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BULLETIN 
DE 

L'UNION DES AGRICULTEURS 
D'EGYPTE 

ETUDES AGRONOMIQUES 
ET ECONOMIQUES 

Les nouvelles tendances de la cu lture cotonnière 

I. - DE L'ÉPOQUE DES SE::IfAILLES, 

La production cotonnière de l 'E.gypte s'est considérablement 
accrue ces dernières années. Alors qu'elle était en i~O de 
6.036.000 cantars, elle atte1gnait en i935 environ 8.535.000 cantars, 
soit une augmentation de 41 % en 15 ans. 

C.ette augmentation est due : 

1 °) A l'accroissement du rendement unitaire ; 

zo) A l'augmentation de la superficie plantée en coton. 

G'est le premier de ces facteurs que nous allons nous efforcer 
d'étudier et de discuter sous quelques aspects dans cet article. 

Les gens qui s'intéressaient à la culture cotonnière entre les 
années 1910 et 1920 se · rappelleront sans doute les cris d'alarme 
que provoquèrent alors la diminution générale et graduelle de 
la moyenne du rendement au féddan . Plusieurs. comités furent 
créés par le Gouvernement et par la Société Royale d'Agriculture 

1. 
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aux fins de discuter la question et de suggérer un remède. 
D'éminentes personnalités écrivirent sur le sujet quantité d'arti
cles ... Mais c'est là l'histoire d'un temps révolu. 

En effet, depuis quelques années, la moyenne du rendement 
unitaire a nettement changé de tendance. Nous remontons la côte 
sans aucun doute. 

· Le tableau suivant permet de se faire une idée d'ensemble 
du phénomène qui s'est produit entre 1910 et 193{3. 

TABLEAU I 

Rendement cotonnie1· moyen de 1910 à 1936. 

Campagne Rendement moyen Campagne Rendement moyen 
au feddan au feddan 

1910-1911 4,56 cantars 1923-1924 3,81 cantars 
1911-1912 4,31 )) 1924-1925 4,07 )) 

·1912-1913 4,36 )) 1925-19'26 4,14 )) 

1913-1914 4,45 )) 1926-1927 4,80 )) 

1914-1915 3,67 1) 1927-1928 4,02 )) 

1915-1916 4;03 )) 1928-1929 4,61 )) 

1916-1917 3,06 )) 1929-1930 4,60 )) 

1917-1918 3,75 )) 1930-1931 3,80 )) 

1918-1919 3,66 )) 1931-1932 3,90 )) 

11919-1920 3,54 )) 1932-1933 4,61 ')) 

192(}-1921 3,30 )) 1933-1934 4,40 )) 

1921-1922 B,37 )) 1934-1935 4,99 )) 

1922-1923 3,73 )) 

Nous allons maintenant étudier quelques unes des causes de 
cet accroissement du rendement unitaire qui s'est graduellement 
fait sentir depuis une quinzaine d'années. Elles peuvent grosso 
modo se diviser en trois catégories : 

les ; 
i 0

) Celles concernant l'amélioration des opérations agrico-

2°) Celles concernant l'introduction de nouvelles variétés ; 

3°) Celles concernant des phénDmènes naturels. 

Mais nous devons spécifier avant de nous engager plus avant 
que cette classification est une vue de l'esprit destinée à simpli
fier notre expoSition, qu'en fait ces trois ordres de causes réagis-
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sent les uns sur les autres et qu'on ne saurait pratiquement les 
isoler. 

Nous allons donc examiner la première de ces catégories seu
lement en débutant par les modifications et améliorations appor
tées aux méthodes d'ensemencement, à savoir: a) l'époque des 
semailles et b) l'espacement. 

Nous traiterons dans cet article de l'époque des semailles. 

* * * 
,Si l'on parcourt· la littérature consacrée à l'ensemencement 

du coton en Egypte, on se rend -compte qu'Avril était autrefois 
considéré comme l'époque la plus favorable et le 15 Mars comme 
une date précoce. Maintenant il est courant pour des cultivateurs 
d'effectuer les semailles dans la seconde moitié de Février, et le 
15 Mars est regardé comme une date tardive. 

La tendance générale en faveur d'un ensemencement précoce 
se fait sent,ir depuis quelques années. A l'origine de ce mouve
ment nous trouvons l'instinct du paysan lui-même, dont la sa
:gacité s'est trouvée -confirmée par la science comme ce fut tant 
de fois le cits en Egypte. 

Les chifres obtenus par Abdel Rahman Sin·y eff., le Direc
teur du Bureau de la Statistique, dont nous donnons ci-dessous 
ceux relatifs aux années 1930 à 1936, prouvent clairement que la 
précocité des ensemencements s'est gtaduellement développée. 
Par exemple le pourcentage de l'acréage cotonnier semé dès la 
fin de Février était de 7% en 1930, tandis qu'il atteignait 14% 
en 1936. Pour le 15 Mars les chiffres sont respectivement de 31 
et de 60%, soit, dans les deux cas, une augmentation du simple 
au double. 

TABLEAU II 

Précocité relative des ensemencements de 1930 à 1936. 

Date 1930 1931 1932 1933 193( 1935 1936 
•Jo •Jo Ofo 0/o •Jo .,. Ofo 

15 Février 1 4 9 13 
28 . )) 7 5 5 9 5 9 14 
15 Mars 31 38 28 41 35 52 60 
31 )) 72 79 · 71 78 76 88 91 
15 Avril 95 96 94 95 96 99 99 
30 )) 100 100 100 100 100 100 100 
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Les expériences réalisées par le Ministère de l'Agriculture 
et la Société Royale d'Agriculture ont également démontré que 
des semailles précoces favorisent l'accroissement du rendement 
unitaire. 

Pm' exemple, le Ministère a poursuivi ces sortes d'essais pen
dant plusieurs années dans plusieurs localités de la Haute et de· 
la Basse-Egypte, tandis que la Société en a conduit à Bahtim 
pendant trois années consécutives, en exécution d'un plan détaillé 
et minutieux que nous exposerons dans les pages suivantes. 

Ci-dessous nous donnons quelques-uns des résultats obtenus 
par le Ministère pendant les campagnes 1935· et 19,36. Ils démon
trent: 

a) Que des semailles exécutées après le 25 Février présen
tent une diminution progressive dans le rendement ; 

b) Qu'en semant avant le 25 Février on ne provoque pas· 
une ·diminution de rendement ; 

c) Que la méthode du sand sowing accroît légèrement le 
rendem.ent mai~ n'incite pas à modifier l'époque de l'ensemence
ment. 

Année 

1935 

1935 

1936 

'L'ABLEAD III 

Rendement moyen par jeddan en cantars, à des dates 
différentes d'ensemencement. 

Méthode Epoque de l'ensemencement 
15 Fév, 25 Fév. 7 -Mars 17 Mars 27 :Mars 6 Avril! 

« Sand Sowing n 6.97 5.84 6.23 5.74 5.44 
Ordinaire 6.55 6.17 5.88 5.28 4.67' 

<< Sand Sowing n 6.55 6.68 6.20 5.62 5.11 4.76 
Ordinaire 6.29 6.37 7.05 6.71 5.84 5.25 
<< Sa.nd So~i;ng ~) 7.30 7.36 7.05 6,71 5.84 5.25 
Ordinaire 7.18 7.25 6.69 6.1'7 5.59 4.89 

Dans les expérieil_ces ~:x;écut~es par la Société Royale d'Ag-ri
culture, on a tenté de semer dès le 1er Janvier. Nous en donne

•rons les ; résultats en détail plus bas. 

Avant d'examiner de telles expériences, il n'est que juste
de déclarai' qu'elles n'impliquent pas que les semailles tardives 
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en honneur il y a 30 ou 40 ans étaient alors une faute et que 
des semailles précoces eurent réussi. Le fait que celles-ci donnent 
aujourd'hui de meilleurs rendements est dû à des modifications 
correspondantes dans d'autres facteurs, telles que les condi
tions du sol, lè système de drainage, l'introduction des nouvelles 
variétés, l'apparition de nouveaux ennemis du cotonnier et peut
être aussi les conditions climatiques. 

Nous allons maintenant donner quelques uns des résultats 
rl'une expérience à laquelle a procédé la Société Royale d'Agri
·culture en 1936 à Bahtim en nous restreignant aux questions 
suivantes: 

i. - La température de l'air pendant les mois d'ensemence
ment de Février, Mars et Avril ; 

2. - La relation entre la date de l'ensemencement et la,crois
sance végétative des plantes ; 

3. - La relation entre la date de l'ensemencement et la fruc
iification : 

a) en tant que fleurs produites ; 

b) comme rendement en coton non-égrené. 

1. - En ce qui conceme la température de l'air pendant la 
période d'ensemencement, on a adopté les chiffres donnés par le 
" Physical Department " du Ministère des ~~inances pom· le district 
de Guiza. Ces chiffres comprennent les températures maximum et 
minimum quotidiennes et la moyenne conventionnelle qui ré
sulte de quatre observations comprenant la température mini
mum. 

Pour faciliter la consultation de ces données, elles sont don
nées comme moyennes de chaque période de cinq jours et sont. 
présentées sous forme de graphique dans la Fig. 1 {voir page 308). 

De ce graphique ressortent les importantes conclusions sui
vantes : 

1 °) La température minimum descendit à peine au-dessous 
de 5° >Q en Février. Elle fut plus basse pendant la première moitié 
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de Février et s'éleva considérablement pendant la seconde jusqu'à 
la première semaine de . Mars pour retomber pendant le reste de 
ce mois et la première semaine d'Avril. 

La moyenne de la température minimum pour les périodes 
ci-dessus a été : 

âu 1er au 15 Février 
du 16 Février au 6 Mars 
du 7 Mars au 5 Avril 

de 6° C. environ 
n 10° C. " 
)) 8° c.. )) 

En fait, la température minimum pendant la saison des se
mailles est réellement l'un des plus sérieux facteurs qui limitent 
la bonne germination et tue les jeunes plantes. Dans les 
données fournies ci-dessus la température minimum ne fut 
jamais par trop basse p_endant les mois des semailles, et elle 
ne monta pas régulièrement à mesure que les jours passaient 
de Février à Mars et Avril. Mars a une température minimum 
plus basse que les trois semaines qui le précèdent. 

2°) La moyenne conventionnelle est à peine descendue ê-U
dessous de 12° C. La température moyenne pour. les mêmes pério
des fut: 

du 1er F~vrier au 15 Février de 12,7° C. 
)) 10,7° c. 
)) 16,4° c. 

du 16 >> n 6 Mars 
ùu 7 Mars n 5 Avri~ 

Ces chiffres démontrent que la température moyenne fut 
parfaitement appropriée, et qu'elle fut légèTement plus basse en 
Mars que dans la seconde moitié de Février. 

3°) La température maximum se comporta de façon analo
_gue, les moyennes étant respectivement de 

23,9° C. en Février 
30,4° C. n Avril 

28,9° C. en Mars 
32,3° C. n Mai .. 

Les moyennes de Mars et de Février sont donc pour ainsi dire 
les mêmes (avec une différence de zo C seulement en faveur de 
Mars) et cette température convenait tout à fait à la germination 
et à la croissance. 
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De tels chiffres, quant aux températures minimum, moyenne 
et. maximum de Février et de Mars démontrent que des semailles 
précoces pendant la première moitié de Février n'ont pas pû être 
affectées et que l'ajournement des ensemencements jusqu'à 
Mars n'aurait pas pû accroître notre confiance en de meil
leures cond_itions météorologiques et, par voie de conséquence, en 
une meilleure germination. Le facteur température si redouté des 
cultivateurs et auquel on attache grande importance ne joue donc 
pas cette année. Au contraire, la seconde moitié cie Févrie1~ a joui 
d'une meilleure température que la plus grançle. partie de Mars. 

2. - Quant à l'effet de la date des semailles sur la croissance 
végétative de la plante, nous allons en traiter de trois façons 
différentes : 

a) Croissance végétative en tant qu'augmentation de poids 
pendant la période de la vie de la plante allant de l'ensemence
ment à l'éclaircissement; 

b) Croissance végétative pendant la vie entirèe de la plante ; 

c) ,croissance végétative ·en tant qu'augmentation de la 
taille. 

a) L'augmentation en poids sec par jbur pendant les pre
mières phases de la vie de la plante (de l'ensemencement à l'é
claircissement) est donné séparément pour chaque ensemencement 
sous forme de graphique dans la Figure 2 (voir page 308). 

On y voit que le taux d'augmentation en poids par planté a 
été- bas dans la première moitié de Février, s'est élevé légèrement 
et est resté presque stable dans la seconde et s'est élevé ensuite 
régulièrement en Mars et Avril. 

En général on pourrait dire que le taux d'augmentation est 
plus grand dans' les semailles taTdives que dans les précoces. iPour 
les ensemencements préeoces de Février, l'augmentation de poids 
par plante et par jour a été d'environ 3 milligrammes de matières 
sèches, tandis q.ue dans les ensemencements tardifs de Mars elle 
a été d'environ 7 milligrammes~ c'est-à-dire de plus du double. 
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lJ) Les chiffres pour le poids en vert de la plante à la fin de 
la saison et leur. analyse statistique par la méthode de cc Fisher » 

démontrent que les différences dans le poids moyen par plante 
Pntre les ensemencements n'ont pas statistiquement d'importance 
ou, en d'autres termes, que des semailles précoces et tardives 
donnent presque le même poids de plante en fin de saison. Les 
données sont présentées sous forme de graphique dans la figure 3 
et indiquent qu'en semant après la mi-Mars on obtient des plantes 
légèl'ement inférièures en poids à celles provenant des semailles 
antérieures, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été capables de rattra
per les autres sous le rapport de la croissance (voir Fig. 3, page 
~10) . 

Le taux de l'augmentation en poids par jour pour différents 
ensemencements se calcule en divisant le poids en vert de la 
plante à la fin de la saison par son âge. Il monte à mesure que 
les ensemencements se succèdent de Février à la mi-Mars, pour 
ne presque plus varier après cette date. 

c) La croissance végétative en tant qu'augmentation de 
hauteur de la plante s'établit en mesurant la hauteur d'un certain 
nombre de plantes tous les quinze jours pour chaque ensemen
('ement. Les résultats en sont donnés dans la figure 4 sous forme 
(le graphique (voir page 310). Le taux d'augmentation en hauteur 
par jour pour des périodes successives de la vie de la plante (pé
riodes de 15 jours) est également calculé. Il en ressort les con
clusions suivantes : 

i 0
) Les plantes de n 'importe quel ensemencement sont plus 

hautes que celles provenant d'un ]Jrécédent; 

2°) Cette différence en hauteur, des plus manifestes au dé
but de la saison, devient de plus en plus petite et disparaît proba- · 
blement plus tard, en Août ; 

3° ) Le taux d'augmentation en hauteur par plante est pres
que égal pom tous les ensemencements pendant le premier stage 
de la croissance jusqu'au ier Mai. Il monte alors dans les plan
tes des ensemencements précoces davantage que dans celles des 
ensemencements tardifs, puis reLombe graduellement jusqu'à ce 
qu'il devienne moindre ; 
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4°) Le taux d'augmentation en hauteur pendant les diffé· 
rents stages de la croissance de la plante trace la même courbe 
que la plupart des phénomènes biologiques en s'élevant, c'est-à
elire une montée graduelle, un maximum. et une baisse graduelle. 
Les chiffres suivants le font ressortir : 

Depuis l'ensemencement jusqu'au 1er Mai environ 3.0 mm. 
Du 1er :Jlai au 15 Mai )) 7.5 )) 

)) 15 )) )) 1er Juin )) 12.5 )) 

" 1er Juin )) 15 )) )) 7.5 )) 

:> 15 )) )) 1er Juillet )) 5.0 )) 

)) 1er Juillet )) 15 )) )) 3.0 )) 

)) 15 )) )) 1er Août moins de 3.0 )) 

Le taux maximum d'augmentation en hautem~ est atteint pen
dant la période allant du 15 Mai au 1er Juin. 

Le fait qu'à la fin de la saison tous les ensemencements de 
Février et de Mars produisent des plantes pour ainsi dire du 
même poids et de la même taille donnent à penser à certains cul
tivateurs qu'il n'y a aucun avantage à semer de bonne heure. Jus
qu'à quel point cette égalité de taille ou de poids de la plante 
correspond au " rendement ,,, c'est ce que nous verrons plus tard. 
Tandis que les plantes des ensemencements plus tardifs emploie
ront la plus grande part de leur énergie pour la végétation qui 
leur est nécessaire, celles semées plus tôt emploieront la leur à 
la production de fleurs et de fruits. 

3.- Nous en arrivons maintenant au troisième point de vue 
de notre étude sur ''la date d'ensemencement du coton "• c'est-à
dire à sa répercussion sur le rendement ou la fructification de la 
plante. Nous traiterons ce sujet en deux parties, d'abord les fleurs 
produites et ensuite le coton non-égrené. 

Les fleurs constituent les chaînons centraux dans la chaîne 
de fructification de la plante. La productivité florale d'une plan
te se détermine en faisant jour par jour le compte des fleurs 
qui apparaissent sur un certain nombre - assez élevé - de plan
te . Le nombre total des fleurs par plante se détermine 
en ajoutant le nombre des fleurs produites chaque jour au total 
de tous les jours précédents. Ces données, c'est-à-dire les fleurs 
par plante et par jour (F.P.D. Flower, Plant, Day) et le nombre 
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total des fleurs par plante (C.F.P., Cumulative, Flowers, Plant) 
sont déterminées séparément pendant toute la sarson et pour cha
que ensemencement. Le nombre total des fleurs par plante est 
présenté sous forme de graphique dans la figure 5. Chaque 
ligne représente le c .. F.P. à une certaine date pour tous les ense
mencements séparés. Ainsi la cinquième ligne à partir du bas, 
par exemple, donne le C.F.P. à la date du 19 Juin séparément 
pour chacun des ensemencements. (Voir figure 5, page 314). 

L'examen de la figure 5 conduit aux importantes conclusions 
suivantes : 

a) Les ensemencements précoces assarent une floraison plus 
précoce que les ensemencements plus tardifs, comme le montrent 
les chiffres suivants : 

Ensemencements antérieurs au 22 Février, floraison avant le 30 Mai. 
» » )) 11 :\lars )) >> !) Juin. 
)) )) )) 31 )) )) )) 19 )) 

La .floraison se produisit pour les ensemencements les plus 
précoces 20 jours plus tôt que pour les plus tardifs ; 

b) Les ensemencements précoces produisirent plus de fleurs 
que les suivants, en particulier pendant les mois de Juin et de 
Juillet. Ainsi, le 19 Juin par exemple, le C.F.P. pour l'ensemen
cement du 31 Mars était de 3 fleurs, tandis qu'il. était de 7 
pour les ensemencements précoces. Le total des fleurs produites 
jusqu'au 26 Août fut de 16 pour les ensemencements tardifs ,~t 

de 22 pour les plus précoces, c'est-à-dire une différence de 6 fleurs 
par plante ou de plus de 25 % pour l'ensemble de la production 
lorale. 

Il n'est pas besoin de souligner l'importance de ces deux 
conclusions. Une grande productivité florale pendant la première 
partie de la saison est la base d'un rendement précoce et élevé 
de bonne qualité. Nous avons vu ici qu'un ensemencement pré
coce est corrélatif de ces dPux caractères. 

Nous conclmons maintenant par l'étude de l'effet de la date 
de l'ensemencement sm· le rendement, c'est-à-diœ le poids de co
ton non-égrené produit par chaque ensemencement séparémimt. 
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La cueillette commença dès le 15 Août pour les ensemen·~e
ments précoces, et le coton non-égrené fut di'Visé en " bon " et 
" mauvais "· La quantité totale de coton non-égrené de toutes les 
cueillettes pour chaque ensemencement est présentée sous forme 
de graphique dans la figure 6 (voir page 315). 

a) Le rendement est d'autant plus élevé que l'ensemence
ment est plus précoce. Ainsi tandis que le rendement moyen par 
parcelle -des ensemencements précoces de Février était de 4,70 
kilos de coton non-égrené, celui des ensemencements tardifs de 
la fin de Mars n'était que de 2,25 kilos ou moins de la moitié; 

b) La saison des semailles de coton qui s'€tendit dans cette 
expérience sm· Février et Nlars, peut se diviser, en ce qui concerne 
l'effet sur le rendement, en trois périodes : 

1 °) La première comprend le mois de Février, et donne un 
rendement élevé qui décroît graduellement et lentement avec le 
retard de l'ensemencement. 

2°) La seconde pé1·iode comprend la première moitié de 
Mars et donne un rendement nettement moindre que Février, la. 
baisse graduelle dans le rendement des ensemencements est aussi 
plus accentuée. 

3°) La troisième période comprend la seconde moitié de 
Mars et donn~ le plus bas rendement. 

c) Plus l'ensemencement est précoce et plus l'est aussi la 
maturation du coton non-égrené. En voici un ~xemple : 

Le 15 Août, les ensemencements de la seconde semaine de 
Février a'Vaient donné 3,30 kilos de coton non-égrené par par
celle, tandis que ceux de Mars rien du tout encore. 

Le 25 Août, les ensemencements de la seconde semaine de 
Février avaient donné ·4,30 kilos tandis qu'à la même date ceux 
du 10 au 15 Mars n'avaient donné que 2,50 kilos et ceux de la 
seconde quinzaine dê Mars n'avaient rien donné du tout. 

La précocité de la maturation du coton est un facteur très 
important en Egypte. Elle implique généralement un coton pro
pre avec un moindre pourcentage d'attaques du ver rose de la 
capsule. 
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FIG. s. - Nombre total des fleurs par plante. 
(Pour chaque ensemencement séparément). 

