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NOTES DE  LA SEMAINE 

De tous les produits, l'or est le seul qui 
soit resté à son coefficient d'avant-guerre, a-
lors que tous les autres ont augmenté dans 
une proportion de 300 %, parfois davantage. 
Cette situation n'a pas manqué de provoquer 
un déséquilibre économique dans la plupart 
des pays, et surtout dans les pays produc-
teurs d'or. Et par un processus rendu inévita-
ble, tout l'or du monde est en train de pren-
dre le chemin des Etats-Unis qui disposent à 
l'heure actuelle d'une encaisse métallique d-
24 milliards de dollars. Entretemps les réser-
ves officielles d'or des autres Etats sont en 
train de s'amenuiser et même de s'épuiser, au 
grand détriment de la solidité de leur monnaie. 

Il y a dans ce phénomène un élément pro-
fondément inquiétant en même temps que sou-
verainement injuste. Epuisés par une longue 
guerre et par la destruction de leurs moyens 
de production, les nations ne pouvaient s'a-
dresser qu'aux Etats-Unis pour procéder à 
leur reconstruction économique. Faute de 
dollars et faute d'exportations qui devaient 
leur procurer ces dollars, ils n'avaient d'au-
tre ressource que de donner en contre-partie 
l'or qu'elles possédaient dans leurs instituts 
d'émission. 

Or cet or leur était calculé à la moitié 
de son prix réel, alors. qu'il fallait acheter les 
produits américains aux prix pleins. C'est ain-
si qu'on a pu dire, par une sorte de paradoxe, 
que les crédits accordés en vertu du plan Mar-
shall ne sont qa'une juste restitution des som-
mes prélevées par les Etats-Unis sur les a-
voirs en or des autres nations, avoirs calcu-
lés à un taux qui ne correspond pas à leur 
valeur réelle. 

Pour les pays producteurs d'or, la situa-
tion devient intenable. Prenons l'exemple de 
l'Afrique du Sud. Elle était autrefois réputée 
pour être une des nations les plus prospères 
du monde, grâce à ses riches mines d'or. Au' 
jourd'hui elle se débat dans d'inextricables 
difficultés. Pourquoi ? 

Parce que son économie, étant essentielle-
ment basée sur l'industrie aurifère, elle se 
trouve devant le dilemme suivant: ou bien 
restreindre ses importations et retarder par 
conséquent son relèvement économique, ou 
bien majorer de sa propre autorité le prix de 
l'or en dépit de l'opposition formelle des E-
tats-Unis et du Fonds Monétaire Internatio-
nal. C'est ce dernier parti qu'elle vient d'a-
dopter, puisque les dépêches nous apprennent 
que le gouvernement sud-africain vient d'au-
toriser la vente de l'or à un prix sensible-
ment supérieur au cours officiel de 35 dollars 
l'once d'or fin. 

** 
Ce n'est pas sans une impérieuse nécessité 

que l'Union Sud-Africaine a pris cette déci-
sion in extremis. Sa balance des paiements 
durant l'année 1948 a accusé un déficit de 
240 millions de livres sterling. Ses ventes d'or 
ayant atteint une valeur de 160 millions de 
livres, le déficit s'est trouvé ramené à 80 mil-
lions de livres, chiffre énorme pour un pays 
qui ne compte que quelques millions d'habi-
tants, dont la majorité de couleur noire. 

Cette situation ne se serait jamais présen-
tée si l'or était coté à sa valeur réelle. Par 
le passé, la balance des paiements de l'Afri-
que du Sud était non seulement équilibrée, 
mais accusait des excédents annuels. 

Autre exemple, celui de la Belgique. Bien 
que les quantités d'or extraites de ses mines 
du Congo soient loin de pouvoir se comparer à 
celles de l'Afrique du Sud, elles sont indis-
pensables pour alimenter les réserves moné-
taires de la Belgique. Or à l'heure actuelle, 
l'exploitation aurifère du Congo est déficitai-
re. 

En effet, les frais d'exploitation sont au co-
efficient de 278% par rapport à 1939, cepen-
dant que l'entretien du matériel, son rempla-
cement et son extension entraînent des dépen-
ses dont le coefficient est de l'ordre de 300%. 

C'est pourquoi les sociétés congolaises ont 
été obligées d'abandonner les mines les moins 
riches et d'exploiter d'une façon intensive les 
autres gisements, au grand détriment des ré-
serves dont l'exploitation serait rentable dans 
des conditions économiques normales. C'est 
pourquoi la Belgique s'efforce de trouver un 
compromis dans la création d'un marché libre 
de l'or à l'intérieur du pays, car les accords 
de Bretton Woods n'interdisent pas l'ouver-
ture d'un marché libre international. Ce qu'ils 

interdisent, c'est la vente de l'or à l'étranger 

jt tan prix supérieur à celui du cours officiel. 

Au Canada qui est un important produc-
teur d'or, en France où la production des co-
lonies est modeste, les gouvernements accor-
dent des subsides à l'industrie aurifère pour 
lui permettre de continuer son exploitation 
sans avoir à subir des pertes considérables. 
Malgré celai  on est obligé de fermer les mi-
nes dont la teneur en or n'est pas riche. Il en 
est de même dans les autres pays producteurs 
d'or. 

Toutes les difficultés actuelles disparaî-
traient le jour où le prix de l'or serait relevé, 
non .pas au coefficient des autres produits, 
mais de 20 ou 25 %. Cette solution serait la 
plus logique, mais comme nous l'avons dit, 
elle se heurte à l'opposition formelle des E-
tats-Unis et du Fonds Monétaire Internatio-
nal. 

** 
Pourquoi l'Amérique manifeste-t-elle une 

telle répugnance à la revalorisation du prix 
de l'or ? A première vue, on serait tenté de 
croire qu'elle est mue par des considérations 
purement égoïstes. En effet, tout l'or du mon-
de est drainé par des canaux divers vers les 
Etats-Unis où il leur est cédé à un prix bien 
inférieur à sa valeur normale. C'est ainsi que 
l'Amérique détient à l'heure actuelle plus de 
65 % de l'or mondial, alors que tous les au-
tres pays réunis n'en possèdent que les 35%. 

Cependant, après réflexion, on s'aperçoit 
que ce ne sont pas des considérations égoïs-
tes qui dictent la politique monétaire des E-
tats-Unis. Cet afflux d'or, elle le reçoit à 
contre-coeur, il s'entasse inutilement dans ses 
caves, elle n'en fait aucun usage, elle en sté-
rilise la majeure partie. Son opposition au re-
lèvement du prix de l'or provient uniquement 
de la peur de l'inflation qui est devenue ia 
bête noire des dirigeants américains. 

Une revalorisation du prix de l'or signifie-
rait en effet la dévaluation du dollar, et par 
conséquent, la hausse de tous !es produits et 
le renchérissement du coût de l'existence avec 
toutes les conséquences sociales qui en décou-
lent. 

Est-il cependant possible de maintenir la 
situation actuelle par des moyens artificiels ? 
L'intérêt de l'Amérique n'est pas seul en cau-
se, c'est toute l'économie mondiale qui est en 
jeu. Les dirigeants américains devraient com-
prendre que leur prospérité est liée à celle 
des autres pays. Or l'instabilité économique 
mondiale provient en grande partie de l'insta-
bilité monétaire, et celle-ci ne pourra être sta-
bilisée que le jour où l'or aura reconquis sa 
valeur réelle. 

En dehors des réserves officielles sur les-
quelles nous avons tablé plus haut, il existe 
des stocks d'or considérables chez les parti-
culiers. En France, on les évalue à près. de 4 
milliards de dollars, alors que les réserves de 
la Banque de France ne dépassent pas 548 
millions de dollars. Il en est de même dans 
d'autres pays. 

Tout cet or est thésaurfsé. Il passe de main 
en main, fait l'objet d'une spéculation intense, 
mais ne vient pas alimenter l'activité écono-
mique nationale. Pourquoi ? Parce qu'on se 
méfie des monnaies qui ne sont d'ailleurs plus 
couvertes par une réserve métallique adéqua-
te. 

Restituez à l'or sa valeur réelle, et il sera 
ramené dans le circuit économique, il sera 
une source d'activité et de force productrice. 
Du même coup, la spéculation sera jugulée et 
le marché clandestin disparaîtra. Avec le re-
tour de la confiance, le problème monétaire 
sera enfin résolu. 

** 

De l'avis de beaucoup d'économistes, la re-
valorisation du prix de l'or aura des effets 
salutaires. Elle mettra un terme aux incertitu-
des actuelles et sera un facteur décisif de re-
lèvement économique. Il s'impose dans l'inté-
rêt même des Etats-Unis qui seront libérés du 
souci de venir en aide aux autres nations par 
des crédits colossaux qui sont eux-mêmes une 
source d'inflation. 

D'abord est-on sûr qu'une dévaluation mo• 
dérée du dollar aura les conséquences infla-
tionnistes que l'on redoute ? Avec l'augmen-
tation de la production, phénomène visible 
dans tous les pays, les prix de tous les pro-
duits tendront à diminuer, ce qui contre-bar 
lancera l'effet de la revalorisation de l'or. Les 
Etats-Unis pourront alors remettre en cir-
culation l'énorme réserve d'or qu'ils possèdent 
dont une partie reprendra peut-être le chemin 
de l'étranger. 

La production d'électricité  
dans le monde  

Le «Bulletin des Nations Unies», paru 
récemment peenzet de se faire une idée 
précise de la production. d'énergie électri-
que de 1937 à 1946. On y relève notam-
ment que dans 29 pays, la production d'é• 
lectricité s'est accrue en moyenne de 6 % 
environ par année, et qu'en dix ans, le co-
efficient mondial a passé de 100 à 153. Si 
on applique la même augmentation aux 
années 1947 et 1948, le coefficient mondial 
actuel serait de 165. 

Ce résultat est d'autant plus remarqua-
ble que pendant la durée de la guerree  la 
proctuction d'électricité avait subi presque 
partout une régression marquée. En Bel-
gique elle avait diminué d'un tiers; au 
Danemark on constate le même phénomè-
ne. En Hollande et en Finlande, la dimi-
nution a même été de moitié, et au Japon, 
la production annuelle est tombée de 33 à 
20 milliards de Ku*. 

La situation s'est donc promptement ré-
tablie, et même dans certains pays qui 
semblaient ruinés pour longtemps par les 
dévastations, les progrès sont considéra-
bles. Le plus bel exemple est celui de l'An-
gleterre où la production de 1946 a pres-
que doublé par rapport à celle de 1937. 

Quant aux Etats-Unis, qui possèdent ce-
pendant d'énormes réserves de charbon et 
d'huile lourde, ils ont voué un soin tout 
particulier à l'aménagement des forces na-
turelles. De 43 milliards de Kwh. avant la 
guerre, ce sont maintenant près de 80 mil-
liards de Kwh. par année qui sont d'ori-
gine exclusivement hydraulique, sans 
compter ceux d'origine thermique, 

Autres exemples. De 1937 à 1946, la 
production en Suisse s'est accrue de 43 % 
et en Suède l'augmentation a mâme at-
teint 87 %. 

Ces chiffres montrent que parmi les bou-
leversements causés par la seconde guerre 
mondiale, l'économie de l'électricité renaît 
rapidement de ses cendres. Et il est fort 
heureux qu'il en soit ainsi, car elle cons-
titue indiscutablement l'un des fonde-
ments sur lesquels s'appuiera la recons-
truction de l'Europe. 

Le budget français de 1949  
Le budget français de 1949 s'élève à 

2.000 milliards de francs, soit 1.250 mil-
liards pour le budget ordinaire et 750 mil-
liards pour le budget extraordinaire. Au 
premier abord il paraît impressionnant; à 
la réflexion il l'est moins. Voici comment 
un journal belge le commente: 

Il ne faut pas trop se récrier devant ces 
chiffres astronomiques. Les 1.250 milliards 
du budget ordinaire ne représentent guère 
que 125 milliards de francs belges. Notre 
budget, qui dépasse les 50 milliards, est 
autrement chargé. La France a une éten-
due dix-huit fois plus grande que la Bel-
gique et sa population est cinq fois plus 
nombreuse. 

