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LES PRINCIPES DÉ NOIRE COMMERCE
EXTERIEUR SONT SAINS

Message du Dr ABDEL MONEIM
EL KAISSOUM,

Mais cela n'exclut pas une politique plus
positive de la part de nos fournisseurs

aux Bourses des Valeurs
à l'occasion du Nouvel An

Pour répondre à certaines ru•
meurs, le ministre des Finan-

sistance économique ressem

ces a tenu jeudi à faire une mi-

blant dans ses grandes lignes

se au point en disant qu'aucune mesure n'avait été prise
pour restreindre les importations d ' un pays déterminé.
11 a ajouté que la politique du
gouvernement n'avait pour objectif que de limiter les importations de certains articles de
luxe dont les stocks sont abondants dans le pays, et ceci a
fin de permettre une économie

tentent question d'un plan d'as-

au plan dit de Colombo qui
groupe les pays du Commonwealth dans un ensemble orga-

Il nous semble que l'on commente à se rendre compte à
l'Occident que la prospérité économique dépend en définitive
du pouvoir d'achat des clients
traditionnels et que les besoins

nique et interdépendant, où la de ceux ci ont considérable-

métropole J oue un grand rôle ment augmenté , ce qui crée
par ses crédits et ses investis-

sements.

Certes, il est douteux qu'un

plan tout à fait semblable soit

des débouchés latents d'une,

grande importance mais encore
faut-il donner à ceux-cf la possibilité de jouer leur rôle.

Et il est clair que les pays
implications politiques qui se- non fortement développés ne
de devises étrangères et leur ront difficilement acceptables peuvent pas axer leur politique
affectation à d'importants pro
par les pays arabes , mais Il uniquement sur la balance des
jets auxquels s'intéresse le n'est pas exclu qu'il puisse être comptes, comme les négociaUowvernement.
repris sous une forme plus lar- tions pour le financement du
Il n'existe pas, a ajouté ie ge, de façon à activer les échan- haut barrage et l'appel consmluistre, d'arrêt des importa- ges sans pour cela porter at- tant aux capitaux étrangers le
tions dans le sens propre de teinte à l'indépendance écono- démontre suffisamment.
mot mais uneS limitation des im- inique des pays qui y particiadopté parce qu'il possède des

-

portations de certains pays et
une réduction de celles en provenance d'autres pays.
Il est étonnant qu'après plusieurs années de cette ,politique
éminemment sage et construc-

tive, qu'il soit encore nécessaire de donner de telles précisions. Il est évident que chacun
juge selon son cas particulier
mais comme nous l'avons encore maintes fois souligné Ici,
il ne faut prendre en considération que le plan général. il est
certain qu ' un importateur de
parfums ou de spiritueux éprouvera de grandes difficultés,
et par ricochet le pays fournis-

peraient.

L'INFORM%TEUR.

PRIORITÉ AUX PRODUITS LOCAUX
C'est avec une grande sa- me temps un excellent stitisfaction que l'on appren- mulant pour nos industries.
dra que le Conseil de la Pro- Depuis longtemps, celles-ci
duction Nationale a décidé la se plaignaient de cet état de
réorganisation des achats choses. Contrairement à ce
qu'on peut penser, elles ne
revendiquaient pas ,une protection douanière quelconque mais simplement d'être
traitées sur un pied d'égali-

gouvernementaux tendant à
limiter les achats de produits étrangers,
Un comité technique sera
seur verra diminuer ses exportations chez nous mais cette formé pour établir les spédiminution sera compensée par cifications exigées peur la
une augmentation dans un au- production locale, ce qui
tre secteur de la production du permettra de se passer des
dit pays.
En ce qui concerne les variaLions qui peuvent éére enregis•

trées concernant le commerce

produits correspondants im-

portés.
Le nouveau projet de loi

global avec un pays donné, il propose de centraliser les ane faut pas oublier que nos mchanges sont réglementés par chats de l'extérieur en un
des accords de paiement qui seul bureau qui établira les
prévoient un certain plafond conditions générales des addébiteur qu'il faut s'efforcer de judications, dressera une

ne pas dépasser.

liste unique des importa-

Aussi , dans le cas d'achats
massifs pendant une période
donnée, auxquels ne correspon-

teurs agréés et facilitera les

formalités de conclusion des
contrats.
massifs de la part du . pays en
Cette mesure répondra fiquestion , notre contrôle des nalement aux nombreuses
dent pas des achats également

changes est obligé de mettre

doléances de fabriquants éun frein et de refuser pendant gyptiens qui se voyaient sysun certain temps des permis
.

tématiquement écartés des
a c h a t s gouvernementaux
pour diverses raisons. La
des produits destinés à accrof- première est que les spécifitre notre potentiel productif.
cations étaient parfois difficiMais ce sont là les inconvé- les à remplir étant donné
nients inhérents au système leur caractère très particu
moderne basé sur l'équilibre de lier et que, selon l'avis de
la balance des comptes et ils
persisteront tant que durera ce certains, elles étaient sousystème qui, à l'heure actuelle, vent exagérées. Ensuite, et
semble le plus approprié et c'est là que le bât blessait
n'est pas étranger au relève- de la manière la plus sensiment et au développement rapi- ble, c'est qu'à montant égal,
des de nombreux pays du mon- les administrations de l'État
de.
avaient tendance à donner la
Il faut donc que chacun de préférence à l'article étrannous prenne son mal en patienmême pour des articles qui
normalement seraient autorisés
parce qu'entrant dans . le cadre

ce. Comme le ministre l'a souligné, aucun pays n ' est visé de
façon particulière , et les mesu-

res qui peuvent paraitre à première vue vexatoires ne sont
prises que dans l'intérêt générai et à titre tout à fait provisoire.

Ainsi par exemple, les fm-

portateurs de produits français
ont éprouvé depuis quelque
temps certaines difficultés.
L'annonce que la France avait
sensiblement augmenté ses

achats de coton et que notre
compte débiteur s'en était trouvé diminué , avec de bonnes
perspectives d'une diminution
ultérieure , contribuera sans aucun doute à détendre cette si-

tuation et permettra une Intensification de nos importations
de ce pays, même si les produits dits de luxe n'y gagneront

pas grand ' chose .

Ce qui est

vrai pour la France, l'est éga•
leinent pour les autres pays.
Cela doit nous amener à une
conclusion qu'il faut bien se
mettre en tête : c'est que le
rythme de notre développement
est en grande partie conditionné par les achats de nos four-

nisseurs. Nul doute que ceux-cl
en tireront la leçon nécessaire

ger qui présentait dans leur

esprit plus de garantie de
solidité et de durée.
I1 est possible que cela soit

vrai bien que dans certains
domaines, notre industrie
ait déjà obtenu des résultats
très satisfaisants, mais c'était voir les choses sous un
angle beaucoup trop éti oit et
il tombe sous les sens qu'il
est préférable pour la bonne
marche de notre système économique de donner la préférence à des articles fabriqués chez nous même si
leur qualité est légèrement
inférieure ou à qualité égale,
leur prix est légèrement supérieur à ceux de l'étranger.
Les sommes ainsi économisées pourraient être très .utilement employées à d'autres
achats d'articles introuvables
sur place et ce serait en mé-
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nir à Londres entre les diplomates britanniques accrédités
dans les pays du Moyen - Orient,
un des principaux sujets de
discussion alt été les moyens
de développer le commerce de
la Grande Bretagne avec cette
partie du monde.
Or, il est de plus en plus évident qu ' en ce qui concerne
l'Egypte, la Grande - Bretagne
pourra difficilement augmenter

ses achats de coton.
Par conséquent, il faut cher
cher autre chose . Et il est for

recevoir un traitement de faveur.
Le Conseil de la Production Nationale a très opnor
unément décidé d'agir dans
ce sens. Nous sommes persuadés que l'application de
cette nouvelle politique aura
d'excellents résultats et
qu'elle constituera ,un encouragement précieux pour
les nombreux hommes d'af
[aires qui essayent de doter
l'Egypte d'une importante
industrie de transformation
et qui jusqu'à présent, se
voyaient pratiquement tenus
. l'écart par le gouvernement lui-même ce qui était
non seulement une anomalie mais en nette contradiction avec la politique poursuivie par le pays.
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Ministre des Finances eti de I'Economie

ries prix en ébut d'an née — Les stocks de l'E-C.C. et ses répercussions

» Je vous adresse mes meilleurs voeux à l'occasion

du Nouvel An et je souhaite à votre Bourse le dévelop-

pement qu'elle mérite.
» D'énormes projets économiques furent exécutés
dans un petit laps de temps de cette ère de Révolution,
qui auront ;des répercussions lointaines dans le ,domaine de la Finance et du Cojnmerce.
» Je suis sûr — et vous partagerez sans doute cette

1.86000 pour les jobbers, tandis que les soie s mo'y'ennes figurent pour 454.500 cantars,
dont 130.750 pour les membres
adhérents et 300.700 pour les

ché étant donné que le s exportations courantes américaines

trats qu e par décision prise en
date du 8/12/1955 elle a porté
le nombre maximum des «Restricted Members» de 200 à 300.

courant par 1a présentation

des offres de s exportateurs américains auprè s de la Commodity Credit Corporation,
semble comporter un contre-

ne représentent que la moitié
environ du dhiffre de l'année
passée. Ce .programme prévoit
poids au sous -ton haussier du pour le moment un chiffre de
marché mondial plutôt qu'un 1 million de balles qui serait
élément réel de baisse pronon- tout juste suffisant à rétablir
ode.
le volume annuel des exportations américaine s au niveau
d'une moyenne normale.
Une comparaison entr e les
de nos soies moyennes et
prix
Sur notre marché, de même,
les
prix auxquel s les coton s ala tendance à la hausse se
trouve tempérée par l'existen- méricains de qualité similaires,
ce auprès de l'Egyptian Cotton (après la déduction de l'esCommission de stocks des di- compte que les exportateurs

forte conviction — que nous marchons vers une nou-

ne peut évidemment consacrer à
la. Bourse toute l'attention qu'et
le mérite. C'est dans oes moments creux que l'on constate régulièrement des anomalies frap-

pantes et dont la seule cause est
précisément l'absence de la clientèle. Comment expliquer autrement le recul (d'un jour à l'autre) de 25 points, enregistré par
la NATIONALE DU PAPIER?
Cette valeur reeherchée et achetée à tour de bras, se trouva sou

dainement totalement abandonnée, et pour réaliser 25 titres le
vendeur a dû consentir un sacrifice important parce qu'il ne
trouvait aucune contrepartie. Il
en fut de même pour presque tou-

net et Bassal, le s stock s de la
Commission pourront être uti-

REPONSE DE M. C. SOUAYA,
PRESIDENT DE LA COMMISSION
DE LA BOURSE DES VALEURS D'ALEXANDRIE
M. C. Sbuaya se fait l'interprète des Membres de
la Bourse pour manifester à 111. le Mini$re des Finances et de l'Economie Nationale, le Dr. Abdel Moneim
E1 Kaissouni, toute leur gr .t.itnde nour sa déclaration.
dont M. Hassan Tewfick, Commissaire .du Gouvernement
près la Elourse des Valeurs d'Alexandrie, s'est fait le
porte-parole.
Il l'assure de la plus entière coopération de tous,
de leur gratitude envers un Pays hospitalier, en raison
de la tranquillité de coeur et d'esprit dont ils .jouissent.
Il, engage tout le monde, sans distinction aucune, à
faire confiance au Gouvernr>•^. en ce oui concerne
cette tranquillité de coeur c d'esprit, et formule l'espoir d'un ,développement des investissements boursiers.