1 0) jusqu'au 29 Mai. 
20 ) )l 4 Juin. 
30) . )) 9 ) ) 

40) )) 14 )l 

50) )l 19 )) 

60) )) 24 )) 

70) )l 29 )) 

so ) )) 4 Juillet. 
go ) 1) 9 )l 

10° ) )) 14 )) 

11 0) ~~ 19 )) 

12°) !) 24 ) ) 

13°) )) 29 )) 

14°) )l 26 Août. 
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F IG. 6. - Rendement en coton non égrené par parcelle. 
(Pour chaqu~ ensemencement sépa·rément). 

Résumé. 

. 

Get article est le premier d'une série consacrée aux " Nou
velles tendances de la Culture ·Cotonnière "· Il traite de la date 
de l'ensemencement. Il a été démontré dans la discussion qu'un 
ensemencement précoce est en fin de compte certainement préfé
rable à un ensemencement tarçlif. Le rendement en coton non
égrené est d'autant plus élevé en fin de saison que l'ensemen
cement est plus précoce. Nous entendons ici par précoce la premiè
re semaine de Février pour la moitié méridionale de la Basse
Egypte. Cette conclusion est basée sur des résultats expérimentaux 
qui ont été donnés sous une forme succinte au cours de la dis
cussion. 

La température semble être le facteur limitatif le plus impor
tant pou~ les ensemencements préêoces. Il n'y a guère de doute 
que si la température était pendant Février et Mars constante et 
optimum sous le rapport de la germination et de la croissance, 
le rendement serait d'autant meilleur que l'ensemencement serait 
plus précoce. 

D'autre part, s'il y avait eu une hausse graduelle de tempé
rature en Février et Mars, et si la température des premiers jours 
de Février avait été trop basse pour une bonne germination et 
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une bonne croissance, il y aurait certainement eu une date op
timum d'ensemencement, celle à laquelle la température serait 
devenue favorable à une bonne germination et à la croissance des 
jeunes plantes. 

Au cours de l'année 1936 il ne se produisit pas de hausse gra
duelle de la température et la température des premiers jours de 
Février ne fut pas toujours trop basse pour la germination et la 
croissance, et celle de Mars fut plus basse que celle de la seconde 
quinzaine de Février. Un retard dans l'ensemencement aurait eu 
dans ce cas un double désavantage. 

Le seul risque, ou presque, que fasse jamais courir un ense
mencement précoce, c'est probablement une pauvre germination, 
risque que l'cm peut contrebalancer sans dépense excessive. 

La tendance des cultivateurs à semer leur coton plus tôt est 
donc expérimentalement justifiée et devrait être encouragé et sui
vie par tous les intéressés. Les résultats en sont indubitablement 
avantageux. 

Dr. M. Aziz FIKRY, Ph.D. 
Chef de la Section Botanique 

de la Société Royale d'Agriculture. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

L'Agriculture égyptienne à l'Exposition . 

de Paris. 

Il ne nous appartient pas tci de décrire le Pavillon ou plutôt 
les pavillons égyptiens. Disons seulement que l'exécution en a été 
digne de . la pensée directrice comme l'a déclaré S. Exc. Mahmoud 
Bey Khalil, dans le discours prononcé lors de l 'inauguration à la
quelle nous avons eu l 'honneur d' assisteT ]e .16 Juin 1937, devant 
S.M. le Roi Farouk Ier et le Président de la R~publique, M .. Albert 
Lebrun. On a voulu montrer : 

« .. . notre j~une Egypte avec se& a~ts et ses techniques nouvel
les, ses ingénieurs, ses agronomes, ses artistes, ses fabriqùes, ses 
industries o>. 

Grâce à la collaboration zélée et judicieuse du Ministè.re de 
l'Agriculture et de la Société Royale d'Agriculture, la principale 
branche de l'activité égyptienne était représentée de la plus digne 
façon .. D'ailleurs, le Souverain et le Chef de .l'Etat Français se sont 
longuement arrêtés d~vant ces expositions à la foi& pittoresques ~t 

documentaires, et Sa Majest~ a félicité tout particulièrement notre 
président honoraire, S.Exc. Fouad Pacha Abaza qui faisait les hon
neurs du .stand de la Société Royale d'Agriculture en sa quaJité de 
directeur g.énéral. Sa Majesté a même daigné lui promettre de visiter 
la ferme expérimentale de Bahtim, dont un panorama animé r~du~t 
reproduit la nouvelle ezbeh modèle. 

Les cultures du pays sont toutes là, en miniature, exécutées 
avec un soin scrupuleux en matières végétales. Et sur la route pas
sent tous les personnages de la vie rurale égyptienne : le fellah et 
son âne, le bédouin et son chameau, la noce villageoise, etc., etc., à 
côté de la rapide automobile du propriétaire foncier. 

2. 
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Le technicien, lui, s'attardera à contempler, plus encore que 
les diapositifs qui synthétisent pittoresquement l'essentiel des opé
rations culturales, les panneaux qui présentent les principales cul
turef:! du pays._ 

Voici les capsules, les graines, les fibres, le coton égrené et non 
égrené des six variétés Maarad, Sakellaridis, Bahtim Abiad, Guizeh 
7, Guizeh 12 et Achmouni. Puis des balles de Guizeh 7, d'Achmouni, 
de Maarad et de Bahtim Abiad. Puis encore d'autref:! cultures : blé 
baladi, blé hindi, orge, riz, maïs américain précoce, maïs Daucaton 
June. 

Sur les 12 diapositifs, six sont consacrés au coton : labourage, 
ensemencement, champ en fleurs, transpor~ à clos de chameau, trans
port par voie fluviale, transport par chemin de fer ; troif:! au maïs : 
champ, enlèvement des spathes, séchage en plein air, et trois à l'ir
rigation : par tambour, par sakieh et par pompe. 

Des statistiques imagées montrent la répartition des exporta
tions de coton et la valeur des exportationf:! des différents produits 
agricoles. 

Pour donner une idée du succès remporté par cette présentation 
je ne saurais mieux faire que de reproduire les lignes suivantes de 
notre excellent confrère français, «L'Agriculture Pratique» : 

'' C'est bien d'une foule qu'il faut parler. On circule difficile
ment à l'intérieur du pavillon. Nouf:! y pénétrons. Tout de suite une 
première satisfaction : le stand de l'agriculture est assiégé littérale
ment. Spectacle aussi rare que réconfortant. Ici la parente pauvre 
est l'objet de tous les regards»._ 

Ceux qui ont organisé ce stand ont donc droit à toute la grati
tude du «Bulletin de ·l'Union des Agriculteurs d'Egypte )), 

Ajoutons encore que dans le Palais de la Presse, à la Section 
Egyptienne, les publications de la Société Royale d'Agriculture sont 
en bonne place ainsi que quelques numéros spécimen et l'index de 
notre propre organe. 

G. B. 
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Le Silo de Sahel Asar ei-Nabi. 

Dr. BAHRI NASSOUHI. - "Sahel Asar el-Nabi et la construc
tion d'un Silo moderne))' Le Caire, Ministère du Commerce et de 
l'Industrie, 67 pg._ 

En écrivant ces pages destinées (( particulièrement à donner les 
enseignements et les éclaircissements n~cessaires à ceux qui élabo
rent les plans de construction du Silo de Sahel Asar el-Nabi, ou qui 
seront chaxgés de sa construction))' le Dr.. Bahri Nassouhi n'a pas 
ménagé sa peine. 

En fait, il a réuni, conderu;é et interprété tous les éléments uti
les pour la solution logique du problème de la conservation des cé
réales en Egypte. C'est donc, sous sa forme modeste, un ouvra.ge 
qui renùra d'innombrables services à tous ceux que touche cette 
question du plus grand lnt~rêt agricole. 

La première partie fourntt statistiques et renseignements sur 
la production des principale'! céréales en Egypte, sur les variétés qui 
en sont cultivées, sur les impuretés qu'elles présentent et sur les 
insectes qui leur sont nuisibles. 

Dans la seconde l'auteur a fait un tableau fort complet du mar
ché des céréales tel qu'il fonctionne actuellemen~ au Sahel Assar el 
Kabi, en donnant une idée fidèle de la façon dont s'opèrent la récep
tion, le.s manipulations, le pesage, le~ transactions, l'emmagasinage, 
l'expédition etc., des céréales. 

Il n'a pas manqué de faire ressortir les inconvénients des ac
tuelles "chounas )), ((où les céréales laissées à l'air libre, exposées 
aux intempéries et aux attaques des ~nsectes et des rongeurs, subis
sent non seulement une per:te mais encore se détériorent )). 

Mais la troisième par~ie est la partie véritablement constructive 
de l'œuvre. Avant d'en venir à rédification du silo de Sahel Asar 
el-Nabi, il ne manque pas de souligner que la construction de silos 
pourvus des machines et des iru;tallations les plus modernes pour la 
réception, le nettoyage, la désinfection, le pesage, la conservation, 
l'aération, l'ensachage, l'expédition des céréales aux points les plus 
appropriés permettrait non seulement l'organisat~on · de la transac
tion des céréales sur des bases plus économiques mais encore et sur-
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tout la réglementation plus minutieuse de~ marchés « en coordonnant 
d'une façon souple et harmonieuse la. fonction économique de l'en
semble de ces marchés pour le grand bien du producteur, du com
merçant, du consommateur et du pays en général "· 

Le silo du Sahel Asar el Nabi, d'une contenance de 27.000 ton
nes environ (190.000 ardebs) pourra emmagasiner dan~ d'excellentes 
conditions le blé, les féveroles, le maïs et le sorgho qui y arrivent 
en excédant sur les besoins immédiats de la capitale. On prévoit 
aussi qu'au besoin, légèrement agrandi, il pourra recevoir la totalité 
de ces produits. Notons en passant que les autres produits arrivant 
au Sahel sont les lentilles, le trèfle, le sésame, le fenugrec, l'ara
chide, l'orge, qui ne représentent environ que le 2 % du total. 

Etant donné qu'il n'existe pas une standardisation des céréales 
en Egypte et la très grande variation des qualités d'une même va
riété de blé par exemple, il a fallu se résigner à emmagasiner les 
céréales par lots gardant leur individualité dan~ des compartiments 
loués aux commerçants ou producteurs qui les y auront apportées. 
En fait il a fallu tenir compte que la plus grande partie des lots 
ne dépasseraient pas quelques centainss d'ardebs. On a donc adopté 
le système des cellules perpendiculaires de trois capacités différen
tes : 225,110 et enfin 55 tonnes, cette dern~ère étant la plus répandue. 

Le Dr. Bahri Nassouhi, qui, on le sait, avait été chargé d'étu
dier en Europe les installations similaires, spécifie que ces cellules 
sont .carrées de forme, ce qui permet de les subdiviser aisément, 
comme il l'a constaté au silo de Marseille. 

On a adopté, afin de pouvoir emmagasiner facilement des quan
tités ne dépassant pas parfois une dizaine de tonnes, le « système du 
grenier à étages n, qui permet de diviser l'étage en des comparti
ments mobiles, et ce pour le tiers de la contenance du silo. Ce sys
tème très souple est en faveur en Europe et dans les pays ayant ré
cemment adopté le silo. 

Pour l'aération de ces greniers à étage, l'auteur a imaginé un 
nouveau système qui sera appliqué pour la première fois au silo 
d'Asar el-Nabi et qui porte d'ailleurs le nom de son inventeur (sys
tème Nassouhi). 

·n consiste en un chariot métallique monté sur quatre roues, 
portant un ventilateur avec son moteur électrique et une réservoir 
à air. Cet appareil relativement léger et très mobile peut circuler 
facilement dans les passages lai~sés entre les différents comparti
ments après avoir été élevé sur le monte-charge. Le ventilateur e!>lt 
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mis en action dès qu'il a été mis en communication avec la tuyau
terie spéciale qui a été disposée sur. le plancher des compartiments 
avant d'y entass~r les c~réales. 

Le silo sera pourvu d'un dessicateur, d'un appareil à désinfec
ter et de machines à sélectionner les semences .. Sur ce dernier point 
l'auteur rend hommage à l'initiative de la Société Royale d'Agricul
ture dont il convient de suivre l'exemple. 

Il termine très justement en appelant l'attention sur la néces
sité d'établir un plan d'ensemble de l'organisation silotaire qui peut 
se comparer facilement à celle de la distriution des eaux par la 
construction de barrages sur le Nil. Faute d'un plan d'ensemble de 
graves erreurs pourraient être commises. 

L'analyse de quelques échantiilons 

de blés égyptiens. 

C. B. 

Dr. BAH RI NASSOUHI. - «Rapport sur le résultat de l'analyse 
t:le quelques échantillons de blés égyptiens "· Le Caire, Ministère du 
Commerce et de l'Industrie, 131 pg. 

Voici un travail fait avec beaucoup de conscience et de minu
tie. Nous rie parlons pas seulement du rapport ma~s de la mission 
dont il est l'un des principaux fruits. Au mois d'Août 1935 le Ministère 
du Commerce et de l'Industrie avait délégu~ l'auteur dans plusieurs 
pays de l'Europe pour se documenter sur diverses questions ; l'une 
des principales était la détermination des caractéristiques du silo dont 
on avait décidé la construction au Sahel Asar el-Nabi. 

Afin d'avoir une idée exacte de la qualité e~ de la valeur des blés 
cultivés en Egypte l'auteur emporta avec lui cinq kilos de douze 
échantillons de blés de provenances div-erses qu~ furent analysés dans 
divers laboratoires et instituts d'out;re-Méditerranée suivant les der
nières données de la chimie des èéréales. 

Ces analyses, nous dit l'auteur, « sGnt d'un intérêt primordial 
pour le cultivateur pour connaître les meilleures qualités de semen
ces à semer ; pour le commerçant afin de savoir exactement la va
leur du blé qu'il négocie ; pour le meunier pour savoir exactement 
les mélanges de blé à faire pour maintenir au même niveau la qua-
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lité des farines qu'il produit, ainsi que pour le boulanger pour lui 
donner une idée exacte de la conduite de fermentation la plus con
venable avec les diverses qualités de farine qu'il -achète ». 

Pour les essais de panification on a suiv~ le procédé " Stan
dard » généralement adopté dans les laboratoires de céréales de l'Eu
rope et de l'Amérique du Nord. Les déterminations physiques ont été 
faites avec le farinographe Brabender d'après la méthode du pro
fesseur Hankotzi. 

Quant à la mouture, elle a été preparée dans des moulins à cy
lindre de laboratoire ayarit une paire de cylindres cai:melés pour le 
concassage graduel et une paire de cylindres lisses pour le couver
tissage. 

L'auteur explique avec beaucoup de clarté comment en examinant 
les résultats des analyses il n'est pas possible de classer ces blés 
par qualité d'une façon absolue. En effet, entre autres raisons et à 
titre d'exemple, un blé peut contenir un bon pourcentage de gluten 
de qualité et ne pas contenir assez d'enzymes diastatiques pour trans
former en sucre l'amidon qui servira d'aliment à la levure et per
mettra ainsi le gonflement. D'autre part les essais de panification 
étant faits d'après une méthode identique, il ne faut pas oublier qu'une 
farine pourrait fournir un pain de meilleure qualité si l'on adop
tait une méthode de panification plus adaptée à sa nature. 

C'est donc simplement en prenant en considération l'ensemble 
des qualités et défauts résumés dans les feuilles d'analyses publiées 
que les douze variétés de blé ont été_ classées de la manière suivante : 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
LOCALE 

LE NIL EN MAl 1937. 

A Juba, le Bahr el Gabel a commencé par hausser brusquement 
de 1 m., 40 le 2 Mai pour redescendre ensuite au dessous de la nor
male. Le fleuve cotait 13 m., 40 à la fin du mois, inférieur à la moyen
ne d'une dizaine de centimètres. 

A Nasser, le Sobat haussait de 5 m .. , 20 à 7 m., 60, inférieur à la 
normale du 1er au 12 Mai, normal du 13 au 22, et supérieur à la 
moyenne par la suite. Les niveaux étaient à la fin du mois de 30 
centimètres supérieurs à la moyenne .. 

A Malakal, les niveaux du Nil Blanc passaient de 9 m., 90 (au 
dessous de la normale) à 10 m., 70, supérieurs à la moyenne d'une 
vingtaine de cent~mètres. 

A Roseires, les niveaux du Nil Bleu étaient inférieurs à la nor
male jusqu'au 12 Mai; ils passaient dans le courant du mois de 
11 m., 25 à 13 m., 20 (ce dernier chiffre est sup~rieur de 0 m., 80 au 
niveau moyen). 

Le réservoir de Sennar a été vidé jusqu'à 6 m., 70 ( ~tiage mo
yen: 6 m., 50). La baisse a ·été de près de 8 mètres dans le courant 
du mois. Cependant le Nil Bleu n'a pu être maintenu à Khartoum à 
son niveau normal. 

A Atbara et à Kangarti les niveaux sont inférieurs à la moyenne 
(20 et 25 centimètres respectivement à la fin du mois). Ils sont voisins 
de la normale à Wadi-Halfa (1 m., 25 à la fin du mois). 

Les prélèvements sur la réserve d'Assouan ont été normaux, en
viron 4 mètres .. Le niveau à la fin du mois (112 m., 20) était légè
rement inférieur à la moyenne. 

Les cotes en aval d'Assouan passaient de 85 m., 40 à 86 mètres 
à la fin du mois, niveau normal à pareille époque .. 
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Les niveaux continuent à être supérieurs à la moyenne à el 
Leissi et à Rodah. Les écarts au dessus de la normale étaient res
pectivement de 0 m., 70 et de 0 m., 35. 

EN JUIN 1937. 

A Juba, le Bahr el Gabel est demeuré légèrement inférieur au 
niveau moyen jusqu'au 12 Juin ; la courbe montait ensuite en (( dents 
de scie n jusqu'à 14 m., 50 le 27 Juin. A la fin du mois les niveaux 
(14 mètres) dépassaient la normale d'un demi-mètre. 

A Nasser, le Sobat a ralenti sa crue demeurant supérieur à la 
normale jusqu'au 14 Juin ; il continuait à hausser lentement et co
tait 8 m., 25 à la fln du mois, inférieur à la normale d'une quaran
taine de centimètres. 

A Malakal, la crue du Nil Blanc se poursuit régulièrement, les 
niveaux passaient dans le courant du mois de 21 m., 70 à 11 m., 10 
(chiffre normal). 

A Roseires, le Nil Bleu montait par brusques pointements sui
vant l'allure qui lui est caractéristique à pareille époque, de 13 m., 10 
à 14 m., 10. 

A Sennar, les niveaux se sont maintenus au dessous de la mo
)'enne : 7 mètres à la fin du mois (normale 8 mètres). 

· A Khartoum, la crue du Nil Bleu est voisine de la normale ; les 
niveaux passaient en Juin de ,10 m., 50 à 11 m., 45. Il en est de même 
à Kashm el Girba où l'Atbara, après avoir baissé légèrement, haus
sait brusquement d'un mètre dans une journée pour terminer ~e mois 
à 11 m., 90. 

A Atbara, le' Nil principal a haussé d'une. cinquantaine de cen
timètres, de 9 m., 95. à 10 m., 50 (chiffre normal à la fin du mois 
10 m., 80). Le Nil principal haussait de 131 m., 50 à 132 m., 60 à Kan
garti, atteignant le 22 Juin la cote normale à pareille époque ûe 
132 m., 40. Il était légèrement supérieur à la moyenne à Wadi-Halfa 
où les cotes passaient de 1 m., 30 à 1 m., 90. 

Les prélèvements sur la réserve d'Assouan ont atteint le chiffre 
habituel de 8 mètres ; les niveaux étaient cependant inférieurs à la 
normale : 104 m., 40 au lieu de 105 m., 40 à la fin du mois. Le niveau 
moyen n'a pas pu être maintenu en aval d'Assouan (86 m., 35 à la 
fin du mois, chiffre normal: 86 m., 60) .. 

Les niveaux sont supérieurs à la moyenne à el Leissi ( +0 m., 60) 
et à Rodah ( +0 m., 20). 
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ETAT" DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

EN MAl 1937. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics). 

BASSE-EGYPTE. 

Les rotations d'été ont été appliquées normalement. L'irriga
tion des rizières a été autorisée le 31 Mai.. L'eau a été partout suffi· 
sante. 

Drainage satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

Les rotations d'été se poursuivent normalement; l'eau a été par
tout suffisante. 

Drainage satisfaisant. 

EN JU IN 1937. 

BASSE-EGYPTE. 

Rotations d'été appliquées suivant le programme établ~. Les de
mandes en eau ont été fortes, par suite de l'arrosage des terres en 
jachères ( charaki) àutorisé à partir du 21 Juin en Menoufieh et à 
partir du 26 Juin dans les autres régions. Il ·a ëté possible de satis
faire à toutes les demandes en accordant les compensations néces
saires .. 

Drainage satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE. 

L'eau a été partout suffisante malgré une forte demande. 

Dra~nage satisfaisant. 
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LES BARRAGES MOHAMED ALY. 

Mise au point du Ministère des Travaux Publics. 

Certains journaux ont publié ces derniers jours des informations 
ayant trait au Barrage ·cc Mohamed Aly" et d'après lesquelles la 
Société qui a entrepris ce travail ne pourrait pas achever le pro
gramme prévu pour la saison actuelle ; qu'il en résulterait que les 
travaux accomplis seraient exposés au danger de la prochaine crue 
du Nil ; que la Société aurait formulé des objections aux spécifica
tions du cahier des ·Charges ; que l'ingénieur-conseil aurait releYé 
des défauts dans les travaux exécutés par la Société et qu'enfin il 
aurait incombé au Ministère de consulter quelques experts avant de 
mettre les travaux en adjudication .. 

