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A la suite 1°) de notre article sur les RESSOURCES
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2) Une notice sur le fameux fleuve Colorado et son Delta
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APERÇU SUCCINCT SUR L'ENSEMBLE DE LA
PRODUCTION AGRICOLE DES ETATS-UNIS
-...

L'importance de cette production végétale et animale est mise en
relief par la simple énumeration des chiffres énormes, astronomiques de- ·
vrons-nous dire, que nous empruntons aux statistiques parues dans les
publications les plus récentes et notamment le " World Almanac 1944, du

New-York .Telegram».
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RUS.TO N BUCYRUS Lro.
constructe11rs d'e séries complètes
d'excavateurs « UNIVERSAL »
de 3/8 à 3 1/2 yards cubes
de capacité de · benne
LINCOLN -

ANGLETERRE

LIVRAISON IMMÊDIA TE
Pelles mécaniques pour carrières.
Machines pour sondage et perforation
de puits artésiens.
Dragues mécaniques et machines
spéciales peuvent être fournies
sur demande.

Pour catalogues et autres détails
se référer à

THE · TRACTOR
& EIGINEEBIIG COMPANY S. A. E.
( lncorporating MOSStRI CURIEL & Co. )
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7, Rue de la Gare du Caire
B.P. 272

LE CAIRE
140, Rue Emad El Dine
B.P. 366

RUSTON-BUCYRUS LTD.

LINCOLN- ANGLETERRE

-2Volume
Litres
1
1
1
1

inch cubique
foot cubique
yard cubique
gallon

16 cm 3, 3872
0 m3, 028317
0 m3, 7646

0,163867
28,316
764,600
3,7833

Capacity ·- dry measures
1 quart
1 peek
1 bushel

1 litre, 1012
8 litres, 810 ou 0 Dec. 8810
35 litres, 238 ou 0 Hect. 35238

POPULATION
L'Atlas Classique de S. Shrader et L. Oallouedec (Edition 1923)
nous donne les indications suivantes:
Les 45 Etats indépendants et les 3 territoires ont une superficie de
9.420.000 kilomètres carrés. La population a passé de 5 millions en 1800
à 80 millions en 1900, soit un doublement tous les 25 ans environ. La population n'a cessé de se répandre de l'Est (bords de l'Atlantique) vers
l'Ouest (Vallée de Mississipi, les Montagnes Rocheuses et enfin vers les
rives de l'Océan Pacifique)
Elle atteignait en 1940 - 131 millions environ, soit en 40 ans un
accroissement de plus de 50 millions. Enfin, d'après de récents renseignements, elle s'éléverait à près de 140 millions(1J soit plus 4e 8 fois, la population de l'Egypte. Cette énorme population est très inégalement repartie
entre les 49 Etats actuels, la densité très grande sur les bonis de l'Atlan- ·
tique surtout au Nord-Est, décroit graduellement en allant' vers l'Ouest et
surtout après la grande plaine du Mississipi et la zone des grands Lacs,
vers les Montagnes Rocheuses, les plateaux et les déserts; elle ne se relève assez sensiblement que sur la côte du Pacifique, notamment dans la
vallée de la Californie vers San Francisco et Los Angelès.
De ces 49 Etats, les 6 les plus peuplés contiennent plus de 52 millions d'habitants qui se distribuent comme suit :

(1) Nous lisons dans la Bourse Egyptienne du 3J.l-45:
Washington 31 - La population des Etats Unis y compris les militàires servant
outremer a atteint le 1er Juillet 138.100.914 personnes en au&mentatîon de 6 1/2
millions sur 1940.
--
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Villes les plus peuplées

Population
en 1940

Nom de l'Etat

New-York

13.479.142

Pensylvanie

9.900.180

Population

Nom

7.454.995 (1)
575.901
324.975
205.917

New-York
Buffalo
Rochester
Syracuse-

Philadelphie
Pittsburg

1

1.931.334 (3)
671.659

1

-

Jllinois

Ohio

7.897.241

Chicago

6.907.612

Cleveland
Cincinnati
Colom bus
Tolédo

6.907.387

Los Angelès
San franc isco
Oakland

3.396.808 (2)

878.336
455.610
306.087
282.389

'

Californie

1.504.777 (4)
634 536
309.103

1

Texas

6.414.824

Houston
Dallas
Santantonio
fortwork ·

384.514
294.734
25'3.854
177.662

·'
·'

Population Totale
des 6 Etats

51.506.386

Citons ces autres grandes viii es:
Balrimore
Boston
Washington

859.100
770.816
663.091 - la Capitale.

,!

-
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Au sujet du peuplement et de la colonisation des Etats-Unis depuis
1e XVIe siècle, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler ici les réflexions et observations judicieuses de Mr. Robinson dans son livre c Commerd'al Oeograplzy .., chapitre « The making of the United States » :
« L'Amérique du Nord regarde l'Europe à travers un océan relativement étroit; c'est là le plus important fait géographique concernant le
nouveau monde. Si l'Amérique avait été aussi près de l'Asie tempérée
qu'elle l'est de l'Europe, elle aurait sans nul doute été peuplée par les
1
'
Japonais 'et les Chi'nois bien longtemps avant l'époque de Christophe Colomb. Et si l'Amérique avait été aussi loin de l'Europe qu'elle l'est de
l'Asie, jamais elle n'aurait été aussi parfaitement et aussi rapidement coloniséee par les Eur0péens, ni pu avoir des colonies. Les Etats-Unis eussent
été isolés de l'infl*nce de l'Eur6pe et n'auraient pu faire d'aussi rapides
progrès. C'est donc: à la distance relativement courte qui separe l'Europe de
J'Amérique à travers l'Océan Atlantique que les Etats·Unis doivent leur
intense et rapide pepplement et leurs progrès; et ce grâce aux ressources
très variées de leurs sols et leurs wus-sols et au développement des ses
côtes sur les 2 océans Atlantique et Pacifique sur le G0Ife du Mexique, et
. enfin aux possibilités et aux facilités de navigation sur les Grands Lacs •·

Superficie: La partie continentale des Etats-Unis a une superficie
totale de ' 7.828 000 Km. 2 (territoire de l'Alaska non compris 3.022.387
Square Miles).
Limites: Les limites sont: Au Nord le Canada, à l'Est l'Océan
Atlantique et en partie le Golfe du Mexique ; au Sud ce même Golfe du
Mexique , et le Mexique, et enfin à l'Ouest, l'Océan Pacifique. Elle comprend 48 Etats et le district fédéral de Columbia - constitué par la ville
de Washington, la Capitale de la République fédérale.
La longueur de la frontière Nord est de 3.987 Milles ou 6379 Kms.
tandis que la longueur de la frontière Sud avec le Mexique, du Colfe du
Mexique à l'Océan Pacifique, n'est que de 2013 Milles ou plus de 3200 Kms.

Topographie: faisons ressortir que la topographie générale, les
climats, les ressources naturelles et les élements raciaux sont d'une variété extrême.
Trois chaînes ou systèmes de montagnes parcourent ce vaste pays
dans une direction générale Nord-Sud: à !rEst parallèlement à l'Océan
Atlantique les Applaches et Allégany ; à l'Ouest le long de l'Océan Pacifique, la chaîne côtière; les Monts des Cascades et la Sierra Névada et
au centre le système des Montagnes Rocheuses ; tandis que du côté de
l'Ouest coulent. du Nord au Sud le Sacramento et le San Joaquin formant
la riche vallée de la Californie. Immédiatement à l'Est de la Sierra Névada se développent les Plateaux de la Colombie et du Colorado · et,

-5faisant suite à l'Ouest du Système des Allégany s'étend du Nord au Sud
Iii vaste et fertile plaine de la Vallée du Mississipi d'une longueur et
d'une largeur égales de plus de 1600 Kms., tandis qu'à l'Est -des Allégany et les rives de l'Océan J\tlautique s'allonge la plaine· côtière qui, e11
Floride, contourne au Sud Je Golfe du Mexique.
Encore un fait géographique remarquable qui différencie d'une part
l'Amérique du Nord et du Sud et d'autre part une grande partie de l'Europe et même de l'Asie antérieure ; c'est la direction générale des Chaînes
de Montagnes: En Europe, c'est l'orientation Ouest-Est qui prédomine
(voir Pyrénées, Alpes, Montagnes de Transylvanie, Balkans, - l'Oural faisant seul exception.
En Amérique, c'est tout le contraire, la direction N(lrd-Snd: systèmes des Applaches et des Allégany à l'Est, et Montagnes Rocheuses et
Cordilière des Andes à l'Ouest; c'est ce qui assure h communication
constante entre le Nord ef le Sud·, les vents froids périodiques du Nord
soufflent vers le Sud sans qu'aucun obstacle les arrête, notamment à travers les vallées du Mississipi et du Colorad"o, ces rigueurs climatiques
étant en partie atténuées par le& grandes étendues d'eau que constituent
les Grands Lacs lesquels ont encore l'immense avantage de modérer les
chaleurs de l'été surtout celles tropiq.les du Golfe du Mexique.
. A ces différences de relief viennent s'ajouter celles des formations
géologiques et celles non moins saillantes de latitude et de iongitude ;
tout cela détermine des climats distincts et des plus variés, des sols agricoles de nature non moins diverse, avec une production extrêmement variÙ.

UN COUP D'ŒIL SUR LES FORÊTS, LES TERRES CULTIVÉES
ET LEURS PRODUCTIONS
Forêts: Leur étendue à l'origine, était de 820 millions d'acres sans
compter 100 millions d'acres de forêts non commercialisables de valeur
médiocre.
A la suite d'exploitation inconsidérée, de grand excès d'abattages
et aussi des débois~ments occasionnés par de fortes crues, la superficie
actuelle s'en trouve réduite à près de 462 millions d'acres en 1940 sans
compter quelque 168 millions d'acres de forêts non commercialisables. Au
total les 650 millions d'acres environ représentant Je tiers des terres continentales des Etats-Unis.
Terres cultivées et leurs productions:
L'étendue des terres cultivées dépasse 1 milliard d'acres ou exactement 1.060.852.375, d'une valeur foncière de 33 milliards de dollars. La
superficie consacrée aux plantes de grande culture au nombre de 52 est de:
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340 millions d'acres (blé - orge - avoine - seigle - riz - sorgho - maïs
• tabac - lin - coton • arachide - fourage naturel trèfle • luzerne - betterave à sucre - pois chiches - soja - haricots • tous les légumes, oignons
et arbres fruitiers des climats froids, tempérés chauds et subtropicaux tels
que: noisettes, prunes, pruneaux , poires, pêches, cerises, pommes, abricots,
noix, figues, raisins, olives, amendes, oranges, citrons, grape-fruit, dattes
bananes, avocatiers, ananas, etc.)
Voici pour l'année, 1942, quelques chiffres concernant les étendues
et Je rendement de quelquesunes des productions agricoles les plus
importantes.
production 1 milliard de boisseaux
(ou 152 millions d'ardebs).
»
3 milliards 200 millions
Maïs
90.000.000
bushels. (ou 486 mill ions d' ardeb s).
133 millions de caisses.
Oranges, citrons, grape-fruit
Coton: Etendue 22 millions d'acres production 12.824.000 balles.
Abricots 233.000 tonnes
Olives
58.000 tonnes (Californie)
· 60.000 tonnes
Noix
Raisin 2.511.530 tonnes dont la Californi e 2.300.000 tonnes .
Amendes 22.000 tonnes
Production du sucre en 1941 - 1942.
8Jé • Etendue = 50.000.000 acres

sucre de canne
sucre de batteravè
Tota! : près de

421 .000 tonnes
1.553.000 tonnes
2 millions de tonnes

Voici maintenant quelques chiffres non moins astrcnomiques relatifs

à l'exploitation du bétail :

Exploitation du bétail:
En 1943, les . Etats-Unis possédaient 78.170.000 têtes de bovidés
dont 26.940.000 vaches laitières
'

75.660.000 porcs
55.089.000 moutons
13.390.000 chevaux et mulets,
le tout d'une valeur totale de 8 1/ 2 milliards de dollars.
Les poulets atteignent une valeur totale de plus de 560 millions
-<le dollars.
En 1939, 22 millions de vaches laitières ont produit plus de 11
milliards de gallons de lait.

1/
2

-7Quant aux 35,264.192 moutons, ils ont en 1939 fourni 290 millions
de livres de laine.
Voici une monographie très sommaire des deux Etats, le Texas et
la Californie situés au sud ouest et au sud des Etats-Unis et dont leclimat, les ressources en eau d'irrigation et les cultures se rapprochent
de ceux de la vallée du Nil et peuvent donner lieu à des comparaisons.
à des rapprochements utiles à bien des égards.