Depuis des décades et pour
des lustres à venir, on enregistra et l'on enregistrera la vérification de la fameuse «théorie
du fait accompli». Jamais en
Bourse — chez nous et ailleurs —
elle n'a fait défaut. Des rumeura
circulent concernant une affaire et suivant lesquelles des béné
fices très importants ont été réalisés : en corbeille • on se saisit
de ces bruits et immédiatement
un mouvement est déclenché : on

hausse rapidement — toute la
Bourse s'intéresse à cette affaire
et pour quelques jours on ne
parle que d'elle. Les rumeurs se

concrétisent, des renseignements
officiels sont communiqués qui
confirment ce que l ' on se disait

ciation Ltd • a avisé la Com-

mission de la Bourse des Con-

La séance de ce matin

lisés pour ,parfaire les besoins
du commerce d'exportation.
L'effet combiné de l'existence à l'échelle mondiale et à l'é-

de vue qualité à nos cotons

Pour la saison à fin Décembre

Guiza 30 ou Achmouni, com- le total des ventes s'établit à
chelle locale de stock s en sur- me il ressort du tableau suivant 562.697 balles contre 400.870 B.

plus bloqués auprè s d'organismes gouvernementaux put
donc être interprété, tout comme les programmes nationaux
de prix de soutien, comme des
éléments tendant à contenir
les prix internationaux à des

niveaux raisonnables tant pour
les producteur s que pour les
consommateurs Les- réauitats favorables que
de pareilles données comportent, n'ont pa s manqué de se
faire sentir sur le volume de

REPONSE DE M. S. EMILE LEVY
PRESIDENT DE LA BOURSE
DES VALEURS DU CAIRE
M. S. Emile Levy, président de la Commission de
la Bourse des Valeurs du Caire, souligna que c'était la
première fois dans l'histoire du Marché des Valeurs
mobilières qu'un ministre s'adressait ainsi à la Bourse.
e C'est là — dit M. Lévy, — un signe .des plus réconfortants. Il prouve à quel point la Bourse est considérée
harles dirigeants du pays comme une entité digne de
respect et qu'il convient de se l'adjoindre •comme colla-

nos exportations. La filature
étrangère se tourne de plus en
plus vers nos diverses Variétés pour alimenter ses usines

et refaire se s stocks. Ces
stocks sont dans de nombreux

cas à des niveaux très .bas qui

boratrice ».

M. Lévy pria le Commise "ire d u Gouvernement
d'exprimer au Dr. El Kayssouni la gratitude de la Bourse des Valeurs, formula des voeux pour le triomphe du
Gouvernement égyptien présidé par Gamal Abdel Nasser 'et fit acclamer le nom de l'Egypte et .de son Chef..

"

varient dan s le cas de l'Europe
Occidental e entre 2 1/2 et 3 1/2
mois de consommation courante.

Le maintien des dix, élément

favorable à l'écoulement
de la récolte
Le maintien d'une stabjjlité

moins fourni que précédemm ent -- tes prix ont également
montré une certaine faiblesse et mêote les valeurs en vedette durent céder du terrain — La grande majorité des Socié-

tés anonymes vient de clôturer les comptes de 1955 et les
résultats obtenus ne tarderon t pas à être connus d'une manière définitive — On s'attend dans la plupart des cas à
des bilans très favorables sur tout dans le secteur des sociétés industrielles — LA MET ALLURGIE est la seule valeur
qui s'est distinguée cette semaine— Ce matin — : fin de
semaine relativement animée : la METALLURGIE est toujours
en vedette avec la TRANSPD T & LNGINEERING — le cempartiment des FONCIERES est t aible tandis qu'on enregistre
peu de modifications dans le restant de la cote.
.

Ls ventes à l'exportation pour

fois, que la ,plupart des stocks la 2ème quinzaine Décembre
de la C.C.C. s'établissent dans 1955 ont atteint 52.629 balles
une catégorie qui ne fait ,pas contre 34.571 pour la période
de concurrence directe au point correspondante de 1954.

LA

SEANCE

D'AUJOURD'HUI

L'intérêt porté sur la MLTALLURGIE demeure aussi vif
qu'hier et la demande gui persiste permet au titre de réaliser
d'autres progrès. La TRANSPORT & ENGINFIERING est
également en faveur et fait l'objet de nombreux échanges. La
300i1.°PE OOMjMERCIALE cote
920 et demeure recherchée.

qui donne la longueur de soie en 1954.

dés stocks en surplus détenus

Le marché du disponible a éMOYENNES EGYPTIENNES
Guiza 30
1 9/32 à 1 11/32 té actif en ce début d'année
Achmouni
tant sur lés soies longues que
1 3/16 à 1 1/4
LONGUEUR DE SOIE
DES STOCKS DE, LA C.C.C.

Q'u etités
en

milliers
429

1 1/8" et au dessus

588
1659
1484
771
467

1 3/32"
1 1/16"
1 1/32"
1"
31/32"
15/16" et au dessous

2602

8000

cule à 403 contre 408, elle fait
preuve de 'faiblesse de même que

On constate donc que la
grande majorité de cotons que

la C.C.C. pourrait mettre à la
disposition des exportateurs américains se situe dans une catégorie inférieur e à celle de
notre Achmouni, Si l'on tient
compte des grades dans lesquels se classe ce million de
balles, on trouvera que la plus

grande partie de ce coton est

ture étrangère provenait de
l'Inde et de l'Europe Occîden-

tale.
Pour les autres variété s la
demande est soutenue mais les
approvisionnements semblent
des moyens. Relevons qu'au
rythme àctuel de s ventes à
l'exportation, on péut s'attendre à ce que d'ici 2 ou 3 mois

tous les bons cotons des principales variétés prennent le
chemin de la filature étrangère.

Nous nous acheminons, donc,
vers une situation où les classements moyens et bas seront
en quantité relativement abon-

dante, ce qui se traduirait sans
Voici en effet la distribution doute ,par un raffermissement

de qualité très moyenne.

par principaux grades (en
milliers de balles) :
Good Middling
37
Strict Middling
997

Middling
S.L.M.
L.M.
Divers

3214
2243
755
754

8000

Bourse des Contrats
politique cotonnière aux EtatsUnis et de la .réalisation que
la .pression de la demande sur
l e marché local de Guiza 30

pouvait en partie être allégée
par un recours aux stocks de
la Commission. Par la suite,
cependant, des couvertures accrues du commerce d'exporta-

des primes de s meilleurs gra-

des qui existeront alors.
En franco station le courant
d'affaires continue à porter
principalement sur l'Aehmouni pour des livraisons éloignées allant jusqu'en Avril avec des primes qui vont en se
consolidant, soit 1/4 de tallari
environ pour le Good Achmouni. Les autres variétés Karnak
et Guiza 30, sont demandées

pour des livraisons plus rapprochées aveo des ,primes en
rapport avec celles du disponi-

hle.
I,'Egyptian Cotton Commission a mis en vente aux enchères Vendredi 6 courant 1.201
balle s de Guiza 30, dont 380 de
FG — 1/8, 267 de FG, 103 FG

plus 1/8, 151 PC plus 1/4, 140
FG plus 3/8, 30 FG/Extra et
130 balles d'Extra.

Les ventes en disponible du-

tion et des reports de retarda- rant la semaine allant du 29

tout le secteur des valeurs fon- taires du Janvier au Mars, ont
cières qui sont maltraitées en provoqué une hausse sensible
Bourse ces derniers temps. S'il

hausse dans les primes des
grades FG et au dessus. La
demande de la part de la fila-

adéquats surtout dans les gra-

Notre marché à terme a oul'cnsemblo soutenues mais ne vert cette semaine sous l'influence
des développements d e la
donnent lieu qu'à peu de tran-

La KOM CMBO par contre re-

sur le s soies moyennes mais
vu que les approvisionnements
en Guiza 80 sont, comparativement à la demande, très limités surtout dans les grade s é-

levés, il en est résulté une

bafes

d

Les autres valeurs sent dans

sactions : l'ALEXANDRIA
PRESSING vaut 1380 ex-coupon,
La PRE:SAIGE & DEPOTS cote
1400, la SAIT & SODA après
215 s'inscrit à 218 ex-coupon également etc. etc...

MINET EL BÂSSAL :
Marché du disponible

par le gouvernement américain:
LONGUEUR DES SOIES

des cours.

est vrai que les circonstances acDansce s conditions, l'écart
cette Janvier/Mar s s'est élargi à
Nos lecteurs se souviennent taches sont défavorables à
comme un secret. Le charme est
atégorie
de
sociétés
anonymes.
près de 2 tallaris, tandis qu'en
rompu : on liquide les positions sans doute des nombreuses fois
de vue disponible la base G/FG Karoù nous soulignions ici les pro- Il ne faut pas perdre
et les prix reculent.
qu'elles
offrent
malgré
tout
des
nak s 'est maintenue à 4 talla tes les valeurs traitées cette seA considérer la régularité in- grès exceptionnels réalisés par possibilités de redressement. Le ris d e
prime sur contrat Mars.
cette société. En enri, -hissant maine. Les transactions demeuraient à des niveaux insignifiants, la demande n'existait pa,
et l'on se gardait bien d'offrir
devant l'inutilité d'une tentative

jobbers.
La Liverpool Cotton Asso-

velle ère de prospérité économique et de développement
La dernière séance de la sedans le domaine commercial, du fait de l'établissement
maine a été active sur le Mars
d'un programme ,de renaissance .dont les principales liet plutôt calme sur- ]'Achmouni.
gnes furent tracées par le Gouvernement de la RévoluL'absence de livreurs de la
Les stocks de l'E.C.C.
tion et qui donnera ses fruits dans les années à venir.
première filière Janvier a favo» Vous êtes sûrement à mê
de comprendre la
rablement impressionné les opéet ses répercussions
portée -rie la politique tiê noue s et qui vise à;
rateurs et les prix oat•continué
relever le niveau de vie et à augmenter la production,"
à hausser particulièrement sur
tout en stabilisant la valeur des evises tant intérieule Janvier.
Le déport sur le Karnak s'est
rement qu'extérieurement, le tout selon un plan bien "
quelque peu rétréci, une bonne
tracé et étudié, de manière à atteindre notre but dans'
partie des vendeurs de cette éune atmosphère économique saine.
variétés et grades qui américain s offrent en prévision chéance ayant soit liquidé soit
» J'ai pu comprendre et sentir que le monde entier; verses
peuvent,
selon le besoin du des ventes de la Commodity reporté leurs positions sur le
suit avec admiration et confiance notre Cher Pays dans
mouvement, être mis à la dis- Credit Corporation) fait res- Mars.
son nouvel essor.
position de nos exportateurs sortir que nos ,prix sont touAu 3 ert., les positions ouver» La période de carence est résolue et nous somfaire face aux engage- jours avantageux pour la fila- tes s'élevaient à 42.000 cantars.
mes à l'aube d'une période de décision, de travail soi- ; pour
ments avec la filatur e mondia- ture mondiale.
Le total général à cette date
■
gné et de discipline.
e• C'est. ainsi qu'à la suite
Les stocks détenus
s'élevait à 502.000 cantars com» Que Dieu bénisse notre Pays et lui attribue la d'un
resserrement de l'approprenant 223.750 Février et
place qu'il vise. Puisse Dieu nous mener à ce qui est visionnement en hauts grades
par
la
C.C.C.
155.500 Mars.
bon pour notre Pays. »
de Guiza 30 à la Bourse de MiIl est utile de noter, toute-

des Valeurs où le volume des transactions fut nettement

ligne.
La olientèle qui a, en ce moment,, des préoccupations multiples (oornptabiliité, fisc, etc...)

Le main-

des prix paraît en dernier
ern er
ressort constituer la meilleure
garantie d'un écoulement ordonné de la récolte. A suppoLa nouvelle année a débuté ser, même, que le programme
sur le marché cotonnier sous de vente de la Commodity Créle signe de la stabilité. Le pro- dit Corporation prenne de
gramme de vente du surplus l'ampleur, il ne pourrait point
américain qui a commencé le 3 affecter la tenue de notre mar-

Stabilité des paix
en début d'année

Tandis que les dernières séan-

reculaient sur presque toute la

—

—

—

—

La nouvelle année a débuté très calmement à la Bourse

lèrent au milieu d'une activité de
bon aloi, l'année 1956 débutait
sur un ton plutôt maussade. La
corbeille était inactive et les prix

I

tieti des prix, élément farorarQ à l'écoulement de la récolte—Les stocks détenus par la
C.C.C. Bourse des Contrats MINET EL BASSAL Coton à l'étranger.