Un budget de 1.250 milliards de francs 
français est ainsi plutôt modéré. Il n'at-
teint pas plus de 12 milliards de francs.  
or, de francs d'avant 1914. A cette épo-
que, le budget français se montait à 6 mil-
liards de francs. Les deux guerres n'ont 
donc que doublé les dépenses de l'Etat. 

Ce commentaire est mathématiquement 
exact. Il n'en reste pas moins que la char-
ge imposée au contribuable français est 
rendue plus pesante par le fait qu'en Fran-
ce, le niveau de vie est inférieur à ce qu'il 
était par le passé. De plus, les impôts sont 
mal répartis. 

Les stocks d'or aux Etats -Unis 
Le Département du Commerce aux E-

tats-Unis communique que les stocks d'or 
de ce pays atteignaient en fin décembre 
1948 24 milliards 230 millions de doll. Au 
cours des 12 mois de l'année 1948, ils se 
sont accrus d'un milliard et demi de dol-
lars. Les autorités financières américaines 
s'attendent à ce que les stocks d'or aux 
Etats-Unis continuent à augmenter, bien 
qu'à une cadence moindre. 

Il est à noter que l'or détenu aux Etats-
Unis pour le compte des pays étrangers 
s'élève à 3 milliards 741 millions de dol-
lars. Par conséquent, en dehors des expor-
tations d'or effectués par les pays étran-
gers en contre-valeur de leurs achats, il y 
un exode d'or vers les Etats-Unis pour le 
compte des particuliers qui y recherchent 
un refuge contre l'instabilité de leurs mon-
naies. Ainsi s'explique l'amenuisement dei 

réserves d'or de la plupart des pays. 

La situation mondiale de l'acier 

La ressue new-yorkaise «Iron Age» écrit 
que l'augmentation de la production de' 
l'acier en 1949' signifierait que la grave pé-
nurie d'acier aux Etats-Unis disparaîtrait 
avant la fin de 1949. La revue ajoute que 
les approvisionnements demeureront diffi-
ciles pour la plupart des autres métaux, 
mais que l'on peut s'attendre à une amé-
lioration de la situation dans la plupart 
des secteurs. 

Les gisements de minerais qui viennent 
d'être mis en exploitation dans la province 
de Québec au Canada, dans le Labrador et 
au V énézuéla, fourniront annuellement 12 
millions de minerais de fer vers 1960 et 
24 millions de tonnes vers 1970. 

Toutefois, l'épuisement probable des gi-
sements dans l'Etat de la Minnesota aux 
Etats-Unis rendra ces derniers tributaires 
des minerais étrangers, ce qui signifiera la 
fin de la période de l'acier à bon marché 
aux Esats-Unis. 

On estime en effet que le prix de revient 
du minerai de fer sera en 1960 de 40 à 50% 
plus élevé qu'actuellement, étant donné 
que l'extraction de minerais à faible teneur 
conjuguée avec l'épuisement des minerais 
à haute teneur, entraînera une hausse du 
coût des matières premières de l'industrie 
de l'acier. 

En attendant, la production de l'acier 
aux Etats-Unis est plus active que jamais. 
A l'heure actuelle, les Etats-Unis disposent 
des installations nécessaires pour produire 
des lingots d'acier à une cadence annuelle 
de 96 millions de tonnes. p'awre  'part, 1e 
programme de production indique que la 
productivité des aciéries américaines dé-
passera considérablement le chiffre de 98 
millions de tonnes d'ici à fin 1950. 

Le succès de l'emprunt français 

On immole de Paris ,  que les souscriptions 
recueillies pour l'Emprunt National Fran-
çais avaient atteint à la date du 11 Février, 
c'est-à-dire trois semaines après son émis-
sion, la somme de 200 milliards de francs, 
soit l'équivalent de 200 millions de livres 
égyptiennes, dont plus de la moitié en ar-
gent frais. 

Les souscripteurs ont encore deux semai-
nes devant eux, puisque la clôture de l'em-
prunt n'aura lieu que le 26 Février. On 
est en droit d'espérer que le montant de 
200 milliards de francs sera largement dé-
pas&é. Cet emprunt est destiné uniquement 
à la reconstruction et à l'équipement. 

Ce qui fait l'originalité, et en même 
temps le succès de cet emprunt, c'est que 
le gouvernement accepte l'échange des an-
ciennes rentes à concurrence de 40%, le 
restant devant être payé en argent frais, 
c'est-à-dire en numéraire. Comme l'an-
cienne rente était tom-bée à moins de 70 
francs, les souscripteurs bénéficient d'un 
grand avantage, puisque le prix des an-
ciens titres est calculé au pair de 100 francs 
sans compter que le nouvel emprunt est 
productif d'un intérêt de 5%. 

Le commerce extérieur des Etats-
Unis en 1948 

Voici les chiffres du commerce extérieur 
des Etats-Unis durant l'année 1948 suivant 
les données du Département du Commer-
ce américain, en milliers de dollars: 

1948 	1947 
Importations .. .. 7.070.000 5.733.000 
Exportations .. .. 12.614.000 15.340.0'00 

Les importations accusent une augmen-
tation sensible, cependant que les expor-
tations fléchissent d'une manière apprécia-
ble, et ce double mouvement atténue dans 
une large mesure le déficit de la balance 
commerciale des nations étrangères avec les 
Etats-Unis. 

En dépit du changement intervenu dans 
le courant des échanges, le solde excéden-
taire de la balance commerciale des Etats-
Unis est de l'ordre de 5 milliards 554 mil-
lions de dollars. L'année dernière, il était 
de 9 milliards 607 million,s de dollars. 

'  Le recul des exportations américaines 
durant l'année 1948 est uniquement attri-
buable à la pénurie des dollars à travers 

le monde. 

Une révolution dans les chemins de fer 
11.111MIMMI 

L'essai tenté il y a quelques semaines 
sur la ligne Paris-Strasbourg, avec un con-
voi de six voitures de chemins de fer mu-
nies de roues à pneus, constitue une véri-
table révolution, et il vaut la peine de s'y 
arrêter. Et voici les impressions de ceux 
qui sont montés dans ce ,train: 

Démarrage nettement plus rapide que 
celui des trains à bandage d'acier. Silence 
total dès les premiers mètres; absence to-
tale de vibrations, même à 120 km. à l'heu-
re. Pas la moindre perception des joints 
du rail. Freinage magistral. 

Grâce à l'emploi des pneus, on peut ré-
duire le poids du wagon de 45 tonnes à 14 
tonnes seulement en utilisant de l'acier 
inoxydable. Le premier effet est de réduire 
considérablement le poids du train. Ima-
ginez la différence au démarrage et au 
freinage, en vous rappelant au surplus que 
l'adhérence du caoutchouc sur le rail vaut 
trois fois celle du bandage d'acier ! 

Et pensez à l'économie de combustible 
que cela représente ! Les chemins de fer 
français ne s'arrêtent pas à cette expérien-
ce. Deux autres voitures sont en construc-
tion, non identiques aux premières. L'une 
sera en acier doux, et la seconde en alliage 
léger. Appréciez le nouveau progrès,  si 
l'expérience réussit ! 

C'est une véritable révolution dans le 
domaine du chemin de fer, où l'on conti-
nuait à :construire comme il y a cent ans. 
Elle s'est produite parce que les ingénieurs 
ont bien voulu, pour la première fois, se 
pencher sur le problème de l'automobile 
et accepter d'utiliser le pnettmatique, qui 
eut pu être adapté aux chemins de fer de-
puis quinze ans au moins. 

La viticulture égyptienne  

Voici d'après les chiffres du ministère de 
l'Agriculture la progression de la viticul-
ture en Egypte durant les trois dernières 
années: 

Feddans Canters de 
raisin 

1945 	. . 	13.234 	1.246.900 

	

15.280 	1.292.000 
1947  . . . .  .  . 	17.236 	1.320.000 

'Ces chiffres ne comprennent que le nom-
bre de feddans en plein rapport, car la vi-
gne ne commence à produire qu'au boat de 
2 à 3 années après sa plantation. 

Comme on le voit, la progression est ré-
gulière et ne fera que s'accentuer par la 
suite. A l'heure actuelle, la production. du 
raisin en Egypte suffit aux besoins de la 
consommation locale et toute importation 
de ce produit a pratiquement cessé. Il y a 
également lieu. de mentionner l'existence 
de l'industrie des vins égyptiens qui, quoi-
que modeste encore, est appelée à se dé-
velopper si l'on pratique les méthodes em-
ployés dans les pays où cette industrie a 
prospéré. 

Voici d'autre part l'estimation de la ré-
colte des agrumes par le minitère de l'A-
griculture pour la saison 1948.49: 

Caisses 

Oranges .. .. .. 	.. 	 4.848.000 
Mandarines  . . . . 	.  . 	6.090.00(1 

Pour les oranges, la caisse est de 200 
pièces; pour les mandarines elle est de 84 
pièces. Par rapport à l'année dernière, la 
récolte des agrumes est nettement déficitai-
re. 

L'industrie égyptienne des oignons 

désydrathés 

L'industrie des oignons déshydratés est 
en train de prendre de l'extension en E-
gypte. En effet, au cours de la saison al-
lant de Février 1948 à Février 1949, il a 
été exporté d'Egypte 1.888.000 kg. d'oi-
gnons déshydratés contre 710.000 kg. seu-
lement au cours de la saison précédente. 

C'est vers la Grande-Bretagne qu'a été 
acheminée la presque totalité des oignons 
déshydratés, soit 1.793.000 kg. Tous les 
autres pays réunis ont reçu moins de 
100.000 kg. 

Le grand avantage des oignons déshydra-
tés est de se conserver indéfiniment et d'oc-
cuper peu de place sur les bateaux. S'a-
gissant d'un article bon marché, le frêt 
joue un rôle important. Il est à noter que 
les oignons déshydratés occupent 8 ou 10 
fois moins de place que les oignons frais. 

LA REVALORISATION DU PRIX 
DE L'OR EST INDISPENSABLE 



2 - Ale:ernadrie le 20 Février 1949. 
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CREDIT ALEXANDRIN REVUE COTONNIERE 
DE LA SEMAINE 

ta Semaine Politique 
A LA CHAMBRE 

La plus grande partie de la séance de la 
Chambre au cours de cette semaine fut con-
sacrée au débat sur la distribution des terres 
agricoles. De nombreuses critiques ont été 
soulevées sur la façon dont les terres furent 
distribuées et sur leur amendement insuffi-
sant. 

Tout d'abord, les terres ne vont pas aux 
plus méritants. Parmi les bénéficiaires on ren-
contre d'anciens repris de justice et des per-
sonnes totalement étrangères à l'agriculture. 
D'autre part, les terres distribuées sont de 
très mauvaise qualité et ne rapportent même 
pas le prix des semences. 

A quoi bon d'ailleurs, ajoutent les critiques, 
distribuer des terres si on ne met pas à la dis-
position des bénéficiaires les habitations né-
cessaires et les moyens d'irrigation et de drai-
nage ? 

Il y a sans doute une pari d'exagération 
dans ces critiques, mais aussi une grande part 
de vérité. C'est ce qu'a reconnu d'ailleurs Os-
man Abaza bey, sous-secrétaire d'Etat aux 
Finances en déclarant que le système de dis-
tribution pratiqué n'a pas donné les résultats 
voulus. 

Il  a promis de remédier à cette situation, 
joutant que le gouvernement aidera les bé-
néficiaires des terres en voie d'amendement à 
renforcer la fertilité du sol. 