LE TEXAS
Superficie: 265.896 milles carrés - 6529.000 kms. carrés environ occupant le 1er rang comme étendue parmi les 49 Etats.
Population : 6.414.874 habitants, venant au 6ème rang,
Avec ses vastes étendues et ses climats des plus vanes, le Texas
produit plus de 100 cultures diverses (l); il est à la tête des 49 Etats pour
la valeur commerciale de la production de son sol.
Coton: 4 millions de balles soit le 1/5 de la récolte mondiale et
le 1/3 de la récolte américaine.
Maïs 67 millions de- dollars, blé 6

1/ ,
2

sorgho 30 millions.

Quant à l'élevage du bétail, il vient également au 1er rang pour
la production des bovidés, des chevaux, des moutons, des chèvres, etc.

LA CALIFORNIE
Superficie: 158.693 milles carrés, soit plus de 401.000 kms carrés
dont plus des 3/5 sont montagneux, contenant une population de près de7 millions d'habitants.
Les vallées de la Californie sont nombreuses. La plus riche est
celle du bassin central qui embrasse les larges et fertiles vallées du Sacramento au Nord et du San joaquim au Sud. Mention doit être faite des
zones telles que les vallées Impériale et de Kern1 jadis de vrais déserts,
devenues aujourd'hui grâce à l'irrigation une région agricole très fertile.
La Californie a un quart de son étendue en terres cultivées, c'est
un état essentiellement agricole. L'exploitatiOn s'étend sur les fertiles
plaines côtières, sur les pentes des collines et coteaux, et dans les vallées
du sud récemment mises en valeur. Là où la pluie manque l'été, l'irrigation est employée. Il y a en tout aujourd'hui plus de 8.000.000 d'acres
arros~s par divers procédés.
1
( )

Coton, maïs, blé, orge, avoine, sorgho, arachides, luzerne, fourrages
divers, pommes de terre, tous les légumes melons, pastèques, pêches, figues oran2'es, citrons, grape-fruit, dattes, etc.

8On y pratique la grande culture, la culture fourragère, l'arboriculture fruitière et la culture maraîchère (1 ). Ces deux dernières occupent
le premier rang comme valeur, et les produits de l'élevage du bétail
ainsi que de la volaille viennent en deuxième rang. La puissance- totale
hydraulique de la Californie atteint 2.9000.000 C. V. par an.
Après avoir exposé la variété de la production agricole, minière et
pétrolière de la Californie, Mr. H. Baulig ajoute:
"Mais se rte sont pas les seules ressources naturelles du pays, qui
suffisent à expliquer la rapidité prodigieuse de son peuplement. Par son
climat égal et ensoleillé, beaucoup moins brumeux que celui de San francisco, par la variété de ses paysages, ott la montagne abrupte se marie
à la mer, au désert, aux riches cultures, par son atmosphère d'exotisme,
par les facilités qu'elle offre à la petite entreprise, la Californie Méridionale attire les touristes, les valétudinaires, les retraités, les citadins repentis, pour qui la rève ancestral des "forty acres and a cow" se matérialise
dans une orangerie, un vignoble, un potager".
Bien que cette esquisse ne porte que sur la production agricole du sol
et les ressources dont l'Amérique dispose pour l'exploitation du sol disons
un mot des richesses de son sous-sol, des ressources minérales considérables qui contribuent comme dit Herriot, à la formidable puissance de ce
peuple heureux. Nous ne citerons que Je Charbon, Je Pétrole, Je fer et
le Cuivre, sans parler du Plomb, du Zinc, de l'Argent et de l'Or.
Voici

quelqu~s

chiffres significatifs de cette production minérale :

Charbon et coke: production totale :
En 1941, Anthracite: 56.368.267 Tonnes
Bitamineux
511.290.000
,

567.658.267

Valeur

240.275.000 Dol.
1.083.935.000 ,.
1.324.210.000 ,

Pétrole: En 1941. Pétrole - essence, kérosène et gaz naturel 2.770
millions de "cubes fee t" ," d'une valeur de 608 millions de dollars.
Minerai de fer et d'acier En 1942.
60.963.304
86.051.931

tonnes de fer.
,
d'acier.

L'esquisse précédente de Etats-Unis et l'énumération des richesses
multiples de ses productions variées, nous amenent à souligner que c'est
(1)

Raisin pour cuve et pour table, prunes, pêches, pommes, poires,
abricots, oranges, citrons, dattes, figues, noix, olives, amandes, coton, betteraves, sucre, divers légumes, melons etc.

-
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le climat, le sol, le milieu qui expliquent le développement des civilisations avancées et les progrès vertigineux des Etats-Unis; nous ne saurions oublier cependant que ces ressources seraient restées infructueuses,
inexploitées, sans l'élément humain qui est venu de l'autre rive de l'Atlan·
tique, de l'Europe du Nord occidentale 'd'abord, des diverses autres régions du
centre, du Sud et de l'Est de l'Europe, chacune d'elles apportant ses dons
naturels si divers, ses facultés spéciales; c'est donc aussi le mélange · ou ·
la juxtaposition de ces diverses populations d'origines si différentes
dans ce milieu favorable sinon à leur fusion du moins à leur collaboration, à leur coopération qui a assuré aux Etats-Unis cet essor inégalable.
Du Sud, et de l'Est de l'Europe, chacune d'elles apportait ses dons
naturels si divers, ses facultés spéciales c'est donc aussi le mélange ou la
juxtaposition de ces diverses populations d'origines si différentes dans
ce milieu favorable sinon à leur fusion du moins, à leur collaboration,
à leur coopération qui a assuré aux Etats U.nis cet essor inégalable.

11

NOTICE SUR LE FLEUVE COLORADO ET SON DELTA (1)

Ce grand fleuve de 2.800 kms , de long et recueillant, virtuellement
au moins, Je drainage de 725.00 km2 est pleinement constitué dès la
jonction de ses deux branches maîtresses, le Green et le Colorado ;
son débit est en moyenne de 665 mètres cubes par seconde à Ywna, à la
naissance du Delta. Le régine est essen.t iellement celui de ses branches
de tête, c'est-à-dire nival avec un maximum de juin tfès régulier quant
à la date, quoique fort inégal quant au volume débité. Les affluents San
juan, Petit Colorado, Virgin, Gi!a, sont très pauvres la plupart du temps,
{le Gila tarit même en été); mais ils ont des crues d'une incroyable soudai·
neté: en à vu le débit du Gila passer en 5 jours de 36 à 5500 mètres
cubes secQnde. Toutes ces rivières . pauvres en eau sont surchargées de
matériaux solides: c'est à elles que le Colorado doit la turbidité (de 2,4
à 12 p. lOO) qui lui a valu son nom. Le fleuve remblaie donc son cours
inférieur et construit un vaste delta de quelque 6000 kilomètres carrés
(6000.000 hect. = 1.428.000 feddans) aux bras multiples et changeants qui

(1)

(Extrait de l'Amérique Septentrionale par Henri Baulig).
Tome XIII Géographie Universelle P. Vidal de la Blache et L. Gallois.
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avance rapidemet dans le Golfe de Californie. ll a isolé aussi sur la rive
droite une dépre~sion tectonique dont le fond se trouve actuellement à
83 mètres au dessous du niveau de la mer De temps à autre au cours des
temps géologiques, le fleuve a envahi la dépression, en y formant un lac,
pour ensuite s'en détourner et laisser la nappe se réduire, devénir saumâtre et finaleTJJent disparaître. Telle était la situation quand les colons
americains s'installèrent dans ce qu'ils appellèrent la Vallée Impériale ou
Impérial Valley. Pour irriguer leurs-cultures - quelque 30.000 hectars ou
714.000 feddans - ils détournèrent par un canal une partie des eaux du
Colorado; mais en 1905 une crue exceptionnelle emporta les ouvrages de
tête et le courant fluvial reprit sa route ancienne, ruinant les cultures et
détruisant la ligne de chemin de fer du Southern Pacifie .

.

Il fallut seize mois d'efforts pour ramener le fleuve dans son lit
Le lac qui, au maximum mesurait 1.150 kilometres carrés, est maintenant
en voie de disparition; mais le danger reste menaçant car il résulte d'une
loi naturelle, l'exhaussement du lit fluvial consécutif à la progression du
Delta. Protéger l'Imperial Valley n'est qu'une partie du problème; une autre
consisterait à assurer l'irrigation pérenne des cultures sur le bas fleuve et dans
le Delta,· une autre enco1e, à fournir aux villes de la Californie méridionale
et notamment à Los Ange/ès l'eau qu'elles réclament en quantités croissantes.
D'ou le projet récemment mis à exécution du Boulder Dam, réservoir
barrage gigantesque, aménagé dans le Canyon du même nom à 550
kms. en amont de la Ville de Yuma, cette ville étant elle même sise à
l'extrême angle méridionale de l'Arizona, sur Je fleuve Colorado, à son
confluent avec la rivière Oila.
Les eaux emmagasinées au Boulder Dam sont au point de vue
agricole distribuées aux riches cultures du bas du fleuve et de l'Imperial
Valley (Salton Sink). Le Delta du Colorado isole à l'ouest l'Imperial Valley
fossé tectonique dont le niveau descend à 80 ms. au dessous du niveau
de la mer.
A cheval sur le bas Colorado est donc une grande région d'irrigation
comprenant le Désert Mohave et le Désert Oila. Notons enfin que ces zones
ont des hivers doux, sans neige et des étés très chauds surtout dan's les dépressions les plus creuses (Deates Valley et Imperial Valley), c'est-à-dire }QUissant d'un climat rappelant de près celui de la Vallée du Nil.

S. AVIODOR
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS
l'INDUSTRIE DES CORPS GRAS D'ORIGINE VÉGÉTALE
EN SYRIE ET AU LIBAN

La Revue d'«Egypte économique et financière» a publié dans son
numéro du 6 Janvier 1945 une étude intéressante et très documentée préparée
par le Service des Etudes Economiques de la Banque Nationale pour le
Commerce et l'industrie (Afrique), dont certains détails sur la production
et Je commerce des corps gras d'origine végétale et animale nous ont
paru valoir un bref résumé. Ainsi cette étude nous apprend que le com ·
merce extérieur pour l'année 1938 (dernière ann ée normale) se chiffre
comme sui+ pour la Syrie et le Liban.
CORPS ORi\S
Chiffre total

Livres liban ais es

Im portations
Exportations

Produits de l'agr ic ulture
de l'élevage et autres
livr es libanais es

71.000.000

1.600.000

29.000.000

2.700.000

On constate que pour les corps gras, la valeur des importations est
inférieure à celle des exportations et n'en représentè que les 60 °/ 0 "
Dés avant la guerre ces pays se suffisaient à eux-mêmes en corps
gras puisque exportations et importations des trois catégories (graisses et
huiles d'origine végétale ef animale y compris beurre et samné; graines
oléagineuses et grignons; savons de tous genres} s'équilibrent d'après
les chiffres des quantités exportées et importées en 193S.
L'auteur de l'article étudie les possibilites futures de l'exploitation
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des corps gras sur une vaste échelle sous son double aspect technique et
économique.

ASPECT TECHNIQUE
Il y a fort à faire dans Je domaine de la production des huiles
végétales brutes et dans celui des industries de transformation.

1. - PRODUCTION DES HUILES VÉGÉTALES PRUTES:
Pouvant être augmentée grâce à un développement de la culture des
oléagineux et à une meilleure récupération des fruits et graines récoltés.
A. -

Olives et grignons d'olives.

a) Culture : Elle s'étend assez rapidement : de 3.400 he ct. en 1922
à 8.900 hect. en 1942, elle se répartit inégalement: dans la régions d'Alep
55.000 hect. dans celle des Alaouites 16.000 hect., au Liban Nord et Sud
et la Region de Damas 2.000 hect.
·
La récolte moyenne s'accroit chaque année en raison de l'extension
des cultures et du rendement plus grand des arbres à mesure qu'ils
vieillissent.
La production moyenne à la veille de la présente guerre se montait à 80.000 tonnes environ.
Le rendement unitaire varie d'une année à l'autre et d'une region

à l'autre.
Pour l'ensemble des territoires du Levant il a varié dans les années 1937, 1938, 1941 & 1942, entre 5 et 30 quintaux métriques par
hectare. De telles variations ne peuvent pas s'expliquer par des circonstances climatiques. La raison majeure en réside dans Je fait que presque
tous les propriétaires gaulent leurs oliviers à la récolte. Or, si une année
la récolte est abondante, on aura fait tomber, en gaulant tous les boutons que porte l'arbre, germes de la récolte suivante.
C'est pourquoi pour une plantation donnée les années pléthoriques
alternent avec les années déficitaires: 1941 = 45.000 tonnes, 1942 = 179.000
tonnes, 1943 = 135.000; l944 = 45.000 tonnes (l ).
(l). La cue illette à la main est la seule méthode à recommander: les olives ainsi
cueillies sont déposées dans des paniers ou dans des bâches puis mises en sacs qu'on vide
à la ferme dans des bas~ins aéres en étalant les fruits sur une épaisseur de Om 10 à 9m
15, pour éviter leur fermentation et le rancissement de l'huile que l'on en extrai~a.
Né an moins, le gaulage est adopté souvent pour la récolte des olives des grands et
très hauts arbres qu'il serait très coûteux d'atteindre par des échelles et à la main, Le grave inconvenient du procédé du gaulage consiste dans la destruction par le battage des
branches d'un grand nomrre de brindilles et rameaux de l'année qui doivent porter des
boutons et partant les fruits de l'année suivante. En outre les olives sont souvent meurtries
et entrent rapidement en fermentation, ce qui déprécie sensiblement la valeur du fruit, qu'il
,soit. consommé en nature ou qu'on en extraie l'huile, ainsi que la valeur de cette dernière.
N.D .L R.
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annuellement dans les territoires du Levant de 30 à 40.000 tonnes.
La production de l'huile est irrégulière, étant fonction de l'importance de la récolte et de la richesse en huile de l'olive.
L'huile contenue dans Je fruit est dans la proportion de 35 Ofo (1).
La production moyenne d'huile d'olive se monte à 17.000 tonnes environ.
En 1937 16.000 tonnes (compte non tenu de la production dans Je Sandjak
d'Alexandrette cédé depuis à la Turquie). En 1938, 15.000 tonnes. En
1941 9.000 tonnes. Et en 1942, 42.000 tonnes .

