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L'industrie sucrière en Egypte 

M. Jean. Llia::.uel qui est professeur à l'Univer
sité Egyptienne vient de publier une étude de 
géogTaphie histo1·ique et 4conomique suT <<Le 
Sucre en Egypte n, un important ouvrage de quel
que 250 pages des plus soigneuseinent documen
tés et complété de nombreux tableaux graphi
ques et statzst·iques, de cartes et d'illustrations . 

L'auteur a bien voulu Té sumer dans un article 
à l'intention de nos lecte1trs les considé7'ations et 
les 1'éflexions que lui ont en définitive inspirées 
l'enquête longue et minutieuse à laquelle il s'est 
livrée en écTivant son livre . 

L'industrie sucrière, dans le passé comme dans le présent, 
nous offre l'un des exemples les plus propres à nous faire suivre 
les moindres réactions de la vie à la fois agricole et industrielle 
de l'Egypte. Dans ce pays, l'industrie et le commerce sont en 
grande partie subordonnés à l'agriculture ; c'est pourquoi les 
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industries de transformation. (sucreries, cotonnades) en sont l'un 
des meilleurs soutiens ; leur vitalité et leur force de résistance 
constituent les assisses de l'économie é~yptïenne, aussi sont-elles 
assurées pour l'avenir d'une grande stabilité. 

L'industrie du sucre a mis en relief l'importance d'une des 
plus anciennes ressources agri·coles de la vallée du Nil, en réta
hlissant ·un crédit fortement ébranlé et en payant les frais de 
dangereuses spéculations. Le coton, sur lequel on compte toujours 
en période de prospérité poul' ''tout payer, tout relever, tout 
redorer, , (IJ es~ soumis à de terribles aléas, sa mévente ou la 
baisse des cours provoque dans toutes les classes de la société 
un profond malaise . Avec l'effondrement des prix, les rendements 
en quantité et en qualité de ce produit se sont considérablement 
amoindris. Cette situation a quelque peu atténué la faveur dont 
jouissait cette culture. 

Aujourd'hui co'mme autrefois, les préoccupations du grand 
commerce égyptien sont sans cesse fixées sur le coton ; les 
moindres circonstances de na~ure à influencer la récolte de ce 
textile sont connues et commentées ; de grandes entreprises, des 
sociétés puissantes lui donnent une importance chaque jour plus 
grande. Tous ces efforts se portent sur cette plante, . objet de 
tant d'attentions, parce qu'elle représente de loin, quand les 
cours sont élevés, la culture la plus rémunératrice. 

On comp1·end les risques qu 'il peut y avoir à laisser prendre 
à une seule culture trop d'extension, une prépondérance quasi
exclusive. On commence désormais à se préoccuper des moyens 
de restreindre les effets désastreux de la monoculture et on consi
dère avec plus d'intérêt les cultures capables de servir éventuel
lement de soutien et de réserve. 

Le coton, en effet, avait occupé les meilleures terres ; il avait 
même envahi les localités où on l'avait cultivé autrefois sans grand 
succès, ne laissant de la sorte aux autres plantes qu'un domaine 
toujours plus limité. 

(r) ARTAUD. - u L'industrie sucrière en Egypte n. L'Egypte Con
temporaine, T . I, pg. zog. 
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Les cultures alimentaires (riz, blé, maïs, lentilles), considéra
blement restreintes, ne suffisaient plus à l'approvisionnement lo
cal, alors que jadis elles pourvoyaient aux besoins cles nations voi
sines; l'Egypte était donc obligée d'avoir recours au dehors pour . 
une partie de sa ·consommation. 

Après bien des vicissitudes, des plantations de cannes à sucre 
ont repris leur place dans le domaine des cultures égyptiennes 
et le pays produit aujourd'hui tout le sucre qu'il consomme. A 
mesure que la civilisation pénètre les masses, les besoins en 
sucre s'acroissent. En temps normal, la consommation mondiale 
pl'ogresse annuellement de 3 %, mais certains évènements excep
tionnels peuvent tantôt la réduire (guerre, crise, privations), 
tantôt la développer (prohibition aux Etats-Unis favorisant le 
remplacement par des J::Îoissons sucrées des divers breuvages 
alcoolisés). 

L'industrie du sucre bénéficie en Egypte de certaines condi
tions favorables. La matière première lui est fomnie par des 
tt~rres d'une fertilité sans égale ; l'énergie solaire lui est largement 
distribuée pendant une partie de l'année ; l'irrigaLion lui pro
cure de l'eau en abondance et avec la plus grande régularité. 
Alors que le système des irrigations et de la surveillance des eaux 
du Nil était moins perfectionné, les crues exceptionnelles du fleu
ve pouvaient causer des dommages aux récoltes; en 1874 notam
ment, les cultmes sucrières et cotonnières étaient menacées d'une 
destruction totale si la population, mue par le sentiment du dan
ger commun, ne s'était défendue contre l'inondation {lJ, l'éparant 
sans relâche les digues emportées par les eaux. Depuis cette 
époque, la constrndion de barrages et de réservoirR a fait cesser 
ces craintes. Ces ouvrages assment désormais à l'agriculture une 
il'rigation généralement suffisante et parfaitement réglèe. 

On a prétendu qüe l'industrie égyptienne ne pourrait se dé
velopper faute de combustible (houille, bois) <2 l. Le charbon coûte 

(r) RECLUS. - «La géographie universelle ... ,, pg. 1r3. 
(z) PENSA. - « L'Egypte et le Soudan,, Paris r8gs, pg. 37. -

EDWARDS. - « L'industrie sucrière ... ,, pg. z6r. 
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effectivement cher dans la vallée du Nil; son prix est d'autant 
plus élevé que ce combustible est employé dans des régions fort 
éloignées des ports de débarquement. Les frais de transport cl 'une 
tonne de charbon, du carreau de la mine aux entrepôts d'une 
sucrerie · de la Haute-Egypte, peuvent doubler le prix d'achat. 
Mais les usines de la Société des Sucreries possèdent un outillage 
très perfectionné qui consomme peu de houille et fonctionne sur
tout à l'aide de la bagasse et des autres résidus de la canne. 

Pal' contre, l'industrie sucrière en Egypte possède sur ses 
concurrents européens le gros avantage d'une main-d'oeuvre re
marquable par sa sobriété, son endurance et sa docilité. Les 
paysans qui composent cette main-d'oeuvre sont, pour la plupart, 
de petits proprié~aires ou de petits fermiers ; ils se contentent 
d'un salaire d'autant plus modeste que le travail industriel les 
occupe pendant la morte saison et que cette rémunération 
représente le plus souvent pour eux un complément de ressour
ces. De plus, sous le domaine du rapport l'Egypte, comme toutes 
les régions qui cultivent la canne à sucre, est particulièrement 
favorisée ; en effet, un hectare de canne à sucre porte une ré
colte deux fois supérieure en poids de sucre à celle d'un hectare 
de betterave. 

Dans la vallée du Nil, la culture de la canne pendant long
temps n'a pas progressé aussi rapidement que la fabrication ; 
celle-ci, en effet, par les améliorations constantes apportées aux 
procédés d'extraction, approche de la perfection, tandis que les 
méthodes de plantation restent trop souvent encore fort arriéré~s. 
Nul n'ignore que le développement de la production sucrière d'un 
pays dépend avant tout de l'augmentation du poids des cannes 
et de leur richesse saccharine. La Société des Sucreries, par ses 
travaux ·de sélection des plants, ses recherches sur les procédés 
de culture ·les mieux adaptés au pays, ses champs d'expérien·ce, 
a grandement amélioré une matière première longtemps médiocre 
et augmenté dans de sensibles proportions les rendements 
culturaux. Elle met en oeuvre toutes les branches de l'activité 
scientifique et professionnelle ; elle commence dans les champs 
où le planteur est tenu à l'observation de tous les facteurs 
agronomiques pouvant intensifier la quantité et améliorer la 
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qualité de la production ; puis, elle se continue à l'usine où 
l'outillage et la technique doivent · s'efforcer de tirer de cette 
matière le maximum de rendement. · 

L'industrie du sucre est la plus importante des industries de 
transformation que possède l'Egypte. Or, on le sait, les industries 
de ce genre exercent sur le pays une action doublement féconde : 
elles intéressent à la fois la classe paysanne et la classe ouvrièTe. 
Les plantations sucrières laissent à l'exploitation une marge de 
profits appréciables, laquelle s'agrandira encol'e avec les progrès 
de la culture. Cet accroissement de bénéfi·ces sera d'autant plus 
considérable que le domaine des cultures sucrières s'étendra, 
permettant d'obtenir le maximum d'a·ctivité des usines actuelle
ment en fonctionnement. Celles-ci ont dù souvent s'adresser à 
l 'extérieur pour pouvoir travailler à plein rendement et occuper 
durant toute la campagne leur nombreux personnel. C'est la 
population paysanne et ouvrière qui, sous forme de salaires et 
achats de récoltes, bénéficie le plus de l'activité financière de cette 
industrie . 

Un certain nombre d'industries dérivées, telles que distille
ries, fabrique de levain ... , qui traitent les sous-produits de la fa
brication du sucre, lui doivent son existence et sont subordonnées 
à sa marche. C'est là encore une nouvelle preuve de l'importance 

de l'industrie du sucre pour la vie économique du pays. 
canne en Egypte, beaucoup plus élevé que dans les autres pays 

Cette industrie égyptienne a connu à maintes reprises des 
temps difficiles. · Ges périodes de vicissitudes se prolongèrent 
même lor'Sque la production du sucre était concentrée entre les 
mains de la 1Société des Suc.reries. Mais, depuis que cette Société 
a été réorganisée et confiée à des homiues nouveaux, les résultats 
ont été tout autres. Cette exploitation, dirigée par un personnel 
d'élite, basée sur la science et l'économie, tout en assurant aux 
planteurs de canne des prix rémunérateurs, donna à l'industrie 
sunière un nouvel élan et la mit en état de lutter avec efficacité 
contre la concurrenee extérieure. 

La Société des Sucreries n'a pas été épargnée par la crise 
mondiale; elle ra éLé d'autant moins que le prix d'achat de la 
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sucriers, la mettait en état d '~nfériorité vis à vis des fabricantS! 
étrangers . Malgré ceLte situation des plus défavorables, elle réus
sit cependant à se maintenir, mais elle aurait fatalement succom
bé sans l'aide du Gouvernement. 