PHYSIONOMIE DU MARCHE

ces boursières de 1955 se dérou,-

1

LA SITUATION DE NOTRE MARCHE COTONNIER

MARCHÉ DES VALEURS

***

VIENT,DE PARAITRE

L;i) 0

^55g^

pour trouver preneur.

et il est symptomatique qu'à la

conférence qui vient de se te-

té et dans certains cas, de

,.

décembre 1955 au 4 'janvier

1956 (quatre jour s ouvrables)
se sont élevées à 12.940 balles.
dent 5.007 Karnak, 841 Ménoufi, 4.162 Guiza 30, 2.599 Achmouni et 331 balles d'autres
variétés.

Les quantités des opérations

franco durant la semaine alfaillible de_ ce processus, on arrigouvernement n'a pas encore déDans le cas de l'Achmouni, lant du 28/12/1955 au 3/1/1956
ve à se dire que le public bour- considérablement la gamine de finitivement décidé si la loi areport Février à Avril s'est se sont chiffrées à 49.250 canréusle
a
ses
produits,
cette
société
sier aime mieux tonder ses décigraire devra leur être appliquée maintenp à 1/4 de tallari en- tars, dont 9.300 Karnak, 2.750
sions sur des rumeurs que sui si à gagner une large clientèle et dans le cas très probable où
viron pendant qu'à Minet et Guiza 30, 36.995 Achmouni et
des faits acquis. L'attrait du sur le marohé, et la perfection il les exonérera, la situation se Bassal 1a base Good
Achmouni 250 cantars d'autres variétés.
t tuyau » est prépondérant : une de ses articles lui assure la fidé- ra immédiatement clarifiée. Aux
se situe à parité contrat Févague information chuchotée à lité de cette clientèle qui va sans muas actuels, ces titres sont fort vrier.
l'oreille déclenche plus facilement cesse croissant à un rythme ac- dépréciés la moindre bonne nouD'une manière générale, le
un mouvement haussier que da; céléré. On peut d'ores et déjà es- velle leur fera gagner du 15 à contrat Achmouni, et en
parc'c,nnéee précises et contrôlables. timer que toute la production se- 20% en quelques heures.
D'après les dernières nouvelticulier
le Février, pourrait déOn se souvient que l'an dernier, ra facilement absorbée et que
velopper
une
plus
grande
fer- les reçues d'Amérique, il apEn attendant, ce secteur deles bruits relatifs I. une dévalua- dans le prcehe avenir il faudra
meté si la pression d e la de- pert que des offres ont été prétion de notre monnaie avaient a-grandir les installations pour• meure nettement hors de la ten- mande en Guiza 30 disponible sentées à la Commodity Credit
dance générale qui semble devoir
provoqué un boom sensationnel faire face à la demande.
Corporation pour l e coton en
renforcer dans le courant des se maintient peur quelque temps surplus
permettant à la cote de faire, en
du gouvernement. Les
Dès cette année, la rétribution se
encore.
peu de jours, un bond en avant des actions sera extrêmement fa- prochaines semaines quand coms de la C•C.C•, cependécision
Le
mouvement
des
contrats
menceront à être connus les héde l'ordre de 20% et plus.
vorable et les perspectives d'apour la semain e au 0 Décem- dant, ne pourront pas être
Cette semaine il n'y a eu ni ru. venir sont très rassurantes : il y néfices réalisés par la majorité bre 1955 vient d'êtr communi- connues avant le 6 courant.
e
meurs ni racontars et c'est pour- a fort à parier que les cours do de nos sociétés en 1955.
L'activité sur les mardhés à
qué et s'établit à 857.000 canquoi la ,corbeille est demeurée cotte valeur continueront à
La séance de ce matin qui fut tars. achats et ventes, contre terme n été quelque peu réduidans le calme.
te,
cette semaine, la clientèle
progresser, la marge de plus-va- en général assez calme — de mw 940.500 cantars, pour la sele lue peut être évaluée à prés de ,r,c que les autres séances de maine précédente. Dans les en général préférant attendre
Une exception cependant
des décisions ultérieures de la
SOCIETE DE MErALLURGIE 100% car à 10 livres ce titre ne flette semaine .— indique que l'at- chiffres de la semain e au 30/12
titude d'expectative a été adop- les longues soies figurent pour part du gouvernement amériqui a fait l'objet d'une excellente demande et ctdi progresse vi- sera pas cher dans un an ou tée par l'ensemble de la clientèle 402.500 cantars, dont 178.750 cain en ce qui concerne la lépour les membres adhérents et gislation relative aux fermiers.
boursière en ce moment.
deux.
vement sur la cote.

Coton à l'étranger
Amérique
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A LA TRANSPORT t& ENGINEERING C y.

Vendredi 6 Janvier 1956

LA PREMIERE USINE DE PNEUS E1 CAOUTCHOUC
AU MONDE A REUNIR [$S PERFECTIONNEMENTS
DE TOUS LES PAYS
dont on avait annoncé la création
en Egypte commençât à fonction-

ner, ajoutant ainsi un nouveau
fleuron au progrès industriel du
pays.

A présent, les voeux de tous
ceux qui s'intéressent à cette production en particulier et à l'économie nationale en général, sont
exaucés : l'usine, dont on doit
l'installation à la Transport and
Engineering Co., a commencé à

ronronner, sous la surpervision
d'experts américains, allemands et
égyptiens.
Aux côtés de ces experts, deux
des sommités mondiales en matière de pneus veillent à ce que dès
son début, la production de la
première usine égyptienne soit à

nous avons tenu à choisir les in- tion non inférieure de 25 % dans
novations les meilleures des usines la solidité et la matière première.
mondiales. Nous nous sommes
L'usine égyptienne n'est pas
procuré en Allemagne ce dans seulement bien équipée. Elle disquoi aucun autre pays ne l'a de- pose en plus de l'expérience de
vancé. Nous avons choisi aux E- quarante ans que la société
tats -Unis ce qui ne se trouve pas Mansfield e passés en recherches
chez les autres. Et nous avons continues sur le caoutchouc et la
pris en Italie ce que nous n'avons fabrication des pneus. C'est pourpas trouvé dans les autres mar- quoi sa production sera mieux
chés mo2tdiaux.
adaptée aux divers climats et aux
L'Egypte a le droit d'être fière routes .racadamisées.
de son usine la plus moderne au
Actue;lcment, nous avons avec
monde la synthèse des expériences et de la production de toutes nous cinq ingénieurs égyptiens
que la Transport and Engineering
les puissances industrielles.
Le secret pour lequel l'usine Co. avait envoyés faire un stage
égyptienne réunit cette collection dans les usines Mansfield pour la
mondiale de machines est qua cet- production des pneus. Des études

la hauteur des standards les plus te usine n'a pas été conçue, dans
un esprit d'imitation, mais pour
innover et renouveler. Elle fonc-

rigoureux.

Le premier de ces experts est
pour concurrencer la proM. Moser, président du conseil tionne
duction mondiale, Elle doit, dans

d'administration de la société
avoir une proaméricaine Mansfield de pneus et cette concurrence,
duction non inférieure en qualité
caoutchouc avec laquelle la Tramet en solidité au produit importé.
port and Engineering Co. s'est
mais lui être même supérieure à
entendue pour l'installation de
l'article étranger dans une proporl'usine égyptienne et la garantie
de la qualité de ses produits d'une
manière qui la mette au niveau de
la product:on mondiale. Il est venu en Egypte comme représentant
de la société Mansfield pour sur-

pour analyser toutes les matières
premières et en choisr les meilleures. Ces laboratoires établissent
chimiquement le mélange industriel du caoutchouc afin qu'il résiste à la rouille. Ces laboratoires
se chargent aussi de choisir les

fils de rayonne et de coton. C'est
pourquoi la Transport and' Engineering Co. n'a pas voulu se suffire de l'expérience mondiale étrangère et profiter de toute innomondiale
vation dans l'industrie
mais elle a installé
des pneus ;

dans

ses

usines des laboratoires

d'expérimentation à la tète desquels se trouve un expert américain, M. Leslie.

de ic Commission de kI Bourse
des Valeurs du Caire,. Iq stance da Vendredi
30 Déc'emL're 195'$

che du travail.
Le deuxième est M. Edwards,

l'un. des plus grands spécialistes
de la construction des machines.
Il est le trait d'union entre la société américaine Mansfield et la
Transport and Engineering Co.,
pour tous les renouvellements et
améliorations à introduire dans
l'usine égyptienne pour l'industrie
du Caoutchouc. Il résidera en Egypte pour travailler dans l'usine
égyptienne.

Nous leur avons donc demandé

les éléments du succès . Nous laissons à sa production, quand elle
verra la lumière, de parler d'ellemême.

des réa-

technique moderne elles ont éveillé leur esprit et leurs sens
à l'exact, au fini, au beau, et
formé des corps d'élite d'admi-

nistrateurs, d'ingénieurs, de
comptables et d'ouvriers de
tou s grades.
Je rte crois ,pa s que nous pêchons par excès d'optimisme
lorsque nous espérons d'elles
un accroissement sensible du

et appelées à consolider les ,position s acquises plutôt qu'à in-

été adoptée s en tout ou partie
dans d'autres ,pays où le même
phénomène avait été observé.

CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE SOCIETE
ANONYME EGYPTIENNE PAR ACTIONS

'

Société Egyptienne de Métallurgie
et Constructions Mécaniques " SEMCA "

M'appuyant sur cette con-

dants.
Pareill e politique avait pu
demeurer inaperçue aussi longtemp s que ces profits étaient
délayés dan s des comptes hermétiques dichiffrable s par les
seuls initiés. Mai s la forme de
bilan imposée par la loi a soudain projeté une clarté nouvelle sur la situation de chaque
société et du même coup pro-

I,"s mesures arrêtées au Royaume-Uni — relèvement du
taux de, l'escompte et de quel-

...rSi-

LE POINT DE VUE
DE L'ACTIONNAIRE

guerre.

par la montée de s prix et le
déficit de la balanc e des payements, ont amené le s autorités

S. A ti E.

CONSTITUTION. — 14 Décembre 1955 (Journal Officiel No. 101, du 29/12/1955>.
OBJET. — La Société a. pour objet La production, la
transformation, le façonnage, la mise en oeuvre et la distribution des métaux, de leurs alliages et composés chimiques, la construction et la vente d'appareils, machines,
et véhicules de toutes espèces mécaniques, électriques,

thermiques chimiques électroniques ou faisant applica,

t.'ECONOMIE

ECYPTIENNE

ou les annexer.

voqué chez les ayants-droits

SIEGE SOCIAL : Le Caire — DUREE : 25 années.
CAPITAL SOCIAL : L.E. 200.000.- représenté par
50.000 actions .de L.E. 4. - chacune libérées du quart. Ce
capital a été entièrement souscrit de la manière suivante:
Actions
L.E.
S.A. .des Tramways du Caire ••.
7.250
29.000
Sté Egyptienne d'Electricité ..
35.000
140.000
Afr. Enterprise and Develop. Co.
7.250
29.000
Ing. Abdel Aziz Mohamed ... ...
125
500
Sanny El Lackany ...............
125
500
Georges Moens ......... ....
125
500
Dr. Alfred Hubert _
125
.500

des impatiences légitimes.
Il me parait qu'elles sont à
féliciter, ayant agi dans l'in-

•

actionnaires d'autant que ce
désir se bornait à voir les termes des Statuts strictement
appliqués.
Le grief qui veut que les

..............

laye poursuit d'autre part le rapC'est avec un e intensité en- fond s accumulés finissent par
mentant ces derniers chiffres que port, des sociétés actuellement en core accrue que se poursuit la être consacrés à des dépenses
les sociétés anonymes ont prati- voie de constitution dont quel modernisation d e noZ e écono- ,somptuaires n'est pas toujours
fondé mai s il serait vain, je
quement doublé au cours des an- ques uns notamment font fbrt im- mie,
nées de la Révolution . lI fait re- portantes.
A la faveur de cette activi- pense, de contester aux princiLe rapport conclut en soulipaux intéressés le droit de demarquer par ailleurs que les capité dans notre agricultur e qui
taux ainsi investis , tels qu'ils sont gnant que l'augmentation du nom- garde encore la première pla- meurer les seuls juges du remdu
estimés lors de l'acte de formation bre des sociétés anonymes et
ce parmi nos ressources vitales, ploi de ce s fonds.
Depuis longtemp s aux Etatsdes sociétés, augmenteront consi- montant de leurs investissements -fine augmentation générale de
de
est
avant
tout
la
conséquence
dérablement au fur et à mesure
la production a été enregistrée, Unis — en Europe on ye rallie
du développement des activités de la stabilité économique assurée d'autant plus profitable qu'el- de nos jours de plus en plus
ces sociétés et que dans bien des par la stabilité politique du pays. le s'est ,produite dans le raf- au point d e vue américain —
cas, notamment pour les sociétés
fertnissement parallèle des ii est définitivement admi s que
à
le meilleur encouragement
fondées au lendemain de l'avène- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII prix,
investit' n'est pas dan q le s exment du nouveau régime, les chifD'un autre côté le s grands hortations verbales mais plufres avancés avaient déjà été lartravaux entrepris dans les vil- tôt dan s l'importance des divigement dépaysés par les augmenles et •dans les campagnes ont dendes perçus.
Le rapport souligne en com-

tations de capital successives et

les investissements en matériel et
biens immeubles, dont il n'est pas
tenu compte dans les statistiques
de l'administration.
II n'est pas tenu compte davan-

The Egyptian
Salt & Soda
Company Ltd.

