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Fourre les mains dans
les poches et avance
avec l'impression d'être
le patron de la boîte.

cherche de nouveaux
moyens de calcul rapide

je - vais les
épater, vous
It 4, verrez !
'Me*

TNAUDI, le fameux Inaudi, vient d'avoir quatre-vingts ans.
-1- On ne voit plus sur la scène d'aucun music-hall parisien le
génial calculateur, qui, au bout de trois secondes,
vous faisait
connaître la racine carrée d'un nombre de douze chiffres.
Ce n'est pas quo ses facultés intellectuelles soient amoindries, niais ce sont, désormais, ses jambes qui lui refusent
tout service. Et il vit, eu France, isolé,•appauvri, dans une petite maison de Champigny, où il s'est retiré. Pas tout à fait seul,
car il a, près de lui, sa jeune femme, son chien et son perroquet.
La « retraite des vieux travailleurs » lui permet de subsister. Son jardin lui fournit quelques légumes. IL ne dort guère.
'— Quand je m'éveille. b nuit, je me plais à chercher de
nouvelles « clés » pour faire plus rapidement mes opérations.
Inaudi est pauvre, niais il est resté très fier.
Il a refusé l'aide généreusede tous ceux, qui,
au musichall, le précédèrent ou le suivirent. dans son numéro extraordinaire, et que personne n'a
pensé à égaler.
Un octogénaire de plus. Et qui
aime à rappeler ses pénibles débutsUn génie qui se fait. oublier
dans son humble retraite.

3

»
_Zut ! Tu es plus dy.
namique que je ne
le pensais ! Enfin !
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Découverte d'une
œuvre inédite de tipi

COMPAGNONS DE CHAMBRE

e plus redoutable crin I d'aujourd'hui
se cache, sous un faux
en Argentine

GENERAL TYPEWRITER EXCHANGE
27, Rue Abder Khalek Saroit Pacha (ex Malika Farida)
Le Caire — Tél. 79544 — (R.C.' (11639)

Les dessous de l'affaire de l'oustacha croate
ANTE PAVELITCH, organisateur de l'attenta
contre le roi ALEXANDRE de Yougoslavie