Le Ministère des Travaux Publics déclare que ces informations 
ne sont pas conformes à la vérité. La Société poursuit normalement 
ses travaux. On prévoit que les travaux dans la Branche de Rosette 
ainsi que la plus grande partie d_es travaux dans la branche de 
Damiette, seront terminés avant la crue, malgré les difficultés inat
tendues rencontrées par suite de la composition du fond du Nil au 
niveau prévu au plan pour le radier de l'écluse, et qui ont nécessité 
l'exécution de travaux supplémentaires. L'eau de la crue n'aura donc 
aucun effet sur les travaux exécutés, que l'ensemble du programme 
ait été achevé ou non. 

II est vrai que la Société avait formulé quelques objections au 
plan, mais elle les a retirées par la suite .. L'ingénieur-conseil n'a rien 
critiqué dans les travaux exécutés par la Société. Dans son rapport, 
il fait, au contraire, l'éloge de ces travaux. II a en m~me temps fait 
quelques remarques concernant l'augmentation des outils et machi
nes employés dans les travaux, remarques qui ne diffèrent pas de 
celles que lui ou d'autres ingénieurs-conseils, ont l'habitude de faire 
relativement aux travaux de ce genre exécutés par le Ministère des 
Travaux Publics. 

L'intérêt porté par ce ministère au barrage cc Mohamed Aly" 
n'est pas moindre que celui qu'il porte aux autres grandes entrepri
ses dont il a la charge. II a choisi pour l'établissement de ses plans 
et spécificat~ons des ingénieurs-conseils jouissant d'une rénommée uni
verselle et qui sont les mêmes ingénieurs-conseils qui avaient été 
choisis pour la cons~ruction du Barrage de Nag-Hamadi, du Réser
voir de Gebel El Awlia, ainsi que pour le renforcement du barrage 
d'Assiout. 
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Lorsque des objections furent soulevées contre l'emplacement 
choisi pour la construction du nouveau barrage du Delta, une com
mission comprenant plusieurs grands ingénieurs égyptiens et étran
gers fut instituée pour l'étude de ce projet, et lorsque cette commission 
rendit une décision favorable, le Ministère procéda à l'exécution du 
projet en conformité des plans et deviB déjà établis. 

Travail de nuit. 

Le cahier des charges de la construction des barrages Moha
med Aly prévoyait que les travaux ne pourraient se faire que le 
jour en attendant que la Société justifiât de sa capacité technique 
et que l'exécution de l 'entreprise donnât satisfaction. 

Sur la demande de la Société, le Ministère des Travaux Publics 
l'a autorisée dernièrement à organiser une équipe de nuit afin que 
le travail se poursuive sans relâche et que les barrages puissent être 
livrés à la fin de l'année. 

LES TRAVAUX DU RESERVOIR DE GABEL EL AWLIA. 

On croit savoir que la consignation préalable du r éservoir de 
Gabel el Awlia qui devait avoir lieu dans le courant de Juillet 1937 
sera remise d'un mois ou deux afin de permettre l'achèvement des 
travaux de finissage. 

Conformément au cahier des charges, la consignation définitive 
n'aura lieu qu'au bout d'un an, à titre de garantie supplémentaire. 

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES 

EN MAl 1937. 

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

Coton. - Les conditions climatiques, peu favorables dans la 
première quinzaine du mois ont été en s'améliorant par la suite ; 
l'état de la croissance était satisfaisant dans la deuxième quinzaine 
du mois. 

La formation des branches et des bourgeons a progressé ; elle 
s 'est généralisée dans le Sud du Delta et en Haute-Egypte où la pre-
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mière floraison a été observée dans les cultures précoces. Les capsules 
ont commencé à se former dans quelques cultures précoces de la 
Haute-Egypte. Démariage des cultures tardives ; irrigation et binage ; 
fumure par endroits .. 

L'attaque du ver de la feuille semble porter cette ann~e sur une 
superficie égale à celle de l'an dernier ; l'attaque est un peu plus pré
coce. Les pontes ont été ramassées méthodiquement dès leur appa
rition ; on ne signale pas de dégâts. 

L'aphis est apparu par endroits ; il a été traité au sulfate de 
nicotine. 

Le thrips a disparu progressivement et il n'en restait aucune 
trace au 15 Mai. 

Canne à .sucre. - La plantation dans les cultures tardives a 
pris fin au début du mois. La croissance est satisfaisante. Binage, ir
rigation et fumure .. 

Riz d'été (séfi). - La culture du riz a été autorisée tardive
ment cette année. L'étendue des zones rizières a été fixée à 207.000 
feddans, cultivables à partir du 21 Mai. Les superficies cultivées au 
cours du mois n'ont pas dépassé 12% de ~a superficie totale (40% 
l'an dernier). On poursuit la préparation du sol et l'ensemencement. 
L'état de la germination et de la croissance ·est satisfaisant .. 

Arachides. - Lei:! semailles ont ~t~ ~erminées dans le courant 
du mois d'Août dans les cultures précuces ; elles se poursuivent dans 
les cultures générales en même temps que l'irrigation, le binage et 
la fumure. 

• 
Millet d'été (séfi), - Lei:! semailles sont terminées en Haute-

Egypte, sauf à Assouan ; elles se poursuivent dans les cultures ~ar
dives ; on continue les façons culturales (irrigation, fumure, déma
riage et binage). 

Blé. - La moisson est terminée ~ Haute-Egypte. La propor
tion des superficies moissonnées dans les autres régions a atteint 90% 
environ. Battage et emmagasinage. Le rendement au feddan dépasse 
la moyenne d'environ 10 %. 

'org.è. - La moisson s'est achevée dans la_ première quinzaine 
du mois .. Battage, vannage et emmagasinage. Le rendement unitaire 
dépasse la moyenne d'environ 11 .%. · 
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Trèfle d'Alexandrie (bersim). - On procède à la dernière cou
pe. Formation des graines dans les cultures laissées pour semence. 
La moisson a commencé en Haute-Egypte. La récolte est satisfaisante. 

· Le, ver de la feuille a fait son apparition en Basse et èn Mo
yenne-Egypte. L'attaque est beaucoup plu;> faible que l'an dernier._ Des 
mesures ont été prises pour la combattre. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 
EN MAl 1937. 

Une c.irculaire particulière (1) signale les conditions climatiques, 
favorables dans l'ensemble, qui ont aidé à la croissance de la plante. 

Les réensemencements sont peu nombreux ; le démariage est 
terminé partout. 

L'aspect de la plante est satisfaisant. Les progrès sont normatu 
sauf dans certains districts où le cotonnier est légèrement en retard 
sur l'an dernier. Les plants atteignent 20 à 40 centimètres en Basse
Egypte et 25 à 40 en Haute-Egypte. Le feuillage est abondant ; la 
densité des plantations est sensiblement voisine de celle des années 
précédentes. 

La floraison vient à peine de commencer dans les cultures pré
coces ; les noix commenceront à paraître vers la mi-Juin en Haute-· 
Egypte et fin Juin en Baf;lse-Egypte. 

Les pontes du ver de la feuille sont peu nombreuses et, partout, 
les feuilles atteintes sont immédiatement arrachées. Le cultivateur 
combat très sérieusement le fléau, grandement aidé clans sa tâche par 
le Gouvernement et par ses inspecteurs. 

L'eau d'irrigation est peu abondante et suffit tout juste aux be
soins des culttvateurs. 

ETAT ET PERSPECTIVE,S DES CULTURES 
EN JUIN 1937. 

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

Coton (première quinzaine du mois). - Les conditions clima
tiques favorables ont eu une bonne influence sur la croissance et la 

(!} De MM. Cicurel & Co. d'Alexandrie. 
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formation des branches. La floraison es~ générale dans le Sud du 
Delta et en Haute-Egypte. Les capsules se sont formées dans les cul
hu·es précoces et dans quelques cultures générales. Les bourgeons ont 
commencé à apparaître dans les cul~ures précoces du Nord du Delta. 
Irrigation et binage des cultures générales et tardives. 

Les eaux d'irrigation ont été suffisantes, sauf aux extrémités de 
~ertains canaux. Les compensations nécessaires ont été accordées. 

L'attaque du ver de la feuille s'est généralisée et les superficies 
atteintes sont équivalentes à celles attaquées l'an dernier. Les pontes 
sont détruites systématiquement et le nombre des éclosions est insi
gnifiant. 

L'aphis, traité au sulfate de nicotine, est apparu par endroits. 

Les criquets ont fait leur apparition en Béhéra. Gharbieh et 
Charkieh, et les courtillières en Béhéra, Gharb~eh, Dakahlieh et Char
kieh. 

Le Wilt s'est déclaré avec une certaine violence dans les cultu
res de Sakellaridis .. 

Canne à sucre. - La croissance progresse d'une manière satis
faisante. Les entre-nœuds sont en voie de formation dans Ûls cultures 
précoces de la Haute-Egypte. Irrigation, binage et fumure. 

Riz d'été (Séfi). - L'eau a été suffisante sauf aux extrémités de 
quelques canaux et notamment en Dakahlieh (canaux Charkaouieh et 
Bahr el Saghir). 

Les ensemencements sont presque terminés ; on procède à la 
transplantation, au sarclage et à la fumure. 

Millet d'été (séfi). - Fin des semailles dans les cultures tarcli
yes. La croissance est satisfaisante. La floraison. est g~nérale dans les 
cultures précoces et les épts ont commencé à se former dans certaines 
régions de la Haute-Egppte. Démariage, binage et fumure. 

Le Y er perce-tige a été signalé clans les provinces d'Assiout et 
de Guirgeh mais l'attaque s'est atténuée grâce au progrès de la crois
sance .. 

Arachides. - Les semailles ont pris fin dans les cultures tardi
ves. L'état de la croissance est satisfaisant. Irrigation et binage. 

Blé. - La moisson a été achevée vers la mi-Juin. Battage et 
emmagasinage. Le rendement unitaire semble ~tre de 11 % supérieur 
à la moyenne. 
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Trèfle d'Alexandrie (bersim), - La dernière coupe es~ terminée; 
on poursuit la moisson et le battage dans les cultures laissées pour 
semence. Le rendement s'annonce satisfaisant. 

Le ver du coton a été signalé> sur 2._000 feddans ; les mesures né
cessaires ont été prises. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 

EN JUIN 1937. 

D'après une circulaire particulière (1) les conditions climati
ques ont continué à être fm·orables à la croissance dans toute l'Egyp
te. La récolte est aussi pr~coce que l'an dernier à pareille époque sauf 
en ce qui concerne les districts septentrionaux du Delta. Dans le Sud 
de la Haute-Egypte elle est dans certaines régions en avance de 3 à 
4 jours. 

L'aspect de la plante est satisfaisant ; la hauteur des plants est 
normale. Le feuillage est partout abondant. La floraison a commencé 
au début de Juin et elle s'est généralisée depuis. 

La fructification est normale et bien fournie en Basse-Egypte 
dans les cultures tardives. En Hau~e-Egypte les noix sont formées 
partout et leur nombre est égal à celui de l'année dernière._ n y a 
lieu de relever que leur aspect est meilleur. 

On ne signale pas d'éclosions mais on prévoit qu'elles commen
ceront dans la première quinzaine d'Aoüt en Haute-Egypte et dans la 
deuxième quinzaine du même Inois en Basse-Egypte .. 

L'eau d'irrigation a ~té partout suffisante. 
Le nombre des pontes du ver de la feuille s'est intensiM mais 

les éclosions ont été très rares et les dégâts insignifiants. 

TROISIEME ESTIMATION DE LA RECOLTE 

COTONNIERE 1936/1937. 

La campagne d'égrenage ayant pris fin, le Ministère de l'Agri
culture a publié le 7 Juin la troisième estimation de la r~colte coton
nière ; il a été tenu compte des quantités de coton restées sans égre
nage et du stock de la récolte 1935/1936 resté à l'intérieur du pays. 

(r) De MM. Cicurel & Co. d'Alexandrie. 
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Variètès Cantars égunés Superficies Cantars 
( Scarto non compris) en feddans au feddan 

Cotons à longue soie 
(au dessus de 1 "3/8) (1) 2.855.693 (2) 682.523 4,18 

A soie longue moyenne 
(de 1"3i8 à 1"1/4) (3) l46.598 34.889 4,20 

A soie moyenne 
(de 1"1 /8 à 1"1 /4) (4) 5.901.080 998.393 5,91 

Total 1936/1937 8.903.371 1. 715.805 5,19 

Voici les chiffres des ann~es précédentes : 

Récoltes Cantars égrenés Superficies Cantars 
( Scarto non compris) en feddans au feddan 

1935/ 1936 8.342.398 1.669.005 5,00 
1934/1935 7.390.520 1. 731.958 4,27 
1933/1934 8.411.068 1.804.209 4,66 
1932/ 1933 4.844.572 1.093. 701 4,43 
1931/ 1932 6.212 .. 401 1.682.938 3,69 
1930/1931 8 .. 081.802 2.082.420 3,88 
1929/1930 8.329.454 1.841.478 4,52 

Le Scarto ~ atteint 203.818 cantars et la r~colte totale 1936/ 1937, 
Scarto compris 9.107.189 cantars. Le pourcentage du scarto a été de 
2,23. 

Le 1\finistère de l'Agriculture a publié en outre un tableau indi
quant le clas~ement par grade des cotons égrenés pendant la saison 
1936/1937 : 

Quantité De Low De Middling De Good De Ful'y Au dessus 
Variétés totale Middling à à Good Fair Fair à Fully· Good Fair de 

égrenée Middliog Fair non compris Good Fair à Good Good 

Achmouni j Zagora 
Cantars 5.901.264 75.351 264.877 1.191.948 
Pourcentages 100 1 5 20 

Sakellaridis 
Cantars 520 .. 054 8.217 38.143 89.083 
Pourcentages 100 2 7 17 

(1) Sakellaridis, Maarad, Sakha 4, Guizeh 7· 
(2) Dont 520.052 cantars de Sakellaridis. 
(3) Fouadi, Guizeh 3, Guizeh 12, Divers. 
(4) Zagora, Achmouni. 

2.968.882 1.400.206 
50 24 

174.502 210.109 
34 40 

3. 
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Quantité ' De Low De Middling r e Good De RS!ly Au des•ns 
Variétés !ota le Middling à à Good Fair Fair à Full y Good Fair da 

égrenée Middling fair non compris Good Fair à Good Good 

Guizeh 7 
Ca11tars 1.888.405 33.594 63.680 261.396 742.189 787.546 
Pourcentages 100 2 3 14 39 42 

Maarad 
Cantars 289.435 1.920 6.427 36.749 126.656 117.583 
Pourcentages 100 1 2 13 44 40 

Fouadi 
Cantar-s 79.113 767 964 11.198 31.573 34.611 
Pourcentages 100 1 1 14 40 44 

Guizeh 3 
Cantars " 27,895 101 704 8.208 18.098 784 

'Pourcentàges ~ 100 3 29 65 3 

Sakha 4 
Cantars 157.817 888 5.952 10.808 57.544 82.625 
Pourcentages 100 1 4 7 ·36 52 

Guizeh 12 
Cantars 34.985 157 900 5.152 11.945 16.831 
Pourcentages 100 3 15 34 48 

Autres variétés 
Cantars 4.554 

Total du coton égrené non compris le scarto 
Cantars 8.903.522 

AVANT LE CONGRES DU COTON. 

A la ùernière séance du Comité- Général de la Fédération des 
Filateurs de Coton qui vient de se tenir à Londres, M .. A. Pearse a 
émis le vœu que l'industrie du Lancashire soit largement représen
tée au Congrès International du Coton qui doit se tenir au Caire 
dans le courant du mois de Janvier prochain. 

Il importe à l'Egypte, a-t-il dit, de savoir pourquoi la variété 
Maarad n'a . pas obtenu au Lancashire la m~me vogue que dans les 
autres pays employant le coton égyptien. Il lui importe aussi de 
co:r:naître les motifs de satisfaction ou de blâme que les filateurs 
du Lancashire ont pouv la Guizeh 7 et le Sakha, ainsi que leur opi
nion sur l'excellente variété connue sous le nom de Guizeh 12, dont 
la production a été cette année de 15.000 balles. 
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Il a signalé également la nouvelle variété Guizeh ~6 dont on 
ne pourra encore obtenir, la saison prochaine; que cinquante balles. 
Les filateurs auront à donner leur avis .sur cette varié,té qu'ils ap
pellent le « Yoannovich )) rénové. 

L'ACREAGE COTONNI ER EN 1937. 

Le :\finistère de l'Agriculture a publié le 15 Juillet .1937 l'esti~ 

mation officielle de l'acréage cotonnier 'im ce qui c~mce'rne la répar
tion par provinces : 

Nous publions ci-dessous les chiffres de · 1937 comparés à ceux 
des deux années précédentes (en feddans de 4.200 mètres carrés) : 

BASSE-EG YPTE : 

Béhéra 
Gharbieh 
Dakahlieh 
Char ki eh 
~fénoufieh 
Galioubieh 

Totaux: 

1937 
248.411 
435.-252 
225.344 
199.096 
102.201 
55.552 

:\fOYENNE-EGYPTE : 

Guizeh 
Béni-Souef 
Fayoum 
~linieh 

Totaux: 

45.143 
89.752 

100.885 
172.667 

HAL'TE-EGYPTE : 

Assiout 
Guirgeh 
Ken eh 
Assouan 

174.120 
.101.010 

20.851 
7.223 

1..265.856 

408.447 

Totaux : 303.264 

Totaux généraux 1.977.567 

1936 
219.556 
384.162 
200.526 . 
184.523 
88.909 
49.611 

33.152 
69.756 
90.156 

148.343 

156.777 
74.378 
13.318 
2.638 

1.127.287 

341.407 

247.,111 

1.71'5.805 

!935 
208.190 
381.991 
201.295 
178.882 
90.550 
51.926 

33.675 
76.233 
83.938 

158.149 

141.666 
48.771 
12.603 

1.136 

1.112.834 

351.995 

204.176 

1.669.005 

Les chiffres de l'acréage pour .1937 se rapprochent de ceux de 
1!130 : 2.082.420 feddans. 
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L'augmentation par rapport à l'an dernier est générale, dans 
toutes les provinces. Elle a été surtout sensible en Gharbieh (51.090 
feddans). La plus forte augmentation proportionnelle porte sur la 
province d'Assouan (173,7 %). 

L'OPINI ON ANGLAISE SÜR LES NOUVEAUX COTONS. 

Le :'11inistère de J'Agriculture a reçu de la filature Coates de Glas
gow de renommée universelle un rapport détaillé sur les nouvelles 
variétés créées pa:r lui. 

Les expériences poursuivies sur le Guizeh 26 ont démontré que 
sa fibre tout en étant égale à celle du Sakellaridis sous les autres 
rapports lui était supérieure sous ceux de la résistance et de la pro
preté. Les pl'ix pourraient en atteindre facilement ceux obtenus par 
le Sakha. 

Le Guizeh 28 serait encore supérieur au Guizeh 26 quant à la 
résistance de la fibre et à la qualité des filés. 

Le rapport prédit aussi un grand avenir au Sakha 4 ''El Moh
sen » qui pourrait rivaliser avec la soie, étant supérieur quant à la 
fibre e~ aux filés au Sakha 4 ordinaire. La maison Coates serait d'ores 
et déjà disposée à payer un bon prix pour ce coton qui lui inspire 
toute confiance. 

LE S MODIFECATftONS BUDGETAI RES AGRICO LES, 

Parmi les augmentations de crédits demandées au Parlement 
par le :\Iinistre des Finances concernant le budget du présent exer
cice, nous relèYerons celles ayant rapport à l'agriculture : 

1 °) Augmentation de L.Eg. 170.000 à L.Eg. 246.000 du projet 
des pompes d'irrigation de Nag Hamadi, afin de pouvoir acheter le 
matériel et l'installation de la Société d'Irrigation de Nag }Iamad~ 
en vue de lïnigation de 37.500 feddans, ce qui permettra de porter 
de 50.000 à 87.500 feddans la superficie qui profitera de ce projet. 

2°) L.Eg. 100.000 pour l'amendement et l'extension de l'agri
culture de la région d'El DeiT, à valoir sur le coùt elu projet, évalué 
à •m rlemi-million tl<> livres. 
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3°) L.Eg. 90.000 en plll.'l des crédits prévus pour les projets d'ir
rigation et de drainage, en vue de hâter l'exécution de ces projets. 

SUPERFICIE ET RENDE M ENTS DE CERTAI NES CUL TU RES 
D'HIVE R ( CHETOU I) 1936/1937. 

Le :Yiinistère de l'Agriculture a publié le 22 Juin 1937 l'évalua
tion du rendement des cultures d'hiver ( chétou i). Les chiffres relatifs 
au blé et à l'orge sont provisoires et feront l'objet d·une rectification : 

Variétés SupP.rficie Récolte Rendement au Poids de 
en feddan totale arde bs feddan en ard·ebs l'ard. en Kgs. 

Blé 1.368.900 8.,151.000 5,95 150 
Féveroles ;}86.419 1.910.000 4,94 155 
Orge 260.976 1.909.000 7,31 120 
Fenugrec (helba) 91.704 333.000 3,63 155 
Oignons 39.621 6.244.000 (1) 158 cant. (1 ) 
Lentilles 76.497 343.000 4,49 160 
Lupins 15.545 59.000 3,79 150 
Carthame 2.011 8.000 3,88 113 
Pois chtches 4.649 23.000 4,87 150 

Lin { Graine 
6.277 

17.000 2,69 
Paille 223.000 (1) 36 cant. (1 ) 

Total 1.252.509 

On notera une nouvel le amélioration génerale des rendements 
sauf en ce qui concerne la graine de lin. 

LA LUTTE CONTRE LES SAUTERELLES. 

Le 21 Juin le Ministère de l'Agdculture était informé de l'ap
parition de pontes de sauterelles dans le désert occidental, la région 
infestée s'é~endant sur une longueur de 25 kilomètres, près de Wadi 
Barini dans le district de Marsa Matrouh. Les fonctionnaires et ins
pecteurs du Ministère se sont immédiatement rendus sur les lieux 
suivis de près par le Ministre lui-même. 