Bien qu'il pût impoi'ter du sucre à un prix inférieur à celui 
que lui livraient les Sucreries, le Gouvemement n'hésita pas à 
s'imposer le sacrifice de s'approvisionner aux fabriques locales, 
afin de conserver au pays son industrie sucrière à laquelle il 
accorda protection et soutien, et de sauvegarder ainsi les intérêts 
de son peuple. Dès lors, la Société des Sucreries put non senle
ment franchir cette passe difficile, mais en·core conlribuer au re
dresseme,nt économique national. L'importante signification de 
cette branche industrielle n'est jamais apparue plus dail'ement 
qu'aujourd'hui. Le pays enregistre avec satisfaction la progres
sion de son activité économique et sl ces quelque 135.000 tonnes 
apparaissent en'Cme relativement faibles par rapport à la pro
duction mondiale de 28.500.000 tonnes (1936), il peut néanmoins 
s'enmgueillir à bon droit de son industrie qui, au point de vue 
de la technique et du rendement, le classe aux tout premiers 
rangs parmi les nations sucrières du monde. 

L'avenir de cette industrie para1t dés.ormais assuré. Celle-ci 
n'est pas basée sur l'exportation. Sans doute, l'Egypte commer
ce avec nombre de ses voisins à qui elle vend du sucre et des 
produits sucré's, mais ces ventes ne représentent que quelques 
milliers de livres. D'autre part, ses importations sont en régres
sion ; à l'exception des années i:le mauvaise récolte où elle doit 
recourir aux sucres étrangers, elle peut en général se suffire à 
elle-même, ou du moins, elle n'a besoin que d'un faible complé
ment pour asurer son alimentation en sucre . Aussi, les contin
gences de smproducLion mondiale, concurrence, fluctuation de.s 
cours sucriers n'ont-elles que des répercussions très atténuées sur 
le marché égyptien. 

Les mesures gouvemementales (remaniement des droits de 
douane, augmentation du prix d'achat des cannes), ont puissam
ment contribué à donner à cette industrie une stabilité que l'har
monie des pl'ix d'achat et de revient a encore renforcée. Elles 
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ont eu une heureuse influence à la fois sur la production et sur 
la consommation . De nos joms, le pays s'achemine lentement 
vers un stade d'équilibre entre ces deux facteurs qui rythment 
toute l'économie du pays. 

La consommation du sucre qui, durant ces dernières années, 
avait faibli, est depuis deux ans sensiblement l'emontée. L'atté
nuation de la crise économique, le réajustement du prix des den
l'ées agricoles, ont déterminé une reprise économique qui a permis 
l'écoulement d'une partie des stocks en excédent: ce qui est 
l'indice d'un standard de vie plus €levé des diverses classes de la 
société égyptienne et de la population rurale en particulier. 

En somme, culture et industrie sucrières restent les éléments 
inséparables de la prospérité du pays ; leur activité considérable 
s'étend à la fois dans les campagnes et dans les usines, elle met 
en circulation d'énormes capitaux et occupe un personnel et une 
main d'oeuvre d'une importance toujours croissante. Elles cons
tituent l'une et l'autre une source constànte de richesses. Dans 
le patrimoine de l 'Egypte elles tiennent une large place et leur 
développement est pour la nation une question vitale en même 
temps qu'une condition essentielle de progrès. 

Jean MAZUEL. 

ERRATUM . 

AVIGDOR (S.).- "Re-tour des Etats-Unis», 35èmc année, Aoùt
Septembrc 1937, N° 285, pg-. 404. 

Lire à la 21ème ligne : " citrus ?> . au lieu de : citrons. 
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS 

Une t hèse de ch imie agricole 

XILINAS (E.M.). - "Le Nil, son limon et la Terre Egyptienne>>, 
Le Caire, 1936, 190 pages; avec une. préface de R.. Aladjem. 

Les différents asp{}cts d'une étude sur l'hydrographie du Nil, son 
limon et le sol égyptien relèvent des domaines les plus divers. L'in
g~nieur, l'agronome, le chimiste sauront gr~ à l'auteur d'avoir su 
grouper en lill ouvrage d'ensemble une documentation des plus sé
rieuses jointe à une série d'observations personnelles sur un sujet 
d'une singulière ampleur, dont les conséquences agronom~ques ont étè 
soullg:qées par M. R. Aladjem dans la préface. 

L'excellent opuscule dt> M. Xilinas débute par une mise au point 
de nos connaissances sur le cours du Nil et le régime de ses crues. 
Ce chapitre préliminaire est suivi d'un .compte rendu minutieux des 
recherches entr.eprises (dont les premières en 1812 par Regnault) ju,s
qu'à nos jours sur_ la composition des eaux du Nil et des variations 
saisonnières de cette composition.. L'auteur ne manque pas de mettre 
en relief les belles recherches de Hurst et R. Aladjem qu'il rapproche 
de celles du Service Chimique -du Département de l'Hygiène Publique 
(1919-1926), et des sienneB (1926-,1931). 

L'auteur aborde ensuite l'étude des différents sels présents dans 
l'eau du Nil et de leur rôle au point de vue d.!J l'Irrigation. Il ne 
manque pas de souligner la· nature et la proportion des carbonates et 
des bicarbonates qui s'y trouvent en dlssoluti~n. Presque entièrement 
consacré aux magistrales recherches de V. Mosséri, de R. Aladjem et 
de R.H .. Forbes, ce ·Chapitre fait mention cependant des travaux de 
Hilgard et de Scotfield aux Etats-Unis et se termine par un rappel des 
conclusions de V. Mosseri " .. .il est très heureux pour l'Egypte que 
ses oa1L'l: d'irrigation contiennent en solution plus de chaux et de 
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magnésie que· de potasse et de soude. Car, dans le cas contraire, les 
terres de ce pays seraient devenues alcalines, compactes, impénétra
bles et auraient été ·frappées de stérilifé, ,comme le fait s'est produit 
dans certains districts des Etats" Unis '"· 

Comment l'eau du Nil est-elle aménagée par l'agriculteur égyp
tien et quels sont les projets en cours destinés à en augmenter les 
quantités disponibles pour l'irrigation des terres cultivables? C'est ce 
que :\I. Xtlinas nous explique maintenant en étayant ses considérations 
techniques d'une intéressante documentation historique. 

Il est heureux que :\1. Xilinas ait songé à compléter l'étude de 
l'eau du Nil par un chapitre consacré à l'eau des puits dits" artésiens" 
de la vallée nilotique (1). A cet égard la ·contribution personnelle de 
M. Xilinas est marquante à en juger par le nombre imposant d'ana
lyses effectuées sur un lot d' ·échm~tillons très divers. 

La deuxième partie traite elu limon du Nil.. Ici encore l'auteur 
rend un juste hommage aux brillants travaux de V .. Mosséri qui ont 
permis d'en préciser l'origine· et la nature, mais il ne- manque pas de 
signaler également les analyses de Mackenzie et Burns (1889), de 
Pellet et Roche (1906), de Schlœsing et enfin celles d'Aladjem (1926 et 
1927). Au cours des crues de 1929 et 1931, M. Xilinas lui aussi a tenu 
à recueillir et 1malyser les limons du Nil Blanc. Ses observations 
confirment celles des travaux antérieurs, à savoir que "le limon 
du Nil forme une terre -dont la composition ·chimique correspond ad
mirablement à celle d'une te.rre arable de bonne qualité >> . 

L'étude du sol égyptien qui forme }a troisième partie de l'ouvra
ge de M. Xilinas débute, comme de juste, par une description géolo
gique de la vallée du Ntl et quelques cônsid~rations sur sa terre arable. 

La terre arable de l'Egypte est constituée essentiellement par lm 

mélange, en proportions variables, d'argile et de sable, et l'on conçoit 
aisément que la prédominance de- l'un ou l'autre de ces éléments 
·Classe le sol dans des catégories très diverses. M. Xilinas n'a pas 
rrianqué de souligner une distinction établie par V .. Mosséri, à savoir 
" qu'il y a argile e~ argile, souvent côte à côte avec des propriétés 
totalement différentes» ·(perméabilité par exemple) et qu'il est tou
jours indispensable de préciser le sen(i de l'élément dénommé argile 
aYant d'interpréter les chiffres d'une analyse mécanique. 

(1) On désigne communément mais à tort sous le nom de «puits 
artésiens >> ces puits forés, acfi•o'lnés par des pompes, si. fréquents au~si 
bien en Baute qu'en Basse-Egyp!e. 
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Quelques analyses mécaniques effectuées par M .. Xilinas, suivant 
la méthode Bearn) illustrent et complètent co chapitre. 

Abordant maintenant la terre égyptienne au point de vue chi
mique l'auteur cite et discute toute une gamme d'analyses qu'il a 
faites sur des échantillons prélevés dans des régions diverses. 

Le problème des bases échangeables dans le sol égyptien forme, 
à lui tout seul, un chapitre où ~ont exposées quelques-unes de& 
théories les plus récen'tes sur ces pMnomènes. 

Les quatre chapitres suivants sont d'un intérêt avant tout agro
nomique. Basés essentiellement sur les travaux classiques de :JI. V. 
:J1osséri, ils rappellent les modes de culture particuliers à la Vallée 
du Nil, l'influence des " Chm·akis » sur le maintien de la fertilité elu 
sol et les particularités des "gazayers '' (1) et tt saouahels » (2) et 
enfin l'influence des sels nuisibles sùr la végétation du sol. 

L'ouvrage se termine très judicieusement par un excellmt chapi
tre sur les terrains alcalins en Egypte et leur traHement. 

Une fois de plus l'auteur se plaît à rendre hommage à V. 
~losséri qui, le premier, sut trouver une solution combien heureuse à 
Ull pl'Oblème des plus intéressants pour l'Agricultme Egypt~enne. 

Ayant démontré que l'improductivité plus ou moins complète de 'ces 
taches alcalines était imputable à la présence du carbonate de sodium, 
V. l\1ossél'i préconisa remploi du gypse comme correctif (3). 

Les magistrales recherches de Hilgard en Amérique n'ont pas 
échappé à l'attention de :Vl. Xilinas qui a su établir un utile parallèle 
entre les sols alcalins de l'Egypte et ceux des Etats-Unis. 

(1) îlots. 
(z) berges. 

Analyst. 

(3) La généralisation de ce mode . de traitement témoigne éloquem
ment de son succès. 
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Le t r ans port maritime des fru its 

HA D.A.R. -Février 1937, VoL X, No. 2. Tel-Aviv. 
'' The ·carriage of fruit by sea >>. 

Un des problèmes importants crue pose l'exportation des fruits, 
c'est leur transport rapicle outre-mer dans les meilleures conditions 
possibles, de façon à pouvoir les présenter stlf le. marché en bon état. 
Or, le fruit commence à se gâter peu de temps après qu'il a ~té cueilli, 
et pendant la période qui suit, il subit certains changements organi
ques en dégageant de la chaleur et une assez forte humidit-é . On a 
donc jugé nécessaire de maintenir les fruits pendant le transport à 
une température réduite, et la plus grande partie des fruits trans
portés de par le monde l'est à bord de steamers réfrigérés. Dne autre 
raison qui plaide en faveur de la réfrigération, c'est que la plupart 
de ces fruits proviennent de la zone tropicale ou la traversent. 

