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Mohame d Mahmoud Bey Khalil

C'est avec joie que nous avons appris que le portefeuille de
l'Agriculture était confié à S.Exc. Moha:med Mahmoud Khalil
Bey, l'un de nos membres les plus anciens et les plus fidèles.

Le nouveau ministre qui vient encore de prouver de façon
remarquable, en sa qualiLé de Commissaire Uénérale de l'Egypte,
à l'Exposition Universelle de Paris ses rares qualités d'animateur et d'organisateur ne manquera pas en outre dans ses hautes
fon ctions de mettre à profit la. précieuse expérience qu'il a ac1.
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quise dans la gestion du vaste domaine· foncier dont il est le propriétaire .
Nous adressons à notre éminent collègue nos plus sincères
félicitations, et nous félicitons d'autre part, l 'Agriculture Egyptienne d'avoir à sa tête, en des jours qui ne sont pas sans difficultés, un homme capable d'apporter à l'examen de ses problèmes autant d'énergie que de sens des réalités.

DISTINCTIONS

Le Gouvernement Hellénique a conféré à M. Michel Salvago
le grade de Grand Officier de l 'Ordre du Phénix.
La Maison C.M . Salvago & co. dont le nouveau titulaire est
l'âme, "Compte parmi les plus anciens et les plus fid èles -de nos
abonnés . Aussi sommes-nous tout particulièrement heureux de
lui adresser nos sincères félicitations.
C'est avec le plus vif plaisir que nous apprenons que M . Armand Delprat, diTecteur de .la Land Bank a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur par le Gouvernement Français.
Nous sommes heureux de présenter nos bien sincères félicitations à M. Delprat qui, à la tête du grand établissement de
crédit qu'il dirig·e avec tant de compétence, a rendu de signalés
sei·vices à l'Agriculture Egyptienne .
Sa Majesté le Roi a daigné conférer l 'ordre cl'Ismaïl de deuxième classe à Mahmoud El-Sioufi Bey, maître des Cérémonies,
que nous sommes heureux de compter au nombre de nos membres et à qui nous adressons à cette occasion nos vives fé licitations
Nous adressons nos sincbres félicitations à M. Francis Bernard, I nspecteur au Crédit Foncier Egyptien et membre de l'Union des Agriculteurs d' Egypte, à l'occasion de sa récente promotion au grade de Chevalier cle l'ordre du Ménté Agricole.

-
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ETUDES AGRONOMIQUES
ET ECONOMIQUES

Le raccourcissement de nos cotons
exige-t-il une modification
dans notre politique cotonn ière?

Ce que nous cherchons dans cet article, c'est à présenter sinon à résoudre le problème que posent pour la culture cotonnière
égyptienne la diminution contmue de l'acréage consacré au Sakel
en même temps que sa détérioration sous le double rapport de
la fibre et du rendement et, conjointement, la demande qui en
r·ésulte d' un su ccédar).é de la part du commerce et de l'industrie.
On sait bien que le Sakel, en ce qui concerne les caractères
de la fibre, c'est à dire la longueur, la résistance et la finesse,
. est sans aucun doute de loin le meilleur des cotons que 1'Egyp~e
et même le monde ait jamais produits. Il est donc naturel que
sa disparition de sur le marché •cause hien de 1' anxiété en Egypte, et ce d'autant plus que des pays comme le Soudan, la Russie, le Brésil, le Pérou et l'Argentine s'efforcent de le cultiver.
Quand on n'ignore pas que le Sake! qui, en 1921, formait plus
des 70% de la récolte égyptiem;:l8, n'en formait plus en 1936 que
les 5% et, qui pis est, que le Soudan produit le double de Sakel
que l 'Egypte, l'importance du problème ne se peut plus contester.
Par malheur, les cotons qui ont Jusqu 'ici remplacé le Sakel
chez nous lui sont de beaucoup inférieurs quant aux caractères
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de la fibre. Il y a l'Achmouni, qui constitue maintenant environ
les deux tiers de la récolte, ayant envahi près de la moitié de la
Basse-Egypte sous forme de Zagora après avoir triomphé complètement dans la Haute-Egypt-e . Les variétés à soie moyenne comme·
le Giza 7 accaparent de leur côté à peu près le quart de la ré~
colte . Le reste, quelque 10%, se partage en tre le vieux et fameux
Sakel, le Maarad et le Sakha 4, ces deux demiers se rapprochant du Sakel quant aux caractères de la fibre.
Nous allons tenter de montrer dans ce court article combien
nos cotons, dans l'ensemble, se sont détériorés dernièrement
quant aux caractères de la fibre toull en s'améliorant sous le
rapport des rendements total et unüaire et, ensuite, de discuter
les futures po13sibililés d'adaptation de la .politique cotonnière
que nous avons inaugurée il y a cinq ans.

Où en sont nos cotons.
Nous allons diüse1 l'étude des caractères de nos cotons modernes en deux parties principales.
Dans la première nous traiterons de l'historique et de la
production du Sakel et des variétés qui lui sont contemporaines
depuis J910, année de sa naissance.
Dans la seconde, des caractères de. la fibre de ces vatiétés
et des modifications qu'on y a constatées depuis cette date.
l. -

LA: PRODCCTIOJ\ .

La pél"iode de 1910 ù 1237 qui englobe toute la vie elu Salœl
peut se diviser g1·osso modo en. deux phases:
1°) L'ascension du Sakel. - De 1919 à 19!22, en juste douze
ans, le Sakel alTiva à accaparer plus des 70% de toute la pro·
duction cotonnière de 1'Egypte. Certaines des variétés cultivées disparment devant lui. Signalons la mort rapide de l 'Abbassi, du
Janovitch, du Nubari et du 'Mit Afifi. Le vieil Achmouni tint
bon mais dans la modeste proportion de 20 à 22%, c'est à elire
l 'acréage de la Haute-Egypte.

-
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2°) La chute du Sa/cel. - Cetle rapide ascension fut suivie
d'une chute non moins rapide. En 1936, le Sakel ne représente.
plus que 5% de la production . L 'Achmouni a pris le dessus,
conquérant au fur et à mesure le terrain perdu par 1~ Sal<el. En
1936 il assure plus des 65% de la production cotonnière de l'Egypte.
D'autres variétés, à soie moyenne, contribuèrent à la cléfaite rapide du Sakel, mais elles aussi succombèrent tour à tour
dans la bataille, à savoir le Fathi, le Gasulli, le Nahda, le Pilion et le Fouadi. Le Giza 7 est la seule variété à soie moyenne
qui se soit enracinée, grâce au désir universellement manifesté
d'un «··bread and butter cotton )). En moins de 7 ans il a atteint
'
les 22% de la production. Les variétés à longue soie du type Sakel sont venues à la rescousse mais, jusqu'ici, leur part se monte
à peine à 5%. Le terrain perdu par le Sakel a donc été gagné
par des variétés de qualité bien inférieure.
Cette phase marque l'aube d'une nouvelle ère pour le coton
égyptien.
C'est que, jusqu'alors, la création de variétés était clue au
hasard, qui favorisait d'habitude un commerçant en coton.
Par contre, la création du Nahda, du Maaracl et du Giza 7
ainsi que de quelques autres variétés, correspond à l'entrée en
action de techniciens elu Ministère de l'Agriculture et de la Société Royale d'Agriculture basant leurs efforts sur la génétique
et la sélection.
Cette vue à vol d'oiseau de la cuHure cotonnière depuis i9i0
permet de se re;nclre compte que le SakBl, dont la fibre est la
plus ·longue et la meilleure qui a1t jamais existé en Egypte, le
si fameux Sakel s'est éteint pour faire plàce à l' Achmouni, dont'
la fibre est beaucoup moins fine et beaucoup plus courte et au
Giza 7, un coton à soie moyenne. A eux deux, ceux-ci accaparent
les 00% de notre production totale. La modeste portion de iO%,
voilà tout ce qui reste au Sakel et aux autres cotons à longue
soie : le Maarad, le Sakha 4 et le nouveau-né Giza 26.
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LA l'IBRE.

Nous allons enti'C:prondre de démontrer maintenant chiffres
en main combien cet étaL de choses a affE:cté les caractè1·es de la
fibre de nos cotons dont les prinr.ipaux: longueur, l'ésistance et
finesse, sont tous susceptibles d'être mesmés par des techniques
spéciales.
Presque toutes les variétés créés en Egyple depuis 1920 ont
été examinées par .\-f. Hancoék, le spinning technicologist du Ministère de l'Agriculture, et les trois caractères ci-dessus en ont
été déterminés d'une façon exacte.
Par une méthode mathématique qu'il serait oiseux ().'exposer ici, on a pu établir la moyenne de chacun de ces caractères,
année par année, pour 'l'ensemble des variétés cultivées en
Egypte depuis iüiO jusqu'à présent.
Il convient de faire remarquer qu'il ne s'agit pas ici de la
moyenne mathématiqu e pour les caractères de la fibre d'un certain nombre de val'iéiés, mais qne, dans le calcul, entre en ligne de
compte l'impOTtance réciproque des différentes variétés dans la
production.
On a procédé ainsi pour la longueur, la résistance et la finesse, exprimée en " poids de la frbl'e "·
Les moyennes de 1910 ont été prises comme indices de base
sous la forme du nombre 100 afin qu'on puisse se l'endl'e compte
de l'amélioration ou de la détérioration survenue au coms des
années postériemes.
Voici les résultats obtenus, sous forme de tableau :
Résistance

Longueur

/o

mf rn

•t.

"Lea Product"

1910

100
114

(31,5)
(35,5')
(3?,0)

100

19'21
19il6

(1950)
{2600)
(2009)

0

10.2

135
103

.,.
100

89
. 104

Finesse

Poids
de la Fibre

(161)
(143)
(170)

Nous constatons donc que nos cotons ont réellement perdu
26% de leur résistance, 11% P,e le~r longueur et 16% de leur finesse depuis 1921 , époque où le Sakel était à son apogée.
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En d'autres termes, l'Egypte, le pays qui était reconnu corn~
me produisant le meilleur coton, exporte maintenant un coton
plus faible, plus court et plus grossier qu'il y a quinze ans.
Les prix vont de front avec les caractères de la fibre. Si,
comme le prétend Hancock, il existe, en fait de coton, une corrélation positive entre la fibre et le prix nous devons enregistrer une baisse de 26% sur le cours de notre principal produit
à compter de l'époque où le Sakel a été pour ainsi dire éliminé
du marché.
Les perspectives 'ne sont pourtant pas si sombres que nous
venons de le donner à penser parce que, tandis que l'Egypte
regressait si cruellement en ce qui concerne les caractères de la
fibre, elle gagnait sous le double point de vue de la récoltè
totale et du rendement unitaire. Si vous préférez, disons qu'elle
a obtenu un excédent de rendement de 3/4 de cantars nets au
feddan, et qu'on n'avait jamais envisagé naguère une récolte
de 11 millions de cantars, chiffre qui va être aisément dépassé
cette année, mais qui est déjà de 4 millions supérieur à la
moyenne de la récolte aux envü·ons de 1920.

Le problème tel qu'il se pose

Etant donné cette situation: déterioration d'un côté et accmissement du rendement total et unitaire de l'autre, nous pensons qu'il convient ùe nous demander s'il ne serait pas avantatageux de modifier notre politique cotonnière de production en
masse, politique que - nous pouvons en rendre compte maintenant - nous avons aveuglément suivie.
En examinant le genre de cotons que produisent les autres
pays, nous constatons que tous travaillent à améliorer les caractères de la fibre. La plupart d'entre eux tentent même actuellement d'acclimater nos cotons, et certains produisent d'ores et
déjà du Sakel égyptien.
Nous, par contre, en rétrogradant jusqu'au type de l'Achmouni, nous somme tout simplement en train d'entrer en con-
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Notre succès dans cette hitte est quelque peu douteux. La position privilégiée, indiscutée que nous occupions n'est. plus qu'un
souvenir. Au lieu de travaillér dur à la reconquérir, nous avons
renoncé de nous-mêmes à notre monopole de fait.
Un regard jelé sur les cours du disponible à Liverpool démontre combien dangereusement les cotons de divers pays se
sont l'approchés de notre Achmouni. Le Pérou avec son Tanguis est même maiutenanL plus cher de 5% au moins, tandis que
l'Afrique Orientale Brilannique, qui a produit 34.0.000 balles en
1936, est à egalité avec nous et que les cotons des Etats-Unis, du
Brésil, de l'Afrique Occidentale Britannique et de l'Afrique du
Sud ne sont plus qu'à 15% au-dessous (1). Le Sakel du Soudan
obtient un prix presque équivalent à celui de notre Sakel, sans
compter que, comme nous l'avons vu plus haut, il est produit
en quantité plus que double. La menace que représente la Russie qui s'efforce de produire du coton égyptien n'a pas été prise
ici en considération parce que ses produits n'ont pas encore
place officiellement sur le marché univer::el.
Quant à la quantllé, la production mondiale, en exceptant
l'Amérique, augmente régulièrement. Elle a presque doublé
depuis 20 ans.
Et l'Amérique elle-même, depuis trois ans, a repris sa politique de production intensive.
D'autre part, les nouvelles contrées qui cultivent le coton
sont soit des colonies de pays fortement industrialisés comme
l'Angleterre, la France, l'Italie et la Belgique, pays qui, il va de
soi, favorisent leurs possessions, soit de::; contrées industrielles
qui veulent se suffire à elles-mêmes comme le Japon, la Russie
et d'autres encore.
Il en résulte que notre situation en tant que produ~eurs de
coton devient de plus en plus périlleuse. Xotre politique actuelle
tend à produire des cotons à soie courte ou moyenne. Xous nous
sommes laissé séduire par. l'ap7Jât d'un grand rendement unitaire
(1)

Moyenne des cinq dernières années.
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et avons, pour ainsi dire, permis à d'autres pays de nous rattraper.
Il y a donc nécessité de modifier cette p1olitique cotonnière.
Il faut que nous consacrions une certaine partie de l'Egypte à la
culture de variétés supérieures du type Sakel. Il est du devoir
des techniciens du Ministère de l'Agriculture et de- la Société Royale d'Agriculture de travailler sans Tépit à la C1'éation d'' un colon analogue à l'ancien Sakel qui avait une fibre de haute quaWé et un fort rendement unitaire. Une loi devrait interdire la
culture de l'Achmouni dans la Basse-Egypte qui serait réservée
aux cotons à soie longue ou moyenne. Une telle loi tournerait
d'ailleurs au bénéfice de l'Achmouni lui-même, car il est noto·ire
que l'Achmouni de Basse-Egypte (c'est-à-dire le Zagora) est inférieur à l'Achmmmi de Haute-Egypte. Il est moins résistant,
plus grossier et plus court. En restreignant l'Achmouni à la
Haute-Eqypte on en améNorerait la qualité. ·
D'autre part, sa culture en Basse-Egypte a pour. effet d'y
gâter les cotons à soie longue ou moyenne en même temps que
d'en prendre iJ?dûment la place.
Nous parviendrons ainsi à maintenir l'intégTité du coton supérieur, le s.ettl qui puisse assme1' le maintien de la situation
privilégiée que nous sommes en train de pe1'd1'e.

.

En somme, nous ne devons pas nous laisser aller à livTer
'
bataille à nos concurTents sur, un terrain qui leur est favo·rable
alors qu'il ne dépend que de nous ,de les affronter dans des conditions qui nous assurent une indéniable supéri01'ité.
Dr. M. Aziz FIKRY Ph.D .
Chef de ,la Section Botanique
de la Société Royale d'Agriculture.
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Retour des Etats-Unis
A peine de retour des Etats-Unis, je crois de mon devoir, sans plulf
tarder de remercier tous ceux qui ont contribué à me rendre ce :voyage d'agrément et d'~tudes aussi facile qu'utile. J 'adresserai d'abord l'expression de ma gratitude à M. Scott, l'attacM commercial
du Gouvernément Fédéral au Caire, qui, non content de me donner
de nombreuses indications préalables, m'a remis des lettr es d' introduction qui ont été pour moi un véritable << sésame ouvre-toi ! " ·

l\les remerciements non moins reconnaissants vont ensuite aux
dirigeants, aux chefs de section et de bureau des Départements du
Commerce et de l'Agricultul'e, aux fonctionnaires des différ ents.
Etats, aux chefs des stations d'expérime1ltation, aux recteurs, aux professeurs des Universités qui non seulement m'ont réservé l'accueil le .
plus bienveillant mais encore m'ont permis examen et documentation
dans les conditions les plus rapides et les plus efficaces.
Je me ·réseiTe, et à loisir, de donner dans le « Bulletin " -ne
pouvant embrasser l'agriculture tout entière qui, aux Etats-Unis, se
diYersifie en un nombre considérable d'arbres et de plantes - un
aperçu sur les deux sujets suivants qui intéressent. spécialement 1a
vallée du Nil :
1°) les cultmes communes aux Etats-Unis et à l 'Egypte : coton,
riz, canne à sucre, plantations de citrons.

2°) l'organisation de la ''ente des produits périssables, en particulier des légumes et des fruits. J 'essaierai de faire comprendre
comment ces denrées arriYent en parfait état,· disons dans la bouche
du consommateur, à quelques milliers de kilomètres. souvent de l'endroit où elles ont été produites. Il y a là, je le crois elu moins, pour
l'agricult.eur et l'exportateur égyptiens, une pTécieuse leçon de choses..
S. AVIGDOR .
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ANALYSES ET ·coMPTES RENDUS

Le Cent r e Rural à l'Exposit ion de Paris.