Après quoi, la Chambre adOpte divers pro-
jets de loi et s'ajourne à la semaine prochaine. 

AU SENAT 

Le Sénat a discuté cette semaine le projet 
de loi déposé par Tewfik Doss pacha tendant 
à faire trancher par les Tribunaux, et non par 
les . Chambres, les cas d'invalidation des par-
lementaires. 

Cette proposition n'a pas rencontré l'appui 
du Sénat qui la juge contraire aux dispositions 
de la Constitution. Aussi est-elle rejetée par 
62 voix contre 20. 

Après quoi l'Assemblée renvoie à une se-
maine la discussion du projet de loi relatif à 
l'impôt progressif sur le revenu. 

Le Sénat aborde ensuite le projet de loi 
créant une seconde école militaire à Alexan-
drie. Cette école est-elle nécessaire Non, dé-
clare Ahmed Attia Pacha, ancien ministre de 
la guerre, d'abord parce qu'elle ne permet pas 
de faire de la spécialisation, ensuite parce que 
les matières enseignées sont restreintes. La 
spécialisation ne peut se faire qu'à l'Académie 
Royale Militaire. 

Le férik Haidar Pacha, Ministre de la Guet'-
re et de la Marine est d'un autre avis. Cette 
école, dit-il, a son utilité, car elle permettra 
aux jeunes gens d'assimiler plus facilement les 
études de l'Académie Royale et d'économiser 
d'une année la durée des études à l'Acadé-
mie. Cette année pourra être consacrée aux 
études de spécialisation. 

Se rangeant à l'avis du ministre de la Guer-
re, le Sénat adopte le projet de loi. 

L'augmentation  des droits de  Douane 

Chaque fois que le gouvernement veut .3e 
procurer de nouvelles ressources, il a un mo-
yen bien simple à sa disposition: augmenter les 
droits de douane. C'est un impôt qui ne fait 
crier personne, puisqu'il ne touche pas direc-
tement le contribuable, mais les objets qu'il 
consomme. Peu importe si le coût de la vie 
ne fait que renchérir, l'essentiel est de procu-
rer des ressources au Trésor. 

Pour justifier cette nouvelle augmentation 
des droits de douane et d'accise, le gouver-
nement déclare qu'elle ne s'appliquera qu'aux 
produits de luxe ou de demi-luxe. Or dans 
la liste des articles ainsi frappés, nous ren-
controns bon nombre qui ne méritent pas cet-
te désignation. 

Peut-on appeler articles de luxe le cacao, 
les fruits, les légumes, la moutarde, les sau-
ces, les vins ordinaires, le tabac, les peaux et 
cuirs, les fils et filés de soie naturelle, les ar-
ticles de laine, les articles de blanc, les dia-
peaux, les lampes et appareils d'éclairage, les 
boutons, les porte-plumes et stylos, et bien 
d'autres que nous passons ? 

A l'heure actuelle, les droits da Douane et 
d'accise donnent un revenu de plus de 60 
millions de livres par an, presque la moitié du 
budget total de l'Etat. Ils frappent durement 
les classes laborieuses ou modestes qui cons-
tituent l'immense majorité de la population. 
Les riches ne sont qu'une petite minorité st 
n'alimentent les caisses du Trésor que dans 
une faible mesure. 

Du reste, faire dépendre le budget de l'E-
tat d'une seule source de revenu constitue mi 
grave danger au point de vue financier. Que 
fera l'Etat le jour où les consommateurs,  las 

de payer des prix de plus en plus élevés pour 
les objets les plus ordinaires, restreindront 
leurs besoins et feront la grève de la consom-
mation ? Qu'arrivera-t-il de l'équilibre des l'i-
nances publiques ? 

Il y a un autre danger, c'est de voir les au-
tres pays user de représailles. A un moment 
où l'on parle de la nécessité d'encourager !e 
commerce international par la levée des bar-
rières douanières, il n'est pas de bonne poli-
tique de dresser de nouvelles barrières. 

METAUX PRECIEUX 
Marché égyptien  18  . 2 . 1949. 	P.T. 

Or Dirhem, sur le marché 
	

147 

1 Livre-or sterling S. Reine 

1 Livre or égyptienne Fouad 	 
1 Livre-or sterling S. Roi 

	440 

387 
389 

j Napoléon or en frs. (Louis) 	 
1 Pièce de 20 frs. (Union Latine) 	 273 
1 Livre-or turque 	  310 
5 Dollars-or américain 	  420 

Argent pur le kilogramme 	 800 
Platine pur le kilogramme 	  85 

Cette Société va distribuer à ses actionnai-
res le même dividende que les années précé-
dentes soit P.T. 40 net d'impôts à ses 75.000 
actions, ce qui absorbera L.E. 30.000. 

Nous signalons la constante régularité des 
bénéfices nets réalisés ce qui donne à l'affai-
re un caractère de sécurité, qui devrait encou- 

PASSIF 

DEPENSES 
1948 
L.E. 

Frais d'Administration ... 	 18.707 

Provision pour Impôts ... 	 5.707 

Bénéfices nets ... 	 33.551 

57.965 

RECETTES 
1948 

Bénéfices bruts . . . 	... • • • 	57.965 

57.965 

THE NEW EGYPTIAN COMPANY. 
- Le dividende qui sera proposé à l'As-
semblée Générale du mois prochain se-
ra de 2/4 1/2, c'est à dire en augmenta-
tion de 6 pence sur l'exercice précédent. 
Nous renvoyons nos lecteurs à tous les 
échos que nous avons publié au sujet de 
cette Société et où nous laissions entre-
voir un dividende substantiel pour cet-
te année. Nous ne pensons pas que les 
porteurs de New Egyptian aient à se 
plaindre, le rendement actuel étant de 
l'ordre de 5 o/o c'est à dire des plus ré-
munérateurs pour une Société Fonciè-
re. 

5* 
LAND BANK. - Une certaine lour-

deur s'est emparée de ce titre depuis 
quelque temps et on en attribue la rai-
son aux résultats de l'exercice clôturé 
au 31 Décembre 1948, qui sont, parait-il, 
inférieurs à ceux de l'an dernier. Nous 
rappellerons toutefois qu'aussi bien les 
obligations que les P. de F. Land Bank 
ont droit aux bénéfices reportés sur le 
rachat des obligations 4 o/o, dont 33 
quarantièmes ont déjà été versés; il res-
tait au 31 Décembre 1947 à distribuer 
encore L.E. 147.290 aux divers ayant-
droit; ainsi donc, le dividende qui sera 
distribué cette année ne sera sans dou-
te pas inférieur à celui de l'exercice pré-
cédent, même si les résultats ne sont 
pas aussi favorables. 

5* 
BANQUE MISR. - Depuis quelque 

temps une lourdeur persistante s'est 
emparée de ce titre et malgré tous les 
facteurs favorables de la situation par-
ticulière de la banque et de la conjonc-
ture générale, la Corbeille semble se 
désintéresser totalement de cette excel-
lente valeur; nous végétons aux envi-
rons de P.T. 1850 et aucun démarrage 
n'est envisagé pour le moment. 

On a attribué la raison de cette lour-
deur à un différend d'ordre fiscal entre 
la Banque et l'Administration des Im-
pôts  qui réclame, paraît-il, la somme fa-
buleuse de quatre millions et demi de li-
vres; nous ne pensons pas que le gouver-
nement, qui était intervenu en son 
temps par voie législative pour garantir 
le développement de cette importante 
institution nationale, on arrive actuel-
lement à en saper les fondements par 
des réclamations exagérées de son dé-
partement fiscal; quoi qu'il en soit, les 
dirigeants actuels aussi bien du Minis-
tère des Finances que de la Banque elle-
même sont animés du réalisme et de la 
bonne volonté nécessaire pour arriver 
à un règlement équitable et rapide de  • 
cette réclamation, 

Il est évident, d'autre part, qu'en rai-
son de l'impôt sur le revenu général il 

-- 

1947 
L.E. 

13.906 
4.207 

33.896 

52.009 

	

1947 
	

1946 	1945 

	

52.009 
	

47.181 	46.652 

	

52.009 
	

47.181 	46.652 

devient très difficile aux étrangers qui 
s'étaient intéressés à cette importante 
institution et qui ne pouvaient avoir 
leur titres en leur nom de continuer à 
posséder des titres dont les' nominatifs 
sont égyptiens; il en est résulté certai-
nes liquidations importantes qui ont 
pesé sur cette valeur. 

Le Conseil de la Banque ne pourrait-
il envisager un système qui tout en sau-
vegardant le caractère purement égyp-
tien de la Banque Misr, crée un certain 
nombre d'actions au porteur que pour-
raient détenir les non-égyptiens, quitte 
même à priver ces derniers du droit de 
vote. Nous sommes persuadés qu'une 
telle initiative serait accueillie le plus 
favorablement du monde et en élargis-
sant le marché des titres Misr à la Bour-
se, permette à la loi de l'offre et de la 
demande d'établir un juste prix non ré-
gi par d'autres considération que celles 
relatives à la 'bonne marche des affai-
res ? 

Au Conseil d'Aministration 
de la Salt and Soda 

C'est avec plaisir que les nombreux amis de 
M. Georges Psacharopoulo ont appris sa no-
mination au Conseil d'Administration de la 
Salt and Soda. C'est un nouveau témoignage 
de l'estime dans laquelle est tenu l'actif direc-
teur général de cette société, aux destinées 
de laquelle il préside avec succès depuis de 
nombreuses années. 

M. Georges Psacharopoulo a gravi un à 
un tous les échelons qui l'ont acheminé vers 
les hautes fonctions qu'il occupe. Son acti-
vité, son zèle, sa compétence et sa courtoisie 
ont été vite remarqués. Il a conquis l'estime 
de ses chefs et la sympathie du public alexan-
drin. Et pour tout résumer, c'est le «right man 
in the right place». 

Nous saisissons cette occasion pour lui 
présenter nos plus chaleureuses félicitations. 

DISTINCTION 

Nous sommes heureux d'apprendre la flat-
teuse distinction dont vient d'être l'objet no-
tre ami et concitoyen, M. Raphaël Soriano, 
directeur des services alexandrins du «journal 
d'Egypte», de la part de la Sociér. «Arts, 
Sciences, Lettres» de Paris, qui lui a décerné 
une médaille de vermeil en reconnaissance des 
services qu'il a rendus à la culture française 
en Egypte. 

Toutes nos félicitations à notre sympathi-
que confrère. 

MARCHE A TERME 

Vive  reprise au début de la semaine 
sur l'annonce de nouvelles affaires fai-
tes avec l'étranger et sur la rumeur qu'-
un groupe d'exportateurs aurait l'inten-
tion de recevoir toutes les filières Mars 
à leur  échéance. Le Mars atteint 88.95 
et l'Avril 54.80. 

Ces hauts prix entraînèrent de nom-
breuses réalisations et des ventes d'un 
caractère général. Aussi une vive réac-
tion se produisit-elle, faisant reperdre 
une bonne partie du terrain gagné. Mar-
ché nerveux et irrégulier, fluctuant vio-
lemment dans les deux sens. 

Il est difficile de préciser la tendance 
réelle du marché qui change d'un jour 
à  l'autre, et parfois dans la même séan-
ce. Bien que la position intrinsèque du 
coton égyptien soit saine, il n'en demeu-
re  pas  moins que le gros reliquat qui se 
trouve  à l'intérieur constitue une me-
nace pour le marché. Une des raisons 
principales de la fermeté qui a prévalu 
au cours de cette campagne est la poli-
tique de rétention de l'intérieur, et cette 
rétention ne peut pas durer indéfini-
ment. Nous sommes déjà à la mi-fé-
vrier et il faudra bien qu'un jour ou 
l'autre  tous les cotons invendus vien-
nent sur le marché, d'autant plus que le 
prochain acréage cotonnier s'annonce 
en augmentation. 