Le transport réfrigéré est pourtant un système compliqué ct 
coûteux. En outre les fruits qui l'utilisent cloi\'ent être préalablement 
rafraîchis au port de chargement et placés clans des chambres froides 
au débarquement. Enfin, comme toute denrée périssable, ils ne peu
vent ensuite supporter qu'une très courte exposition à la température 
extérieure. 

Sur certaines routes maritimes, telles que celles qui · relient 
l'Espagne et la Palestine - ainsi que l'Egypte, ajouterons-nous 
naturellement - à l'Europe du Nord, les navires n'ont à. traverser 
que des zones tempér~es, et l'exportation des aurantiacées a lieu en 
hiver . Il n'est donc ni indispensable ni désirable même de recourir 
aux calles réfrigérées, pourvu que les navires aient d'autres agence
ments spéciaux. Il est évident que l,il température est un factellr 
essentiel, et qu-:- l'intérieur du navire doit être ventilé et par des 
manches à air et p<...T des appareils électriques. Il faut aussi qu'on puis
se laisser les écoutilles ouvertes pendant la plus grande partie de la tra
vers~e afin de lutter contre l'humidité qui a pu se développer. Pour 
faciliter l'aération de l~ cargaison, il faut ménager des espaces vides 
longitudinaux et transversaux en procédant à l'arrimage et prendre 
certaines précautions pour permettre à l'humidité de fuir par les 
écoutilles. En cas de vent insuffisant on recourt' aux ventilateurs 
électriques pour renouveler l'air dans les cales. 

La difficulté est beaucoup plus grande pour un grand bateau 
que pour un petit. Elle ne croit pas proportionnellement au nombre 
de mètres cubes de la cale mais au quadruple de ce nombre. 
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CHRONIQUE AGRICO·LE 
LOCALE 

LE N IL E·N SE,PTEM BRE 1937. 

A Juba, le Bahr el Gabel dont les niveaux étaient normaux au 
début du mois (13 m., 75) baissait d'une cinquantaine de centimètres, 
se maintenant au dessous de la moyenne. 

A Nasser, le Sobat continue à hausser lentement dépassant la nor
male d'une dizaine de centimètres (niveau 10 m., 50 le 30 Septembre). 

A Malakal, le Nil Blanc haussait d'une vingtaine de centimètres, 
très voisin de la normale. 

A Roseires, le Nil Bleu a commencé à décroître rapidement, bais
sant de 2 m., W dans le courant du mois. Les cotes étaient inférieUTes 
à la normale du 1er au 13 et du 24 au 30 Septembre ; le 18, un poin
tement passager portait les· niveaux à 19 m., 60, supérieurs à la moyen
ne de 1 m., 35 .. 

nans le réservoir de Sennar, la cote est demeurée invariée au 
chiffre habituel de 17 m., 20. 

La décrue du Nil Bleu a conunencé à Khartoum au début du mois; 
la baisse atteignait 1 m., 20 de 16 mètres à 14 m., 80 .. Les niveaux 
étaient inférieurs à la moyenne d'une trentaine de centimètres à la 
fin du mois, : ils étaient Yoisins de la normale à Kashm el Girba sur 
l'Atbara qui baissait de 14 m., 80 à 12 m., 25 .. 

A Atbara, le Nil principal baissait de 15 m., 30 à 14 m., 20, chiffre 
normal à la fin du mois. 

Les niveaux sont. encore sensiblement supérieurs à la normale à 

Kangarti (,141 m., 40, soit 0 m., 80 au dessus de la moyenne) et à 'Yadi
Halfa (7 m., 80, soit 0 m., 80 au dessus de la moyenne). 

La cote en amont d'Assouan a été constamment supérieure à 97 
mètres ; le remplissage du rés~rvoir semble devoir, cette année encore. 
s'effectuer plus tôt que d'habitude. 
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Les niveaux en aval d'Assouan étaient de 92 m., 10 à la fin du 
mois (91 m.; 50, chiffre normal) . 

Le maximum de la crue a été atteint le 4 Septembre à el Leissi 
(23 m., 90, soit 1 m., 20 au dessus du maximum moyen) et à Rodah 
(16 m., 95, soit 1 m., 25 au dessus du maximum moyen) . 

Rappelons ·que le maximum à el Leissi a été 24 m., 05 en 1934, 
23 m., 75 en 1935 et 23 m., 65 en 1936 .. 

ETATS DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE 

EN SEPTEMBRE 1937. 

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Pu~lics). 

BASSE-EGYPTE 

Application des rotations d'automne suivant le programme établi. 
Etat du d.Tainage, satisfaisant. 

HAUTE-EGYPTE 

Zone d'irrigation pérenne. - Rotations d'automne conformes au 
programme; drainage satisfaisant. 

Zone des bassins de submersion. - Les eaux de la crue ont été 
envoyées aux dates fixées dans les bassins des provinces de Guirgeh, 
Assiout, Minieh et Guizeh. Un seul bassin fut ouvert dans la province 
de Béni.-Souef, les autres devant être ouverts en Octobre. 

ETAT ET PERSPECTIVES DÉS .CUL TU RES 

EN SEPTEMBRE 1937. 

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

Coton.- (Première quinzaine d'Octobre 1937) .. - Les conditions 
climatiques ont été favorables à la maturation et à l'éclosion. 

La cueillette a été activée ; elle atteint 85 % dans la zone des 
bassins, 65 % dans la zone des projets en Haute-Egypte et dans le Sud 
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du Delta, et 20 % dans le Nord du Delta. La cueillette s'est effectué& 
à peu près à la même époque que l'an dernier sauf en Basse-Egypte, 
les cultivateur~ de cette région montrant peu d'empressement à cueil
lir leur coton, elevant la baisse des cours. La récolte est satisfaisante. 

Le pourcentage des capsules attaquées par les vers du coton est 
le suiYant au 15 Septembre : 38 % pour le Sakellaridis, 35 % pour 
l'Aclunounij Zagora, Ml% pour le Guizeh 7 et 56 % pour Je ::\1aarad. 

L'aplüs, .signalé dans quelques cultures tardiYes, n'a pas causé 
de dégâts sél'ieux. 

Canne à s"tacre. - La croissance et la formation des entre-nœuds 
progressent grâce aux conditions favorables . Le sucre commence à se 
former dans les cultures précoces où on procède par endroits à la 
-coupe pour la consommation locale. Les attaques du bor e-r et de l'hi
biscus mealy bug sont modérées. 

Riz d'été (séti). - La maturation progresse dans les cultures pré
coces où la moisson a commencé par endroits. La croissance et l'épiage 
se poursuiwnt dans les cultures générales et tardives. L'état de la 
récolte est satisfaisant. 

Arachides. - La maturation progresse dans. les cultures précoces 
et dans la plupar t -des cultures gén~rales . La moisson a ·comm.encé par 
endroits. Ailleurs les gousses et les graines continuent à se former. 
L'état de la récolte est satisfaisant. 

Des pontes de ver de coton ont été signalées en Charkieh ; elles 
ont été détruites sans provoquer de dégâts. 

Millet d'été (séti). - La récolte est terminée et son emmagasinage 
est en train. On prévoit. un rendement lmitaire supérieur à la mo
yenne. 

Maïs d'automne (nili). - La maturation a commencé dans les 
cultures précoces du Sud du Delta où les semailles sont en train par 
endroits. La floraison et l'épiage sont générales dans les autres loca
lités. 

Le ver perce-tige et l'aphis ont été signal~s par endroits sans 
causer de dégâts sérieux. 
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Millet d'automne (nili). -Les semailles ont pris fin Yers la mi
Reptembre dans lei;i cultures tardives de la Haute-Egypte ; la floraison 
et l'épiage sont en train dans lei:i cultures précoces. Irrigation, binage, 
fumure et démariage. Croissance satisfaisante. 

Riz d'automne (nili). - La formation et 1 .... croissance des épis 
progresse dans les cultures précoces et dans quelques cultures généra
les. La maturation a commencé par .endroits. L'état de la récolte 
c:,t normal.. 

Trèfle d'Alexandrie (bersim). - La préparation du sol se pour
suit en vue des semailles. La germination et la croissance so11t satis
faisantes. Le ver du coton, signalé par endroits en :Oa.kahlieh et à 

Béni-Souef, a été combattu sans causer de dégâts. 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON 

EN SEPTEMBRE 1937. 

Une circulaire particulière (1) relève les conditions favorables de 
températuré dans le courant du mois de Septembre. 

Les brouillards matinaux n'ont pas causé de dégâts et les chutes 
-de noix sont insignifiantes. Les attaques de ver rose sont moins viru
lentes que la saison écoulée. 

La cueillette s'est généralisée dès le début du mois dans le centre 
du Delta et une quinzaine plus tard dans le Nord. Le cultivateur, 
découragé par la baisse générale des prix (lt par le renchérissement de 

la main d'œuvre procède à la cueillette avec moins de soin et sans 
grand empressement. 

La deuxième cueïllette est normale clans les cultures précoces, 
lllOins importante que d'habitude dans les cultures générales et inexis
tantes dans les ctùtures tardives. 

La récolte est en moyenne de 1/4 ou de 1/2 dasse supérieure à 

celle de l 'année dernière, grâce à la légèreté de l'attaque du ver rose. 
Cependant, le pourcentage des bons classements pourrait n'être su
périeur que de 5 à 10 % à celui de la campagne dernière par suite elu 
peu de soins porté cette année à la cueillette. 

(1) De MM. Cicurel & Co., d'Alexandrie . 
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La fibre est légèrement supérieure à .celle de l'année dernière 
pour l'Achmounij Zagora, le 1\Iaarad et le Fouadi, égale pour le Sakel
laridis, inf~rieure pour le Guizeh 7. 

Le mouvement de la récolte est lent si l'on considère son impor
tance. Le travail de nuit n'a pas commencé dans les usines d'égrenage. 

On signale de forts rendements dan~ les cultures précoces. Ail
leurs les rendements sont normaux dans les ,cultures générales et infé
rieurs à la moyenne dans les cultures tardives : lls sont d'ailleurs 
sujets à variation d'un district à l'autre suivant que l'irrigation a été 
suffisante ou non. 

Voici révaluation du rendement au feddan comparée ù celle 
donnée l'an dernier .. 