B -

Graines de coton.

a) Culture: En 1938 le coton couvrait 3.700 hect. La récolte se
montait à 24.000 tonnes de coton non égrené.
Cette culture avait connu un rapide essor, la production ayant triplé de 1930 à 1938. Mais depuis la guerre elle subit une régression encore
plus rapide, les paysans ayant trouvé plus profitable la culture des
céréales. En Hl42, il n'y avait plus que 15.000 hect. plantés en coton, ayant
produit 10.000 tonnes de coton non égrené. Quelques plantations existaient autour de Damas.
Le coton ne pousse pas au Liban.
Des essais de culture couronnées de succès ont été entrepris dans
les Jégions de Homs, de Hamia et de l'Euphrate.
On obtient le meilleur rendement dans la region de Hamia où il
atteint de 15 à 20 quintaux métriques par hectare tandis que dans les
Alaouites il n'est que de 3 à 4, à Alep de 4 à 6 et dans l'Euphrate 7.
On estime que, compte tenu de l'assolement triennal, on pourrait planter
chaque année en coton 830.000, hect. 1 / 3 de la cette superficie étant irrigable .
At! Moyen Age, la Syrie, prétend-t-on, était le principal producteur

(1) Suivant les données recueillies dans les pays d'Europe producteurs d'huile d'olive le rendement de l'olive en huile dépasse rarement 25 oj0 • Dans le Languedoc la.
richesse en huile de la pulpe d'olive s'élève rarement au dessus lle 25 0/o. En Espagne et
dans le Nord de l'Afrique les analyses ont révélé plus de 25 O/o.
Ren0ement gén,éral des
Huile
Huile
Huile

olives en huile:
!er et 2ème pressage
d'enfer
de grignon
Total

19,25 0 / 0
1,00 O/o
3,40 o/o
23,65 0 / ()

Rendement des arbres en huile:
Dans le Midi de la france, en Provence, dans 1es oliveraies soumises à une tai Ile
regulière, le produit moyen d'un arbre est de 15 à 20 litres d'olives et le rendement à
N.D.L.R.
l'hectare est de 50 à 60 hectolitres suivant l'espacement des arbres.
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b) Extraction de l'huile: La graine de , ton ne donne que 15 %
.O 'huie. Une petite partie seulement (2.0 ~ tonnes) est pressée, le reste
est donné en nourriture au bétail.

C - Noyaux d'abricots.
a) Culture: la Syrie se classe troisième parmi les pays producteurs
d'abricots, venant après les Etats-Unis et l'Iran. La récolte annuelle s'éléve à 30.000 tonnes environ dont les 90 °/c proviennent de la région dE:,
Damas. La production annuelle de noyaux d'abricots atteint de 15 à
10.000 tonnes.
b) Extraction de l'huile: Une faible partie de la production de- noyaux ( 3 à 4000 tonnes) est pressée.

Ces noyaux sont récupérés lors de la fabrication des pâtes d'abricots en quoi est transformée la plus grosse padie de la récolte. Le
rendement des noyaux en huile varie entre 1.2 et 13 Ofo.
D. -

Graines de sésame.

a) Culture : Peu importanté- Superficie totale cultivée de 5 à 10.000
he ct ares. Principales regions productives : Euphrate et Alep. Le rendement dans la region de l'Euphrate est de 15 q.m. par hectare, tandis
qu'il n'est que 5 q.m. dans la région d'Alep.
b) Extraction de l'futile: La consommation annuelle de s graines de
sésame s'elevait à la veille de guerre à 66.000 tonnes environ dont 13.000
étaient importées.

Une partie des graines est prise pour la patisserie locale. Mais la
·plus grosse part est écrasée dans de petites presses pour obtenir un liquide visqueux, la téhiné, qui mélangé d'huile et de tourteaux est utilisé
<l ans l'alimentation.·
E. -

Graines d'arachide.

a) Culture : L'arachide a besoin d'un climat chaud, d'un terrain léger et bien irrigué, il en existe actuellement quelques cultures dans les
plaines d' Akkar (Nord de Tripoli). Cette plante peut prospérer dans la
Tégion de l'Euphrate et le long du Balikh. La conso)llmation locale dépasse la production.
b) Extraction de l'huile: Depuis la guerre seulement de. petites
<Juantités d'huile d'arachides (1.400 tonnes en 1940 et 500 tonnes en i941)
-sont extraites au Liban. Rendement maximum en huile 30 Ofo.
F. -

Graines de ricin.
On rencontre le ricin dans ce pays à l'état sauvage- C'est la ré-

-15gion d'ldlib, où les autorités en encouragèrent naguère la culture, qui est
pratiquement la seule à en produire. Les rendements y sont cependanl
pauvres (1937, 3 quintaux métriques et 1938, 1 q.m. à l'hectare).
Cette culture est en regression. La graine contient 55 Ofo d'hui le.
On ne produit sur place qu'une quantité infime d'huile.

O. - Graines de lin.
Le lin est cultivé sur une petite échelle en Syrie. On traite annuellement de 1.500 à 2.000 tonnes de graines. Les quelques installations
existantes pourraient en traiter 5.000 tonnes.
H. -

Graines de chanvre.

Les cultures de chanvre couvrent 600 hect. environ. Production de
filasse de 3 à 4.000 tonnes avant la guerre et autour de 5.000 tonnes en
1941 • 1942. Les 80 °/0 de la récolte proviennent de la région de Dam as
où les rendements sogt fort intéressants : 9,6 q.m. de filasse par hect. en
1942. La région de Damas est à peu près la seule de tout le Moyen-Orient à produire du chanvre. On sait que la corderie est florissante à Damas.
On y produit de 1.000 à 2.000 tonnes de graines pouvant donne r
28 Ofo d'huile. Les graines néanmoins ne sont utilisées en Syrie que pour
la nourriture des oiseaux ou encore comme friandise après une légère
torréfaction.

1. -

Graines de tournesol.

Culture inexistante - Le SHEMEN de Palestine fit quelques expé
riences malheureuses dans la Bekka. Cependant des essais couronnés de
succès ont été entrepris dans la région du Jebel Saman où il y aurait
40.000 hect. à emblaver en tournesol.

]. - Graines de soja.
Le soja est cultivé sur une très petite échelle ( 30 he ct. environ )
par quelques particuliers qui l'utilisent à l'état vert comme plante fourragère .

2.- UTILISATION DES HUILES VÉGÉTALES.
A. -

Alimentation:

C'est l'huile d'olive que les habitants de ces pays emploient pour
l'alimentation. Elle est généralement beaucoup plus acide que celles produites en Europe ou l'on ne tolère que 1 Ofo d'acide tandis qu'en Syrie
les huiles contenant 4 % et plus d'acides sont les plus recherchées.
Cette acidité se développe parce que les olives sont entassées longtemps avant d'être pressées. L'huile de grignon atteint parfois 60 °/ 0 d'acide
et elle ne peut être employée pour l'alimentation, le raffinage en étant
impossible.

-
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En 1Q37, l'huilerie Comaty et Jabre, installée près de Beyrouth,
·produisait la •Cocosine~, graisse végétale préparée avec les huiles de
palme, de coprah et d'arachide achetées à l'étranger. Cette usine se contente aujourd'hui de presser les graines oléa'gineuses qu'elle se procure
dans Je pays.;
L'huile d'amandes d'abricot produite dans Je pays ( 3 à 4.000 tonnes)
est en partie utilisée en confiserie.
B. - Savonnerie.
Principal débouché des huiles après l'alimentation. Production totale
de savon avant la guerre : 3.000 tonnes environ, par an. Ce savon était
soit à base d'huile d'olive, soit à base d'autres h~iles importées. En 1938,
on exporta 8.000 tonnes d'huile d'olive et on importa 2.000 tonnes d'huiles végétales autres que l'huile destinée à la savonnerie. Depuis la guerre
la production du savon est à l'échelle de la récolte d'huile d'olive ou de
grignons d'clive, et il peut y avoir quelques reports d'huile d'une année
à l'autre. La production normale totale de savon est · actuellement de
-6':000 tonnes ..

Au Liban les savonneries sont mieux équipées qu'en Syrie. Le Liban
contribue pour un peu moins que la moitié de la production et fabrique
surtout du savon type < savon de Marseille» tandis qu'en Syrie Je savon
type oriental prédomine. La production du savon peut doubler pourvu
qu'il y ait suffisamment d'huile et de soude.
L'huile de chanvre convient à la fabrication des savons
notamment de ceux demandés par l'industrie textile.

nous et ·

L'huile d'amandes d'abricot peut entrer dans la fabrication des savons fins. Toutes Jes autres huiles : coton, lin, arachides, sésame, ricin,
tournesol, etc. conviennent également à la savonnerie.
II y a d'autres utilisations des huiles :
a) En peinture (huiles siccatives de lin et de chanvre et huiles de
tournesol et de ricin rendues siccatives par la litharge).

b) En pharmacie et en parfumerie (l'huile de ricin et l'huile d'amandes douces).
·
c) Dans l'industrie chimique (obtention de l'huile d'amandes douces
mélangée à l'huile d'amandes amères, aldéhyde benzoïque par distillation
fractionnée (produits à préserver le cuir, préparation de liquides .insecticides
de contact par émulsification avec savon etc;)

ASPECT ECONOMIQUE
Les huileries (presses, usines d'extractions, raffineries) se sont
mul_tirilées, ces dernières années, et spécialement depuis le début de la
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guerre. les capitalistes sont fascinés par la perspective de bénefices rapides et considérables . Une usine d'extraction d'une capacité de 5.000
tonnes par an d'huile de grignons peut réalisér un bénéfice de 300.000
LL par an en achetant 5.000 tonnes de grignons à 70 LL. la tonne, en
revendant les 400 tonnes d'huile extraites à 1.800 LL la tonne, et 3.500
tonnes de grignons épuisés ( résidus combustibles ) à 25 Ll. la tonne.

1. - MATIÈRES PREMIÈRES.
les usines existantes ne fonctionnent pas à plein rendement faute
de quantités suffisantes de matières premières.
A. - Les presses: La capacité totale des presses (mécaniques et
rustiques ) est largement suffisante pour traiter chaque année l'excédent
de la récolte d'olives sur la consommation. la plupart des apr.areils ne
'
fonct ionnent qu'une partie de l'année.
li y a aussi de s presses spécialisées dans Je traitement .des graines
oléagineuses ( coton, lin, ricin, amandes d'abricots etc. ) dont la capacité
totale dépasse bien 20.000 tonnes. Or la quantité totale de graines oléagineuses est loin d'atteindre ce chiffre de 20.000 tonnes.

Récolte Totale

»

de lin

6.000 tonnes
2.000
,

~

de chanvre

2.000

»

7.000
17.000

l>

Graines de coton

Amandes d'abricots

Quantité recupérée
et traitée
2.000

tonnes

2.000
1.200
5.300

'
On pourrait étendre considerablement la culture des oléagineux et
on pourrait dès maintenant tenter une récupération plus rationnelle des
graines.
la culture des arachides étant très onéreuse et les transports difficiles, on pourrait en temps normal acheter les arachides du Sénégal.
La culture de la Soja est aussi onéreuse, et elle n'est intéressante
que pour l'extraction de la caséine végétale et son utilisation dans l'industrie des plastiques.
Les cultures de chanvre et de coton se développeront dans la
mesure où s'étendront les débouchés et en filasse de chanvre et en fibre
de coton. A cet é.gard ces cultures ont beaucoup d'avenir.