AVIS EST DONNE PAR LE
PRESENT que la cânquante sixième Assemblée Générale Ord:
flaire des Actionnaires, tenue à
Alexandrie le vendredi 23 décem-

p^E^ AIR FRANCE

f

$11

DE VOYAGER DANS LES APPAREILS LES PLUS MODERNES.

clôturée le 31 août 1955, d'uw
dividende brut de P.T. 16.8973,

soit P.T. 14. net de tous Im-

guichets des correspondante de

distances. *

Braneh) et de la Barclays Bank

-

D'ÊTRE PILOTÉS PAR DES ÉQUIPAGES D'ÉLITE. Les 1100

officiers navigants d'Air France formés à la sévère Mole
des navigants totalisent un milliard de kilomètres parcourus, soit 7 fois la distance de la terre au soleil. Cette expérience est pour vous la garantie d'un vol parfait.
DE PARTIR ET D'ARRIVER À TEMPS . Toutes les 7 minutes,
à l'une des 205 escales de son réseau , le plus vaste du
monde, un avion d'Air France prend son vol. Total: 216
départs quotidiens, 79.000 départs annuels, dont la régularité a été assurée à 96%. C'est , en majeure partie, grâce
à un entretien méticuleux, assuré dans les ateliers d'Air
France par 6000 ingénieurs et techniciens , que ce coefficient inégalé de régularité a pu être obtenu.

''' Au Caire au printemps.

la National Bank of 16 y^pt : la
Midland Bank Limited (.9verseas

(D. C. & O.).
Les coupons des titres au por .

teur (autres

que

ceux détenus

par les résidents en Grande Bretagne) seront payés en Egvpte.
En ce qui concerne les actions

nominatives, les certificats devront être produits aux Bureaux

des

Secrétaires

de

la

Société

Au Caire : No. 33, yhana A'bdel Khalek Saroit,
A Alexandrie : No. 5, Rue de
l'Ancienne Bourse.
Aux fins d'estampillage , après'
quoi les e dividend - warrants s

nominatives dont les certificats

sont déposés auprès des Banques
leur dividende sera payé directement pour leur compte, aux Ban-

ques respectives.
Alexandrie, le 26 décembre 19311
BRIDSON & NEWBY
HEWA'

r.

Secrétaires

Naissances
Nous avons le plaisir d'an-

noncer la naissance de Alan et

1tE DES LONG.COURRIERS

TOUTES AGENCES DE VOYAGES AGRÉÉES ET AIR FRANCE'
`
Li CAIRE, Tfi4 , 25013. ALiXANDRIE, TEL. 23929

mon sens, ne saurait nuire.

Privée d'article s étrangers,

Eric, jumeaux, fils de notre
excellent ami, M. Peter H.
Wilkinson„ Administrateur-Delégué de la North East Africa
Trading Co., et de Madame

Wilkinson,
Nos sincères félicitations.
Notre excellent confrère, M.
Gufdo Badino, de «L'Observateur» et Madame, sont depuis le
30 Décembre, les heureux parents d'un charmant bébé qui
répondra aux doux prénoms de
Dentela Maria Christina.
Nos slneèx e félicitations.

_

Cours ciel Métaux Pr

la consommation se tourne
maintenant ver s la production
locale et les qualité s qu'elle
découvre à nos produits nationaux l'engagent à persévérer.

LA BOURSE DES VALEURS

Votre Commission poursuit
sans relâche l'exécution du
progranune qu'elle s'est tracé
de rendre votre tâche moins

à cette orientation. C'est en

effet sur les valeurs indus
se 'por--trielés'qunocliets

tent le plus souvent acheteurs
maintenant.
Il.

faut convenir que nos
Sociétés industrielles se sont
révélées la plus belle réussite
dont ]'Egypte puisse s'enorgueillir au cours de ce siècle.
Elles n'ont pas seulement
procuré au pays des produits
de consommation autrefois im-

porté s et par là même rendus
disponibles pour un meilleur

MARCHES LOCAUX

MONNAIE OR
Egyptienne Or (Fouad) ... ... .....
Egyptienne Or (Suhan Hussein) ...
Sterling Or (Roi) ............. ..
Sterling Or (Reine) ... ... ... ......
Napoléon Or Français ... ... ......
Napoléon Or Suisse ... ... ... ......
Napoléon Union Latine ... . .. ......
Turque Or (Rachad)
... ......
Turque Or ( Hamid ) ...... ...... ...

IllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllU

ACTUELLEMENT

pénible, en la réduisant aux li-

_CLAIRE TREVOR

qui règne à la Bourse en ce
moment?
A ce juste hommage à notre
Grand Argentier, je me fais un

plaisir particulier d'ajouter

Hen'ein et Choucri Farid pour
le dévouement avec lequel ils

se sont constamment dépensés
à aplanir nos difficultés et se

faire nos interprètes en haut

425

...
...

154
154.

155
1.55

...

......

...

...

...

...

...

...

110
125

.....................

...

...

1050

...

120
135

.

1075

96.-

61.2
605.

...

...

-•

-

253 778
6/1/56

-

DEPARTS

;1) ALEXANDRIE — NAPLES
1 MARSEILLE — GENES — BEYROUTH

e

1
PROCHAINS DEPARTS à 4 h. p.m.
sis « MALEK FOUAD »
17 Février, 2 Mars, ftl Mars, 30 Mars, 13 Avril, 27 Avril `

1
NEW-YORK
2) ALEXANDRIE
Marseille)
Gênes
Naples,
1
(via Beyrouth
—

,

,

s/s «

,

Date à fixer

KHEDIVE ISAIAIL »

3) ALEXANDRIE

—

BEYROÙTH

PROOHJUNS DEPARTS
Date à fixer
sis « K1IEDIVE ISMAIL »
—

-

—

1
i

PROCHAINS DEPARTS
sis e AL KAIIIRA »

19 Janvier

Vive l Égypte.

1

p
1

5) SUEZ — DJEDDAH — PORT-SUDAN

1

Services réguliers par les Bateaux «Taft », « Talodi»i,
« Fouadieh ».
Pour tous renseignements, s'adresser :
Ta : 21423 — 23761 — 20824

—

lit.C.& 1670.

lieu.

Puisse la nouvelle anné^
combler les voeux de 'notre
cher

1

1
ROTTERDAM
;4) ALEXANDRIE
ANVERS HAMBOURG BREME

à ses distin-

gués délégués M.M. Georges

400

4 • KHE i VIAL MAIL UNE S.A.E. •-

vos remerciements et ceux de
votre C uumssion

...

......

1

nous sera pas accordé par l'ai

cette atmosphère de confiance

...

..
^l

Cet appui ne nous fut ja•
mais refusé par le passé. Comment dès lors penser qu'il ne

tactique sure nous ont valu

335

Le

dès le début de l'année qui

fuel Ministre des Finances
dont l'activité discrète et la

295
335

325

...

=

295

325

...

...

'

295

... ...

...

Gold $ ..:.........:.

vient et après sa mise en mar-

Bourse et se s méthodes nous
comptons, cela va de soi, sur
l'appui agissant du Gouvernement.

...

...

...

commandes électriques, des cotations. Ce tataau sera monté

A LA BOURSE

375

380
380

285

.

dé la livraison du tableau à

Dans cette charge que nous
avons assumée de rajeunir la

450

285

... ... ...

......

trouver la solution à un e maison spécialisée.
Des modification s essentielles au prdjet initial ont retar-

ET A SES DELECUES

...

..........

nous avons confié le soin de

bres adhérents.

...
... ... ...
... ... ...
...

Bombay: la Tolla Rps ... ... ..... ..
...
S overeigns Rps.
...
...
Hong-Kong: Silver $ ... ... ... ... ... ... ...

problème d'acoustique dont

gnes téléphonique s à nos mem-

... ... ...

Vente
P.T.

MARCHES ETRANGERS

que sans marche s ni gradins —
nous ont confrontés avec un

UN HOMMAGE AU MINISTRE
DES FINANCES

KIRK DOUGLAS
JEANNE CRAIN

MÉTAUX PRECIEUX
Or: le dlrhem Lingot 24 k ....
Or: le dirhem Lingot 21 k
Platine local: le gramme ... ...
Platine étranger : le gramme
Argent: le kilo

mites de l'efficacité.
Le nouvel aménagement de
la Corbeille — balustrade uni-

d'assurer la transmission immédiate des cours, par les li-

... ... ...
... ...

Dollars Or ($ 5) ..................

CORBEILLE

Achat
P.T.
425
365
375
375
285

...

...

LES NOUVEAUX
AMENAGEMENTS DE NOTRE

che nous espéron s être à même

i 'ux

COMMUNIQUES PAR LA MAISON
M. CFIIMCHILACHVILI
(j Ca.
2, RUE CHERIF Phd -LA — Tét. 23837/23876

et les distributions
satisfaisantes,

été clairs
proposées

actionnaires aussitôt que possi-

ble.
Pour les détenteurs d'actions

"

car il ne se trouve

aux offres de souscription lors
que les comptes présenté s ont

200.000

CONSEIL. DrADMINTSTRATTO J : MM. Henri Csudron.
Présideert; Georges Moens, Henri Sneil , A,del Barakat,
Hanna Bakhoum, Administrateùrs.
CENSEURS • MM. E.W. Cooper et Hanna Youssef Hanna.
EXERCICE SOCIAL : fer Jànvier / 31 Décembre.

importations. Ce freinage, à pa s été prompte à répondre

seront envoyés à l'adresse des

IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll

AIR FRAN

avec succè s

pas d'exemple où l'épargn e n'a

Les différences ,positives ou
titres au porteur sera payable négatives qui apparaissent
dans
les cour s comparés de nos
à partir du 5 janvier 1956 à
Alexandrie et au Caire aux gui- valeurs entre un bout de l'anchets de la National Bank of née et l'autre nous montrent
Egypt, de la Bamlays Bank Œ. combien la Bourse a applaudi
C. & O.), de la Banque Miel', de
la Banque Belge et Internàtionttle en Egypte et de la Banco Italo-Egiziano, et à Londres 'aux