NUL n'a signalé l'arrivée, il y cité, tcUles les recherches des
d'oustachis, a menacé de divuk
a quelques mois. sur l'aéro- polices alliées, tant cil Autriche guet certains documents fort
crome de Buenos-Aires, d'un qu'en Raire, furent vaincs. Le
compromettants pour Pavelitch, • •,;
avion mystérieux, venant de Ro- criminel pbssédait, en outre, des si l'on continue a ne pas «
ressources
p•atiquement
illiminoter » ses mérites, lors de là
me et contenant une personnalité jalousement gardée par la tées. En 1945, à ta chute du pré- répa•Ction de l'o•.
tendu « Etat indépendant » qui
De son côté. l'ancien minittlrf.
police argentine. Des mesures r1e
n'avait duré quatre ans. que
des Affaires• Et•angêt .es de
'
la dernière sévérité avaient été
par
la
volonté
de
l'Allemagne
velitch. le Dr Stiepan Peritch,
prises. Ac•-xempagné d'une suite hitlérienne, Pavelitch avait emdéclare
que
son
maitre
a
vendu
de personnages à l'allure brutaFRANZ LISZT
porté de. Zagreb d'énormes.. la Dalmatie aux Italiens.
pl ule, un homme à la tête. rasée et
quantiésd'o•vlxSerb sieurs années;
LONDRES a donné au monde. aux sourcils redessinés sortit de
rivant Fati;Juic
par les - Otistachis..suc l'ordre de des puissances de l'Axe contre
"-d la semaine dernière, une nou- l'appareil. Le représentant lu
leur « Poglavni » — tradu
velle oeuvre musicale d'une im- gouvernement argentin marcha
la Yougoslavie. .11 précise qu'il
sons leur « F'tihrer —
» au tient ce renseignement des p
portance considérable: un concer- à sa rencontre et le salua courcours
des
massacres
impitoyato pour piano de Liszt.
hautes personnalités fasci
toisement, l'appelant d'un nom bles.
qui le lui auraient communi
hongrois et le gratifiant d'un
Le concerto de Liszt radiodiffudu temps qu'il était en miss
sé à la B.B.C., est le résultat
a Monsieur l'ingénieur »..
« diplomatique » à Rome.
d'une découverte d'un jeune comCe prétendu ingénieur honOn peut s'étonner. en dépit
positeur anglais, Humphrey Sear- grois n'est autre que le plus
l'enchevêtrement
inextricable
le. Il y a quelque temps. il avait grand criminel (le guerre surviE trésor est •ujourd'hui le
tant d'intrigues, où les crimin
été à. une vente aux enchères où vant. Fun de ceux qui figurent.
sujet d'âpres disputes, par- de
guerre
coudoient
les crimin
l'on offrait un manuscrit de sur la liste noire de la Cour In- fois sanglantes entre les bande droit commun, que « l'ou
Liszt. C'était la version orchestra- ternationale de Justice à Nu- dits de l'entourage de Pavechu » entretienne des relat;
le originale de son grand concer- remberg. C'est le Quisling croa- litch. Certains lui reprochent — avec l'ambassade de Tito à
to solo qui est habituellement pu- te. le Dr Ante Pavelitch, «l'hom- non sans colère — de consacrer nos-Aires.
blié sous forme de concerto pour me auprès duquel Himmler n'est à sa personne et à ses. maîtresPeut-être n'y a-t-il nas tin s
deux pianos. La version orchestra- qu'un apprenti en matière rie ses. la plus grande partie de l'on pie hasard dans le .fait •que
pillé,
négligeant
de
rétribuer
le a été vendue à un collection- massacres». Poor n'être pas r•représentant de Tito. dans
neur de Buenos Aires. mais le connu, il avait. rasé ses sourcils ceux qUi l'ont conquis. sans capitale argent i ne, n'est a
manuscrit a été préalablement I-roussailleux et coupé son épais- hésiter pour cela à sou lier leurs. que Franz Pipis. oustachi
photographié, et M. Searle et un se toison bouclée. Nul ne lui mains de sang serbe.
thentioue et des plus redo
dernier conflit a mis aux
de ses amis en ont préparé la conteste le droit de se dire le terides. C'est Franz Pirtz, an
version complète pour piano et roriste le plus dangereux d'Eu- prises. à Buenos-Aires, le « Pog- commandant de l'aviation
lavnik
»
avec:
le
chef
de
sa
p•oOustachis sur le front de l'
orchestre.
ope au cours des vingt dernièpagande. le Dr Erounoslav Drae: iirthl dans l'armée allemande et
enrôlé plus tard dans la
res années
En janvier 1929, il s'enfuit de ganovit•h qui; dans une réunion waffe, qui reçut le grade de Co*, ln.c,• en passa aux Soviets
potez.recevoir avec l'étoile à cinq
Croatie pour être hébergé par•
(t ■ railoteS, le grade de général,
Mussolini avec un groupe d'ous- Pirtz, décoré de la croix
Frant
iaehis, c'est-à-dire d'insurgés. Et
rio. fer par Hitler. a recu les
voici qu'aujourd'hui, il vient de
':-pitt$
hautes
distinctions .de •Staéussir une évasion plus specrtle et de Tito!