Le Ministre de la Guerre, pour éviter toute perte de temps a 
mis à la disposition de son collègue d~s a-vions. D'autre part, des 
équipes sont parties par la voie ferrée en emportant le matériel re-

(r) Cantars de 36 okes (44 kilos, 928) . 
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quis par la lutte, et les autos disponibles du ministère ainsi qu'un 
grand nombre de celles de l'Administration de.s frontières ont été 
dépéchées sur place. 

Sous la direction personnelle de S.Exc. Hamdi Seif el Nasr Pacha, 
la lutte se poursuivit de jour et de nuit avec l'aide des ùédouins habi
tant la région dont il fallut secouer l'indolence naturelle. 

Dès fin Juin, le Ministère de l'Agriculture annonçait dans un 
communiqué que plusieurs régions infestées avaient été nettoyées et 
que la lutte se poursuivait sans relâche dans les autres. 

Le 1er Juillet, le Ministère apprenait que de nouvelles vagues 
de sauterelles avaient été signalées. Deux cents kilomètres carrés 
se trouvaient attaqués: Neuf nouvelles équipes furent envoyées en 
hâte avec tout le matériel nécessaire. 

D'autre part, deux jours plus tard un télégramme du gouver· 
neur du Sud du désert signalait l'apparition de sauterelles dans cer
taines zones à proximité des oasis de Kharga, en ajoutant qu'il avait 
pris les mesures nécessaires pour leur destruction. 

SOCI ETE ROYAL E D'AC RICUL TURE. 

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture 
s'est réuni le Jeudi 10 Juin sous la présidence de S.A. le Prince Omar 
Toussoun, au Palais des Expositions à Ghézireh, a examiné les ques
tions qui lui ont été soumises par les différents comités et a pris des 
décisions dont voi ci les principales : 

1 °) Il a délégué Mr. René Cattaui Bey pour représenter la 
Société Royale d'Agriculture au Vllème Congrès International des 
Cultures Tropirales qui ~e tiendra à Paris, du 22 au 25 Septembre 
1!)37, au sein de 1 'Exposition Universelle ; 

2·•) I1 a pris note qu'il a été décerné au teftiche El Kordi (mou
dirieh de Gharbieh) appartenant à S.A.R. le Prince Mohamed Ali 
Tewfik, la médaille d'or pour 1'-année 1937 offerte par la Société Royale 
d'Agriculture, en mémoi.re de feu le Prince Kama! El Dîne Hussein, 
et la médaille d'argent au Domaine de Son Excellence ~1ahmoud Azmi 
Pàcha à Nahiet Bassandila. La médaille d'or pour le.s deux moudi· 
riehs de . Kenéh et. d'J'\,ssouan (réunies) a été décernée au domaine 
de S.A. Je Prince Youssef Kamul, situé à El Ghalibieh, ;\Iarkaz Nag 
Hamadi; 
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3°) ll a décidé de preparer une plus gra·nde quantité de se
mences de blé " Zahabi '' ; 

4°) Il a décidé que le bureau Egyptien de Khartoum se char
gera de faire écouler les produits égyptiens agricoles et industriels 
par la vente aux commerça.nts au prix de gros et aux consommateurs 
au prix <le détail ; 

5°) Il a approuvé d'accorder à Hussein Bey Farid, Directeur 
Général p.i. de la Société Royale d'Agriculture un congé de deux 
mois et demi à partir du 16 Juillet prochain pour l'étranger ; 

6°) Il a pris connaissance du résultat des Expositions Cheva
lines organisées par la Horse B1~eeding Commission à Zagazig où 228 
cheYaux furent exposés dont 61 produits par les étalons de la Société 
Royale d'Agriculture. Huit prix sur 19 ont été décernés aux produits 
des étalons de la Société. A Damanhour 187 chevaux furent exposés, 
dont 77 produits des étalons de la Société : 13 prix sur 20 furent dé
cernés également aux produits des étalons de la Société. 

Les décisions suivantes ont été prises par le Conseil d'Adminis
tration de la Société Royale d'Agriculture qui s'est réuni le 7 Juillet 
1937, sous la présidence de S.A. le Prince Omar Tou.Ssoun : 

1 °) D'approuver le rapport présenté par S.Exc: Fouad Abaza
Pacha, Directeur de la Société, sur les réslùtats de son réGent voyage 
en Europe. Le Conseil a remercié Abaza Pacha pour ses bons efforts ; 

2°) D'employer à l'amélioration· de l'état général du fellah, la 
somme de L.Eg. 15.000 allouée par la Société en guise de récompense 
à la personne qui aurait découvert un nouveau moyen d'extermination 
du ver de la feuille du coton, aucun.nouveau moyen tendant à cette fin 
n'ayant été présenté au cours de la période d'un an fixée par la 
Société. Il a été décidé en conséquence de d~mander au Comité agri
cole de soumettre des propositions clans ce sens ; 

3°) D'adresser une lettre de remerciements à S.'Exc.- Hamdi Seif 
El Nasr Pacha, Ministre de l'Agriculture pour ses effoxts heureux clans 
la lutte contre le ver de la feuille du coton (cette lettre sera, signée par 
S.A. le Prince Toussoun, en sa qualité de Président de la Société) ; 

4°) D'approuver en principe la demande formulée par les' 
agents de la Chambre de Commerce Egypto-Hollandaise pour l'ou' 
verture d'une exposition agricole et industrielle à Ghézireh, pour une 
période de trois mois, à dater du 1er Décembre prochain. 
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Comme cependant une exposition grecque et une exposition fran
çaise seront tenues également, sur le même emplacement, vers la fin 
de l'année et le début de 1938, l'assemblée a chargé la Commission 
des Expositions d'examiner la question en vue de prendre les dispo
sitions adéquates. 

EXTRAIT DES BU LLETINS METEOROLOGIQUES 
DU DE PARTEMENT PHYSIQUE 

EN MA l 1937. 

Les moyennes journalières de température ont été très supé
rieures à la normale au cours de la première semaine du mois de 
Mai (écarts atteignant +3", 1 en Basse-Egypte, +5•, 0 en Moyenne
Egypte, +5•, 6 en Hautc-Egypte) . 

Les deuxième et troisième semaines du mois ont ensuite été 
sensiblement plus fraîches que d'habitude ( écàrts variant entre 
-1•, 0 et -·3•, 4· ). 

La quatrième semaine de Mai a de nouveau été plus chaude 
(écarts allant de +0•, 8 à +1 •, 6). 

Le tableau suivant indique les variations des moyennes de l'hu· 
midité journalière : 

Mai 

1ère semaine 
2ème semaine 
3ème semaine 
4ème semaine 

Basse·Egypte 
Ofo 

0 
+6 

+12 
+9 

Moyenne-Egypte .,, 
-13 
+5 
+4 
-5 

EN JUIN 1937. 

Haute-Egypte 
•Jo 

0 
+4 

0 
-6 

Les moyennes jJlurnalières de température ont été inférieures à 
la normale au cours de la première semaine du mois avec des écarts 
variant entre - O•, 1 et -1 •, 4. 

Les deuxième et. troisième semaines du mois ont été plus chau
des que d'habitude en Basse-Egypte et légèrement plus fraîches en 
Moyenne et en Haute-Egypte. 

Les moyennes journalières de température ont été supérieures à 
la normale en Basse et Moyenne-Egypte au cours de la quatrième 
semaine du mois. Par contre il a fait plus frais en Haute-Egypte 

. ( -o•, 9). 
Les moyennes de l'humidité journalière ont été constamment su

périeures à la normale (de +2 à +11 %). 
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MARCHE DES PRODUITS 
AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 18 Mai 
au 15 Juin 1937. 

Le début de la période sous revue fut marquée par la fermeté 
<(les cours du coton égyptien malgré la faiblesse de l'américain et 
les fortes liquidations spéculatives. 

La forte réaction des marchés américains entraîna à Alexan
<lrie une baisse qui atteignit deux talaris pour le Sakel Juillet, du 
2 au 15 Juin. 

La baisse des cours eut pour effet .d'élargir l'éc3.rt SakelfGuizeh 
7 qui est redevenu normal. · 

Le Sakel Juin haussait de 18,05 à. 19,60 le 28 :\lai, pour baisser 
ensuite et terminer le 15 Juin en clôture à 1Î,63 (cours extrêmes 
€n clôture : 17,45 e~ 19,60). 

Le Guizeh 7 Juillet passait de 18,45 à 19,70 le 28 ~lai pour clô
iurer à 16,25 (cours extrêmes en clôture 16,10 et 19, 70). 

L'AchmounijJuin baissait également de 16,98 à 16,10 (18,15 le 
28 ~lai (cours extr~mes en clôture: 15,96 et 18,15). 

La graine Juin baissait fortement de P.Eg._ 8'2,1 à 68,9 l'ardeb. 
Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour 

la période allant du 18 :\1ai au 15 Juin. 

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

Sakelf Mai 
(Talaris par cantar) 19,82 17,38 19,60 17,45 

Guizeh 7jJuillet 
(Talaris par cantar) 19,95 15,70 19,70 16,10 

AchrnounifJuin 
(Talaris par cantar) 18,20 15,65 18,15 15,96 

Graine / Juin 
(P.Eg. l'ardeb) 85 66 84,8 66 
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Cours du coton et de la graine du 16 .Juin 

au 15 Juillet 1937. 

Le marché du coton fut peu actif dans la deuxième quinzaine 
de Juin et surtout au cours de la première quinzaine de Juillet. La 
situation demeure saine au double point de. vue technique et s';atis
tique malgré les liquidations de positions spéculatives et commer
.ciales. 

L'effet de l'estimation officielle américaine du 8 Juillet (1), con
sidérée comme haussière, fut conttebalancé par les nouvelles favora
bles de la récolte et n'eut pas d'influence appréciable sur les cours-

Le Sakel Novembre haussait légèrement de 18,35 à 18,37 dans 
lfl courant de la période sous revue (cours extr~mes en clôture : 17,85-
et 18,57). 

Le Guizeh 7 Novembre baissait de 16,65 à 16,56 (cours extrêmes 
en clôture: 16,26 et 16,75). 

L'AcJm1ouni Octobre s'inscrivait en clôture le 15 Juillet à 14,44 
cours de clôture du 16 Juin (cours extrêmes en clôture 14,23 et 14,62). 

La Graine Novembre haussait de P.Eg. 68,8 à 72,5 l'ardeb. 

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

Plus haut Plus bas Cours de clôture· 
cours cours Max, Min, 

Sakel jNovembre 
(Talaris par cantar) 18,57 17,83 18,57 17,85 

Guizeh 7jNovembre 
(Talaris par cantar) 16,90 16,19 16,75 16,26 

Acbmouni jüctobre 
(Talaris par cantar) 14,72 14,14 14,62 14,23 

GrainejNovembre 
(P.Eg. l'ardeb) 77 65,7 76,9 66,3 

(r) 34.192.ooo acres contr~ _3q_. 62r~o~o en 1936. 
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LA PROTECTION DE L'ETAT A 
LA CULTURE ET A L'I ND USTRI·E COTONNIERE. 

Déclarations de S.Exc. Abdel Wahab Pacha à la Chambre en tant 
que rapporteur de la Commission des Finances. 

Le 26 !liai, S.Exc. Abdel Wahab Pacha, rapporteur de la Com
mission des Finances, a tait à la suite de questions posées sur la 
répartition des services ministériels concernant le coton les déclara
tions suivantes : 

Pour la culture. 

'' L'honorable Mohamed Aziz Abaza a soulevé deux questions. La 
première se rapporte au coton et aux divers services du gouYerne
ment qui s'intéressent aux questions s'y rattachant. L'honorable dé
puté a dit que le ~finistère de l'Agriculture s'occupait de la produc
tion de ce produit, le Ministère du Commerce et de l'Industrie de 
son écoulement sur . les divers marchés ; quant à celui des Finances, 
il s'y intéressait au point de vue financier et exerçait un contrôle 
sur les cours de ce produit à la Bourse. Or, je ne vois là rien qui 
soit de 11ature à justifier les critiques de l'honorable député. En effet, 
il est tout naturel que le :\linistère de l'Agriculture exerce un con
trôle sur la production cotonnière, que Je Ministère du Commerce et 
de J'Jndustrie et le Ministère des Finances, exercent également cha
cun de son côté un contrôle, le premier au point de vue commercial 
et le second sur le marcM du coton. La plus grande partie des cotons 
offerts à la Bourse provient des banques, et vous n'ignorez pas que 
les rapports entre le ~finistère des Finances et les banques sont très 
étroits. 

L'honorable ~Iohamed Aziz Abaza voudrait centraliser en une 
seule institution tous les services qui s'occupent des questions coton
nières. On dirait qu'il vise par là à combattre la spécialisation, la
quelle constitue le meilleur moyen d'obtenir un bon rendement des 
divers senices de l'Etat. Si chaque administration s'occupait exclusi
vement de la branche dans laquelle elle est sp~cialisée, il en résul
terail un meilleur rendement dans le travaH. Aussi, je ne m'explique 
pas la raison pour laquelle l'honorable député propose la création 
d'un organisme unique. Il existe au Ministère de l'Agriculture le 
Conseil Consultatif Agricole qui s'occupe de la production agricole; 
au Ministère des Finances, le Conseil Econ.omiqJ.!e .qui s'oCCU}Je du 
coton au point de vue économique !3t financier, iL y a égalem,ent l;J. 
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Commission Internationale du Coton qui s'occupe tout spécialement 
des rapports entre les producteurs et les exportateurs d'une part et 
les producteurs et les consommateurs d'autre part. 

Cet organisme veille à ce que le coton parvienne aux filateurs 
dans de bonnes conditions. Ce travail est compris dans les attribu
tions du ~Iinistre de l'Agriculture. C'est la raison pour laquelle ce 
dernier est président de la commission dont il s'agit. Je répète 
qu'il n'y a pas lieu d'examiner· la .suggestion de l'honorable ~Iohamed 
Aziz Abaza, car elle est contraire à la spécialisation qui est indis
pensable à l'amélioration de la production cotonnière. 

Pour l'industrie. 

Relati\·ement à la question soulevée par l'honorable ~'Iohamed 
~ohamed El ~Iargouchy, je déclare que je suis d'accord avec l'ho
norable député sur la nécessité pour le Gouvernement de déployer 
tous ses efforts pour protéger la production industrielle locale. J'es
time également 9u'il était du devoir du gouvernement de protéger 
l'industrie locale contre le "dumping" japonais qui a failli donner 
le coup de grâce aux industries égyptiennes. Le dumping japonais 
est le résultat d'une politique tracée d'avance par le Japon et qui 
a ruiné de nombreuses industries naissantes dans de nombreux pays. 
C'est pourquoi l'Egypte et Li'autres pays ont pris des mesures sévè
res en vue de protéger efficacement leur production industrielle con
tre ce dumping auquel n'aurait jamais pu résister une industrie nais
sante telle que l'industrie égyptienne. 

Dans l'établissement d'un droit allant jusqu'à 40 %, il a été tenu 
compte de -deux facteurs. Le premier c'est que la devise japonaise 
ayant été fortement dévaluée, les produits japonais pouvaient être 
vendus sur les divers marchés du monde à des prix très bas et me
nacer la production locale de chaque pays. Ensuite, le Japon emploie 
dans la fabrication de ses cotonnades des cotons de qualité inférieure. 
C'est la raison pour laquelle il est avantagé par rapport à la produc
tion locale qui n'emploie que le coton égyptien, lequel, comme vous 
le savez, est très chez· si on le compare aux cotons étrangers. Du 
moment que le gouvernement force les producteurs locaux à consom
mer du coton égyptien - ce qui est tout à fait logique, - il est tout 
naturel qu'il protège les industries locales contre les autres pays 
qui utilisent du coton de qualité inférieure. 

L'honomble Mohamed Mohamed El Margouchy soutient que le 
Gouvemement n'a pris des mesures spéciales que contre le Japon, 
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alors que la France et l'Italie ont elles aussi dévalué leur monnaie. 
Bien que cela soit exact, il ne faudrait pas perdre de vue que la 
France n'a déprécié sa devise qu'en Septembre 1936 et l'Italie en 
Octobre de la même année. Or, le Gouvernement égyptien a établi un 
droit additionnel sur les produits japonais à la fin de l'année 1935. 

L'honorable député ajoute que Je Gouvernement a subi de for
tes pertes dans les recettes douanières par suite de diminution dans 
l'importation des produits dont il s'agit. A ce propos, je crois deYoir 
faire remarquer à l'honorable membre qu'il importe peu que les re
cettes de l'Etat augmentent de quelques milliers de livres, si le peu
ple n'a rien à y gagner. Il est préférable que le peuple soit heureux 
plutôt que le Gouvernement. 

L'industrie locale emploie de gJ'andes quantités de coton égyp
tien, qui ont atteint 400.000 cantaTs en 1936. Il est probaLle que du
rant les trois prochaines années, la consommation atteindra 750.000' 
cantars. Comme la récolte cotonnière a augmenté considérablement 
l'année dernière, il est indispensalile d'envisager un accroissement de 
la consommation de ce produit à l'intérieur du pays. D'autre part, 
deux sociétés égyptiennes emploient trente mille ouvriers, c'est à dire 
que trente mille familles vivent de ces deux sociétés et il est probable 
yue ce nombre augmentera considérablement. :\1algré tout ce qui pré
cède, l'honorable :\1ohamed :\1ohamed El 31argouchy déplore la perte 
de L.Eg. 20.000 dans les recettes douanièr_es. Qu'importe au Gom·er
nement de perdre vingt ou même cent mille livres, si les industries 
locales se déYeloppent et deviennent florissantes ! 

En réalité, malgré les droits de douane actuellement en vigueur, 
l'industrie locale se plaint de l'augmentation considérable du prix 
du coton qui a eu comme conséquence une augmentation du coût de 
la production. Aussi, non seule1nent elle demande le mnintien du 
droit compensateur gue suggère d'abolir l'honorable Mohamed ~Ioha
med El ~Iargou chy, mais elle réclame de nouYelles mesures de pro
tection, ù cause de la cherté du colon égyptien qui n'est pas en rap
port aYec les prix du colon dans les autres pays. Il est tout naturel 
puiBque le GouYemement oblige ces divers établissements à emplo
yer le coton égyptien qu'il cherche ùe son côté à protéger les industries 
locales et à les compeuser des pel'tes subies par suite de t' augmen
tation du coût de la production résnllant de celle du prix du coton. 

L'honorable ~Iohamecl ~Iohamed El ~Iargouchy dit que les im
pOI·tations japonaises accusent une diminution. Il est possible que 
CPia soit exact, car l'honorable mem]Jre a établi une comparaison 
e11tm le" chiffres rie 193.j et ceux de 1930. Je ferai remarquer, en ce 
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qui concerne !''Italie, qu'en 1935, les Puissances avaient imposé des 
sanctions à ce pays, à cause de la gueue d'Abyssinie, ce qui avait 
nal.urf:llt:ment réduit le'5 impo!'tations italiennes. C'est pourquoi je 
vous prle, :\1essieurs, de rejeter la suggestion de l'honorable Moha
med Mohamed El Margouchy. Si no us devons demander au Gouver
nement de prendre une mesure quelconque, nous lui demanderions 
plutôt de s'occuper de l'industrie locale et de lui fournir la protec
tion nécessaire. 

TROC DE COTO,N CONTRE DES ,E,NGRAIS ALLE!MANDS. 

La Société Royale d'Agriculture ayant exprimé le désir d'a
cheter en Allemagne, durant l'exercice 1937-1938, d'importantes quan
tités de nitrate de chaux, en échange de coton, S.Exc. Hassan Nachat 
Pacha, Ministre d'Egypte à Berlin, vient de faire savoir au Ministère 
des Affaires Etrangères les bases sur lesquelles il est parvenu à con
clure avec les autorités allemandes un accord de principe : 

1 o) Les devises étrangères représentant le prix des engrais que 
la Société Royale d'Agriculture payera au Syndicat des Engrais, se
ront affectées à l'achat des cotons égyptiens ; 

2°) La quantité de coton égyptien, achetée par rAllemagne se
ra de huit mille balles ; 

3°) Si les exportations allemandes en Egypte sont supérieures 
à la valeur du coton, la Maison Peel aura le droit de toucher les 
d!;lvises étrangères représentant la. moitié de cette augmentation. 

LA CULTURE COTONNIERE DANS LES COLONIES ITALIENNES. 

ün article du "Manchester Guardian » dit que l'Italie espère 
pouvoir en 199-3, se dispenser totalement d'acheter des cotons étran
gers grâce au projet établi par M. ~Iussolini et dont la réalisation 
e.>t prévul! en six ans. 

Le "Manchester Guanlian" dit que la première partie de ce 
projet sera mise en œuvre au mois de Juillet prochain : on commen
cera en Erythrée, en Abyssinie et en Somalie la plantation du coton 
sur une superficie qui donnera une récolte de cinquante mille balles. 
Jusqu'ici la Somalie et l'Abyssinie ne produisaient pas plus de dix 
mille balles par an. 

On plantera exclusivement de la graine de Sakellariclis, afin 
d'obtenir un coton à longue fib re de qualité supérieure. Le GoU\·er-
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nement surveillera strictement les champs· ·dans le hut de sauvegar
der la qualité du coton et d'empêcher les hybridations. De plus, le 
GOU\'ernement italien surveillera les usines d'égrenage pour y em
pêcher le mélange des graines de variétés différentes ; le règlement 
.s'inspire de ceux adoptés en Egypte. Ainsi, l'Italie espère ériter ce 
qui se produit dans les autres pays où la qualité du coton baisse du 
fait des mélanges de graine. 

