : 

,1 o) Il a approuvé la participation de la Société à l'augmenta
tion du capital de la Banque du Crédit Agricole pour une somme de 
L.Eg. 100.000. 

2•) Il a approuvé la participation de la Société au Fon& de la 
Défense Nationale pour une somme de L. Eg. 3. 000 outre la somme 
de L.Eg. 2.000, montant de la contùbution des employés de la Société 
représentant tm mois de Jeurs appointements. 

3•) Il a approuvé de ven~r en aide à la <<Société Egyptienne 
pour l'exportation des légumes, fruits et fleurs» pour une somme de 
L.Eg. 5.000 à titre de prêt afin de permettre à cette Société de ne pas 
manquer l'occasion d'exporter les citrus. 

4•) Il a autorisé la Société de la Piastre à tenir une kermesse 
au bénéfice de la D~fense Nationale sur les terrains de l'Expositiqn 
àJ Guézireh les 22 et 23 Février )937. 

5°) Il ·a autorisé la Société Egyptienne d'Horticulture à tenir 
son Exposition du Printemps de fleurs, légumes et fruits le 14 Mars 
1937 et son Exposition des Roses le 19 Avril 1937 dans le Palais de 
l'Agriculture sur les terrains de la Société. 

6•) Il a autorisé l'Association des Eleveurs de volailles à tenir 
son exposition clans le hall aux volailles de la Société en Mars 1937. 
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7°) Il a autorisé le Rotary Club à tenir un Congrès Internatio
nal les 1er, 2 et 3 Avril 1937 dans la Salle des Conférences de la So
ciété .. 

8°) Il a approuvé l'autorisation de tenir une Exposition Hellé
nique et une Exposition Française dans les édifices de la Société en 
Février et Mars 1938 .. 

9°) Il a noté avec plaisir que le Comité Permanent du Soudan 
avait fait son voyage au Soudan suivant le programme tracé et m·ait 
été reçu avec grande courtoisie par S.Exc. le Gouverneur Général du 
Soudan, les fonctionnaires du Gouvernement soudanais, les fonction
naires égyptiens, les institutions nationales soudanaises. Ses travaux 
ayant eu des résultats très satisfaisants au point de vue économique, 
le Comité a réalisé un grand progrès dans l'étude des questions com
merciales égypto-soudanaises. Tant le Gouvernement Egyptien que le 
Gouvernement Soudanais ont mis à exécution plusieurs des recom
mandations du Con1ité, le restant de celles-ci étant sous examen ou 
en cours d'exécution. Les travaux du Comité ont pris une plus grandE 
extension par suite de la Convention. Ils se sont étendus à! l'étude des 
relations sociales et intellectuelles. 

S.A .. le Prince Omar Toussoun a félicité les membres du Comité 
de la grande œuvre accomplie par eux pour resserrer les liens éco
nomiques et sociaux entre l'Egypte et le Soudan dans leur intérêt 
commun, tout en remerciant les habitants du Soudan en général et 
les membres de la Chambre de Commerce du Soudan en particulier · 
du bon accueil ·qu'ils ont réservé aux membres du Comité et des cor
diaux adieux qu'ils leur ont fait à leur départ. 

10°) Il a approuvé ce qui a été exécuté de la participation, de la 
Société pour la somme de L.Eg. 200 au projet de la construction du 
Club Egyptien à Khartoum et a remercié S.A. le Président de la So
ciété du don personnel de L.Eg. 100 qu'il a fait pour le projet ainsi 
que du don de. L.Eg. 200 fait par le Comité de Donations que Son 
Altesse préside. 

11 °) Il a approuvé la participation de la Société pour une som
me de L.Eg. 400 à. la constitution d'un bureau permanent pour exposer 
les produits égyptiens à Khartoun1. 

12°) Il a fixé la date de l'Assemblée Générale de la Société Ro
yale d'Agriculture au 28 Février 1937 à 4 heures 30 p.m. 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 16 Janvier 
au 15 Février 1937. 

Le marcl1é cotonnier égyptien fut en réactio11 sensible sur les 
cours du mois dernier pour les contrats Sakel et Guizeh 7. La ten
dance baissière semble due ù la faib le demande du commerce et au 
manque de soutien des marchés américains. 

Cependant 1 'Achmouni deY ait faire preuYe de fermeté vers la 
fin du mois de Janvier pour terminer la période soüs revue en hausse 
sur les cours du 18 Janvier. 

Le Sakel :.rars baissait de 18,27 ù 17,81 (cours extrêmes en clô
ture 17,74 et 18,48). 

Le Guizeh 7 :\fars baissait également de 16,10 à 15,83 (cours ex
h·èmes en clôtme, 15,76 et 16,26). 

L'Achm.ouni Février haussait de 13,88 à 14,23 (cours extrêmes 
en clôture 13,88 et 14,53). 

La Graine Février baissait de P.Eg. 87,3 à 80,8 l'ardeb. 

Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour 
la période allant du 16 Jamier au 15 Février : 

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

Sakelf:\Iars 
(Talaris par cantar) 18,63 17,74 18,48 17,74 

Guizeh 7{Mars 
(Talaris par canlar) .16,30 15,76 15,76 16,26 

.\chmo uni/ Février 
(Talaris par cantar) 14,60 13,84 14,53 13,88 

GrainejFéVlier 
(P.Eg. par ardeb) 87,4 79,5 87,9 78,7 
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FAUT-IL UN CONSEIL SUPERIEUR DU COTON ? 

C'est la question que pose le « Jomnal d'Egypte » dans son nu
llléro du 2 Février. 

Il fait d'abord ressortir qu'en tenant compte de la diminution 
dl's exportations et de l'augmentation des arrivages, Je stock a aug
lltenté depuis le début de la campagne de 497.207 cantars, c'est à dire 
<Jll'il a presque doublé. Il était en effet de 488.888 cantars au premier 
~eptcmb1·e. 

Cette situation statistique, ajoute-t-il ne manquera pas d'avoir 
une influence sur le marché car elle indique l'importance de l'offre 
"' la faiblesse relative de la demande. En outre on ne doit pas per
d re de vue que la récolte sera cette année plus abondante. La situa
tion exige donc l'attention du Gouvcmement. Il faut rechercher les 
<'anses du ralentissement d.es exportations, d'autant plus que nom
bre de facteurs jouent en faveur du coton égyptien. La différence en
tre notre .\chmouni et le coton américain n'est actuellement que de 
10% alors qu'elle est habituellement de 25. 

En allant au fond des choses le ralentissement de nos exporta
I ions semblerait dû aux restrictions imposées par certaines puissances 
il la sortie des capitaux, nos acheteurs éYentuels se trouvant ainsi bort: 
d'état de payer au comptant. 

D'autre part le Gouvernement ne possède plus de coton ct l'on 
m: saurait obliger les exportateurs de coton à accepter le troc de 
lrurs marchandises contre d'autres produits. 

Notre confrère déclare que dans certains mtlieux intéressés on 
préconiserait la création d'un Conseil Supérieur du Cotou dont la pré
. idenco serait confiée au Ministre des Finances. Dans ce conseil se
raient 1·eprésentés tous les organismes, gouvernementaux et privés, 
intéressés au commerce du coton. Au sein de ce conseil serait constitué 
un comité exécutif pour se prononcer sur les questions qui ne peuvent 
~upporter de retard. 

Les filateurs des pays où des restrictions sont imposées à la sor
tir des capitaux pourraient se mettre en rapport avec ce conseil qui 
rechercherait une solution leur permettant d'obtenir le coton dont ils 
o11t besoin. 