tac:ul tirs encore. puisqu'il est
maintenant- en, Ai.gentine, ultiunique
• ij
0N sait que Milton Berle.•
me refuge de tout ce que l'Eula grande 'vedette de
rope compte de «totalitaire» en
• télévision 'américaine, «eut -:
rupture de ban. Depuis l'effon 'EST ce personnage sans scru• pruine» beaucoup à ses
drement du national-socialism•,
pules qui a reçu la - Mission,
• confrères. Ce qui explique•
jusqu'au début de 1949, le sé
en Argentine, d'établir les rela• cette réflexion du comique•
jour de Pavelitch en Europe
tions les plus étroites entre lés
• Bert Lahr, au sortir d'une: n'aura été qu'un perpétuel décommunistes et les nazis. Car la
• représentation de Milton Ber-•
ménagement, accompagné
collusion entre ces cieux extrê• le :
cessantes métamoCphoses.
mes, qui s étale au grand jour
Je
ne
me
suis
jamais
pas
été
jusqu'à
emprunter
k,
cosee
Allemagne orientale. s'est ac—
•
complie de la même manière en
tume de Saint-François, se fai• ,montré si drôle ! Je suis:
Amerique du Sud : communistes
• encore meilleur que je ne,
sant passer pour un « missionet oustachis se retrouvent sur le
naire » d'une province francis• croyais.
front unique de la lutte contre
caine d'Italie ?
Mais Milton Berle a très
•
les pays occidentaux.
bon caractère.
Pavelitch possédant en EuroPour ces raisons. Pavelitch
pe un vaste réseau de complis'est senti, à son arrivée. en Argentine. parmi les siens. 11 y a
retrouvé les chefs des terroristes du V.M.R.O. bulgare. qui organisèrent avec-le Quisling croate l'assassinat du roi Alexandre
de 'Yougoslavie et du ministre
Barthou, à Marseille.
Vito Mussolini, le plus fasciste
:
CINEMAS DU CAIRE
des fils du Duce, y côtoie aussi
le
prince Stahremberg, chef fasCAmo PALACE — (Climatisé) —
50460 — OH, YOU
ciste autrichien, qui trahit l'honBEAUTIFI2L DUEL (J. Haver. M. Stevens).
nête chancelier Schuschnigg au
CIME « ROI FAROUK » — (Héliopolis) — MI' GAL SAL (R.
profit des nazis.
Hayworth, V. Mature), techn.
Il peut y rencontrer encore
— BOLBOL
COSMO — Tél. 56449 — (Rue Emad
Fritz 1%-lencil. ex-fournisseur d'arEFFENDI (F. El Attache. Sabah).
couples de Neuilly-Plaisance, à Paris, ont fêté, le 18
mes du Fuehrer, sans parler dé
MANA — Tél. 47069 — (Rue Elfy bey) — THE PLUNDEnombreux autres collaborateurs
février leurs noces d'or. Parmi eux se trouvaient M. et
111:11S (R. Cameron. I. Massey).
de ce dernier.
Mme O, oui portent le nom le plus court de France, et proKASHMIII — (Héliopolis) —
636-17 — DOUMOU EL FAOn aurait pu s'attendre à ce
RAII (A. Salem, M. Yousri, I. Yassine).
bablement du monde. Une cérémonie a eu lieu en leur honnue res criminels de guerre et
KLEI313II — (Rue Emad El-Dine) — Tél. 49192 — BLACK
neur à la mairje, présidée par le maire, M. Cathala. Andréde droit commun. une fois
1Y1 DOW.
échappés à la justice humaine,
Paul O, né le 27 février 1873, et sa femme Amélie se sont
LE PIGALLE — (Rue Emad El-Dine) — Tél. 53390 — JOUR
se maintinssent dans l'obscurité
mariés le 10 juin 1899. Après 50 années de mariage M. et
DE FETE (J. Tati).
pour se faire oublier, eux et
Mme 0, que l'on voit sur notre photo, boivent dans le mêMETRO — (Climatisé) — Tél. 79917-18 — THE T H R E E
MUSKETEERS (L. Turner, G. Kelly), technicolor.
me verre. Serait-ce pour connaitre leurs pensées ?
METROPOLE — Tél. 58391 — CALAMITY JANE & SAM
BASS (Y. de Carlo, H. Duff).
MIAMI — Tél. 78542 — RUTHLESS (Z. Scott, L. Hayward).
NORMANDY — (Héliopolis) — Tél. 61234 — SWISS MISS ; OUR
RELATIONS (Laurel & Hardy).
ODEON — Tél. 48455 — IL BARONE CARLO MAZZA (N. Taranto, S. Paippanini).
OPERA — (Place de l'Opéra) — Tél 77007 — THE RECKLESS MOMENT (J. Mason. .1. Bennett).
PALACE — (Héliopolis) — Té1.63308 — ROMANCE ON l'HE
HiGII SEAS 1.1. Carson. .1. Paige) (techn.) ; MARKED
WOMAN (13. Davis', H. Bogart).
PLAZA — (Choubra) — LES MISERABLES (F. Marck) ; AHL.\\l EL CHABAB (F. Attache).
LA l'O'l'INIERE — Tel. 43016 — LA PECCATRICE. (I'. Barbara, V. de Sica, F. Giachetti) ; AMANT! IN FUGA (G. Bechi,
A Bach).
RADIO
(Climatisé) — Tél. 77561 — TELL IT TO THE
JUDGE (R. Russell, R. Cummings).
RIVOLI — (Climatisé) — Tél. 77219 — ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE VIENNE.
ROYAL — Tél. 45675 — (Abdine) — Al, AKL ZINA (Camelia).
.
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Sanglantes disputes
autour d ' un trésor
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Front
communiste-nazi
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fêtent leur
noces d' or