Quand j'ai quitté Paris, le Centre Hural était encore loin d'êt1·e
achevé. Mais la visite ne s'en avérait pas moins intéressante. Avant
d'entrer dans le détail, exprimons notre impression d'ensemble. C'est
que l'agriculture et, peut-être plus encore, le paysan sont devenus
depuis un quart de siècle l'objet de la sollicitude des pouvoirs publics
dans l'Europe à peu près tout entière.
DisQns ensuite l'effort de synthèse qu'a poursuiYi et réalisé la
France ou, plutôt, laissons la parole au ~Iinistre de l'Agriculture qui
a excellemcnt précisé l'objet et la. portée du Centre Rural:
<< Sans doute, les difficultés que nous avons rencontrées pour
obtenir un terrain et des crédits n'ont pas permis de réaliser, dans
l'enceinte même de l'Exposition, une. démonstration en rapport avec
l'importance que l'Agriculture a dans l'économie française; mais le
Centre Rural que vous venez de visiter constitue cependant un exemple assez complet de ce que l'organisation JWOfessionnelle et l'effort.
des Pouvoirs publics peuvent réaliser dans l'intérêt des producteurs
agricoles et des populations rurales. · Nous avons beaucoup moins
cherché à évoquer l'aspect d'un village français qu'à montrer tous
les organismes coopératifs et administratifs qui, dans toutes les régions de France, peuvent faciliter la tâche de nos producteurs agricoles. Tout cet ensemble est conçu d'une façon très simple, de telle
sorte que chacun soit persuadé qu'il ne s'agit point d'une démonstration théorique, mais de perfectionnements techniques réalisables_
à travers toutes nos provinces. n

Passons maintenant en revue le Centre Rural français.
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pavillons. du " Centre rural î> •.
blé et céréales secondaires: au silo' coopératif;
betteraves et plantes industrièlles: à la ferme;
cultures fourragères: à la ferme;
fruits et légumes: à la coopérative fruitière.
la vigne et los vins: à la coopérative vinicole;.
l'élevage: à la ferme;
la production de la viande et son commerce: dans la salle d'abattage et au frigo-consigne;
le lait et les produits laitiers: à la coopérative laitière;
le rôle économique et social de l'agl'iculture: à la maison des
agricu}teurs: ·
l'organisation professionnelle : à la maison des agriculteurs;
l'enseignement agricole: à l'école.

BETAIL

Les principales espèces animales figurent à la ferme. Six vaches des meilleures races laitières sont entretenues à l'étable et soumises au contrôle laitier et beurrier.
L'éruhe abrite deux ·chevaux.
La bergerie permet de présenter des lots de brebis et d'agneaux
soumis à des régimes d'engraissement.
Les animaux de basse-cour des différentes espèces et races sont
exposés dans les poulaillers et les clapiers.

lNDCSTRIEi> LAITIERES

La coopérative laitière fonctionne sous les yeux du public. Elle
traite chaque jour du· lait en nature, fabriqne du beurre et des fromages frais.
ŒUFS

Les oeufs sont réceptionnés, nettoyés, triés, mirés et emballés
à la partie avicole de la coopérative laitière.
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Exposition et démonstration d'appareils de vinification à la coopéJ·ative vinicole.
CÉI.UJJALES

Exposition et démonstration d'appareils de pesage, de nettoyage,
de triage et d'ensilage de blé et de céréales au silo coopératif.
FRl'ITS ET LÉGDAJES

Les frui.ts. et légumes sont présentés suivant leur saison de p.roduction à la Coopérative, où ils seront réceptionnés, nettoyés, triés et
emballés comme dans les coopératives locales et régionales.
VIAXDE

Exposition de Yiande de bouchel'ie et de volailles mortes, clans
le frigo-consigne ..

TRANSPORTS

Démonstration des méthodes de transports agricoles dans · les
wagons frigorifiques et des camions fonctionnant au gaz de bois.
Ce sur quoi il me semble nécessaire d'insister en outre, c'est
qu ·on a voulu mettre en relief moins encore la production agricole
que l'organisation professionnelle et l'évolution du bien-être des ruraux.
La Ferme, telle qu'eUe est lll'ésentée, est l'équiYalent de la première ezbeh construite à Bahtim par la Société Royale d'Agriculture
C'est un idéal plutôt qu'tm modèle q1,1'on puisse espérer vulgariser
dès 'demain; elle jouit de toutes les commodités rendues possibles par
les installations modernes d'eau et d'électri.cité.
Disons-ici, entre parenthèses, combien il est heureux - puisque
ne pouvait figurer au Centre Rural - que dans son pavillon la Société Royale d'Agricultme ait pris la peine de présenter un
modèle de maison de fellah. Ainsi il est prouvé aux yeux de tous que
~'Egypte
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agricole qui caractérise le monde moderne.
Pour en revenir à là France, signalons la Maison des Agriculteurs qui groupe tous les ol'ganismes auxquels le cultivateur a communément recours. Elle est destinée à centraliser au chef-lieu du département, dans un mème immeuble, les sièges des syndicats professionnels d'approvisionnements, de lutte contre les fléaux des cultures, de
drainage et de battage, des caisses d'assurances mutuelles, d'assurances sociales, d'allocations familiales, et enfin la caisse de crédit
agricole.
Les coopératives OCCllpent au Centre Rural une place de choix,
en particulier la coopérative laitière qui pe1,lt recevoir environ 10.000
litres de lait ramassés quotidi ennement dans les étables des coopérateLUs. Une partie de ce lait doit être transformée en benne, l'autre
est destinée à la consommation d'tme agglomération voisin e.
La coopérative est donc dotée du matériel nécessaire à son activité. En ce qui concerne le commerce du lait: bascule de contrôle,
bacs de décharge, machines à laver les pots et les bouteilles, groupe
de pasteurisation (filtre, 1;éfrigérateur, pasteurisateur), appareil de
remplissage automatiqué, etc.
En ce qui conceme la fabrication du beurre : un groupe de réchauffage, deux écrémeuses, un pasteurisateur de crème, une cuve
de maturation, une baratte et un malaxeur, des moules.
En ce qui concerne celle des fromages frais, une machine à affiner la crème et>les mouleurs divers.
A l'entrée du pavillon consacré aux 23 nations européennes qui
p1"irent part à la Conférence de l'Hygiène de 1931, on lit une phrase
éloquente:
« La culture d'un peuple se mesure à la qualité de ses logements.
L'économie rurale reste l'anna.ture essentielle de tous les pays. Le
confort et la salubrité clans la maison elu paysan conditionnent la
richesse de la natioh ».

Chaque pays a tenu à honneur de présenter à l'aide de tableaux
et de graphiques ce qu'il a fait de mieux pour le développement de
son agriculture et elu bien ~tre de la dasse paysanne.
Voici la Belgique qui nous offre les plans et les vues d'un village modèle. Le Danemark évoque ses laiteries coopératives dont chaJeune traite trois millions et demi de kilos de lait par an. Et il est
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.complèmentaires d'agriculture.

La Hongrie insiste sur ses services d'hygiène. Digne d'être prôné
exemple est le " Centre de Santé » du vtnage, où se trouvent deux
~alles d'hospitalisation et un logement poui· l'infirmière visiteuse
ainsi qu'une salle de bain scolaire. On y vise surtout à faire de la
médecine préventive. Même souci en Hollande ou la " Croix Verte "•
une institution privée de vulgarisation médicale et d'hygiène, groupe
900 asociations locales et entretient 800 infirmières visiteuses. Chiffres
€loquents, la mortalité infantile qui était de 3,10% en 1870 est tombée en 1936 à 0,5%
.f'll

La Suède révèle l'effort qu'elle a fait pour disséminer les habibaiions rurales, et chacun sait que l'air et le soleil ainsi dispensés
twnt des éléments de bonne santé. La Roumanie joint le souci de
l'âme à celui dt< corps pour ses paysans. Nous voyons un foyer culturel où l'en emploie conjointement le film et l'image pour éYeiller
.~urtout les jeunes aux devoirs et aussi aux joies pures et saines de
la vie.. La YougoslaYie, elle, s'attache à protwer le progrès qu'ont
fait depuis dix ans ses services d'hygiène.
En conclusion, il semble qu'on travaille ainsi, et beaucoup
miex que par des discours, à lutter contre la désaffectation de la
,·ie rurale qui est un phénomène si répandu en Europe, en rendant
tllus attrayante et plus saine la destinée du laboureur.

C.B .

-410 Notes sur l'agriculture égyptienne.

AVIGDOR (5). ~ "Agriculture égyptienne. -Renseignements
généraux à l'usage de l'Afrique du Nord", Le Caire 1937, 17 pages.

Notre Yice-président, ::-.r. S. AYigdor, a, clans raYant-propos
cette brochure, fort bien défini le but qu'il s'était tracé :

d~

" A maintes reprises, des amis et des propriél aires de l'Afrique du Nord nous ont mis à contribution au snjet des possibilités
d·aclaptation à leur contrée de nos méthodes d'exploitation et de
nos cultures égyptiennes.
Le but du présent travail est de condenser l 'ensemble des diverses données que nous aYons été amené à expose1; "·
L'auteur était d'autant mieux désigné pour s'acquitter de cette
tâche qu'aYant de deYenir en Egypte le chef des sen.ices techniques
et de l'inspection d'un grand établissement financier, il U\·ait pendant 17 ans, de 189i ù 1911, dirigé aYec maîtrise en Tunisie, une
école pratique d'agriculture, la Ferme-Ecole de Djcdcida qu'il aYait
créée en même temps, bientôt, qu'il poursuivait une œuvre de colonisation sur quelque 6.000 hectares avec d'anciens élèves.
Bien que destiné clone à renseigner les praticiens de l'étranger, ce r ~s umé de 17 pages mérite de prendre place dans la bibliothèque des agriculteurs de ce pays, car il passe en re\'ue, aYec un
louable souci de mise au point, les différents fadeurs ct problèmes
de l'agriculture égyptienne: assolements, cultures, façons et outillages, engrais, irrigation ct drainage y compris le niYellement.

G. B.
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" L'Egypte Agricole "

Une confére nce de M. Jean Anhoury
au Ce ntre Rural de Paris

Sous le patronage de M. Georges Monnet, ministre de l'Agriculture français et en présence de S.E._ Mohamed Mahmoud Khalil
Bey, commissaire général du Gouvernement Egyptien à l'Exposition
Intemationale de Paris, M. Jean Anhoury, Ingénieur agronome
I.N.A., Directeur à la Nitrate Corporation of Chile, a fait le 20 juillet
au Centre Rural de l'Exposition, une conférence sur « L'Egypte Agricole"· ·
Aux premiers rangs du nombreux public qui ~tait venu entendre
notre excellent collègue se trouvaient des personnalités représentative.;;
du monde agricole français, notamment MM. Alquier , directeur de
l'Institut National .Agronomique; Vignerot, ingénieur en chef du
Génie Rural; Guinier, directeur de l'Ecole des Eaux et Forêts de
Nancy; Vayssière, professeur au Muséum; Cayla, spécialiste de l'agriculture coloniale.
Le conférencier après avoir rappelé l'importance capitale du
rôle joué de tout temps par le Nil dans la prospérité égyptienne exposa les systèmes d'irrigation et les conditions de la production à
l'époque actuelle. Il décrivit les grands travaux d'art exécutés et
en cours d'exécution et démontra qu'ils étaient impérieusement nécessités par le problème démographique que pose la fécondité de la
population.
En venant alors à la fertilité célèbre du pays,· il la considéra
sous le triple rapport du sol, du régime des eaux et du climat. Puis
il passa en revue les principales cultures tant au point de vue technique qu'au point de vue économique, en insistant sur le coton et
sur les travaux auxquels sc livrent les grandes institutions du pays
pour améliorer la précieuse malvacée.
Dans ces conclusions M. Anhoury a su résumer avec bonheur
les traits essentiels de l'agriculture égyptienne: prépondérance tle
la culture cotonnière, abondance de la main-d'oeuvre, morcellement
2.

4i2de la propriété rurale et location parcellaire des grands domaines,
prix élevé de la terre, modicité elu capital d'exploitation, développement du crédit agricole.
Il a terminé en

r~nclant

au fellah ce bel hommage:

<<Immuable à travers les âges, habitant d'humbles masures en
pisé, couchant sur la dure, se nourrissant de rien, cet incomparable
cultivateur joint à l'activité et à l'endurance nécessaires aux rudes
travaux des champs une expérience millénaire que la science est
bien souvent venue confirmer.
''Le fellah elu XXe siècle, que tant d'écriYains onl chanté, a les
mêmes attitudes, emploie les mêmes instruments, recourt aux mêmes
méthodes de travail que ses lointains ancêtres, les paysans elu temps
de Ramsès II ou cl' Amenhotep, dont les bas-reliefs des temples qui
sont panenus jusqu'à nous nous ont transmis l'immortelle silhouette.
«~lais il sait aussi faire appel aux techniques modernes lorsque
le besoin s'en fait économiquement sentir. Et ce n'est pas un des
moindres traits de l'agriculture de la Yallée elu Kil que cette alliance
constante du présent el du passé.

«Un sol d'une fertilité proYer!Jiale, un climat proprice, un fleu\"e béni, une population attachée à son terroir et le cultiYant avec
amour, n'est-ce point là un magnifique patrimoine ? ,
De fréquentes marques d'approbation jalonnèrent la conférence
qui s'acheva sous de chaleureux applau~iissements.
Elle fut suivie par la projection d'un film sur le nr de la feuille du coton (Prodenia litura F.), gracieusement prêté par le ::\finistère
de l'Agriculture égyptien et qui fut également l'objet elu plus vif
intérêt.
Le succès obtenu par cette manifestation égyptienne fut d'ailleurs signalé en son temps par une longue dépêche adressée au journal l'Abram par son correspondant parisien.

C. B.

- 413 -

L'Alimentation dans ses rapports
avec l'hygiène, l'agriculture
et la politique economique.

Le Service des Publications de la Société des Nations vient de
nous adresser un résumé nomTi ·et compréhensif du volume qui
vient de paraître sous le titre que nous avons mis au-dessus de ces
lignes. Tl s·agit du rapport définitif du Comité Mixte de là Société
des Nations sur un ensemble de problème$ d'une importance capitale tant au point de vue social qu'économique et dont quelques ll!lS
touchent de très près l'agFicultur·e. Aussi avons-nous cru bon de
reproduire " in-extenso " ce substantiel résumé.
" Ce volume, de plus de 300 pages, que vient de publier la Société
(Jes N'allons, constitue une des ét11des les plus complètes et les plus
autorisées sur les principaux aspect~ du problème de la nutrition,
problème d'importance mondiale. Il constituera vraisemblallement,
pour les années à venir, la base sur laquelle les GouYernements appuieront leurs efforts. Il permettra également à l'initiatiYe prïrée
(J'améliorer l'alimentation d'une grande partie de la population
mondiale.
Comme clmcun s'intéresse à cette question et que beaucoup de
monde porte intérêt à la production des produits alimentaires, ce
volume s'adresse au grand public aussi bien qu'aux experts et aux
spécialistes. Son style simple et so._présentation compréhensive du su·
jet rendent sa lecture facile.
Le rapport du Comité mixte est le résultat de deux années de
travaux effectués sous les auspices de la Société des Nations par
un ,comité international d'experts en matière {["agriculture, d'écotlomie et d'hygiène. Il traite principalement des aspects _économiques
du problème de l'alimentation et de ses rapports avec l'agriculture.
Pour complèter cette étude, on y a aj9uté un chapitre sur la partie
physiologique du problème, e-x trait du Rapport provisoire du Comité
(La problème de l'alimentation, 4 voL 1D3G), et modifié à la lumière
des r~centes découvertes en matière d'alimentation.
Le rapport se divise en trois parties. La première partie donne
une vue d'ensemble du problème et de ses travaux déjà accomplis.
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L'introduction retrace les activités du Comité mixte, depuis sa créa·
tion, ainsi que celles d'autres organes internationaux s'accupant du
problème de l'alimentation.
Le second chapitre esquisse le développement de la science de
l'alimentation et montre le rôle jo.ué par l'alimentation dans l'amélio·
ration remarquable de la santé publique, ainsi que dans l'accroissement de la population survenus au cours du siècle dernier.
Le troisième chapitre résume le contenu et les conclusions du
rapport et reproduit les recommaJJdations publiées par le Comité
dans son Rapport provisoire.
La seconde partie du rapport est consacrée exclusivement ù l'aspect sanitaire de l'alimentation. Elle contient un exposé des principes essentiels de la cc nouvelle science de l'alimentation ll, tels qu'ils
ont été développés par des recherches récentes ; une description
de la nature et des fonctions des vitamines et des sels minéraux les
plus importants et des maladies provenant de leur insuffisance; une
analyse de la valeur nutritive des divers aliments et leur classification d'après leurs propriétés énergétiques ou protectrices; les besoins
alimentaires des diverses catégories de personnes, femmes enceintes
et ·allaitantes, nourrissons, enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire, adolesc.mts, recrues et adultes, et un résumé des standards
d'alimentation adoptés par le Comité technique de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations et. de la valeur altl'ibuée par cette
Commission aux diHrs aliments de base.
L'adaptation agricole

La troisième partie du rapport contient un examen plus détaillé des considérations d'ordœ économique et agricole ayant trait
à la politique alimentaire. Elle commence par décrire les principaux
changements sunenus dans les habituçles alimentaires durant les
dernières décades et arrive ù la conclusion que la consommation
_moyenne dans la plupatt des pays de civilisation occidentale a accusé dans l'ensemble une tendance vers une meilleure alimentation.
Dans le second chapitre, est discuté le problème de l'adaptation de
l'agriculture aux changements qu'il est désirable de voir apporter
dans la consommation. Il y est établi que l'agriculture a montré dans
le passé des possibilités considérables d'adaptation, particulièrement
là où des obstacles n'ont pas empêché les changements dans la de-
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mande de se traduire par des changemeLLts dans les prix. On soutient également dans ce chapitr.e l'opinion qu'une extension du mouvement vers une meilleure alimentation serait avantageuse pour les
systèmes nationaux d'agriculture qui demandent à la fois une augmentation de la production d'aliments protecteurs - fruits, légumes
et produits laitiers - et une augmentation de la production de diverses céréales alimentaires.
Le Danemark, en passant de la production des céréales destinées
à l'exportation au développement de son cheptel comme base de son
rommerce extél"ieur, n'a pas pour cela abandonné complètement la
production agricole; au contraire, il a doublé cette production pour
les besoins intérieurs du pays, notamment en vue de nourrir ses animaux domestiques.
Le chapitre III traite du rapport entre les prix et la consom~
mation et montre que la demande pour la plupart des aliments particulièrement pour les aliments protecteurs - est fortement influencée par les changements des prix. Les effets des mouvements
de prix sur le remplacement des div ers aliments les uns par les
autres, la signification des mouvements saisonniers des prix et les
différences dans l'élasticité de la demande pour les différents· groupes
de revenus sont également discutés dans ce chapitre.
Le chapitre suivant considère les pl'incipaux facteurs détenninants des prix de vente des aliments - technique et coùt de la production, politique commerciale, organisation des marchés et coût de
la distribution. La contribution du mouvement coopératif à la réduction des prix de détail des aliments y est soulignée.