De plus, le conseil pourrait exercer un contrôle efficace et salu
taire sm· les exportations et senir d'intermédiaire entre les filateurs 
et les vendeurs. 
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L'EXPORTATION DES COTONNADES AU SOUDAN. 

c'l. la Chambre des Communes, le 21 Janvier, Sir Walter Smiles 
a demandé au Ministre du Commerce quelles raisons pouvaient jus
tifier que le Lancashire fît des affaires avec le Soudan décevantes en 
proportion de celles faites aYec l'Egypte. Le :\1inistre a répondu que 
les droits sur les marchandises britanniques ~taient les mêmes dans 
les deux pays, mais que la majeure partie des cotonnades importées 
au Soudan provenaient du Japon. 

Sir Walter Smiles ayant demandé ensuite si des mesures étalent 
prévues en vue d'améliorer les exportations du Lancashire à la 
suite du traité anglo-égyptien, il lui a été 1·épondu " que toute la 
<ruestlon des exportations au Soudan était pleine de toutes sortes de 
complications» qu'il ne pouvait discuter en séance mais que Je ml
Jlistre serait encltanté de s'entretenir en particulier avec lui sur re 
sujet. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES. 

EN JANVIER 1937. 

Le Caire 1er au 10. I. Il au 20. I . 21 au 31. I. 

Blé Baladi Zawati . - Ferme mais sans affaires. 

P.Eg. l'ardeb 125 125/127,5/131 

Blé Baladi Moyen (Blanc) . - En hausse sensible. 

P.Eg. l'ardeb 114/119,1/122 118,5/120,2/124 118/125,6/135. 

Fèves Saïdi (Aiik) . - Non cotées. 

P.Eg. l'ardeb 

Fèves Baladi moyennes. - Fermes. 

P.Eg. l'ardeb 122/126,8/132 123/127,5/132,5 122/128,6/136. 

Lentilles entières (Moyennes) . - Fermes. 

P.Eg. l'ardeb 160/164,8/168 170,1173,2/176,5 161,5j169,4j17(). 

Orge Moyenne. - En hausse. 

P.Eg. l'ardeb 62/65,7/72 60J63,5f66 67J69J70 

Maïs ('Nab el Camai). - En forte hausse. 

P.Eg. l'ardeb 64j67,9j70,5 68/75,·'1/90 77 J80,8J83 
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M!llet (Doura Roufaia) . - En ~orte hausse. 

P.Eg. l'ardeb 64j65,5j68 65j70,5j80 76/79,4/85 

Fenugrec (Helba Saïdi) . - Non coté. 

P.Eg. l'ardeb 

Lupins Baladi. - Non cot~s .. 

P.Eg._ l' ardeb 

Sésames Baladi Blancs. - Sans affaires. 

P. Eg. l'ardeb 233 

Paille hachée (Tibn Mawani), - Sans affaires. 

P.Eg. le hernié 25 25 

1er J anv. 8 Janv. 15 Janv. 22 Janv. 29 Janv. 

RIZ. -- Ferme. 

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

L.St. la tonne 9.5.0 9.5.0 9.10.0 

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

P.Eg .. le sac (1) 91 90 93 93 93 

Yabani non décortiqué ( Rosette). -

P.Eg. l'ardeb (2) 175j180 175/180 190/195 190/195 190/195 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai), - Prix moyen en hausse. 

P.Eg. le cantar sp. 50/55 60j65 50/65 50/60 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie) .. - Faibles. 

P.Eg. le mjlle 150/165 140/160 140j152 140/150 140/150 

VIANDE T UEE (gros, abattoirs du Caire) . -

a) Mouton Baladi. - Inchangé. 

P.Eg .. le cantar sp. 350/400 350j400 350/400 350/400 350/400 

b) Batch (veau de buffle) . - Ferme. 

P.Eg. le cantar sp. 265/310 265/310 ~265j310 265/295 265/295 

(1) Le sac de riz double toile pèse 100 kilos bruts. 
(2) L'ardeb de 200 kilogrammes. 

3. 
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LE PROBLEME ·ou BLE. 

Un commencement d'exportation. 

Le problème du blé reste à l'ordre du jour. Après le Comité 
des Finances, c'est le Conseil des Ministres qui s'en est occupé et il 
a pris les décisions suivantes : 

1 °) Le Gouvernement est prêt .à _garantir les avances sur la nou
velle récolte de bl~ (année ,1937) jusqu'à concurrence de P.T. 130 par 
ardeb. 

2°) S'il s'aperçoit qu'il y a surproduction, il ne manquera pas 
d'encourager par tous les moyens l'exportation de la quantité en 
surplus, en accordant au besoin une prime à l'exportation. 

3°) Comme la dernière récolte accuse une quantité en surplus, 
le Gouvernement a décidé de surveiller de près la situation pour que, 
si les prix continuent à baisser, :ll se mette d'accord avec le Crédit 
Agricole pour encourager l'exportation, en accordant, en cas de be
soin, une prime de P.T. 15 pour chaque ardeb exporté. 

Au cours d'une séance postérieure de la Chambre, S.Exc. Ma
kram Ebeid Pacha, Ministre des· Finances, en réponse à une interpel
lation de feu Haroun Selim Abou Shili, a expliqué la politique du 
Bouvernement .. Depuis il s'est rni,s eh rapport avec les grands com
merçants et les établissements intéressés à commencer par le Crédit 
Agricole afin d'encourager les exportations en blé. 

Ses démarches viennent d'être couronnées de succès. Un expor
tateur égyptien a acheté au Crédit Agricole une grande quantité de 
blé hindi de premier choix à raison de 148 piastres l'ardeb à desti
nation de la Palestine . 

.D'autres ventes pour l'exportation sont envisagées par le Cré
dit Agricole, et, dans certains milieux, on prétend même que le Mi
nistère des Finances prend des dispositions pour assurer l'exporta
tion en Europe d'importantes quantités de bl~. On attribue aussi à 
son activité la hausse survenue dans les prix de cette céréale. 
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PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN JANVIER 1937. 

ter Janv, 8 Janv. 15 Janv. 

Java (Cif, Port·Saïd). - Ferme. 
L.St. la tonne 6.0.0 6.9.0 6.17.6 

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

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

FAR INES.-

Australie (Dispon. f.B. Port-Saïd). - Légère 
tnois. 
L.St. la tonne 14.0.0 14.0.0 14.0.0 

Baladi (Le Catre). -- Ferme. 

22 Janv. 29Janv. 

6.15.0 6.15.0 

baisse en fin de 

14.0.0 14.0.0 

P.Eg. le sac (1) 98/112 98/112 100/116 100/112 102/123 

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

HUILE FRANÇAO UI, -Ferme .. 
P.Eg. l'oke 5,3 4,3/5,5 5,3J5,6 5,2/5,5 . 5,2/5,5 

BEURRE FONDU ( Béhéri Gamoussi ). - En forte baisse. 
P.Eg. le cantar 460/500 460/500 450/460 450/525 460/530 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Ferme. 
P .Eg. le cantar 30/46 35/42 36/42 35/46 35/45 

LES RELATI ONS ECONOMIQUES FRANCO-EGYPTIENNES. 

Dans notre numéro dtl Novembre, nous avons publié un arti· 
cie (2) faisant ressortir que la balance conunerciale entre la France 

(r) D e 8o okes=roo kilos. 
(2) Voir «Bulletin de l'Union des Agricul teurs d 'Egypte ))' 35ème 

année, n° 277, Novembre 1936: Les relat~ons économiques f ronco-égyp. 
t iennes, pg. s8o et s8r. 
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et l'Egypte était tres largement au b~néfice de ce dernier pays (L.Eg. 
3.768.270 d'exportations contre L.Eg. 1.;693.937 d'importations). Comme 
il est évident que la plupart des exportations égyptiennes se composent 
de produits agricoles, le coton au premier rang, l'avenir de ces relations · 
et plus particulièrement le libre accès des marchés français intéresse 
directement l'agriculture égyptienne à laquelle des restrictions sous 
ce rapport seraient fort préjudiciables .. Aussi croyons-nous devoir re
produire in-extenso l'article qu'a fai~ paraître dans le Journal d'E
gypte M. Raoul Aghion, le rapporteur général de la Mission Econo
mique Française quelques jours avant l'arrivée de celle-ci attendue 
au début de Février. 