BASSE-ÉGYPTE 

Sakellaridi.s 
Ma arad 
Sakha 4 
Guizeh 7 
Fouadi 
Guizeh 12 
AchmounijZagora 

HAUTE-EGYPTE 

AchmounijZagora 
Divers 

Les chifües relatifs 

Cantars égrenés 
1937' 1936 

3,25 3,30 
4,84 5,54 
4,40 4,18 
5,60 5,08 
5,80 
6,00 
6,25 

5,80 5,76 
5,50 4,20 

Cantars non égrenés 
1937 1936 

3,25 3,30 
4,75 4,90 
4,15 3,80 
5,15 4,70 
5,55 
5,50 
5,50 

5,20 5,15 
5,25 4,00 

à l'égrenage se comparent comme suit 
ceux des deux années précédentes à la m~me époque : 

" 
1937 1936 1935 . ,. .,. ., . 

BASSE-EGYPTE 
Sakellaridis )00 100 99 
Maarad 102 102 100 
Sakha 4 106 110 108 
Guizeh 7 108 108 107 

· Fouadi 105 
Guizeh 12 108 
Achmounij Zagora 113 113 111 
Divers 105 104 

HAUTE-EGYPTE 
AchmounijZagora 111 112 104 
Divers 105 105 109 

ù 
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Sur les bases cl-dessus repose l'évaluation suivante. Nous faisons 
figurer en regard les estimations données par cotte maison pour les 

années précédentes (en can tars) : 

Variêtés 

Sakellaridis 
l\Iaarad 
Sakha 4 
Guizeh 7 
Fouadi 
Guizeh 12 
AchmounijZagora 

Basse-Egypte 
Haute-Egypte 

Divers 

1937 

522.000 
:391.000 
181.000 

.2. 905.000 
60.000 
73.000 

:2.810.000 
~.122.000 

2:3.000 

11.087.000 

1936 
5:34.825 
310.270 
174.610 

2.066.665 

2.:3-29.520 
3.328.715 

. 147.395 

8.81t2.000 

STATISTIQUE DU COTON EGRENE 

JUSQU'A FIN SEPTEMBRE. 

1935 
971.000 
317.000 
113.000 

l.217.000 

2.180.000 
3.1:20.000 

233.000 

8.181.00à 

Voie( les quantités égrenées cette année depuis le début de la 
campagne jusqR'à fin Septembre, mises en regard des chiffres relatifs 
aux deux années précédentes ( chiffl'es en cantars de 44 kilos, 928) 

Variétés 1937 1936 1935 

Sakellaridis 19.586 26.780 18.509 
Autres fibres au dessus 

de 1"3/8 315.292 254.775 100.491 
Fibres de 1" 3/8 à 1" 1/4 18.706 11.782 12.061 
Fibres de 1" 1/4 à 1" .1/8 1.346. 934 1.525.355 865.495 
Scarto 19.604 26.841 12.553 

Totaux 1. 720.104 1.845.533 1.009.109 
Pourcentages du scal'io 1,13 1,45 1,24 

Les usines d 'égrenage 011t travaillé activement, moins que l'an 
dernier cependant. Le pourcentage du Scarto est bas. 
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RECOLTE COTONNI ERE 1937. 

PREMIERE ESTIMATION . 

Le Ministère de l'Agriculture a publié le 4 Octobre 1937 la pre

mière estimation de la récolte 1937. Voici les chiffres en cantars (de 

44 kilos, 928) mis en regard de ceux de l'an dernier : 

NON EGRENE 

Variétés Rendement 1937 Rendement 1936 
(total) (au feddan) (total) (au leddan) 

Longue soie ( 1) 
(au dessus de 1" 3/&) 3.407.000 4,?3 ?.90?.000 4,?5 

Soie longue moyenne (2) 
(de 1" 3j8 à 1" 1/4) 141.000 4,6? 169.000 4,83 

Soie moyenne (3) 
(der 1/4 à 1" 1/8) 6.348.000 5,56 5.310.000 5,3? 

--
Totaux et moyennes 9.896.000 5,00 8.381.000 4,88 

EGRENE 

Longue soie (1) 
(au dessus del" 3/8) 3.621.000(4) 4,50 3.060.000(5) 4,48 

Soie longue moyenne (2) 
(de 1" 3/8 à .1" 1/4) 153.000 5,03 182.000 

Soie moyenne (3) 
(de 1'' 1/4 à 1" 1/8) 7.149.000 6,26 5.942.000 

Totaux et moyenne 10.923.000 5,52 9.184.000 
Scarto 218.000 214.000 

Total y compris le scmto 11.141.000 9.398.000 

(r) Sakellaridis, Maarad, Sakha 4, Guizeh 7, Guizeh 26. 
(2) Guizeh 3, Guizeh 12, Fouadi. 
(3) Achmouni, Zagora. 
(4) dont 552.000 cantars de Sakellaridis. 
(s) dont s6r.ooo cantars de Sakell aridis. 

5,21 

5,95 
--
5,35 
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SUPERFICIES DES CULTURES D'ETE (SEFI). 

Le ministère- de l'Agriculture a publié le 20 Octobre 1937 la pre
mière estimation des principales cultures d'été (s~fi) autres que le 
coton (en fedclans) : 

Espèces 1937 (évaluation) 1936 1935 

Riz 240.469 452.253 451.836 
J:\lillet 221.402 229.965 234.156 
Cannes à sucre 58.812 64.270 60.282 
Arachides 21.917 21.974 21.444 
S~same 17.!!50 17.971 18.308 

----
560.050 786.433 786.026 

La forte diminution de l'acréage est compensée par l'augmenta

tion de la superficie cultivée en coton : 

Espèces 1937 (évaluation) 1936 1935 

Coton 1.977.567 1. 715.805 1.669.005 
DiYers séfi 560.050 786.433 786.026 

2.537.617 2.502.238 2.455.031 

POUR OBTENIR DE BONNES SEMENCES. 

Le Ministère de l'Agriculture, se basant sur les expériences effec
tuées ces dernières années, donne les conseils sùivants aux cultivateurs 
qui cultivent du blé et de l'orge pour obtenir des semences. 

1. - Blé Baladi : 

a) Poudrer la semence au Katelsousse. 

b) Planter soit en terre humide, soit en terre sèche indifférem
ment dans toutes les localit~s d'Egypte. 

2. ~ Blé Hindi . 

a) Poudrer la semence au Katelsousse. 

b) Planter toujours en terre sèche. 

c) Semer soit à la main, soit au semoir dans des sillons aussi 
peu profonds que possible. 

cl) Quand le choix est possible, il l'aut mieux planter en Haute· 

Egypte que dans le Delta. 
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e) Choisir une terre qui n·a pas été plautéC! ett J,J ,; ~Iindi pendant 
plusieurs années. (Rien à craindre si la terre a é té plantée en blé 
Baladi). 

3.- Orge : 

a) Poudrer toujours la semence au soufre, ù ra isou d'un clemi-

kilogramnie par ardclJ. 

lJ) Planter toujours en terre sèche. 
Si ces procédés sont applirrués : 

1. - Les. attaques du charbon dit " Flag Smut " oc réduiront de 
75 % dans le JJlé. 

2. - Les attaques du charhon dit "Bunt Smut" sc réduiront de 

80 % clans le blé. 

3. - Les attaques du charbon seront éliminées de la récolte 
d'orge. 
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MARCHE DES PRODUITS 

AGRICOLES 

COTON ET GRAINE. 

Cours du coton et de la graine du 16 Septembre au 15 Octobre 1937. 

Dans les premiers jours de la période sous revue le marché se 
Illon ha actif, sm· l' Aclunouni 11otanunent, alors que le Sakel était né
gligé. Les cours étalent. soutenus, les informations relatives à une 
intervention gouvernementale se confirmant de plus en plus. 

La décision prise par le GouYernemen~ après consultation avec le 
Conseil Supérieur Economique, et dont nous publions par ailleurs la 
teneur (1), eut pour effet de déprimer les cours, la spéculation es
comptant tme intervention plus énergique. 

Enfin l'évalnation officie lle de la récolte égyptienne (2) et la pu
blication à Washington du troisième rapport sur la récolt'e américai
ne (3) faisaient baisser les cours dans la journée de !J Octobre, au plus 
bas, à 12,99 pour le Sakol, 11,22 pour le Gv.izeh 7 et 9,10 pour l'Ach
mouni. 

Les prix se relevaient dans la deuxième semaine d'Octobre mais 
la clôture du 15 Octobre s'inscrivait quand même en forte baisse sur 
les cours du 16 Septembre. 

Le Sakel Novembre baissait de 15,18 à 14,11 (cours extrême en 
clôtme 13,01 et 15,18). 

Le Guizeh 7 Novembre baissait de 13,60 à 12,52 (-cours extrêmes 
en clôture 12,09 et 13.60). 

(r ) Voir suprà, pg . 492. 
(z) Voir in frà, pg. 486. 

(3) Récolte 
Condition 
Rendement 
Egrenés 

1937 

17.573 .ooo balles 
79,0 

249,3 
8.zs9.ooo balles 

1936 
1 1.609.000 balles 

61,8 
186,9 

6.03 r.ooo balles 
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L'Achmouni Octobre baissait de 11,21 à 10,21 (cours extrêmes en 
clôture 9,15 et ,11,21 ). 

La graine Novembre baissait de P.Eg. 55,8 à P.Eg. 54 l'ardeù 
pour clôturer à P.Eg. 55,8. 

Le tableau ci-dessous indique quelques chiffres intéressants pour 
la période allant du 16 Septembre au 15 Octobre 1937 : 

Plus haut Plu• bas Cours de clôture 
cours cours :Max. Min, 

Sakel/Novembre 
(Talaris par cantar) 15,22 12,99 15,18 13,01 

Guizeh 7jNoYembre 
(Talaris par cmltar) 13,63 11,22 13,60 12,09 

AdJmounij0 ~1obre 
(Talaris par cantar) 11,21 9,10 11,21 9,15 

Graines/Novembre 
(P.Eg. l'arcleb) 59,7 53,0 59,0 54',0 

ABDEL WAHAB PACHA ET LA CRISE COTONNIERE. 

S.E. Abclel Wahab pacha, qui a donné de si éminentes preures de 
sa capadté à la tête elu :J1inistère des Finances, occupe toujours une 
situation de premier plan, en particulier comme député et comme mem
bre du Conseil Supérieur Economique, a donné une longue inteniew 
à la cc Patrie'' sur la crise cotonnièl'e. 

Après aYoir exposé qu'en l'occunence ll ne s'agissait nullement 
de manœmres de bourse mais que la baisse était due à des facteurs 
mondiaux réels, il a ajouté que le premier de ceux-ci était la supro
duction: 

" La nussie, cette année a produit quatre mil}ions et demi de 
balles ; la Chine quatre millions ; le Brésil un million deux cent 
cinquante mille ; sans compter le Pérou et le Soudan, qui, cette année, 
a eu une récolte particulièrement florissante. L'Amérique, de mémoire 
de cultivateur contemporain, n'avait jamais atteint une récolte de 
plus de 200 lines par acre ! En multipliant le nombre des livres par 
celui des acres on obtient 17.573.000 balles ! 