Revenu e t Educati-o n a lim enta ire.

Les 5ème et 6ème chapitres de la partie liT sont consacrés an
rôle du revenu et de l'éducation alimentaire et de leur influence sur
les habitudes de la consommation. Les améliorations diététiques qui
accompagnent l'accroissement du revenu sont prouvées par les résultats d'enquêtes effectuées d.ans différents pays sur les budgets familiaux. Une comparaison entre la distribution existante des revenus
et le coût des régimes alimentaires tout jus te suffisants démontre
que l'alimentation défectueuse d'importantes parties de la population
et, partic ulièrernent, de familles ayant beaucoup de jeunes enfants,
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relativement prospères, tels que les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
Le Comité estime que le relèvement des revenus dans les différents pays constitue un problème de caractère national important.
Mais, en même temps, il attire l'attention sur la possibilité d'améliorer les senices sociaux qui, dan.s une certaine mesure, peuvent remédier à la mauvaise nutrition due à la pauvreté, tels que les allocations aux familles, l'approvisionnem ent des écoles pour la nourriture
ainsi que l'appro.visionnemen t en lait des mères avant et après leur
accouchement, etc ... Il apparaît ainsi que de grands résultats pourraient être obtenus dans le domaine de l'éducation en vue d'améliorer la nourriture et l'alimentaJion , et, à cet effet, le Comité souligne
les variations considérables de la qualité des régimes alimentaires
observées dans des familles dépensant des sommes égales (proportionnellement à l'importance de la famille). l1 établit plus loin un
résumé des di\·erses llléthodes d'éducatio11 en matière d'alimentation
qui ont été appliquées dans les différents pays et, dans certains cas,
des indications relatives aux résultats obtenus.
Le rapport se termine par une série de térnoignages concernant
l'état actuel de l'alimentation dans diverses pm·ties du monde, démontrant, que, malgré les progrè considérables réalisés au cours des
demières décades, le problème présente encore uu caractère d'ur.gence. "Le problème que pose, clans tous les pays, la malnutrition, constitue à la fois un appel à lJlieux faire et une occasion de mieux faire.
Il doit inciter à l'action les consciences humaines et fournir l'occasion
de faire disparaître un fléau social par de méthodes qui accroîtront
la prospérité économique. ,,
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CHRONIQUE AG.RICOLE
LOCALE

LE NIL EN JUILLET 1937

A Juba, le Bahr el Gabel est demeuré constamment supérieur
à la normale, ,atteignant ou dépassant à quatre reprises la cote 14
mètres. A la fin du mois, les niveaux étaient de 13 m., 90, supérieurs
à la moyenne de. 30 centimètres.
A Nasser, le Sobat qui était, au début du mois inférieur à la
normale d'une trentaine de centimètres, a accél~ré sa crue, atteignant le 31 Juillet .le niveau normal de 9 m., 5·0.

.

A i\Ialakal, la 'crue du Nil Blanc est normale.
A Roseires, le Nil Bleu dont les niveaux étaient normaux au
début ·c1u mois, (14 mètres) haussai~ de 4 m., 70 en vingt jours pour
baisser ensuite .de 1 m., 25 et rejoindre à la fin du Y\10is la combe
moyenne (18 m., 40 le 31 Juillet).
Le 24 Juillet, le résenoir de $ennar était rempli jusqu'à la
cote habituelle (17 m,, 20).
A Khartoum, la crue du Nil Bleu suivait la courbe normale
jusqu'au 14 Juillet, Après avoir atteint 14 m., 40 le 26 Juillet (de
0 m., 60 supérieur à ' la moyenne) les niveaux baissaient jusqu'à 141
mètres (infériems de vingt centimètres à la normale).
A Kashm el _Girba, l'Atbara est monté en <<dents cle scie" en
se maint(!n~l}.t au dessous de la normale (13 mètres à la fin du mois:
niveau normal 13 m., GO).
A Atbara, le Nil pl'incipal qui était inférieur à la normale au
début elu mois, est monté cle 2 m. , 90, atteignant fin Juillet 13 m., 40
chiffre normaf à pareille époque . .

-418A .Kangarti, le Nil principal haussait de 132 m., 50 à 138 m., 40,
dépassant le niveau moyen de plus d'un mètre.
En amont d'Assouan, les niveaux ont baissé d'abord d~ 104 m.
à 97 m., pour se relever brusquement jusqu'à 98 m., 50 par suite de
l'arrivée de la crue. A la fin du mois les niveaux étaient de nou- .
veau à 97 mètres, supérieurs à lai moyenne de deux mètres. En aval,
les niveaux haussaient de 86 m. à 89 m.,20.
La crue commençait à se faire sentir à El Leissi dans les derniers jours du mois (18 m., 40 chiffre voisin de la normale). Le fleuve
demeurait étale à 15 m., 80 à Rodah.
EN AOUT 1937

A Juba, le Bahr el Gabel a, continué à être supérieur à la moyenne, dépassant à deux r eprises la cote 14 mètres. A la fin du
mois les niveaux étaient normaux (13 m., 80).
A Nasser, le Sobat a haussé de 0 m. , 80 supeneur à la normale d'une vingtaine de centimètres le 31 Août.
A Malakal, le Nil Blanc haussait brusque·m ent atteignant le
16 AoÜt la ..cote 12 mètres, (chiffre moyen du 31 Août). A la fin du
mois les niveaux étaient encore légèrement supérieur à la moyenne.
A Roseires, la crue du Nil Bleu a présenté ses fluctuations habituelles, les niveaux variant entre 18 m., 60 et 21 mètres (le 20
Août). La cote 19 m., 40 était à la fin du mois supérieure à la normale d'une trentaine de centimètres.
A Sennar, la cote demeura sans changement à 17 m. 20.
A Khartoum, le Nil Bleu haussait de 2 m., 10 dépassant la normale dès le 6 Août (écart de 0 m., 40 à,. la fin cl u mois ).
A Kashm el ·Girba, situation normale.
A Atbara, le Nil principal haussait de 2 mètres, atteignant le
23 Août la cote 15 m, 75 sup~rieure de 55 centimètres au malfimum
moyen de la ...courbe.
La hausse du Nil principal à Kangarti a atteint 4 m., 20 (de
138 m. 60 à 142 m. 80). A la fin du mois les niveaux dépassaient la
normale de plus d'un mètre.

-419A Wadi Halfa, le Nil principal haussait de 2 m., 80, supél"ieur
à la normale d'une soixantaine de centimètres.
Les niveaux en amont d'Assouan demeuraient sans changement pendant les quinze premiers jours du mois à la cote W mètres;
deux pointements portaient ensuite les niveaux à la cote 97 m. ,80.
A El Leissi la hausse a atteint 5 m.,40 dans le courant du mois.
Fin Août les niYeaux (23 m., 75) étaient supérieurs à la normale de
l m., 30.
Une hausse analogue s'est produite à Rodah où les niveaux
atteignaient un maximum de 19 IlL, 75, supérieur de 1 m., 25 à la
normale.
Le tableau ci-dessous résume. la situation:
Niveaux

31. VIII.37

Juba (Bahr el Gabel)
Nasser (Sobat)
:\1alakal {Nil Blanc)
Roseires (Nil Bleu)
Sennar (Nil Bleu)
Khartoum (Nil bleu )
Kashm el Girba (Atbara)
Atbara (Nil principal)
Kangarti (Nil principal)
Wadi Halfa (Nil principal)
Réser. d'Assouan (am.)
Réser. d'Assouan (av.)
.El Leissi (Nil principal)
Rodah (Nil principal)

13,80
10,30
12,10
19,40
17,20
16,10
14,ï5
15,30
142,80
8,35
97,80
92,65
23,75
19,75

Nivcau.x normaux

31. VIII.36

31.VIH

13,80
10,00
11,85
19,90
17,20
15,90
14,20
15,60
142,80
8,40
97,50
92,60
23,30
19,20

13,70
10,10
12,00
19,10
17,20
15,70
14,20
15,20
141,80
7,80
97,00
92,10
22,45
18,50

ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE
EN JUILLET 1937

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics)

BASSE-EGYPTE
L'application des rotations d'été s'est poursuivie suivant le programme établi. Il a été possible de satisfaire aux besoins des différentes cultures malgré les fortes demandes d'eau.
Drainage satisfaisant.

-
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HAUTE-EGYPTE

Les demandes en eau ont été nombreùses par suite des fortes
chaleurs et de l'arrosage des u charaki "· Les compensations nécessaires ont été accordées.
Drainage satisfaisant.

EN AOUT 1937

BASSE-EGYPTE

Les rotations d'été ont pris fin le 19 Août et les rotations d'automne (ni li) ont commencé à êttc appliquées le 20 Août. Le débit
d'eau a été suffisant malgré les fortes demandes.
HAUTE-EGYPTE

Zone d'irrigation pérenne. - Les rotations d'été ont pris fin et
les rotations d'automne (nili) ont commeucé à être appliquées le 5o
Aoùt au Fayoum et le 18 dans les autres provinces.
Drainage satisfaisant.
Zone des bassins de suLmcrsion. - Les eaux de la crue ont été
envoyées aux dates fixées dans les bassins de la p1·o\·ince de Keneh
et dans une partie des bassin.s de la province de Guizeh. A Guirgeh,
Keneh et Assouan on a commencé à fournir l'eau pour l'arrosage du
maïs d'automne.

LE S BARRAGE S MOHAMED ALY (1),

Les travaux de construction des barrages ~1ohamed Aly ont été
suspendus dans les premiers jours de septembre en attendant que
prenne fin la crue du Nil. On sait que les plus grandes difficultés
ont été rencontrées dans la branche de Damiette par suite de la composition du fond du Nil au niveau prévu au plan pour le radier de
l'écluse et qut ont nécessité l'exécution de traYaux supplémentaires.
(!) Voir u Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte », 35ème
année, Juin-Juillet 1937, n° 284, Les Barrages Mohamed AlyJ pg. 327 et 328.
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Lorsque les travaux ont été interrompus, il y avait déjà quelques semaines que la Société avait été autorisée à faire travailler
de nuit. Des équipes su pplémentaires avaient été organisées, 7.000 ouvriers se relayaient ainsi en trois1groupes de huit heures en huit bellres, afin d'éviter toute interruption dans la construction.

ETAT ET PE·RSPECTIVES DE·S CUI:.TURES
E•N .JUILLET 1937 .
(Résumé du rapport du Ministère de l'Agriculture)
Coton. - L'eau d'irtigation a été partout suffisante; l es compensations nécessaires ont été accordées dans les cultures n'ayant
pas été irriguées à leur tour.
Les conditions climatiques ont eu un effet salutaire sur la floraison ainsi que sur la formation, la croissance et la maturation des
capsules.
La maturation e~t avancée dans les cultures précoces et générales elu Sud clü Delta et de la Hauie-Egypte où les éclosions se poursuivent normalenient. La cueillette a commencé par endroits clans
la zone des bassins. La récolte est bonne.
La récolte a peu souffert de l'attaque du ver de la feuille si l'on
excepte 600 feddans clans les cultures tardives .de la Béhéra où quel(Jtles pontes ont fait leur apparition. Leur ramassage se poursuit.

Le ver de la capsule et Je Yer rose ont provoqué des dégâts
évalués ainsi :
Variétés

AchmounijZagora, Guizeh 7,
Sakellariclis

Pourcentages

~Iaard

40{,

3%

Les criquets ont fait leur apparition par endroits en Ghar~ieh,
Dakahlieh et Béhéra; ils oi1t été combi;tttus à l'ai·cle d'appâts empoisonnés.
L'aphis a été signalé sur plusieurs .centaines de fecldans en Béhéra, Gharbieh, Fayoum, ' Assiout et Guirgell; ces attacru.es ont ét€
combattues au sulfate de niCotine. Dégâts insignifiants.
Canne à sucre. ~ Croissan-çe ' satisfaisante. La formation .des
entre-noeuds progresse. Binage et fumm·e en cours clans les- oultures
tar-dives.

-422 Riz d'été (séti ). - Les eaux d'irrigation ont été suffisantes sauf
aux extrémités de certains canaux.
On a terminé les semailles au début du mois. La croissance est
satisfaisante, cependant la pén:urie des eaux d'irrigation a endommagé certaines cultures dans ·les cultures tardi ves, ce qui a augmenté la proportion des réensemencements. On poursuit l'irrigation, le
drainage, fe sarclage, le repiquage et la fumure.

ét~

Les criquets, signalés par endroits en Béhéra et Dakahlieh, ont
détruits avant· qu'ils ne causent de sérieux dégâts.

· Millet d'été (séfi). - La maturation progresse dans les cultures
précoces et dans quelques cultures générales. La moisson a com·
mencé par endroits; le rendement semble devoir être supérieur à la
moyenne.
Arachides. - La floraison est génémle. et la formation des gousses a commencé dans les cult ures précoces. On poursuit le sarclage
et l'irrigation. L'état de la récolte est satisfaisant.
Maïs d'automn e (nili ). -Les semailles prendront fln clans le Sud
du Delta vers la fin du mois d'Août, elles se poursuivent partout ailleurs. On poursuit les façons culturales. La germination et la croissance sont satisfaisantes.
Millet d'automne (nili) . -La préparation du sol et les semailles se poursuivent. Les seil1ailles des cultures générales ont pris fin
en Charkieh; on a commencé vers la mi-Juillet au Fayoum l'ensemencement des cultures précoces.
Riz d'automne (nili) . - Les semailles ont commencé clans la
deuxtème semaine du mois. Germination et croissance satisfaisantes.

RENSEJCNE,MENTS PARTICULIER SUR LE COTON
EN .JUILLET 1937.

Une circulaire particulière (1) relève l'aspect satisfaisant de la
plante et l'abondance elu feuillage; cependant dans certains districts du Nol'd les cotonniers n'ont pas a.tteint leur plein développement. La floraison s'est généralisée et la fructification est satisfai·
sante : elle est très a-bondante en Haute-Egypte.
(r)

De MM. Cicurel & Co., d'Alexandne .

-423L'aspect des coques est satisfaisant sauf dans le Nord. Les éclo,
si ons précoces sont plus nombreuses que 1'an dernier, en HauteEgypte surtout. L'éclosion se généralisera dans une quinzaine de
jours en Haute-Egypte et ;vers la fin du mois en Basse-Egypte.
En Haute-Égypte, 30% de la récolte sera prête à être cueilli
vers le 10 Août et 80% vers le 15 ou le 20 Août. On peut donc s'attendre à des arrivages importants de coton de Haute-Egypte dans la
seconde quinzaine du mois d'Août. La cueillette commencera en
Basse-Egypte vers la fin du mois de Juillet.
L'eau a manqué par endroits en Juillet et les compensations nécessaires ont dû être accordées. Les cultures du centre et elu Sud
du Delta ont pu ~tre irriguées normalement grâce aux puits artésiens .. Dans le Nord la pénurie d'eau a occasionné des retards importants clans l'irrigation et on 11'a pu y remédier qu'en partie, par
la prise d'eau des grands drains.
Ces retards fànt craindre une baisse elu rendement au feddan
dans les districts du Nord du Delta; la qualité de la soie, pour le
Guizeh 7 notamment semble devoir également se ressentir de l'insuffisance de l'irrigation.
L'eau est devenue plus abondante par la suite et les eaux rouges étaient attendues au début du mois d'Aoùt.. En Haute-Egypte,
le manque d'eau ne s'est pas fait sentir avec la même acuité.
Le ramassage des pontes du ver de la feuille a été continué sans
que le parasite ait causé des dégâts. On signale de 3 à 10% de noix
attaquées par le ver rose, ce qui constitue un chiffre normal à cette
époque. On signale peu de dégâts en Haute-Egypte.
En se basant sur l'estîmation de l'acréage publiée par le Ministère de l'Agriculture et sur les rendements unitaires de l'an dernier, on peut évaluer la récolte à 10.250.()00 cantars environ, cette
estimation étant sujette à révision.

ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN AOUT 1937.
(Résumé du rapport du M inistère de l' Agriculture )
Coton. - Les conditions climatiques ont été favorables à la
croissance; la formation, la maturation et l'éclosion des capsules progressent sensiblement.

-424 La cueillette est active dans les cultures précoces du Sud du
Delta: elle se généralise en Haute-Egypte. La récolte est bonne.
La proportion de l'attaque des vers de la capsule est évaluée
ainsi :
Variétés

P ourcentages

Sakell aridis
AchmounijZagora
Guizeh 7
11laarad

16%
20%

19%
28%

L'aphis, signalé dans quelques cultures ta,rdives n'a pas provoqué de dégâts sérieux.
Canne à sucre . ~ Les conditions climatiques favorables et l'abondance de l'eau cl' irrigation ont eut le meilleur effet. sur la croissance. On a · procédé par endroits avant complète maturité, à la
.coupe pour la consommation locale.
Le YeT perce-tige a été signalé dans certaines localités; l'atta·que est. sans graYité.
Riz d' été (séti ) . - L'eau d'irrigation a éLé suffisante, notamment dans l~ deuxième quinzaine du mois. La croissance est satisfaisante. Les épi commencent à se former dans les cult1.u·es pré.coces.
On poursuit l'irrigation, le drainage et le sarclage ainsi que le
repiquage des manquants et la fumure dans les cultures tardives.
Millet d'été (séti ), -·La moisson est presque terminée dans le
Sud de la Haute-Egypte (sauf clans la province d'Assouan). Elle se
poursuit partout ailleurs. Le rendement au fedclan s'annonce légèl'ement supérieur à la moyenne.
Arachides. - La formation des gousses progresse clans les cul.tures précoces et générales. L'état de la croissance est satisfaisant.
On signale, en Charkieh, des pontes de ver elu coton qui ont
,été combattues au « Méritol "·
Maïs d'automne (n i li ). - Les semailles sont terminées en Basse
et Mqyenne-Egypte depuis la mi-Août; elles continuent en HauteEgypte. Floraison et formation des g~:msses dans les cultures précoces de la Basse-Egypte. Binage, démariage et fumure.

-425Les ·criquets, signalés en Béhéra et en Gharbieh, ont été comllattus à l'aide d'appâts empoisonnés.
Les vers de coton ont été observ~s par endroits, en Béhéra, et
à Beni-Souef et à Assiout. L'attaque a été enrayée.

~Ienoufieh

Millet d'automne (nili). - Les semailles sont terminées sauf
•lans les provinces de Kéneh et d'Assouan. Binage, démariage, et
fumure. Germination et croissance satisfaisantes.
Riz d'automne (nili). -

Les semailles sont

terminé~s .

L'état de

An. germination et de la croissance est satisfaisant.

RENSEIGN•EMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON
EN AOUT 1937.

Une circulaire particulière (1) signale le ralentissement dans
ll' développement des cotonniers prol'oqué clans la deuxième semaine
<lu mois et particulièrement dans le Nord, par les condit.ions climatiques défavorables. La température était favorable en Haute-Egypte.
Dans l'ensemble et par rapport à l'an dernier, la récolte est
1ardive en Basse-Egypte, normale en Haute-Egypte.
Dans l'ensemble l'aspect de la plante est satisfaisant et Les noix
sont plus abondantes que l'an dernier. Cependant, par suite du manque d'eau aux extrémités de certains canaux, des noix ont été endommagées. L'éclosion est générale.
La cueillette a . ·commencé le 20 Août en Haute-Egypte; elle a
également commencé au Sud et dans le centre du Delta. Elle ne se
g~néralisera clans le Nord que dans la deuxième quinzaine de septembre. Les dégâts provoqués par le ver rose atteignent de 8 à 12% en
Les dégâts provoqués par le ver rose atteignent de 8 à 12% en
Basse-Egypte dans les cultmes générales et précoces. Ce pourcentage est dépassé dans les cultures tardives. Les attaques sont insignifiantes en Haute-Egypte.
La «nadwa assalieh » a •causé très peu de dégâts et les chutes
.de noix ont été peu nombreuses.
(I)

De MM. Cicure't & Co., d'Alexandrie.

-426 Le rendement unitaire semble devoir être, en Basse-Egypte,
sensiblement égal à ç:elui de l'an dernier. Il faut cependant attendre
le résultat de hi deuxième cueillette pour s'en assurer. En HauteEgypte, le rendement parait être nettement supérieur à celui de la.
.saison précédente. Si ces r enseignements se ·confirment on peut, en
se basant sur l'estimation officielle de l'acréage, évaluer la récolte
à près de 11.000.000 de cantars.
D'après les premiers arrivages, les ·classements .semblent meilleurs que ceux de l'an dernier. Il est toutefois à craindre que, par
suite des bas prix actuels, le cultivateur ne soit amené à négliger les
soins qu'il donne habituellement à la culture.
La fibre de l'Achmouni .est bien venue, et en tout cas, sensiblement meilleure que celle de l'an dernier. Elle est bonn: clans l'ensemble pour le Zagora et le Guizeh 7. Les renseigne~n ent.s manquent
pour les autres variétés.

L'ACREACE COTONNIER 'EN 1937

Nous avons publié dans notre précédent numéro (1 ) l'estimation
officielle de l'acréage cotonnier en ce qui concerne la répartition
par provinces.
Le Ministère de l'Agriculture a publié le 2 Août 1937 le détail
par variétés de cette estimation. Compar ativement aux années précédentes, la .superficie se répartit ainsi :
Variétés

Ma arad
Sakha 4
Sakellaridis
Guizeh 7
Guizeh 12
Fouadi
Guizeh 3
Achmouni j Zagora
Guizeh 26
Dievrs

1937

80.811
41.331
161.330
519.719
15.939
11.467
2.700
1.142. 784
1.746
324
1. 978.151

1936

1935

71. 656
41.773
162.072
407.022
5.835
18.815
8.941
998.393

81.705
27.591
297.409
269.7%

1.298
1.715.805

12.362

31.507
10.351
938.28&

1. 669.005

(1) Voir «Bulletin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte >l, 35èm e
année, Juin-Juillet 1937, n° 284 : Dacréage cotonnier en 1937, pages 335
et 336.

427Cette réparti ti on indique une nouvelle forte augmentation du
Guizeh 7. La régression du Sakellaridis est peu sensible cette année.
Les pourcentages de chaque variété sur la superficie totale
:;ont les suivants pour cette année et pour la précédente :
Variétés

:\laar ad
Sakha 4
Sakellaridis
Guizeh 7
Guizeh 12
Fouadi
Guizeh 3
Achmounij Zagora
Guizeh 26
Divers

1937

.,.

1936

4,1
2,1
8,1
26,3
0,8
0,6
0,1
57,8
0,1

4,2
2,4
9,5
23,7
0,3
1,1
0,5
58,2

0/o

0,1
100,0

100,0

Voici d'autre part la manière dont les diverses variétés se réparti><sent par province en 1987 :
(voir tableau à la page suivante)

STATISTIQUE COTONNIERE ANNUEL L E.

Voici les statistiques du mouvement •Cotonnier annuel à Alexandrie pour la saison 1936/1937 qui s'est terminée le 31 Août 1937,
eomparée à celle de la compagne précédente 1935/1936, chiffres en
cnntars de 44 kilos, 928 :
1936/1937

à Alexandrie au I.IX
.\rrivag:es à Alexandrie et
9.124.741
à Port-Said
Approvisionnement Alexandrie
9.613.629
dont il faut déduire :
Exportation et envois intérieur 8.825.530
Consommation locale
436 ..644
9.262.174 9.262.174
Stock net à Alexandrie au 31. VIII.
351.455
~tock

1935{1936

442.708

488.888

8.375.148
8.817.856
8.100.501
228.467
8. 328. 968 8. 328. 968
488.888

Les prises de la consommation intérieure sont voisines de celles
de l'an dernier d'après des renseignements publiés par «Le JourHal du Commerce et de la Marine ''·
3.

-

-

-

Mi.ni.eh

( I)

-

-

-

cantars de Guizeh 26.

15.93()

519.71\)

161.330

lt-1.331

80.811

r .746

--

---

---

--

1.000

2.Hl5

-

-

11.467

--

-

2.700

1.142.784

-

6.212

9

2.070

1. 978.151

7.223

20.851

18.495

--

101.070

-

171d20

101.066

172.667

-

171.373

100.885

-

4

172.647

-

2

-

45.143
89.752

-

2.665

100.885

-

-

-

--

11

152

-

-

-

-

R2
-

-

-

18

-

89.752

-

-

-

44.917

22

.-

35

137

-

Y compris

---

Totaux

Assouan

K~neh

Assiout
Guirgeh

HAUTE EGYPTE :

-

-

-

-

32

-

-

Guizeh
Béni-Souef
Fay01nn

MOYE!NNE-EGYPTE :

55.552

-

102.201
47

53.520

-

-

557

1.281•

-

144

,199.096
-

96.493

2

118.545

-

-

-

-

2.152

-

86

225.928

435.252

248.411

Totaux

689

2.609

6.671

52

67.244

1.076

1.907

84.287

-

62

D ivers (1)

17.348

Zagora

Acbmouni f

3.213

Guizeh 3

7.092

Fouadi

2.867

569
1.245

36.735

64.389

Char ki eh
Menoufieh
Galioubieh

86.447

-

10.478

39.874

Dakahlieh

33.661
75.4!t9

Guizeh 12

2.492

7.853

Guizeh 7

7.155

999

Sakellaridis

196.515

Gharbieh

Sakha 4

206.469

1.133

26.730

Béh6ra

BASSE-EGYPTE :

:Maarad

1-,:)

.,..
00

-429Cantars

Consommation à Alexandrie ___ _
Réexpédié sur l'intérieur
Consommation intédeure directe

146.452
65.161
290.584
502.197

Le stock à Alexandr-i e se décompose comme suit en cantars par
variétés (Gouvernement non compris) ;
Variétés

Achmounij Zagora
Sakellaridis
Pilion
:VIaaracl
Nahda
Fouadi
Guizeh 3
Guizeh 7
Guizeh 12
Sahka 4
Scarto, Sekina, Afrita
Divers
Totaux

31 Août 1937

31 Août 1936

31 Ao\Ü 1935

151.413
55.385

95.362
167.987
3.996
16.034
7.793
4.967
5.019
34.318

539.975
275.885
18.3-17
38.000
2.429
9.937
12.599
29.632

10.904
8.339
21.482

33.916
9.225
3.824

376.471

973.739

7.848
1.912
4.032
22.482
3.403
43.063
39.808
22.109
351.455

Voici, d'après le " Weekly Cotton Bulletin
et le prix moyen des arrivages :

n,

la valeur globale

Campagne

Prix moyens
en talaris

Arrivage s
en cantars

Valeurs
en L.Eg.

1936/ 1937
1935/ 1936
1934/ 1935
1933/ 1934

14,35
13,63
13,25
11,39

8.886.509
8.305.813
7.359.987
8.455.159

25.513.112
22.640.745
19.503.562
19..259.45!)

Enfin voici le mouvement de la graine de coton en ardebs de
121 kilos, 306 :
;::",tock à Alexandrie le I. IX. 36
Arrivages à Alexandrie (rectifiés)
Approvisionnement 1936/1937
Exportation Alexandrie
Consommation Alexandrie
Fitock à Alexandrie le 31. VII.37

4.896
3.912.937
- --3.917.833
2.726.117
1.144.900 3.871.017
46.816

Il a été en outre trituré à Kafr el Zayat et à Zagazig environ
837.000 àrdebs au cours de cette campagne.

-430 SUPERF I CI ES ET RENDEMENTS
DE (}E·. RTAINES CU L T U R1ES D'H I VER ( CHETOUI) 1936/ 1937

Le Ministère de l'Agriculture a publié le 17 Août 1937 une rectification portant sur le chiffre du rendement total de la récolte de
blé et d'orge :
La première estimation avait paru le 22 Juin 1937 en même
temps que les chiffres définitifs pour les autres cultures d'hiver :
en feddans

Récolte totale
en ardebs

Rendements au
feddan en ardebs

1.368.900
260.976

8.233.000
1.918.000

6,01
7,35

Superficie

Blé
Orge

Nous publions à la page suivante un tableau permettant de
comparer les chiffres des trois dernières années agricoles.

POUR LA DEFE NSE DE NOS COTONS
Les suggestiGns du Syndicat Général Agr icole .

Le Syndicat Général Agricole, dans une réunion tenue à Alexandrie a discuté la question de la protectiort des prix elu coton et de
l'augmentation de la prime à l'exportation sur le blé.
Il décida de remercier S.E. le Ministre des Finances de son initiative de subventionner l'exportation du blé et de lui remettre un
rapport sur les remèdes propres à améliorer les prix actuels de nos
cotons.
Nous détachons de ce rapport les mesures que le Syndicat suggère au Gouvernement d'adopter :
1°) Demander aux gTandes banques d'accorder aux cultivateurs
à l'exclusion des commerçants, une avance de P.T .. 250 par cantar de ·coton en graine de l'Achmouni et du Zagora "fully good fair ;,,
en modifiant le taux d'avances selon les différences réelles des autres
grades par rapport à ce dernier.
2°) Le taux d'avance sur le Sakel, le Sakha et le .Maarad du
même grade serait de P. T. 300 et sur le Guizeh 7 du même grade
P.T. 280.

150
122

113

150

160

1.55
(1)

155
120

150

4,49
3,79
3,88
4,87
2,69

81.024
18.040
1.846
4.611

(2)

En cantars de 36 okes (44 kilos 928).
Chiffres rectifiés.

3,792.497(2)

13.041 (2)

3.020.093 3.841.398

13.194
12.090(2)

11.420

1.437.257(2)

2.321.149

0.776

14.176

Gesse (goulbane)

Divers

1. 741.988

Trèfle (bersim)
1.510.396

1.252.509 2.308 .032

----

Totaux

5.816

3,43
4,42
2,91

3,72
4,60
2,91
--

--

4,12
3,46

4,21
3,70

143,-

7,01
3,31
143,-

3,60

7,35
3,63

81.491
32.446 158,-

4,55

7,22

4,94

415.515
270.555

4,87

5,88
4,89

6,01

1.409.815

1934/3.)

Rendement au feddan

Blé
1.368.900 1.409.877
Féveroles
394.638
386.419
272.081
Orge
260.976
Fenugrec (helba)
91.704
94.079
Oignons
39,621
30.125
Lentilles
76.497
77.662
Lupins
15.545
16.865
Carthame
2.120
2.011
4,834
Pois chiches
4.649
Graines de lin
6.277
5.751

feddans

1935/36

en

1936/37

Superficies

1936/1937

1934{1935

Variétés

1935/19:!6

(1)

Poids de
l'ardcb
en kilos

-

8.000
22.000
16.000

8.000

- -- -

6.000
26.000
13.000

62.000

23.000
17.000

327.000

59.000

- --

62.000

334.000

4.603.000

343.000

.

269.000
4.636.000

339.000

1934/1935

ardebs

7.842.000
1.889.000
1.898.000

en

8.292.000
1.930.000
1.964.000

1935/1936

totales

333.000
6.244.000 .

1.918.000

8.233.000
1.910.000

1936/1937

Récoltes

Comparaison entre les Superficies et rendements des cultures d'hiver (chetoui) des trois dernières années.

""'"'"
w

-4323°) L'intérêt annuel de cette avance serait de 5%.
4°) Les frais d'entreposage, d'assurance, etc., devront être les
mêmes que ceux exigés par la Banque cle Crédit Agricole et qui sont
assez r~duits.
5°) On oLligerait l'emprunteur à retirer 30% de son coton le
1er Février et 30% le 1er ,Mars et le reste dans la première moitié
d'Avril, en conformité avec les règlements sur l'égrenage.
6") Les Banques ne devront pas demander la couverture desmarges pendant toute la durée de l'emprunt, en cas de baisse, étant
entendu qu'elles conservent leurs droits aux différences finales, ainsi
que le Gouvernement lui-même qui les leur garantit, à la clôture d~
la durée des avances.

LA LUTTE CONTRE LE VER DE LA FEUILLE
Un nouveau procédé de ramassage des pontes

L'auteur expose les essais faits le 14 Juin à Nemra el Bassa!
près de }fehalla el Kobra en présence de M. i\.Jistekawi, premier expert du Senice d'Entomologie au Ministère de l'Agriculture et de
quelques autres fonctionnaires sur les terres de M. Zintzos, l'inventeur de ce nouveau procédé.
Il s'agit d'un simple miroir emmanché au bout d'une tige de
métal ou de bois qui permet au ramasseur de pontes de découvrir . si
les feuilles du cotonnier .portent des pontes sans avoir besoin de se
baisser à leur niveau.
Le papillon elu Prodenia Litura F. déposant ses oeufs au revers
des feuilles et la taille de la plante dépassant rarement un demimètre au moment de l'attaque du ver, l'ouvrier était obligé de retourner, ~our·bé, les feuilles une à une. D'où travaille harassant et lent.
De plus un faux mouvement brisait parfois la plante.
L'expérience fut concluante. Cinq ouvriers munis du miroir
épurèxent un fedclan en trois fois moins de temps que cinq autres
sans miroir opérant sur un feddan -voisin.
M. Zintzos lui-même fait remarquer que son procédé ne peut
~tre utilisé que lorsque le cotonnier n'a pas encore atteint son plein
développement et qu'il n'a pas beaucoup de feuilles. J\Iais c'est le
cas dans le Nord du Delta tout au moins du 20 l\Iai à la fin J uin,

-433époque où on se livre à la luite contre le ver .. En Haute-Egypte, par
contre, le feuillage déjà touffu se prêterait mal à l'emploi du miroir.
En tout cas, clans les limites ainsi fixées, la canne-miroir peut
rendre d'excellents services. Faisant un angle légèrement obtus avec
le manche, elle permet à l'ouvrier de voir tout le dessous de la plante
en passant e.t de n'avoir à se courber que pour arracher la feuille
contaminée.
La canne-miroir a valu à son inventeur une médaille d'argent
et, après l'avoir brevetée, il vient de l'offrir au Gouvernement Egyptien.

EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE
EN JUILLET 1937.

Les moyennes journalières de température ont été égales ou supérieures à la moyenne en Basse-Egypte avec un écart maximum
de +1°,3 au cours de la quatriènÎe semaine de Juillet.
La température a été variable en ~1oyenne-Egypte (de -0°,5 à
+ 1°,4) les premiè1;e et troisième semaines étant plus fraîches que
d'habitude, les deuxi€me et quatrième semaines, plus chaudes.
La température était normale en Haute-Egypte au cours de la
première quinzaine du mois, plus fraîche {]:Ue d'habitude (-0°,5)
pendant la troisième semaine, plus chaude que d'habitude pendant la
dernière semaine de Juillet.
Les moyennes de l'humidité journalière ont été constamment
supérieures à la normale (de +1 à +10%) sauf en J\1oyenne-Egypte
(-2%) et en Haute-Egypte (0) pendant la dernière semaine du mois.
EN AOUT 1937.

Les moyennes journalières de température ont été supérieures
à la normale dans toute J'EiD'pte (de + 0°,3 à +1o ,6) sauf pendant
la deuxième semaine d'Août en11oyenne-Egypte (-0°,4) et en HauteEgypte (--0° ,8).

Les moyennes de l'humidité journalière ont été inférieures à
la normale en Basse-Egypte et supérieul·es à la normale dans le reste de l 'Egypte .(de + 1 à + 8%) à l'exception de la troisième semaine du mois en Haute-EgyÏJte (-2%).

-434 LA RECOLTE COTONNIErRE AU SOUDAN.

La récolte cotonnière 1!}36/1937 est terminée au Soudan. Nous
extrayons les chiffres définitifs du « Y!onthly Report and Statistical
Return of Foreign Trade » pour le Soudan, vol. XXXI, no 7.
RECOLTE 19.!5/1936

A. - IRRIGUE.-:
1. -

RECOLTE 1936/1937

Superficie R endement Rendt, Superficie Rendement
en feddans totaux cant, au fed. en feddans t otaux cant,
ca nt.

Rendt
au fed.
cant.

Sakellar!dis. -

Ghezireh (S.P.S.)
Kassala Cotton Cy.
Tokar
Kassala
Dueim
Gondai
Propriétés privées

164 178
·
1687.660
20.562 '
14.053
34.029
36.257
64.501
500
2.770

}

3,72
2.42
1,77
5,54

167.288
31.837
43.000
30.335
500

l

890.907

4,47

119.226
68.360
2.096

2,77
2,25
4,19

2.650
40.113

5,88
3,63

284.439 1.123.352

3,94

450
11. 029

7.570

22.597

2,98

243.120

8.11.557

3,33

Ber ber
Dongola
Zetdab
Propriétéi:l privées

2.549
2.302
5.561
1.400

6.600
9.185
20.615
3.463

2, 19
3,99
3,70
2,47

2.484
2.264
5,269
1.625

11.321
9.052
21.285
3.958

4,55
4,00
4,03
2,43

Totaux Américain

11. 812

39.863

3,37

11.642

45.616

3,91

Totaux irrigué

254.932

851.420

3,33

296.0811.168.968

3,94

B. - SUR PLUIES. -

PROVINCES DU SUD (Américain). -

Totaux Sakellaridis
2. -

Américain. -

Khordofan
Haut-Nil
Mongala

95.000
6.800
21.236

91.642
5.131
22.009

0,96
0,75
1,03

125.000
8.500
27.800

98.222
5.000
21.071

0.78
0,58
0,75

Totaux sur pluie

123.036

118.782

0,96

161.300

124.293

0,77

Totaux généraux

377.968

970.202

2,55

457.381 1.293.261

2,82

Les rendements sont nettement meilleurs pour l'irrigué, ils sont
en nouvelle régression pour l'Américain dei:l provinces du Sud.
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MARCHE DES PRODUITS
AGRICOLES

COTON ET GRAINE ,
1lours du coton et de la graine du 16 Juillet au 15 Août 1937.

La période sous revue a été marquée par la faiblesse persistante
du coton égyptien qui s.uivit la baisse de l'américain, avec quelques
velléités de résistance grâce aux achats du commerce et au manque
de contrats en nouvelle récolte.
Les nouvelles très favorables relatives à la récolte américaine et
la publication, le 8 Août 1937 du premier rapport (1) du Bureau des
Statistiques au Département de l'Agriculture à Washington, furent
autant de facteurs baissiers dont l'influence se fit sentir sur notre
marché.
Le Sakel Novembre baissait de ,18,24 à 16,83 (cours extrêmes en
clôture 16,64 et 18,24).
Le Guizeh 7 Novembre passait de 16,50 à 14,78 (cours extrêmes en
clôture 14,53 et 16,50).
L'Achmouni Octobre baissait également de 14,28 à 12,44 (cours
en clô~ure 12,24 et 14,28).

extr~mes

La graine Novembre baissait de P. T.. 72,7 à 63,3 l' ardeb.
Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour
la période allant du 16 Juillet au 15 Août :
1937

(1)

Récolte
Condition
Rendement
Eg-renés

15 .593 .ooo balles
81,3
223,3
I4 ~.ooo balles

1936

12 .381.ooo balles
72,3
199,7
4 r.ooo balles

-436 Plus haut

P lus bas

cours

cour s

SakeljNovembre
(Talaris par cantar)

18,24

16,62

18,24

16,64-

Guizeh/Novembre
(Talaris par cantar)

16,50

14,50

16,50

14,53

AchmounijOctobre
(Talaris par cantar)

14,28

12,18

14,28

12,24

Graine/Novembre
(P.Eg. l'ardeb)

74,4

62,6

72,7

63,3

'

Cours de clôture
Max.
Min,

Cours du coton et de ta Graine du 16 Août
au 15 Septembre 1937.

La baisse se poursuiYit, presque sans réaction, aussi bien sur
le marché américain que sur le marahé égyptien, ce dernier continuant à donner des signes de résistance. En Amérique, la baisse continue à être causée surtout par les conditions de la récolte, particulièrement favorables, et par le ralentissement de la demande de' la filature,
Le deuxième rapport elu Bureau des Statistiques à Wasbington (1)
publié le 8 Septembre était baissier comme le précédent.
A Alexancll"ie le marché a fait souvent preuve d'activité, sur les
contrats Achmouni notamment.
Le Sakel Novembre baissait de 16,80 à 14,87 (cours extrêmes en
clôture 14,87 et 16,80).
Le Guizeh 7 Novembre passait de 14,72 à 13,15 (cours extrêmes
en clôture 13,15 et 14, 72).
L'Achmouni Octobre baissait de 12..39 à 10..88 (cours extrêmes.
en clôture ,10,88 et 12,96).
1937

(r)

Récolte
Conditions
Rendement
Eg·r enés
Abandon d'acréage

r6.og8 .ooo balles
75,0
228,5
r.87r.ooo balles
r,3

1936

r r. 12 r.ooo balles
59,1
179,2
1.374.ooo balles
2,9

-437La graine Novembre baissait de P .Eg. 62,3 à 54,5 l'ardeb.
Le tableau ci-dessous indique qu elqu es chiffres intéressants
our la période allant du 16 Août au 15 Septembre :
Plus haut

Plus bas

cours

cours

Cours de clôture
Min.
Max.

akel}Novembre
(Talari'l par cantar)

16,82

14,76

16,80

14,87

uizeb 7}Novembre
(Talaris par cantar )

14,84

13,13

14,72

13,15

chmouni j Octobre
(Talaris par cantar)

13,30

10,81

12,39

10,88

rainejNovembre
(P.Eg. rardeb)

63,4

54,1

62,3

54,5

AUTRES PRODUITS AGRICOLES
EN JUILLET ET AOUT 1937.
Le Cai re

1 au 15. VII.

'16 au 31. VII.

Blé Baladi Zawati. - Ferme.
126
.Eg. l'ardeb 127/127,3/127,5

1 au 15. VIII.

126/ 127/ 128

16 au 30. VIII.

126J127j128

Blé Baladi Moyen (Blanc) . -

.Eg. l'ard eb

En légère hausse .
116/120,3/ 124 118/121,6/ 126 106/ 123,2/128 120/123,5/126

Fèves Saïdj (Aiik). -Non cotées.

. Eg. l'ardeb
En hausse.
120j 127,6 j135 122j,129,3 j135 122/129,3/135 123j130,6 j143

Fèves Baladi moyennes. -

.Eg. l'arcleb

Ferm es.
121/149,2/159 146j152,8j156 1_45/149,2/154 147j151,5 j155

Lentilles entières (moye,nnes). -

.Eg. l'ardeb

En forte hausse à la fin du mois de Juillet.
65/69,1/75
50}65,1 / 78,5
90 j91 J92

Orge moyenne. -

.Eg._ l'ardeb

Maïs (Nab el Camai). -

. Eg. l'ardeb

85j94,4j98

En hausse .
96 j97, 7 j100

90j97, 7 j101

94 j101,6.j108

-438 1 au 15.V!I.

16 au 31. VII.

Millet (Doura Roufaia ). -

P.Eg. l'ardeb

77/84,3/88

Fenugrec (Helba Saïdi). -

1 au 15. VIII.

16 au 30. VIII.

En hausse sensible.
84/87,6/90
87 f88,5f90

79J91,8f97

Non coté.

P.Eg. l'ardeb
Lupins Balad i. -

P.Eg. l'ardeb

Sans affaires.
111

Sésames Balad i Blancs. -

P.Eg. l'ardeb

Idem.
228

Paille hachée (Tibn Mawani). -

P.Eg. le hemlé

115J116j117

Idem.

31,5

31
9 Juillet

RIZ . -

23 Juillet

6 Août

20 Aont

Faible.
8.7.8

9.0.0

Faible.

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

L.St. la tonne

9.1.3

9.1.3

Idem.
104

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

P.Eg. le sac (1)

107,5

Décortiqué blanchi au gypse (Rosette). -

P.Eg. l'ardeb (2)

203/205

206/210

OIGNONS SAlOl (Alexandr ie Quai) , -

P.Eg. le cantar sp.

Ferme.
206/210

120/140

106,5
205/207

Faibles.
15

12j15

125/140

125/140

325/400

325/400

12/30

ŒUFS (en caisse, Alexandrie). -

P.Eg. le mille

105,5

Fermes.
120/140

VIANDE TUEE (gros, abattoirs du Caire). a)

Mouton Baladi . -

P.Eg. le cantar sp.
b)

Batch (veau de buffl e). -

P.Eg. le cantar sp.

(!)
(2)

Ferme.
325/350
230/360

325/400

Prix moyen en légère baisse.
230/360
230/360
230/300

Le sac de riz double toile pèse
L'ardeb de 200 kilogrammes.

100

kilos brut.

-439LES EXPORTATIONS DE BLE (1)

L'accroissement de la prime.

Le 26 Août, 1e Conseil des Ministres déctdait d'augmenter le
montant de la prime accordée aux exportateurs de blé égyptien en
prenant pour base les cours mondiaux du blé.
La note du ')Iinistre des Finances sur laquelle s'est basée le Conseil expose qu'au moment où l'on avait fixé à P.T. 15 par ardeb la
prime d'exportation, les pri::t du blé se maintenaient hors d'Egypte
entre P. T. 150 et 160 l'ardeb, de sorte qu'elle était suffisante pour
couvrir les frais d'exportation et laisser un bénéfice raisonnable aux
commerçants. Mais par suite de retard dans le vote de la loi, les
prix avaient baissé avant sa promulgation, le 31 Juillet, jusqu'à P. T.
140 l'ardeb. La prime de P.T. 15 se trouvait donc insuffisante, et il fallait la porter à au moins P ..T. 25, est-il dit, pour éYiter des pertes à
l'Etat du fait de la garantie accordée aux avances sur blé et d'autre
part pour sauvegarder les tntér~ts des cultivateurs.
La méthode appliquée pour l'établissement de la prime sera la
suivante:
1°) Seront pris pour bases de <:alcul le prix elu blé australien à
Londres, après déduction correspondant à la différence de qualité entre le blé australien et le blé égyptièn et le prix de 135 piastres l'ardeb
de blé égyptien sur le marché d'Alexandrie, le prix à l'intérieur étant
de 130 piastres. La différence représente les frais de transport jusqu'à
Alexandrie.
Toutefois, le :\linistère des Finances pourra, chaque fois qu'il
l'estimera nécessaire, demander au Conseil des Ministres la modification de cette dernière base ..
zo) Il sera déduit du prix du blé australien toutes les dépenses
faites depuis la sortie du blé du port d'Alexandrie jusqu'à son arrivée
au port étranger (transport à la cbounah, criblage, transport à bord
des navires, nolis, assurance, commission, etc .. . ).

3°) Le montant de la prime sera fixé en propo1·tion de ' la baisse du prix au-dessous de 135 piastres par ardeb, prix de base du blé
égyptien sur le marché d'Alexandrie.
(!} Voi r <<Bull etin de l 'Union des Agriculteurs d'Egypte ))' 35ème
année, n° 23 4, Juin-Juill et 1937, La prime à l'exportation, pg. 350.

-4404°) La priifle sera fixée pour chaque envoi à l'étranger, sur la
base du prix pratiqué sur le marché de Londres, le jour où la· transaction a été conclue.
A propos des plaintes des exportateurs.

Les exportateurs de blé, dans une requête adressée au Ministère du Commerce et de l'Industrie, se plaignent de ce qu'on exige
que le degré de propreté de leurs envois soit de 23 kirats à l'ardeb. (1)
A ce sujet, le «Journal d'Egypte" i·apporte qu'un haut fonc ·
tionnaire de ce .Yiinistère a déclaré que cette réclamation était mal
fondée. Le projet de loi en préparation pour réglementer le comm.;rce des céréales à l'intérieur prévoit un degré de pureté de 22 kirats.
Mais, .sur les marchés étrangers, ce serait faire la pire des renommées au blé égyptien que d'admettre un minimum inférieur à 23
kirats, attendu que certains blés étrangers, à commencer par le blé
australien, ont un degré de pureté de 24 kirats à l'ardeb, soit 100%.

LA SAISON DES OIGNONS .

Bien que très avancée la saison des oignons n'est pas encore
terminée et le cbi.ffre des arrivages et des exportations est encore important comme le montre le tableau suivant
( Cantars de 108 okes
134 Kilos, 784 )

Du 1er.I. au 15.VII
Du 16.VII au 16.IX
Totaux au 16..IX
Pournentage des export ..

(r)

Année 1936
Arriv.

Export.

876.484
885.013
57.708
95.616
934.192
980.629
95,2

Année 1935
Export.
Arriv .

921.009
2.773
923.782

866.502
747
867.249
93,8

soit de 23 vingt-quatrièmes, l'ardeb se divisant en 24 kirats.

-
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PRODUITS TECHNOLOGIQUES
EN JUILLET ET AOUT 1937.
9 Juillet

SUCRES. -

23 Juillet

6 Août

20 Aoîlt

. 8.2.6

8.5.0

8.1 .3

F aible.
13. 7.6
13. 7. 6

13.2.6

100j 112

102/ 116

102/115

4,4/5

4,2/5

Faibles.

Java (cif. Port-Said). -

L .St. la tonne

8.5.0

Polonais (Trieste cif. Alexandrie). -

L. S t. la tonne
Egyptien (granulé, raffiné). -.P. Eg. le sac
FARINES. Australie (Dispon . f.B . Port· Sa ïd ) . -

L. St. la tonne

13. 7.6

Baladi (Le Caire). P.Eg. le sac (1)
SON BALADI. -

F erme.
98/ 115

Non coté.

P.Eg. l'ardeb sp.
FeTme.
4,1/4,6

HUI LE FRANÇAOUl. -

P.Eg. l'oke

4,4/ 4,5

BEURRE FONDU (Béhéri Gamouss!). -

P .Eg .. le cantar

490/ 540

470/ 540

En hausse.

475/550

500/550

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi).- Légère baisse en Août.

P.Eg. le cantar

(r\

De 8o okes

39/50

roo kilos.

40f50

40/44

40j45

-442LE COMMERCE EXTERIEUR DE L'ECYPTE .