<< Les relations économiques franco-égyptiennefi sont fort ancien
nes, et sans remonter jusqu'à Bonaparte, on peut dire que, dès que; 
des rapports intellectuels ont existés entre les deux pays, les échan
ges commerciaux ont existé également. 

Dès le lendemain de la guerre de 1870, l'expansion française 
s'est affirmée dans tout le bassin méditerranéen. A la suite de ses 
savants, de ses archéologues, de ses missionnaires et de ses écoles des 
commerçantfi français venaient s'installer en Egypte. 

Dès 1875, la France exportait en Egypte pour 1.082.000 livres 
égyptiennes et en importait pour L.Eg. 1.392.000 .. En 1900 elle expor: 
tait pour L.Eg. 1.285.000, et ses importations atteignaient L.Eg. 
1.437.000. Pendant toute la période allant jusqu'à la Guerre, c'est-à
dire 1916, les échanges entre les deux pays s'~quilibraient à peu près. 
Mais à partir de cette époque, la balance devient déficitaire, très net
tement pour la France. 

L'origine de ce déficit des échanges est facile à comprendre : la 
France dress~e contre l'envahisseur utilisait toutes ses forces, toute 
sa production, toute son énergie en vue de répondre aux besoins de 
la défense nationale .. 

Après la Guerre, il lui a fallu reconstruire ses régions d~vastées 
du Nord e~ de l'Est. Ce n'est que lorsque les blessures de la guerre 
furent pansées que l'on songea à la, situation financière, au déséqui
libre des ~changes et à la reconquête des débouchés perdus. 

Cette reconquête,. dès le d~but, ne s'avéra pas facile, la plupart 
des clients de la France consommateurs de produits de qualité, qui 
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sont l'essence même de la production française, s'étaient habitués aux 
produits meilleur marcM, mais de moins bonne qualité. 

Cette qualité, ce fini, ce goût particulier qui est caractéristique 
de l'industrie française, est la conséquence de la formation histori7 
que et de la psychologie actuelle même de l'ouvrier français, descen
dant des maîtres de métiers du moyen âge et héritier de leur~ tradi
tions artisanales. 

Les clients des produits français sont graduellement revenus à 
nos marchés. L'Egy-pte, où le goût du public est très développé, ne 
manqua pas d'apprécier à nouveau la belle marchandise. 

Cependant la balance commerciale avec l'Egypte est devenue 
graduellement de plus en plu~ defavorable à la France surtout depuis 
1932 (exportations égyptiennes L.Eg. 2.800.000 contre exportations 
françaises L.Eg. ,1.970.000). 

Actuellement la France achète plus du double de CQ qu'elle vend 
à l'Egypte. Il est à noter que la France qui est le second acheteur des 
cotons d'Egypte, où elle vient immédiatement après l'Angleterre, n'a 
que la septième place des fournisseurs d'Egypte, après l'Angleterre, 
l'Allemagne, le Japon, l'Italie, les Etats-Unis et la Belgique. 

Sans doute, on pourrait songer accessoirement aux exportations 
invisibles de la France, c'est-à-dire aux révenus qu'elle tire des capi
taux qu'elle a prêtés pour permettre à l'Egypte de développer son éco
nomie. Toutefois même si l'on considérait ce facteur, il serait loin de 
compenser le déficù. 

La situation économique de l'Egypte s'est beaucoup améliorée 
ces dernières années. Il suffit de s'en référer, à ce sujet, à l'augmen
tation du volume des échanges et à la hausse du coton. Nul doutQ 
que le besoin d'économie de la population égyptienne ne fasse en 
conséquence place progressivement à un désir d'avoir de bons et beaux 
produits. 

Il y a d'ailleurs un vieux proverbe français venu du fond de 
nos campagnes où l'on est st épargnant qui dit que «le cher c'est 
le bon marché )). Les produits de meilleure qualité payés un peu plus 
cher s'avèrent à l'usage plus économiques., 

En outre, une meilleure connaissance de la production fran
çaise dont les prix ont nettemen~ baissé depuis quelques mois aide
ra au rétablissement de relations commerciales plus normales. 

Dès son arrivée en Egypte, M .. de Bercegol, notre nouvel Atta
ché Commercial, a appelé immédiatement l'attention du commerce 
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d'exportation français sur la nécessité de faire de nouveaux efforts 
pour rèconqu~rir le marché égyptien. Nul doute que la clientèle égyp
tienne da son côté, qui au fond a toujours aimé et apprécié l' article 
français, se rendra compte qu'elle a intérêt à se fournil' chez nous ·et 
que les commerçants des deux pays s'appréciant davantage contribue
ront à augmenter le volume des échanges et à améliorer la balance 
commerciale de la France en Egypte >> . 

PRODUITS N ECESSAIRES AUX CU LTIVATEU RS 

EN JANVIER 1937. 

1er Janv. 8 Janv. 15 Janv. 22 Janv. 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie), -

Cardiff gros. - Ferme. 

P.Eg. la tonne 1GO 165 165 170 

Newcastle gros.._ - Ferme. 

P. Eg. la tonne 145 145 145 150 

Anthracite n t~ ts , - En baisse. 

P .Eg. la tonne 320 290 290 275 

SACS. (Dispon. Suez Douane payée). - Faibles. 

Coton 3 lbs. -

P.Eg. la pièce 4 9/40 4 9/40 4 9j40 4 9/40 

Céréales 2 1/2 lbs. -

P .. Eg. la pièce 2 26/40 2 25/40 2 23/40 2 23/40 

OJgnons.-

P. Eg. ~a pièce 1 6/40 1 6/40 1 6/40 1 6/40 

29 Janv , 

180 

15:> 

300 

4 7/40 

2 23/40 

1 5/40 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES 

EN JANVIER 1937. 

Voici les résultats des audiences du mois de Janvier pour l'an
née 1937: 

JANVIER 1937. 

Nombre Nombre Superficies Prix Moyennes 
Ressorts d'audiences d1affaires adjugées d'adjudication au feddao 

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

Le Caire 2 90 978- 3- 2 63.107 64,5 
Alexandrie 2 63 1.218- 6-19 ·47.877 39,3 
Mansourah 3 30 648-13-23 45.332 69,8 

Totaux 7 183 2 .. 844-23-20 156.3,16 54,9 

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes : 

Janvier 1936 
Janvier 1935 
Janvier .1934 
Janvier 1933 

9 
8 
9 
8 

203 
1·? o~ 

144 
159 

5.111-20-13 
3. 803-18-19 
1.998-23- 6 
3.900-14-12 

269.731 
127.516 
78.363 

172.697 

52,7 
33,5 
39,2 
44,3 

La répartition approximative des poursuivants par catégories 
donne les résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts : 

JANVIER 1937. 

Nombre Superficies Prix Moyennes 
Particuliers 

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

Particuliers 86 711- 5- 4 44.614 62,7 
Banques commerciales 31 685- 2-13 40.656 59,3 
Maisons de coton 14 375- 2-13 4.430 11,8 
Sociétés foncières 7 57- 9-16 2.608 45,5 
Banques hypothécaires 43 999-22- 4 63.016 63,0 
Ministère deo; Wakfs 2 16- 5-18 992 55,1 

---- ---
183 2.844-23-20 156.316 54,9 



LE REGLEMENT DES DETTES HYPOTHECAIRES. 

Les créanciers de second rang. 

Les accords de 1933 et de 1935 ont réglé le problème des dettes 
hypothécaires en ce qui concerne les créanciers de premier rang et 
plus particulièrement les grands établissements de crédit, grâce en 
bonne part aux sacrifices consentis par ceux-c~ en vue de tenir compte 
des possibilités de payement de leurs débiteurs. Mais le problème de
meure, et à. l'état aigu, en ce qui concerne les créanciers de deuxième 
et troisième rang dont beaucoup menacent de recourir ou ont déjà 
recouru à des mesures judiciaires. 