50.000

L'extension des entreprises
s'y fait par ses appel s directs
à l'épargne. Et c'est toujours

ractérisé par le freinage des

pôts égyptiens.
Le coupon No. 57 déniché des

LES SUPER G, avions géants au plus long rayon d'action , les plus rapides et les plus puissants sur les longues
LES VICKERS VISCOUNT à turbo propulseurs, les
appareils les plus rapides sur les lignes européennes.
LES BREGUET "Deux Ponts” sur les lignes à grand
trafic de la Méditerranée.

absorbé un important contin•

gent de main - d'oeuvre et créé
un e nouvelle ressource à notre
population rurale.
Notre commerce a été es'

,

tion de la science nucléaire, o u.de toute autre technique.
La Société pourra s'intéresser ou participer d'une manière quelconque à ,des entreprises similaires pouvant contribuer à la réalisation de l'objet de la Société,' tant en
Egypte qu'à l'Etranger, fusionner avec elles, les acquérir

térêt général, le s sociétés qui
Ces mesures sont cmisidérees ont cette année plus largecependant comme provisoires ment tenu compte du désir des

verser la tendance.

fonctions de Directeur

et Fondé de Pouvoirs.

confiance.

rétention de,q profits avait engendré auprès de leurs man•

tains signes d'inflation décelés

pait les

nos sincères félicita-

tions à leurs parents ,

cote nous leur exprimon s notre

que la politique délibérée de

En; Angleterre toutefoi s cer-

bonheur et

revenu national et que sur la

sur le point d'êtr e aussi bien
logées qu'avant la dernière

Selon un rapport soumis au Dr. Abou Nosseir, ministre du Commerce et de l'industrie. par
Me. Ibrahim Mohamed Saroit, directeur général de l'administration des sociétés, le nombre des sodé tés anonymes constituées et enregistrées en Egypte depuis l'avènement de la Révolution s'élève à 77.
Ces sociétés nouvelles ont investi pour leur formation et leur exploitation courante Sun montant

LA COMPAGNI^

présence

lisations merveilleuses de la

vêtue s et mieux transportées
qu'elles ne le furent jamai s et

ques taxes, rétrécissement des
crédit s à long terme et des
ventes à tempérament — ont

U

en

vailleurs

voir de signaler à l'attention
des gérants de plusieur s de
ces Sociétés le mécontentement

A DOUBLE _'bolée,
'°`„tés°"`
é"
en trois ans
DEPUIS L'AVENEMENT DE LA REVOLITI1ON

tes: L.E. 14.875.000 livres.

pays a donné l'étonnant spectacle au cours de ces dernières
années" En mettant nos tra-

fiance j'ai estimé de mon de-

ment, pour l'année financiere

.5512

sans qu'aucune menace de pertu*ation se soit manifestée.

creuse Mlle Doris Moully, fille
ue M. et Mme Salomon ivaouily,
avec M. Samy :t2ouchou.
La bénédiction nuptiale leur
donnée le Dimanche 8
.
au Grand Temple Eliahou Han.
uabi, à 4 h. 30 pm.
Aux futurs époux nous précentons nos meilleurs voeux de

Nous publions, d'autre part,
le bilan de cette Société. Nous
relevons qu'à la suite de la dé•
misslon de M- Hussein Sabry,
atteint par la limite d'âge, le
Conseil d'Administration se pré•
sente comme suit :
M. Gustave Rlchès, Président
st Admvntstrateur- Délégué.
M, Robert Khayatt VicePré.
•
aident
M. Ugp Franceschlni, Adm4
ei$trateur-Délégué.
MM. Sayed FI Lozy et .Joseph
Watouri. Administrateurs.
,I,**
Nous tenons à féliciter tout
particulièrement notre excellent
concitoyen et ami, M. ugo Franceschint, pour sa nomination
en qualité .d'Adminlstrateur-Délégué. Depuis de nombreuses an.
nées, M. V. Franceschini occu-

Elles ont apporté la plus forte'
contribution à cette avance
Nous avons le plaistr d'annondans . le progrè s dont notre cer le mariage de la toute gra-

1955 que les populations euro-

bre 1955, a approuvé le paie-

r

base a pu être récemment majoré de 75 cent s à 1 dollar

à intervenir.

de 23 millions de liures.
de nous parler de l'usine égyptienne et ils ont dit :
II s'agit là d'un développement
L'usine que vous voyez main- remarquable des investissements,
tenant englobe les plus récents signe de la confiance du public
progrès de la technique en matiè- dans la politique du nouveau rére de construction des machines, gime. Au cours d'une même pénon seulement en Amérique mais riode de trois ans, de 1949 à 1951,
dans les divers grands pays in- l'on enregistrait à peine 49 sociédustriels.
tés nouvelles dont les investisseIl était aisé à la Transport and ments ne dépassaient pas 7 mil
Engineering Co., d'acheter toutes lions 570.000 livres, alors que les
ces machines aux Etats -Unis, pour 77 sociétés nouvelles dont il est
étre . identiques. par exemple aux fait mention dans le rapport ont
machines se trouvant dans les investi en tout une somme de 23
usines américaines de la société millions de livres.
Mansfield. Mais désireuse de doPar secteurs économiques ces
ter l'usine du matériel le plus mudense. elle a tenu à ne pas se nvestissements, dont les statistifournir dans un pays déterminé, ques donnent le détail, se présencomme font les Anglais, les Amé- tent comme suit:
ricains ou les Allemands qui équiSecteur industriel 7 millions de
pent leurs usines avec les machi- livres; mines L.E. 745.000; agriculture L.E. 450.000; commerce
nes construites dans leurs pays.
En conformité du désir de la du coton de 350.000; autres posTransport and Engineering Co.,

et profits sont à de s niveaux
tels que le . salaire-horaire de

emploi nos réserves se devises.
Elles n'ont ,pas seulement élargi notre marché du travail.

Nous estimons que la nouvelle péennes sont d'une manière
usine égyptienne dispose de tous générale mieux nourries, mieux

LE NOMBRE DES SOCIETES ANONYMES

veiller les premières étapes de la
production jusqu'à parfaite mar-

On n e saurait dire que la réconciliation de. Genève a'dissipé toute s le s méfiancbs. Il lui
sera reconnu du moins ce mérite d'avoir affermi la détente
signalée l'an dernier et donné
une impulsion nouvell e au
mouvement de régénération économique suscité partout.
Dans la course au meilleur
niveau de vie, cours e à 'laquelle
semblent maintenant vouloir
participer le s pays dits communistes, on ne peut sans déchoir s e laisser trop distancer.
Or l'avance aux Etats-Unis est
considérable. Là-bas production

Aussi dans tout e l'Europe
Les machines de l'usine égypthéoriques quotidiennes sur les tienne ont été construites sur la les indice s s'inscrivent-ils en
pneus et leur industrie sont entre- base de la production de tHutes hausse. On ,peut tenir pour segdis en cette fin de l'année
prises avec ce groupe choisi de les mesures des pneus.
teéhn:oiens égyptiens que l'on a
tenu à prendre parmi les diplômés
des écoles industrielles . Cette semaine arriveront cinq contre-maitres américains qui donneront à
leurs camarades égyptiens un entrainement pratique.

.

Pré.iden
t

OU MONDE

ECONOMIQUE

sympathique concitoyen et ami,
M. Dimitri Varotsis,
copropriétaire du Windsor Palace
Hotel, avec la toute charmante
Mademoiselle Nicole Rathle.
La bénédiction nuptial e leur
sera donnée dimanche prochain
8 courant, à la Cathédrale Evanghelismos.
A notre ami Mimi et à sa
gracieuse épouse noua presentons nos meilleurs voeux de
bon7ieur et nos sincères féliciCations.

Iliscours de :tin d année de Mr S. Enluile Levy,

REGARDS SUR .f,'EGONOMIE

Sa production sera de 25 ojo supérieure aux produits
Et tant qu'il y a prodiictioit, il
C'est avec une impatience légiest nécessaire de disposer de larime que le Public attendait que
similaires
importés
boratoires d'expériences chimiques
l'Usine de caoutchouc et de pneus

COMMERCIAL

Nous sommes heureux d'anfoncer le mariag e de notre

DU CABRE
'

AU COMPTOIR

lW"l'ES BLANLHES

A LA BOURSE DES VALEURS

hnprimei1ie PROCACCIA - Têt. 28628

•

-
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L'INFORMATEUR

Vendredi 6 Janvier 1956

MUNICIPALITE
D'ALEXANDRIE

COMPTOIR COMMERCIAL ÉCONOMIQUE, S.A.E.

LES VALEURS
Clôture Plus
du
haut
30.12.55 cours

Reçoit des offres jusqu'au 16
Janvier 1956 à midi pour:

P.T.

RAPPORT DU CONSEIL. D'ADMINISTRATION

Fourniture des imprimés
pour l'unité sanitaire

PRFSENTE A L'ASS&MBLE ORDLNAIRE DES ACTION NAIRES DU 9.1.1956 POUR L'EXERCICE ELOrIURE FIN JUIN 1955.
Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les résultats de
notre gestion ainsi que le Bilan et le compte « Profits et Pertes » de l'exercice
arrêté au 30 Juin 1955.
Le Bilan se solde par un bénéfice net de L.E. 267,323 mills., déduction faite
des frais généraux, charges, taxes et impôts, réserve pour l'indemnité du personnel ainsi que la perte encourue au 31/12/1954 sur les affaires filiales; 41 a
également été fait déduction des dépréciations conformément à la loi en vigueur.
Ce bénéfice est porté au compte « Profits et Pertes » qui à la date du 30
Juin 1954 se soldait par un débit de L.E. 12214,161 mills résultant du déficit des
deux exercices précédents.
L'activité de notre Société s'est réduite au cours de l'exercice écoulé à quelques opérations de coton qui ont causé une perte brute de L.E. 1770,692 mills.
Rn présence de la situation, le Conseil en vue de poursuivre les activités de la
Société, a effectué des placements mobiliers. A ce propos votre Conseil avait
décidé d'effectuer un investissement à courts termes auprès d'une Société d'investissements financiers et industriels, jusqu'à concurrence de L.E. 400.000
cette Soçiété n'ayant pas été définitivement constituée, cette avance qui s'était
élevée à L.E. 337.000 a été entretemps remboursée, majorée des intérêts.
Nos recettes proviennent donc exclusivement des profits réalisés sur nos
placements, intérêts et commissions.
En -dehors de ces faits nouveaux, aucun des autres éléments et comptes
signalés dans notre exercice précédent n'a été changé ni subi de modification.
En présence du résultat du présent exercice, le Conseil se trouve au regret
de ne pouvoir proposer de distribution de dividende.
Le Conseil a également le regret de signaler la démission de son Président,
Mr. Hussein Sabri, en raison des nouvelles dispositions de la Loi sur les Sociétés Anonymes; nous le prions de trouver ici l'expression de nos remercie(
ments les plus vifs pour tous les services qu'il e rendus à, la Société.

Le Conseil est heureux de s'être adjoint comme Administrateur Mr. Ugo
Franceschini qui occupait jusqu'à ce jour la fonction de Directeur et Fondé de
Pouvoirs de la Soggété; Mr. Ugo Franceschini a été nommé AdministrateurDélégué.
Le mandat d'Administrateur de Mr. Robert Khayatt est venu à expirations
il est rééligible et se présente à vos suffrages.
A la suite des modifications qui ont été apportées dans la composition du
Conseil, la présidence est confiée à Mr. Gustave Riches qui demeure également
Administrateur-Délégué et Mr. Robert Khayatt a été nommé Vice-Président.
Dans ces conditions, votre Conseil se présente comme suit:
Président et Administrateur-Délégué: Mr. Gustave Riches.
Vice-Président: Mr. Robert Khayatt.
Administrateur-Délégué: Mr. Ugo Franceschini,
Administrateur: Mr. Sayed El Lozy.
Administrateur: Mr. Joseph Watcruri.
Vous ),oudrez bien, par votre vote à intervenir:
1.) Approuver le présent rapport.
2.) Approuver le rapport des Censeurs.
3.) Approuver le Bilan et le Compte « Profits et Pertes » de l'exercice arrêté au 30 Juin 1955.
4.) Donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion et ratifier 18
démission de Mr. Hussein Sabri.
5.) Approuver la nomination de Mr. Ugo Franceschini comme Administrateur.
6.) Renouveler le mandat d'Administrateur de Mr. Robert Khayatt.
7.) Nommer votre Censeur pour l'Exercice 1955-56 et fixer ses émoluments.