" La seconde cause est fonction de la première. Quand il y a 
suproduction, il faut une ère de grande prospérité pour que la con
sommation ne soit pas stagnante. Hélas peut-être pour l'Humanité, 
lorsqu'au début de cette année, on parla de réarmement à outrance, 
l'Europe entière rafla elu coton. :J1ais, depuis, les événements sc sont 
tassés, la course aux armements s'est ralentie, et les stocks emmaga-
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siÎ1és n'ont pas eu le temps de s'épuiser. D'où moins de demande. 
Nous sommes en face d'un problème dont la solution est difficile à. 
trouver~>. 

Pressé ensuite de d01mer son avis sur l'opportun~té d'une inter
vention gouvernementale, Abdel \Vahab pacha déclara : 

« S'il fallait se baser sur celle dont le ministère Adly pacha pr~t 
l'initiative le 3 Novembre 1929, ce qui obligea le cabinet wafdiste qui 
lui succéda à s'enfoncer plus avant dans l'intervention, et, enfin, le 
cabinet Sedky à liquider la situation avec une perte de plus de huit 
millions de livres pour le Trésor, on répondrait catégoriquement : non. 
Car, aujourd'hui, nbn seulement nous n'avons plus quarante millions 
de livres comme Réserve. mais l'exécution du Traité Anglo-Egyptien 
est. d'un poids si lourd pour notre budget qu'on n'en saurait rien dis
traire pour tout ce qui ne concerne pas les rout~s militaires, l'armée, 
les armements, etc. D'ailleurs, cette opération à part qu'elle deJ?lande 
une préparation minutieuse, exige sous peine d'obtenir un résultat 
contraire, une discrétion absolue. Elle présente par conséquent des 
difficultés sérieuses. 

« Mais le Gouvernement pourrait, par exemple, équilibrer le 
marché, en établissant une balance proportionnée entre l'offre et la 
demande. 

<< Evidemment, pour ce faire il faut évite1· que des stocks formi
dables soient jetés sur le marché, comme c'est le cas, tous les ans, en 
Octobre, Novembre et Déceinbre. Mais, ·comme le cultivateur a besoin 
d'ar·gent, le seul moyen qui pourrait ne pas l'obli.ger à vendre sa 
récolte, à n'importe quel prix, au commencement de la saison, ce 
serait que le Gouvernement examinât à nouveau le système des avan
ces qut existent actuellement. Il faut ·que le cultivateur puisse trouver 
l'argent facilement, sans beaucoup d'ennuis, et à des taux très raison
nables. S'il peut avoir des emprunts avantageux, le cultivateur ne 
réalisera pas immédiatement sa récolte. De cette façon l'offre n'étant 
plus aussi forte, les prix hausseront, très probablement. 

<< Le Gouvernement pourrait prier les banques de consentir ces 
emprunts à un pourcentage pas très onéreux. Il poui:rait même, se 
porter garant auprès d'elles "· 

POUR LE S CUL TIVAT·EURS DE COTON. 

Le Conseil Economique Su]~érü;ur s'~st réuni ]e 27 septembre 
sous la présidence de :.rakram Ebeid pacha, ministre des Finances. 
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Etaient présents à cette réunion : le Dr. Ahmed Maher paclJa, 
Abdel Razzak AJ:.>oul I\:heir pacha, Amin Osman pacha, Ahmed Abdel 
\Vahab pacha, Ibrahim Fahmy pacha, Mahmoud Fahmy pacha, Abdel 
Rahman Fikry bey, sous-secrétaire d'Etat au ministère du Commerce et 
de l'Industrie, Hassan Karnel El"Clüchini pacha, directeur de la 
~anque de Crédit Agricole, le Dr. Fouad Soultan, Youssef Nahas bey, 
Abdel :\1éguid El-Rimaly bey et Abdel Méguid Ibrahim. 

Après une délibération qui s'est prolon.gée deux heurés et demie 
le Conseil a adopté le.s résolutions suivantes : 

1) Porter à 300 cantars au lieu de 100, la q~1antité de coton sur 
laquelle les avances pourront être consenties ; 

2) Porter le montant de l'avance à 85 % de la valeur du coton 
dOI).né en nantissement, au lieu de 80 %-

3) Soumettre ces résolutions au Gonsell des ministres et se met
tre en· contact avec les dirigeants de la Bourse pour prendre les mesu
res nécessaiees à l'application de ce qui précède. 

4) Communiquer ces résolutions également au Conseil d'Admi
nistration de la Banque de Crédit Agricole. 

L'après-midi même, le premier ministre soumettait au Roi les 
décisions du Conseil Economique qui furent ensuite, à sept heures du 
soir ratifiées par le Conseil des Ministres. 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES 

EN SEPTEMBRE 1937 

BIP. Baladi Zawati . 

P.Eg. l'a.rdeb 

1 au !O.IX 

FRihlr.. 

Il au 20.1X 

131(131,5(132 

Blé Baladi Mo•yen (Blanc) . - En hausse. 
P.Eg. l'ardeb 120(124,5(128 125(127,5(131 

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

Fèves Baladi (Moyennes). - Fermes. 
P.Eg. l'ardeb 125(131,4(140 130(134,6(140 

Lentilles entières (Mo,yennes). - Fermes. 
P.Eg. l'ardeb 148/153,7(160 151(153,9(157 

21 au 30. 1X 

130 

125/ 12.9,3(133 

13.2(136, 7/139 

151/155/159 
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1 au lO.lX. 11 au 20 .IX. 21 au 30.IX . 

Orge Moyenne. - Faible. 
P.Eg. l'ardeb 89 80/82,5/85 

Maïs (Nab el Camai). - Ferme. 
P.Eg. l'ardeb 110/112,9/115 115(120,7 fJ25 110,5/117,5/122 

Millet (Doura Roufaia) .- Idem. 
P .Eg. l'ardeb 85,5/91,1(97 90f94r)7 8.8/93, 1(100 

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

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

Sésames Baladj Blancs. - Sans affaires. 
P. Eg. l' ardeb 250 220(220/220 

Paille hachée (Tibn Mawan!). -Non cotée. 
P.Eg. le hemlé 

3 Sept. 10 Sept 17 Sept. 24 Sept, 

RIZ.-

Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai).- Invarié. 
L.St. la tonne 9.2.6 9.2.6 9.2.6 9.2.6 

Egyptien (glacé, double sac, disp.). - En forte hausse. 
P.Eg. le sac (1) 105 106,5 111 114,5 

Décortiqué blanchi au gypse (Rosette). - Invarié. 
P .Eg. l'ardeb (2) 205/207 205/207 205/210 205/210 

OIGNONS SAIDI (Alexandrie Quai ). - En hausse. 
P.Eg. Je cantar sp. 15/17,5 · 20/21,5 19/20 

ŒUFS (en caisse, Alexandrie). - En hausse sensible. 
P.Eg. le mille 120/160 125/170 135/180 

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

a) Mouton Baladi. - Invarié. 
P .Eg. le cantar sp. 325/400 

b) Batch (veau de buffle). - Idem. 
P.Eg. le cantar sp. 230/300 

325/400 

230/300 

(r) Le sac de riz double toi le pèse roo ki los bruts. 
(2) L 'ardeb de 2 00 kilogrammes. 

145{190 

325/400 

230(300 
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LE PROBLEME DU BLE 

Une Commission à l'instar de l'Italie 

La Section des Coopératives du Ministère de l'Agriculture, en se 
basant sur un rapport circonstancié de la Légation d'Egypte à Rome,. 
a fait une étude approfondie sur la politique elu blé adopté par fe 
Gouvernement italien en r:aison des analogies que présente le sys-
tème dont il est fait état et le système- coopératif. 

En conclusion de cette étude elle suggèr e l'institution d'une Com
mission du Blé sur le modèle de la Commission italienne créée en 1935-
ainsi que l'institution cl'-un bureau spécial pour surveiller la produc-
tion du blé. 

De plus une commission indépendante serait créée pour unifier 
le système des avances. sur le blé et on envisagerait l'installation d'une 
Union Centrale Agricole pour protéger les produits m général. 

L ' Exportation~du blé 

La Banque du Crédit Agricole a préconisé les conditions dans 
lesquelles se .feraient les ventes de bl~ à l'étranger en conformité aYEc 
lR décision prise par le Conseil des ::\1inistres. 

En principe la Yente se fera aux exportateurs par YOie (rencllè
re, à moins qu'il ne s'agisse d'nue grande quantité auquel cas elle 
~fl fPl'l'l. ~ J'RmiRhl P. 

Le point de vue des minotiers. 

Une délégation des membres elu ~yndlcat de la ~Ilnoterie, ayant 
à sa tête El Sayecl Abbas El Rimali bey, s'est rendue le 29 septembre: 
auprès du Président du Conseil pour lui présenter une 11ote résumant 
le point de vue du syndicat au ~ujet de l'exportation du blé et de la 
farine. En vqici la substance : 

1. - Les minotiers sont d'accord avee le gbuYerneme1ü pour 
diminuer la pression sm· les mm·chés dans le but d'exporter la farine
et le bl'é à l'étranger, tout en ~t~nt également subventionnés par le 
gouvernement. 

2: - Il serait souhaitable que les minotiers et les exportateurs de 
fal'ine participent aux opérations de l'achat du blé acheté et yendu par 

, édit Agricole cl'Egypte sous la garantie du gouvernement, et ce 
en Yue qu'il n'y ait pas de monopole et dans le but d'encourager l'in
dustrie minotière en Egypte- industrie qui emploie une main d'œuvre: 
assez nombreuse._ 
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3. - Enfin, il -serait fort louable que le pays s'efforce à écouler 
le surplus de son blé par la voie de l'exportation de la farine et non 
pas du blé, étant do11né que ce dernier rencontre force difficultés sur 
les marchés étrang·ers en raison de l'irrégularité de ses grains. 
Ce qui n'est pas le cas pour la farine qui peut ~tre unifiée, bien que 
provenant de diverses variétés de blé. 

A la suite de •cette demarche le Comité des Finances a adressé 
une note au Conseil des Ministres pour demander à ce que les mino
tiers soient autmisés à prendre part aux ·adjudications au même titn.' 
que les négociants en blé, à exporter la farine aux mêmes conditions 
exigées par le Ministère du Commerce, à charge par eux de veiller à 
la propreté de leurs produits et d'assurer l'exportation dans le plus 
bref délal possible. 

l E LABORATOIRE D'ANALYSE DES CEREALES. 