Le rapport statistique sur le commerce extérieur de l'Egypte pendant le premier semestre de l'année 1937 enregistre des résultats encourageants. Les importations, mis à part l'or en barre et la monnaie,
se sont élevées à L.Eg. 17.639.249 contre 15.100.254 pendant la période
correspondante de l'année précédente alors que les exportations passaient de L.Eg. 14.933.122 à 21.925.016, soit une augmentation de
6.991.894, près elu triple de celle concernant les importations.
Ces chifres sont d'autant plus satisfaisants que l'excédent des
exportations ne porte que sur des produits loc.aux. Les produits
étrangers réexportés se montent seulement à L.Eg. 466.157, contre
557.573 pendant les stx premiers mois de l'année dernière.
En fait d'importations, l'augmentation s'est spécialement manifestée dans les tissus cotonniers et les engrais chimiques.
Quant aux exportations, l'augmentation concerne principalement
le coton: L.Eg. 5.349.227, sur le total de 6.'991.894.
Viennent ensuite le riz avec L.E. 336.351 d'exédent et la graine
de coton avec L.Eg. 145.294.
Deux produits agricoles de moindre importance accusent par contre une forte régression. Elle est de L.Eg. 6.1.282 pour les oignons et
de L.Eg. 44.698 pour les oeufs.
La balance commerciale est en faveur de l'Egypte pour la somme de L.Eg. 4.750.924..
Dans l-a liste des pays acheteurs, fi~ure en tête, la Grande-Bretagne avec le chiffre de 6. 926.879 livres, soit une augmentation de
1.604..369 livres.
Viennent ensuite :
L.Eg.

La France
Le Japon
L'Allemagne
L'Italie
Les Etats-Unis

296.631
913.107
452.340
132.232
381.377

On remarque également une augmentation de moindre importance dans les achats des pays suivants : Autrtche, Belgiqu~, Tché-
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Esthonie, Suède, Suisse, Turquie, Chypre, Indes, Ceylan, Hedjaz,
Nejd, Indes Néerlandaises, Algérie Tunisie, Maroc, Canada, NouvelleZélande,
Par contre, il y a une diminution dans les achats de Malte, Gibraltar, Bulgarie, Danemark, Union des Républiques Soviétiques, Espagne, Yougoslavie et Erythrée.

PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS
EN JUILLET ET AOUT 1937.
9 !uillet

23 Juillet

CHARBONS (sur wagon Alexançtrie). -

6 Août

20 Août

Fermes ..

Cardiff gr·os. -

P.Eg. la tonne

220

215

215

215

190

185

185

185

350

350

350

350

Newcastle gros. -

P .Eg. la tonne
Anthraci te nuts. -

P.Eg. la tonne

SACS (Dispon . Suez Douane pa1yée) , Coton 3 lbs. -

. P.Eg. la pièce

En hausse .
4 24/40

4 29/40

4 33/40

4 36/40

2 30/40

2 30/40

2 31/40

1 2/40

1 5j80

1 5/80

Céréales 2 1/2 lbs. -Faibles.

P.Eg. la pièce

2 34j40

Oig•nons. ~ En légère hausse ..

P.Eg. la pièce

1 2/40

4.
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INFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE.
Valeurs Agricoles ·et Technologiques du 16 Juillet
au 15 Août 1937.

Les valeurs foncières et de crédit hypothécaire fi rent preuve de.
fermeté malgré la faiblesse des cours du coton et des matières premières.
Les titres égyptiens furent très demandés sm les places étrangères et notamment à Paris en raison de ~a baisse du franc .
Crédit Foncier Egyptien . · - L'action Foncier haussait de 906
à 914 francs, <:otant 920 francs au plus haut le 10 Août et 902 francs
au plus bas le 22 Juillet.

Le dixième de part de fondateur haussait de 1.725 à 1. 850 francs.
Les obligations à lots haussaient légèr ement, la série 1903 passant de 321 1/2 à 326 1/2, la série 1911 de 300 à 303 francs.
Agricultural Bank. -

Sans changements à 0 5/32 ; sans affaires.

Land Bank. -En légère hausse de 4 21/32 à 4 3f4 .. (4 13j16 au
plus haut le 6 Août) ..
Kom·Ombo. Cheikh·Fadl. -

En hausse, de 6 1/4 à 6 27/64.
Sans affaires : en légère hausse de 104 1/2 à

106 1jf2.

Du 16 Août au 15 Septembre 1937.

Certaines valeurs foncières on~ continué à hausser légèrement
malgré la baisse persistante du coton ; d'autres ont donné des signes de faiblesse ainsi que l'on pourra s'en rendre compte d"après les
t] uelqnes chiffres ci-dcs:;ous :

-445Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier baissait de 917 à
892 francs (886 francs au plus bas le 9 Septembre).
Le dixième de part de fondateur, sans affaires baissait de 1.830
à 1. 770 francs le 3 Septembi"e, pour clôtmer à 1.850 francs.
Les obligations à lots baissaient légèrement, la série 1903 de
326 1/2 à 3"22 1/2, la série 1911 de 303 à. 302 francs.
Agricultural Bank. -

Sans affaires, à 0 9/ 64.

Land Bank. -

Ferme, en légère hausse, de 4 23/32 à 4 5l f64.

Kom-Ombo. -

En baisse, de 6 1/2 à 6 3/8.

Cheikh·Fadl. -

Faible et sans a ffaires ; en baisse de 105 à 102.
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS

MINISTERE DE l 'AGR I CULTURE .

ARRETE RELATIF AUX MARQUES DISTINCTIVES
DES VARIETES DE COTON.

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu les arti-cles 7, 12 et 22 du Décret-Loi n o 51 de 1934 pour em·
pêcher le mélange des variétés clè coton ;
Vu l'article 3 de l'Arrêté elu 30 Août 1934 et l'article premier
de l'Arrêté du 31 Juillet 1936 relati.fs aux marques distinctives des
variétés de coton ;

Arrête:
Art. 1. - Le mot «bleu-foncé» mentionné à l'article premier
de l'Arrêté du 31 Jui1let 1936, sus-visé, estl remplacé par le mot « rouge-foncé».
Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au <<Journal Officiel?>.
Le 11 Juillet 1937.
(«Journal Officiel n no 59 du 19 Juillet 1937) ..

-447ARRE T E FIXANT LE TARIF DES FRAIS DE FUMIGATION
DES ARBRES PENDANT LA SAISON 1936-r937·

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la Loi no 16 de 1916 sm les maladies nuisibles aux arbres
fruitiers, complétée par la Loi no 11 de 1922;
Vu l'Arrêté du 1wemier décembre 1931 modifiant le tarif des
frais de fumigaUon des arbres et exemptant les pépinières et les arbres improductifs du paiement de ·ces frai.s ;
Vu l'Arrêté du 28 septembre 1932 pris après approbation du
Conseil des Ministres relatif à l'insecte dénommé « Chrysomphalus
personatus ''·
Vu l'Arrêté du 2 août 193!• réduisant le tarif des frais de fumigation des arbres pendant la saison 1934-1935 ;
Avec l'approbation du Conseil des Ministres du 21 mars 1937;
Arrête:
Art. L - Est applicable provisoirement, pendant la saison 19361937, le tarif réduit des frais de fumigation établi par l'article premier de l'Arrêté du 2 Août 1934 sus-V-isé.
Art. 2. - Le pl'ésent arrêté entrerQ. en vigueur dès sa publication au '' Journal Officiel"·
Le 20 Juillet 1937
(«Journal Officiel" n° 69 du 2 Août 1937).

ARRETE RELATIF AUX INSECTES « ORTHEZIA INSIGNIS ,,
ET « AULACASPIS PENTAGONA n.

· Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la Loi n° 16 de .1916 sur les maladies nuisibles aux arbres
fruitiers ;
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«

Vu l'Arrêté en date du 30 décembre 1923 relatif aux insectes
Orihezia Insignis » et "Aulacaspis Pentagona ».
Avec l'approbation du Conseil des Ministres du 17 juillet 1937 ;
Arrête:

Art. 1. - Sont déclarés insectes nuisibles aux arbres fruitiers
et causant l'état de maladie au sens de l'article premier de la Lo~
no 16 de 1916 sus-visée, les insectes connus sous les noms de "Orthezi-a Insignis » et "Aulacaspis Pentagona ».
Art. 2. - Sont susceptibles d'~ire iJ1fectés de la maladie provenant des deux insectes précités, ou d'en propager l'infection, tous
les arbres, arbustes ou plantes, à J'exception des fougères et autres
cryptogames et des conifères.
Art. 3. - Le Gouvernorat d'Alexandrie est déclaré infecté par
l'Orthezia Insignis.
Le dit Gouvernorat, ainsi que le Markaz de Kafr el Dawar,
sont déclarés infectés par l'Aulacaspis Pentagona.
Art. 4. - Est interdit le transport, par tous les moyens, de
tous arbres, arbustes ou plantes, ainsi que leurs parties et leurs
fruits, des localités infectées. désignées à l'article précédent à toute
autre localité.
Toutefois, le transport pouna avoir lieu en vertu d'une autorisation spéciale déliwée par le Ministère de l'Agriculture et en conformité des prescriptions qui seront contenues dans la dite autorisation.
Art. 5. - Est interdite, dans toute l'étendue du territoire, la
vente ou la mise en vente des arbres, arbustes, plantes, parties de
plantes e!J fruits, infectés par los deux insectes précités.
Art. 6. - Dans les localités infectées désignées à l'article 3, il
pouna être fait application des mesures prévues aux articles 8 et 9
de la Loi no 16 de 1916, notamment le trait~ment des arbres par la
fumigation ou le lavage (pulvérisation), jusqu'à ce qu'ils soient reconnus indemnes par le Ministère de l'Agriculture.
La fumigation aura lieu à J'époque qui sera fixée annuellement
par le :\Itnistère et annoncée au "Journal Officiel"· Quant aux autres opérations, elles feront l'objet d'avis spéciaux qui seront envoyés
aux propriétaires des jardins une semaine avant la dale fixée pour
leur exécution.
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partie des arbres de son jardin, soit à cause de leur vétusté, soit
pour tout autre motif, il devra déraciner et brûler ces arbres avant
la date fixée; faute de quoi, tous ces arbres seront traités sans exception.
Avant de procéder aux mesures prévues pa1: le pr~sent article,
les arbres devront être espacés et émondés par les soins du propriétaire ; fautei de quoi, ces opérations seront exécutées, à ses frais, par
les agents du Ministère.
Art._ 7._ - Au cas où les mesures prescrites par l'article précédent seraient effectuée,.s par les soins du Ministère, les irais serpn~
perçus conform~ment au tarif en vigueur au moment des opérations.
Art. 8. - L'Arrêté du 30 décembre 1923, sus-visé, est abrogé.
Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au «Journal Officiel '"·Le 26 Juillet 1937
(«Journal Officiel

n

no 69 du 2 Août 1937). _

ARRETE REGLEMENTANT L'ECORCHEMENT DES ANIMAUX
ABATTUS DANS L'ENCEINTE DE ABATTOIRS
DE ZEITOUN ET D'ISMA ILIEH.

Le Ministre de l'Agriculture p.i.,
Vu l'Arrêté ministériel du 23 novembre 1893 portant règlement
sur les abattoirs et les boucheries, modifié et complété -par les Arrêtés en date des 28 juin 1899, 28 mars 1907, 4 janvier 1915 et 2 jan:
vier 19"28 ;
Avec l'approbation du Conseil des ~viinistres du 31 juillet 1937;
Arrête:
Art. 1. - Nul ne pourra procéder à l'écorchement des. animaux
abattus dans l'enceinte des abattoirs de Ze~toun et d'Ismaïlieh s'il
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Art. 2. - L.e permis ne sera délivré au requérant que s'il est
âgé de dix-huit am~ et qu'il a passé avec succès un examen pratique
p"ar devant une commission composée : du Directeur de l'Abattoir,
président, d'un Inspecteur vét~rinaire et d'un délégué du Ministère
du Commerce et de l'Industrie.
La commission se réunira sur convocation du Directeur du Service Vétérinaire, pour procéder à l'examen des candidats, deux fois
par an aux dates qui seront fixées par le Ministre de l'Agriculture ;
le jour de l'examen sera annoncé par affiche apposée à la porte de
l'abattoir une semaine au moins avant la date fixée.
Le candidat ne sera admis que s'il opère l'écorchement dans un
la:ps de temps n'excédant pas la dur~e jugée suffisante et à condition que la peau soit ·réputée de première classe conformément à
l'article 9 du présent arrêté.
Art. 3. - La demande de permis sera faite sur papier timbré
de 30 millièmes et présentée par le requérant au Directeur du Servic.e Vétérinaire dans la première quinzain e du mois qui précède le
mois fixé pour les examens.
Elle doit indiqu.er les noms, prénoms, âge, profession, nationalité et domicile du requérant.
Art. 4. -·Le permis sera délivré contre paieme11t d'un droit
de 100 millièmes ; il est valable pour un an et pourra être renouvelé sur la demande elu titulaire, contre paiement d'un droit de 100
millièmes.
En cas C(e perte ou de détérioration du permis dûment établie
durant cette période, une copie pourra en ftre donnée au titulaire,
contre paiement d'un droit de cent millièmes. Le permis détérioré
devra être retourné. Le permis perdu sera considéré comme non·
existant, et, s'·il est retrouvé, le titulaire devra immédiatement le
remettre au Service Vétérinaire.
Al't. 5. - Les tarifs d'écorchement ne pourront dépasser les
taux suivants :
Mills.

Chameaux, chevaux
.... .... .... .... ....
Bœufs, buffles, pesant 270 kilogrammes et plus
Bœufs, buffles, pesant moins de 270 kilograms.
Moutons, brebis, agneaux et chèvres

150 par tête.
120 »
»
100 "
»
40 "
''

451N~anmoins, il sera loisible au Directeur de l'Abattoir de permettre qu'il soit déduit des tarifs d'écorchement prévus, la contrevaleur des abats de l'animal que les écorcheurs ont coutume de prendre en rémimération partielle de. leur travail, de sorte que ce qui est
payable en espèce ne dépasse pas les taux su~vants :

Mills.

Peau de boeuf, buffle
Peau de veau pesant 5 okes et plus____ ___ _
Peau de veau, mouton, chèvre, pesant moins
____ ____ ____ ____ ____ ___ _
de 5 okes

50 par pièce.
4'0
))
20

))

Ces tarifs seront réduits dm1s la proportion de 20 pour cent, si la
peau est réputée de deuxième classe, par application de l'article 9
ci-après et dans la proportion de 40 pour cent, si elle est réputée de
troisième dasse.
Art. 6. - La direction de l'Abattoir répartira chaque semaine
entre les écorcheurs les frais d'échorchement payables en espèces, dans
la proportion de la part revenant à chacun d'eux suivant. la classe at±ribuée aux peaux après lem triage et leur classification.
Art. 7. - Les aides-écorcheurs sont tenus, autant que faire se
peut, de débarrasser les animaux, avant qu'ils ne soient abattus, de
la poussière de toute impropreté ; les écorcheurs sont tenus de con.
server les peaux propres et de veiller notamment à ce qu'elles ne
soient pas entachées de sang.
Art. 8. - · L'entrée dans l'enceinte de l'Abattoir, pendant que les
se livrent à leur travail, est interdite à toute personne à
moins d'une autorisation spéciale du Directeur de l'abattoir.

~corcheurs

Art. 9. - Aux fins de l'application du 'présent anêté, les peaux
:seront immédiatement après l'écorchement triées par les soins du
Directeur de l'Abattoir ou de son remplaçant et classées comme suit :
1°) Les peaux de première classe, remplissant les conditions
ci-après :
Les peaux doivent être exemptes d'incisions, d'entailles, de marques de couteau et de coupures, sauf aux extrémités près des pattes
où une petite coupure d'une longueur ne dépassant pas 5 centimètres
et commençant à une distance de 5 centimètres de l'extrémité de la
-peau est tolérée.

2) Les peaux de deuxième classe, remplissant les conditions
.ci-après
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Les peaux doivent être exemptes d'incisions, d'entailles, de marques de couteau ; une ou deilll'i coupures dans la peau, d'une longueur
ne dépassant pas 5 centimètres ·sont tolérées en dehors de celles
qui pourraient se trouver aux extrémités.
3) Les peaux de troisième classe ;
Dans cette classe sont rangées les peaux qui ne remplissent
pas les conditions requises pour la première et la seconde classe.
Art. 10. - Les peaux endommagées, soit par suite dé maladies
dont l'animal était atteint, soit par suite de défectuosités non occasionnées par l'opération de l'écorchement, telles que les cautérsations
seront considérées de la deuxième ou troisième classe, suivant l'importance du dommage, sans que cela puisse donner lieu à la réduction des tarifs d'écorchement prévus à l'article 5.
Art. 1.1. - Après avoir été triées conformément à l'article 9, les
peaux seront marquées par les soins de la direction de l'abattoir d'un
timbre spécial en caractères saillants indiquant, en langue arabe et
en une autre langue étrangère le nom de l'Abattoir et la classe attribuée aux peaux.
Art. 12. - Les agents du ô-Iinistère du Commerce et de l'Indus. trie auront accès à l'Abattoir en vue de s'assurer de l'application des
dispositions du présent arrêté relativement aux opérations de r écorch.ement.
Art. 13. - Il est interdit à toute personne autre que l'écorcheur
de se servir d'un couteau ou de tout autre instrument tranchant pour
dépouiller de leur peau les animaux abattus ; il est également interdit à quiconque cl'arr~cher une partie quelconque des tissus connectifs adhérant à la peau.
Art. 14. - Au cas où plus d'une peau serait rangée clans la
troisième classe par application de l'article 9, le Directeur de l'abattoir pourra, de sa propre initiative ou sur la proposition de l'agent
du Ministère du Commerce et de l'Industrie, ordonner la suspension
de l'écorcheur pour une durée ne dépassant pas une semaine pour
la première contraYention .. En cas d'une seconde contravention commise dans le délâi d'un mois à partir de la ptécédente, l'écorcheur
pourra être suspendu pour une durée ne dépassant pas deux semaines. En cas d'une troisième contravention commise dans le même
délai d'un mois à partir de la première, le permis pourra être retiré
par ordre du Directeur du Service Vétérinaire.
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une semaine et d'une amende n'excédallt pas 100 piastres ou de
l'une de ces deux peines seulement :
(a) Toute personne qui procéderait à l'écorchement des animaux abattus sans être munie d'un permis à cet effet.
(b) Toute personne, autre que l'écorcheur, qui aurait, au moyen d'un couteau ou de tout autre instrument tranchant, dépouillé
de sa peau un an~mal abattu.
(c) Toute personne qui aurait anaché une partie quelconque
des tissus connectifs adhérant à la peau. Au cas où cette infraction
aurait ét~ commise par un écorcheur avant l'expiration des six mois
de la date de sa condamnation pour une ·COJJtravention similaire, il
pouna être condamné à la suspension pour une période d'un mois.
En cas · d'une troisième contraYention commise dans le délai d'un
an de la date de la pre!11ière condamnation, le juge pourra prononcer le retrait définitif du permis ..
(d) Toute personne qui se serait introduite sans autorisation
dans les locaux affectés à l'écorchement pendant que les écorcheurs
sont à l'œuvre.
Art. 16 -Au cas où l'aide-écorcheur ou l'écorcheur enfreindra
aux disposilions de l'article 7, le Directeur de l'AIJattoir pourra ordonner leur suspension pour une durée ne dépassant pas une semaine.
Le 9 Août 1937
(« Joumal Officiel" no 77 du 23 Août 1937).