-
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L'extraction de l' huil e de coton ne sera rentable que :lorsque le
paysan aura été habitué à nourrir son bétail avec les tourteaux et non
pas avec les graines.
Eventuellement il y aurait lieu d'interdire ~l'entrée des tourteaux
égyptiens. Il y aurait place dans la région d'Alep ( entre Alep et Id lib )
pour une usine destinée à traiter les graines de coton par les procédés
modernes a raison d'une trentaine de tonnes par jour.
Si les autorités pouvaient assurer l'écoulement des graines de ricin,
la culture de cette plante pourrait se dévelo]Dper et les graines être
traitées par cette même usine .
B. - Les usines d'extraction par les solvants volatils.

Les usines de ce genre existant dans le pays s'occupent exclusi vement de l'extraction de l'huile de grignons d'olive. C'est l'essence qui
est généralement utilisée 'Pour cette extraction. Les usines ont une capacité
potentielle totale supérieure à 45.000 tonnes par an. Or la quantité annuelle de grignons disponible n'est qu'à peine de 17.000 tonnes. Cette
insuffisance fera forcement hausser Je prix des grignons et la hausse se
répercute .sur le prix de l'huile qui en est extra"ïte. (Le prix de la tonne
de grignons a passé en deux mois: de Septembre à Novembre 1944, de
L.L. 60 à l.L. 110.
2. - DÉBOUCHÉS :
Les débouchés intérieurs sont limités et les débouchés extérieurs
instables. JI semble donc imprudent d'exploiter à fond les ressources de
matières premières et de développer outre mesure l'industrie des corps gras.
A. -

Le marché local :

a) Le:, usines existantes suffisent pour couvrir tous les besoins
locaux. En 1938 on a exporté 2.000 à 2.500 tonnes d'huiles et graisses
végétales, c'est-à-dire que le pays fabriquait plus d'huile qu'il n'en
pouvait consommer.

b) De même les installations existantes permettent de fabriquèr ·
plus d'huile que le pays n'en peut consommer: 4.500 tonnes en 1937 et
3.000 tonnes en 19'38. En 1944 o·n a produit 6.000 tonnes de savon et les
savonneries ce sont multipliées depuis.

c) Les industries de transformation autres que la savonnerie ne
peuvent naître ou se développer sans débouchés extérieurs.

B. - Le marché étranger.
A la veille de la guerre on exportait 8.000 tonnes sur une production de 15 à 16.000 tonnes. Vu les immenses besoins de l'Europe en
corps gras après la guerre, on exportera de~ quantités d'huile bien plns
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traiter un total de 35 tonnes par jour. L'Europe et les pays musulmans
continueront sans doute à absorber une partie de notre production de
savon à base d'huile d'olive. Il s'agit seulement de savoir si nous serons
en mesure de tenir tête à l'Espagne et à l'Italie ou même aux producteurs
américains .

.Conclusion - L'industrie des corps gras est en plein essor au
Liban et en Syrie. Les usines se multiplient de telle sorte qu'elles n'ar•
rivent plus à être alime.ntées faute de matières premières. Mais heureusement
que d'une part le potentiel de production d'oléagineux est loin d'être
épuisé et que, d'autre part, on pourrait traîter des graines impoitées. Il
s'agira seulement de lui assurer des débouchés stables. En somme, dans
l'industrie des corps gras, l'extension de l'agriculture et l'extension de
l'industrie sont interdépendantes et conditionnées par l'extension du
commerce.

R. A.

Culture maraichère et industrie laitière

UNE ENQUETE A SON HEURE

Le Bulletin de l'Union des Agriculte1,1rs d'Egypte dont le soussigné
est à la fois Président du Conseil d'Administration et du Comité de Ré·
daction fait appel à tous les membres de l'Union pour collaborer à la
préparation d'une série d'études, de Monographies ' sur les domaines organisés dans les environs des grandes villes éomme Le Caire et Alexandrie
1°) pour la culture maraichère et 2") oour la production du lait et de ses dérivés:
lait caillé, crème, beurre, fromage etc. Citons en exemple le Domaine de
Siouf qui vend tout son lait en nature et ceux de Ras El Soda - Raphael
T€lriel - Landert - Bollens (Hagar el Nawatieh) qui transforment eu partie
le leur.
Ces monographies comprendront les données suivantes : A) 1. - Etendue . II. - Situation du domaine par rapport à la grande ville (Moyens de communications: - Voie ferrée, tram, autobus, routes
carrossables). III.- R~partition ou assolement de l'étendue entre: légumes-

20 bersim - maïs ou dourah shami - et autres fourrages que le bersim.
IV. - Mode d'exploitation (Répartition de l'étendue entre, a) culture
directe, b) location - à l'année - ou pour culture (nombre de locataires et
si possible fermage ou loyer au feddan à partir de 1938 jusqu'en 1944 et
1945) - mode d'encaissement des fermages. V. - Description détaillée de
l'organisation de l'exploitation laitière: a) aménagement des positions des
étables - mangeoires - aire - litière, b) nombre de bufflesses, c) que de
viennent les bufflons et les bufflonnes - les vaches - génisses et veaux
d) rendement minimum et maximum annuel par bufflesse et vache en litres
B) - En d'autres termes à combien de litres par an s'élève au maximum et au minimum la quantité de lait fournie par une gamousse ou
une vache suivant l'âge et répartie par mois.

C) - Prix de revient de la nourriture journalière et annuelle d'une
gamousse ou d'une vache durant les 12 mois :
Citer les aliments et les quantités fournies par tête et par jour suivant la saison :
(Tebn - Bersim vert - Driss - aliments concentrés: - son, tourteaux
de coton, etc ... )
Procédés utilisés pour laver le pis - mamelles - des bêtes avant la
traite - afin d'avoir un lait indemne de toute infection.
D) - Procédés employés pour conserver le lait jusqu'à livraison au
consommateur (Pasteurisation - Réfrigération).
E) - Prix de vente, a) en gros par 50 et 100 litres, b) au détail
rendu à domicile eu 1938-1939 jusqu'à 1944.
Exposer les raisons qui ont motivé la hausse du prix de vente.
F) - Enfin tous renseignements circonstanciés de nature à éclaircir
tous ceux qui s'intéressent à l'exploitation des terres, les environs et les
banlieues des grandes villes pour la production des légumes et du lait.

Nous remercions d'ores et déjà tous ceux qui voudront bien nous
prêter leur concours dans cette enquête qui permettra de mettre en lumière les possibilités de développement d'une importante branche de l'agriculture égyptienne.
S. AVIODOR
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LE DISCOURS DU TRONE
ET L'AG.,RICUL TURE

le discours du Trone prononcé le 18 Janvier à l'ouverture de la 4e
session du Parlement a accordé une place primordiale aux problèmes posés par la guerre de sorte que l'agriculture n'a été traitée pour ainsi dire
qu'incidemment
Nous reproduirons ci-dessous les principaux de ces passages.
«Mon Gouvernement n'a pas manqué de faciliter les moyens d'existence aux populations rurales. A cet effet, il a exempté une ·grande partie
des petits cultivateurs des dispositions contenues dans les ordonnances
réquisitionnant le millet afin qu'ils aient à leur disposition la nourriture
que la réquisition aurait dangereusement menacée. De plus il a réduit le
prix des engrais du blé et a augmenté les quantités affectées aux régions
où le rendement de ce produit est le plus abondant.

• Mon Gouvernement » s'est gardé d'oublier les cultivateurs et les
fellahs car il a réduit considérablement Je prix des engrais, surtout de ceux
qui sont nécessaires à la culture du blé dont il a en outre augmenté les
quantités . De plus il est parvenu à conclure un accord pour aflgmenter le
volume des importations d'engrais afin de répondre aux besoins de l'agri·
culture et d'en développer Je rendement.

«<l ( mon Gouvernement) au cours de la présente session soumettra
un projet de modification ~ règlement actuel sur les digues et canaux
devenu désuét et incompatible avec le développement des conditions
agricoles

cles routes agricoles auront une part importante des soins de mon
Gouvernement qui tient à rendre plus faciles les moyens de communication
dans les provinces.

cA l'égard du fellah, mon Gouvernem·ent prendra toutes les mésures
qu'il jugera propres à élever son niveau de vie et à organiser son exis·
tence sur une base de sécurité et de prospérité».
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ETAT ET PERSPECTIVE DES CULTURES
EN NO,VEMBRE 1944
(Résumé du Rapport du Ministère de l'Agriculture).
Canne à sucre. - Croissance satisfaisante, formation de la matière
sucrée. Cultures précoces en voie de maturation. Récolte présumée bonne.
Riz d'été (séfi). - Moisson terminée. Battage, vannage et emmagasinage en cours. Rendement unitaire sensiblement supérieur à celui
de l'année passée, èt presque équivalent à celui de la dernière période
quinquennale.
Arachides. - Moisson presque terminée. On pour»uit )e séchage
et l'emmagasinage. Le rendement unitaire s'annonce équivalent à celui
de la saison précédente .
. Maïs d'automne (nili). - Moisson terminée dans Je sud de Delta
et sur Je point de l'être au nord et en Moyenne-Egypte . Elle se poursuit
en Haute-Egypte. Récolte sensiblement supérieure à la précédente.

'
Millet d'automne (nili). - Moisson terminée dans les cultures
générales de la Moyenne-Egypte. La maturation progresse en HauteEgypte où l'on a commencé la moisson. Récolte prévue équivalente à la ·
précédente.
Riz d'automne ( nili ). - Moisson terminée sauf dans quelques
cultures tardives. On poursuit Je battage, le vannage et l'emmagasinage.
Rendement unitaire prévu légèrement supérieur à celui de l'année dernière.
Blé. - Les semailles activées au cours du mois. Conditions climatiques favorables sauf quelques jours de légères pluies qui ont entravé
les travaux de préparation en Basse-Egypte. Semailles générales achevéés
dans la plus grande partie d·e la Base-Egypte ainsi que dans les provinces de Minieh, d'Assiout et de Guirgueh, se poursuivent ailleurs. Malgré
le retard des ensemencements dans les provinces d'Assiout et de Guirgueh par suite du drainage tardif, 70 Ofo des superficies sont ensemencées
contre 70 Ofo l'année dernière à pareille époque. On a commencé la fumure et l'irrigation de quelques cultures précoces. Germination et
croissance satisfaisantes.
Légères ,!lttaques du ver rongeur dans certaines régions de la
Haute·Egypte.

Orge. - Semailles presque achevées en Basse·Egypte ams1 que
dans les provinces de Minieh, d'Assiout et de Guirgueh. Aillf:urs seules
les cultures précoces ont été ensemencées, et on commence les semailles
dans les cultures généraleS'. Au total 60 °/0 des superficies semées contre
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70 °/0 l'année dernière à pareille époque . Retard des semailles dans
quelques terres des bassins par suite du drainage tardif. Germination et
croissance satisfaisantes.

Féveroles . ...! Semailles terminées au sud du Delta ainsi que dans
les provinces d'Assiout et de Guirgueh, sur le point de l'être ailleurs.
Première floraison dans les cultures précoces de plusieurs localités. Irrigation en cours, germination et croissance bonnes,
Légères attaques du ver perce-tige dans quelques superficies de
certaines régions de la Haute ·Egypte.

Fenugrec (ltelba). - Semailles terminées dans la plupart des
localités. Floraison dans quelques cultures précoces de la Haute-Egypte.
L'irrigation se poursuit selon les besoins. Croissance satisfaisante.
Trèfle d'Alexandrie ( bersim ). -Semailles à considérer comme
terminées, sauf dans quelques superficies du nord du Delta, et dans les
provinces de Kéneh et d'Assouan . Légèrement en retard sur l'année dernière en raison de la hausse sur les semences et de l'hésitation à semer
avec une température tiéde de crainte que les cultures précoces ne soient
exposées à une attaque du ver du coton. Première coupe commencée
dans les superficies précoces. Croissance généralement normale.
Attaques du ver de la feuille du coton éparpillées en Basse et
Moyenne-Egypte. D'où nécessité de recommencer les semailles dans
certaines superficies et de procéder à des réensemencements partiels dans
d'autres. Quelques attaques du ver rongeur en Haute-Egypte. Le nécessaire a été fait.