On sait que le l\Iinistère elu Commrece et de l'Industrie avait 
décidé, il y a quelques mois, la création d'un laboratoire pour l'examen 
des céréales. 

Le laboratoire est installé à l'endroit le mieux approprié, à Rod 
el Fm·ag, principal marché des céréales au Caire. Grâce aux instru
ments de précision qu'il a fait Yenir d'Europe, le laboratoire est à 
même de déterminer le degré d'humidité elu blé ainsi que la proportion 
de ses différents éléments avec exactitude ainsi que le meilleur usage 
à faite cle chaque variété. 

Afin de mieux servir l'intérêt général, le :.\1inistère a décidé que 
le Laboratoire procédera gratuitement à l'analyse de tous les échan
tillons qui lui seront soumis, soit par les comme1·çants et les minotierl} 
soit par lés particuliers. 

Dès le conm1encement de la prochaine année financière le labo
ratoire recevra les quelques appareils et iustrum'ents qui complèteront 
son équipement. 

Ajoutons que le Ministère a l'intention d'établir des laboratoires 
analogues dans d'autres villes. 
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PRODUITS TECHNOLOGIQUES 

EN SEPTEMBRE 1937 

3 Sept. 10 Sept. 

SUCRES.-
Java (cif. Port-Saïd) . - Ferme, 

L.St. la tonne 7.12.6 7.12.6 
Polonais (Trieste cif. Alexandrie). -

L.St. la tonne 
Egyptien (granulé, raffiné) . -

P.Eg. la sac 
FARINES.-

17 Sep't. 

7.15.0 

Australie (D!spon. f ,B. Alexandrie).- En baisse. 
L.St. la tonne 13.2.6 13.0.0 13.0.0 

Baladi (Le Caire).- En hausse. 
P.Eg. le sac (1) 106/120 106/120 ,108/118 

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

HUILE FRANÇA OUI. -Faible. 
P.Eg. l'oke 4/4,1 4/ 4,1 3,6/4,3 

BE·URRE FONDU (Béhér i Gamoussi). - En hausse. 
P.Eg. le cantar 520/55{) 500/570 500/570 

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). - Ferme. 
P.Eg. le cantar 37/45 38/45 37/46 

24 Sept. 

7.15.0 

13.0.0 

112(116 

3,9/4,4 

500/570 

38/45 

LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DE L'EGYPTE 

Le rapport de l'attaché commercial britann ique. 

L'Administration du Commerce Britannique d'outre-mer a publié 
le rapport de M .. G.H. Selous, l'attaché commercial britannique au 
Caire, consacré à la situation économique ct commerciale de l 'Egypie 
pendant la période allant de Juillet 1935 à Mai 1937. 

L'auteur constate que la situation de l'agriculture est en voie 
d'amélioration. Grâce aux efforts du Gouvernement et à la collabo
ration des banques hypothécaires, on a réussi à atténuer pour un 
grand nombre de propriétaires fonciers endettés, les effets de la crise. 

Il fait ressortir également l'augmentation de la superficie culti
vée en Egypte, de 7.300.000 feddans en 1900, et qui comptait 1 million 

(r) De 8o okes = roo ki los. 
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de fedclans de pl us en 1936, ct ce grâce à la construction du l.Janage de 
Nag Hamadi et à la deuxième surélé\'ation du barrage d'Assiout. 

Quant au coton, M. Selous s'étend longuement sur les primes à 
l' exportation, les pl"Oj\!ts d'irrigation et là production mondiale. JT 
soullg·ne également l'extension de la culture n1araîcllère ct fruitière. 
Il fait aussi observer que les nombres-indices du coût de la Yie 5ont 
enclins à baisser. 

Dans l'ensemble il juge què la situation financière du pays est 
restée saine et que le budget pourra supporter les dépenses militaires 
et autres qui s'imposeront au com·s des prochaines années sans re
courir à des emprunts ou ù d'autres mesm"es extraordinaires. 

PRODUITS NECESSAIR,ES AUX CULTIVATEURS 

EN SEPTEMBRE 1937. 

3 Sept. 10 S•pt. 

CHARBONS (sur wagon Alexandrie. -

Cardiff gros. - Faible. 
P.Eg. la tonne 215 215 

Newcastle gros. - Idem. 
P .Eg. la tonne 180 185 

Anthracite nuts. - Ferme. 
P .Eg. la tonne 350 350 

SACS (Dispon. S1.1ez Douane payée). -

Cotons 3 lbs. - Faibles. 
P.Eg. la pièce 5 3/40 5 2/40 

Céréales 2 1/ 2 lbs. - Fermes. 
P .Eg. la pièce 2 30/40 2 31/40 

Oignons. -Fermes. 
P.Eg. la pièce 1 4-/40 1 4/40 

17 Sept. 

210 

180 

350 

5 '2J44 

2 31j40 

1 4/40 

24 Sept. 

210 

180 

350 

5 

2 30/40 

1 4/40 
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INFORMATIONS FINANCIERES 
AGRICOLES 

BOURSE DU CAIRE 

. Valeurs Agricoles et Technologiques du 16 Septembre 

au 15 Octobre 1937. 

La reprise des cours du coton pendant la première quinzaine 
d'Octobre elevait avoir une influence favorable sur l'allure géné.rale 
de la cote. Elle ne pouvait cèpendant compenser la forte baisse qui 
avait porté en particuliér sur les valeurs foncières. 

Certaines valeurs d'arbitrage ont profité de la fermeté elu mar
ché parisien. 

Crédit Foncier Egyptien. - L'action Foncier baissait cle 892 à 
869 francs, cotant 907 francs au plus haut le 28 Septembre et 862 frant:s 
au plus bas le 13 Octobre. -

Le d.ixième cle part de fondateur baissait for tement de 1.850 
francs à 1.630 francs. 

Les obligations à lots ba1ssaient légèrement, la série 1903 de 
324 1/2 à 322 francs, la série 1911 , de 301 3(4 à 300 franés . 

Agricultural Ba~k. - Sans affaires à 0 9j64. 

Land Bank. - En légère baisse, de 4 27 j32 à 4 5(8. 

Kom-Ombo. - En l.Jaisse cle 6 3/8 à 6 1/ 16 (5 31(32 au plus bas 
le 12 Octobre). 

Clieikh-Fadl. _c En l.Jaisse sensible, de 102 à 97 1/2. 
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DOCUMENTS LEGISLATIFS 

ET ADMINISTRATIFS 

L OIS, DECRETS ET ARRETE.S. -

DECRET MODIFIANT LE DECRET INSTITUANT 
UN CONTROLE SUR L'EXPORTATION DES PRODUITS 

AGRICOLES. 

Vu le Décret du 5 décembre 193.2 instituant un contrôle sur l'ex
portation des produits agricoles, modifié par le Décret du 4 juin 1933; 

Sur la proposition de Notre .JTinistre- elu Commerce et de l'In
dustrie et l'a\' is conforme de Notre Conseil des Ministres ; 

DECRETONS: 

Art. 1. -L'alinéa premier de l'article 5 du Décret du 5 décembre 
193.2 sus-visé, est modifié camme suit : 

''Au cas où le ·Bureau de- ·Contrôle refuserait cF accorder le per
mis sollicité, il devra notifier immédiatement sa décision motivée à 
l'intéressé; celui-ci pourra, dans un délai ne dépassant pas le lende
main de la notification, en ~ppeler à la •Commission dont il est parlé 
.à l'article suiYant ». 

Art. 2._- L'article 6 du décret sus-visé est modifié comme suit : 

«La Commission chargée de l'examen des réclamations sera 
.comnosée du chef du Bureau de Contrôle, Président, d'un des expor
tateurs du produit faisant l'objet de la réclamation, à choisir par le 
réclamant parmi les e·xportateurs dont les noms sexont publiés par 
le Département du Commerce et d'un délégué soit de l'Administration 
des Douanes, soit du ·Ministère du Commerce et de l'Industrie, soit du 
l\1inistère de l'Agriculture, selon le cas. La Commission rendra sa 
décision dans un délai ne dépassant pas trois jours de la date de la 
présentation de la réclamation, sur le vu de la décision de rejet et 
après ~ne nouvelle vérification de l't>xpédition rejetée. La décision de 
la Commission est définitive''· 
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Art. 3. - Il est ajouté après l'article G du tléCTct sus-visé, un 
article 6 bis ainsi conçu : 

«L'intéressé devra enlever la consignation ou l'échantillon pré
senté, aux fins d'examen, au BL(reau de Contrôle, le jou1· même où 
le permis d'exportation est délivré ou celui où la décision de refus 
devient définitive. S'il se trouve dans l'impossibilité de l'enlever, il 
pourra être autorisé à occuper le terrain du Bureau moyennant un 
droit d'occnpation ou de « Ardia" de 10 mills. par coli.<; et par 24. 
heures ou fraction. 

« Ce droit sera payé d'avance et continuera d'être perçu jusqu'à 
l'enlè'\-etnent de la marchandise. Le Bureau aura toujours le droit 
d'obliger le propriétaire de la consignation à enlever la marchandise 
clans un délai ne dépassant pas 12 hemes à partir de l'ordre qui lui 
sera donné par écrit à cet effet. Si, à l'expiration du délai, la mar
chandise n'a pas été enlevée, le Bureau poun·a procéder à la vente 
de la manière qu'il estimera. Le droit de « Ardia » et les frais de la 
vente seront déduits du prix provenant de la vente, et, le solcle, s'il 
y en a, sera restitué à l'intéressé ». 

Art. 4. - Notre :\1inistre du Commerce et de l'Industrie est 
chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en viguem une 
semaine après sa publication au ''Journal Officiel, . 

Le 11 Octobre 1937. 

( ,, Journal Officiel J) N° 93 du 14 Octobre 1937). 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE.-

Un anêté en date elu G Octobre 1937, publié au ,, Journal Offi
ciel>> N° 93 du 14 Octobre-1937, institue pour le Gomernorat d'Alexan
drie la Commission d'Experts prévue à l'Article 10 de la Loi N° 51 de 
1934 concernant l'interdiction du mélange des variétés de coton et ce, 
dmant la saison 1937-1938. 

MINISTERE DES COMMUNICATIONS. -

Arrèté ministériel N° 17 de 1937 protant réduction du prix du 
transport du coton égrené (y compris le scarto) par petite vitesse sur 
le réseau des chemins de fer de l'Etat durant la saison cotonnière 
1937-.1938. («Journal Officiel» N° 87 du 27 Septembre 1937). 
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:Arrêté ministériel :N° 18 de 1937 prorogeant d'une année l'Arrêté 
ministériel N" 30 de 193·4 au sujet de la ristourne à acconler sur le 
prix du transport du riz sur le réseau des chemins de fer de l'Etat. 
(«Journal Officiel» N° 87 du 27 Septem.bre 1937). 