Il semble que c'est dans la voie de la réduction de ces dettes 
qu'entre le Gouvernement en formant une nouvelle commission qui 
aurait les pouvoirs nécessaires pour imposer ses décisions, au con
traire de celle qu'avait créée S.Exc .. Abdel Wahab Pacha, aux m~mes 
fins et qui ne donna guère de résultats justement parce que les créan
ciers n'étatent pas tenu d'en accepter les propositions. 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Janvier 
au 15 Février 1937. 

Après la fermeté persistante des semaines précédentes le mar
ché des valeurs a réagi comme il fallait s'y attendre ; cependant la 
reprise haussière ne tardait pas, et les cours de clôture du 15 Février 
étaient dans l'ensemble assez voisins de ceux du 16 Janvier. Ces fluc
tuations furent d'a!lleurs moins sensibles dans le compartiment des 
valeurs foncières. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action baissait de 1104 à 1070 
francs (cours extrêmes 1125 et 1070 francs). 

Le dixième de part de fondateur baissait de façon plus sensible 
de 2235 à 2050 francs (2265 francs au plus haut le 25 Janvier). 

Parmi les obligations à lots, la série 1903 fluctuait entre 338 et 
343 francs ; la série 1911 baissait de 317 à 307 francs. 

Agricultural Bank. - Sans affaires mais plus ferme, de 7/32 
à 17/64. 

Land Bank. - En légère baisse de 5 21/32 à 5 37f64. 

Kom-Ombo. - Faible, ce titre baissait de 6 27 /3"2 à 6 45/64. 

Cheikh Fadl . - Après une hausse qu! portait cette valeur de 
125 1/2 à 130 1/2, légère réaction à 126 3f4. 
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CREDIT FONCIER EGYPTIEN. 

Assemblée Générale Ordinaire du 14 Janvier 1937. 

Encore une fois, cette année, nous croyons devoir reproduire 
de très larges extraits du rapport aux actionnaires, car, d'une part, 
il résume excellemment en quelques lignes la situation agricole de
l'Egypte et, de l'autre, en faisant l'histoire de l'activité de ce grand 
établissement fina·ncier pendant 1' année écoulée, il pose pour ains:i 
dire un modèle de conduite d'mie banque hypothècaire en des temps 
difficiles, tant il révèle un sage équilibre entre la défense clairvoyante
des i:ntérêtés-des actionnaires et l'accomplissement des «devoirs so-
ciaux », selon la propre expression qui est employée. 

N.D.L.R 

Rapport aux Actionnaires 

Sur la situation agricole. 

Les bons résultats de la dernière campagne agricole sont parmi: 
ces signes favorables. 

Une r~colte correspondant, comme l'a dit le Discours elu Trône,. 
à la plus forte récolte cotonnière qu'ait jamais obtenue l'Egypte : 
900.0000 cantars de plus que l'an dernier, avec des prix pour l'ensem-· 
ble de cette récolte semblables et même uu peu supérieurs à ceux d~· 

l'an passé - t~lle est la caractéristique essentielle de l'année écoulée 
qui, en revanche, a souffert d'une baisse des prix des céréales et du riz. 

Cette année encore la lutte menée contre le ver de la feuille dq 
cotonnier fut rapide et efficace .. Mais basée snr le simple ramassage
des pontes elle est très onéreuse : elle coûte aux propriétaires un 
million de Livres environ. Cette somme est entièrement distribuée, ii 
est vrai, à la main-d'œuvre locale mais il demeure essentiel de trou
ver quelque autre moyen plus scientifique pour combattre ce fléau 
et c'est une question qui retient notre attention. 

Dans l'ens·emble les revenus ruraux - revenus nets - ont été,. 
cette année, supérieurs à ceux de la précédente campagne. La majo
ration est à chiffrer entre 10 et 20 % suivant les régions. 

Permettez-nous, pour la situation générale, de nous borner à .ces
brèves indications car nous avons, au sujet des affaires m~mes du 
Crédit Foncier Egypt~en, à solliciter longuement votre attention. 
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Sur la mise en jeu de l'accord hypothécaire, 

Le fait saillant de cet exercice aura été, en effet, la mise en jeu, 
que permettait l'issue de no<; procès, de l'accord bypotMcaire négo
cié avec le Gouvernement et sanctionné par la loi no 48 de 1936. 
Nous voudrions tenter de vous décrire les effets de cet accord. 

Notons d'abord qu'il a ramené de 6,25 à 5,06 % le taux moyen 
des créances rurales qui s'y trouYeni incluses. 

Veuillez bien rapprocher ce taux de deux autres ~léments : 

1 o) la durée restant à courir sur les prêts prolong~s à 30 ans ; 

2°) le montant de la créance moyenne par feddan hypothéqué 
soit 32 L.Eg. environ (1), et vou<; comprendrez aussitôt comb~en le 
poids des créa11ces du Crédit Foncier Egyptien pèse discrètement sur 
l'économie rurale égyptienne. Quant au chemin parcouru depuis 1930, 
il appara.îtra si nous disons qu'un million de lines de prêts en cours 
impliquait en 1930 une annuité de 112.000 Lines, tandis que le même 
volume de crédit dans notre Bilan de 1936 n'exige plus qu'une annuité 
de 63.800 Livres inférieure de 43 % à la précédente. 

:Jiais nous avons à cœur de vous donner plus de précisions, car 
ce ne sont-là que des moyennes, des résultats d'ensemble. Pour le pays 
ces résultats ont toute leur valeur mais les débiteurs ob~rés considè
rent peu les moyennes et avec quelque raison au fond, car il est bien 
vrai que des moyennes, même favorables, peuvent parfoir couvrir des 
cas particuliers difficiles et pénibles: 

Il n'en est rien chez nous heureusement. Le mérite de cet ac
conl et- pardonnez-nous l'expression - la fie1'té de ses auteurs, c'est 
qu'il n'est pas basé sur des mesures générales et aveugles, mais qu 'il 
fut construit en fonction de la gêne et de la d~tresse de chaque débi
teurteur, c'est-à-dire en tenant compte pour chaque prê~ de l'impor
tance actuelle de la dette envers le Créd~t Foncier Egyptien comparée 
au revenu du gage charg~ de la supporter. 

La plupart de nos créances (la moyenne générale de L.Eg. 32 par 
feddan sur des gages que vous savez sélectionnés en fait foi) ne dé
passent pas 50 à 60 % de la valeur actuelle des gages. 

Beaucoup néanmoins du fait de la crise, et aussi, il faut le dire, 
parce que les débiteurs ont largement usé de l'indulgence du premier 
créancier, atteignent la proportion de 70 à 75 %, quelques-unes rn~-

(1) Exactement L. Eg. 31,61. 
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me 80, 90 % .. Ce sont les débiteurs obér~s. ~'lais alors, c'est pour les 
situations de ce genre que le jeu du taux spécial de 1 .1/2% et la sup
pression parttelle de l'amortissement (deux termes essentiels de l'ac
cord) interviennent largement. Il en résulte que l'annuité exigée, mê
me dans les cas graves, ne dépasse pas 4% de la nlleur du gage 
modérément estimée. 

Nous pouvons affirmer que ce taux ne peut être dépassé (1) que 
dans des cas exceptionnels où l'incurie des d~iteurs a, tout à la fois, 
augmenté les charges d'arrtérés et abîmé le rendemen~ de la terre. 

Il y a, c·est vrai, les prêts qui n'ont pu bénéficier de l'accord, 
mais ce sont des prêts sur lesquels, en quatre années, les débiteur:: 
n'ont pas voulu (c'est à dessein que nous disons : « n'ont pas vou· 
lu ") verser le montant d'une annuité. 