Lentilles. - Semailles sur le point de s'achever en Haute-Egypte,
en cours en général dans la province de Minieh Semailles terminées dans
les cultures précoces de la Moyenne-Egypte. En retard sur l'année dernière dans quelques bassins par suite du retard dans le drainage.
Germination et croissance satifaisantes.
Oignons. - Semailles terminées en général dans la plupart des
regions de la Haute-Egypte et dans la province de Minieh. Semailles des
cultures précoces achevées en Moyenne-Egypte. L'ensemencement se
poursuit dans les autres régions. Croissance satisfaisante.
Lin. - Semailles terminées ou sur le point de l'être suivant les
régions. Irrigation des cultures précoces. Germina.tion et croissane
satisfaisantes.
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ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN DÉCEMBRE 1944

(Resumé du Rapport du Ministère de l'Agriculture)
Canne à sucre. ~ La maturation s'achève dans les cultures précoces où l'on a commencé pendant la seconde quinzaine la coupe de quelques superficies. Les pressoirs ont commencé à fonctionner dans certaines
usines. L'irrigation se poursuit selon les besoins. ~écolte satisfaisante.
Le ver perce-tige et la cochenille ( meal y bug) ont été signalés à
l'état léger dans certaines cultures. Pas de dégats sérieux.
·

Mais d'automne ( nili ). - Moisson achevée sauf dans quelques
cultures tardives de la province d'Assouan. Séchage et emmagasinage en
cours. D'après la première estimation en date du 14 décembre, le rendement unitaire dépasse de 16°/9 celui de l'année dernière.
Millet d'automne ( nili ). - La moisson terminée en Moyenne
Egypte, se poursuit dans les cultûres tardives de la Haute-Egypte. On
continue le séchage, le battage et l'emmagasinage. D'après la première
estimation, rendement unitaire équivalent à celui de l'année dernière.
Riz d'automne '( nili ). - Moisson complètement terminée dans la
première quinzaine. On s'attend à ce que le rendement unitaire soit légèrément supérieur à celui de l'année passée.
Blé. - Semaill es achevées sauf pour les 3 Ofo dès superficies dans
la province de Kéneh et les 50fo dans celle d'Assouan. L'irrigation se poursuivait en général avant la clôture d'hiver. On a achevé la fumure des
cultures précoces et de quelques cultures générales. Croissance généralement satisfaisante. Pluies intermitentes et, à la fin du mois, violentes.
Légères attaques du ver rongeur disséminées dans certaines régions
de la Haute-Egypte. Les mesures voulues sont prises pour le combattre.

Orge. - Semailles achevées sauf pour les quelques champs de la
province d'Assouan. Irrigation générale avant la période de sécheresse
Croissance satisfaisante •

•

Féverolles. - On a terminé l'ensemencement des culturer tardives.
Croissance bonne. floraison générale dans les cultures précoces Irrigation
terminée avant la clôture d'hiver.
Légères attaques du ver rongeur disséminées dans quelques
de la Haute ·Egypte. Elles ont été combattu~s.

~égions

-
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Trèfle d'Alexandrie ( bersim ). - Ensrmencement terllJiné des
dernières superficies dans le nord du Delta et dans les provinces de Ké·
neh et d'Assouan. Première coupe des cultures précoces et même deuxième
dans qnelques régions. Irrigation générale avant la période de sècheressp
Fumure terminée dans quelques cultures en Basse-Egypte et dans quelq•1es
régions en Haute-Egypte. Croissance en général normale.
Lentilles. - Semailles terminées. Floraison commencée dans q elques cultures précoces de la Haute-Egypte. Croissance satisfaisante.
Oignons. - Semailles terminées sauf dans quelques champs de la
province d'Assiout. Formation des bulbes commencée dans quelques cultures précoces de la province de 0uirgueh. Sarclage, fumure et irrigation
en cours. Récolte satisfaisante.
Lin. - Ensemencement des quelques superficies restantes 'terminé
au début du mois. Sarclage, fumure et irrigation se sont poursuivies.
Croissance satisfaisante.

UNE MISSION COTONNIERE BRITANNIQUE
On annonce la prochaine venue en Egypte d'une mission cotonnière
britannique comprenant de hauts fonctionnaires du « British Cotton
Control». Elle viendra édudier et discuter sur place notamment la question
des stocks britanniques de coton brut détenus en Egypte, le programme
des achats future et la culture de nouveaux types mieux appropri~s aux
besoins du Lancashire.
Il se pourrllit aussi, annonce-t-on de Manchester, que le chef de la
mission procédât à une enquête sur la production des textiles en Egypte
afin de permettre à ce pays de faire face à ses besoins en ce qui concerne
Jes cotonnades bon marché.

L'EGRENAGE DU COTON
Il ressort des récentes statistiques qu'à la fin du moiS de Janvier
il avait été égrené 2.762.000 cantars contre 1.462.000 pour la période cor·
respondante de 1944.
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ET AT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE
EN NOVEMBRE 1944

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics)
BASSE-EGYPTE
Débit d'eau abondant. En suffisance pour toutes les cultures «chetwi,.,
Drainage bon en génénl.

HAUTE-EGYPTE
Débit d'eau abondant dans les zones .: séfi "· Les rotations « nili •
continuèrent à être appliquées conformément au programme. Drainage
satisfaisant.
Le restant des bassins a été irrigué. Drainage achevé pour la
plupart et sur Je point de l'être pour les autres.

ETAT DES IRRIGATIONS & DU DRAINAGE
EN DÉDEMBRE 1944

(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics)
BASSE-EGYPT E
Demande en eau rare durant la première quinzaine mais augmentant
ensuite en raison de l'approche de la clôture d'hiver. Irrigation en général
satisfaisante, l'eau· désirée ayant été fournie avant l'étiage.
Drainage satisfaisant.

HAUTE-EGYPTE
Irrigation suffisante. de toutes les cultures avant la clôture d'hiver.
Etat de l'irrigation en général satisfaisant.

LE CONTROLE DES VARIÉTÉS COTONNIERES
Le Ministre de l'Agriculture vient de prendre un arrété instituant
la commission de contrôle des variétés de coton.
En voici la composition : Président, le sous-secrétaire à l' Agriculture; membres, le directeur de la section des cultures, le directeur de la
section de botanique, Mahmoud Choukri Pacha, Abdel Moneim ~aslan
bey, M.M. Alexandre Benachi et H. Kupper.

-28-

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON
. EN FÉVRIER 1945

Une circulaire particulière ( 1) déclare qu'il semble que les cultiva-,
teurs se prévaudront intégralemeut de l'autorisation accordée par le Gouvernement d'augmenter de 5°/ 0 l'acréage cotonnier.
Les ensemencements n'étant pour ainsi dire pas encore commencés,
on ne peut donner sur les superficies respectives occupées par les diverses
variétés de coton que des estirr.ations basées sur les achats de semences.
Les voici:
Il semble que Je Karnak continuera à prédominer, que le Zagora
sera quelque peu cultivé, que le Ménoufi et l'Amon continueront à bénéficier de la faveur du cultivateur au détriment du Maarad ef de quelques
autres variétés.
Sauf dans les grands domaines où elles viennent tout juste de commencer, les semailles n'auront lieu que dans la première quinzaine de mars
La température a été froide mais sans influence défavorable vu l'état
peu avancé des cultures.
L' irrigation est normale et selon toute probabilité continuera à l'être.
Gràce à la vigilance du douvemement, les semences distribuées
sont considérées comme de bonne qualité à peu près partout.
En général, et sauf les petits propriétaires, la si-tuation financière du
propriétaire ou locataire de terrain est bonne ou en tout cas meilleure
qu'il y a quelques années. Quoique chère, la main d'œuvre est suffisante.
Vu le prix du combustible, il y a tendance à utiliser les anciens instru_
ments aratoires plutôt que les machines. Le bétail est juste suffisant ,pour
les besoins des travaux agricoles et son prix est toujours élevé. Les engrais chimiques semblent être suifisants mais les cultivateurs continuent à
utiliser autant que possible les engrais naturels.
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L'IMPORTATION DES ENGRAIS EN 1944
Le Middle East Supply Cmtre annonce que 300.000 tonnes d'engrais
chimiques ont été importés au cours de l'année 1944 contre 17l.OCO en 1942
et 120.000 en 1943. La moyenne annuelle des importations pour la période
d'avant guerre s'élévait à 550.000 tonnes.

L'A VENffi DU COTON EGYPTIEN

Le Gouvernement Egyptien a reçu un rapport sur l'avenir du coton
égyptien au triple point de vue agricole, industriel et commercial.
Ce rapport préconise d'abord une délimitation précise des zones de
culture de façon à ce que chaque région se limite à la production dès va·
riétés les plus convenables. il demande ensuite Je rétablissement du Sake]
laridès qu'aucune autre variété, prétend-il, n'a pu remplacer.
Il déclare ensuite 'que J'avenir du coton égyptien ne souffrira pas de
la concurrence des fibres artificielles «qui s'apparentent plus aux produit s
de la laine qu'à ceux du coton• et que, d'autre part, il se combine avec les
fibres artificielles dans certaines fabrications.
Il demande ensuite· que l'industrie textile égyptienne qui est à même
de satisfaire aux besoins du pays en tissus de qualité courante soit protégée après la guerre contre la concurrence étrangère.
Voici enfin le programme qu'il préconise pour favoriser le commerce du coton après la guerre :

1. - Récupération des marchés perdus au cours de la guerre en
Europe et en Extrême-Orient.
2. au pays.

favoriser Je troc du coton contre des marchandises nécessaires

3. - Extension des cultures cotonnières avec une diminution des frais
de production.
4. -

Propagande en faveur du coton égyptien à l'étranger.

5. - Augmentation de la consommation locale par l'encouragement
des industries textiles.
6. - Développement du système des avances sur coton et réglementation de l'offre du coton sur les marchés.
7. - faciliter les ventes à l'étranger à crédit.

-
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STATISTIOUE DES COTONS ÉGRENÉS DEPUIS
LE COMMENCEMENT DE LA SAISON 1944·45
Le Ministère de l'Agriculture annonce que le coton égrené dans
toutes les usines d'egrenage en EOYPTE depuis le commencement de
la Saison actuelle jusqu'à la fin du mois de Décembre 1944 est comme suit :
Kant ars

Variétés
Maarad

645

Malaki

3.054

À mon

4.506

Karnak

846.601

Menou fi

42.033

Oiza 7

183.605

Achmouni

272.984

Autres Variétés

2.987
35.586

Scarto
Total

1.392.001

Le Ministère de l'Agriculture annonce que le coton égrené dans
toutes les usines d'egrenage en EOYPTE depuis le commencement de
la Saison actuelle jusqu'à la fin du mois de Janvier 1945 est comme suit :
Variétés

Kantars

Maarad

1.310

Malaki

5.044

Amon

7.266
1.444.507

Karnak

81.974

Menou fi

400.427

Oiza 7

753.061

Achmouni
'

5.840

Autres Variétés
Scarto
Total

...

69.514
2.768.943

-
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LA TECHNOLOGIE DU COTON

Dans le Wall Street Journal, M. Scheibla décrit le résultat des
recherches entreprises aux Etats-Unis pour créer de meilleures variétés et
perfectionner la culture et la manufacture afin « d'ajouter au coton certains des avantages de ses concurrents synthétiques tout en lui conservant
ses propres vertus» et de créer ·de nouveaux produits allant de la pâte
de coton aux m~isons de coton.
Par exemple une méthode a été inv·entée pour renforcer la fibre en
la traitant avec de la résine « syton ». Si les essais auxquels se livre le
Conseil National du Quartier Général des Recherches Américaines à Dallas, dans le Texas sont favorables, la fibre pourra être employée non
seulement dans la fabrication des pneus mais comme matériau de stucture
dans la fabrication des navires et des autos.
D'autre part d'après le Times, des expériences se poursuivent au
laboratoire d'égrenage de Stoneville du Département de l'Agriculture
Americain. On y a déjà résolu le problème du séchage des graines humides à l'aide d'un dispositif qui leur fait traverser un courant d'air chaud,
Il aurait mis aussi ou point un procédé pratique pour débarrasser la fibre
des impuretés dues à la • cueilleuse» mécanique.
Cette question est très importante pour les Etats-Unis, où toutes
les opérations sont depuis longtemps mécanisées sauf la cueillette et où
la main-d'oeuvre est chère. La guerre ayant de plus raréfié celle·ci, des
fabricants se sont attaqués au problème de la « cueileuse • mécanique. En
octobre dernier, dans le Mississipi une de ces machines aurait remplacé
cent ouvriers et réduit le coût de production de 3 à 4 cents par fivre
anglaise, ce qui correspond au taux actuel de la prime d'exportation.
Mais justement Je désavantage était un accroissement des impuretés joint
à un abaissement de la qualité.
· Il est à noter aussi que les cueilleuses mécaniques ne sont pas
avantageuses pour les petits agriculteurs.
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LE COTON AMERICAIN
- Vu la pénurie de main-d'œuvre, on s'attend à ce que les Etat
du Sud cultivent moins de 20.000.000 d'acres en coton au lieu de
20.356.000 l'année dernière.
- D'après le Journal de Wall Street, les fonctionnaires du Dépar·
tement de l'Agriculture des Etats-Unis admettent que le système des
primes à l'exportation a été un échec, car la prime de 4 cents par livres
de coton payée aux exportateurs a été contrecarrée par un abaissement
des prix de la part des producteurs du Brésil et du Mexique.

UN COMITE DU COTON
Contrairement à l'information donnée pat une dépêche d'agence, il
n'est pas question aux Etats-Unis de réunir bientôt un congrès international du coton. Mais il est question de former un Comité producteur
pour aborder certaines questions de caractère restreint. L'Egypte y sera
représentée par l'attaché agricole de la légation de Washington.