La superficie cultiYée sera augmentée chaque année de manière 
:à porter la récolte à cinq cent mille balles, qui représentent la quan
tité 11éce saire à la consommation intérieure de l'Italie. D'aucuns sont 
<1 'avis qu'en 1967, Je coton italien pourra être offert sur les marchés 
€xtérieurs. 

Le cc :\Ianchester Guardian n dit qu'il est hors de doute que les 
filateurs et les consommateurs italiens retireront de grands profits 
de ce projet. 

LES IMPORTATIONS DE COTONNADES ITALIENNES. 

A peine l'industrie cotonnière égyptienne est-elle en mesure de 
lutter contre la japonaise grâce au relèvement de 40 % des droits 
<le douane dont sont frappés les tissus de cette provenance qu'elle 
-se trouve en butte à la concurrence italienne. 

Instruits par l'expérience, les acheteurs de cotonnades italien-
nes craignant un relèvement des droits sur ces marchandises, à l'ins
tar de ce qui s'est passé pour les marchandises japonaises se sont 
hâtés de dédouaner leurs arrivages. Et c'est à quoi est due l'aug
mentation de L. Eg. 210.880 constatées dans les recettes douanières 
arrêtées au 12 Juillet dernier, augmentation qui dépasse les prévi
sions les plus optimistes de l'Administration des Douanes. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
EN MAl ET dUIN 1937. 

Le Caire 1 au 15.V. !6 ou 31.V. 1 au 15.VI. 16 au 30.VI. 

Blé Baladi Zawati. - En baisse. 
P.Eg. l'ard. 127/128/129 123/123,4/ 124 

Blé Baladi Moyen (Blanc). - En forte baisse. 
P.Eg. l'ard. 120/125,1 /128 115,3/121,5/128 105f114,1 fl18 108/118,3/123,5 
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Le Caire 1 au 15. V. 16 au 31. V. 1 au 15.VI. 16 au 30.Vf, 

Fèves Saidi (Aiik). - Non cotées. 
P. Eg. l' ard. 

Fèves Baladi moyennes. - Fermes. 
P .Eg. l'ard. 123,5/127,7/135 124/128,2/135 118}128,6/133 l18j126,0 j13!:1 

Lentilles entières (moyennes). - Faibles. 
P .Eg. l'ard.. 152/156,6/162 149}154,6}158 140}151,5/156 146}151,2/15[) 

Orge moyenne. - En hausse sensible. 
P.Eg. l' ard. 60,5/65,6/ 75 56,5 j61,6 j78 61,5 j66,3 j72 70j72,5j8() 

Maïs (Nab el Camai). - En forte hausse. 
P.Eg. l'ard. 79j87,3 j92 76,5 j86,6 j90 80/86,3/94 77j94,5j10(} 

Millet (Doura Roufaia). - En baisse sensible. 
P. Eg. l' ard.. 87j94j97 85/86,3/90 80/82,6/ 86 80j84,5f81 

Fenugrec (Helba· Saïdi). - Non coté. 
P .Eg. l' ard. 

Lupins Baladi. - Sans affaires. 
P. Eg. l' ard. 120 120 110 

Sésames Baladi Blancs. - Id. 
P .Eg. l 'ard. 240 200 

Paille hachée (Tibn Mawani). - Id. 
P.Eg. le hemlé 31 

14 Mai 28 Mai 11 Juin 

RIZ.-

Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai). -
L.St. la tonne 9. 7.6 9.7.6 9.1. 4 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). -
P .Eg. le sac (1) 104 103 1/2 104 

Décortiqué blanchi au gyps.e (Rosette). -
P . Eg. l 'ardeb (2) 205 j210 205/210 205/210 

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

33 

25 Juil• 

9.5.0 

108 l j Z 

205/210' 
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14 Mai 28 Mai 11 Juin 25 Juin 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai). - F aibles .. 
P.Eg. le cantar sp.. 28/32 18/25 20/25 16/25 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie). -:- Fai.bles. 
P.Eg. le mille 120/150 120/150 120j140 120/125 

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). - Inchang~e. 

a) Mouton Baladi. -

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

b) Batch (veau de buffle). -

P.Eg. le cantar sp. 230/360 230j360 230/360 230/360 

LA POLITIQUE DU BLE. 

Les suggestions du Service des Coopératives. 

Le Directeur du Service des ~oopératives, le Dr. Ibrahim Ra
chad, suggère l'établissement d'une politique de blé en Egypte sur 
les bases suivantes : 

a) Institution d'une commission permanente pour la politique 
du blé ; 

b) Création d'un Bureau Economique du Blé au Ministère de 
l'Agriculture, qui aura à surveiller les quantités de blé produites et 
les prix ; 

c) Création d'un Bureau ou d'une Commission Financière pour 
unifier la politique des avances sur le bl~. 

Ce Bureau ou cette Commission aura à modifier la politique du 
Crédit Agricole d'Egypte, de la National Bank et des autres ban
•rues en ce qui concerne les avances sur le blé et la création de dépôts. 
Une telle action serait nécessaire si l'on veut augmenter les quan
tités déposées dans les chounah& publiques et le& contrôler ; 

d) Cr~ation d'une Union Centrale 'de toutes les institutions agri
coles nationales (une sorte de consortium agricole) qui comprendrait 
le Syndicat Agricole, la Société Royale cl' Agriculture, le<! sociétés cen
trales coopératives, le Cr~dit Agricole d 'Egypte et toutes autres ins
titutions qui viendraient à se constitu er. 

4. 
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Le Ditecteur du Service des Coopératives est d'm·is égah:ll!eui 
que l'on pourrait commencer par instituer au Ministère de L\gri
culture une commission préparatoire du blé pour étudier l'organisa
tion projetée. 

En attendant, le Ministère de l'Agriculture a transmis au ~li

nistère du Commerce et de l'Industrte les suggestions du Directeur 
du Service des Coop~ratives. 

LE CREDIT AGRICOLE ET L'EXPORTAT ION DU BLE. 

Grâce aux efforts déployés par le Crédit Agriole d'Egypte, l'E
gypte a dé j'à exporté cette année 70.000 ardebs de blé, chiffre record 
puisque la plus grande quantité exportée, celle de 11931, n 'avait pas 
dépassé 24 .. 000 ardebs. 

D'ailleurs, se conformant aux instructions de S.Exc. Makram 
Ebeid Pacha, ministre des Finances, le Crédit Agricole s'emploie à 
en exporter de nouvelles quantités. 

LA PRIM E A L'EXPORTATION (1). 

Le ministre des Finances étudiant les mes11res destinées à 
redresser les prix du blé et à en favoriser l'écoulement à l'étranger, 
après avoir provoqué une décision du Conseil des 'Ministres portant 
majoration du montant des avances à consentir aux agriculteurs 
vient maintenant de préparer une note à soumettre au Conseil por
tant à 15 piastres au lieu de 10, le montant de la prime à l'exporta
tion de ce produit. Un crédit de vingt mille livres sera ouvert pour 
le service de cette prime aux exportateurs. 

La mesure a été inspirée par le fait que les autorités ont re
marqu~ que les marchés étrangers sont très favorables à l'écoulement 
du blé égyptien. 

(r) Voir: u Bulletin de l'Union des Agricul teurs d'Egypte n, 35ème 
année, Février 1937, n° 28o, Le problème du blé, pg. go. 
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LES AVANCES SUR BLE. 

Une mise au point du Ministère des Finances . . 

Le Bureau de la Presse a communiqu~ la note suivante : 

<<Certains journaux ont publié que le Ministère dell Finances au
rait envoyé, le 26 Mai une note à la Banque du Crédit Agricol('l lui 
communiquant le texte de la décision r elative aux avances sur le 
blé à raison de 110 piastres l'ardeb ayant 22 kirats de pureté. 

Cette manière de présenter les choses n'est pas conforme à la 
vérité. En fait, le Ministère des Finances avait communiqu~ le 17 
Mai 1937, à la Banque du Crédit Agricole, aipsi qu'à certains autres 
établissements, la d~cision du Conseil des 'Ministres relative aux 
avances sur le blé, avec la garantie du Gouvernement sur la base de 
P.T. 120 l'ardeb pour le blé indien et de P .T. 110 l'ardeb pour le 
blé indigène, à la condition que leur degré de pureté soit de 23 kirats. 

Quant aux instructions envoyées dernièrement à la banque du 
Crédit Agricole et aux autres banques, elles tendent à autoriser les 
avances sur le blé « Casoria '' aux mêmes conditions que pour le blé 
indigène n. 

LA SAISON IDES OIGNONS. 

Le chiffre des arrivages et des exportations s'est amélioré ; il 
continue à être très supérieur à celui' de l'an dernier à pareille époque, 

Voici le!'l statistiques concernant Alexandrie : 

( Cantars de 108 okes Année 1936 Année 1935 
134 Kilos 784 ) Arriv. Expo>t . Arriv. Export. 

Du 1er au 13.V._ 606.607 550.380 814.425 727.774 
bu 14.V au 15.VII. 278.406 326.104 106.584 .138. 728 

Totaux 885.013 876.484 921.009 866.502 
Pourcentage des exportations 99,0 94,0 
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LES EXPORTATIONS D'OIGNONS EN ALLEMAGNE. 

On sait qu'à la suite de longs pourparlers dont nous avons rendu· 
c_ompte (1), un accord avait été signé ·Selon lequel l'Allemagne s'en
gageait à importer pendant la présente saison 30.000 sacs d'oignons 
égyptiens. 

Les premières expéditions se firent dans les premiers jours de 
Mai. 10.000 sacs furent ainsi envoyés en trois fois à Hambourg. 

Par la suite, l'Allemagne annonçait l'lOn intention de ne plus 
importer que 175.000 sacs et dès les débuts de la seconde quinzaine 
de Mai, il ne restait plus à expédier sur ce ·chiffre que 75.000 sacs. 

L'émotion fut naturellement grande parmi les producteurl'l et 
les importateurs qui avaient pris leurs dispositions en comptant sur 
le marché allemand. Aussi le Ministère du Commerce et de l'Indus
trie saisit-il de la question l'attaché commercial de la Légation de 
Berlin pour faire assurer le respect de la convention intervenue. 

Le 8 Juin, le Ministère a reçu de l'attaché commercial une dépê
che dans laquelle il déclarait avoir réussi danl'l cette tâche. 

LA FRANCE ACHETE DES OIGNONS. 

Le Gouvernement Français qui avait dern~èrement autorisé l'im
portation de 3.500 tonnes d'oignons égyptiens vient d'en autoriser 
l'importation d'une nouvelle quantité de 10.000 tonnes dans un délai 
ne pouvant dépasser la fin de Juillet 1937 .. 

LES EXPORTATIONS DE FRUITS ET DE LEGUMES. 

En vue d'un contrôle Obligatoire. 

Le Ministère du Commerce et de l'Indus~rie, afin de l'lauvegar
der 1~ bon renom des produits égyptiens à l'étranger, envisage l'é
blissement d'un contrôle obligatoire sur les exportations de fruits et 
de légumes. 

(1) Voir: «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte n, 35ème 
année, Avril 1937, n° 282, La Saison des Oignons, pg. 214 et 215 et Mal 
1937, n° 283, pg. 277 et 278 . 
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Une commission a été formée à cet effet, !;lOUS la pr~sidence de 
Taher El-Kholi bey, Directeur de l'AdministraUon du Commerce, et 
comprenant : 

M. Hussein El-Gayar, Directeur du Service de la production 
agricole et M. Abdel Hamid El Dib, pour le Ministère du Commerce ; 
le Dr. Mounir Bahgat et M. Abdel Aziz Hassanein, pour le Minis
tère de l'Agriculture; Abdel Hamid Abaza bey, MM .. Ibrahim Allam, 
Mohamed Barakat, le Dr .. Nassif Rizkallah et le Dr .. Abdel Wahab 
Mahmoud pour la Féd~ration des Exportateurs .. 

La commission a tenu plusieurs séances, et examiné diverses 
questions portant sur l'emballage, le volume des caisses, la qualité 
du papier servant à envelopper les fruits, les modes. d'empaquetage, 
etc. 

La commis1:1ion a approuvé en principe l' établissement d'un con
trôle obligatoire, mals de façon à en assurer l'exécution rapide et 
à faire disparaître les dUficultés qui en découlent habituellement. 

PRODUITS TECHNOLOGIQUES 
EN MAl ET JUIN 1937. 

14 Mai 28 Mai 

SUCRES. -

Java (cif. Port-Said). 
L.St. la tonne 7.0.0 7.2.6 

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

Egyptien (granulé, raffiné). 
P.Eg. le sac 

FARINES. -

Australtie (Dispon. f.B. Port·Said). -
L.St .. la tonne 13.10.0 13.10.0 

Baladi (Le Caire). - Faible. 
P.Eg. le sac (1) 108/110 102{110 

(r) De 8o oke<;= roo kilos . 

tl Juin 25 Juin 

7.10.0 8.0.0 

13.0.0 12.17.6 

96(110 98/112 
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P.Eg. l'ardeb sp. 
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14 Mai 

HUILE FRANÇAOUI. -
P.Eg. l'oke 5,1 

28 Mai 

5 

BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). 

P.Eg .. le cantar 485/510 480j520 

11 Juin 

5 

Faible .. 
480/525 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Inchang'ê. 

25 Juin. 

4,5/5 

475 /500' 

P.Eg. le cantar 39/45 · 39/45 39/45 39/45 

LA CONVENTION INTERNATIONALE DU SUCR1E. 

Le .Ministère du Commerce et de l'Industrie a reçu un rappott 
sur les travaux de la ·Conférence Internationale du Sucre qui s'est 
tenue à Londres au cours du mois d'AvriL La Conférence a abouti 
à la conclusion d'une convention portant sur les points suivants : 

1 °) Organisation de la production et de l'exportation dan~ les 
pays qui n'exportent pas actuellement de suçre sur les marchés libres, 
de manière à pouvoir maintenir sur ces marchés le niveau de prix 
le plus élev~ possible ; 

2°) Les Puissances signataires de la ccm-vention s'engagent, au 
cas où les prix sur les marchés libres atteindraient un niveau con
venable, d'agir en vue de modifier les taxes actuelles et les subven
tions de manière à empêcher la hausse locale des prix et, par suite, 
une diminution de la consommation et une augmentation de la pro
duction, ce qui est contraire aux buts que la Conférence cherche à 
réaliser. 

* * * 

La Conf~rence a relevé que la consommation tndividuelle du 
sucre a varié pour diverses raisons, dont la différence de prix dé 
détail et la capacité individuelle d'achat. 

La Conférence a réalisé, d'autre part, un accord définitif au 
sujet du contingentement des exportations des pays producteurs de 
sucre .. 
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La Convention, signée au mois de Mai, porte sur une duré~ <le 
cinq ans. 

PRODUITS NECESSAIRES AUX C·UL TIVATEURS 
EN MAl ET JUIN 1937. 

14 Mai 28 Mai 11 Juin 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie). -

Cardiff gros. - Faible. 
P.Eg. la tonne 230 220 220 

Newcastle gros. - En baisse sensible. 
P.Eg. la tonne 200 190 185 

Anthracite nuts. - Ferme. 
P.Eg. la tonne 320 320 320 

SACS (Disp·on. Suez Douane payée). - Faibles .. 

Coton 3 lbs. --

P.Eg. la pièce 4 30/40 4 28/40 4 25j40 

Céréales 2 1/2 lbs. -
P.Eg. la pièce 2 37/40 2 37j40 2 34f40 

Oignons.-
P.Eg. la pièce 1 3j40 1 3/40 1 2{40 

25 Juin 

220 

185 

320 

4 27/40 

2 34/40 

1 2/40 

LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LE SOUDAN. 

Une Réunion du Comité Général. 

Le Comité Général du Soudan s'est réuni à la Société Royale 
d'Agr~cuHure, sous ·la présidence de S.Exc .. Rachouan Mahfouz Pacha. 

A cette réunion assistaient les dél~gués du Soudan parmi les
quels on relève les noms d~ M. Toutoungui, secrétaire gé.néral de 
la Chambre de Commerce Soudanaise de Khartoum et Aly Em-Bereir 
effendi, Président du Club Soudanais .. 
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Il y avait également : Hussein Farid Bey, Directeur Général p.i. 
de la Société Royale de Géographie ; l'honorable Abdel :Meguid El
Remali, député, Secrétaire de la Chambre de Commerce du Caire ; 
M. Hassan Sakr, Directeur du Service du Financement Industriel au 
Ministère du Commerce ; Aly Choucry Khamis effendi, Secrétaire de 
la Chambre de Commerce d'Alexandrie; Saivatore Cicurel Bey, Ah
med Fathy Bey et Alphonse Greiss Bey. 

Le Comité a été appelé à examtner les questions suivantes : 

1°) Liaison des chemins de fer égyptiens avec les chemins rie 
fer soudanais ;. 

2°) Réduction du tarif des transport des aurantiacés ; 

3°) Facilités à accorder aux Egyptiens se rendan~ au Soudan ; 

4°) Construction de lignes téléphoniques entre les deux pays ; 

5°) Autorisation aux ouvriers égyptiens et aux indigents de vo-
yager en quatrième classe sur l~s chemins de fer Soudanais, en leur 
accordant le même privilège qu'aux Soudanais ; 

6°) Choix des produits égyptiens à exposer ·dans l'exposition 
permanente qui vient d'être créée à Khartoum. 

Réduction des frais de transport. 

On sait qu~ le déstr des autorités égyptiennes est de resserrer 
les relations économiques et commerciales entre l'Egypte et le Sou
dan, et de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet. 

L'Administration des Chemins de Fer vient de décider de ré
duire sensiblement les frais de nolis et de transport des marchandises 
et de fruits du Soudan. D'autre part, l'Administration des Télégra
phes a décidé de réduire de 10 à 5 millièmes la taxe par mo~ entre 
les deux pays, à condition que l'Administration Soudanaise soit d'ac
cord .. 

LES ACCORDS COMMERCIAUX AVE'C L'ETRANGER. 

La question du bétail rouma!n. 

Un accord commercial avait été conclu il y a quelque temps 
entre l'Egypte et la Roumanie auquel avait été annexé un protocole 
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confidentiel accordant certains plivilèges à l'entr~e de plusieurs pro
duits roumains, entre autres du b~tail. Ce protocole a été vivement 
critiqué, dernièrement, par le Ministère de l'Agriculture en raison des 
avantage~ concédés en faveur du bétail roumain et qui, en vertu de 
la clause de la nation la plus favorisée, avaient été réclamés ~gale
ment par d'autres Etats. 

A la su_ite d'un échange de ·vues entre les Ministères de l'Agri
culture, des Finances et des Affaires Etrangère~, il a été décid~ d'ins
tituer une commission pour reétudier la question dans son ensemble 
et fixer sur de nouvelles bases les rapport~ comm~rciaux entre les 
deux pays. 

Le traité avec l'Irak. 

La ratification du traiié de commerce, r~cemment signé entre 
l'Egypte et l'Irak, aura lieu très prochainement._ 

On sait qu'en vertu de cet accord, les produits irakiens importés 
en Egypte ne ~eront pas taxés. · 

Il en sera de même, naturellement, des marchandises égyptien
nes exportéès en Irak. 

Pas d'accord avec l'ltal_ie. 

Le Gouvernement ~gyptien avait reçu des autorités italiennes 
un projet d'accord commercial. 

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie a terminé l'étude 
de ce projet et a décidé de ne pas lui donner suite._ Sa décision a 
été communiquée au Gouvernement italien. 
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TRANSACTIONS FONCIERES 
RURALES 

TRANSACTIONS FONCIERES RURALES 
EN MAl 1937. 

Voici les résultats des audiences du mois de :!Yiai pour l'année 
1937: 

Ressorts 

Le Caire 
Alexandrie 
Mansourah 

Totaux 

MAI 1937 

Nombre Nombre 
d'audiences d'affaires 

3 88 
2 25 
3 8 

8 121 

Superficies 
adjugées 

F. K. S. 

1.160- 6-10 
337- 9- 4 

70-19- 5 

1.618-10-19 

Prix 
d'adjudication 

L.Eg. 

67.363 
26.528 
4.356 

98.247 

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes .: 

Mai 1936 
Mai 1935 
Mai 1934 
Mai 1933 

8 
8 
9 

10 

241 
172 
200 
139 

4.047- 1- 1 
4.477-18- 7 
3.829- 2-12 
2.195- 5-12 

203.146 
172.999 
127.312 
90.076 

Moyennes 
au feddan 

L.Eg. 

58,0 
78,7 
61,3 

60,6 

50,1 
38,6 
33,2 
41,0 

La répartition approximative des poursuivants par cat~gorie 

donne les résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts : 

Nombre 
Superficies Pri!C. Moyennes 

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

Particuliers 50 295-11-16 25.124 85,1 
Banques commerciales 9 117-20-12 10.625 90,0 
Maisons de coton 13 121- 4-19 6.076 50,2 
Sociét~s foncières 8 53- 1- 8 2.266 42,7 
Banques hypothécaires 36 882- 8-14 47.367 53,7 
Ministère des Wakfs 5 148-11-22 6.789 45,8 

-
Totaux 121 1.618-10-19 98.247 60,6 
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Les expropriations se répartissent ainsi dans les diverses mou· 
diriehs d'Egypte : 

Nombre Superficies Prix Moyennes 
Moudir!ehs d'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

P'. K. S. L.Eg. L.Eg. 