Pour te Président du; Conseil d'Administration.
ROBERT IWAYATT - Vice•résident
Un Administrateur.

Moins:

1,000

-

Amortissements

Mobilier et installations, au
...
prix -coûtant
Moins: - Amortissements ...

237,894

L.E. M.

L.E. M.

L.E.

au
30.6.54

L.E. M.

1.900,000
1.899,000

CAPITAL SOCIAL, autorisé et émis
41.000 actions de L.E. 5 chacune, entièrement libérées ...
205.000,000
6.949,014 RESERVE STATUTAIRE

1,000

2.621,212
2.397,592 " 223,620

9.000,000 PARTICIPATIONS COWLMER

224,620
24.000,000

ACTIF REALI&%ILE ET DIS.
PONIBLE

211.949,014

12.214,161

21.773,026
47,285
155,300
35.974,436
1.918,266
289.662,843
24.183,956
68.644,028

Marchandises... ...
Approvisionnements ...

4.464,548
236.624,766

100,000

185.809,813

deux Administrateurs sortants.
7.) Autorisation au Conseil
d'Administration d'allouer des
200.002,176 subventions supérieures à L.E.

100 conformément à l'Art. 40

Créditeurs
Administrateurs ...

100,404
5.084,366
900,000

DIVERS SOLDES DEBITEURS
Frais payés d'avance ...

,48,172
'M,300

2.012,047

,

de la Loi No. 26 de 1954.
8.) Ratification de la nomination d'un Censeur.
168,839
9.) Election des Censeurs
197.730,892
38.493,860 236,393,591 pour l'Exercice 1958.1956 et fi•
xation de leurs émoluments.
ses
Tout Actionnaire. porteur
d'au moins cinq actions, pour211.628,335
ra assister à l'Assemblée et de100,404
vra déposer ses actions, cinq
6.000,000
jours au moins avant la date
5.034,366
fixée, soit au Siège de la So1.200.000
ciété
à Karmous. soit au Siège
9.000,000
ou
aux Succursales des princi2.525,000 235.488,105
pales Banques
à Alexandrie,
au Caire ou à l'étranger.
Alexandrie. le 2 Décembre 1955
Le Président du Conseil
724,048
d'Admintstration
763,548
39,500
L. GASCHE

PROVISIONS
Pour contrats en cours ...
233.000,000
46.534,560

Pour créances douteuses ...
Pour éventualités ...
Pour indemnités au personnel ...
Pour participations commerciales ...

2.525,000

.

1.631,770
54,500

DIVERS SOLDES CREDITEEBS
Frais à payer ...
Coupons impayés ...

CREDIT FONCIER
EGYPTIEN

984,472

185.809,813 201.384,436 COMPTES SOCIAUX... ...

201.384,436

COMPTE D'ORDRE
au 30.6.54

COMPTE D'ORDRE
au 30.6.54
L.E. 6.000,000 Dépôt statutaire administra-

L.E. 6.000,000 Administrateurs - Compte
dépôt statutaire... ... .........
L.E.
50,000 Banque - Lettre de garan-

7.000,000
50.000
870,000

50,000 Lettre degarantie...
L.E.
L.E. 42.951,611 Divers ...

.

50,000
870,000

=====

874.031,856

=

976.493,437

Pour le Président du Conseil:
(signé): ROBERT KHAYATT
Vice-Président.

874.031,856
(signé): Un Administrateur.

RAPPORT DES CENSEURS
AUX ACTIONNAIRES DU COMPTOIR COMMERCIAL ECONOMIQUE, S.A.E. SELON LA LOI No. 26 DE 1954.
Nous avons examiné le bilan ci-haut et le compte profits et pertes ci-annexé cites et n'ont toujours pas pu être vérifiés. Nous sommes informés que les
et nous avons reçu tous les renseignements et explications que nous avons soldes en question sont en contestation entre votre société et les autres parties
jugés nécessaires pour la bonne exécution de notre mission, sous réserve des *Itéressées et vu l'impossibilité d'arriver au résultat de ces opérations votre
commentaires qui suivent:
Conseil d'Administration a jugé utile de les reporter encore à nouveau. Votre
1.) Débiteurs - avances. - Celles-ci comprennent une avance faite à une Conseil d'Administration est d'avis que la provision pour contrats en cours
société anonyme « en formation », parmi les fondateurs de laquelle figuraient suffit largement pour couvrir n'importe quelle perte qui pourrait éventuellement
deux membres du conseil d'administration de votre Société. La Sociéte en se produire.
question n'ayant pas été constituée, l'avance est devenue un compte courant
5.) Créditeurs • coton. - Des soldes importants qui figurent sous cette rudont le solde s'élevait à L.E. 337.500 environ au 30 Juin 1955, y compris des brique sont au nom d'une des parties intéressées dans les comptes sociaux, avec
été
crédités
au
compte
profits
et
pertes.
Malintérêts de L.E. 11.659,627 qui ont
laquelle votre société est en contestation. Dans ces conditions votre direction
gré l'approbation de votre Conseil d'Administration il nous semble douteux a estimé inutile de demander de celle-ci de confirmer ces soldes et pour cette
qu'une opération de cette nature entre dans le cadre des objets de votre société raison il nous a été impossible de les contrôler.
stipulés à l'article 2 de ses Statuts ou si elle n'est pas en contradiction avec les
6.) Provision pour contrats en cours. - Cette provision a été créée pour
termes de l'article 35 de la Loi No. 26 de 1954.
pourvoir aux pertes éventuelles qui pourraient arriver d'après les comptes
Nous sommes informés que cette avance a été remboursée après la date du sociaux mais elle est considérée par votre Conseil d'Administration comme uti
Bilan.
lisable pour n'importe quel besoin de votre Société.
2.) Débiteurs - divers. - Des soldes s'élevant ensemble à L.E. 46.534,560
A notre av!s la Société a tenu une comptabilité régulière et le bilan ci- dessus
débit
des
provisions
déjà
existantes
pour
ont été amortis durant l'exercice par le
et le compte profits et pertes ci-annexé sont conformes aux écritures sociales
créances douteuses.
Sous réserve de ce qui précède et des renseignements et explications QI ,
3.) Portefeuille Titres. - La valeur comptable de ces titres dépasse de L.E.
noustéfri omesd'avqulbinc-estomp
46.000 environ leur valeur au prix du marché à la date du bilan; aucune provi- Profits et Pertes ci-annexé ont été dressés en conformité à la loi et aux statut
sion n'a été faite contre cette diminution en valeur. Durant l'exercice le compte de la société, et qu'ils refflent respectivement la situation réelle de la sociét
a été débité de L.E. 25.875 représentant des courtages payés relatifs aux opéra- au 30 Juin 1955 et le résultat de ses opérations pour l'exercice à cette date.
tions qui ;ont eu lieu dans ces titres; à notre avis ce montant aurait dû être
Nous confirmons que les informations contenues dans le rapport du Conse"
débité au compte profits et pertes.
d'Administration et le relevé détaillé prévu aux m'Odes 41 et 42 de la Loi No. t"
On nous informe que 16.300 actions de la Nile Textile Company qui figurent de 1954, sont conformes aux livres de la Société dans les limites où ces infor
sous cette rubrique ont été déposées auprès d'un tiers oui les détient en gage. mations et détails sont enregistrés dans les livres.
Ce dernier ne nous a pas confirmé que ces titres étaient en sa possession à la
Alexandrie, le 27 Décembre 1955.
date du bilan, donc il nous a été impossible de contrôler leur existence à cette
E.J. HALSEY
RAGIIFIS ALY NASSAn
date.
M.E.S.A.A. - R.C.C. No. 24
R.C.C. No. 564
4.) Comptes sociaux (débiteurs et créditeurs). - Les soldes des comptes
(de la Maison Price, Waterhouse. Peat & Co.)
sociaux ont été reportés à nouveau sans changement pendant plusieurs exerCHARTERED ACCOUNTANTS.
,

COMPTE PROFITS ET PERTES
DE L'EXERCICE ARRETE AU 30 JUIN 1955.

Doit
30.6.54
L.E. M.
816,129 Pertes brutes sur ventes... ...
12.765,148 Frais généraux et administratifs
2.055,657 Provision sur participation...
.........
Provision pour créances douteuses ...
Rétrocession de courtages se référant aux exercices
15,1 85 Amortissement mobilier et installation ...
500,000 Provision pour indemnité personnel ...
16.152,319

Avd)Or
L.E. M.
1.770,692
11.027,858
6.944,143
6.000,000
12.000,000
14,274
55,300

300,000
38.112,267

30.6.54
L.R. M.
9.702,502 Intérêts ...

L.E. M
13.124,30

395,703 Commissions ...
-

Bénéfices sur ventes titres ...

-

Bénéfices sur mobilier vendu ...

R. C. C. 11
Messieurs les Actionnaires du
CREDIT FONCIER EGYPTIEN
sont convoqués à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui aura
lieu le Mercredi 18 Janvier 1956
à 4 h. p.m. au Siège Social au
Caire.

7.000,000

L.E. 42.851,611 Divers ...

976.493,437

Messieurs les Actionnaires
de la Filature Nationale d'E.
en Asgypte sont convoqués
semblée Générale Ordinaire qui
aura lieu au Siège de la Société à Karmous, Alexandrie
Rue Canal Mahmoudieh No
132, le Mardi, 10 Janvier le56.
à 4 h. 30 p.m. pour délibérer
sur le suivant

11.946,838

Solde débiteur, selon compte ci-annexé ...

42.492,187
Débiteurs
Cotons ........................ 38.880,649
Effets à recevoir ...
351.402,210
Avances ...
Administrateur, dont un dé15.071,806
missionnaire ...
Divers ........................ 12.300,332 417.654,997

Portefeuille titres, au prix coûtant 20.500 actions de la Nile
Textile Company, S.A.E.... 164.621,578
299.022,635
(Valeur au prix du marché
- L.R. 118.900)
Espèces en banques
18.101,523
Comptes courants ............
39.006,261
Compte bloqué (en garantie
62.534,853 80.636,376 663.012,951
d'un tiers) ......
121,394
'" 935,300

Moins :
COMPTE PROFITS ET PERTES

EXIGIBLE

1 00, 000

(R.C.A. Ne. 99)
AVIS DE CONVOCATION

teurs.
6.) Election ou Réélection de

199.734,853

Stocks, évalués et certifiés par
un administrateur

FILATURE NATIONALE
D'EGYPTE

1.) Lecture du Rapport du
Conseil d'Administration.
2.) Examen et Approbation
du Bilan et du Compte «ProL.E. M. fits et Pertes» de l'Exercice
L.E. M.
1954-1955 et décharge au Conseil d'Administration.
3.) Lecture du Rapport des
Censeurs.
205.000,000
4.) Répartition des Bénéfi6.949,014 ces.
5 ) Ratification de la nomi211.949,014 nation de deux Administra-

Passif

au
30.6.54
M. ACTIF IMMOBILISE
Fonds de commerce au prix

p61

ORDRE DU JOUR s

BILAN! AU 30 JUIN 1955
Act4I

Karmouz 25
Les cahiers des charges peuvent être obtenus du Service
des Adjudications et Contrats
contre paiement de 250 mms.
pour chaque copie outre 60
mms. frais de poste.
Le s demandes doivent être
présentées sur papier timbré
50 mms.

Ordre du Jour
1) Lecture du Rapport du
Conseil d'Administration sur
les affaires sociales.
2) Lecture du Rapport des
Censeurs.