ARRETE PORTANT COMPOSITION DU COMITE DES ENGRAIS
PREVU A L'ARTICLE 2 DU DECRET-LOI No 53 DE 1928 SUR
LE COMMERCE DES ENGRAIS ET AMENDEMENTS
POUR L'ANNEE 1937-1938.
Le Ministre de l'Agriculture p.i.
Vu l'article 2 elu Décret-Loi n° 53 de 19"28 sur le commerce des
engrais et amendements ;

-454Vu les deux Arrêtés du 4 septembre 1928 et du 4 octobre 1936
portant composition du Comité des Engrais ;
Arrête:
Art. 1. - Le Comité des Engrais sera composé comme suit pour
une année commençant le 1er octobre 1937 :
Membres clwzsis parmi les hauts fonctionnaires
du Ministère de l'Agriculture.

Le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture
Le Secrétaire

Gén~ral

au

~finistère

de l'Agriculture ;

Le Chimiste Pn Chef de la Section Chimique au
1' Agriculture.

~linistère

de

Membres choisis parmi les notables agriculteurs.

Fouad Abaza Pacha, Directeur Général de la Société Royale
d'Agriculture ;
~fohamed Aly Nasser Bey, Expert en Chef du " Crédit Agricole
d'Egypte "·
:\1ohamed el Tobgui Bey, Directeur de la Section des Engrais
au Crédit Agricole d'Egypte.

Membres choisis parmi les principaux commerçants ou producteur d'engrais.

:\Ir. F. S. Hoss Brown, Directeur de la " Nitrate Corporation of
Chile Limited " (Egypt and Near East Branch) ;
:\Ir. S. H. Vogt, Directeur de la "Imperial Chemical Industry
(Egypl) S.A. " ;
Sabet Sal.Jet Eff., Agent Général elu " Stickstoff Syndikat

G.~.

B.H."
Art. 2. - ~a présidence de ce Comité appartient au Sous-Secrétaire d'Etat au :\finistère de l'Agriculture, et, en cas d'al.Jsence ou
d'empêchement au Secrétaire Général.
Le 21 Août 1937
(«Journal Officiel" no 79 du 30 Août 1937) ..

-435ARRETE FIXANT LES DATES AVANT LESQUELLES DEVRONT
ETRE EFFECTUEES, POUR L'ANNEE 1937, LES OPER·ATIONS
PREVUES A L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI No 20 DE 1921
RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE EN VUE DE LA
DESTRUCTION DES VERS DE LA CAPSULE ET DES
VERS DE LA GRAIN-E DU COTON.
Le :\Iinistre de l'Agricu ltme p.i.
Vu l'article premiel' de la Loi no 20 de 19-21 édictant dM
mesures en vue de la destruction des vers de la capsule et des vers
de la graine du coton ;

Arrête:
Art. 1. - Pour l'année 1937, dans les Moudiriehs, :.\1arkaz et zo·
nes ci-après spécifiés, les dates suivantes sont fixées comme dernières dates avant lesquell es devront ètre anachées ou coupées au dessous elu niveau du sol de manière qu'elles ne puissent donner naissance à une nouvelle pousse, les racines des, plantes de coton, de til
(hihiscus caunibinus) et de bamia (hibiscus esculentus)
22 octobre : La Moudirieh de Guirgueh.
f

25 octobre : Les Moudiriebs d'Assiout, de Minieh et de BéniSouef.
31 octobre : Les Moudil'iells de Kén eh et d'Assouan.
1er novembre : Les :vroudil'iehs de Fayomll, Guizeh, Kalioubieh
et Menouf_ieh ; les Markaz d'Aga et Mit Ghamr (Moudirieh de DakahJieh); les Markaz de :\1inieh el Kamh, Zagazig, Bilbeis et Hehieh
(Mouclirieh de Char ki eh).
8 novembre : La zone méridionale de la Moudirieh de Gharbieh,
limitée au Nord, par la route agricole partant de la Branche Rosette
du Nil et passant par El Kaddaba et Bassioun jusqu'à El Chine et
ensuite par la ligne du chemin de fe1< de l'-Etat d'El Chine à Kotour,
la ligne du Chemin de fer Agricole de Kotour à Mehalla Kobra et la
ligne du Chemin de fer de !';Etat de Mehalla Kobra à Samanoud ; à
l'Est, au Sud et à l'Ouest, par les limites de la Moudirieh.
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de Charkieh); les markaz de Kom Hamada et Teh el Baroud (Moudirich de Béhéra).
15 novembre : Les Markaz de Délingat, Damanhour et Choubrakit (Moudirieh de Béhéra) ..
17 novembre : La zone centrale de la Moudirieh de Gharbieh,
limitée au Sud, par la limite Nord de la zone méridionale ci-haut
désignée ; à l'Est et l'Ouest, par les limites de l~ Moudirieh et au
Nord, par la ligne du Chemin de fer de l'Etat partant de Dessou.k à
Kalline et ensuite par la ligne du Chemin de fer de l'Etat (Barari)
passant par Nachart, Mehallet .Moussa, Sakha, Kafr el Cheikh, Sidi
Ghazi, El Kom el Tawil, ;Biela, Belcas et Bassandila jusqu'à Cherbin.
20 novembre : Les Markaz de Mansourah et Simbellawein (Mou·
dirieh de Dakahlieh).
30 novembre : Les Markaz de Farascour, de Dékernès et Man(Moudirieh de Dakahlieh); les Markaz de Hosette, Kafr el
Dawar, Abou Hommos, Mahmoudieh et Aboul Matarriir (Moudirieh
de Béhéra).
za~a

7 décembre : La zone septentrionale de la Moudirieh de Gharbieh limitée au Sud, par la limite Nord de la zone centrale comme
déterminée ci-haut ; à l'Est et à l'Ouest, par les limites de la Moudirieh et au Nord, par la mer Méditerranée.

Art. 2. -Avant les mêmes dates et dans les mêmes Moudiriehs,
Markaz et zones ci-haut cités, toutes les capsules contenant des graines qui seraient tombées par terre devront être ramassées et brûlées.
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au <<Journal Officiel"·
Le 21 Aoüt 1937
(((Journal Oficiel

n

no 80 du 2 Septembre 1937).

Un arrêté désignant les experts dans les questions cotonnières,
prévus par la Loi no 5 de 19"26 sur le contrôle de la graine de coton
pendant la saison 1937-1938 a 13té publié à l'Officiel no 83 du 13 Sep·
tembre 1937.

~
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MINISTERE DU COMMERCE ET D'E L'INDUSTRIE.

ARRETE AJOUTANT ((LE TRAVAIL DANS LES USINES
D'EGRENAGE DE COTON» AUX INDUSTRI ES VISEES
A L'ARTICLE PREMIER DU DECRET-LOI No 147 DE 1935.
Le :Jiinistre du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'article premier du Décret-Loi n o 147 de 1935 limitant les
heures de travail dans certaines industries
Arrête :
Art. 1. - Le travail dans les usines d' égrenage de coton est
ajouté aux industries mentionnées à l'artide premier du Décret-Loi
no 147 de 1935 précité.
Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après
sa publication au (( Journal Officiel».
Le 2 Août 1937
( (( Journal Officiel » n ° 69 du 2 Août 1937).

ARRETE No 149 DE 1937 PORTANT CREATION
D'UN SAHEL A CHOUBRAH
Le :tvfinistre du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'Arrêté ministériel n° 58 de 1933 réglementant le stationnement des barques aux Sahels de la ville du Caire, modifié par l'Ar.
rêté no 79 de 1933 ;
Vu l'Arrêté no 50 de 1933 relatif au service des peseurs et porteurs publics dans les Sahels ;
Vu le procès-verbal dressé le 7 Août 1935 par les délégués des
administrations compétentes pour la livraison des terrains que nécessite la création d'un Sahel à Choubrah ;
Sur l'avts· conforme du :J1inistère des Travaux Publics ;

-458Arrête :
Art. 1. - Est établi sur la rive du Canal Ismaïlieh à Choubra!J
village, un Sahel, tel que désigné sur le plan annexé au présent arrêté
et meutio11né sm l'état de délimitation également y annexé, pour
servir au chargement et déchargement des produits autres que ceux
mentionnés au tableau en annexe.
Art. 2. - Les dispositions des Arrêtés no 50 et 58 de 1933 sont
applicables au Sahel de Choubrah.
Art. 3. - Le Contrôleur du Département du Commerce est chargé de l'exécution elu présent anêté qui entrera en vigueur à partir
de la date de sa publication au " Journal Officiel n.

Tableau annèxé à lJ Arrêté ministériel n° 149 de 1937 portant création
de Sahel Choubrah.
Produits

Blé.
Fèves.
Fèves concassées.
Arachides.
Lentilles entières.
Lentilles concassées.
Ecorces de lentilles.
Orges:
Ma'is.
Millet.
Maïs Nab el Gamal.
Helba (Fenugrec).
Lupjn.

Pois chiches.
Sésame.
Graines de lin.
Carthame.
Paille (le "Heml n).
Son (l'arcleb) .
Frik (blé vert grillé).
Haricots de Lima secs.
Riz blanchi.
Riz Cheïr (non décortiqué).
Petits pois secs.
Karad (gousses d'accacia nilotica).
Trèfle.
Le 9 Juin 1937

(«Journal Officiel n no 83 du 13 Septembre 1937).
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ARRETE MINISTERIEL No 15 DE 1937 PORTANT REDUCTION
DU PRIX DE TRANSPORT DES RAISINS FRAIS SUR LE
RESEAU DES CHEMI~S DE FER DE L'ET·AT.

Le Ministre des Communications,
Vu les artic1es 3 et 4 du Décret-Loi no 35 de 1931 ;
Vu les Anètés ministériels

11°

6 de 1930 et no 20 de 1934

Vu la décision prise par le Conseil de Düection des Chemins de
fer de l'Etat clans sa séance elu 20 Avril 1937 et l'approbation du
Conseil des :\1inistl'es en date du 2. Mai 1937 ;
Sur la proposition du Directeur Général des Chemins de fer,
Télégraphes et Téléphones de l'Etat ;

Anête
Art. 1. - Le prix de transport des raisins frais, lorsque l'expédition en est faite par pelite vitesse SUl' le réseau des chemins de
fer de l'Etat des gares d'Abouxah, Abchaway, Sennaru et Fayoum
à destination de la gare du Caire et ses votes de garage, sera réduit
à la classe 11 pour la charge i.ncomplète et la classe 12 pom la charge ·complète.
_-\rt. 2. - En dehors de ce qui précède, le transport de l'article
faismlt l' objet du p1·ésent anêté continuera d'être régi par les disp·ositions des règ1ements ét tarifs en vigueur pour . le transport des
marchandises par petite vitesse sur les chemins de fer de l'Etat.
Art. 3. - Le Directeur Général des <
C hemins de fer, Télégraphes
et Téléphones de l'Etat est chargé de l'exécution du présent anêté
qui entrera en vigueur à partir du. 19 juillet 1937.

Le 18 Juillet 1937
(u Journal Officiel, no 60 du 22 Juillet 1937).
5.
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MODIFICATION DU PRIX DE TRANSPORT DU PETROLE
(KEROSINE) ET MAZOUT (PETROLE NOIR)
PAR CHARGE COMPLETE.
Le .:-.Ilnistre des Communications,
Vu les articles 3 et 4 du Décret-Loi no 35 de 1031 ;
Vu l'Arrêté ministériel
et no 'l de 1932;

11 °

6 de 1930 et les A1Têtés n o 7 de 1931

Vu la décisio:{l prise par le Conseil de Direction des Chemins de
fer de l'Etat dans sa séance du 20 Avril.1937 et l'approbation du Conseil des •Mini.stres en date du 2 mai 1937 ;
Sur la proposition du Directeur Général des Chemins de fer, Télégraphes et Téléphones de l'Etat ;

Arrête
Art. 1. - Le prix du transport du pétrole (kérosine ) et du mazout (pétrole noir) de toutes espèces lorsque l'expédition en est ~aite
par << Charge Complète>> (soit en wagons-citernes ou autres récipients,
soit comme marchandises emballées ou en vrac) sur le réseau des
chemins de fer de l'Etat, sera calculé sur la base de la Classe 11.
Quant à la Classe de la charge incomplète, elle restera ~nchangée.
Art. 2. - En dehors de ce qui précède, le transport des articles
faisant l'objet du présent arrêté continuera d'être régi par les dispositions des règlements et tarifs en vigueur pour le transport des
marchandises par petite vitesse sur les chem~ns de fer de l'Etat.
Art. 3.. - Le Directeur 1Général des Chemins de fer, Télégraphes
et Téléphones de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui restera en vigueur pendant une année à partir du 11 septembre
1937 jusqu'au 10 septembre 1938.
Le 9 Septembre .1937
( (( Journal OfficielJ> no 83 elu 13 Septembre 1937).

-461COMMrSSION MUNICIPALE DE DAMANHOUR .
ARRETE PROROGEANT POUR UNE NOUVELLE PERIODE
D'UN AN LA PERCEPTION DE LA TAXE MUNICIPALE
ETABLIE SUR LES USINES D'EGRENAGE A DAMANHOUR.

Le Président de la Commission

~Iunicipale

de Damanhour,

Vu l'article. premier de la Loi no 2 du 29 mars 1906, instituant
une Commission Locale Mixte à Damanhour ;
Vu l'Arrêté elu Président de la Commission Municipale de Damanhour en date elu 12 juillet 1936 autorisant la cltte Commission
à continuer à percevoir, pour une nouvelle période d'un an, la taxe
établie sur les usines d'égrenage à Damanhour ;
Vu la délibération de la dite Commission dans sa séance elu
16 février 1937 et l'avis conforme du Comité >Consultatif pour . les
affaires des )iunicipalités, Commissions Locales et 1Conseils de Village en date du 12 juillet· 1937, et vu l'approbati011 du Ministère de
l'Hygiène Publique ;
Vu le Décret-Loi no 65 du 27 octobre 1928, approuvé par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel Mixte 1en date du 25 mai 1928,
relatif au recouvrement des taxes municipales par la voie administratives ;'
Anête :
1. - La Commission :\Iunicipale de Damanhour continuera à
perceYoir .et pour une a1mée aussi, la taxe muniçipale établie sur
les usines d'égrenage à Damanhour, à raison de

10 mills. par cantar de coton égrené.
5 mills., par ardeb de, graines.
2. - Le l'!:JCOuvrement de la susdite taxe sera, au besoin, effectué par la voie administrative, suivant les dispositions du Décret du
25 mars 1880, relatif au recouvrement des impôts et dîmes.
Le 20 Juillet 1937
(((Journal Officiel ,, no 64 du 31 Juillet 1937).
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NOUVELLES DIVERSES

Le Congrès International de la Presse Agricole. - Le onzième
Congrès International de la Presse Agricole s'est réuni à La Haye
le 115 Juin 1937 sous la présidence du ministre de l'Agricul!ure hollandais, le Dr. Deckers. Un certain nombre d'organisations internationales y étaient représentées dont la Société des Nations, la Confédération Internationale de l'Agriculture, l'Institut International
d'Agriculture et la Fédération Internationale des Techniciens Agronomes.