Béhéra 9 164-21-12 11.()96 67,2 
Gharbieh 17 222-15- 4 15.446 69,2 
Dakahlieh 6 51-21-17 3.733 71,7 
Char ki eh 2 18-21-12 623 32,7 
:\fenoufieh 18 185-19-10 ~3.688 73,5 
Galioubieh 11 145-14- 8 9 .. 476 64,9 
Guizeh 5 34- 5- 1 9.533 280,3 
Béni-Souef 9 149-13- 4 5.673 37,8 
Fayoum 7 316-10- 0 6.483 20,!> 
Mini eh 8 120- 0-12 7.395 61,6 
Assiout 11 79-10-19 5.715 72,3 
Guirgeh 8 56-23-12 6.144 107,7 
Ken eh 10 72- 2- 4 3.242 45,0 
Assouan 

Totaux 121 1.618-10-19 98.247 60,6 

EN dU 1 N 1937. 

Voici les résultats des audiences du mots de Juin pour l'année 
1937: 

JUIN 1937 

Nombre Nombre Superficies Prix Moyennes 
Ressorts d'audiences ..t'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

F. K. s. L.Eg. L.Eg. 

Le Caire 1 23 289- 0- 0 21.534 74,5 
Alexandrie 2 21 1.212-23-17 59.885 49,3 
:\fansourah 1 6 90-21- 9 5.411 59,4 

Totaux 4 50 1.59~-21- 2 86.830 54,5 

La répartition approxtmative des poursuivants -par catégorie 
donne les résultats suivants pour l'ensemble des trois ressorts : 
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Nombre Superficies Prix Moyennes 
Catégories d'affaires adjugées d'adjudic•tion au feddan 

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

Particuliers 24 269-18-14 15.017 55,6 
BanqUE\S Commerciale& 2 7-20-20 538 67,2 
Maisons de coton 11 226-23-19 15.346 67,6 
So.ciétés foncières 5 94- 2-23 3.402 36,1 
Banques hypothécaires 8 994- 2-22 52.527 52,8 
Ministère des Wakfs 

Totaux 50 1.592-21- 2 86.830 54,5 

Les expropriations se répartissent ainsi dans les diverses mou-
diriehs d'Egypte: 

Nombre Superficies Prix Moyennes 
Moudiriehs d'affaires adjugées d'adjudication au feddan 

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

Béhéra 6 135-18- 2 4.237 31,1 
Gharbieh 17 1.095- 5-21 57.142 52,1 
Dakahlieh 2 48-21-12 3.583 73,1 
Char ki eh 2 23-22-16 334 13,9 
Menoufieh 4 166- 4-11 13.894 83,7 
Galioubieh 1 7- 7-20 1.041 142,6 
Guizeh 3 16- 5- 4 500 30,3 
Béni-Souef 
Fayoum 
Mini eh 3 36- 7- 4 1.071 29,5 
Assiout 7 43- 0- 9 4.102 95,4 
Guirgeh 4 12-15-11 593 47,4 
Ken eh 1 7- 8-12 333 45,6 
Assouan 

----
Totaux 50 1. 59"2-21- 2 86.830 54,5 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE. 

Valeurs Agricoles et Technologique du 18 Mai 
au 15 Juin 1937. 

La fermeté des marchés étrangers, la faveur dont jouissent cer
taines valeurs égyptiennes à Paris et à Bruxelles ont influencé favo· 
rablement l'allure de la cote à la Bourse du Caire. 

La première quinzaine de Juin fut plus faible par suite de la 
baisse des prix du coton. 

Crédit Foncier Egyptien . - L'action Foncier haussait fortement 
de 909 à 939 francs, atteignant au plus haut 949 francs le 14 Juin. 

Le dixième de part de fondateur haussait de 1700 à 1750 francs, 
sans affaires. 

Parmi les obligations à lots, la série 1903 fluctuait entre 324 3/4 
f't 329, la série 1911 entre 299 et 303. 

Agricultural Bank. - Sans. affaires, en légère hausse, de 0 1/4 
à 0 5/32 .. 

Land Bank. - Faible ; en baisse qe 4 13/16 à 4 11/32. 

Kom-Ombo. - En légère hausse de 61/4 à 6 9/32. 

Cheikh·Fadl. - En baisse sensible de 1111/2 à 103 1/2. 

Du 16 Juin au 15 Jùillet 1937. 

La période sous revue a été marquée par la crise minist~rielle 
française et par la deuxième dévaluation du franc qui avait été pré
eédée à Paris par un fort mouvement d'achat de valeurs égyptiennes. 



-362-

Dans l'ensemble, les cours des valeurs foncières sont demeurés 
stationnaires .. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier baissait de 948 à 
9.10 francs (cours extrêmes 910 et 955 1/2) . 

Le dixième de part de fondateur , sans a~faires, baissait de 1760 
à 1720 francs (1775 francs le 30 Juin) . 

.Dans le compartiment des obligations à lots, la série 1903 bais
sait légèrement de 324 à 322 1/2, la série 1911 fluctuait entre 296 et 
302 3f4 ... 

Agrïcultural Bank. - Sans affaires ; inchangée à 0 5/32. 

Land Bank. - En légère hausse, de 4 37 f64 à 4 21 /32 ( 4 7/8 au 
plus haut le 6 Juillet) .. 

Kom-Ombo. - Peu traitée; légères fluctuations entre 6 1/4 et 
6 5/16. 

Cheikh·Fadl . - Ferme à 104 francs (107 1/2 au plus haut le 8 
Juillet) . 

L 'UNIFICATION D'E L' IMPOT FONCIER. 

A une demande faite à la Chambre par le député Hussein Osman 
El-Harmil sur les conditions dans lesquelles devait se faire l' évalua
tion des impôts fonciers dans toute l'Egypte, le Ministre des Finan
ces a fait les déclarations suivantes : 

«Le Décret-Loi No. 53 de 1935 dispose que des commissions 
procéderont à l'évaluation du loyer arumel des terrains agricoles en 
vue de la nouvelle péréquation des impôts, et l'article 2 des instruc
tions du Ministère des Finances, approuvées par le Conseil des Mi
nistres en date du 22 Mai 1935, prévoient que, d'une façon générale, 
l'évaluation de la location do'it se faire sur la base de la valeur loca
tive des terrains loués aux petits cultivateurs. Les commissions con
tinuent à se conformer à ces instructions auxquelles . aucun change
ment n'a été apporté. 

<<Le fait de la réunion d'une commission en 1937 ne signifie pas 
que cette commission doive prendre pour base les loyers de cette 
année ; elle doit se conformer aux dispositions de la loi et prendre 
pour base les loyers de 1935. C'est ce qui s'est produit en fait dans 
la Moudirieh de Gharbieh et dans d'autres moudiriehs >>. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 
ET ADMINISTRATIFS 

LOIS , DECRETS ET A·RRETES. ·_ 

AVIS RELATIF AUX LOIS Nos. rs ET r6 DE 1937 . 

. La Loi no 15 de 1937 portant suspension des adjudications sur 
-exécution forcée de .certaines terres de culture ainsi qu~ des bâti
ments et terrains de construction s'y rattachant, et la Loi no 16 de 
1937 portant modification des Décrets-Lois Nos. 47 et 48 de 1936 rela
tifs à la consolidation ~t à la prorogation des créances du Crédit 
Hyp.othécaire Agricole d'Egypte et du Crédit Foncier Egyptien, pu
bliées au « Journal Officiel» No. 27 du 30 Mars 1937 et approuvées 
le 9 Avril 1937 par l'Assemblée Législative de la Cour d'Appel Mixte, 
délibérant en conformité de l'article 12 du Cod~ Civil Mixte, sont ap
plicables aux étrangers justiciables des. Tribunaux Mixtes. 

MINISTE·RE DE L'AGR ICULTU RE . 

ARRETE APPROUVANT LE REGLEMENT QUARANTENAIRE 
CONCERNANT LES ANIMAUX. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

Vu le Décr~t-Loi n° 107 de 1935 portant approbation de la Con
vention Sanitaire Internationale, signé.e à Paris, le 21 Juin 19"26 ; 

Vu l'alinéa 2 de l'article 163 de la dite Convention ; 

Sur la propos~tion du Directeur du Service Vétérinaire ; 
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Art. 1. - Est approuvé le Règlement Quarantenaire concernant 
les animaux dont le texte est annexé au pr~sent arrêté. 

Art. 2. - Le Directeur du Service Vétérinaire est chargé de l'e
xécution du pr~sent arrêté qui entrera en vigueur dès sa publication 
au « Journal Officiel n. 

Le 21 Mars 1937. 

(«Journal Officiel n n° 42 du 20 l\Iai 1937). 

REGLEMENT QUARANTENAIRE CONCERNANT LES ANIMAUX. 

SECTION l. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

MESURES APPLICABLES AUX ANIMA,UX ARRIVANT 
PAR VOIE DE MER. 

ANIMAUX PE PROVENANCES NETTE ET BRUTE. 

Déclaration de provenance nette ou brute. 

Art. 1. - Le Service Vétérinaire du Mtnistère de l'Agriculture 
çléclare les provenances nettes ou brutes d'après les informations re
çues .. 

Ports ouverts à [>importation des animaux. 

Art. 2. -Les ports ouverts, enEgypte, à l'importation des ani
maux de toutes provenances, sont ceux d'Alexandrie, de Port-Saïd et 
de Suez. 

Le Service Vét~rinaire peut éventuellement pennettre dans 
d'autres ports l'importation, en quarantaine illimitée, des animaux 
destinés à la consommation locale. 
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Animaux de provenance nette accompagnés tl/un certificat régulier. 

Art. 3. - Les animaux de provenance nette, accompagnés d'un 
.;ertificat régulier délivré par l'autorité compétente, seront soumis, à 
leur arrivée dans les ports égyptiens, aux mesures énoncées ci-après : 
les animaux de grande taille (bœufs, buffles, chameaux, chevaux, 
ânes et mulets), à la seule visite vétérinaire ; les animaux de petite 
taille (moutons, chèvres, porcs), à une période d'observation de 24 
heures et à la visite vétérinaire. 

Animaux .de provenance nette arrivant sans certificat. 

Art. 4. - Les animaux de provenance nette, arrivant sans cer
lifi.cat ou accompagnés d'un certificat irrégulier, subiront, outre la 
visite vétérinaire, les mesures sùivantes : 

Equidés (chevaux, mulets, ânes) : la malléination et une qua
rantaine de 48 heures ; 

Autres animaux de grande taille : une quarantaine de 24 heu
res; animaux de petite taille (moutons, chèvres, porcs) : une qua
rantaine de 48 heures. 

Animaux de f!rc•venance nette ayant voyagé avec ceux de 
provenance brute ou constatés injectés. 

Art. 5. - Les convois d'animaux de provenance nette parmi les
quels on aurait constaté des symptômes de maladie -contagieuse, ainsi 
(jlle tous ce11x de provenance nette ayant voyagé avec des animaux 
de provenance brute, seront soumis aux mêmes mesures édictées, par 
en règlement, pour les provenances brutes. 

Déclaration de mortalzté parmi les bestiauJr: pendant le voyage. 

Art. 6. - Les commandants des navires transportant des ani
lllaux sont tenus de déclarer à -l'autorité quarantenaire du port égyp
tien d'arrivée, les cas de mortalité constatés parmi les animaux durant 
l•• voyage. Dans le cas de constatation d'une maladie contagieuse à 
l>ord d'un navire arrivant dans un port égyptien, l'autorité quaran
teuaire du dit pori en donnera avis au port de destination, ;;oit égyp
tien, soit étranger .. 

5. 
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Animaux ar/mis prur l'abatage en quarantaine. 

Art. 7. - Les animaux de provenance brute, gardé$ pour l'a
batage en quarantaine, devront être envoyés aux abattoirs dans le 
délai de 30 jours à partir de la date de leur entrée aux parcs d'iso· 
lément. 

Bovidés de provenance brute transitant le Canal de Suez, 

Art. 8. - Les bovins de provenance brute, transporté$ par des 
naYires qui transitent le Canal de Suez, seront visités, au premier 
port d'escale, par le vétérinaire quarantenaire. 

Le transbordement des bovins qui arrivent des pays infectés de 
peste bovine et ùe pleuro-pneumonie contagieuse, est autorisé à COll

dition que les animaux soient isolés dans un parc d'isolement, en at
tendant d'être transbordés à destination d'un autre port. 

Périvde de quarantaine. 

Art. 9. - La période ùe quarantaine à laquelle doivent être sou
mis les lots d'animaux, recommencera toutes les fois qu'un nouveau 
cas de la maladie contagieuse sera constaté parmi le$ lots infectés. 

Avant la sortie des parcs, les animaux seront, s'il est nécessaire, 
soumis à la désinsectisation. 

Certificats. 

Lors de l'admissjon à la libre pratique, un certificat vétérinaire 
s'era délivré à leurs propriétaires. 

Animau.~ morts de maladie contagituse ou suspects. 

Art. 10. - Les animaux morts de maladie contagieuse devront 
être incinérés ou enfouis à deux mètres de profondeur dans un ter
rain sec, surélévé, afin d'empêcher, autant que possible, toute souil
lure de la nappe soutenaine ; s'il est jugé nécessaire, il sera procédé 
aux mesures de désinfection des cadavres par les moyens appropriés. 
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L'abatage des animaux suspects ne peut être autorisé par le 
Yétérinaire quarantenaire qu'après 48 heures ·d'isolement. 

Indemnité. 

Art. 11. - Les propriétaires des animaux abattus et détruits en 
vel'tu du présent Règlement n'auront droit à aucune indemnité. 

Epizooties non prévues par ce règlement. 

Art. 12. - Au cas où un pays serait largement contaminé par 
une épizootie, le Service Vétérinaire prescrira, jusqu'à l'extinction de 
cette maladie, les mesures prophylactiques nécessaires afin d'interdi
re, s'il y a lieu, l'entrée en Egypte des animaux de cette provenance 
susceptibles de contracter la maladie, ou de ne les admettre qu'avec 
la réserve d'être abattus en quarantaine. 

En cas de manifestation, dans un pays quelconque ou parmi 
les animaux importés, d'une maladie non détermin~e dans le présent 
Règlement ct qui présenterait un caractère contagieux, le Service 
Vétérinaire prescrira les mesures à prendre pour prévenir son in
troduction en Egypte. 

Les animaux sauvages susceptibles de transmettre les maladies. 
mentionnées dans ce règlement, seront soumis, sïl y a lieu, aux mê
mes mesures prescrites pour les espèces domestiques. 

Fourrage et paille. 

Art. 13. - Les fourrages et la paille ne pourront être débarqués 
en Egypte s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat d'origine at· 
testant que leurs pays de provenance ne sont pas infectés, depuis au 
moins 2 mois, de peste bovine, fièvre aphteuse, pleuro-pneumonie in-
fectieuse bovine et ela v.el~e. · 

Il est nécessaire, en outre, que le certificat d'origine spécifie que 
les mêmes produits ne proviennent pas des localités où régnent en
zootiquement ou épizootiquement le charbon bactéridien et le charbon 
symptômatique. 

Les quantités résiduelles de fourrage et de paille embarqués pour 
servir à la nourriture des animaux durant le voyage, pourront être 
débarquées dans les parcs d'isolement à la condition expresse ù'y être 
consommées ou incinérées. 
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SECTION II. 

DISPOSITIONS SPECIALES AUX ANIMAUX DE 
PROVENANCE BRUTE. 

Peste bovine ou typhus des ruminants. 

Art. 14. - Les bovins arrivant d''.lll pay~ où règne la peste bo
vine ne seront admis en Egypte que pom être abattus en quarantaine 
(quarantain~ illimitée). (Voir article 7) .. 

Ces animaux, ainsi que ceux qui auront pu être en contact avec 
eux ou avec d'autres animaux atteints de peste bovine, ne seront 
admis en Egypte qu'après avo~r subi au port d'embarquement une 
période d'observation de 8 jours sous le .contrôle de l'autorité com
pétente, et avoir été en même temps immunisés par les moyens ap
propriés. 

L'autorité compétente du pol't de l'embarquement délivrera au 
convoi, le jour même du départ, un certificat attestant l'exécution des 
mesmes prises. 

A défaut de .certificat, ou en cas de certificat irrégulier, le dé
barquement pourra être autorisé exceptionnellement par le Service 
Vétérinaire, après visite favorable. 

En cas de manifestation de peste bovine dans un convoi, les 
animaux atteints seront abattus dans les parcs d'isolement et dé
truits ; tous les animaux faisant partie de ce convoi, seront soumis 
à des nouvelles mesures d'immunisation. 

Les ''suspects», c'est-à-dire ceux qui auraient présenté des symp
tômes insuffisants pour fixer le diagnostic, seront isolés durant 48 
heures et ensuite pourront être envoyés aux abattoirs avec toutes les 
précautions requises ; ils feront l'objet d'une annotation spéciale sur 
le certificat qui le~ accompagne .. 

·Ceux qui ont été en contact direct avec les animaux atteints de 
peste, seront envoyés aux abattoirs, avec mention '' contacts?> ~t sou
mis, avant leur sortie des parcs d'isolement, aux mesures de désin
fection jugées nécessaires. 

Les bœuf~ et buffles de provenance nette qui ont voyagé sur le 
même navire que les animaux visés au présent article, seront abattus 
en quarantaine. 

Les ovins et porcins, ayant voyagé sur le même navire que les 
animaux précédents, seront abattus en quarantaine. Les chameaux 
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et les équidés ayant été en contact avec les bovins de ces convois, 
seront admis ·à la libre pratique après avoir subi une période de 
quarantaine de 10 jours et ;;~.voir ét~ soumis aux mesures prophy
lact1ques nécessaîres. 

Pleuro-pneumonie contagieuse bovine. 

Art. 15. - Les bœuf::;; et buffles importés d'un pays où règne la 
pleuro-pneumonie contagieuse, ainsi que ceux qui ont pu être en 
communication· avec eux, ou avec d'autres bovins atteints de cette 
maladie, ne seront admis dans les parcs quarantenaires que pour être 
.abattus en quarantaine. 

Les animaux des autres espèces ayant été en ·Contact direct avec 
des bovins atteints de pleuro-pneumon~e contagieuse., devant être con· 
sidérés comme véhicules poss~bles de diffusion de la maladie, seront 
assujettis aux mesures édictées aux articles 9 et 14. 

Fiève aphteuse ou aphte épizootique. 

Art. 16. -Les ruminants, porcs et équidés .arrivant d'un pays 
-où règne l'aphte épizootique, seront admis ,à la libre pratique après 
15 jours de quarantaine, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un cer
tificat délivré par l'autorité compétente attestant qu'ils n'ont pas été 
en contact avec des animaux aphteux et qu'il proviennent 'd'une loca
lit~ indemne de cette maladie depuis 30 jours. 

Les lots de ruminants (à l'exclusion des chameaux) et les lots 
de porcs,_ dans lesquels la maladie aurait été constatée, et les ani
maux de la même espèce qui ont é~é en contact avec ceux atteints de 
la susdite maladie, seront abattus en quarantaine .. Le transport aux 
abattoirs se fera dans des véhicules étanches en prenant toutes les 
précautions voulues .. 

Les chameaux ayant été en contact avec des animaux aphteux 
et ceux qui ont voyagé avec des antmaux de provenance infectée, 
subiront u_ne quarantaine de 30 jours et seront soumis aux mesures 
prophylactiques nécessaires avant d'être admis à la libre pratique. 

Les. équidés ayant eu contact avec ·des animaux aphteux subi
ront, outre les mesures édictées à l'article 21 du présent règlement, 
les mesures de désinfection jugées nécessaires, avant leur mise en 
libre pratique. 
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Clavelée (Sheep po x). 

Art. 17. --Les moutons arrivant d'un pays où règne la clavelée 
ou variole ovine seront admis à la libre pratique après une période 
de quarantaine de 8 jours, durant laquelle ils seront tondus, vaccinés 
et marqués en conformité de l'alinéa premier de l'article 20. 

Les animaux destinés à l'abatage en quarantaine ne seront pas 
vaccinés. Ceux appartenant aux convois indemnes de ~a maladie et 
dont le séjom en quarantaine ajouté à la durée de la traversée dépas
se 20 jours, .pourront être dispens-és de la vaccination et admis en 
libre pratique après tonte et bain parasiticide et examen individuel 
favorable avant la sortie des parcs d'isolement .. 

Les moutons faisant partie d'un lot dans lequel la clavelée a 
été constatée, seront admis à la libre pratique après vaccination et 
une période de quarantaine de 20 jours à compter de la date du 
dernier cas avéré dans ce lot. 

Variole caprine. 

Art. 18. - Les chèvres arrivant d'un pays où règne la variole 
caprine, seront soumises à une période de quarantaine de 8 jours 
avant leur admission à la libre pratique. En cas de constatation de 
cette maladie parmi un convoi, toutes les chèvres elu convoi seront 
abattues en quarantaine. 

Peste chevaline. 

Art. 19. - Les chevaux, mulets et ânes arrivant d'un pays où 
règne la peste chevaline, s'ils sont accompagnés d'un certificat régu
lier, seront assujettis à une période de quarantaine de 5 jours ; s'ils 
n'ont pas de certificat ou si le certificat n'est pas régulier, ou s'ils 
ont été en contact avec des solipècles malades de peste chevaline, ils 
seront assujettis à une période de quarantaine de 10 jours. 

Ces animaux seront soumis à la désinsectisation avant d'être 
admis à la libre pratique ; ceux atteints de peste seront abbatus et 
incinérés. 

C lzarbon bactéridien .. 

Art. 20. - Les bœufs, buffles, moutons, Ghèvres et porcs pro
venant d'un pays où règne le charbon bactéridien, seront admis à 
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la libre pratique apTès une période de quarantaine de 10 jours, an 
début de laquelle tls seront soumis à la vaccination anticharbonneuse. 
Ils seront, en outre, pourvus d'une marque métallique portant es
tampillée la date de la vaccination. Les animaux destinés à l'abatage 
resteront en observation pendant 48 heures, dès leur arrivée, avant 
d'être livrés aux abattoirs ; ils ne seront pas soumis à la vaccination 
anticharbonneuse, mais ils seront tond,us .. 