3) Approbation des Comptes
et fixation du Dividende
pour l'Exercice 1954-1955,
4) Nomination
d'Administrateurs.
5) Nomination de deux Censeurs pour l'Exercice 19551956 et fixation de leur rémunération.
6) Autorisation à donner au
Conseil en exécution de
l'Art. 40 de la Loi No. 26
de 1954.
Tout porteur de 10 actions
a le droit d'assister à l'Assemblée Générale,
Les actions devront être déposées :
en EGYPTE : au plus tard le
17 Janvier 1956.
en EUROPE : au plus tard le 8
Janvier 1956.
Les dépôts seront reçus
au Caire : au Siège Social.
à Alexandrie : à la National
Bank of Egypt, à la Banque
Pdisr, au Crédit Lyonnais, au
Comptoir National d'Escompte
de Paris, à la Banque Nationale de Grèce et d'Athènes, à
la Banque Belge & Internationale en Egypte, ou dans l'une
les principales Banques de la
Place.
en Europe : les noms des
Banques recevant les dépôts
seront indiqués sur demande.

gesusulmoceetetucufesace6
4

2ème SEMAINE

289,98(

Cinéma FERLAI

2.547,56(

Tél. 21233
GARE DE RAMLEH
ALEXANDRIE

15,00f.
22.135,411

6.054,114 Solde débiteur reporté ci-bas
16.152,319

... 22.135,418
267,323

-

22.402,741

6.054,114

6.160,047 Solde débiteur reporté de l'exercice préc' dent
6.054,114 Solde débiteur reporté de ci-haut ...

12.214,161

-

12.214,161

12.214,161

Pour le Président du Conseil:
ROBERT KHAYATT
Viee-Président,

Transfert de provision pour contrats en cours ...

Solde provision sur marchandises non-utilisées
Soldes créditeurs non-réclamés
6.054,114 Solde débiteur reporté ci-bas

6.054,114

FONDS D'ETAT:
Eg. Gov. 3 1/4 %
Eg. Gov. 3 1/4 % L.E. 500
Emp. Gouv. 3 %
Eg. Gov. Loan 3 1/2 %
Eg. Gov. Loan 2 1/2 %
SCICIETES DE CREDIT:
Banque de Commerce ...

-.10355
-10350
_10000
-.10540
-.10050

1••

1652

434
1626

•••

2950

2900

1••

212

212

490
425
1626
2900
212

782
300

800
305

788
302

132
5700
440

125
5700
-440

5700
440

265;

268

260

260

110
260
36
121

111

111

111 A

260

260
38

260
38

•••
•••

Crédit Foncier p.f.
Crédit Foncier 1911... ...
Crédit Foncier 1951... ...
Import and Export Bank ...
Land Bank act.
Land Bank obi. 3 1/2 %
National Bank of Egypt
Crédit Alexandrin ...
EAUX:
Alexandria Water
Eaux du Caire jouiss.
TRANSPORTS
ET NAVIGATION:
Trams du Caire P.S. ...
Canal de Suez 2ème série
Autobus du Nord ...
HOTELIERES:
Egyptian Hotels ...
EONCIERES:

10370
10300
10310
10370 10300 10300 A
10030 10030 10030
10610Exc10435
10435
10050 10050
10050

•••

Commercial Bank ...
Crédit Foncier act.

•••
•••

•••
•••

•••

•••

•••
•••
•••
•••

Sté. Foncière Cheikh Fadl...
Union Foncière act.
/MMOB/L/ERES:
Alex. Central Buildings... ...
Héliopolis act.
Héliopolis p.f.
Delta Land ...
Gabbari Land ...
Urbaines et Rurales ...
Gérance Immobilière
Sté. Agr. Le Fayoum ...
•••
MAGASINS GENERAUX
ET DEPOTS:
Eg. Bonded Warehouses
General Warehouses of Egypt
GRANDS MAGASINS:
Etablissements Bamco
• ••

•••

•••
•••
•••
•••
•••

•••

•••

Sué. Nouvr.AiltéS Benzion

Sté Nationale du Panier ...
/VACHINPS AC;PICOI , F:S.
INDUSTRIEL ,' ES' AUTOS,
ET ACCESSOIRES:

125

490
430
2900
212 A
800A
305
125
5700

440

121

120

403
3026
432

403

440
368
290

432
365

283

280

600
1496
2676
282

600
1480
2700
286
320
365

600
1470
2626
284
320
365
625
107

352
283 A

600

1474
2650
286
320

365A
625

107

760

795

160

160

765
160

795
160

200
505

200

200
516

20Q
516

488

488

97

96

488

415

415

415

550
86
340
220

550
80
340
220

550

1720
1706
415

1720
1700
414

1720A

730

730

370

360

420

420

420

730
360
420

1490
610

1490
614

1470

325

320
825
655

320
810

320
810 V

655

524

508

655
524 A

825
626
500

F,q. Engineering Stores... ...
Tractor and Engineering
Transport and Encrineering
PRODUITS CHIWOlIES

1626

3000
425
350

625
107

374
1364
1320
1800
1300

412

325
365
625
110

450 A
1820

1292

3030

SUCRERIES, DISTILLERIES,
BRASSERIES:
1700
Crown Rrewerv
1696
Bière «Pyramides» ...
414
Viti ,ole
ELECTRICITE, FROID:
770
Cie. Frigorifique d'Egypte...
372
Eg. Plastics (Shafferman)...
TARACS, FOUPPAGFs.
PAPIER ET COLONIAUX:

38
122

450

1810
360
1364
1320
1784

412

550
80
340
212

Rosetm and Alex. Rice Mills
Port Said Salt Ass.
Minoterie et Silos ...

450
1820
374
1364
1320
1800
1300
490

3026

DROGUERIES, ALIMENTATION, INDUSTRIES:
488
Emballages Economiques act.
Emballages Economiques p.f. ... 97
422
SIC-, D
MINOTERIES, RIZERIES,
SALINES:

ENGRAIS, HUILERIES:
Abu Zaabal and Kafr Zayat... 1210
203
Salt and Soda act. nom.
227
Salt and Soda act.
1384
Kafr el Zayat Cotton ...

197

Engrais et Ind. Chimiques._ ... 697
ÉGRENAGE, NETTOYAGE,
PRESSAGE ET DEPOTS
DE COTON:
1460
Alexanchda Pressing Co. ...
85
Assoc. Cotton Ginners
Nettoyage et Pressage de Coton 855
1158
Presses Libres Egyptiennes...
1410
Pressage et Dépôts ...
47
Eq. Cotton Ginners
1030
Enrenane et Huileries
INDUSTRIE TEXTILE,
SOIE:
370
Eqyntian Jute Co. ...
El Tawil Sninning
Weaving 768
1460
Filature Nationale d'Egypte
252382
Industrie Fibres Textiles •••
Nile Textile Co.
165
Orient Linen Industry ...
Selected Textile Industries... ... 740
351
Tissage et Tricotage
2316
Misr Filat u reet Tissage
port.
2850
Misr Fil. Kafr Dawar act.
1486
Misr Rayonne act. nom. ...
Misr Rayonne act. port.
1550
Misr Rayonne obi. 1 ère série ... 2000

516

604

96A

86
340
220

1706
415

1470
614

1230
1210
203
203
230 Exc 215
1310 Exc 1304
204
204
702
685

1220 A

1450 Exc 1356
85
85
800 Exc 795
1090 Exc 1080
1904
1400
48
48
1050
1050

1380
85
800

356

356
764

370
766
1460
222
540
160

764
1440

203 A
217
1310
204
693

1080
1400
48
1050

1444

1083

925

220
520
158
730
350
2240
2850
1456
1514
2000
925

390
175

385
176

380
173

380
176

512

506 A
865

560

505
865
860
682
519

... 868

920

870

920

225

222
150

222

222

S'4 Mi ,r Tissane Snie

mATERIAux nq comsrPrIcTION, TRAVAUX PUBLICS:
tnited Enternrises

MINES. PETROLE,
METALLURGIE:
Anglo Egyptian Oilfields
Delta Trading Co. ...
Eq. Cooper Works

508
865
875
700
514

National Metal Industries ...
Métallurgie Egyptienne
EDITION. IMPRIMERIES,

TELEGRAPHES:
Sté. Commerciale
THEATRES, STUDIOS,
CINEMAS:
Studios Al Ahram

la

420
1810
360
1350
1300
1780
1292
490
418

•• •
•••

Gharbieh Land act.
Gharbieh Land p.f.
New Egyptian
Wadi Kom Ombo act.
Wadi Kom Ombo p.f.

de

semaine semaine

135

735
350
2300
2880
1456
1540
2000

865
872
701

222
520
160
730

350
2240
2854
1456

1516
2000
925

860

684 A
557

150
MARC
Sté.
E. .: ••• •••
298
295
295
298
National Bottling Co. ...
(Cliché S.A.R. - Journal L'Informateur Financier etCommercial)
■
SeeteCeteXeei;Cee
i;OO*********.eeeSee******OeteWseW44
Orientale

125

Marché des Contrats

38.112,26'
====

6.054,114 Solde débiteur reporté de ci-haut
Solde reporté ci-bas ...

de la

Plus Clôture
bas
du
cours
6.156

AHTARAFAT
EL ZAOUGA

21.371,66' Y
539,25'
491,825

atec

22.402,741

Solde reporté de ci-haut
12.214,161 Solde reporté au bilan ...

12.214,161

..

ROSTOM

267.323

11.946,838

et

KAMAL CHENNAOUI

12.214,161
,

(signé): Un Administrateur,

4 SEANCES PAR JOUR

Echéances

Cl6ture
Plus haut Plus bas Clôture du
6.1.56
du 30.12.55 cours de cours de la
à 1 h. 15
à 1 h. 15 la semaine semaine

Différen,e

SOIE LONGUE (Base) Good to Fully Good
Janvier
Mars

Mai

77.35
76.15
75.45

79.50
78.77.25

SOIE MOYENNE (Base) Good
58.75
58.40
Février
58.58
59.15
Avril
59.25
56.82
Juin

75.25
74.80

79.50
77.90
77.20

57.20
57.50

58.82

+0.13
+0.24

57.75

59.05

+0.23

76.50

58.53

+1.70
+1.75

Page

L'INFORMATEUR

Vendredi 6 Janvier1956
....aGsmeGG..aGGIer

Filature Nationale d'Egypt

S.A.E

EXERCICE 1951-55
Assemblée Générale Ordinaire du 10 Janvier 1956
RAPPORT I0J, CONSEIL

BILAN ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 1955

Actif

DPADMINISTRATION

Passif

1954
L.E.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous présenter le Rapport sur te
marche des affaires de notre Société pendant l'exercice 1954/55
ainsi que le Bilan et le Compte Profits et Pertes au 30 Sep
temd'Égypte5.
Ce Bilan se solde par un bénéfice net d'exploitation de L.E.
.296.436,965 m/ms, déduction faite des amortissements et de
toute charge sociale.
Durant l'exercice écoulé, nous avons poursuivi la réalisation des plans établis pour la modernisation de nos installations,
tout en maintenant le rythme normal de la production.

L.E.

L.E.

ACTIF IMMOBILISE

32:884 Terrains, au prix de coût ...
Immeubles, au prix de coût 272.467,035
90.584
Moins: Amortissements ... 182.271,494
Machines, au prix de coût

Moins: Amortissements ...

122.998
100.220

Moins: Amortissements

90.195,541

229.062,815
144.483,334

de coût

Nous avons pu augmenter le volume de nos exportations lesquelles ont été grandement favorisées, cette année encore, par
l'aide fournie par la Caisse de Consolidation de l'Industrie de la
Filature et du Tissage du Coton.'

288.000

11.500 Actions Soc. Eg. Ind. Bonneterie,

b) Comptes-Courants;
Soc. 114. Ind. Textiles, S.A.E.
Soc. Eg. Ind. Bonneterie, S.A.E.
357.491

De son côté, elle poursuit de même la réalisation des plans
établis pour la modernisation de ses installations, surtout au Fi-

28.828,624
26.909,553

.................................