Ce son~ des cas où, soit la mauvaise volonté av~rée, soit le poids 
des dettes postérieures à notre créance, ·soit la multiplication des 
débiteurs par les successions et les ventes (cent héritiers et tiers-dé
tenteurs parfois sur un même prêt s·opposent à tout redressement). 

Nous avons toujours dit et nous maintenons que de ces cas in
curables on ne peut sortir que par la liquidation, par la purge hypo· 
thécaire ; il faut que la propriété change de mains. 

Ce sont de telles liquidations qu'a provoquées cette année Je 
Crédit Foncier Egyptien en procédant à un certain nombre d'expro
priations. Mais, s'il a dû, de ce fait, acheter quelques propriétés, il 
les a aussitôt recédées à des propriétaires égyptiens à des conditions 
pour eux avantageuses et pour lui sans gain ou avec des pertes faibles. 

C'est ce qui fait que le Crédit Foncier Egyptien, dans le Bilan 
qui vous est soumis, après 6 années critiques, vous présente un d_o
maine de 2.000 feddans seulement, sans augmentation sur celui de 
J'an dernier. 

En suivant cette politique, notre Etablissement n'a guère pesé 
pourtant sur le marché immobilier. Au cours des 12 mois de l'exercice 
écoulé, alors que d'autres créanciers expropriaient 29.750 feddans, les 
expropriations faites par le Crédit Foncier Egyptien n'ont atteint que 
5.670 feddans, un sixième du total, et pourtant nos créances corres
pondent à plus de 40 % de tout l'endettement rural. 

Nous ne pensons pas qu'il y ai~ beaucoup d'établissements hy
pothécaires privés, où que ce soit, qui aient pu, par des arrangements 
amiables parvenir à de tels résultats .. 

(r) Encore n'atteint-il jamais 4,6o %. 
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Loin de nous l'idée d'en tirer quelque orgueil. Nous n'oublions 
pas que si nous y sommes parvenus, c'est grâce à une collaboration 
compréhensive avec les Gouvernements égyptiens et à leur active in
tervention. Mais nous voudrions aussi qu'à ces résultats on voulût 
bien nous permettre d'associer les hommes qui avant nous ont géré le 
Crédit Foncier Egyptien. Ils sont pour beaucoup dans ce que nous 
avons pu faire. 

Reportez-Yous, Messieurs, au taux moyen d'intér~t de nos prêts 
ruraux énoncés tout à l'heure : 5,06 %. - Rappelez-vous les taux de 
nos obligations en n 'oubliant pas que leurs taux nominaux sont à 
majorer des charges qu'entraînent les primes d'émission, les impôts, 
les frais de leur gestion. Il vous est aisé d'entrevoir que le Crédit Fon
cier Egyptien empruntant pour prêter, compte tenu de ses frais géné
raux, travaille dans ces conditions sans bénéfices ou même à perte. 
Il ne pouvait faire ce qu'll a fait en faveur de ses débiteurs que grâce 
aux réserves que ses Conseils ont jadis accumulées pendant la pros
périté, que grâce aux capitaux gratuits dont il dispose ainsi. 

Et ceci nous ramène à une vérité connue mais souvent perdue 
de vue .. Dans les entreprises qui reposent sur le maniement de grands 
capitaux, telles que les Banques, les Compagnies d'Assurances, etc ... 
les avantages à concéder à la clientèle, le prix bas des services ren
dus et la sauvegarde de quelques bénéfices pour les actionnaires ne 
peuvent se concilier qu'à l'abri ae fortes réserves. 

Nous vivons à une époque où l'on voudrait oublier cette impé
rieuse v~rité . Les uns veulent distribuer les réserves, les autres veu
lent les pénaliser. Evitons de les exagérer soit, mais ne méconnaissons 
pas leur nécessité. C'est à elles que vous devez d'avoir aujourd'hui 
un Crédit Foncier Egyptien qui n'a pas déçu votre confiance, qui a 
résisté aux intempéries et qui reparait suffisamment prospère devant 
vous tout en ayant largement rempli ses devoirs sociaux envers son 
pays. 

Sur les rapports avec les débiteurs. 

A ces efficaces efforts pour nos débiteurs combinés avec une 
récolte favorable auraient dû correspondre des recouvrements aisés 
et abondants. 

A ce point de vue les résultats sont malheureusement assez dé
cevants .. 
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Sans doute, nos relattons avec. nos débiteurs sont excellentes ; 
s'ils viennent à nos bureaux ils y déclarent volontiers leur compré
hension de ce qu'a fait notre Banque et leur reconnaissance. Mais 
beaucoup diffèrent leurs versements. 

Ils attendent clmque année un nouveau miracle, un nouvel ar
rangement qui les dispensera de payer. Nos entren1es naturellement 
fréquentes avec un Gouvernement qui connaît notre esprit de colla
boration, la moindre parole ministérielle, le moindre article de presse 
- tout est prétexte à consolider cet espoir de non paiement. On at
tend, et parfoi<> on est plus soucieux d'apaiser un second créancier 
plus exigeant que le Crédit Foncier Egyptien. 

Force nous est pourtant de déclarer que nous estimons avoir en
tièrement satisfait à nos devoir sociaux (nous venons de vous le dé
montrer) et que nous ne tolérerons pas, sur nos prêts allégés, l'ac
cumulation de nouveaux arriérés .. Ce sera d'ailleurs dans l'intérêt 
même des débiteurs. 

Résolutions. 

L'Assemblée : 

1 °) Approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Octobre 1936 ; 

2°) Adopte pour le dividende, augmenté d'une distribution ex
ceptionnelle, les propositions du Conseil d'Achi).inistration en décide 
en conséquence : 

a) La distribution pour l'exercice : 

Aux 400.000 Actions d'un dividende total de 
P. T. 275 par titre 

Aux 2.000 Parts de Fondation de P.T. 9150 
par Part 

b) L'affectation : 

A la Réserve Statutaire de .. 
Au Conseil d'Administration de .. 

c) Le report à nouveau : 

Pour compte des Actions de .. 
Pour compte des Parts de Fondation 

Total.. 

L.Eg. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.100.000, -

183.000, -

122.492,305 
61.246,152 

10.887,773 
849,702 

L.Eg. 1.478.475,932 
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représentant : ,1 °) le montant des bénMices de l'exercice ; 2°) les som
mes reportées d~ l 'exercice précédent; 3°) le montant des intérêts 
servis aux comptes de Provisions des actionnaires ; 4°) un prélève
ment exceptionn el sur la Provision pour Risques Divers, de L.Eg. 
1!10.000. 

3°) Décide que le dividende des actions et celui des parts de 
fondation seront mis en paiement à la date que fixera le Conseil d'Ad
ministration. 

Le dividende des Actions sera payable : 
à Paris, à Londres et au Caire en Piastres au tarif, sous déduction 
des impôts français. soit P .. T. 55 par coupon. 

Seront toutefois exemptés de cette retenue les coupons qui four
niront les justifications permettant d'établir qu'ils sont détachés de 
ri.tres qui n'ont pas circulé en France depuis le 1er Novembre 1935 
•' t dont le précédent coupon a été payé hors de France. 

Le dividende des Parts de Fondation sera payable sous déduc-
1ion - pour les Parts passibles des impôts français - de l'impôt sur 
le re\·enu des valeurs mobilières non abonnées. 

4°) Réélit, en exécution des articles 15 et 36 des Statuts : Admi
nistrateurs pour cinq ans, LL.EE. -:-.1ohamad Talaat Harb Pacha et 
,\ly Maher Pachà. 