Si le charbon n'a pas été constat~ parmi un lot d'ovin~ leur 
laine sera livrée aux propriétaires. 

Si, dans le convoi, on constate des cas de charbon bactéridien, 
la laine de ces moutons ne pourra être remise aux propriétaires que 
pour être exportée hors d'Egypte aux conditions déterminées par le 
Servic(l V ét~rinaire .. 

Les animaux qui présentent des symptômes de charbon bacté
ridien seront isolés ; s'ils meurent, ils seront détruits ; les suspects, 
après une période d'isolement de 48 heures et -contrôle de leur tem
pérature, pourront être envoyés aux abattoirs, avec la mention <<sus
pects >> sur le certificat de sortie. Ils seront transportés dans des 
\'éhicules étanches, après bain parasiticide. 

Si un · cas suspect de -charbon est constaté dans un convoi qui 
devrait être admis, le jour même, à la libre pratique, celle-ci ne sera 
donnée qu.'apr.ès l'expiration d'un délai qui permette de connaître le 
résultat de l'examen bactériologique. La libre pratique sera donnée 
après une période indemne de 10 jours à compter de la date à laquelle 
le dernier cas de charbon a été constaté dans le convoi. 

Morve ou farcin. 

Art. 21.- (a) Les chevaux, mulets et ânes de provenance net
te, accompagnés d'un certificat vétérinaire r~gulier, mentionnant que 
ces animaux ont été malléinés depuis un délai inférieur à un mois, 
seront admis à la libre prati-que sur simple visite favorable du vété
rinaire quarantenaire. 

Les équidés de provenance nette, qui ne sont pas accompagnés 
d'un certificat, ceux accompagnés d'un certifi_cat irrégulier, ou ayant 
v-oyagé ave des équidés malades de morve, seront soumis à la mal
léination .. 

(b) Les équidés de provenance brute ainsi que ce1L-x de prove
nance nette qui auraient réagi positivement à l'épreuve malléinique, 
seront abattus et incin~rés. 
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Ceux qui auront réagi légèrement ou auront présenté des symp
tômes insuffisants pour fixer le diagnostic, seront isolés, et après un 
délai de 15 jours, soumis à .une nouvelle épreuve malléinique. En mê
me temps seront effectués des recherches expérimentales pour l'éta
bl~ssement du diagnostic. 

( c) Si, dans un convoi, il est constat~ qu'un animal est atteint 
de morve, tous les animaux sains faisant partie du même convoi, 
n'ay:mt pas réagi à l'épreuve malléinique, seront admis à la libre 
pratique après avoir été soumis aux mesures de désinfection jugées 
nécessaires. 

Ce troupeau doit être considéré comme " suspect u et son pro
priétaire sera tenu de donner son adresse, afin de permettre de la 
part des autorités compétentes, la surveillance ultérieure des ani
maux. 

Fièvre méditerranéenne ou fièvre ondulante. 

Art. 22. - Les chèvres arrivant des pays où règne la fièvre mé
diterranéenne, 10eront assujetties aux recherches bactériologiques pour 
constater la présence de cette maladie. 

Les animaux reconnus infectés seront abattus et incinérés. 

Maladies infectieuses des porcs. 

Art. 23. - Les porcs arrivant d'un pays où règnent le rouget, 
la peste du porc et la septicémie ou pneumonie contagieuse, seront 
admis à la libre pratique après 48 heures d'observation s'ils sont 
accompagnés d'un certificat régulier attestant que ces animaux pro
viennent d'une localité indemne des susdites maladies ; ceux arrivant 
sans certificat ou accompagnés d'un certificat irrégulier, ceux ap
partenant aux troupeaux parmi lesquels auraient été constatés des 
cas de ces maladies, les suspects, seront abattus en quarantaine. Les 
malades seront abattus et incinérés ou enfouis avec les précautions 
requises .. 

Dourine. 

Art. 24. - Les équidés arrivant d'un pays où règne la douri
ne, accompagnés d'un certificat régulier, seront admis à la libre pra
tique après une période de quai·antaine de 5 jours ; cette période sera 
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porté~ à 10 jours en cas d'absence de certificat ou en cas de certificat 
irrégulier, ou si les animaux ont voyagé avec des équidés malades 
de dourine .. 

Les animaux atteints de cette maladie seront abattus et inci
nérés. 

Gale. 

Art. 25. - Les ovins reconnus atteints de gale seront, de pré
férence, envoyés aux abattoirs en prenant ~outes les précautions pen
dant leur transport, ou bien ils seront isolés jusqu'à guérison et sou
mis, pendant cette pér~ode, au bain parasiticide. 

Les contacts seront soumis également au bain parasiticide et 
à l'isolement.. Ils seront admis à la libre pratique après visite fa
vorable, 30 jours après la guér1son ou la mott du dernier cas constaté 
dans le lot contaminé. · 

Les chameaux, les équidés et les bovtns qui présenteraient des 
manifestations de gale seront soumis au même traitement parasiti
dde. 

SECTION III. 

IMPORTATION DES CHIENS. 

Observation. 

Art. 26 .. -- Tous les chiens arrivant en Egypte peuvent être 
soumis à une observation quarantenair~ de 15 jours, voyage compris. 

Pour les chiens arrivant sur un même navire mais provenant 
de ports différents, la période quarantenaire commencera à courir 
depuis la date du dernier embarquement des chiens. 

Prolongation de l'observation, 

Art. 27. - La période quarantenaire déterminée à l'article pré
cédent pourra être prolongée lorsque la fréquence des cas de rage 
dans une région sera jugée, par le Service Vétérinaire, de nature 
à justifier cette mesure. 
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Surveillance ultérieure. 

Art. 28. - Tous lee;; chiens admis à la libre pratique, avec ou 
sans observation préalable, seront, après un préavis par lettre re
commandée, examinés par l'autorité compétente au domicile de leur 
propriétaire durant une période de 3 mois comprenant éventuelle
ment la durée d'observation en quarantaine .. 

Taxe. 

Art. 29. - La taxe Telative aux mesures ci-dessus est de 40 
millièmes par chien, pour chaque jour d'observation. 

SECTION IV. 

REGLEMENT SUR L'IMPORTATION DES VOLAILLES 
ET OISEAUX D'AGREMENT. 

Visite. 

Art. 30. - Toutes les volailles (poules, canards, oies, dindons, 
pigeons, etc.) et oiseaux d'agrément provenant de l'étranger seront 
examinés à leur arrivée en Egypte et mises en observation. 

Observation. 

La dur~e de l'observation, qui est fixée à 10 jours, sera calculée 
depuis le jour de l'embarquement. 

Au cas où le nav~re aurait fait escale dans divers ports, le dé
lai ne commencera à courir qu'à partir du dernier embarquement de 
volailles. Si le voyage a duré plus de 10 jours, depuis ~e dernier 
embarquement, une observation de 48 heures sera, en tous cas, im
pos~e .. 

Certificat. 

Art. 31. - Ces volailles devront être accompagn~es d'un certi
ficat sanitaire délivré par l'autorité compétente et attestant : 
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(1) Que les volailles dont le nombre (lt l'espèc~ seront men
tionnées ne présentaient, au moment du départ, aucun symptôme de 
maladie contagieuse ; 

(2) Qu'elles ont s~journé plus de 15 jours chez l'expéditeur sans 
qu'un seul cas de maladie contagieuse ait ét~ constaté. 

Il dev.ra être établi, en outre, qu'il n'y a pas eu de maladie 
parmi les volailles pendant l(l voyage. 

Absence de certificat. 

Art. 32. - A défaut du certificat sanitaire visé à l'article précé
dent ou de déclaration de non-mortalité en cour~:~ de route, l'observa
tion sera de 10 jours à partir du débarquement. 

Volailles malades. 

Art. 33. - Les volailles malades seront imm~diatement détrui-
tes. 

Nourriture, 

Art. 34. - Pendant le séjour aux parc& d'isolement, les proprié
priétaires devront pourvoir à la nourriture des volailles. 

Taxe. 

Art. 35. - Il sera perçu une taxe de 10 mills. par volaille pour 
un(l observation de 48 heures. 

Pour une observation de plus .longue durée, la taxe sera de 
20 mills. 

Importation des perroquets et oiseaux similaires. 

Art. 36. - L'importation des perroquets et des espèces similai
res est interdite. 

Est égalem(ln~ interdite l'importation de plumes et de produits 
des mêmes oiseaux non soumis préalablement à un procédé de sté
rilisation. 
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SECTION V . . 

CONDITIONS D'EXPORTATION DU BETAIL DE L'EGYPTE. 

E::tportation des ani mau::< originaires d' Egypte. 

Art. 37. - Le~ a;nimaux domestiques originaires du territoire 
égyptien, bœufs, buffles, chameaux, moutons, chè.vres, chevaux, mu
lets, âne.s et porcs destinés à l'exportation, seront soumis à la visite 
vétérinaire quarantenaire au port d'embarquement .. 

Cette visite aura lieu après que toute~ les formalit~s règlemen
taires auront été · accomplies ; un certificat vétérinair~ sera délivr& 
après visite favorable. 

SECTION VI. 

MESURES APPLICABLES AUX ANIMA,UX ARRIVANT 
PAR LA VOIE DE TERRE. 

Ani mau::< provenant de FEst. 

Art. 38. - Les villes de Suez, Ismaïlia et Kantara sont ouver
tes à l'impor:tation des animaux arrivant de la frontière de l'Est, à 
l'exception des bovins (bœufs et. buffles). 

Ani mau::< arrivant par voie de terre (Provenance nette) 

Art. 39 .. - Les équidés, chameaux, moutons et chèvres accom
pagnés d'un certifieat attestant qu'ils sont de provenance nette, se
ront soumis à la simple yisHe vétérinaire. 

Les équidés seront assujettis, en outre, à la malléination. 

Ani mau::< arrivant par voie de terre (Provenance brute) 

Art. 4'0. - Les moutons, chèvres, chameaux et équidés arrivant 
par voie de terre et de provenance brute sont assujettis aux me
sures suivantes, .savoir : 
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Les moutons aux mêmes mesures que celles édictées aux arti· 
cles 16, 17, 20 et 25 du présent règlement. 

Les chèvres aux mesures prévues par les articles 18, 20, 22 et 25. 

Les chameaux accompagnés d'un cert~ficat régulier seront sou
mis à 48 heure~ d'observation·; ceux sans certificat .ou avec un cer
tificat irrégulier, ou ayant été en contact avec de~ bovins, seront 
soumis à une période d'observation de 10 jours .. 

Les équidés seront soumis ·aux mesures prévue~ par les articles 
19, 21, 24 et 25. 

Animaux arrivant par la frontière de t>Ouest. 

Art. 41. - Les villes de S.olloum et de Siwa son~ ouvertes à 
l'importation des animaux de toutes espèces arrivant par la frontière 
de l'Ouest. 

Les animaux ne subiront que deux jours de quarantaine si une 
visite ·vétérinaire à l'entrée et à la sortie des parcs a été favorable. 

Les équidés seront soumis à la malléination .. 

1 mportation d'animaux à Tor, 

Art. 42. - La ville d'El-Tor est ouverte à l ' importat~on des 
ovin~ et des chameaux arrivant par voie de terre. 

Ces animaux seront abattus exclusivement dans le campement 
ad hoc et leur viande visitée avant d'être livrée à la consommation. 

Animaux passant d'Egypte sur le territoire limitrophe. 

Art. 43. - Tous les animaux passant d'Egypte sur un territoire 
limitrophe seront, à leur retour, soumis au régime appliqué aux pro· 
venance~ étrangères. 

Il faut, toutefois, excepter de cette règle les animaux faisant. 
habituellement un service régulier de transport ou allant en pâtu
rage, dans des régions limitrophes reconnues indemnes d'épizooties. 

Les propriétaires d'animaux procédant à des transports de bé
tail, devront présenter au bureau de la quarantaine vétérinaire de 
la frontière égyptienne la déclaration du trafic qu'ils se proposent 
d'exécuter et du nombre d'animaux qu'ils veulent y affecter ; ceux 
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qui 6!nVoient leurs animaux au pâturage, indiqueront également le 
nombre d'animaux et le lieu du pâturage. 

A cet effet, les animaux seront pourvus de marques métalli
queR d'identification P-t d'un certificat le~ ~utorisant à circuler libre
ment. Ce ce-rtificat devra être renouvelé tous les mois. 

SECTION VII. 

MESURES A APPLIQUER DANS LES PARCS D'ISOLEMENT 

Désinfection des parcs de provenance 1Jrute. 

Art. 44. - Les parcs d'i~olement en général et les hangars, éta
bles, écuries, o·ù auront séjourné de~ animaux de provenance brute, 
seront désinfectés aussitôt après leur évacuation, avant l'introduction 
d'autres anin1aux. 

La· même désinfection sera étendue à tout matériel aya~t été en 
contact avec ce bétail (ustenstles, harnais, mangeoires, abreuvoirs) 
et à tout véhicule ayant servi au transport . des animaux et du four
rage débarqué. 

Les voies d'accès du quai de débarquement jusqu'aüx parcs se· 
ront également désinfectées. 

Parcs destinés aux provenances nettes. 

Les parcs d'isolèment destinés au séjour des animaux de p1ove
nance nette, seront nettoyés et lavés à la sortie de chaque lot d'ani
maux .. 

En cas d'épizootie parmi ces animaux, les parcs seront soumis 
aux mesures de désinfection prescrites pour les provenances brutes. 

Ces opérations seront ex~cutées sous la surveillance du vétéri
naire quarantenaire. 

Art. 45. - Le fumier provenan~ des convois d'animaux en ob
servation dans les parcs quarantenaires, parmi lesquels aucun cas de 
maladie contagieuse n'aura été constaté, pourra être utilis~ comme 
engrais, après avoir été soumis à un traitement assurant son inocuité 
au point de vue des epizooties. 
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DROITS SUR LES ANIMAUX. 

QUARANTAINE ILLIMITEE. 

(Animaux de Provenances brutes et devant être abattus en qua
rantaine) : 

Bœufs, buffles 
Porcs 

LIBRE PRATIQUE. 

Animaux de Provenances Brutes. 

Chevaux, ânes et mulets accompagnés d'un certificat 

250 mills. 
100 )) 

Yétérinaire, 5 jours de quarantaine ____ ____ ____ ____ 100 mills. 
Cllevaux, ânes et mulets non accompagnés d'un cer-

tificat vétér~aire, 10 jours de quarantaine ____ ---· ___ _ 100 " 
plus 400 rnills. malléination pour les solipèdes accom-

pagnés d'un certificat ou 900 mills. malléination pour les 
solipèdes arrivant sans certificat. · 

Chameaux (arrivant seuls), 2 jours de quarantaine 100 " 
Les chameaux de provenances brutes arrivant avec des bovidés 

seront soumis au paiement des droits des bovidés en quarantaine 
illimitée, hien qu'ils soient admis à la libre pratique après 10 jours 
de quarantaine. 

Moutons, chèvres, 8 jours de quarantaine ___ _ ____ 100 mills. 
plus 10 mills .. par tête pour vaccination. 

Animaux de Provenances nettes: 

Animaux de grande taille : 

Simple visite vétérinaire pour ceux accompagnés 
d'un certificat vétérinair.e ____________________________ 100 mills. 

24 heures de quarantaine pour ceux n'étaient pas ac-
compagnés du certificat vétérinatre ____ ____ ____ ____ ____ 100 >> 

Cllameaux, 48 heures de -quarantaine ____ ____ ____ 100 " 
Les solipèdes sans certificat vétérinaire sont assujettis au paie

ment des droits de malléination à raison de 150 mills. par tête (1). 

(!) Les baudets arriv~nt à Solloum sont m·alléinés gratuitement. 
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Animaux de petite taille accompagnés d'un certificat vétérinaire ~ 

24 heures de quarantaine .:.. ____ ____ ____ ____ ____ 30 mills. 
Non-accompagnés d'un certificat vétérinaire, 48 heu-

·res d~ quarantaine ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 30 >> 

Porcs ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 40 >> 

Pour les motons et chèvres arrivant à Sollum par voie de terre 
les droits ci-dessus (mills. 30) sont majorés de mills. 10 par t~te et 
pour les chevaux de 100 mills. par tête pour prix du fourrage fourni 
à ces animaux pendant la période d'observation. 

DROITS SUPPLEMENTAIRES SUR LES AN~MAUX 
EN OBSERVATION. 

Les animaux en observation qui ne 13011t pas retirés à l'expiration 
de la périodé réglementaire sont soumis aux droits suivants : 

DROITS DE SEJOUR ET D'EAU. 

Grande taille : 
Séjour 
Eau 

Total par jour et par tête ___ _ 

Petite 'tail1e : 

Séjour 
Eau 

Total par jour et par tête ___ _ 

DROITS DE GARDIENNAGE. 

(1) Lots de 1 ou 2 animaux 
(2) )) )) 3 à 50 )) 

(3) )) )) 51 à 100 )) 

(4) )) )) 101 à 150 )) 

50 mills. 
200 )) 

400 )) 

600 )) 

20 mills. 
5 )) 

25 mills. 

5 mills. 
2 )) 

7 mills. 

par jour. 
)) )) 

)) l) 

)) )) 

et au dessus, 200 mills. en plus par lot ou fraction de lot de 50 ani-
maux. 
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DROITS SUR LES ANIMAUX EN TRANSIT. 

(a) Animaux en transit pour Alexandrie: 

Droits de séjour et d'eau : 

Grande taille par semaine et par tête 
Petite taille par semaine et par tête ___ _ 

Droits de gardiennage : 

100 mills. 
30 )) 

Grande taille par jour et par 50 tête1:1 
Petite taille ~ar jour et par 100 têtes 

ou fraction____ 200 mills. 
ou fraction.... 200 » 

lb) Animaux en transit pour l'étranger: 

(Grande taille) visite vétérinaire par tête en sus des 
droits de séjour, eau et gardiennage ci-haut le cas échéant 100 mills. 

DROITS DIVERS. 

Pour chameaux et équidés affectés au transport__ __ 
Pour pesage de1:1 bestiaux aux parcs____ ____ ____ _ __ _ 

1 Pour tonte des moutons aux parcs (don~ 5 mills. à 
payer directement au tondeur et 5 mills. pour l 'entretien 
et l'amortissement des machines) 

Pour certificat vétérinaire 

EXEMPTIONS. 

Sont exemptés des droits sus-indiqués : 

Les animaux destinés à la Cour Royale ; 

60 mills. 
10 )) 

10 )) 
430 )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

l) 

au Gouvernement Egyptien ; 
à l'Armée Britannique. 

6. 
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ARRETE PORTANT LIMITATION DE LA PROPORTION 
DES GRAINES ETRANGERES, INDIENNES OU VELUES, 

ET DU DEGRE DE SELECTION DES GRAINES DE COTON 
TAGAWI PENDANT LA SAISON 1937-1938. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

Vu les articles 3, 5, & et 18 de la Loi No. 5 'de 1926, sur le con
trôle de la graine de coton ; 

Arrête: 

Art. 1. - La graine de coton ne sera pas considérée propre à 
servir de semence, pendant ·la saison 1937-1938 : 

1 o) Si la proportion des graines indiennes y contenues dépasse 
0.1,5% (un et demi dixième pour cent) et celle des graines velues 
0,4 % (quatre dixièmes pour cent) ou si le degré de sélection est in
férieur à 98 % (quatre-vingt-dix-huit pour cent) et ceci pour les 
graines de coton Achmouni et Zagora .. 

2°) Si la proportion des graines indiennes y contenues dép rtf< l'L' 

0,1 % (un dixième pour cent) ou si le degré de sélection est inférieur 
à 98 % (quatre-vingt-dix-huit pour cent) et ceci pour les graines de 
coton Sakellaridis, Sakha 4, Ma::trad, Giza 3, Giza 7, Giza 12, Giza 26, 
Fouadi et Casulli. 

3°) Si la proportion des graines indiennes contenues dans les 
nouvelles variétés ou dans les graines sélectionnées ne figurant pas 
parmi les variétés indiquées dans les paragraphes précédents dépasse 
0,1 % (un dixième pour cent) ou si le degré de sélection est inférieur 
à 98 % (quatre-vingt-dix-huit pour cent) . 

Les spécimens de ces Yariétés, soumis à l'examen, doivent être 
accompagnés d'un échantillon de coton brut du même genre que re
lui dont ils ont été égrenés et ne pesant pas moinq de 5 (cinq) roto lis. 

Art. 2. - Il incombera aux experts prévus à l'article 6 de la 
susd~te loi d'observer ce qui précède. 

Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publica
tion au ((Journal Officiel"· 

Le 17 Juin 1937. 

(((Journal Officiel" no 52 du 24 Juin 1937). 
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ARRETE PROHIBANT L'INTRODUCTION EN TERRITOIRE 
EGYPTIEN DE CERTAINS FRUITS ET PLANTES, A MOINS 

D'UNE AUTORISATION DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

Vu la Loi no 1 de 1916 sur la protection des plantes contre les 
maladies provenant de l'étranger ; 

Vu l'Arrêté du 30 Août 1932 prohibant l'introduction en terri
toire égyptien de certains fruits et plantes à moins d'une autorisation 
<lu •?11inistère de l'Agriculture ; 

Vu l'Arrêté du 1er Février 1933 d~clarant l'insecte dénommé 
« Aspidiotus Perniciosus » nuisible aux fruits ; 

Considérant que l'expérience a démontré que les plantes et fruits 
.atteints par le dlt insecte ne peuvent être utilement traités par la 
fumigation; 

Arrête: 

Art. 1. - Est abrogé l'Arrêté du 1er Février 1933 déclarant l'in
secte dénommé « Aspidiotus Perniciosus » nuisible aux fruits. 