Moins; Amortissements ......
Participations dans les Sociétés Filiales
a) Actions au prix de coût:
60.500 Actions Soc. Egypt. Ind. Textiles,

46.000,000

29.788
214.341

* **
Les Comptes de l'exercice 1954/55 soumis à votre examen et
approbation établissent ce qui suit:
Le bénéfice net, déduction faite de toute charge sociale et de
toute somme que votre Conseil d'Administration a jugé opportun
L.E. M.
... 296.436,965
d'affecter à tout amortissement, s'élève à
De cette somme, il y a lieu de déduire, conforL.E. M.
mément à l'article 42 des Statuts:
14.821,848
.5 % à la Réserve Statutaire ...
5 % au Conseil d'Administration ...... 14.821,848 29.643,696

Débiteurs:
205.937
Clients
16.975
Débiteurs Divers ...

tal•

Portefeuille Titres, au prix de coût:
4.100 Actions Soc. Eg. de Tissages et
Tricotage, S.A.E.
15.000
3.750 Actions Banque Industrielle, SAE
L.E. 100.000 Nominal Emprunt du
Gouvernement Egygptien pour le Développeemnt de la Production 3i %

218.467,123
21.157,655

9.420
781.747

5 % de Dividende net aux Actionnaires sur le Capital Social de L.E. 780.000, soit P.T. 19,5 par 39.000, --

61.560

L.E. M.

L.E. M

Capital Autorisé:
200.000 Actions Ordinaire de L. 4 chaque - L 800.000 ...
780.000,000

atm

780.000
257.813,767

Capital Emis :
200.000 Actions de L 4 chaque

Réserves :
325.585
Réserve Statutaire et Légale... ...
130.000
Réserve Générale

800.000

465.574,726

257.467,388
64.904,143
31.985,895
4.222,700

358.580,126

Provisions
Pour Charges Fiscales ...
110.574,924
Pour Indemnités au Personnel et autres
265.000,000
600.000
Pour Renouvellements ...
600.000,000
Bour Baissé des Prix du Coton ...
40.000,000
16.701
Pour Débiteurs Défaillants Eventuels
16.701,303

1.032.276,227

4.225
58.831
29.610
4.770
1.919,071

780.000,000

335.574,726
130.000,000

.
.

84.579,481
Créditeurs :
Fournisseurs
Créditeurs Divers ...
Frais à payer ...
Dividendes à payer ...

.
.
.

467.392,053

1.2 i5.574,

107.869
265.000
288.000,000

86.726

Divers Comptes Créditeurs ;
Caisse de Prévoyance Employés ...

2.325
199.794

Compte Profits et Pertes :
Report de l'Exercice 1953-1954
Bénéfices de l'Exercice, suivant Compte Profits et

92.968,510

-Répartition Proposée :
1954
L.E.
9.989 Réserve Statutaire et Légale ..
9.990 Tantième aux Administrateurs .........
172.394 Distribution aux Actionnaires ...
Provision pour Renouvellement ...
9.745 Solde à RE poi ter ...

821.057,490
239.624,778

202.118

16.400

266.793,269

227.793,269

Marchandises en cours de Fabrication... 36.441,812
Produits Finis ...
177.835,672

M.

.

123.079,731

ACTIF RÉALISABLE
et DISPONIBLE

Ce résultat est dû en majeure partie aux modifications techniques apportées dans sa production.

'..E.

780.000

90.370,558
128.839,372

La Société Egyptienne de l'Industrie de Bonneterie, a pu
clôturer l'exercice par un bénéfice, après plusieurs exercices déficitaires.

* *

1954

I

242.000,000

Stock, au prix de coût ou audessous:
L.E. M.
Matières Brutes dans les
dépôts et à recevoir ...
660.800,877
259.968
Moins ; Amortissements ... 54.020,871 606.780,006

*

L.11. 'd.

21.929,067
21.929,067

Mobilier et Machines Comptables, au prix
3.047

L.E. M.

32.884,193

Matériel Roulant, au prix de coût ... ...
Moins; Amortissements ...
...

A la suite de l'achat de L.E. 100.000 nominal Emprunt du
Gouvernement Egyptien 3 1/2 % (1969/70), pour le Développement de la Production, le Portefeuille Titres se trouve inscrit
au Bilan pour L.E. 131.400, au lieu de L.E. 31.400, l'année dernière.

M.

... 988.342,572
730.528,805

Matériel et Pièces de Rechange, au prix de

La contrevaleur des installations reçues durant l'exercice se
trouve incluse dans le compte des machines.

Notre Société-Soeur, la c Société Egyptienne des Industries
Textiles », continue à donner des résultats satisfaisants.

M.

1.483.824,863

9.7454 475
296.436,965

306.18,

14.821,848
14.821,848
216.699,644
50.000,000
9.839,100
306.182,440

LIZS SM.

16.400,000
15.000,000
100.000,000

Fonds Disponibles
12.538,334
805.320,905

Divers Comptes Débiteurs :
Paiements d'Avances pour Achats Terrains, Machine% et Matériaux ...
5.076
Divers Comptes Débiteurs

131.400,000
817.859,239

2.009.941,507

42.427,522

8.611,017

2.611.436

51.038,539
3.035.582,029

2.611.436

3.035.582,029

Transfert à la Provision pour Renouvellement... ... 50.000, -... 177.793,269
laissant un solde de ...
uquel est à ajouter le reliquat de l'exercice précé9.745,475
...
..„..
dent ...
Du montant disponible de
nous vous proposons de distribuer un
Dividende net supplémentaire de P.T.
70,5 par action, soit sur 200.000 acd'affecter au paiement des Impôts sur
le Dividende et Droit de Timbre proportionnel sur les Actions

187.538,744
L.E. M.
141.000, -

Dépôt Statutaire des Administrateurs :
12.168
3.380 Actions déposées en Banques
20.908 Effets en Garantie ...
12.783 Lettres de Garantie
Ouvertures de Crédits Documentaires ...
101.058 Contrats en Cours pour Dépenses en Capital après déduction des paiements d'Avance
146.917

12.168 Dépôt Statutaire des Administrateurs ...
20.908 Soc. Eg. Ind. de Bonneterie, S.A.E., Compte Garantie
12.783 Lettres de Garantie émises par les Banques ...
- Ouverture de Crédits documentaires auprès des Ban-

13.182,000
18.541,515
77.518,000
3.185,400

101.058 Fournisseurs - Contrats à Exécuter

C'est avec regret que nous avons accepté la démission de
MM. Hussein Sabri, Abdel Hamid Badawi et Abdel Razzak About Kheir de leur charge d'Administrateur, à la suite de la mise
an vigueur de la Loi No. 155 de 1955. Nous les prions de trouver
ici l'expression de nos vifs remerciements pour les éminents services rendus à notre Société.

3.185,400
23.628,844

MC G G .127

C. M. SALVAGO

Administrateur

9.839,101,

*

18.541,515
77.518,000

136.055,759

146.917

36.699,644 177.699,644

Si vous approuvez cette répartition, vous aurez à toucher un
Dividende de P.T. 90 par action, net d'impôts, contre remise
du coupon No. 37 à partir du 12 Janvier 1956, à Alexandrie et au
Caire, aux guichets des Banques suivantes: The National Bank
of Egypt, Banque Misr, Banque Belge et Internationale en Egypte, Banque Nationale de. Grèce et d'Athènes et Crédit Lyonnais.

13.182,000

23.628,844
136.055,759

G G G G

de reporter à nouveau ...
et de

* *

COMPTES D'ORDRE

COMPTES D'ORDRE

L. GASCHE

Président du Conseil d'Administration
et Administrateur - Délégué.

RAPPORT DES CENSEURS
Messieurs les Actionnaires,
Nous avons vérifié le Bilan et le Compte Profits et Pertes y annexé avec les registres et documents y relatifs et nous les avons trouvés conformes. Nous avons obtenu les renseignements
et explications que nous considérions nécessaires pour l'exécution de notre mission. A notre avis, la Société tient une comptabilité et des comptes du prix de revient 'réguliers, pour autant qu'il
parait de notre vérification. Les Inventaires ont été faits conformément aux règles en usage et sur la même base que les exercices précédents. A notre avis et à la lumière des renseignements -ct •
explications qui nous ont été donnés, ces comptes donnent les in dications exigées par la Loi No. 26 de 1954 et par les Statuts de la Société. Le Bilan reflète clairement la situation financière réelle de la Société au 30 Septembre 1955 et le compte Profits et Pertes donne un aperçu sincère des bénéfices réalisés durant l'Exercice terminé à cette date. Les indications contenues dans le
rapport du Conseil d'Administration et dans l'état prévu par les articles 41 et 42 de la Loi No. 26 de 1954 sont conformes aux écritures sociales.

d. N. PENDER
B.C.G. No 33 M.E.S.A.A.
Cbartered Accountant.

Prof. AZIZ DELGAWI
R.C.C. No 14 M.ES.A.A.
Authorised Accountant

Alexandrie, le 16 Décembre 1955.

Le Conseil d'Administration s'est assuré la collaboration de
MM. Mohamed Kamel Badawi et Mustafa Riez. Nous soumettons ce choix à votre ratification.

* **

COMPTE PROFITS ET PERTES

Les Administrateurs dont le mandat touche à sa fin cette
année sont Messieurs Aly Emine Yéhia et H.A. Barker.
Conformément à l'article 26 des Statuts ils sont rééligibles.

* **
Monsieur R. V. Farahat, l'un des Censeurs nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 5 Janvier 1955
nous a présenté sa démission. Le Conseil d'Administration a
pourvu à son remplacement en la personne de M. Aziz Delgawi.
Nous ne voulons pas terminer ce rapport sans présenter nos
remerciements à notre Personnel, toujours si attaché à ses devoirs professionnels et d'un dévouement auquel il nous est
agréable de rendre hommage.
C. M. SALVAGO
Administrateur

POUR L'EXERCICE ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 1955.

Doit

Avoir
1954

1954

L.E.

L.E.

L.E. M.

10.713 Frais d'Administration

16.401,684

24.897 Amortissements, suivant relevé ...

24.923,435

199.794 Bénéfices Reportés ci-bas

L.E.

L.E.

M.

M.

319.704,411

218.672 Bénéfices Bruts ...

Revenus du Portefeuille Titres :

Société Egyptienne des Industries Textiles, S.A.E. :
12.100
Dividende pour l'Exercice 1953-54 ...
324 Autres Valeurs Mobilières ...

836.436,965

36.300,000
2.833,599

39.133,599

L. GASCIIE

Président du Conseil d'Administration
et Administrateur - Délégué.

4.308 Revenus Divers...
235.404

i=

EXERCICE 1954 - 1955
Mt G Me

199.794 Bénéfices Nets ...

IrELEVE DES AMORTISSEMENTS

40.000,000

...

W.C....

... 336.436,065
238.438,965

199.794

336.436,965

18.924,071
377.762,084

.=

199.794 Bénéfices reportés de ci-haut...

296.436,965

199.794

••

235.404

377.762,084
Provision pour Baisse des Prix du Coton... ...

...

COMPTE REPARTITION DES BENEFICES
Exercice
1954-1955

MACHINES ...
MATERIEL ROULANT ..................
MOBILIER ET MACHINES COMPTABI «FS .

TOTAL ...

Exercice

1953-1954

L.E. M.
L.E. M.
4.747,13•
4.767,558
13.738,794 13.666,466
4.957,740
4.005,285
1.479,767

2.457,535

24.923,435 24.896,824

1954
L.E.

9.989 Réserve Statutaire et Légale._
9.990 Tantième aux Administrateurs... ...
172.394 Distribution aux Actionnaires...

Provision pour Renouvellements... ...

9.745 Bénéfices à reporter à l'Exercice suivant...
202.118
ie.

1954
L.E.

L.E. M.
14.821,848
14.821,848
216.699,644
50.000,000
9.839,100
306.182,440
CM G EIC G

199.794 Bénéfices Nets ...
2.324 Bénéfices Reportés de l'Exercice 1953-1954

L.E. M.
... 296.436,965
...

9.745,475

G G G
.

306.182,440

202.118

G.

C. M. SALVAGO
Administrateur

L. GASCIIE
Président du Conseil d'Administration
et Administrateur - Délégué.