Il s'agit donc d'écouler la plus gran-
de quantité possible de coton avant l'ap-
parition de la nouvelle récolte, et pour 
cela il faut que les prix se stabilisent. 
Or les perpétuelles fluctuations aux-
quelles nous assistons ne sont pas faites 
pour faciliter les affaires. 

En fin de semaine, le ton est nette-
ment plus faible. De nombreuses ventes 
de l'intérieur font leur apparition et les 
achats commerciaux ne sont pas suffi-
sants pour les absorber. Le marché clô-
ture finalement aux cours suivants : 

Karnak: 
10 fév. 10 fév. Diff. 

Mars 85.20 83.85 +135 
Mai 82.05 81.80 +  25 
Juillet 79.05 7g 55 +  50 
Novembre 69.90 68.10 +180 
Ashmouni: 
Février 51.95 51.45 +  50 
Avril 51.65 51.85 20 
Octobre 51.85 51.40 +  45 

MARCHE DU DISPONIBLE 
Le marché de Minet El • Bassal fut 

plus actif cette semaine, surtout durant 
les premières séances où le volume des 
transactions fut satisfaisant. Par la 
suite, l'activité se ralentit et le chiffre 
total des ventes atteignit 10.036 balles 
se décomposant comme suit : 

	

Cette 	Sem. 

	

sem. 	préc. 

	

Balles 	Balles 
Karnak .. 	 3.163 	1.684 
Ménoufi 
	

350 	590 
Giza 30 .. 	 161 	740 
Achmouni 
	

3.724 	2.304 
Zagora .. 	 2.575 	2.310 
Divers .. 	 63 	160 

Total .. 	.. 	10.036 
7  Comme précédemment, la demande 8 

 porte principalement sur les cotons 
courte soie, sans que leurs primes se 
raffermissent. C'est que l'offre devient 
plus abondante à mesure que la saison 
avance. Sur le Karnak la demande est 
meilleure et sans changement apprécia-
ble dans les primes. Sur les autres va-
riétés elle est en régression. 

Aux enchères gouvernementales de 
cette semaine, il n'a été adjugé que 52 
halles Karnak qui ont trouvé acquéreurs 
à 72.50 tallaris pour le classement Good 
à Fully Good et à 74 tallaris pour le 
classement Fuly Good, contre rembour. 
sement en francs belges et en dollars 
américains. 

Voici les prix pratiqués cette semaine 
sur nos trois principales variétés coton-
nières. 

KARNAK  : 

Cette 
sem. 

Balles 

sem. 
préc. 

Balles 

Good 	 . 88.55 85.10 
Good à F.G.. 	 . 91.05 87.60 
Fully Good 93.05 89.60 
F.G. à Extra 	.. 95.55 92.10 

ACHMOUNI  : 
Good 	. .  52.70 51.85 
Good à F.G. 	.. 53.70 52.60 
Fully Good 55.95 55.10 

ZAGORA  : 
Good 	 . 	 . 52.95 52.10 
Good à F.G... 53.70 52.60 
Fully Good 	 . 54.45 53,35 

DEMANDE ETRANGERE 
La demande étrangère est en amélio- 

ration et de nombreuses affaires ont été 
conclues avec divers centres textiles.. 
De plus intéressantes affaires sont at-
tendues le jour où les résultats des né-
gociations entre le gouvernement et 
les représentants de certains pays étran-
gers se seront traduits en actes. Il exis-
te, à n'en pas douter, une demande po-
tentielle considérable, qu'il s'agit d'en-
courager par une politique sage et rai-
sonnable, 

Pour le moment, l'Angleterre semble 
bouder un peu notre marché, ne croyant 
pas au maintien des prix actuels. Ses 
précédentes acquisitions lui permettent 
d'ailleurs d'adopter une attitude tem-
porisatrice. Nul doute d'ailleurs qu'elle 
n'intervienne de nouveau sur le mar-
ché, car ses achats ne sont pas comple-
tés. 

EXPORTATIONS 
Les exportations de la semaine ont to-

talisé 77.865 cantars ainsi répartis: 
Cette 
sem. 

Cantars 

Sem. 
préc. 

Cantars 
Continent 	.. 69.878 13.679 
Extrême-Orient 	.. 7,259 13.971 
Etats-Unis 	.. 728 

Total 	.. 77.865 27.650 
ce qui porte le total exporté depuis le 
début de la saison à 3.274.000 cantars, 
y compris les quantités tenues en sus-
pens en attendant l'accomplissement 
des formalités douanières. 

La consommation locale jusqu'av. 9 
Février s'élevait à 474.459 cantars, dont 
194.419 à Alexandrie. 

COTON AMERICAIN 
En dépit de l'alerte survenue la se-

maine précédente, le coton américain 
s'est vite ressaisi. Il en est d'ailleurs 
ainsi depuis le début de la saison: cha-
que fois qu'une tentative de baisse se 
dessine, elle se heurte à une vive résis-
tance, 
- II y a sans doute dans la fermeté du 
coton américain des éléments artifi-
ciels, tels que la rétention du cinquiè-
me de la récolte par les fermiers, en 
face d'une consommation intérieure dé-
croissante et des perspectives d'une 
augmentation de l'acréage cotonnier. 

Cependant il est un point que l'on 
perd trop souvent de vue, c'est la dispa-
rition virtuelle de toute concurrence 
pour le coton américain. N'était la pénu-
rie des dollars à travers le monde, tout 

.  le surplus de la récolte américaine au-
rait pris le chemin de l'étranger, 

D'autre part, nous sommes portés à 
penser en termes de prix d'avant-guer-
re, ce qui est une erreur. Le pouvoir 
d'achat des monnaies s'est déprécié, 
même aux Etats-Unis, les frais de cultu-
re ont augmenté, la`population mondia-
le s'est accrue, le bloc fermier américain 
est devenu une puissance avec laquel-
le il faut compter, le gouvernement lui-
même encourage le soutien des prix des 
produits agricoles. 

Certes, les prix du coton américain 
paraissent un peu gonflés en raison de 
la statistique de l'article. Il n'est pas 
impossible qu'ils baissent, mais cette 
baisse a ses limites. Pour un certain 
temps du moins, il est improbable que 
les prix puissent enfoncer le palier de 
30 cents. Et puis tout dépend du pro-
chain acréage cotonnier, sur lequel nous 
n'avons que des données imprécises. 

COTON BRESILIEN 

On mande de Sao Paulo que les ex-
portations de coton brésilien par  le 
port de Santos, le plus grand centre 
d'exportation de coton du Brésil, ont at-
teint au cours de l'année 1948 un total 
de 960.000 balles environ ainsi répar-
ties : 

bal les 
Grande-Bretagne .. 	.. 255.000 
Espagne .. 	 .. 132.000 
Italie .. 	 .. 	106.000 
Pologne 	 . . 	88.000 
France .. 	 . 83.000 
Belgique 	.. 55.000 
Autres pays ..  . 241.000 

Total .. 	 960.000 

Cette année, les exportations s'an-
noncent beaucoup moins volumineuses, 
vu que le Brésil a épuisé la plus gran-
de partie des stocks accumulés durant 
la guerre. Comme la consommation in. 
térieure s'élève à un million de balles 
environ, le solde disponible provenant 
de la récolte actuelle ne pourra guère 
dépasser 3 ou 400.000 balles.A lexan-drie 
a lieu d'ajouter cerL'ECONNOMISTE 

ÉGYPTIENés provenant des anciens stocks. On 
ne pense pas qu'au total le Brésil pour-
ra exporter plus de 500.000 balles. 

Le coton brésilien est d'un type simi-
laire au coton américain. Autrefois il 
faisait une vive concurrence à ce der-
nier, parce qu'il se vendait meilleur 
marché et que les quantités disponibles 
pour l'exportation étaient considéra-
bles. Maintenant que les disponibilités 
sont devenues limitées, le coton brési-
lien se vend à des prix plus élevés que 
ceux du coton américain. 

"WiegUIZIMeNeWelCe oesseaceoesemeeme- 

La  machine à écrire 

IL II  VETT  II 
Portative 

et pour  bureau 
AC1C%3Meent3t111111806110MOMMICUMMICK. 

rager le capitaliste à un pla cernent de  ce  gen-
re, d'autant plus qu'aux cours  actuels de  '25 
cela représente un rendement de 6,4  %. 

Nous établissons ci-dessous un  tableau 
comparatif des situations des quatre  derniers 
exercices et des comptes Profits  et  Pertes  cor-
respondants. 

ACTIF 
1948 
L.E. 

1947 
L.E. 

1946 
L.E, 

1945 
L.E. 

Terrain et Construction 	.. 470 -  470 470 470 
Immeuble Urbain ... 27.500 
Portefèuille Titres  ... 157.994 136.782 176.874 8.580 
Débiteurs Divers ... 70.046 21.239 37.355 113.531 
Maison Baudrot 	 . 44.144 50.211 44.666 41.826 
Prov. Arts. Ind. 9.953 
Mobilier et Mat. Roulant 	... 961 1.147 1.697 1.673 
United Eg. Comm. ... 651.635 453.645 436.434 436.005 
Marchandises ... 25.300 
Caisse et Banques ... 1.044 1.459 2.775 1.931 

926.294 690:253 700.271 641.469 

1948 1947 1946 1945 
Capital 	... 	. . . 300.000 300.000 300.000 300.000 
Réserve Statutaire ... 24.607 20.797 17.377 13.873 
Réserve Spéciale ... 5.487 5.487 5.487 5.487 
Provision pour Impôts 	... 7.675 5.490 3.787 4.214 
United Egyptian Comm. ... 438.428 252.627 265.209 250.403 
Créditeurs  et Divers ... 115.963 71.459 77.494 36.489 
Reliquat Exercice  Précédent ... 583 497 500 189 
Bénéfices nets ... 33.551 33.896 30.417 30.814 

926.294 690.253 700.271 641.469 

PROFITS & PERTES 

1946 
L.E. 

1945 
L.E. 

12.977 11.624 
3.787 4.214 

30.417 30.814 

47.181 46.652 

ECHOS, 



L'ensemble des facteurs de la semaine 
n'étaient pas défavorable au marché. 
Après le redressement des marchés amé-
ricains, la reprise de nos cotons et de 
meilleures nouvelles p3litiques, on s'at-
tendait à une meilleure demande; l'ab-
sence de celle-ci a déçu les opérateurs. 
On chercherait en vain les motifs de 
cette abstention sans pouvoir sérieuse-
ment prétendre les trouver, à moins de 
chercher soi-même à les coreiposer ce 

CLOTURE 

 

I qui serait arbitraire. 
11 est vrai que les marchés améri-

cains, dont le brutal recul la semaine 
écoulée avait donné le signal à une 
laisse générale de tous les marchés 
mondiaux, n'ont effectué qu'un très lé-
ger redressement, après lequel ils con-
tinuent à manifester plutôt de la lour-
deur, notamment aux marchés des ma-
tières premières. 

Cependant, un facteur important au- 

rait pu donner le signal d'un mouve-
ment général, tout à fait dans le sens 
opposé à celui que tous les marchés ont 
effectué ces derniers jours, c'est-à-dire, 
dans le sens de la hausse, mais ce fac-
teur est passé partout inaperçu, sauf 
dans les milieux financiers de Londres 
et de Bretton Woods: nous voulons par-
ler de la conclusion des ventes de quel-
ques lots d'or par l'Afrique du Sud au 
prix de dollars 38,50 au lieu du cours of- 

ECONOMISTE ÉGYPTIEN 
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 DE LA BOURSE DES VALEURS D'ALEYANDRIR DI/ 18 FEULER 1949  

TITRE 
ZIRCULATION 

Valeur 
No  IIINALE 

Revenu 
DO DERNIER 

EXERCICE 

ECHÉANCE 
Germe 
couen 
Min° 

VALEURS 
gerniarg 

minima 
drritie ,, 

Clôture 

18.2.49 

Clôture 

10 2.49 

clôture 
Caire 

18.2.49 

Semaine 1949  . 
6 .g 

Max. Min. Max. Min. 

oi 	u  
' 

F. 