5°) Réélit censeurs pour un an : l\1:\1. L. Lefrère ct R. A .. Ha
J'ari, et fixe à L. Eg. 400 la rétribution de chacun d'eux. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 

ET ADMINISTRATIFS 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE . -

ARRETE MINISTERIEL No. 44 DE 1936 

SUR LES EXPORTATIONS DES OEUFS ET OIGNON S. 
MODIFIANT L'ARTICLE No. 4 DE 1933 RELATIF AU CONTROLE 

Art. 1. - Les deux derniers alinéas de l'article 24 de l'arrêté 
ministériel précité sont remplacés par les dispositions ci-après : 

Les oignons à exporter pourront être emballés dans des caisses 
sèches et propres ; chaque caisse ne pourra contenir qu'une seule 
qualité d'oignons ; elle devra être soit de petite dimension d'un poids 
net de 25 kilogrammes, soit de grande dimension d'un poids net de 
50 kilogrammes et de plus satisfaire aux spécifications ci-après : 

1 °) Les caisses de petite dimension doivent avoir les deux tê
tes en bois de latagne de 19 millimètres d'épaisseur et les côtés en bois 
blanc de 19 millimètres d'épaisseur, et doivent avoir au milieu une 
ceinture en bois de latagne de 19 millimètres d'épaisseur et de 28 mil
limètres de largeur ; et avoir comme dimensions 25 centimètres de 
hauteur, 37,5 centimètres de longueur, 33 centimètres de largeur. 

2°) Les caisses de grande dimension doivent avoir les deux tê
tes en bois de latagne de 25 millimètres d'épaisseur et les côtés en 
bois blanc e 13 millimètres d'épaisseur, et avoir au milieu une cein
ture en bois de latagne de 25 millimètres d'épaisseur et 38 millimètres 
de largeur et avoir comme dimensions 80 centimètres de hauteur, 40 
centimètres de longueur et 30 centimètres de largeur. 

(u Journal Officiel " no 8 du 25 Janvier 1937). 



- 105-

Nouvelles diverses 

· Une digue à Borg el Borollos. - Comme suite à un n:eu émis 
l'année dernière par la Chambre des Députés, le :Jiinistère des Tra
vaux Publics Yient de prévoir un crédit de L.Eg. 3.000 pour la cons
truction d'une digue à Borg el Borollos, près de Kn.fr e.l Cheikh, afin 
de mettre fin aux incursions de la mer. 

La France acheteuse de maïs égyptien. - La France vient de 
faire de grandes demandes de maïs en Egypl.e, alors qu'elle n'en ache
tait pas jusqu'ici. On ai.tl'ibue qu'elle le fait en raison de la mau
vaise récolte provoquée en Syrie par le mam·ais temps. 

L'Exploitation du lac Karoun. - Le Ministre du Commerce et 
de l'Industrie accompagné cl'Abclel Hahman Fikry Bey, sous-secrétaire 
d'Etat, tL\luned Saclcli.k Bey, directeur du Bureau du Tomisme et 
quel<p.1es fonctionnaires dn :.Iinistère ont \'isité la 1·égion du lac Ka
t·mm afin d'examiner ses possibilités commerciales et, entre autre, ln 
création cl 'tm marché aux poissons à Fayoum. 

4. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la presse locale 

Essai sur les Titres au Porteur perdus, volés, détournés ou per
dus en Egypte, par JEAN C. ECON0:.1IDES. - "L'Egypte Contem
poraine», no 165, Novembre 1936, pg. 517 à 565. 

Cette ample étude très minutieuse· et très lucide en mè.me temps 
vient à son heure à la veille d'une· mise au point de la législation 
égyptienne nécessitée par le nouveau régime poliliqne. 

L'auteur montre Je clé,·eloppement des valeurs mobilières dans 
la fortune égyptienne C't l'insuffisance des codes qui n'avaient guère 
pu le prévoir. " Sans cloute, reconnaît-tl, la jurisprudence mixte n'a 
pas manqué d'apporter une contribution remarquable qui fait figure 
d'œuvre prétorienne pour règler les conséquences résultant de la dé
possession involontaire». 1\Ia is ses décisions ne sauraient avoir l'en
vergure des textes législatifs. 

Après avoir passé en rcYue de façon pénétrante la notification 
de la possession à l 'établissement émetteur, les formalités à accom
plir pour les titres de la Dette Egyptienne, les rapports entre le 
p ropriétaire dépossédé et les tiers, les principaux systèmes étrangers, 
l'auteur en. vient à faire une " ébauche " - c'est le terme fort modeste 
qu' il emploie - d'un système à introduire en Egypte. Il y expose 
maintes suggestions pleines de sens pr atique et qui prouYent que ses 
fonctions de chef de Bureau au Crédit Foncier Egyptien lui ont per
mis de bien saisir l'angle par ticulier sous lequel doivent être envisa
gées en Egypte les questions économiques et jmidiques. 
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Revue de la presse étrangère 

FRAN·CE ET DEPENDANCES. 

Coton et culture cotonnière. - Paris. - Vol. X. Fasc. 3. 

FHAPPA (Cl.). - " Deux nouveau.'< parasites du cotonnier à 
~1aùagascar "• pg. 113 à 119. 

M. Cl. Frappa, qui fait partie du Laboratoi.re d'Entomologie de 
l'Institut Pasteur de Tananarive signale la présence co11statée en 1934 
de deux nouveaux parasites du cotonnier à l\1adagascar : cc ·Cosmo
philia erosa » Hbn .. et cc Achonta graellsi n Feist. 

Le premier de ces insectes appartient à la sous-famille des ·« noc
tuiae », et à un genre qui fut créé ·par le Dr. Bo~sduYal pour des espèces 
habitant à la fois l'Inde, les îles africaines et les deux Amériqnes. 
L'envergure est de 38 lll1illimèües environ .. C'est une espèce remar
quable par ses ailes anguleuses au milieu du bord externe et sa cou
leur jaune orangé, saupoudrée de brun terne ou grisâtre, les ailes 
antérieures étant traversées par quelques lignes d'un orangé plus 
foncé et brisées en zigzag . . Le papillon femelle pond généralement ses 
œufs sur l'une ou l'autre des faces des feuilles de malvacées, mais 
de préférence sur la face inférieure, ces œufs éclosent au bout de 
quatre jours. La chenille est vert pomme avec u11e raie latérale hlan
che. Elle semble d'habitude préférer les gxosscs feuilles aux feuilles 
nouvelement formées et dévore de grandes portions de parenchyme 
causant ainsi de réels dommages sur leE\ plants de cotonnier pei.ldant 
les 24 ou 25 jours que dure son stage larvaire. ParYenue à son com
plet développement (25 à 27 millimètres de long) elle replit un borel 
de feuille sur elle-mème et se nymphose dans Jo pli. Peu aprè!i leur 
sortie de la chrysalide les papillons s'accouplent et pondent. Le cycle 
éYolutif complet dure moins de deux mo~s. 

Ori. est d'accord pour conseiller l'enlèvement de toutes les mal
vacées satwages proches des cultures de cotoru1.ier ct sur lesquelles 
l'insecte peut se propager pour aller ensuite déposer ses œufs sur la 
précieuse malvacée .. On préconise aussi le ramassage et la destruction 
des chenilles et des cocons. Hudson a expérimenté les poudrages à 
l'aide d'un mélange d'une partie de vert de Pnris et de soixante 
parties de chaux ainsi que les pulvérisations m·ec une bouillie com
posée d'une demi-once de vert de Pal:i!i poul' quatl'e gallons d'eau 
après avoir pris soin d'ajouter au mélange une petite quantité de 
chaux pott.r enlever à l'arsenic rendu soluble sa trop grande toxicité 
vis-à-vis elu feuillage. 