Au cours de la séance d'ouverture, le Prof. Franco Angelini,
secrétaire général de la Fédération de la îf>resse Agricole a mis en
lumière les progrès réalisés par la presse agricole et a formé le voeu
que dans tous les pays où il n'existe pas encore une association nationale de la presse agricole on s'efforce de créer une groupement en
liaison avec la Fédération Internationale de Rome.
Dix rapports généraux et trois communications portaient sm· les
plus importants aspects de l'organisation nationale et internationale
des journalistes agricoles.
Congrès International d'Agriculture Tropicale. - Le ~Iinistère
de l'Agriculture a décidé de participer au Congrès d'Agriculture Tropicale qui se tiendra à Paris du 22 au 25 Septembre 1937. Le Ministère des Affaires Etrangères a été chargé de prendre les disposition.>
nécessaires.
Le Congrès International du Coton . - Les ministères que concernent le Congrès lnterational elu Coton qui doit se tenir au Caire
en Janvier prochain ont demandé au ::\finistère des Finances de
vouloir bien approuver la délégation de certains fonctionn aires pour
assurer le fonctionnement du secrétariat du Congrès, en spécifiant
que ces fonctionnaires recevraient une gratification pour ces travaux.
Le .Ministère des Finances estime préférable de recourir à des
jeunes gens titulaires de diplômes secondaires ou supérieurs que l'on
emploierait à titre provisoire sauf en ce qui •conceme les postes exigeant des techniciens, pour lesquels il est prêt à approuYer l'utilisation des fonctionnaires.

-
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NOTES BI BLIOGRAPH IQU ES
Revue de la presse étrangère

FRANCE ET DEPENDANCES .
L'Est Européen Agr·icole. -

N° 17, Avril 1936, Paris.

LESTINA (Dr. Vaclav). - "Réglementation elu taux d'intérêt
et facilités accordées aux agriculteurs pour le paiement des créances.» (en Tchécoslovaquie). pg. 128 à 140.
L'autem étudie deux décrets gouvernementaux dont le premier,
du. 21 décembre 1935 fixe Je taux maximum de l'intérêt. Il a eu pour
cause « le besoin généralement éprouvé de ramener les revenus provenant du capital au niveau des autres reve1ms ». Le taux de l'intér~t des dépôts a été réduit de 0, 75 % et celui des emprunts de 1%.
Le second décret, elu 21 décembre 1935, relatif aux 'facilités dt:
paiement des dettes des agriculteurs, nous semble mériter de retenir plus longtemps notre attention.
Il y avait à craindre en Tchécoslovaquie - comme ce fut le
cas dans bien des pays - que les exploitations agricoles endettées
fussent vendues judiciairement aux enchères et que le créancier
même hypothécaire fût sensiblement lésé au cas où il n·y amait pas
eu d'acheteur prêt à payer la valeur effective. On avait donc vu intervenir les pouvoirs publics clans les rappor ts de droit privé entre
le débiteur et le créancier. Le nombre des saisies-anêts· s'est élevé
en Tchécoslovaquie à environ 170.000 sur un chiffre total d'exploitations agricoles de quelque 900.000. L'intervention a donc été déterminée par le souci des intérêts du créancier aussi bien que du débiteur, par lss craintes d'une baisse de prix des terres surtout dans les
régions en proie au dépeuplement des campagnes. "Mais, fait obserser l'auteur, on parle maintenant avec moins de respect qu'auparavant de la confiance du créancier clans Je débiteur agricole et il y
a à craindre que ce ne soit précisément le décret gouvernemental
accordant des facilités aux agriculteurs qui n'entrave la possibilité
d'obtenir des C1'éclit au moins dans la même mesure qu'auparavant"·
Il ajoute cependant que depuis 1929 les revenus de l'agriculteur ont,
dans ce pays, diminué de 30 à 40% et qu'il est juste que les obligations' des entrepreneurs agricoles soient réduits dam~ la même mesure.
Le mécanisme de la loi est semblable à celui des lois similaires
que nous avons déjà eu l'occasion d'examiner. Nous ne nous y at-

-464tarderons donc pas. l'dais il n.ous semble intéressant de signaler que
les facilités .accordées ne s'appliquent pas au débiteur qui - même
s'il n'a pas assumé l'engagement d'exploiter régulièrement sa propriété - ne se soucie pas de maintenir la valeur de l'immeuble grevé
d'une créance, en particulier .s'il manque de l'assurer contre l'incendie ou même l'endommage, le déprécie d'une autre manière,
l'aliène ou le cJ1arge de dette~ ou bien gère sa propriété de manière
à mettre la créance évidemment en péril.
Cette protection ne s'applique pas non plus au débiteur qui refuse de donner à l'établissement financier dont il est débiteur son
assentiment pour céder la créance à d'autres créanciers ou qui refuse
de lais;;;er effectuer les opérations qu'une telle cession exige .de sa
part, quoique le nouveau crédit dqive lui être consenti dans des
conditions nullement aggravées et que le créancier se soit engagé à
couvrir les frais résultant de la cession.
Id. - N" 17, Avril 1936.

FEIERABEND (Dr. L.). - ''Le problème de l'alimentation au
point de vue écon9mique "· (en Tchécoslovaquie). pg. 141 à 146.
Il s'agit d'un rapport présenté au Comité de l'Alimentation de
Genève en 1936 par :JI. Feierabend, qui est le président de la Société
tchécoslovaque des céréales.
·Après avoir posé comme principe ·que l'amélioration de l'alimentation· dépend en premier lieu d'un rétablissement du pouvoir
d'achat de la population des différents Etats, U se hâte d'ajouter
gue ce problème elu pouvoi.r d'achat de la population "est en étroile·
connexion avec la sitl1atlon économique dans l'ensemble des Etats.
respectifs "· Si nous trouYons des moyens pour améliorer la situation économique générale, si nous augmentons le pouvoir d'achat de
la population, nous nous approcherons de la solution du problème
de l'alimentation, aj aute-t-il.
Pendafit ces. dernières années, déclare-t-il encore, l'amélioration
de la situation économique a été cherchée en vain par les savants et
les l1ommes d'Etat. La tâche qt\Ïl s'impose est donc difficile, parce
que, dans les pays industriels, elle est en relation étroite avec les
phénomènes du chômage et, clans' les pays agricoles av&c la question
des prix des produits agricoles.
En fait, il ne s'occupe que des pays industriels. Après avoir
démontré que les quelques modifications structurales de l'alimentation résultant du chômage ont fait subir de très grosses pertes à
l'économie nationale par suite de la sous-consommation, il déclare
que c'est en cette dernière qu'il faut "chercher la racine de la durée
de la crise. " Des deux moyens qu'on peut employer pour sortir de
ce cercle vicieux, dit-il, augmenter la consommation et stimuler par
là l'emploi de la main-d'œuvre ou augmenter le nombre des emplois
et stimuler ainsi la consommation, il préfère le second qui offre
l'avantage de provoquer la constitution de nouvelles valeurs par la
mise en constl'uction de bâtiments et de routes, l'aménagement de

-465cours d'cau etc. ~lais il fait remarquer qu·on drHait alors verser à
ceux que l'on soustrait ainsi au chômage au moi11s nne partie du
salaire pm1 prestation en nature (denrées) pour être pins sûr que la
consommation monte dans la mesure désirable. Cette mesure aurait
cu outre l'avantage qu'en achetant les denrées nécessaires par grosses quantités, on les achèterait à bas prix et on augmenterait ainsi
(ruantitatiYement ces prestations en denrées. L'ouvrier serait donc
ainsi mieux nourri et la reprise de l'actiYité économique mieux assurée.
Riz & Rizculture . SA~IPIETRO

le riz

»,

Paris, Vol.lO, Fasc. 3, Oct. 1936.

(Prof. GioYanni ). pg. 113 à 132.

"~Iutation

artificielle chez

L'auteur, sous-directeur de la Station expérimentale de Riziculture de Vercelli, expose les résultats d'une étude qu'il a faite sur
une mutation artificielle provoquée par la lumière électrique chez
la variété de riz l\Iantova et qui présente un intérêt tout spécial au
point de vue génétique.
D'expériences poursuivies pendant dix ans .à la dite statlon
sur la possibilité de provoquer des mutations artificielles sous l'action des facteurs étrangers (ambiance), les plus intéressantes ont
été celles réalises. sous l'action de la lumière élecLTique avec trois
variétés de riz : Vialone, Americano et :-rantom.
L'auteur rend compte seulement de celles concernant cette dernikre variété.
Le traitement consista à soumettre un plant de Manlova au
début d'août 1932 au flux lumineux d'une lampe électrique ordinaire
donnant une lumière de ,11.000 lumen et produisant tme température
de 38° (à 30 centimètres de distance, à la hauteur de 131 plante) pendant une heure-et-demie. Sur les 4 panicules soumises au traitement
deux possédaient des flems parvenues au stade de l'anthèse au nombre de 19 en tout. De ces fleurs une seule avorta. Lés dix-huit graines
récoltées furent semées au printemps suiYant dans une chambre humide en même temps que les graines témoins. Les dix-sept qui germèrent furent repiquées en l'izière au bout de quarante jours. Trois
plants qui étaient de plus haute taille portèrent épis plus tardivement. Ces trois plants supposés mutés furent reproduits à la seconde
génération en 1934 et à la troisième en 1935 ainsi qu'un plant du type
Mantova provenant du même lot.
Les caractères mutés dans la descendance du :V1antova au point
de vue morphologique ont été de sept au moins, à savoir : le cycle
végétatif, la taille, la forme des épillets, la pigmentation de l'apex
des glumelles, la pigmentation des glumelles, la panicule et la pigmentation des glandes.
Au point de vue génétique, l'auteur n'a pu étudier les rapports
qui pouvaient exister entre les divers caractères apparus que pour le
piment de l'apex, de la glumelle et sa diffusion.

-
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Il a aussi pris bonne note des anomaliès apparues dans les
fleurs, toutes relatiws ayx organes floraux.
Da)ls· sa concllislon après avoir rétorqué les arguments qui
pom:r aient porter à croire que la mutation a été le résultat d'une hybridation naturelle uon contrôlée, ll déclare finalement:
"Je ne crois donc pas faire œuvre purement sui.Jjective en affinnaut que la mutation rencontrée chez le Ylantova a été provoquée
par le traitemeut et que l'action de la lunùère a montré lme possil.Ji1ité efficace de mutation pour une disposition interne, mais non
particulière au sujet ùétenniné traité, toujours en puissance, qui se
manifeste, elu moins jusqu'ici, sans que nos modestes connaissances
biologiques aient pu la soumettre à aucune loi. »

HONGRIE .
La Hongrie Agricole. -

Athenaeum, Budapest 1934.

ELLINGER (Tage) SCHANDL (Lazlo) & STEGESCU piiklosJ,
A l'occasion du XVIème Congrès Intemational d'Agriculture
qui s'est tenu à Butlapest, le l'dinistère de l'Agriculture hongrois a.
pu1J!ié cet ouvrage sur la Hongrie Agricole qui est véritablement un
modèle en son genre.
'
Car il ne s'agit pas là seulement d'une compilation de statistittues et de notes techniques - bien que la documentation en soit
excellente - mais aussi d'une démonstration « des énergies spirituelles et organisatrices qui agissent dans la vie de l'agriculture hongroises», comme l'a si justement dit, dans la préface, le Dr. Miklos
de Kallay, le minisüe de l'Agriculture.
Après la guerre, comme les autres pays belligérants et plus encore sans doute que beaucoup d'autres, la Hongrie a dù faire de
grands efforts pour s'adapter économiquement au nouvel état de
choses. Or, la Hongrie est un pays essentiellement agraire et c'est
en somme le sol et le paysan qui l'ont sauvée.
Il est donc inutile d'insister sur la similitude qui existe entre
la Hongrie et l'Egypte et qui fait que tout comme les agriculteurs, les
hommes d'Etat de la vall ée du N.il ont intérêt à compulser ce livre qui.
non seu lement passe en revue toutes les branches de l'agriculture
mais consacre des chapitres substantiels au progrès social : nouYelles tendances du droit agraire, mouvement coopératif et crédits agricoles, protection des intérêts des ouvriers agricoles, etc.
On lira en particulier avec fruit le chapitre consacré au blé
hongrois et à la farine hongroise. La baisse formidable survenue
dans les prix de cette céréale posait deux problèmes capitaux : la
liquidation des excédents de telle sorte que les producteurs y trouvassent leur compte et, d'autre part, le remplacement d'une production déficiaire par la production de plantes plus avantageuses.
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guère de recourir sur une grande échelle à la seconde solution. La
quantité de pluie de la principale région plantée en blé, la région
s'étendant au-delà de la Tisza, est si insuffisante (5.00 millimètres
répartis en n1oyenne sur 112 jours de pluie) et si inèertaine que le
blé doit y être regardé comme la •culture à la fois la plus sûre et. la
plus avantageuse. Les grandes séc l1eresse d'été rendent trop souvent
problématicp.ie la récolte des plantes piochées.
Il a donc fallu viser à produire du blé d'une qualité soutenant toute concurrence et propre à être mélangé aux blés étrangers.
D'excellents résultats ont déjà été obtenus. Le "Bankuti 1201 » est l'égal du fameux "Manitoba II" quand au gluten et peut-être supérieur
sous d'autres rapports.
La production des fruits est en pJeln essor. Et le Gouvernement
donne son aide pour développer i'exportation, organiser la conquête
des marchés cl' écoulement. Contrôle des fruits, création de marques
de production, emballage soigné et bonne présentation, tout est mis
en oeuvre.
En ce qui concerne le droit agraire, à côté des mesures d'aide
qu'ont nécessité la crise mondiale dans ce pays comme dans les autres, et qu'on veut espérer d'un caractère provisoire, on tend a créer
un droit agraire en quelque sorte professionnel qui réunira les dispositions légales et juridiques réglementant les conditions de la vie
agraire. Comme l'industrie et le commerce, l'agriculture aura un
jour en Hongrie son code spécial.
Ajoutons pour finir que cet ouvrage est édité et illustré avec le
goût le plus sûr.
C. B.

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIÈRE D'ÉGYPTE.
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
FONDEE PAR DECRET KHEDIVIAL DU 10 .JANVIER 1905.

CAPITAL
i 1.000.000
RÉSERVES ET PROVISIONS L.E.
810.590
CAPITAL OBLIGATAIRE
L.E. 3.445.095
SIÈGE SOCIAL A ALEXANDRIE.
Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme.
Acquisition de créances hypothécaires.
Vente de terres avec grandes facilités de paiements.

POUR HATER DE QUELQUES ANNÉES LA
MISE EN CULTURE DES TERRES SALÉES,
ACHEVER LEUR AMÉLIORATION, PRÉVENIR OU CORRIGER L'ALCALINITÉ,
MOBILISER LA RÉSERVE NUTRITIVE DU
SOL ET LE MAINTENIR PERMÉABLE
EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES

LE GYPSE AGRICOLE
DES PLA TRIÈRES DE BALLAH.
USINE A BALLAH.

B.P. 329 - LE CAIRE - TÉL. 46416.
CONSEILS GRATUITS SUR DEMANDE.

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 · avec le
droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
SIEGE SOCIAL: LE CAI~E.

CAPITAL:
RÉSERVES:

i 3.000.000
i 3.000.000

SUCCURSALES EN EGYPTE ET AU SOUDAN.
LE CAIRE (9 Bureaux), ALEXANDRIE, Assiut, Abou-Tig (SousAgence d'Assiut), Assuan, Benha, Beni-Suef, 01ebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'Assiut), Fashn (Sous-Agence de BeniSuef), Fayoum, Ismaïlia (Sous-Agence de Port-Said), Kafr-el-Zayat
(Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo (Sous-Agence d' Assuan),
Luxor, 1\lagha.gha (Sous-Agence de Beni-Snef), Mansourah, l\Ianfalout
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig),
Mïnieh, Port-Said, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez,
Tantah, Zagazig.
KHARTOUni, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (SousAgence de Port-Sudau), \V ad 1\Iedani.
AGENCE DE LONDRES: 6-7, KING WILLIAJ\I Street, E.C. 4,

C~MPTOIR NATWNAl . D'UCOMPTf Of PARIS
SOCIETE ANONYME.

CAPITAL :

400 Millions de Francs

entièrement versés.

RÉSERVES: 448 Millions de Francs
SIEGE SOCIAL A

PA~IS.

SitGES EN ÉGYPTE:
ALEXANDRIE, LE CAIRE, PORT-SAID.
AGENCES OU CORRESPONDANTS DANS LE
MONDE ENTIER.
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE.

AGRICULTEURS!
Pour augmenter vos rendements
et améliorer vos terrains, employez en complément
de vos fumures azotées et phosphatées :

Le Suffate de Potasse
qui renferme

48,5 à 52 °/0 de potasse pure
sous une forme rapidement assimilable. 11 est indispensable 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 fruitiers , 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 fibre de qualité supérieure.
Le Syndicat Allemand de la Potasse a installé
au Caire

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

qm

four~it

gratuitement

43.2.24

tous

les

renseignements

nécessaires concernant le mode d'emploi du

SULFHTE DE POTHSSE
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La plus récente production
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, . ·Tracteur DIESEL à 4' cylindres
Itlodèle'

wn;.to

Robuste, économique, laboure plus de 2 feddans par
heure à ?n coût n'atteignant pas P.T. 2.- par feddan.
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Distributeurs pour I'Egypte :

THE TRACTOR COMPANY OP EOYPf S.A.E.
Le Cair-e: ·
Alexandrie:
Mansourah:
Tantah:
Minia:
Assiout:
·--

' '·"
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140, Rue E~aêl-El-Dine.
7, Rue de la Gare du Caire.
Midan El Cheikh Saad.
Rue El Mo~~irieh, Imm. des Wakfs.
Rue Sultan Hussein, Imm. Hôtel Majestic.
Rue Khachaba Pacha.
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Tracteurs à moteur Die•lll
CE
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H.P.

~~PRÉSENTANT$

SULZER FRERES
LE CAIRE ,
44, rue Kasr • El - Nil

ALEXANDRIE
4, rue de la Gare du. Caire

Imp. F. E. NOURY & FILS - LE CAIRE
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