Emprunts 
.E. 66.997.970 L.E. 100 162,5 1 nov. 1948 11 Empr. 3 1/4 % 1963-73 10375 10625 10635 10625 10635 10601 10775 10550 10000 
a 	11.003.880 » 	100 137,5 15 nov. 1948 11 » 	2 3 , 4 % 1955-58 10030 10'.50 10 25 - 10275 10250 10275 10250 3000 
a 	5.000.000 a 	100 112,5 15 décem. 1948 11 » 	2 1/4 % 1948-50 9665 - - - 10000 100,10 10050 9990 - 
» 	6.000.000 u 	100 112,50 1 décem. 1948 6 E. Gov. Cot.Loan 2 1/4 10000 - - - - - - - - 

» 	410.100 » 	100 219,25 15 oct. 	1948 6) Municipal 5 % 1919 	 9760 - - - - - - - - 

jr. 	269.000 Lst. 	100 170,664 2 janv. juillet 95 Municipal 4 % 1902 	 9505 - - - - 
- uu=s - - 

Banques 
212.500 L.P. 	4 80 brt. 4 mars 1948 - Arab Bank Ltd. act. n. - - - - - - - - - 

37.500 » 	4 80 brt. 4 mars 1948 - » 	» 	» 	p.f. 	n. - - - - - - - - - 
1.008.000 Dr. 	100 1.101 2 avril 1941 74 Banque d'Athènes 	 87 - 51 52 51.5 50.5 56 49.5 400 

300.000 Lst. 	4 20.5208 1 mai 1948 13 Commercial Bank 	 360 292 292 - 1;  297 292 311 288 450 
250.000 L.E. 	4 26,4 1 mai 1948 15 Crédit Agricole 	 758 - - - - - 750 750 _ 
75.000 a 	4 40 1 mars 1948 22 Crédit Alexandrin 	 540 603 610 - 625 608 635 600 250 

400.000 Fr. 	500 113,7 21 janvier 1948 75 Crédit Foncier 	 2870 - - 2640 2630 2626 2796 2626 - 
20.000 - 219,7 21 janvier 1948 52 Créd. Foncier 1/10 p.f. 5100 - - - - - 4826 4400 - 
75.000 L.E. 	4 12,278 5 mai 1948 2 Import & Export Bank - - - - 3 06 396 410 306 - 

195.000 Lst. 	5 42,10 5 avril 1948 53 Land Rank 	 888 835 840 836 835 835 870 835 300 
5.000 » 	5 354,517 5 avril 1948 35 Land Bank p.f. 	 7000 - - - 5300 5300 5430 5300 - 

250.000 L.E. 	4 85 6 avril 1948 27 Banque Misr 	.. 	,  	 2148 - 1864 1850 1874 1860 1950 1830 300 
300.000 Lst. 	10 34,320 1 septem. 1948 84 National Bank 	 4102 - - - - - 3700 3620 100 

Transports. 
375.000 Lst. 	1 14,625 3 janvier 1949 46 Alex. & Ramleh Rv. 	 300 - - - 268 266 270 265 150 
47.500 L.E. 	4 35,2 1 Février 1949 40 Anglo-American Mie 	 720 - - 450 - - 510 463 250 

104.078 Lst. 	10 47,19 1 juillet 1948 48 Delta L. Rys. priv 	 718 - - - - - 700 660 300 
11.000 » 	10 - - 1 Delta L. Rys. p.f 	 912 - - - - - 800 800 - 

100.000 L.E. 	4 - - 1 Eg. Shipping 	 - - - - - - 420 406 - 
16.875 L.E. 	5 35,08 7 avril 1948 14 Fluviale 	  900 	- 1050 - 1076 1044 1076 930 - 
13.300  » 	4 40 15, avril 1948 29 Menzaleh 	  440 	- - - - - - - - 
44.000 - 5 15 avril 1948 17 Menzaleh p.f. 	 76 	- - - - - 86 72 300 

200.000 Lst. 	1 12,826 5 juillet 1948 4 New Egypt & Levant 	. 15 	- - - 190 190 205 190 - 
37 .500 L.E. 	4 42,556 20 novem. 1948 5 Soc.des Autobus du Nord - 	- - _ - 715 702 - 
33.300  Fr. 	- 106 23 juin 1948 51 Trams d'Alex. div 	 218 5 	- - - - - 1800 18u0 - 

102. 600 Fr. 	- 9,8 23 juin 1948 53 Trams d'Alex. jouis 	 195 	- - - - - - - - 
540.000 - 10,2 31 oct. 1948 21 Trams du Caire p.s. 	 340 	- - - - - 248 248 - 
30.000 L.E. 	4 80 5 novem. 1948 21 United Nile 	 1290 	- - - - - 1060 1010 - 

Eaux 
168.000 Lst. 	5 17,10 15 oct. 1948 121 Alexandria Water 	 168? 	1590 - - 1600 1585 1624 1586 200 
33.008 Frs. 	125 16,668 1 avril 	1948 44 Eaux du Caire cap, 473 	- - - - - - - - 

320.000 - 78,186 1 avril 1948 44 	Eaux du Caire jouis. 	 1626 	- - 1624 1620 1620 1646 1594 200 
3.360 - 573,860 1 avril 1948 87 Eaux du Caire p.f. 1164' 	- - - - - - - - 

45.000 L.E. 	4 117.600 1 avril 1948 48 	Frigorifique 	 1770 	- - 1990 - - - - - 

Foncières. 
300.000 Lst. 	1 4,2 15 décent 1948 37 Aboukir 	  213 	240 240 239 241 239 255 235 525 
87 863 » 	2,5 14,96 27 décem. 1948 25 Anglo-Belgian 	 300 	- _ - - - - 
75.0u0 L.E. 	4 40 5 avril 1948 40 Anglo-Eg. Land. All 	 1070 	- _ - - 1( 31 1032 - 

150.000 » 	5 57,005 2 juin 1948 44 Béhéra ord. 	 1294 	1428 1420 1428 1428 1500 1384 350 
78.719 » 	5 10,56 1 avril 1944 79 Béhéra priv. 5 °,/,, 	 - 	- - - - - - - 
10.000 » 	4 17,6 4 mai 1948 7 Cairo Agric. act. 	 700 	- - - - - - - - 
26.265 » 	4 17,6 4 mai 1948 4 Cairo Agric. priv. 	 432 	- - - - - - - - 

194.875 » 	4 14,08 15 avril 1948 12 Cheikh-Fadl. ord. 	 485 	572 572 568 580 572 585 555 500 
12.752 » 	10 130,2 24 mars 1947 11 Entreprise & Devel. 	 1278 	- - - - - - - - 

116.802 » 	4 14 23 février 1948 5 Gabbari Land 	 400 	- 402 - - - 412 402 325 
150.000 » 	4 21,12 5 avril 1948 6 Charbieh Land 	 430 	550 560 - 554 550 584 550 300 
100.000 - 5,28 5 avril 1948 6 Gharbieh Land p.f 	 124 	- - 178 170 182 170 450 
32.000 » 	5 80,684 5 avril 1948 10 Kafr-el-Zayat Land 	 - 	- 2000 - 1950 1950 2000 1950 

500.000 Sh. 	15 8.016 31 mars 1948 38 New Egyptian 	 169,5 	207 204 207 208 206 215 202 475 
73.566 Lst. 	4 17,6 7 mai 1948 5 Sidi Salem 	 328 	- - 335 385 380 385 373 250 
60.000 L.E. 	4 - - - Soc. Agr. Fayoum. 	 225 	- - - - - 104 85 - 
29.0on Lst. 	4 42.24 21 mars 1948 43 Société Foncière .. 	 1100 	- - - - - - - - 
65.000 a 	5 56,32 1 mai 1948 27 Union Foncière ord. 	 830 	- 1016 - 1020 1014 1040 990 350 
50.000 » 	4 15,347 28 décem. 1948 43 Urbaine & Rurale 616 	- - - - - 555 545 -- 

450.000  L.E. 	4 13,2 15 avril 1948 36 	Wadi Kom-O•bo 	 580 	595 603 592 607 593 607 564 500 
15.000 - 81,44 14 mai 1945 27 Wadi Kom-Ombo p.f 	 4400 	- - - - - 4000 3650 40Q 

Immobilières. 
24.000 Lst. 	5 17,6 25 juin 1948 63 Central Buildings 	 767 	- - - - - - - - 

120.000 L.E. 	10 26,4 22 mars 1948 2 Const. Mod. Al Chams. - 	920 - - 920 920 930 920 - 
30.000 a 	10 26,4 22 mars 1948 2 » 	» 	e 	Priv. - 	- - - - - - - - 

'433.250 Lst. 	1 11,44 21 mai 1948 35 Delta Land 	 300 	294 295 - 296 292 ' 	300 265 400 
2 )0.867 Fr. 	250 57,4754 1 mai 1948 43 Héliopolis cap. 	 2506 	1930 - 1990 2000 1980 2100 1980 750 
60.000 - 54,1476 1 mai 1948 41 Héliopolis p.f. 	 5650 	3480 3590 3190 3650 3180 3950 3480 900 
42.786 Lst. 	4 17,54 15 juillet 1948 94 Immeubles d'Egypte 	 1350 	- - - - - 1480 1458 - 
75.000 L.E. 	4 28,16 1 juin 1948 7 Immobilia 	  - 	- - - - - 855 855 - 
69.922 I) 	4 17,6 int. 18 oct. 1948 15 Domaine de Siouf. 	 750 	- - - 600 600 650 580 - 
1.500 » 	20 249,945 1 mai 1948 75 Société Immobilière 	 2570 	- - - - - - - - 

37.500 L.E. 	4 26, 4 17 février 1947 31 Soc. Biens. Rapport  •  	  - 	- - - - - 
_ - - 

Industrielles. 
56.250 L.E. 	4 63 19 3 janvier 1949 40 Alexandria Pressing 	 1406 	2000 1910 1910 1910 2120 1810 325 
25.000 L.E. 	4 14,08 25 mars 1948 4 Astra 	  - 	- _. _. - - - - - 
19.125 L.E. 	4 52,8 12 mars 1948 3 Ammoniac & Chemical. - 	 - 

___ _ - - - - - 
18.750 L.E. 	4 43,88 s 12 avril 1948 3 Banco 	  - 	 - - - 
52.500 L.E. 	4 25,085 1 juillet 1946 4 Bolonachi 	  360 	- - 262 260 298 250 - 

125.000 L.E. 	4 79,2 22 décem. 1948 - Beida Dyers act. 	 3130 	- - - - - 3550 3526 - 
50.000 Fr. 	100 242 30 décem. 1948 23 Bières Bo -nonti 	 1500 	- - - - - 2250 2100 - 
51.750 L.E. 	4 52,62 21 Décem. 1948 43 Bonded Warehouses 	 1848 	2020 - - 2040 2020 2100 2020 200 

100.000 L.E. 	4 34,32 15 janvier 1948 3 Chemla 	  - 	- _ - - - - - 
141.250 L.E. 	4 85 23 avril 1948 19 Ciment Tourah 	 2300 	- - 2414 2414 2460 2414 340 
360.000 Sh. 	12 5,005 •20 décem. 1948 36 Cotton Ginners 	 110 	 - - - 127 i  24 1'0 124 5\i0 
37.500 L.E. 	4 60 net 15 mai 1948 10 Copper Works 	 - 	1110 - - 1140 1110 1150 980 550 
32.000 Fr 	100 149,09 20 mai 1948 68 Crown Brewery 	 1820 	 -- - - - 2100 2 , 00 - 