Le second insecte, cc Achontla graellsi n Feisth, appm-tient ù la 
sous-famille des achonlianca.. Le papillon mesme 34 à 42 millimètres 
d'envergure, les ailes supérieures et l'abdomen sont au-dessus d'un 
jaune vif avec une bande brune longitudinale partant du milieu de 
l'aile et allant en s'élargissant ver$ le bord antérieur dont la frangr 
est également brune. Les ailes infériemes sont d'tm blaue brlllant 
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avec une teinte jaunâtre qui commence sur Je bord postérieur et se 
1cnnine en diminuant de coulem· vors le milieu de l'aile. Les antennes 
sont .brnnes, le corse let jaune, la tête et l'abdomen sont blancs. Au 
cours de ces dernières nnuées, sa présence a été s ig-nalée entre autre 
RUt' Je cotonnier aux Indes, en Somalie Italienne el en Afrtque Equa
torial c F1·ançaise. 

L'« .-\chontia rgacllsi" possède clans les 1·égions où sa Liologie 
n cléj ù été étudiée utt certai Il nomi.Jre lle parasites naturels. Ce sont 
t·n particulier une mouche appartenant à la famille des teclmides, 
« Zenilha illota Cur. " et lill I.JraconiLle, « :\Iicrobacon brevicornis ,V. ", 
grâce auxquels il serait tenu en échec et ne causerait })as de trop 
graves clomJHages dans les plantations elu cotonnier. 

ITALIE ET DEPENDANCES. 

Revue Internationale d'Agriculture, - XXXVflème Année,· Oc
tobre 1936-XV, no 10. 

VIR.TANEN (Arturi I.) . - "Le procédé A. LV. en théorie et e11 
pratique», pg. 394 T ù 417 T. 

L'auteur, qui fail partie du Laboratoire de l'Association Coopé· 
rativo d'exportation elu benne tle Valio, en Finlande, relate que les 
trm·aux de ce lai.Joraioire sm· la conservation des fourrages frais, qui 
ont conduit finalement ù la solution complète du problème, commen
cèrent pendant l'été de Hr25 au lédJotatoiœ de Valio. La nmwelle raé
thode, baptisée Jlléthode A.I.V. fut appliquée pour la première fois 
dans la pratique ~. deux exploitations en Finlande en 1928. 

Celte méthode est basée sur le principe que le processus l!Ui
sii.Jlcs do décomposition qui se produisent dans Jo fourrage, ct aYaJtt 
tout la respiration des cellules do la plante, la clésinlégration des 
protéïnes ét les fermentations nuisibles telles que celles causées par 
les colibactères et les bacilles bntyriques, sont évitées par l'a<ldilioll au 
fnurmge, au moment de l'ensilage, d'une quantité couYcnaLlc d'acide, 
capable de faire monler l'aci·dité cle la masse entre pH=3 et pH=4. 
Les expériences faites ont prouvé rp.1'à ce degré cl'acidilé il existe en
core un excédent de bases clftlls le fourrag-e ct pa.r conséquent qu·on 
m·ait en raison de s'attendre à ce que le fourrage soit saiu et à ce 
q_u'il n':r ait aueua clnnger de trouhles clans le mélallolismo minéral 
des animaux. C'est seulement quand on ajoute des quantités d'acide 
tolles que le pH tomlle au-dessous de 3 que les résones alcalines sont 
épuisées et que Je fourrage commence à ne plus être sain. 

L'auteur résume ainsi les principaux caractères dn procédé 
A.I.V. qu'il étudie d'aillems llans toutes les Yal'iantes qu'ou y a ap
portées clans plusieurs pays : 

1 °) Toutes les sortes de fourrages frais (même les fourrages 
riches en proté'ine comme Ja luzerne, le trèfle, etc.), peuYent être con
senées aYec snrcès, moyenllant une perte de 5 à 10% seule1nent. 
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2") Le produit obtenu est un fourrage très sain ct appétissant 
-dont le bétail peut ronsommer sans incmwén ient de très grandes 
quantités (jusqu'à GO kgs. par tête et par jour). 

3°) L'alimentation du bétail devient très simple, le principal 
-constit~wnt de la ration contenant suffisamment de proté'ine. 

4° ) L'emploi d'aliments concentrés achetés peut ètre consi.dé
rablement r~clult, ou même deYient superflu. 

;)
0

) On peut atteilHlrc une production laitière éleYée par l'uti
lisation thl fourrage produiL dans l'exploitaUon. 

6° ) La teneur rn Yitaminc elu lait et clos produits laitiers est 
maintenue clu.rant tout l'lliYer. 

{
0 J Le prix de reYient de la production laitière est diminué. 

f( 0 ) Le fotnTagc .\.LV. ne: donne an lait ni odeur 11i goùt étran
ges, il améliore. considérablement la qualité elu bemTc. 

0° ) Le founage peLLt être fauché de bonne heure, qmmcl sa 
\-:'lleur nutrith·e est maximum; il n'est pas nécessaire de lr hacher. 

10° l La fabrication ch1 fourrage A. 1. V. est complétement indé
l)enrlaute des ·conclilioJIS atmosphériques ; elle réussit parfaitement 
même les jours de pluie. 

11° ) La préparation elu fourrage A.I.Y. est très peu eoùteuse; 
le prix de re\ient par 1miié llllirii iYC est approximatiYement le même 
que celui de la fabricatioll rln foin. 

1:? 0 ) Les opémti011s pratiques qu'il nécessite sont très siU11ples. 
et le su ccès cie la consenation est garanti toutes le::; fois que lQ tra,·ail 
est rx écnté d'une manière convenable. 

Comllle toutes les sortes rlP fonrrages pem·ent Re conserver avec 
succès, le procédr A.T.V. onne {le nonYcllcs possibilités pour l'amé
lioration clù l:.t pratique agricole. A cet. égard, la cultmc des légumi
neuses ct l'utilisation des cultmes associées de légumineuses et de 
non-légumineuses est le poi11t Je plns important. 

~I. 'i'il'lunen termine en rlmmant quelques renseignements pra
tiques sur l'application rle la méthode. 

Silos. -L'ensilage _-\. f.V. peut être conscné soit clm1s des silos
fosses soit dans des silos-tours. Les silos cloiYent être circulaires, car 
clans rles silos polygonaux l'air 11'est pas complètement exclu, ce qui 
est une cause de moisissure. 

L'accmnulation d'eau dans Je silo doit èire évitée, car le bétail 
n'aillle pas l'ensilage qui a. été trempé. La profondeur la pllls cou
YeJJablo ù laquelle on dolt lo creuser ost de à 3 mètres. 

La partie infériemo de la fosse doit être en l~gère pente Yers 
le centre, où l'on ménage un puits d'épuisement de 30 cmq. et d 'en
Ylron :.>0 eut. de profo11deur q11e l'ou remplit de pierres ou de gra
YleJ·s et fju'un drain en tene culte relie à un canal ouvert ou à nu 
foss é. Pas besoin de drain quand le sol est poreux. Les silos-tours 
pcuYent également être munis d'un drain. 
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La profondeur des silos-fosses varie de 2 à 3 mètres et la hau
teur des silos-tours de 5 à 6 mètres. Les silos construits en béton,. 
doivent être recouverts d'un enduit inattaquable par les acides (argile· 
ou diverses laques). 

Fourrage .. .:_ Le founage doit être jeune' et succulent, de façon 
à se tasser en formant une masse compacte avec expulsion de l'air .. 
La meilleure matière première consiste en tr-èfle non anivé à ma
turité, herbes de prairie et ID:élange· de légumineuses et graminées 
ensilées, toutes coupées avant la flo1·aison. Le founage doit être en
silé immédiatement après la coupe, et obligatoirement le jour même. 

La solution A.I.V. -:- C'est un mélange de solutions concentrées 
d'acides chlorhydrique et sulfurique. Transportée dans des honlnmnes 
en verre assez grandes, olle doit être diluée avant l'emploi. Elle doit 
a\'oir, après dilution, la force d'un acide double-nonnal. On met d'a
JJord dans un baril en bois la quantité d'eau nécessaire, puis on y 
ajoute la quantité voulue de solution, et l'on remue le mélange soi
gneusement avec une perche. On répand ensuite sm~ les couches de 
fourràges avec un an:oso.ir en caoutchouc ou, mieux, avec un tuyau. 
Pour les ·silos-tours on peut employer une pompe sem~-rotative en 
bronze. 

