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Budapest. - Le Ministdre de l'Agriculture publie la'statistique de la 16colte ddfinitive de c6r6ales pour la campagne de 1948 (en millions de quintaux) :
C6r6ales panifiables (bl6 et seigle) :
22 L/4, soit 6 de plus qu'en 1947.
MaIs : 32 7/2 ; Avoine : 3, 150, et
Orge: 6 7/2, soit 4 millions de quintaux
de plus que I'an pass6.
Budapest. Un accord 6conornique
a 6t6 sign6 r6cemment entre Ie Br6sil et
Ia llongrie, et dont la validit6 a 6t6 fi.
x6e pour un an. L'Echange des marchandises pr6vu dans cet accortl et qui porte
sur des marchandises d'une valeur totale de 10.000.000 de dollars, pr6voit la
Iivraison par Ia Hongrie de nombreux
articles finis, tels que machines A coudre, motocyclettes, postes de T.S,F. et
ampoules Electriques, sans parler tles
conserves de fruits et de l6gumes. Le
Br6sil, de son c6t6, livrbra i h Ifongrie
des matiOres premiBres (eoton bmt), du
caf6 et du cacao.

DANSTJBIEN$S

Prague: - Malgr6 la tension politique
et les difficult6s de transport interzonal, le transit des marchandises tch6coslovaques, iia Hambourg, s'est d€veIopp6 favoiablement ces derniers mois.
Dans le premier semestre 1948, les.
importations d destination de Ia Tch6coslovaquie - en transit par Harribourg
- se sont 6lev6es e 288.000 tonnes ; elles
ont atteint 56.000 tonnes en juillet,
41.000 tonnes en aoOt et 47.000 tonnes
en septembre.
Pendant la m€me p6riode, la Tch6coslovaquie a export6 - via Hambourg respectivement : 87.000 tonnes, 25.000
tonnes, 29.000 tonnes et 15.000 tonnes de
marchandises. Le trafic se fait principalement par voie d'eau.
Les milieux dconomiques de Hambourg attachent une trds grande importance d I'am6lioration du trafic de marchandises tch6coslovaques en transit via
Hambourg, parce que les importations
de I'Allemagne Occidentale se feront dordnavant principalement via Rotterdam
et Anvers. Les importations et exportations de la Tch6coslovaquie via Rotterdam, Amsterdam et Anvers seraient
trop chdres d la longue, car les marchandises sont exp6di6es en Tch6coslovaquie par camions, tandis que le transit via lfambourg permet d'exp6dier les
marchandises par voie fluviale.