100.000 L.E. 	4 90 28 décem. 	1948 12 Cicurel, S.A  E 	 1200 	- 1126 - 1134 1116 1146 1044 200 
50.000 L.E. 	4 20 30 décem. 1948 9 Clothing 	  - 	- - - - - 451 451 - 

187.500 L.E. 	4 30,8 22 Décem. 1948 25 Delta Trading Co. 920 	1276 1280 - 1300 1276 1380 1270 350 
18.750 L.E. 	4 	14,08 	1 avril 1948 2 	Dryco 	  - 	- - 600 - - _ _ 

630.000 L E. 	5 29,04 	10 Décem. 1948 4 Eastern Company 	 - 	- - - 1470 1460 I 1480 1400 - 
62.500 L.E. 	4 	52,8 	5 oct. 1948 23 Egrenage Misr 	 1032 	- - - - - 1044 1044 20 l 
50.000 • 4 	35,08 	5 janvier 1949 5 Eg. Rice Mills 	 400 	- 590 - 590 580 650 580 300 
25.000 » 	4 	70,16 	28 oct. 1948 18 Eg. Cott. Gin. & Expt. - 	- - - - - 600 55 / - 
51.373 L.E. 	4 	50 	10 janvier 1949 6 Egyptian Jute Cy. 	 - 	- - - - - 835 765 
36.000 L.E. 	4 	21,7 	8 avril 1946 3 E-nbal. Econornique act. - 	- 226  ' - 2 i 0 230 260 226 200 

1.000.000 L.E. 	4 	- 	- 1 Engrais Chimique S.A.E - 	- - - - - - - - 
100.000 L.E. 	4 	- 	- 1 Fayoum Textile 	 - 	440 - - 440 440 440 440 -- 

250.000 L.E. 	4 132 	27 décem. 194R 18 Filature Misr 	 -   2090 	- - _ 2100 208) 2150 208) 400 
200.000 L.E. 	4 140 	20 décem. 1948 31 Filature Nationale 	 1905 	2174 -r - 2174 2124 2270 2121 500 

90.000 Lst. 	4 	43,85 	4 nov. 1948 12 Financière & Indus. 	 845 	 - - - - - 1110 1054 £00 
18.750 L.E. 	4 	- 	 - - Frosted Food 	 215 	- - - - - - - - 
50.000 » 	4 	 - 	- 1 Gmeral Warehouses  	  - 	425 - - 465 425 490 425 425 
80.000 L.E. 	4 32 	 - 3 Gerco  	 t 490 	537 590 - 598 587 600 565 - 
19.125 » 	4 39,465 	9 août 1948 13 Industrie Meunière 	 1136 	- - - - - - - - 
52.000 L.E. 	5 	48,4 	22 avril 1948 14 Indus. Fibres Textiles  . 800 	- - - 510 525 600 525 - 

144.000 L.E. 	5 	56,5665 	3 janvier 1949 61 Kafr-el-Zayat 	 1520 	- 2000 - 2020 2006 2034 1956 450 
43.750 0 	4 	57,2 net 	7 avril 1947 2 Karnak Spinning 	 - 	- - - - - - - - 
50.000 L.E. 	4 70,4 	23 décem. 1948 27 Marconi 	  2332 	- - - - - - - - 
22.500 L.E. 	4 40 	9 février 1948 9 Minoterie et Silos 	 550 	- 590 - 610 605 690 590 300 
37.500 L.E. 	4 	- 	2 Avril 1948 - Manufacture Nat. Couv - 	- - - - - - - - 
90.000 L.E. 	4 	- 	- 1 National Plastics 	 425 	- - - - - 435 390 

100.000 » 	4 40 	30 décem. 1948 9 Nilo Textile 	 - 	770 800 - 785 750 810 750 275 
90.000 L.E. 	4 	57,005 	15 avril 1948 6 Nationale Papier 	 850 	715 730 710 732 715 825 715 300 
20.000 L.E. 	5 	52,62 	7 juillet 1948 4 National Starch 	 - 	- - - - - - - - 
28.'500 L.E. 	4 39,465 	6 janvier 1949 48 Nettoyage et Pressage 	. 1270 	- - - 1110 1082 1130 1050 325 

1.708.000 Lst. 	1 	6,67 	30 juillet 1948 32 Oilfields «B ■> 	 430 	- 448 434 44 3 436 466 366 450 
62.500 L.E. 	4 	26 	5 avril 1948 3 Orient Linen 	 605 	- - - 540 530 582 515 300 

160.000 Sh. 	5 	65,8125 	19 avril 1948 73 Port Said Salt 	 478 	575 - - 5 , 2 568 584 565 550 
150.000 L.E. 	4 57,2 	20 Décem. 1948 131 Pressage et Dépôts 	 2005 	2000 1991 - 2026 2000 23 :0 194) 250 
48.000 a 	4 57,20 	24 décem. 1948 102 Presses Libres 	 1274 	1680 - - 1680 1680 1750 1664 125 

300.000 » 	4 	-- 	- - Rayonne Misr A 	 - 	- - - - - - - - 
200.000 ► 4 	- 	- - Rayonne Misr B 	 - 	- - -  . - - - - - 
32.000 e 	1 	79,2 	16 décem. 1948 47 Rosetta Rice 	 1474 	- - - - - 1476 1476 450 

600.000 Lst. 	4 	22,175 	27 décem. 1948. 51 Salt & Soda au port. 300 	- - 358 361 357 372 353 400 
480.000 Lst. 	1 	22,175 	27 décem. 1948 5 Salt & Soda Nom 	.. 270 	- - - - - 335 335 - 

12.191 Lst. 	4 	90 	3 avril 1948 20 Sand Bricks 	 1000 	- - - - - -,.: - - 
55.000 L.E. 	4 28 brut 	1 mai 1947 2 Studio Al Ahram 	 - 	200 - - 205 200 245 200 - 

239.439 Fr. 	100 	23,308 	7 juin 1948 34 Sucreries priv. 	 520 	- - - - - 530 508 - 
108.334 • 100 	22,901 	7 juin 1948 33 Sucreries ord. 	 900 	- - - - - 975 960 - 
38.600 - 	29,88 	27 février 1929 21 Sucreries p.f. 	 1380 	- 1320 1310 1380 1310 1446 1076 300 
62.500 L.E. 	4 	17,6 	1 Avril 1948 3 Soc. Orient. du Cinéma 380 	355 - - 355 355 360 320 350 

125.000 L.E. 	4 24 int 	1 septem. 1943 9 Soc Ind. & Com.SICO - 	 -  770 - 780 78.) 82i 770 - 
40.000 L.E. 	4 	56,2 	1 Juillet 	1948 3 Soc. Commér. d'Egypte - 	- - - - - 875 805 - 

50.000 L.E. 	4 	58,5 	5 avril 1948 16 Tissage et Tricotage 	 1066 	700 - 690 740 700 810 700 150 
150.000 L.E. 	4 55,44 	27 mai 1918 12 Tractor & Engineering - 	- - - - - - - - 
50.000 L.E. 4 	17,9 	20 février 1947 2 United Enterprises  	  - 	210 - - 241 209 215 203 - 

125.000 L.E. 4 22 	30 décem. 1948 9 Viticole & Vinicole 	 670 	- - - - - 760 735 200 
Hotels 

250.000 Lst. 1 	10,725 	28 septem. 1943 34 Egyptian Hotels 	 368 	- 230 230 242 230 246 225 200 
37.000 e 	4 61,6 	21 décem. 1948 47 Grands Hôtels 	 4023 	- - - - - 3800 3620 200 
57.750 L.E. 4 	8,80 	7 juin 1948 21 Uppdr Egypt Hotels 	 500 	 - - - - - 390 385 - 

Obligations 
405.290 Fr. 500 147,95 juin-décembre 23 Cr. F. 3 1/2% 1937 	 8820 	- - - - - 10000 10000 - 
94.642 * 	250 24,044 mai 47 Cr. F. 3% lots 1903 	 2270 	2220 - 2212 2266 2200 2321 2200 120 

205.742 » 	250 	24,305 février 38 Cr. F. 3% lots 1911 	 1810 	1820 - 1818 1850 1820 1900 1810 125 
5.428 » 	500 	20,614 mars-juin-sep. 136 Héliopolis 5%  	  - 	- - - - - - - - 

23.371 » 	500 33,75 janvier-juillet 86 Land Bank 3 1/2%1905 1862 	- - - - - - - - 

120.700 - 	243,75 janvier-juillet 49 Land Bank 5% 1923-65 10149 	- - - - - 2300 	2300 - 
162.050 L.E. 10 217,918 avril-octobre 44 Land Bank 5% 1927 	 9610 	- - - - - - - - 
137.850 * 	10 217,927 mars-septembre 39 Land Bank 5% 1929 	 9610 	- - - 10400 10400 10400 10400 - 

65.870 Fr. 400 38,575 janvier-juillet 81 Sucre. rev. var.5% max. 1968 	- - - - - - - - 
104.830 ► 500 51,587 

• 500 
mars-septembre 124 Suez 3% 2ème série 	 - 	4008 - - 4008 1008 4120 4C00 - 

ficiel de dollars 35. Ce facteur ne nous 
a pas échappé et nous avons été les 
seuls, en Egypte, à le signaler et à le 
commenter, à part les câbles reçus ulté-
rieurement de l'étranger sur cette ques-
tion, et qui sont tout à fait dans le mê-
me ordre d'idées que les nôtres :  

Cet événement, étant d'après nous 
très important, nous tenons à lui don• 
ner tous les développements qu'il méri. 
te. Il se peut que cet événement n'ait 
pas des répercussions dans un proche 
avenir, mais il s'agit, suivant nous, d'un 
facteur qui serait très riche en répercus-
sions monétaires dans l'avenir et qui, 
en tout cas, indique une tendance , qui 
pourrait déclencher un mouvement gé-
néral dans le sens de la hausse du prix 
de l'or sur les marchés mêmes offi-
ciels. 

L'augmentation du prix de l'or 
en Afrique du Sud 

Voici ce que les agences de presse 
nous signalent: Notons que ces com-
mentaires parvenaient en Egypte le 12 
février et nos commentaires étaient 
écrits dans la matinée du jeudi 10 crt, 

«Un fait en apparence local, mais 
qui est susceptible d'avoir des répercus-
sions assez étendues dans l'économie et 
les systèmes financiers mondiaux, pro-
voque de nombreux commentaires. 

«On apprenait le 8 février qu'une 
vente de 12.500 onces d'or fin par se-
maine, pendant 8 semaines, a été con-
clue avec un broker londonien au prix 
de dollars 33.50 l'once. 

«On sait que le prix de l'or fixé par 
le gouvernement des Etats-Unis, in-
changé depuis 1934, est de 35 dollars 
l'once et qu'il est depuis longtemps 
l'objet de vives discussions de la part 
de tous ceux qui trouvent que le dol-
lar est «surévalué» par rapport à l'or. 

Commenta i res 
En Aret, l'événement peut avoir des 

s; rieuses répercussions monétaires, car, 
en realité. le prix officiel , 'e l'or est une 
fiction qui n'échappe à personne. Les 
autorités américaines ne veulent pas 
reconnaître que le dollar est surévalué 
par rapport à l'or, ce qui n'a rien d'hu-
miliant pour le dollar, dont le ratta-
chement à l'or n'a rien de l'automatis-
me de l'étalon d'or d'avant 1914-1918. Le 
dollar, comme toutes les autres devises, 
et chacune dans une certaine mesure, 
étant une devise bien plus dirigée que 
libre, nonobstant la fixation du prix de 
l'or par rapport au dollar à 35 dollars 
l'once. Cette fixation est théorique puis-
que l'or ne circule pas aux Etats--Unis, 
pas plus qu'il ne puisse être vendu et 
acheté par les particuliers et fondu aux 
hôtels de monnaie pour leur compte. 