DANS L'AGRICULTURE PALESTINIENNE
Malgré le manque de fourrage, les éleveurs palestiniens de gros
bétail ont pu doubler leur c~eptel pendant la guerre, grâce à un fort
accroissement de la superficie des champs de fourrage irrigué.
D'après le c Palestine and Middle East •, des expériences de sélection se poursuivent sur certains légumes en vue d'une exportation
possible de semences. Une union coopérative a été créée à cet effet. On
cite déjà en particulier une variété de concombre et la tomate «marmande•
d'origine française.
En ce qui concerne les citrons, les commandes militaires constituent
un précieux soutien. Il y a eu d'importantes commandes entre autres de
confitures. Celles de jus ont diminué d'importance, car on préfère main·
tenant envoyer en Egypte les fruits formant la matière .première plutôt
que de faire venir d'Egypte le sucre et les bouteilles nécessaires à la
fabrication.
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DERNIÈRE ESTIMATION DE LA RÉCOLTE
POUR LE MATS NILI, LE RIZ SÉFI ET NILI
LES ARACHIDES ET LE SÉSAME POUR 1944

Le Ministère de l'Agriculture nous annonce ci-après la demi ère
estimation pour la récolte du Maïs Nili, du Millet Nili, du Riz Séfi et
Nili les Arachides et le Sésame pour l'année 1944.
Moyenne
Superficie
Total de la
Rendement
Moissonnée
Récolte
au feddan

Variétés

MAIS NIL!
1944
1943
Moyenne des · cinq
1939-1943
MILLET NIL!
1944
1943
Moyenne des
1939-1943
ARACHIDES
1944
1943
Moyenne des
1939-43 .

.

SÉSAME
1944
1943
Moyenne des
1939-1943

•

.

.

5,89
5,04

10.911.000
9.657.000

1.679.856

6,00

10.079.000

73.372
79.075

4,99
4,93

366.000
390.000

102.051

5,20

531.000

25.807
24.567

10,33
9,13

267.0GO
224.000

22.845

9,41

210.000

43.254
30.012

2,6J
·2,'û

d112.000

21.245

2,51

Ardebs

années

cinq

cinq

années

cinq

RIZ SEFI ET NIL!
1944
1943
Moyenne des cinq
1939-1943

Ardebs

1.850.828
1.915.232

années

.

.

feddans

68.000

années

.

642.121

Dari ba
862.000
725.000

563.786

1,41

790.000

6!0~770

.

53.00(1

Dari ba
1,39
1,12

années
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L'EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES ÊN EGYPTE

M. Youssef Farès a publié sous ce titre dans la Semaine financière
et Economique un projet d'utilisation de la nappe souterraine. C'est un
suJet qui a fait autrefois l'objet d'excellentes communications à l'Institut
d'Egypte (l). Aussi en viendrons-nous tout de suite au projet qu'il expose
en se basant dans l'ensemble sur les considérations qui avaient déjà été
exposées par Victor M. Mosseri.
Il préconise la création d'un comité qui aurait selon lui à envisager
1° la construction d'un réseau de stations de pompes au sud du •contour S:o
ligne de démarcation établie par Sir William Willcocks entre les eaux sou·
terraines douces et les eaux souterraines salées, 2° la construction de stations similaires dans les autres régions suivant l'importance des possibilités
révélées.
II serait préférable de recourir pour actionner ces stations à l'énergie
éléctrique que fourniraient les projets d'utilisation du barrage d'Assouan
et de la dépression de Kattarah. L'auteur estime que moyennant un impôt
de P.T. 10 par feddan il serait possible d'obtenir annuellement un demimillion de livres pour l'exécution de ce projet dont il énumère ensuite les
multiples avantages du point de vue de l'irrigation, de l'agriculture et de
l'hygiène.

UN BARRAGE AU LAC ALBERT
Au nombre des projets envisagés pour les prochaines années figure
la construction d'un barrage sur le lac Albert. 11 est question du départ
prochain du Dr. Hurst ainsi que de Sabri el Kadri Bey, J'inspecteur général de l'irrigation, pour Je Soudan et l'Ouganda afin d'étudier ce projet.

(1) cLe Réservoir souterrain de l'fgypte•, par Ch. Audebeau bey (Séance de Février
1914) et c L'utilisation du reservoir souterrain de I'Egypte > par Victor M. Mosserl ( séa11ce
d'Avril 1914) cette dernière communication a été reproduite dans notre Bulletin de Mars 1914.

-
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IMPORTATION DE BETAIL
Le Ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé que le
Gouvernement a acheté en Tripolitaine 100.000 têtes de bétail qui son
récemment parvenues en Egypte. On a mis à l'étude la possibilité de
permettre la vente de la viande tous les jours.

EXTRAITS DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1944

Les moyenne s journalières de température ont été inférieures à la
normale sauf pour la 1ère semaine. (Ecarts maxima: - 2° 4 en Haute-Egypte_,
2° 1 en Haute-Egypte).

+

Les moyennes journalières de l'humidité ont été inférieures à la
normale durant le mois sauf pour la 3ème semaine en Haute-Egypte.
(Ecarts maxima: -12 °/0 en Moyenne Egypte,
1 ''/ 0 en Haute-Egypte ).

+

EXTRAITS DES BULLETINS METE'OROLOGIQUES
DU DEPARTEMENT PHYSIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE 1944

Les moyennes journalières de température ont été supérieures à la
normale en Basse et Moyenne Egypte, et inférieures durant les 3 premières
semaines en Haute-Egypte. (Ecarts maxima :
1o 0 en Basse-Egypte,
- l o 6 en Haute·Egypte).
-

+

Les moyennes journalières de l'humidité ont été inférieures à la
normale sauf pour la 2ème semaine en Basse et Moyenne-Egypte. (Ecarts
maxima : - 9 Ofo en Moyenne Egypte,
9 °!0 en Moyenne-Egypte).

+
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MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS AGRICOLES
en janvier- Février 1945
Le Caire

!er au 15.1

16 au 3l.I

Blé Baladi Zawati. P.Eg. l'ardeb

!er au 15.11

16 au 28.11

Moyennes

Non côté.

Blé Baladi Moyen (Blanc). - Non côté.
P.Eg. l'ardeb Fèves Nabati (Moyennes). P.Eg. l'ardeb -

Non .côté.

Fèves Aadi (Moyennes). P.Eg. l'ardeb -

Non côté

le~tilles entières (Moyennes). - Peu côté.
P.Eg. l'ardeb • 430/32,5/35
Orge Moyenne. - En hausse
P.Eg. l'ardeb 260/62.5/65 ~ 260/62/65
Maïs (N.ab el Gamal). P.Eg. l'ardeb Millet (Doura Roufaia). P.Eg. l'ardeb -

432,5
250/56/60

260

Non côté.

-

Non côté.

fenugrec (Helba moyen). - Peu côté. En légère baisse.
P.Eg.l'ardeb 640/70/700 700/10/30
725
699
lupins Baladi. P.Eg. l'ardeb -

Non côté.

Sésames Baladi Blancs. P.Eg. l'ardeb 855

Très peu côté.

P~ille hachée (Tibn Mawani) . ....:. Très peu côtée.
P.E. le hernié
144

885
144

-38Jer au 15. 1

16 au 3l. 1

!er an 15. II

16 au 28. Il

Moyen .es.

RIZ.
Rangoon (Steel Disp.).
i la tonne
Egyptien (glacé, double sac disp.). Constant.
P.E. Ie sac( I) 291 /94
291 /94
291 /94
291/94

291/94

Décortiqué blanchi . au gypse (Rosette).
P. E. l'ard. (2) 582/88
582/88
582/88

582/88-

-

582/88

OIGNONS SAI Dl (Alexandrie Quai). Non côté.
P.E. le cantar sp.ŒUFS (en caisse, Alexandrie). Non côté.
P.Eg. le mille VIANDE TUÉE (gros, abatti:lirs du Caire)
a) Mouton Baladi. Non ·côté.
P. E. le cantar sp.b) Batch (veau de buffle). Non côté.
P.E. le cantar sp.PRODUITS TECHNOLOGIQUES
!er au 15.1

16 au 31. I

!er au 15. II

16 au 28. JI

7

7

Moy enn~ s

3
)

SUCRES (

Egyptien (granulé, raffiné).
P.Eg. l'oke
7
7

7

FARINES
Australie (Dispon. f. B. Port-Sa'id). Non côté
;t la tonne
1
( )

Le sac de riz double toile pèse 100 kilos bruts.

(2) L'ardeb de 200 kilogrammes.
(x) A partir du mois de Mars les intermédiaires pour la distribution
du sucre sont supprimés et cet article est livré aux épiciers directement
par la société des Sucreries, moyennent des bons de )ivraison sur ses
magasiniers.

-39!er au 15. 1

16 au 31. 1

!er au 15. II

16 au 28. Il

Baladi (le Caire). Prix constant.
293,5
P.Eg. le sac (t) 293,5
293,5.
293,5
HUILE FRANÇAOUI._Idem:
1
7,6
P.Eg. l'oke
7,6
7,6
7,6
BEURRE FONDU (Béhéri Gamoussi). Non côté.
P.Eg. le cantar -

Moyennes

293,5
7,6

MELASS-E COMESTIBlE (Atar el Nabi). Non côté.
P.Eg. le cantar -

PRODUITS NÉCESSAIRES AUX CULTIVATEURS .
1er au 15. 1

16 au 31. l

Natal large. P.Eg. l_a tonne -

!(

16 au 28.

![

Moyennes

Alexa n~ttie).

CHARBONS (sur wago
lndiart Best large. P. Eg. la tonne -

!er au 15.

Nc 1 côté.

Non côté.

Anthracite nuts. Non côté.
P.Eg. la tonne SACS ( Oisp. Suez: Douane payée).
Aucun changement n'est à signaler dans ce marché où les prix
·tlemeurent plus ou moins stationnaires, mais toujours au dessus du tarif
.iant pour les sacs neufs que pour ceux dont il a déjà été fait ~sage.
Seules les qualités réquisitionnées sont obtenables aux prix officiels
mais non sans difficultés.
C~tcn

3 lbs.
P.Eg.la pièce 16
Riz: 2 1(4 lbs.
ff>.Eg. !a pièce 8 ·srto
L

16
8 8/IO

Oignons.
'P.Eg. la pièce 4 6110 =
(1) de 80 okes ·= 100 kilos .

16
8 srto

16
s sr1o

16
8 8118

4 6/ tO
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TRANSACTIONS FONCIÈRES RURALES
EN DÉCEMBRE 1944

Voici les résultats des audiences du mois deDécembre pour l'année1944 ~
Nombre
d'audiences

Ressorts

Le Cairé
Alexandrie
Mansourah
Totaux.

.
.

Prilc
d'adjudication

Nombre
d'affaires

Superficies
adjugées

1
1

3
2

1.535
1.604

-

-

13-02-21
16-04-06
- - -

2

5

29-07-03

3.139

f.

K.

s.

Moyenne
au feddan

L. Eg.

L. Eg.

117.1
99.2

--

-107.1

et pour les mêmes mois des quatre années précédentes :
1

Décembre
Décembre
Décembre
Décembre

W43
1942
1941
1940

6
7
5
7

28
45
105
124

300-12-19
746-02-13
2287-20-09
2396-20-06

31.645
36.380
140.858
141.383

105.1
48.7
61.6
59.0

La répartition approximative des poursuivants par catégorie donne
les résultats s'uivants pour l'ensemble des trois ressorts :
Catégories

Particuliers. ,._
Banques commerciales
Maisons de coton .
Sociétés foncières .
Banques hypothécaires
Ministère des Wakfs.
Totaux.

Nombre
d'affaires

2
1
1

-

1

5

1 Superficies
adjugées

f . K. s.
8-02-03
6-12-00
5-00-18

-

-

-

Prix
d'adjudication
L.E.

334
208
1.201

-

Moyennes
au feddan
' .. E.

41.2
32.0
240.0

-

1.396

144.0

-

-

-

29-07-03

3.139

107.1

9-16-06

!
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Les ex propriations se répartissent ainsi dans les diverses Moudiriehs
d' Egypte .
Nombre
d' affaires

Moudi riebs

Béhéra .
Oharbieh
Dakahlieh
Charkieh
Menoufieh
Galioubieh
Guizeh
Béni-Souef
fayoum
Mini eh
Assiout
Guirgueh
Kéneh
Assouan

2

Superfic ies
adjugées

P. K, s.
16-04-06

-

-

2
1

-

Totaux

-

-

-

·-

-

1.329
206

-

-

-

29-07-03

-

-

-

5

L .E.

99.2

7-20-01
5-06-21

-

L .E.

1.604

-

-

-

Moyenn es
· a u fedda n

Pri x
d' adj udication

3.139

170.0
39.8

1

-

-

107.1

TRANSACTIONS FONCIÉRES RURALES
EN JANVIER 1945

Voici les }4ésultats des audiences du mois de Janvier pour l'année 1945
Nombre
d'audie nces

Nombre
d'affaires

Superficies
adjugées

Le Caire .
Alexandrie
Mansourah

1
1
1

2
5
1

10-19-08
25-13-.:-07
27-09-12

541
'3.294
1.502

50.1
128.7
54.8

Totaux.