MINISTERE DES FINANCES.-

ARRETE MINISTERIEL No. 42 DE 1937 PORTANT 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BOURSE 

DES COTONS ET GRAINES DE COTON DISPONIBLES 
(BOURSE DE MINET EL BASSAL) ET DES NOTES-CONTRATS 

DE COTON. 

Vu l'article 74 du Règlement Général de la Bourse des Marchan
dises d'Alexandrie et les articles 103 et 104 du Règlement intérieur de 
la elite Bourse- approuvé par Anêté elu 7 décembre 1927 ; 

Vu l'article 47 du Règlement Général de la Bourse des Cotons et 
Graines de Coton disponibles (Bomse de Minet el Bassal) approuvé 
par Arrêté du 29 octobre 1931, et les articles 24, 26 et 28 du Règlement 
intérieur de la dite Bourse ; 

ARRETE: 

Art. 1. - Le deuxième alinéa de l'article 24 elu Règlement inté
rieur (Section Cotonnière) de la Bourse- des Cotons et Grailles ùe Coton 
disponibles (Bourse de Minet el Bassal) est modlfié comme -suit : 

"Sont livrables depuis good fair jusqu'à good to fully good, en 
confotmité des types mentionnés à l'article 2, le coton Sakellaridis 
et les variétés Maarad e:t Sakha 4, moyennant majoration ou bonifica
tion, suivant le cas, des différences de prix entre ces variétés et le 
fully good fair Sakellaridis disponible pris comme base ''· 

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 26 du Règlement inté
I'ieur sus-visé est modifié comme suit : 

" Contre les contrats Sakellarldis, il ne pourra être livré de 
coton au-dessous du good fair Sakellaridis, Maarad ou Sakha 4. 
Aucune bonification ne sera accordée au vt>ndeur au-dessus du prix du 
good to fully good pour les dites variétés ». 

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 28 du Règlement inté
rieur sus-visé est modifié comme suit : 

3. 
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{( Le même Comité doua établir également l<>s différences entre 
le fully good fair Sakellal'i.dis dlsponi'ble et le fully good fair Maarad 
ct Sakha 4 disponibles; cntl·e le fully good fair Achmouni disponible 
ct le fully goocl fair Zagora disponible "· 

Art. 4. - La Commission de. la Bourse des Cotons ct Graines de 
Coton disponibles (Bourse de Minet el Bassa!) et la Commission de 
la Bourse des l\Iarchandises d'Alexandrie sont chargées, chacune en 
ce qui la concemc, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 29 Septembre 1937. 

(((Journal Officiel» N° 90 du 7 Octobre 1937). 

MINISTERE DE L'HYGIENE PUBLIQUE. -

ARRETE PROHJBANT LA CUL TURE DU RIZ 
AUTOUR DE LA VILLE D'ALEXANDRIE. 

Vu l'article 15 de la Loi N° 1 de 1926 relative aux mesures à 
prendre en nte de combattre la propagation de la malaria ; 

Vu l'Arrêté elu ;.\Iinistère de l'Intérieur en date du 21 mai 1934 
portant application de la elite lo~ à la ville d'Alexandrie ; 

Vu la délibération de la Commission Administrative en date du 
22 juillet 1936 ; 

Vu la lettre du Ministère de l'Agriculture No. 18497 j74/3/1 en 
date du 27 octobre 193G approuvant la prohi:bition de la culture du riz 
autour de la ville d'Alexandrie; 

ARRETE: 

Art. 1. - La culture du l'iz est prohibée dans le périmètre de la 
ville d'Alexandrie et dans une circonscription d'un rayon de deux 
kilomètres en dehors du elit périmètre tel qu'il est indiqué sur le plan 
ci-annexé. 

Art. 2. - Le ]Jréscnt anêté entrera en vigueur dès sa publica
tion au << Joumal Officiel)), 

Le 11 Septembre 1937. 

(((Jamna! Officiel, N° 87 du 27 Septembre 1937). 
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NOUVELLES DIVERSES 

L'exportation du sucre en Grèce. - Consulté sm· les raisons de 
la diminution de nos exportations de sucre en Grèce, le consul d'Egyp
te à Athènes attribue ce phénomène aux restrictions établies par le 
GouYernement grec, le sueTe ne pouYant plus être introduit en Grèce 
que par troc, et, ~n outre, chaque opération deYant être subordonnée 
à une autorisation du 2\1inistère de l'Economie Nationale. 

A propos de la cotation du Sakellaridis. - Le «Manchester 
Guardian » déclare, à propos de la suppression de liL cotation du Sa
kellaridis à la Bourse de Liverpool qui a cu lieu à fin Septembre, que 
l'administration égyptienne a h ien fait de conserver les contrats Sa
kellaridis à la Bourse d'Alexandrie car il y a toujours en Egypte une 
importante récolte de cette variété ct ceux qui emploient les filés fins 
continuent 8 préférer Je Sakellaridis a11x autres Yariétés égyptiennes 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Revue de la press~ étrangère 

FRANCE ET DEPENDANCES 

L'Est Européen Agricole. - Paris, N° 20, Ja11.vier 1937. 

BAIRD (E.). - cc L'Industrie laitière» (en Pologne). - pg. 54 
à 66. 

L'industrie laitière jou.e en Pologne un rôle d 'autant plus im
J>Ortant que l'immence majorité elu cheptel se trouve clans les petites 
propriétés agricoles et que la 1·rnte du lait et de ses produits constitue 
une grosse part etes rel'euus ete ces propl:iétés. 60 % environ sur 
9.760.000 têtes de bétail se trouYent en Pologne, les 92,4% appartien
nent aux fermie1·s, 7,6 % seulement aux grands propriétaires. 

Après la guerre la production laitière ne suffisait plus à la con
sommation intérieure ct, il Y· a encore douze ans l'importation de 
beune était nécessaire. 

Actuellement la Pologue produ it plus de 9 milliards de kilos de 
lait, et Je 11omlJre des établissements laitiers en iOllt genre (laiteries, 
beurreries, fromageries) dépasse 4.200 dont 1.500 coopér:;ttifs. 

C'est en 1928 que commença l'ingérence de l'Etat par la création 
d'un Comité d'Etal d'estimation des beuncs et fromages. Il accorde 
des récompenses aux établisselllcnts <JUi se sont distingués ainsi qu'à 
leurs ·chefs. C'E>st grâce aux lt·aYaux de ce Comité qu'on a pris des 
décisions tendant à améliorer 1' agriculture et l'industrie laitière. 

En 1929 on a réglementé l'exportation des beurres, prohibant 
entre autre l 'envol à l'étranger des produits falsWés et rancis. 

D'autre part la loi sur l'industrie laitière prévo~t l'enregistre
ment des établissements sous -certaines réserves. Il ne s'agit pas 
d'accorder des concessions mais, sans entraver l'initiative des inté
ressés, d'assainir l'industrie laitière. L'obligation aussi pour les 
établissements laitiers d'enyoyer leurs produits aux estimations ofti
t:ielles est considérée par l'auteur comme un puissant facteur d'amélio
ration de la production en général. 

Signalons que la loi ne coucerne pas obligatoirement les établis
sements laitiers transformant le lait provenant exclusivement de leurs 
propriétés. 
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D'autre part pour permettre .à l'agriculture de réaliser le pro
gramme ùe perfectionnement posé par la loi et certaines arrêtés, on 
a accordé Ull crédit à long terme très avantageux pour l'installation 
de bâtiments et l'achat de ma;chines et d'ustensiles. 

Ce progx·amme est d'ai. lleurs susceptible de modifications à !ne
sure qu'il s'exécute. C'est ainsi qu'on prévoit déjà la nécessité de 
classer le beurre standardisé en deux qualités et aussi d'interdire ou 
de restreindre l't>xportation de beurres non standardisés. 

Id.-

PAKTA (Edouard). - «Le règlement des dettes des agricul
teurs" en Tchécoslovaquie), pages 110 à 116. 

Comme beaucoup d'autres Etats, la TchécosloYaquie s'est atta
quée à la réglelnentation rJe' dettes agricol~s datant presque toutes des 
années de prospérité économique, époque où les éléments de calcul 
étaient différents, dettes dont la ·charge n'est apparue que dans les 
dernières années, lorsque la baisse d1.1 rendement de l'entreprise 
agl'icole rendit impossLble le remboursement cles crédits obtenus alors. 
La réglementation a clone consisté dans les mesures suivantes : abais
sement général du taux de l'intérêt, facilité pour le remboursement, 
adaptation aux agriculteurs de l'ancienne liquidation judiciaire, 
création d' tm fonds cle secours. Cette dernière mesure est seulement 
en Yoie d'exécution. 

On s'est efforcé de tenir la balance égale entre les créancit>rs et 
les débiteurs. 

Ce qu'il faut souligner également, c'est qu'on avait, en Tchécos
loYaqu ie, préparé cette réglementation ùes dettes en en ·élevant ou con
solidant les prix des produits et en améliorant le rendement de la 
production agricole. 

En ce qui conceme la liquidation judiciaire agricole, l'un des 
points intéressants, c'était l'entrée en ligne de compte même des 
créanciers hypothécaires. 

La Vie Agricole & Rurale. - Paris, ::\iai 1937. 

VAILLANT (M.E.). -«Les principaux procédés de pasteurisn
tion tlu J ait >). 

L'auteur fait l'his1 orique de la question depuis des premières 
réalisations inclustrielles issues des mémorables expériences de Pas

·teur en 1860 sur la pasteurisation et décrit la pasteurisation à haute 
température et celle à basse température qul furent pratiqués jusque 
vers Hl:?8 et dont Je plus gTancl défaut était d'opérer à l'air libre et 
de proYO(jller le départ de la presque totalité des gaz dissous. 

Coup sur coup les constructeurs, désireux de parer en bloc à 
tous les ÜlCOJlYéuicnts proposèrent . de nouveaux appareils dont les 
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principaux donnent \'éritablemcnl des résultats qu'il serait difficile (\e 
dépasser. 

Le principe cu est de travailler Je lait en circuit absolument 
fermé, entièrement à l'abri de l'air ct des contamin ations extérieures; 
chauffer le lail très rapidrnJcnt sous couche mince ù uue température 
très régulière (généralement à 75° C), Je parcours elu liquide clans les 
ap]1arei. ls se faisant sous pression afin d'hiter les pertes cle gaz 
dissous. 