Remplissage. - Le founage frais est placé dans le silo par 
couches d'environ 10 ems. d'épaisseur (elwiron 75 kgs. claus un silo 
de 3 mètres, 200 dans un de 5, etc.). On doit connaitre le poids ap
proximatif du fourrage frais. Un appareil spécial élévateur ajusté à 
une simple échelle éparguera beaucoup de traYail. 

Arrosage. - On arrose le founage hais avec une quantité dif
férente de solution acide acide diluée, selon sa nature. Pour 200 kgs. 
de trèfle, on emploie 14 litJ:es de solution diluée (2N). Ce sont là des 
chiffres normaux en Füüande, où, pendant les journées ttès chaudes, 
ou met 1 ou~ litres d'acide de plus par 200 kilos, étant donné qu'alors 
la teneur en matière sèche tend ù augmenter. Dans les pay" où la 
réaction du sol est neutre ou même alcaline, il faut llat:urellcment 
utiliser de plus grandes quantiLés d'acide. On doit se rappeler qu'alors 
<[ll'un léger excès d'ac'icle n'est pas nuisible, une insuffisan ce peut 
détériorer tout le fourrage. 

'1'1-aitement de la partie supérieure de l'ensillage. - La partie 
supérieure de l'ensilage doit avoir la fonne d'un dôme. La demière 
couche est arrosée aYec lUte quantité d'acide double, surtout ù la cir
confér·ence ; puis le sommet de la masse est recouvert de sacs ou de 
papier. Les choux moclllers et les èollets de betterave conYlennen~ 
très bien pour la couverture. Enfin une couche de teno de 50 ems. 
est mise sur la partie supérieure elu founage pour la comprimer. 
Dans le silos-tous, on emploie un couYercle en bois sur lequel on met 
des poids (ln quantité comenable. 

Fermeture du silo. - Le tassement du founagc demande en 
géHéral de 3 à 5 jours. Les extré;mités Yisibles sont taillées ct le tout 
fermé herméiiquement aYec cle la tene, pour éviter les moisissures 
duc&, aux rentrées d'air. La sul'face extérieure doit être modelée en 
fm·me de dôme afin d'assmer le nüssellement de la pluie. 
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AJimentation. - Quand on utilise le silo, l'ensllagc cloit être 
•enleYé couche par couche. Et l'on ne doit pas prélever d'm'ance plus 
{rue ne l'exige la consommation d'un ou deux jours. Une fois ouvert, 
·on doit continuer à s'y approvisionner jusqu'à ce qu'il soit vide. 

Quand le bétail reçoit une forte ration d'ensilage A.I.V., il est 
bon d'y ajouter un peu de chaux afi.n d'en neutraliser l'acidité. Un 
mélange consistant en 70 % de chaux pulvérulente et 30 % de soude 
·.déshydratée s'est montré très satisfaisal'J.t. On fait consommer ce mé
langè ù raison de 3{) grammes par 10 kilos d'ensilage. 

NOUVELLES DE L'UNION 

ASSEMBLE·E GENERALE ORDINAIRE . 

~DI. les :Jlembres de l'Union des Agriculteurs d'Egypte sont 
-convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le Vendredi 9 A vriJ 
1937 à G h. p.m., au Siège Social, 25, Rue Cheikh Abou cl Scbaa, au 
rCaire. 

ORDRE DU JOUR : 

1. - Rapport du Conseil d'Administration 

~" - Rapport sur le Bulletin 

:3. - Rapport du Trésorier ; 

4. - Rapport du Censeur ; 

3. - Approbation des comptes 

6. - Renouvellement de la mission elu Censeur ; 

7. - Renouvellement partiel elu Conseil d'Administration. 

N.B. - Suivant l'article XX des Statuts, ne pourront prendre 
;part à l'Assemblée G~nérale que les membres admi~ depuis deux mois 
au moins et ceux qui seront à jour avec leur cotisation ù la date de 
1' Assemblée. 

La com·ocatiém personnelle servira de scrutin. 





NATIONAL ·BANK Of EGVPT . 
Constituée aux termes du Décret Khédivi;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 Bureaux), ALEXANDRIE, Assiut, Abou-Tig 

(Sous-Agence d'Ass~ut), Assuan, Benha, Beni-Suef, Chebin-el
Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'Assiut), Fashn (Sous
Agence de Beni-Suef), Fayoum, Ismailia (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 Mini eh), Minet-el-Gamh 
(Sous-Agence de Zagazig), M~nieh, Port-Said, Samalout (Sous
Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 

KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Toka~ (Sous
Agence· de Port-Sudan), Wad Medani. 

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

COMPTOIR NATIONAL O'(SCOMPT( 
0( 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 OPERATIONS DE BANQUE 

; 



"BANQUE MISR 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE. 

Capital autorisé L.E. 2.000.000 
L.E. 1.000.000 
L.E. , 648.024 
L.E. 39.695 

Capital émis et versé .. 
Réserves au 31 Décembre 1928 
Report à nouveau . . . . . . . . } 687.719 

1. 

2. 

3. 

4. 

lA BAN~U~ MISR fAIT TOUHS OP~RATIOHS D~ BAH~UE 

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

principales villes d'Egypte. 

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

et 24, Place Vendôme 
PARIS. 

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

BANQUE MISR 

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

Imprimerie Misr. 
transport et la naviga; 
ti on. 

Société Misr pour le 6. Société Mi sr pour le 

Commerce et l'égrenage théâtre et le cintma. 
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 of Eggpt 
Banque F onciêre d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

FONDEE PAR DECRET KHEDIVIAL DU 10 JANVIER 1905. 

Siège Social à Alexandrie 

Capital :2 1.000.000 - Réserves et provisions L.E. 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 BALLAH 

B.P. 329. - Le Caire. - Tél. 46416. 

Conseils gratuits sur demande. 



' 

AGRICULTEURS! 
Pour augmenter vos renbements 

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

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

Il est spéCialement inbiqué pour la fumure bu 
maïs, blé, orge, canne à sucre. bes légumineuses e! 
arbres fruitiers, bont il augmente les récoltes et la 
qualité bes probuits. 

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

Le Synbicat Allemanb be la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43224 

qui fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mobe ()'emploi ou 

SULFHTE DE POTHSSE 



u .... . .......... ...,....,... ... 

La plus récente production 

TraCteur DIESEL à 4 cylindres 
"' ltlotlèle WD/40 -

Robuste, économique, laboure plus de 2 feùdans par ~eure 
à un cotît n'atteignant pas P.T. 2.- par feddan. 

Distributeurs pour I'Egypte : 

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

...... • •••• AJIIt -a lUI -~- -t............ • • ...... 



~ 

1 

l 

' ~- ' 

, r 

''1 

p 

,. 
"' 

'r 

" 

1 1 

" 

' 

~ 

J 

;r 

; .... 
; 

~ 

t. 

~ 

1. 
1 

; 

' 

_...., 

'• 

; ' . 

~-~ 

\ 

' . 
... 

"' ) 

1 

lmp. F. E. NOURY & FILS 
Le Caire 

Téléphone 54 8 8 8 
/ 

' " 
1 ., 

K 
~ 

' ·~ 

, . 

• o? 

~ 

' r 

l T 

. ' 1 " 
., ' 

,, ' ,. ,. 
J ~ l 

1 ,. l .... ,. 
~ 

/. ~ 

1 

,, 

\. 

., 
•' 

'.l \,1: ., 

' ,, ' 't 

l' 

'\. 

• 
' 

~ 

' ., 
' 

"" r 
'C . 

+ 

.•. 
~ 

' jJ. . 
; 


	L'Égypte agricole, 35e année, n° 280, février 1937