3

8

63-18-03

5.337

83.6

Ressorts

f.

K.

s.

Prix
d' adjudication

!..E.

Moyennes
au feddan

L.E

-42et pour les mêmes mois des quatre années précédentes:
Janvier
Janvier
Janvier
Janvier

1944
1943
1942
1941

19
49
114
107

3
5
6
6

1

813-16-15
71 8-12-10
2322-16-08
2523-20-18

56.402
28.387
155.770
124.607

69.2
39.4
67.0
49.4

La répartition approximative des poursuivants par catégorie donne
les résultats suivants pour l'ensembl e des trois ressorts :
Catégor ies

Nombre
d' affaire s

Superficies
adjugées

4
1

20-19-08
3- -

·-

f . K.

Particuliers
Banques commerciales
Maisons de coton .
Sociétés foncières .
Banques hypothécaires
Ministère des Wakfs .
Totaux

s.

Prix
d ' adjudication

LE.

1.796
327

-

-

-

1
2

3-03-04
36-19-15

270
2.764

-

-

8

63-18-03

-

Moyennes
au feddan

L.E.

95.0
109.0

87.0
75.1

-

5.337

83.6

Les expropriations se répartissent ainsi dans les diverses Moudiriehs
d'Egypte :
Nombre
d'affaires

Moudirieh
1

Béhéra.
Gharbieh .
Dakahlieh.
Charkieh
Menoufieh.
Galioitbieh
Guizeh .
Béni-Souef
fayoum
Minieh.
Assiout.
Guirgueh
Ken eh
Assouan
Totaux.

Superficies
adjugées

f. K.

4
1
1

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

8

s.

22-13-07
3-00-00
27-09-12

3-10-00
7-09-08
-

63-18-03

Prix
d'adjudication

Moyenne s
au feddan

L.E.

L.E.

2.967
327
1.502

131.2
109.0
54.8

-

-

-

-

-

147
394
-

1

-

5.337

42.9
53.2

83.6
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE
Valeurs Agricoles et Technologiques
du 16 Décembre 1944 au 15 janvier 1945.
Marché florissant ; hausse en générale pour les valeurs qui nous
intéressent.
Crédit Foncier Egyptien: Après quelques transactions l'action:arrive
à 3354, la part de fondateur, peu pratiquée, demeure invariable à 7021),
l'Obligation 1903, en hausse, atteint 2590 (mois précédent 2444), l'Obligation 1911, avec un léger redressement arrive à 2130 (mois précédent 2038).
Land Bank. - En légère hausse de 1020 à 1042 ( max. 1056 ).
En hausse sensible de 830 à 908.

Cheikh Fadl. Kom-Ombo. -

'

Egalement en hausse de 840 à 865 ( max. 870 ).

Valeurs Agricoles et Technologiques
du 16 janvier au 15 Février 1945. .
Baisse en général.
Crédit Foncier Egyptien: L'action subissant une forte baisse; passait de 3350 à 3196 (min. 3180) la part de fondateur également en forte
baisse passait de 7026 à 6600 (min. 6518). L'Obligation 1903 passait de
2564 à 2470 (min. 2426), l'Obligation 1911 de 2126 à 2000 (min. 1980).
Land Bank. - En forte baisse de 1030 à 978.
Cheikh Fadl. Kom-Ombo. -

En forte baisse de 882 à 825 ( min. 798 ) .
En baisse de 850 à 812 (min. 8QO ).
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS

LOIS, DÉCRÊTS, ARRÊTÉS, etc ...
DÉCR~TS:-

DECRET PORTANT MODIFICATION DES DROITS DE DOUANE
SUR LES ORANGES
Art. 1. - A partir de 1er février et jusqu'au 30 avril 1945, les
droits de douane sur les oranges figurant à l'article 57 (a) du tableau
«A>> du tarif douanier seront perçus à raison de 400 millièmes pour
chaque K.B. ·(y iompris la majoration prévue au décret susvisé du 30
janvier 1943), et ce au lieu des taux prévus au tableau annexé au décret
susmentionné du 4 juillet 1~41.
Art. 2. - Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du
présent décret.

(Journal Officiel No. 24 du 3 février 1945 ).

ARR~TÉS.-

ARRETE No. 11 DE 1945 MODIFIANT L'ARTICLE PREMIER
DE L'ARRETE No. 221 DE 1944 CONCERNANT LE PESAGE
t>U COTON ET DE LA GRAINE DE COTON DANS LES USINES
ET LEURS DEPENDANCES.
Art. 1. - L'article premier de l'Arrêté No. 221 de 1944 est modifié
comme suit:
Par exception aux dispositions de l'artiele 13 de l'arrêté No: 119

-45-

<le 1939, modifié par les Arrêtés No. 185 de 1942 et No. 380 de 1943, les
prix du pesage du coton et de la graine de coton dans les usines d'égrenage et leurs dépendances sont fixés comme suit:
1 Mill. par cantar de coton en laine ou par 315 rotolis de coton en fleur;
par ardeb de graines.
2 »

1/

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la date
de sa publication au «journal Officiel ».

(journàl Officiel No. 23 du 1er. février l945)

ARRETE MINISTERIEL No. 11 DE 1945'RELATJF A LA DISTRIBUTION
DES ENGRAIS NECESSAIRES A LA CULTURE dEFI» DES POMMES
DE TERRE POUR LA SAISON DE 1945
Art. 1. - L'engrais pour la culture «Séfi• des pommes de terr~
sera distribué à raison de 100 kilos de nitrate de soude pour chaque feddan ou à défaut du nitrate de soude, d'une quantité de nitrate d'ammoniaque ou de sulfate d'ammoniaque contenant la même proportion d'azote
1rt. 2. - Les formules No. 1 (engrais) seront présentées aux Sarrafs
contre reçus No. 3 (engrais) à partir du 6 et jusqu'au 15 Février 1945
Art. 3. - La distribution des engrais commencera le 16 Février 1945
et se poursuivra jusqu'à fin Mars 1945.

(journal Officiel No. 26 du 8 Février 1945)

ARRETÉ No. 42 DE 1945 PORTANT DESIGNATION DES PRESIDENTS
ET MEMB,RES DES COMMISSIONS CHARGEES DE L'EXAMEN DES
RECLAMATIONS, PRÉVUES PAR L'ARTICLE 7 DE i.A LOI No. 62
DE 1940 RELATIVE AU CONTR.OLE SUR L'EXPORTAl'ION DES
PRODUITS AGRICOLES.
Art. 1. - Sont désignés présidents et membres aux commiSSions
chargées de l'examen des réclamations, prévues par l'article 7 de ,la loi,
No. 62 de 1940, les fonctionnaires suivants:

-46LE CAIRE:

Le Chef du Bureau du Contrôle des exportations au Caire
ou son remplaçant
Président
L'ingénieur agricole au Bureau de Quarantaine agricole au Caire Membre
ALEXANORIE : "

le Chef du Bureau du Contrôle des exportations à Alexandrie
ou son remplaçant
Président
1

L'ingénieur agricole au Bureau de Quarantaine agricole à Alex. Membre
PORT·SAID:

Le Chef du Bureau du Contrôle des exportations à_Port-Said
ou son remplaçant
Président
L'ingénieur agricole au Bureau de Quarantaine agric. à Port-Said Membre
SUEZ:

Le Chef du Bureau du Contrôle des exportations au Caire ou
son remplaçant
Président
L'ingénieur agricole au Bureau de Quarantaine agricole à Suez Membre
DAMIETTE:

Le Chef du Bureau du Contrôle des exportations à Port-Said
ou son remplaçant
Président
L'ingénieur agricole au Bureau de Quarantaine agric. à Damiette Membre
RosETTE:

Le Chef du Bureau du Contrôle des exportations à Alexandrie
ou son remplaçant
Président
L'ingénieur agricole au Bureau de Quarantaine agricole à Alex. Membre
KANTARA:

Le Chef du Bureau du Contrôle des exportations à Port-Said
ou son remplaçant
Prlsident
L'ingénieur ·agricole au Bureau de Quarantaine agric. à Kantara Membre
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(Journal Officiel No. 28 du 15 février 1945)

ARRETE MINISTERIEL No. 14 DE 1945 RELATif A LA DISTRIBUTION
.D ES ENGRAIS AffECTES AÙX CULTURES • SEfl~ DE l'ANNEE 1945
Art. 1. - Les demandes d'engrais pour les besoins des· cultures
,cSéfi» de l'année 1945 seronLprésentées aux Sarrafs des villages sur la
formule No. 1 (engrais) contre remise par ces derniers du récépissé No. 3
(engrais) et ce aux dates indiquées ci-après:
Genre de culture

Date de présentation des formules

J. - (A) Millet:
(!) zones des bassins
(2) autres zones

du 17 au 31 Mars 1945.

(B) Maïs

Il.

Légumes Séfi

du 1er Avril au 30 Septembre 1945

Ill. - Canne à sucre .

du ter au 10 Avril 1945

Art. 2. ,...- Les engrais affectés aux cultures susmentionnées seront
-distribués suivant les quantités et aux dates indiquées ci-après:
Genre de culture

Quantité par feddan
en Kgs.

1. - (A) Millet:
(1) zones des bassins 100 Nitrate de soude
75
•
»
~
(2) autres zones

Date
de distribution

l

du 21 Avril au
31 Mai 1945

(B) Maïs. . .

50

»

"

»

JI. - Légumes Séfi .

50

»

"

du 1er Avril au
30 septem. 1945

Canne à sucre.

150

•
.

"

»

du 15 Avril au
15 Mai 1943

Hl. -
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Le Ministère exami11era plus targ l'opportunité . d'augmenter la
quantité d'engrais affectée à la culture .de la_ çanne ~ ~ucrr
jusqu'à deux sacs pesant lOO kgs. l'un par feddan.

(journal Officiel No. 31 du 22 Février 1945 ).

fftOCLA,MATIONS : PROCLAMATION No. 5.50 FIXANT UN PRIX: MAXJMUM POUR L'ÉGRÉ.
NÀQE DU ÇOTON, RÉCOLTE 1944-1945 .
.
Art. 1. - Le prix maximum pour l'égrenage du coton, récolte 1944~
1945, ne pourra être supérieur aux taux suivants:

En Basse-Egy te
P

cotons Karnak et M~laki, 340 Mills. par cantar.
pour les autres· cotons, 320 Mills. par cantar.

1pour les

En Haute-Egypte: pour le coton Achmo11ni, 370 Mills. par cantar.
Ces prix couvrent les frais d'égrenage .et comprennent le coüt du:
fer feuillard servant à l'emballage.
Art. 2. - Les infractions à ]a présente proclamation seront constatées par les officiers de police judi~iaire, ainsi que par les fonctionnaires
du service du Ministère des Finances chargés d'empêcher le mélange du
coton, qui auront . qualité d'ofUci'ers de police jttçliciaire dans l'exercice de
çes attributions.
De même, pour veiller à l'exécution de la présente proclamation.
ils auront le droit de pénétrer dans Ies.usines d'égrenage du coton; d 1 exarniner les livres et d'en vérifier les écritures.
· Art. 3. - Est annulée de plein drqit toute dause contraire aux dispositions de l'article premier, d'un contrilt conclu avant la publication de
la présente proclamation; toutes sommes payées en sus des taux indiqués
à l'article premier devront être restituées.

, Ar~.

4. - Tquté infractioit ·à la pré'sente procla~ation sera punie

d'~~ ~~prisonueme)tt n'e dépassant pas· trois · mois et d'une amende de
LE. 5 à LE. 50 ou de l'une de ces deul' peines seulement.

'

1

. Art. 5 . .- La présente proclamati01i entrera en vigueur à la date de
s~ .· :p~blicat.ion au «1ournal Officiel•.

Uournal O/fidfl No. 158 du 2.7 Déeembre 1944)

-
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PROCLAMATION No. 553
LEVANT LA RESTRICTION APPORTEE PAR LA PROCLAMATION
No. 331 A LA CULTURE DU COTON ZAGOURAH.
Art. 1. - Est levée la restriction relative à l'interdiction de planter
la variété de coton «Zagourah» en Basse-Egypte et dans les Markaz de
Guizeh et Embabeh, Moudirieh de Guizeh, établie par l'article premier de
sa Proclamation No. 321 sus·visée.
Art. 2. - La présente proclamation entrera en vigueur à la date de
la publication au «journal Officiel».