..Budapest. - La radio belge annonce
qu'une ddl6gation commerciale belge
partira incessamment pour Budapest
afin d'y entamer des n6gociations en
vue du renouvellement du I'accord commercial belgo-hongrois qui expire d la
fin de ce mois. L'aceord de paiement E On a annoncd du Caire : <<Le g:ouexistant entre les deux pavs reste en vi- vernement de Prague avait rappel6 sougueur.
da,inement son ministre au Caire, M.-tr',
Krucky,
en lui enjoignant de consigner
Budapest, le 14 octobrg.
l6s rssla l6gation d, un envoy6 extraordinaire
taurants de Budapest ont cornmencd d,
parti communiste tch6coslovaque.
servir aux consommateurs des << repas du
Cet envoy6 extraordinaire s'est rendu
populaires >> composds de potage, de
viande, de gdteaux et de fromage, pour d la l6gation tch6coslovaque et a eu une
lui
le prix de 6 florins, soit environ 100 fr. entrevue avec Ie ministre. Celui-ci
a fait sarroir qu'il lui 6tait impossible
quitter son poste pour rentrer i. PraLe Caire. - Des n6gociations ont.lieu de
gue pour plusieurs motifs, dont, entre
actuellernent entre I'EgyXrte et Ia Hongrie pour l'6change tle 30.000 tonnes autre, I'absence du secr6taire de la l6gaqui devrait se charger des affaires
d'engrais contre du eoton .6gyptien tion
la
de
l6gation en son absence,
d'une valeur d'un rnillion de livres 6gypL'envoy6 extraordinaire a alors manitiennes.
La trfongrie accepte, au pr6alable, de fest6 sa disposition de prendre i sa
r6gler sa dette envers I'Egypte laissGe charge les affaires de la ldgation. A quoi
en suspens depuis Ie tlebut des hostilit6s. le ministre opposa un refus et persista
dans son attitude.
Budapest.-- 1!{. Lestoquoy, nouvel atIl est A relever que cet envoy6 extratach6 commercial pr€s Ia l6gation de
France en Hongrie, est arrivd D. Buda- ordinaire s'est chargd de la m6me Ynission envers le ministre de Tch6coslovapest.
quie d, Paris, ainsi qu'aupr0s de diverses
autres l6gations en Europe. Il a rdv616
TCHECOSLOVAQUIE
ces faits d M. Krucky, mais celui-ci persista d dire qu'il continuait d reprdsenPrague.
La radio teh6coslovaque a ter son Days en Egyote et qu'il 6tait
annoncd qutun centre moderne de cons- scrrs la orotection de l'Etat 6glzptien. Il
truetion de navires sera prochainement a 6galement aiout6 qu'il ne pouvait concr66 ir, Prague en vue de dEvelopper la sisner la l6gation sous des injonctions
navigation fluviatre .sur I'Oder. verbales, mais que cette consignation
devrait avoir lieu en vertu de docuPrague.
Le gouvernement tch6- ments officiels dmanant de son gouvercoslovaqus a d,6cid6 d'entrer en polrr, nement.
parlers avec Ie gouvernernent cl'fsladl
Les autres fonctionnaires de la l6gapour proe.dcler i, des 6ehanges commcr- tion se sont solidarisds avec le ministre
craux.
dans son attitude. >>
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AUTRICHE
Innsbruck. - Le Dr. Kolb, ministre
du Commerce et de la Reconstruction,
vient d'annoncer i fnnsbruck que le
gouvernement fdrl6ral prGparait des projets de lois pr6voyant une cr6ation de
zones franches h, Innsbruck, Linz, Villach et Vienne. I)es entretiens se sont
d6roul6s d, ce sujet, les I et 10 ootobre,
devant les-dirigeants
de la Chambre de
Commerce tyrolienne, Ie Dr. Nelzer,
maire d'fnnsbruck, les attdches cohsulaires italiens et hollandais et un membre de la section 6conomique de Ia mission de contrdle frangaise en Autriche.
fnns:bruck. - Les bruits de d6valuation 6ventuelle du schilling, circulant
en.Autriche et 5 I'6tranger, sont d6nu6s
de fondement, a d6clar6 le ministre f6devant l'Union des
ddral Altenburger
ouvriers et employds. Il a pr6cis6 : < Ni1-.
l'6conomie autrichienne, ni les simpleS
particuliers ne pourraient supporter une
nouvelle rdforme mon6taire, >>
Vienne. - La Foire de Gratz a 6te
inaugur6e par le Chancelier Figl, en
priscnce du g6n6ral Winterton, HautCommissaire adjoint de Grande-Bretagrle en Autriche.
Vienne. - Le ChanceHer Figt a pronone6 r6eemment 6l Hollabrunn, un discours dans Iequel il a notamment annonc6 que le rationnement <<serait.eupprim6 au cours de I'ann6e prochaine' exception faite pour le pain, Ies matidres
gfasses et la viande >>.
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Belgrade. - L'o'rgdrne d'u pa,rti' communtste Borba o c'ommencd la pwblica'
ti,on d'une sdri,e d"articl'ea conaacres a'u
d,iffdyend, opposant le Kominlotnt ct les.
dingiants d,u P. C. yougoslaue.
Borba attclque pu'rt'tcu^l'idrement l)tl-'
Hongtie, la Roumante et la Bulgur'ie ert
affirmant que les gouDeTneinents de ces
pags omt changd il'atti'tud'e d I'Egttril des
mi,norttds gougosTat-;es,ol,ors <<q1L'on me
yteut ci,ter un seul erempt"e de d'iscrimi'nation d I'€g.atr'il d,es mr.nort'tds hon'groises
en Yougosld"ui,e >>.I'e conse:i'l d'es mi'nistres d,e Bulgarae Ddent iustenxent d'e d'dci''
der qwe tou"tes l,es organisatr'rtns de l:er''
Fr.ont populanre gougosiaue efrxsta'nt en'
oore en Bwlgwie seTont d'issotctesen rai'
son rle'l,eur acti'ui'td i,nc.om,pattblea'oec k's
loas et le's intdr€ts bwlgares.
Belgratle. - Une soci6t6 mixte destin6e ir, promouvoir les relations commervient d'6tre
ciales anglo-yougoslaves
er66e i Londres. Cette soci6t6, qui sera
connue sous le nom de < B.S.E. Merchants Limitetl >>est constitu6e au capital de 50.000 livres sterling' d.ont 5O /o
sont fournis par un groupe britannique
int6ress6 au d6veloppement des 6changes commerciaux entro les deux pays.