On peut réunir ces appareils en deux grauves principaux : 

1 o les appareils à plaques qui consistent ù faire circuler dans 
des rainures parallèles séparées par une lame métallique le lait ct un 
courant d'eau chaude à 77-78°. Le lait est ainsi amené en quinze à 
Yingt secondes ù la températme cle 75°. Il est ensuite refroidi par le 
même système au contact cl 'eau froide puis glacée. 

2° les apparrils tubula ires t{Ui se suhd iYisent crt ap]Jarcil::; ,·t 
large couche aurmlaire tronconiques de G à 10 millimètres d'épai,:senr, 
chauffés sur les deux faces ù la Yapeur, e11 apparei ls it cout:hes annu
laires de plusieurs millimètres d'épaisseur chauffés sur une face à 
l'extérieur soit à la Yapeur soit ù l'eau chaude, employés l e~ Ults et 
les autres surtout en Allemagne et enfh1 en stassaniseurs emplo~-és déjà 
en France. Le stassauisenr sc caractél"i~e par un ensemble cle longs 
tuhe~ concentriques, laissant entre eux un espace annulaire de 3 ù 5 
millimètres parcourus par le lait. 

Le tu br.- intérieur n'est parcomu par aucun 1 iqu ide, do11c cette 
face de la couche (lu lait n'est pas chauffée. Par COlltre, à l'extérieur 
de .ces tubes circule soit clC' la Yapeur détendue soit (le l'eau chaude 
rlont la températnrc dépasse de plusieurs degrés celle que doit at
teindre le lait. 

L'autcm déclare que cet appareil installé duns l'usine d'un 
industriel instruit, compétent et cmtscie11cieux, conduit par m1 ouvrier 
intellige-nt et obsenateur, assure aux consommateurs toutes les ga
ranties qu'on peut exiger d'un lait tant au point de n1e de la qual"ité 
qne de la pureté et de la cl est rnction certaine de tous les microbes Jla
thogènes. D'autre part les Yitamines sont à peine atteintes et, les 
alexines si délicates demeurent acU\'es. 

La crème monte aussi Yitr que dans le lait frais ct l'on peut 
faire n'importe quel espèce de fromages. 

Quant à la pasteurisation par l'électricité, elle n'en est encore 
qu'ù la période des essa is. 

Sou lignons en terminant cette remarc1ue d'nu intérèt capital: "La 
pasteurisation de !lOS jours tleYient une YéritabJe Sëience exigeant de 
la part. etc ceux qui s'y li.\Tent autre chose que de Yagues notion" de 
mécanique et une aptitude cmnmerciale déYeloppée. Il faut aYoir nne 
culture scientifique assez Yaste tant dans le domaine rle la chimie r1ue 
dans celni de la bactériologie. 
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GRANDE BRETAGNE ET DEPENDANCES 

Trinité 

TROPICA L AGRICULTURE. - Tl'inidad (Petites Antilles An
glaises). Vol. XIV, no 5, Mai 1987. 

LEAKE (H.:.\1.). - « SoH Science and the practice of agricul
tme "• pg. 125 à 128. 

Les recherches agricoles, contrairement aux recherches indus
trielles, se poursuivent dans des organisations scientifiques presque 
entièrement entre-tenues par l"Etat dans tous les pays. Cela tient à 
Cè que l'industrie s'est rendu compte qtle les recherches scientifiques 
«payent, tandis que l'agriculture ne l'a pas encore fait. La pédologie 
e1t offre un exemple frappant. 

Pour obtenir une récolte optimum ou en approchant, l'agricul
teur doit connaît1·e la nature exacte elu sol qu'il travaille. Or, cette 
JJatnre diffère non seulement de champ à champ mais d"une partie 
iJ une autre d'un m~me champ. L'individualité du problème qui se 
pose ù chaque cultiYateur quant au sol fait que la pédologie illustre 
{'le façou péremptoire la thèse qu'entend démontrer l'auteur. 

Les études sm lesquelles cette science est basée sont dans l'en
sc•mble de deux sortes. Les plus fondamentales dépendent de la re
eJ,erche pme, les autres de l'application des principes découverts et 
.constituent la recherche appliquée. La ligne de démarcation entre 
les <leux n'est évidemment pas très nette, et elles sont quelque peu 
intenlé]Jendantes. Mais i.l est évident que si cett0 science veut susciter 
.le maximum d'intérêt, un intérêt qui se traduise financièrement il 
Ülll L <J ue les deux branches procèdent de front et non pas, comme on 
11e peut guère le contester, que l'appli-cation se traîne loin derrière 
la théorie. 

_\hlsi tandis que le fameux institut de recherches de P..othamsted 
.a étnlJli que le sol_ e.st un milieu très variable et que le caractère du 
sol est le principal facteur déterminant les besoins d'engrais, les ca
talogues anglais n· en continuent ·pas moins à classer les engrais com
posés d'après la plante cultiYée.. Manque de liaison évident entre la 
recherche scientifique et la pratique. Et il en est de même dans bien 
d'autres pays. Il semblerait donc en résulter que la station de re·· 
cherches doit accorder plus d'attention à la pratique. Mais l'auteur 
se hâte d'ajouter ·que c'est là une conclusion que ne confirme pas une 
étude plus approfondie. 

Les problèmes pratiques du sol sont, on le sait de reste, pro
fondément " locaux "• chaque champ, chaque parcelle de champ mème 
posant 1.m problème particulier.. Comment donc une organisation 
.centrale de 1·echerches pourrait-elle en venir à bout?... Les efforts 
fai.ts par certaines dans ce sens afin de justifier en quelque sorte leur 
existence n'ont tendu qu'à prouver le peu de valeur économique de 
la recherche et à la discréditer. 
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Ce qu'il faudrait, conclut l'auteur, en se basant sur l'exemple 
des industries sucrières do Java et de Hawaï, c'est l'établissement 
d'agents intermédiaires, organisés sur unt> base locale a\"ec lesquèls 
coopéreraient' les instituts de recherches et dont ceux-ci stimuleraient 
le développement. Mais il est inconceYable qu'aucune organisation 
scientifiquE.> n'arrive à mener à bien le travail do détail qui seul «peut 
faire mûrir en pratique les feuils de la recherchen. La solution, dans 
ce cas, c'est le groupement des paysans sous un certain contrôle «qui 
donne cette souplesse dans les finances p'ermettant des allocations de 
fonds pour des essais spéculatifs quant à la rémunération"· Des 
sociétés de cultivateurs dotées de la personnalité civile seml)lent devoir 
foumir la formE.> de groupement la mieux appropriée. 

ITALIE ET DEPENDANCES 

Revue lnterna.t,ionale d' Ag.riculture . - XXVIIèmo Année, No-· 
vembre 1936, no tll. 

HOPFEN (H.J.). - «Considérations sur le développement des 
petits moteurs dans l'agriculture>>, pg. 450 à 453 T. 

Les petits moleurs jouent un rôle de plus en plus impm'tant 
dans la petite et moyenne exploitation paysanne. Le moteur élec
trique toujours prèt à fonctionner, à grande sécurité de marche et 
facile à déplacer, a contre lui le plix relativement élevé de l'élec
tricité par rapport aux frais de combustible elu moteur i[)iesel qui a 
atteint un haut degré do perfection. Celui-ci, tend à remplacer pour 
les travaux des champs le semi-Diesel ainsi que le i[)iesel à injection 
d'air. On a abandonné le système de l'injection, onéreux ct difficile, 
et l'on s'efforce de résoudre le problème d'une bonne pulvérisation 
des combustibles par l'introduction d'un système de chambre de pré
combustion qui garantit un processus de combustion uniforme, un 
passage plus doux de la compression à l'allumQ.ge et à la dilatation 
des gaz et permet en outre d'utiliser de plus grand trous pour le 
gicleur, grand avantage pour le bon fonctionnement et la sécurité de. 
marche de la machine. 

Des essais se poursuivent visant à employer soit de l'alcool tiré 
des produits agricoles, soit du bois ou du charbon de bols. Une réus
sitè daus cette voie serait des plus.importantes pour l'agriculture. 

Le rendement moindre des moteurs à. gazogène par rapport aux: 
moteurs à essence peut être compensé ·en partie comme ponr les 
moteurs à essence par une avance à l'allumage. 

Il semble établi que, le moteur à gazogène ayant des exigence& 
analogues à celles du moteur à alcool, s'il fallait actionner le mo
teur avec des combustibles tant ,solides que liquides, il vaudrait sans 
cloute mieux construire des moteurs spéciaux, aptes à la fois à l'em
ploi du gaz et de l'alcool plutôt que d'adapter des moteurs à essence 
au fonctionnement avec gazogène. 
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D'autre part il ressort des recherches poursuivies que le gaz 
pouna surtout être employé, à l'aide de petits générateurs, pour les 
moteurs fixes et les locomobi les plutôt q oe pour les camions. 

JAPON ET DEPENDANCES 

Berichte des Ohara Inst ituts fur Landwirtschaftliche Forschun· 
gen. - Band VII, Heft 2, 1!)36, Kurashiki. 

ITANO (A).-" Spontaneous studies of soils: I. A metl1od for col
lecting the soll samples to he sl udied in the laboralory », pg. 289 à 
292. 

C'est uu grand inconvénient pour lïnvestigation du sol en gé
néral et les recherches biologiques en particulier que 1es échantillons 
dont on se sert soient lo.in d'être restés dans leur état naturel de 
sorte que les résultats obtenus risquent de différer grandement de 
la réalité. 

L'auteur déclare que, par sa méthode, un échantillon de la sur
face du sol allant jusqu'à une suffisante profondeur peut être ob
teml et étudié au laboratoire dans des conditions très proches de 
l'état de nature. 

La méthode consiste à prélever clans le sol lùl bloc grâce à un 
appareil de cuivre qui consti1 ue en somme une sorte de caisse démon
table composée de 10 parties dont des figures permettent de se faire 
m1e idée exacte : 4· côtés, un fond, deux parties de cadre, un cadre 
entier, une poignée et deux fixeurs de fil de fer. Comme outils une 
bèche plate et bien aiguisée et un couteau large ct grand suffisent. 

Il s'agit eu somme à monter la cn.isse autour elu bloc de terre 
aYant de le déplacer ... 
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AGRICULTEURS! 
Pour q.ugmenter vos rendements 

et améliorer vos terrains, employez en complément 

de vos fumures azotées et phosphatées : 

Le Sulfate de Potasse 
qui renferme 

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

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

qualité des produits. 

Le sulfate de potasse est 1' engrais parfait pour 
le cotonnier, il agit efficacement contre les parasites, 
favorise la formation des capsules qui sont plus 
nombreuses, et do~ne 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 el-Masrieh 

Téléphone 43224 

qm fournit gratuitement tous les renseignements 

nécessaires concernant le mode d'emploi du 

SULFATE DE POTASSE 
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