(Journal Officiel No. 160 du 31 Décembre 1944)

PROCLAMATION No. 561
RELATIVE . A L'AUTORISATION DE TRANSPORTER DU RIZ,
DU. MAIS «CHAMb ET DU MILLET.
Art. 1. - L'autorisation de transport du riz, du maïs chami et du
millet, prévue à !'article 4 de la proclamation No. 509 à l'article 3 de la
proclamation No. 525 et à l'article 4 de la proclamation No. 532, sera
·délivrée par les contrôleurs de l'approvisionnement dans les Gouverllorits
et moudiriehs pour Je transport tant à l'intérieur qu'en dehors du Oouver·
norat ou de la moudirieh.
Art. 2. - La présente proclamation entrera en vigueur à la da'!e de
sa publication au «jo~rnal Officie],,

(journal Officiel No. 21 du 29 Janvier 194S)

ERRATUM
Table Générait des Matières ( 1938-1942) du Bulletin - Page 369,
huitième ligne à partir du haut de la page: Lire J. ANHOURY au lieu
de J. ALADJEM.
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FRANCE ET DÉPENDANCE
La Revue Française de l'Oranger. Novembre 1944.
BRICHET ( J ) ·

-

«

Casablanca, 14éme année, No. 152

Oranges sanguines

» ,

202 à 205

Voici une étude trés compléte sur la culture des oranges sanguines
plus particuliérement en Algérie . L'auteur établit d'abord que ce nom,
d'« orange sanguine » qui, dans tous les pays méditerra,néens sert à de.
signer ces fruits et a fini par prendre un sens variétal trés net, se,
rapporte malheureusement à une infinité de types d'une extrême variete engendrés au cours des temps par le milieu climatique ou cultural,
auxquels la pomologie locale a trop souvent et trop facilement donné
des noms leur prêtant à l'aspect de varietes fixes. Il suffit de changer
leur habitat pour troubler leur physiologie ou point de les 'tendre mecon.naissables et de faire disparaître dans une certaine mesure les caractères
pomologiques qui les avaient fait apprécier. C'est justement, ajoute-t-H,
cette sensibilité aux influences climatiques et culturales qui rend difficile
l'exploitation commerciale des qualités gustatives originales et de la finesse extraordinaire des oranges de ce groupe.
Malgré leur inconstance pomologique, l'intérêt de cette exploitation n'a jamais échappé aux pays comme .l'ltalie et l'Espagne qui en
ont toujours été de grands producteurs .
Les organismes . agrumicoles officiels et privés ont entrepris il y
a dejà longtemps un travail lent mais continu de sélection tendant à
l'isolement de types, la plupart issus du métissage naturel, réunissant
le meilleur ensemple de qualités gustatives et commerciales qui ont conquis les grands marchés européens de consommateurs. Pour l'Italie en
particulier les « T;1rrocco •, les « Moro •, les c Signorelli • ou « doubles
sanguines •, les « Moscato •, les « Sanguinelli • lès « Tarrochino » les
c Vaccaro • constituent les types d'oranges sanguines suffisamment
constants pour faire figure aujourd'hui de variétés. . Elles forment le
fond de la production calabraise et sicilienne, totalisant une moyenne

-51annuelle de plus de deux millions et demi de quintaux dont le 60 %
faisait avant guerre l'objet d'une exportation active vers l'Europe Centrale
et notamment vers l'Allemagne.
Cet effort d'organisation était naturellement facilité par le fait
que la Sicile et la Calabre constituent un sol de prédilection pour ces
fruits, mais il a fallu nécessairement discipliner les cultivateurs et leur
faire comprendre la nécessité de standardiser la proôuction du pays sur
des variétés parfaitement connues et étudiées à tous points de vue, à
l'exclusion d'une multitude de types plus ou moins appréciés par des
amateurs de jardin mais sans intérêt commercial. Ce fut l'œuvre de la
station d'agrumiculture d' Arciréale, prés de Catane en Sicile.
Cet établissement doté de puissants moyens de travail, équipé de
laboratoires modernes de génétique, de physiologie, technologie,
phytopathologie, micrographie biophysique et biochimie, etc., que
dirigent des techniciens, spécialistes éminents, possédant une bib!iÔ.
thèque qui centralise une documentation agrumicole et fruitière universelle, disposant d'un personnel actif et bien adapté de vulgarisation
et de diffusion a fait de l'agrumiculture si~ilienne, chaotique et pauvre
il y a trente ans, une industrie fruitière florissante, basée sur une production
originale qui a séduit cent millions de consommateurs fidèles à l'étranger.
Signalons qu'il existe aussi en Espagne une organisation remarquable
qui a fait de ce pays le second pays agrumicole du monde et qu'enfin
aux Etats-unis, il existe la fameuse Station Agrumicole de Riverside,dans
la Californie du Sud à qui est dû le succès des fameuses washingtonNave!, Thomson's Nave!, Valencia-Iate. etc.
M. Brichet préconise de créer en Afrique française des productions
originales comme celle des oranges sanguines. Question de sélection et ·
uniquement de sélection « dont il importe d'entreprendre la réglementation
malgré le retard de 30 ans sur l'evolution des concurrents les plus
immédiats. Vingt ans de recherches, d'investigatons, d'essais, etc. sont
évidemment nécessaires, ce qui doit être confié à un établissement dûment
équipé sur le modèle de ceux signalés plus haut. Le but à atteindre vaut
qu'on y mette le prix, conclut l'auteur. C'est là une opinion que l'Egypte
ferait bien, elle aussi de considérer avec quelque attention.

Fruits et Primeurs.

~

Casablanca. 14ème année, No. 15'2,

Novembre 1944.
«fragmentation des Tubercules de pommes de terre pour la semence :.,
pg. 220.
Des expériences ont été récemment entreprises au jardin botanique
de Kew afin d'étudier les possibilités d'employer des fragments de
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tubercules germés de pommes de terre plutôt que des. tubercules entiers
pour expédition dans les colonies britanniques. Les morceaux furent
détachés sous forme d'un mince fragm,ent de 2 centimètres 1/ 2 de large
et d'un peu plus d'un demi-centimètre d'épaisseur. Ces morceaux furent
placés, la surface coupée, sur un lit de tourbe. Au bout de vingt-quatre
heures, cette surface était cicatrisée et avait pris une forme concave par
suite du rétrécissement. Ces morceaux plantés ensuite directement ou
après avoir sejourné un certain temps en des caissettes de bois, donnérent 100 Ofo de parfait développement. Plantés 24 jours plus tard, il y en
eut plus de 80 de réussite. La variété expérimentée était « Majestic )). ·
Avec ce système, le poids du transport se trouve réduit des quatorze
quinzièmes par rapport aux semences normales, Je rendement total de ces
fragments ne fut que légèrement infériettr à celui des tu hercules entiers
et supérieur en tout cas à celui des petits tubercules.
Ces essais seront poursuivis avec des morceaux non germés de
diverses variétés.
Au Canada, d'autre part, se fait le. commerce d'« yeux • de pommes de ferre. Ils seraient employés comme semences de façon courante
en des régions isolées où le transport est difficile. Ce commerce est
strictement contrôlé par le Departement de l'Agriculture du Canada. Les
< yeux » doivent n'être pris que sur des tubercules certifiés sains et indemnes de toute attaque d'insectes.
Les « yeux • que l'on doit conserver un certain temps sont maintenus pendant une semaine à 24° C. afin d'activer la subérisation puis
ensuite à une température plus basse. Si on les expedie immédiatement
après le coupage, on les saupoudre de chaux ou de cire.

(EGYPT)~

S.A.

PRODUCTS & MACHINES
FOR
AGRICULTURE & HORTICULTURE.
FERTILIZERS : Nitro - Chalk - Sulphate of Ammônia - Muriate of Potash.
INSECTICIDE SPRAYS & DUSTS : Alboleum Arsinette- Derrisol- Kata ki lia- Nicotine Sulphate
- Drymac - Paris Green - Lime Green Lead Arsenate - Sodium Arsenite - Calcium
Arsenate - Barimole - Katelsousse.
FONGICIDE SPRAYS & DUSTS : Perenox - Bordînette - Sulfinette - Shirlan A.G. - Sulphur Dry Bordeaux Powder - Copper Sulphate - Sulphate of Iron.
.
SEED DRESSINGS : Agrosan G. - Hortosan. - Copper
Carbonate.
AGRICULTURAL MACHINERY:
"Olive! " Tractors - Pleughs - Cultivators - ·
. , · Grain Drills - Mowers - Discharrows - Etc.
. . "Ann Arbor" Hay & Straw Balers: ·
"Hardie" & "Hudson" Spaying outfits.

Disinfectants .. Wetters- Spreaders ...fumigants
CAIRO
ALEXANDRIA
15, Mohamed Aly Sq.,
26, Sheri/ pasha Street
Phone 59223
Phone 25845
R. c. 131.
R. c. -3297
KHARTOUM .
Morhig Building - P. O. Box 208

fiLATURE NATIONAlE D'ECYPTE
1

SOCiÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
ALEXANDRIE
(R.C. ALEX, 99)

C A PITAL LSTG.

800.000

filA TU RIS, RHORDŒit TISSAG(, BlANCHISS(RIE, HINIUR(RIE
fil A COUDRE
BUR ~.\U A KARMOUS: lél. 21399
AGENCE AU CAIRE: 71, Rue Neuve (Mous!< y)- Tél. 51884
(R.C. Coire 984)

COMPTOIR POUR LA .VENTE DE FILES EGYPTIENS:
4, Rue Sultan el Saheb, Hamzaoui. • Tél. .53507
(R.C • Cai•e 10)

MAGASINS DE VENTE A ALEXANDRIE:
1:.C, RUE CHERIF PACHA et 26, BOULEVARD SAAD ZAGHLOUL
ainsi que dans presque tous les quartiers de la ville
SOCIETES-SŒURS DE LA FILATURE NATIONALE D'EGYPTE:

Société Egyptienne Société Eg~ptienne Société [g~ptionne
d'ln~ustrie
dés
de l'ln~ustrie
Industries Textiles da Bonneterie de Hssus-[ponges
S •.t.E.
Tél•. ~:i90•
USINES

S •.t.E.
Tél.

~7t93

USINES PRES DU PONT

OE MOHARREM BEY
sur la rive gauch~ du CAPITAL. LE. lOO.OOO
à MOHARREM BEY
Canal Mahmoudteh

'_

Production spéciale des
meilleurs

soo.ooo. Tissage, Tricotage TISSUS-EPONGES
Tlssaf:ted~t cso~r~· Lm Bonneterie, Blanchiment
CAPITAL LE.

Blanchisserie, Teinture et
Teinture
Impression
de toute fibre textile
(R.C.A. 128)

(R.C.A. 10259)

en Egypte

(R .C.A. 2709)

NOMBRE TOTAL D'OUVRIERS EMPLOYES: 10.(100

THE LAND BANK OF EGYPT
BA HQ UE F0 HC1ERE D' EG YPTE
Société Anonyme Egyptienne
Fondée par INcrêl Khédivial du 10 lan•ie< 1905.

. CAPITAL . . . . . . •
RESERVES ET PROVISIONS .
CÂPITAL OBLIGATAIRE . . •
TOTAL DU BILAN . .

lst.
L.E.
L.E.
.l.E.

1.000.000
1 018.7 44
2.962.378
7.162.781

SIEGE SOCIAL A ALEXANDRIE
Prêts sur Hypothèques à long ou à court terme
Acquisition de crëonces hypothécaires
Vente de terres avec grandes facilités de paiements
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Pour hâter de quelques années la mise en culture des t.~rres
salées, achever leur amélioration, prévenir ou corriger
ralcalinité, mobiliser la réserve nutritive du sol
et le maintenir perméable

---·---

EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES

~

LE .GYPSE AGRICOLE
DES PLATRIÈRES DE BALLAH
Usine à Ballait: B. P. 329 •

LE CA 1RE

•

Tél. ,6416

CONSEIL$ GRATUITS SUR DEMANDE

1 ENCRAIS

ORGANIQUES AZOTES

UNIQUEMENT A BASE DE MATIÈRES ANIMALES
TENEUR

D'AZOTE 10 ° /0

Les"' mrilleurs engrais produits en Egypte ..
Enrichissement du sol, amélioration du
rendement de toutes les cultures.
GIAC. G. LEVI
e,

Haret Sarpakis (Gameh el Banat) -Téléphone 59672 USINE: Rue Souk el M~wachi (Abattoirs)

le Cai.re

j[

La plus récente production

"DEERING"

Robuste, économique, laboure plus de 2

f ~dda n s

par heure

à un coût n'atteignant pas P.T. 2 par ieddan

Distributeurs pour l'Egypte :

T~e Tractor (ngineering & Co. S. A. (.
( Incorporating MOSSERI, CURIEll & Co.)
LE CAIRE
140, Rue Emad El-Dine
ALEXANDRIE
7, Rue de la Gare du Caire
MANSUURAH
Midan El-Cheikh Saad

TANTAH
Rue El-Moudirieh, Imm. des Wakfs
MIN lA
Rue Sultan Hassein, Imm. Ho ltl Majestic
ASSIOUT
Rue Khachaba Pacha
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