Art. 2. - L'article 2 de l'Arrêté du 30 Août 1932 prohibant l'in
troduction en territoire égyptien de certains fruits et plantes à moins 
.ct 'une autorisation du Ministère de l'Agriculture, est modifié comme 
suit: 

«Art. 2 ». - Est ajouté à l'alinéa 1er de l'article 2 de la Loi 
no 1 de 1916· ce qui suit : 

(a) Les plantes et parties de plantes et les fruits appartenant 
-aux famille~:\ des : 

Rosaceae, Rutaceae, VHaceae, Solanaceae, Papilionaceae, Ju
glanclaceae, Cupilefarae, Muraceae, Sallcinaceae, Conifereae, Tilia
.ceae. 

,(b) Les fruits du kaki.. 

{c) Les oignons. 

( d) Toutes les plantes en pot ou en motte de terre ou de sable )). 

Art. 3. - Est ajouté à l'article 3 de l'Arrêté du 30 Août 1932 
précité, un nouvel alinéa aintii conçu ; 
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11 Est déclaré nuisible aux fru~ts et aux plantes l'insecte dénom
mé Aspidiotus Perniciosus Comst. » ; 

u Est interdite l'introduction en territoire égyptien de tous fruits,. 
plantes et parties de plantes atteints. du dit insecte ». 

Art. 4. - La Section de la Protection des Plantes. est chargée 
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès sa publi
cation au 11 Journal Officiel>>. 

Le 19 Juin 1937. 

(11 Journal Officiel n no 52 du 24 Juin 1937). 

Communiqués. 

A maintes reprises, le Ministère de l'Agriculture a attiré l'at
tention des intéressés sur la nécessité d'égrener le coton provenant 
de la récolte de la saison 1936. avant le 1er Mai 1937, et ce, en exé
cution de l'article 3 de la Loi no 20 de l'année 1921, ~dictant des me
sures à prendre pour la destruction des vers de la capsule et des 
vers de la graine de coton .. Il a également informé que cette date ne 
serait, en aucun cas, prorogée. 

Le Ministère a pris les dispositions nécessaires pour assurer la 
stricte application de la Loi. Il espère que le public lui · prêtera son 
concours pour atteindre ce but, en lut signalant toute quantité de 
coton se trouvant dans les villages, dépôts, chounahs, usines d'égre
nage ou tout autre endroit, et ·qui n'aurait pas été égren~ à la date 
fixée, afin de permettre aux fonctionnaires du Gouvernement de la 
confisquer. 

En outre, le Ministère a décidé d'allouer une gratification'" de 
100 millièmes pour chaque cantar de coton non égrené dans la sus
dite p~riode, potirvu que la dénonciation qui en ~ait l'objet ait été 
constatée bien fondée par le Ministère ... 

Conformément à l'Arrêté Ministériel en date du 30 Décembre 
1929 rendant obligatoire le traitement des jardins se trouvant dans 
les localités déclarées en cours !l'épuration du· Kei·mès de l'oranger, 
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·connu sous le nom de « Cltrysomphalus Ficus" (Riley) et dénommé 
.autrefois « Aspidiotus Aonidum '' ; 

A l'arrêté de même date, relatif au Kermès de l'oranger connu 
sous le nom de « Lepidosaphes Pinnaeformis" (Bouché) et dénommé 
autrefois « Mytilaspis Beckii " ; 

Et à l'Arrêté Ministériel du 28 Septembre 1932 relatif au Ker
mès de l'oranger dénommé « Chrysomphalus Personatus" ; 

La Section de la protection des Cultures procèdera, aux dates 
suivantes, à la fumigation pour la saison 1937_-1938 dans les localités 
.ci-après : 

20 Juillet 1937 : Moudiriehs de BéMra, Dakahlieh et Gharbieh. 

15 Aoùt 1937 : Moudiriehs de Galioubieh, Menoufi'eh et Charkieh. 

15 Septembre 193'7 : Moudiriehs de Guizeh et de la Haute-Egypte. 

Tout propriétaire, usufruitier, locataire, et, en général, tout 
.détenteur de jardin, à quelque titre que ce soit, ainsi que tout agent 
tChargé de sa gestion, devra, on conséquence, présenter aux bureaux 
de l'Inspecteur du Ministère de l'Agriculture du lieù de la situation 
du jardin, une demande indiquant le Hod, le village et le Markaz 
.où se trouve le jardin, et par laquelle il s'engage à payer, au préa
lable, les droits de fumigation avant la date fixée pour l'arrivée de 
l'équipe, laquelle date sera notifiée en temps utile, à l'Omdeh du 
village intéressé.. -

Quiconque s'abstiendrait de présenter la demande dans la forme 
prescrite, ou la présenterait après le délai, sera passible des peines 
·de contravention prévues par la Loi n° 16 de 1916.-

'MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. -

ARRETE MINISTERIEL No. 99 DE 1937 MODIFIANT LA 
COMPOSITION DE LA COM11USSION DU MARCHE D'OIGNONS. 

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, 

Vu l'Arrêté ministériel no 13 de 1934, portant réglementation du 
marché d'oignons à Gabbari ; 
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Arrête: 

Art. 1. -L'article 12 de l'Arrêté ministériel n° 13 de 1934 est 
modifié comme suit : 

cc La Commission du Marché sera composée de 15 membres, sa
voir : dix choisis par l'Assemblée Générale dont cinq parmi les ex
portateurs et cinq parmi les producteurs ou négociants çle l'in~érieur. 
Les cinq autres membres seront nommés par le Ministère du Com
merce et de l'Induêtrie dont un parmi les crieurs autorisés au mar
ché, deux parmi les exportateurs et deux parmi les producteurs ou 
les négociants de nntérieur ». 

Art. 2. - Le numéro 1 de l'article 14 de l'Arrêté ministériel 11° 

13 de 1934 sus-'Visé, est modifié comme suit : 

(( Etre inscrit sur la liste du marché, à l'exception du membre 
nommé par le Ministère du Commerce- et de l'Industl'ie parmi les. 
crieurs autorisés au marché '>>. 

' 
Art. 3. - La Commission actuelle du marché exercera ses at

tributions jusqu'à la constitution de la nouvelle commission confor
mément au présent arrêté. 

Art. 4. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publica
tion au cc Journal Officiel». 

M 

Le 13 Avril 1937. 

(cc Journal Officiel~> no 49 du 14 Juin 1937). 

MINISTER·E DES COMMU N ICAT IONS. -

ARRETE MINISTERIEL No. rr DE 1937 PROROGEANT 
D'UNE ANNEE L'ARRETE MINISTERIEL No. 22 DE 1934 

AU SUJET DE .LA RISTOURNE A ACCORDER SUR LE PRIX DE 
TRANSPORT DU RIZ SUR LE RESEAU DES CHEMINS DE FER 

DE L'ETAT. 

Le Ministre des Communications, 

Vu les articles 3 et 4 du Décret-Loi n° 35 de 1931 ; 
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Vu l'Arr~té ministériel 11° 6 de 1930 et les arrêtés ultérieurs qui 
en ont modifié certa}nes dispositions et notamment les Arrêtés minis
tériels Nos. 112 de 1932, 22 de 1934, 33 de 1935 et 12 de 1936 ; 

Vu ~a délibération du Conseil de Direction des Chemins de. fer 
de l'Etat dans sa séance du 20 Avril 1937 et l'approbation du Con· 
seil des Ministres en date du 2 Mai 1937 ; 

Sur la prO})Osition du Directeur Général des Chemins de fer, 
Télégraphes et Wléphones de l'Etat; 

Arrête: 

Art. 1. - La ristourne de 10 pour cent accord~e sur le prix de 
transport du riz par petite vitesse lorsque l'expédition en est faite 
de la gare d'El Mehalla el Kobra à destination de Gabbary et ses 
quais et Moharram Bey et ses voies de garage, continuera d'être 
appliquée pour une nouvelle période d'une année à partir du 11 Juin 
1937. 

Art. 2. - En dehors de ce qui précède, le transport elu riz con 
tinuera d'être régi par les dispositions des règlements et tarifs en . 
vigueur pour le transport des marchandises par petite vitesse sur les 
chemins de fer de l'Etat et l'octroi de la ristourne continuera d'être 
subordonné aux conditions én'umérées dans l'Arrêté ministériel no 22 
de 1934. 

Art. 3. - Le Directeur Gpnéral des Chemins cle fer, Télégraphes 
et Téléphones de l'Etat est charg~ de l'exécution du présent arrêté 
qui entrera en viguèur à partir du 11 Juin 1937. 

Le 9 Juin 1937. 

(«Journal Officiel" no 49 elu 14 Juin 1937). 

ARRETE MINISTERIEL No. 13 DE 1937 PORTANT REDUCTION 
DU PRIX DE TRANSPORT DES DATTES ET « AGOUA n 

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

Le Ministre des Communications, 

Vu les articles 3 et 4 du Décret-Loi no 35 de 1931 ; 
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Vu les Arrêtés ministériels no 6 de 1930 et no 18 de 193f; 

Vu la décision pri.se par le Conseil de Direction des Chemins de 
fer de l'Etat dans sa séance du 20 Avril 1937 et l'approbation elu Con
seil. des Min~stres en date du 2 Mai 1937; 

Sur la proposition du Directeur Gén~ral des Chemins de fer, 
Télégraphes et T~léphones de l'Etat ; 

Arrête: 

Art. 1. - Le prix du transport des dattes de toutes espèces, 
soit locales ou importées, expédiées par petite vitesse de ou à n'im
porte quelle gare du réseau des chemins de fer de l'Etat, et calculé 
à présent sur la base des classes 8-9 et 9-10, sera r~duit à la classe 
10 pour la charge incomplète et de la classe 11 pour la cha.rge com
plète. 

Art. 2. - Le prix du transp01t de l'Agoua locale ou importée, 
expédiée par petite vitesse de ou à n'in1porte quelle gare du réseau 
des chemins de fer de l'Etat et calculé à présent sur la base des clas
ses 9-10 et 10-11, sera réduit à la classe 11 pour la charge incomplète 
et de la classe 12 pour la charge complète .. 

Art. 3. - Le présent arrêté ne s'appliquera pas aux articles 
précités toutes les fois qu'ils sont expédiés d'une gare où il existe un 
prix spécial de transport inférieur au prix calculé sur la base indi
quée aux articles ler et 2ème ci-dessus. 

Art. 4. - En dehors de ce qui précède, le transport des articles 
faisant l'objet du présent arrêté continuera d'être régi par les dispo
sitions des règlements et tarifs en vigueur pour le transport des .mar
chandises par petite vitesse sm les chemins de fer de l'.Etat. 

Art. 5 .. - Le Directeur Général des Chemins de fer, Télégra
phes et Téléphones de l'Etat est ch:.ngé de l'exécution du présent ar
rêté qui prend effet à partir du 1er Juillet 1937. 

Le 7 Juillet 1937. 

(((Journal Officiel>> no 57 du 12 Juillet 1937). 
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Nouvelles diverses 

Nos aurantiacées en Allemagne. - Le :\1inistèrc de l'Economie 
Allemand Yient d'ouvrir un ct éd it de cent mille livres pour l'achat 
des aurant iacées d'Egypte, au cours de la prochaine saison. 

Cette mesure a été le couronnement des efforts déployés par 
Hassan Nachat Pacha, ~finistre d'Egypte à Berlin, ct le Dr. Hassan 
Ismail, attaché commercial à la Légation. 

Les importations de fruits diminuent. - D'après une note de 
l'Administration des Douanes, les importations d'aurantiacées n'at
teignent cette année que la moitié des importations de l'année der
nière. L'administration attribue cette ddminution •au dévelopement 
des plantations en Egypte et à l'augmentation de la récolte locale. 

La note signale également qu'une grande diminution est égale
ment constatée dans les importations des pommes, des poires et des 
coings. 

La Société d'Irrigation de Nag-Hamadi. -Les négociations en
tamées entre le Gouvernement et la Société d'Irrigation de Nag
Hamadi ont abouti à un accord de principe pour l'achat des machines 
et des propriétés de la Société, à l'expiration. de la concession, soit 
le 31 Décembre 1937. 

Le ver du coton et le cinéma. - Après la province, le Caire voit 
maintenant passer sur les écrans de ses cinémas les fi lms du Minis
tère de 1'.\griculture montrant le développement de cet insecte redou
table et les moyens de le combattre. 

L'amélioration du réseau routier agricole. - Le Ministère des 
Communications a établi les devis nécessaires à la construction de 
raccordements demandés au Parlement entre certains villages et les 
grandes routes agricoles. Les Ponts et Chaussées étudient la question 
des terrains dont l'expropriation est nécessaire. Les dépenses décou
lant de ce projet seront à la charge des Conseils Provinciaux. 

La lutte contre la malaria. - En raison du départ en congé 
de son Président, le Dr. Khalil Abdel ·:'.Ialek Bey, le Comité de la 
lutte contre la malaria a tenu sa dernière réunion de la saison, au 
cours de laquelle il a insisté pour que les recherches scientifiques 
soient intensifiées par les soins. des spécialistes. Il a demandé aussi 
communication du projet d'assèchement du lac Mariout établi en 1914 
et ceux qui en découlent comme la création d'un aérodrome près du 
Jardin de Nouzha. 
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Les couveuses en Egypte. - Pendant la saison qui vient de 
prendre fin, 621 couveuses ont fonctionné contre 591 couveuses l'an
née dernière. 

115.618.533 œufs ont été couvés dont 9.558.112 de la variété Fa
youmi, contre 101.687.990 dont 6.804.230 de la variété Fayoumi 
eu 1936. 

Pour le développement de la sériciculture. - Le ~Iinistère de 
l'Agriculture a décidé d'envoyer le Dr.. Wadih Charoubim, Directeur 
de la Section de Sériciculture, en Grèce, Btùgarie, Yougoslavie, Hon
grie, Autriche, Italie et France, pour sc rlocumenter sm· les méthodes 
de sériciculture en vigueur dans ces pays en vue de leur application 
en Egypte. 

Pour le contrôle du riz égyptien. - Pour faciliter le contrôle 
des exportations de riz qui aura lieu à tiüe d'essai pendant la pro
chaine saison, c'est-à-dire à dater d'Octobre. 

Les autorités compétentes ont fait construire dans l'enceinte 
douanière un bâtiment qui sera spécialement affecté aux formalités 
r:u cm~trôle. 

Ce bâtiment qui est pourvu d'tm outillage moderne, a coûté 
L. Eg. 4000 environ. 

Si cette période d'expérimentation s'avère concluante, le projet 
db loi sera définitivement adopté .. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la presse étrangère 

JAPON ET DEPENDANCES. 

Ber ichte des Ohara Instituts fur Landwirtschaftliche Forschun· 
gen. -Band VII, Hefl 2, 1:336, Tokio. 

ITANO (A.) and \L\.TSUUHA (A.).-·" Studies on thermophilic 
Bacteria wiih special reference to ce llulose decomposition.-!. Distri
bution of the bacteria in smface soil, on the rice straw and unhulled 
l'lee by different seasons », pg. 157 :1 174. 

Les bactéries " thermophilic », ce sont, déclare l'auteur, celles 
qui sont capables de résister à une plus haute température que la 
tcmpéml ure ordinaire sans tell !l' compte de la température optimum. 
Or, pom· la préparation d'engrais composés artificiels aussi hien que· 
du point de vue scientifique, il est important de sc renseigner sur 
la distribution des bactéries "thcrmophilic » particulièremm1t par 
rapport à la décomposition do la cellulose. On a donc étudié la sur
face du sol, la paille de riz el Je riz non décortiqué en diverses sai
sons. 

Les échantillons furent pris dans différentes parcelles du champ 
d'expérience de l'l nstitut d'Ohara : Parcelle A où aucun engrais n'a
vait été appliqué depuis 1930, et où, seule, avait été plantée la Ya
riété de riz "Ehime simiki » sans culture d'hiver ; Parcelle B où 
avait été planté du riz "Kûshin » et de l'orge ; Parcelle C où le 
jonc Inuncus effuses avait été cu ltiYé avant le riz « Ehime sinkiri » 
ct qui se trouvait près d'une fe1·me ; et Parcelle D, où le riz « gluti
Heux » fut cultivé suivi d'orge. 

Les échantillons furent recuei ll is en quatre fois, depuis Novem
lJl'lc jusqu'en Août. 

Vingt-trois tableaux exposent les résultats détaillés de ces expé
riences dont l'auteur lui-même résume ainsi l'essentiel : 

1 °) Pendant la moisson, en Novembre, le nombre total des bac
téries était plus grand sur les pailles. Venaient après les terres et 
les riz non décortiqués. On ne constata pas de grandes différences 
,quant au nombre de bactél'ies " thermophilic "• mais les terres en 
contenaient plus, suivies par les pailles. 
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2°) Entre les pailles consenées à l'intérieur et en plein air, le 
nombre des bactéries décroissait graduellement pour les premières 
~andis qu'il augmentait pour les secondes. L'index des bactéries « ther
mophillc >> variait peu sous l'influence du changement de saison pour 
les premières tandis que les secondes étaient grandement influencées, 
l'index s'~levan~ par temps chaud. 

3°) Un grand nombre d'antinomycetes fut trouvé dans les ter
res, s'éleYant encore en été, tandis qu'il11'en fut pas trouvé ailleurs. 

4°) Quant à la résistance thermale des bactéries trouYées, on 
n'a pas noté de gTande différence entre les terres et les pailles, mais, 
dans les deux cas, le nombre en décroîssait rle 50 % à 105° C., tandis 
que, pour le riz non décortiqué, la réduction était de GO à 80 %. 

5°) Le nombre des bactéries '' thermophilic n qui sont capables 
de décomposer la cellulose était plus grand dans les tenes. Venaient 
ensuite les pailles, conservées à l'inférieur ou en plein air selon la 
saison. 

Berichte des Ohara Instituts fur Landwirtchaftliche Forschun· 
gen. - Band VII, Heft 2, 1936, Tokio. 

KONDO (:\Iantaro) and ISSHIKI (Shigeo). - '' Storage of Riec 
XIV, Remo,·aJ of moisture from the air in a gmnary and the hulled 
rice stored therein by a desicating material », pg. 227 à 237. 

Le plus important facteur de la bonne conservation du riz décor
tiqué, c'est la dessiccation de l'atmosphère elu grenier aussi !Jieu que 
du riz lui-même. Il existe évidemment beaucoup de moyens de dessé
cher l'atmosphère du grenier et le riz, mais le problème pratique est 
de trouver un procédé qui enlèYe une propol'tion déterminée d'humi
dité des deux, de sorte que les grains de riz ne contiennent pas d'hu
midité en excès sur la limite déterminée. Les auteurs, après avoir étu
dié la question pendant trois ans publient les résultats de leurs tra
vaux dont ils tirent les conclusions suiYantes : 

1 o) Quand le riz décortiqué a besoin cl' être desséché, de façon 
à ramener un pourcentage d'humidité de 18, 17, 16, 15 et 14 respec
tivement à ,13, il faut alors enlever 7,g....._Q,4-4,9--3,3-1,7 litre d'eau 
d'un "koku n (1) du riz décortiqué. 

2°) Il résulte des expériences et calculs effectués que l'adjonc
tion de chloride de calcium dans la proportion d'un kilo par '' koku >> 

de riz décortiqué est indispensable pour l'absorption d'un pour cent 
de l'humidité du riz. En pratique, il es~ cependant nécessaire d'ajou
ter le double de cette quantité de chloride de calcium parce que l'ef
ficacité de l'absorption de l'humidité n'est pour le riz que de 50 à 
60% de ce qu'elle est pour l'atmosphère. 

3°) Pour ramener l'atmosphère d'un grenier d'une relative hu
midité de 70 à 90 % à. la température de 5 à 30° C. à une de GO % à 

(1) Le u koku n est équivalent à o,18o39 kilolitre. 
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la température de 20° C. ou à une température inférieure, il faut en
lever de 0,068 à 1,668 litre d'eau par 100 mc. d'atmosphère. 0,04 à 0,93 
kg. de chloride de calcium y suffisent. 

4°) En desséchant l'atmosphère d'un grenier en même temps 
que le riz y est contenu, on peut faire entièrement abstraction du 
degré d'humidité de l'atmosphère dans les calculs, étant donné que 
la quantité en est insignifiante en comparaison de celle du riz. 

5°) Le chloride de calcium a absorbé une humidi,té de 1,8 litre 
par cent mètres cubes dans l'atmosphère d'un laboratoire en 52 jours 
et 1,9 dans une atmosphère humide. 

6°) L'oxyde de calcium n'absorbe l'humidité atmosphérique que 
dans la proportion d'un tiers à un quart de ce qu'en absorbe le chlo· 
ride de calcium, mais il absorbe cette quantité plus rapidement que 
ce dernier. 

7°) Les auteurs estiment que l'on peut ·user l'oxyde de calcium 
pour la dessicatioJ1. du riz pendant son emmagasinage, vu qu'il absor
be rapidement l'humidité, qu'il est bien meilleur marcM e~ qu'il est 
très commode. Il faut en ajouter cependant, pour l'absorption d'un 
pour cent de l'humidité du riz, 6 kilos par c< koku " de riz décortiqué, 
tandis qu'il faut ajouter de trois à quatre fois plus de chloride de 
calcium. 
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AGRICULTEURS! 
Pour ÇJ.ugmenter vos rendements 

et améliorer vos terrains, employez en complément 

de vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

Il est spécialement indiqué pour la fumure du 
maïs, blé, orge, canne à sucre, des légumineuses et 
arbres huitiers, dont il augmente les récoltes et la 
qualité des produits. 

Le sulfate de potasse est l'engrais parfait pour 
le cotonnier, il agit efficacement contre les parasites, 
favorise la formation des capsules qui sont plus 
nombreuses, et donne une fibr~ de q~alité supérieure. 

Le Syndicat Allemand de la Potasse a installé 
au Caire 

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

Téléphone 43.2.24 

qm fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mode d'emploi du 

SULFATE DE POTASSE 
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