Mais ce qui complique la situation, 
c'est que le Fonds Monétaire Interna-
tional a, lui-aussi, choisi le même taux, 
bien entendu sous la pression des Etats-
Unis, comme étalon monétaire i?nter-  , 
national. L'or doit être traité seulement 
à ce prix et interdiction est faite à tous 
les Etats, membres du Fonds, de pra-
tiquer sur leurs territoires des transac-
tions en or à des cours plus élevés. 

Nous savons que certains Etats ont 
souvent transgressé cette règle et ont 
eu, à l'occasion, des démêlés avec le 
Fonds pour cette attitude. 

Tout récemment - et c'est une prati-
que qui continue - des transactions 
ont été faites entre les colonies françai-
ses et belges et leur métropole à des 
taux plus élevés que ces cours, mais 
l'interprétation donnée par Bretton 
W oods a été plutôt nuancée de toléran-
ce, disant que s'agissant des ventes en-
tre les possessions du même pays et sa 
métropole, il ne s'agirait pas de tran-
sactions internationales. 

LUNDI. -  Marché calme mais ferme. 
On échange peu de titres ce matin en 
corbeille, mais les cours enregistrent 
pour la plupart de petits avances. 

La New Egyptian et la Part Sucre se 
partagent la vedette. La première est 
recherchée entre 206 et 208 contre 209 
en dernière clôture, tandis que la Part 
Fondateur Sucreries manipulée par la 
spéculation débute à 1370 contre 1320, 
pour terminer après beaucoup de varia-
tions à 1340. 

Durant toute la séance les affaires de-
meurent clairsemées et la tendance est 
incolore malgré les quelques gains re-
quis. 

MARDI. -  Ce matin, le marché des 
Valeurs fut inexistant. M'oins d'une 
vingtaine de titres furent cotés et pour 
chacun, le nombre des cotations varie 
entre une et trois. 

Par compartiment, on peut résumer 
ainsi l'activité de la séance d'aujourd'- 
hui: L'Emprunt National cote 10620, la 
Banque Misr 1870 et le Crédit Alexan-
drin 625. 

Les Petits bateaux seuls dans les 
«transports ont un cours: 190 piastres. 

Les «Foncières» sont mieux traitées: 
la P.F. Gharbieh vaut 176, la Kafr el 
Zaayat Land 1950, la New Egyptian 207 
la  Km  Ombo 607 et l'Union Foncière 
1020. 

Dans les «Immobilières» la Part Hélio 
cote 3590, la Delta Land 294 et la Géran-
ce Immobilière 520. 

Les Gds. Magasins Cicurel valent 1120 
piastres; aucune autre valeur «Commer-
ciale» n'est côtée. 

L 

L 

En présence de la transaction de l'A-
frique du Sud, le Fonds était sur le 
point de la tolérer sous forme d'un au- . 

 tre prétexte, en disant qu'il s'agirait de 
ventes d'or pour des besoins indus-
triels et non des besoins monétaires, 
mais il semble que cette fois-ci les 
Etats-Unis se soient rebiffés et l'on de-
manderait, par l'entremise du Fonds, à 
surseoir à ces opérations, 

Mais quelle serait l'attitude de l'A-
frique du Sud qui ne fait que protester 
contre ce prix uniforme de l'or depuis 
1934, quand tous les prix mondiaux ont 
doublé par rapport à cette, : clate et, par 
conséquent, par rapport à leur principal 
production, celle de l'or ? 

Il est intéressant de suivre les suites 
de cette insurrection, d'autant plus, ce 
qui est significatif, que l'Afrique du 
Sud est en train de traiter un emprunt 
auprès de la Banque Internationale de 
Reconstruction et de Développement. 

Mais il convient de signaler, afin de 
fixer l'esprit et les idées que, quand 
l'Afrique du Sud avait accordé il y a 
deux ans, un prêt à la Grande-Bretagne, 
elle avait tenu à spécifier que le rem-
boursement se fera en quantités éga-
les de poids d'or, et non en base du prix 
de l'or libellé, soit en sterling soit en 
dollar. 

Les Recettes Douanières. 
Les recettes douanières ont atteint, 

du ler mars au 15 février 1949 L.E. 58 
millions 907.420 contre L.E. 53.773.947 
durant la période correspondante, soit 
une augmentation de L.E. .5.133.473. 

Ambiance générale. 
Les facteurs généraux qui devraient 

régir notre marché sont favorables. No-
tre marché a de bonnes dispositions, 
mais il ne se passe pas une huitaine 
sans qu'un événement intérieur, de 
caractère violent, n'intervienne pour 
'Toubler les esprits. 

Nos autorités s'en rendent parfaite-
ment compte et ne font qu'accroître et 
intensifier les mesures de sécurité. 
D'ailleurs, ces actes ne sont que le ré-
sultat de l'attitude énergique de nos 
autorités, pour extirper et éloigner les 
éléments subversifs. Ces mesures fini-
ront par mettre un terme à tous ces at-
tentats, qui sont venus jeter le touble 
dans la population, si calme et si res-
pectueuse de l'ordre et de l'autorité. 

Les meneurs qui cherchent à inocu-
ler le communisme dans le pays ou qui 
tiennent des mouvements plutôt fascis-
tes ou terroristes, seront bientôt, élimi-
nés, grâce surtout à la vigilance de la 
population même, qui se rend compte 
que ces fauteurs sont les ennemis du 
pays. 

Comme nous l'avons souvent répété 
ici, le facteur sécurité, qui est à la base 
de la confiance, est le facteur essentiel 
pour la reprise des affaires et la florai-
son du tourisme chez noùs, source  .  de 
grands revenus. 

Les dernières découvertes de riches-
ses naturelles, dont dispose l'Egypte, 
sont un important facteur pour inciter 
l'esprit d'entreprise et aiguiller les par-
ticuliers vers la prospection et l'exploi-
tation de ces richesses. 

Pour cela, il n'y a que la société ano-
nyme, c'est-à-dire la société des capi-
taux, par ses grands moyens de con-
centration de capitaux, qui peut faire 
face à tous les projets, qui feront_de l'E-
gypte un pays suffisamment industria-
lisé. Et c'est pour cela que nous nous in-
surgeons souvent contre les fortes im-
positions qui viendraient frapper la so-
ciété anonyme et en diminuer la pro-
pension. 

Parmi les «Industrielle» enfin la 
Oilfields, la Salt and Soda, la Delta 
Trading, la POrt Said Salt, les Pressages 
et Dépôts, la Part de Fondateur Sucre-
ries et i' Egyptian Rice Mills, enregis-
trent un ou deux prix au tableau offi-
ciel, 

MERCREDI. - En même temps que 
le marché des Contrats celui des Va-
leurs enregistre une réaction aujourd'-
hui. 

Les affaires sont presque nulles et 
les cours en baisse; les titres qui résis-
tent sont rares, parmi lesquels citons, le 
Crédit Alexandrin qui s'inscrit à 622 
contre 620 et la Kafr El Zayat Cotton 
qui cote 2020 contre 2006. 

La Part Sucre est également soutenue 
à 1346 contre 1316 mais elle est peu 
traitée. 

Les autres valeurs sont plus ou moins 
maltraitées. 

JEUDI.  -  Le marché est très calme. Les 
ordres sont insuffisants  pour  assurer l'équili-
bre sans déplacement marqué  dis  cours. 

Les caractéristiques du marché ne se modi-
fient pas, il demeure dans une expectative 
prolongée mais sans s'abandonner à une  fai-
blesse elxcessive. 

VENDREDI. - Cette dernière séance  de 
la semaine est la conclusion logique d'une fai-
blesse de plus en plus marquée du marché de< 
va'eurs. 

Les transactions sont quasi inexistantes  et 
les cours au plus bas. 

L'activité est nulle et la tendance nette-
ment pessimiste. Absence totale de la clientè-
le et retrait de la spéculation. 



2 ()éparts par Semaine 
Caire 	Rome 	L.E. 32 
Ca ira 	•  Athènes L É› 16 
Alexandrie 	Roma 	L.E-. 30 
Alexandrie  •  Athèner 'LE ,. 14 
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Grande réception à bord du paquebot «Pro-

vidence> à l'occasion de l'arrivée à Alexan-

drie du Président du Conseil d'Administration 

des Messageries Maritimes, M. AnduzeFatis, 

accompagné de sa charmante épouse. 

La réception à bord du «Providence» fut 
digne des traditions de cette Compagnie. Di-
vers buffets étaient dressés sur les ponts, ce-
pendant que deux orchestres exécutaient les 
meilleurs morceaux de leur répertoire. Les 
assistants furent conquis par la grâce exquise 
avec laqustle M. et Mme Anduze-Faris, ainsi 
que M. et Mme Bruneel recevaient leurs hô-
tes. 

Dans un long entretien avec les membres 
de la Presse, le Président des Messageries 
Maritimes tint à souligner  lz  remarquable re-
lèvement de la marine marchande française 
qui, tombée à moins de 900.000 tonnes au 
moment de la libération, comprend aujourd'hui 
un effectif de 2.800.000 tonnes, c'est-à-dire 
100.000 tonnes de plus qu'en 1939. Et ce re-
marquable effort a été accompli en moins de 
quatre ans, au milieu des plus grandes diffi-
cuités. 

Puisque l'occasion nous en est fournie, qu'il 
nous soit permis de formuler un voeu, celui 
de voir les Messageries Maritimes inaugurer 
bientôt un service plus actif entre l'Egypte et 
la France. A l'heure actuelle, un seul bateau 
dessert cette ligne, c'est insuffisant. Les voya-
geurs qui se rendent chaque année très nom-
creux en France doivent ou bien s'eni4artinse 
s us des lignes indirectes, ou bien emprunter 
la voie des airs, ce qui n'est pas toujours 
commode quand on a des bagages à empor-
ter. 

Avant de prendre congé de ses hôtes, le 
Président des Messageries Maritimes eut la 
délicate attention de convier à sa table les 
membres de la presse pour les remercier de 
leur contribution au resserrement de l'amitié 
franco-égyptienne. 

Ce fut un véritable succès... Les invités, au 
nombre de plus de 500, manifestaient par leur 
empressement l'attachement qu'ils portent à 
cette vieille compagnie maritime qui dessert 
de temps immémorial la ligne France-Egypte-
Liban. 

Au nom de la presse, Me. Bahgat El Derini, 
le sympathique Président de l'Ordre de 
Presse à Alexandrie, prononça une courte al-
locution où il souligna le rôle important joué 
par M. Pierre Bruneel, l'actif Agent Général 
des Messageries Maritimes en Orient. 

M. et Mme P. Bruneel ont vite acquis les 
sympathies des Alexandrins et sont devenus 
des figures éminemment populaires, aussi 
bien dans les milieux officiels que dans les 
milieux mondains. En veillant aux intérêts de 
la Compagnie qu'il représente, M. Bruneel a 
beaucoup fait pour le prestige de la France 
en Egypte grâce à son tact, à son dévoue-
ment et à sa serviabilité. C'est un bon artisan 
de l'amitié franco-égyptien. 

En terminant, Bahgat El Derini Bey leva 
son verre à la prospérité croissante des Mes-
sageries Maritimes et des sociétés maritimes 
égyptiennes. 

En bref, ce fut une charmante réception, 
au cours de laquelle M. et 1VItne Anduze-Fa-
ris, ainsi que M. et Mme Bruneel, secondés 
par M. Familiadis et M. Edouard Azouz, se 
dépensèrent sans compter. Ce n'est que vers 
9 h. du soir que les invités se retirèrent, en-
chantés de cette agréable réunion. 

Parmi les personnalités officielles qui ont 
assisté à cetté réception, citons le etimman-
dant de la Police, S.E. Aly Yehia Pacha et 
Madame, le corps consulaire au complet, M. 
et Mme Ladislas Pathy, S.E. Moh. Bey Said, 
Directeur Général des Douanes, S.E. Gouda 
bey, inspecteur de la Police du Port, l'amiral 
Durand Viel, administrateur de la Compagnie 
du Canal de Suez, les princes Nicolas et Di-
rnitri de Russie, etc... etc... 

CHEZ M. ET Mme. ISHAC BEY 
MOHAMED 

Ishac bey Mohamed, l'actif directeur 
général de la Société Financière et In-
dustrielle, a donné samedi 12 crt. dans 
sa villa de Moustapha Pacha, un cock-
tail-party en l'honneur de S.E. Hussein 
Fahmy bey, ministre des Finances. 

Un grand nombre de personnalités 
officielles et de notabilités assistaient 
à cette réunion où règna la plus granche 
cordialité. C'est avec une grâce exquise 
que M. et Mme. Ishac bey Mohamed re-
cevaient leurs hôtes qui se retirèrent en-
chantés de cette charmante réception. 

Nous avons noté la présence de: S.E. 
Abdel Fattah Yehia Pacha, S.E. Hus-
sein Bey Fahmy, ministre des Finances, 
S.E. Aly Pacha Yehia et Mme, S.E. le 
Gouverneur d'Alexandrie, S•E. Yousry 
Kanifia Pacha, S.E, Moustapha Fahmy 
Pacha et Mme, S.E. Fahmy Okacha Pa-
cha, S.E. A. Nakeeb Pacha, S.E. Omar 
Bey Hamada, S.E. Zananiri Pacha, S.E. 
Abdel Monsey Mahmoud Pacha, S.E. 
Fouad Pacha Guirguis et Mme, S.E. Sa-
dek Bey Goar, M. et Mme. Alfred Lian, 
S.E. Mohamed Bey El Gammal et 
Mme. S.E. Amin Chohayeb Bey, S.E. 
Mohamed Bey Said et Mme, S.E. Ab-
ciel Razzak Pacha Aboul Kheir, M. et 
Mn-ie. G. Psacharopoulo, S.E• Jules Bey 
Klat, M. et Mme. Georges Bey Diab, M, 
S. Pinto, le Major Douglas Scott, M. La-
dislas Pathy, M. Georges Pathy, S.E. 
Soliman Bey Yousri, M. Haim Dorra, 
Kamel Bey Badaoui, Aly Bey Schaat, 
S.E. Chafik Bey Hassan, etc. 
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CIRCULATION FIDUCIAIRE 

ET DE LA MONNAIE SUBSIDIAIRE 
Le Département de la Statistique nous commu-

nique les chiffres compar 'tifs suivants de l'émission 
fiduciaire et de la circulation de la monnaie subsi-
diaire à 11 fin du mois de Décembre des années 
ci-bas indiquées 

1948 	1947 	1946 

	

Emission fiduciaire 	: 	(En milliers de L.E.) 
Bank-notes de la Natio- 

nal Bank of Egypt. 164.000 145.000 145.000 
Currency Noies du 

Gouvernement Egyp. 2.197 1.995 2.054 

Ensemble....... 166.197 146.995 147.054 

Circulation de la 
monnaie subsidiaire : 
Argent 5.874 5.963 5.931 
Nickel 1.259 1.244 1.240 
Bronze 117 114 110 

_ 
Ensemble 7.250 7.321 7.281 

CREDIT FONCIER EGYPI ihN 
OBLIGATIONS 3 % A LOTS 
Tirages du 15 Février 1949 

EMISSION 1903 
595e Tirage 

Le No. 633964 est remboursable par 50.000 
francs. 

Les 75 nimiéros suivants sont remboursables 
par 1.000 francs: 
414338 492548 522951 629468 729498 
465374 498564 523987 666336 730557 
474008 504857 546322 667381 759562 
475937 507819 571228 668075 780603 
486822 514738 576680 669118 788927 

EMISSION 1911 
495e Tirage 

Le No. 301619 est remboursable par 50000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont remboursables 
par 1.000 francs: 

16156 114227 154513 208808 361786 
27843 124408 179193 232745 371651 
57226 127367 181665 248300 374553 
82030 132393 193887 281692 393067 

100244 134260 204787 315703 398807 

NOMBRES INDICES 
100 = Juin, Juillet, Août 1939 

Dec. Nov. 
Récoltes 	 251 250 
Laitages 	 380 380 
Huiles 	  369 369 
Viandes et Poissons 317 314 
Sucre, café, thé 	 233 233 
Autres articles alimentaires 378 377 
Combustibles 	 259 259 
Savons et autres 	 395 395 
Papiers 	  410 403 
Matériaux de construction 403 403 
Engrais chimiques 	 341 . 	341 
Métaux 	 375 375 
Tissus 	  343 336 
Peaux et cuirs 	 330 334 
Phàrmaceutiques 	 290 300 
Huiles Industrielles 	 
Nombre indice général  . 324,3 321.6 
Coût de la vie 	 282,3 280.4 
Nombre indice du prix 

de gros des matières 
pour industries 	 354,8 346,6 
eeeeeaeeess,exaeeeaeeleeeeeeereWeeeeeeeeeeee 

MUNICIPALITE D'ALEXANDRIE 

Des offres sont reçues jusqu'au 1er 
Mars 1949 à midi pour: 
1) Démolition et reconstruction de la 

chaussée du pont Ibrahim Ier; 
2) Réfection et revêtement des rues de 

la Ville pour l'Exercice 1949-50, 
3) Construction d'un W.C. à la plage 

El Assafra; 
4) Fourniture et pose de bordures en 

ciment au jardinet de la place de la 
gare du Caire; 

5) Construction d'une latrine souter-
raine à la plage Saba Pacha et mo-
dification du drainage de la latrine 
à Sidi-Bishr; 

6) Confection d'un jardinet devant 
l'hôpital Italien; 

7) Réfection et entretien des trottoirs 
de la Ville et de Ramleh durant l'E-
xercice 1949-50. 

Copies du cahier des charges y rela-
tifs sont déposées au Service Techni-
que d'où elles peuvent être retirées con-
tre paiement de P.T, 20a  par copie, 

NATIONAL BANK OF EGYPT 

MM. les Actionnaires de la National Bank 
of Egypt sont convoqués en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire pour le mercredi 30 Mars 
1949, à 4 heures 30 p.m., au Siège Social au 
Caire. 

ORDRE DU JOUR 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport des Censeurs. 
Approbation des Comptes de :Exercice 

clos le 31 Décembre 1948. 
Fixation du dividende. 
Renouvellement partiel du Conseil d'Admi-

nistration. 
Election des Censeurs pour l'Exercice 1949 

et fixation de leur indemnité. 
Tout Actionnaire possédant au moins vingt 

actions a droit de prendre part à FAssembléer 
à condition de déposer ses actions au plus 
tard le 24 Mars 1949, dans un des lieux es-
après désignés, où il lui sera délivré une car-
te d'admission ou un pouvoir: 

EN EGYPTE: Au Caire et à Alexandrie: 
à la National Bank of Egypt et dans 
les principaux établissements de ban-
que; 

En province, aux Agences de la National 
Bank of Egypt. 	 - 

AU SOUDAN: Aux Agences de la Natio-
nal Bank of Egypt. 

A LONDRES: Aux bureaux de la National 
Bank of Egypt, 6 et 7 King William 
Street, E.C.4. 

A PARIS: Aux bureaux du Crédit Lyon-
nais. 

• • • • • %% %%%% • • • • • • • • N. N. • • • • • 

Demandez notre nouveau type 

de beurre frais 

" 	A' ciecie'lea." 
toujours pur et frais 

Laiterie-Beurrerie Zattetta 
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Aux Messageries Maritimes 
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 I1 est porté à la connaissance du public que 

spécial pour l'Exposition, dont les numéros sont : 

l'Ad- 

il

ministration des Téléphones a installé un central 

1 	 I 1 	7 7 0 0 et 796'à0 1 
1 	demander à l'opérateur le numéro de la section de 

Il faut d'abord tourner un de ces numéros, puis  

4 	
l'Exposition avec laquelle l'on veut communiquer.  

1 	quel numéro hors de l'Exposition comme c'est le cas 
Ces centrais peuvent également donner n'importe  

1 	pour les centrais de Hélouan, de Méadi et des Bar- 	› 

4 	rages. 	 › 
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Central Téléphonique 
à l'Exposition 

Agricole et Industrielle 

es 	 

COMPENSATIONS 
Mouvement du 7 au 12 Février 1949 

Caire 	Effets 	Montant 

Lundi 	  
Mardi 	  
Mercredi 	  
jeudi 	  
Vendredi 	  

1.906 
2.261 
2.060 
2.129 

L.E 	M. 
1.003.090,718 

742.745,435 
655.215,008 
835.928,322 

Fermé 
Samedi 	  2.256 919.847,985 

Total 	 10.612 4.156.827468 

Meme semaine 1948... 13.282 4. 074 .804,726 
Meme semaine 1947.. 11.412 3.464.630,362 
Tot. du ler.l. au 	12.2.49 75.081 27.545.639,707 
Meme période 	1948... 64.624 22. 536. 244,631 
Meme période 	1947... 65.557 20.741.607,115 

Alexandrie 

Lundi 	  1.129 911.689,837 
Mardi 	  1.038 682.555,069 
Mercredi 	  956 684.472,790 
Jeudi 	  850 776.592,411 
Vendredi 	  Ferre 
Samedi 	  706 668.263,732 

Total 	 4.679 3.723 573.839 
Meme semaine 1948 	 5.271 4.984.417,852 
Meme semaine 1947. ,. 4.380 2.712.572,697 
Tot.du ler.l.au . 12.2.49 32.942 29.800.950,614 
Même période 1948.  •  	 28.352 25.784.647,023 
Meme pèriode 1947 	 27.505 18.478.452,290 

s •• 
COMBUSTIBLES 

Charbons 
Prix franco wagon : eu 18.2.1949 

Cardiff Menu 	  
Newcastle large 	

 
New? 	

mn  Menu Beladou 	  
Natal Large 	  
Foundry Coke 	  
Briquettes 	  

P.T. 
62) 	- -- 
700.- 
520. - 
680. - 

1.313 2/10 
750.- 

Nolis 
Angleterre 	  261- -/- la tonne 
Natal 	  42 6 -/- la tonne 

Stock au 18 	2.1949 
Cardiff Menu 	  
Newcastle large 	 

Menu Beladou 	 
Nate 	  
Autres qualités 	 
Foundry Coke 	  
Briquettes 	  

Tonnes 
• -- 

1 	 --- 

b 	 6 100 
• 9.700 
• 1.960 
• 2.890 

Total.... • 20.650 
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BANQUE MISR 
Société Anonyme Egyptirenne 

Inscrite au Registre du Commerce du Carre Sub. No. 2 
Fondée en 1920 

Siège Social : Le Caire, 152, rue Emad-el-Dine 
Succursale : 19, rue Stamboul, Alexandrie. 

Toutes opérations bancaires-Caisse d'Epargne-Service de Coffres-forts Privés 

AGENCES EN EGYPTE 
LE CARE Mousky, Rod-Farag, Atar-el-Nabi : 
ALEXANDRIE : Bourse de Minet-el-Bassal, Damanhour; 
TANTA : Chebin-el-Kom, Benha; 
MEHALLA-EL-KOBRA; 
MANSOURA: Zagazig, Mit-Ghamr; 
FAYOUM, 
BENI-SOUEF: Beba, Chounet-Boch, El-Fach; 
MINIA: Maghaga, Beni-Mazar, Mailawy, Samallout, Abou-Korks; 
ASSIOUT; Deirout, Sohag, Guerga, El-Koaussia, Abou-Tig, Manfalalout, Tins a 
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