leurs crimes. Rien de tout cela!
Aussitôt qu'ils virent leur nombre s'accroître, ils commencèrent à créer 'des organisations
de caractère. politique, à commémorer, en public, leurs anniversaires — tel le 10 avril, création de l'Etat Indépendant Croate, 1)ilr les Puissatices de l'Axe,
'à tenir des conférences dans
des salles publiques,' par la radio, à envoyer (les télégrammes
aux conférences internationales
et aux Chefs d'Etats démocratiques. à publier des journaux et
des Revues, où ils continuent
leur campagne. pour la destruction de la Yougoslavie, en -faveur de la restauration de l'Etat
sanguinaire de Pavelitch, qui
embrasserait dans ses frontières,
non seulement le territoire
qui Hitler et Mussolini leur avaient permis de terroriser, mais
bien air' delà; leur Etat devrait
englober tout le territoire yougoslave à l'exception de •la Serbie de 1911, du Monténégro et
de la Slovénie, soit que ces deux
régions s'ineorporent au nouvel
Etat Indépendant. soit qu'elles
se déclarent autonomes. 11 va
saris dire que leur presse .glorifie tout ce que le Quisling Pavelitch et son régime ont fait,
à commencer par l'attentat de
Marseille: Aujourd'hui. ceux qui
furent les pires complices (lu
nazisme et du fascisme en Europe, se proclament démocrates,
égalitaires et pieux zélateurs de
la liberté. Ils s'adressent au
monde démocratique de l'Occident. contre lequel ils. ont combattu, nuatre années durant. aux
côtés des Puisances totalitaires.
et ils lui demandent de les aider
à un nouveau démembrement de
la Yougoslavie et à la restauration 'de l'Etat satellite d'Hitler et
de Mussolini!
•
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Tél. 97957-s — .lape Murray,
AUBERGE DES PYRAMIDES
— Les Pabios — .1. Wagner — Ginder & Wando — 13allot
Stavignus — Orchestres Casas y sus G Ratios et Baby
Alinanza. Après minuit chez Véronique : 20d programme.
62017-60732 — Ballet flungaria —
HELMIA PALACE
Betty Gromer — Arthur et Bellamy — Fathia Fouad —
André Ryder et son orchestre.
RESTAURANT KURSAAL — Tél. 53207-78084 — Tous les soirs
dinar dansant avec attractions — Baby Mavromatis et son
orchestre — Dimanche : Thé-Dansant de 5 .h. à 8 h. p.m.
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Ci partir du Lundi. 6 Mars '''

HOTELS :
CHAMP ► GNE CLUB (Met•opolttan Hotel)

L'unico settimanale italiano d'Egitto et

Tél. 79220 — DImitri Riaznoff et son Orchestre — Grill-Room — Restaubant
— Bar. — Chaque Mercredi Grand Gala.
GHEZIREH PALACE HOTEI
Tél. 77820 — Au Salon C hinois, tous les samedi et dim anche : Soirée dansante. Res•
taurant. — Bar.
—

—
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CINEMAS D'ALEXANDRIE:

ALHAMBRA

(Rue Safia Zaghloul) — Tél. 29054 — CRIME
DE SANG FROID (A. Bence). — Attractions et orchestre
sur scène. à Yentr'acte.
11. Rue Ancienne Bourse — Tél. 20231 — CAPTA1N
CHARK
CAUTION (V. Mature. A. Ladd).
COSMO — Tél. 22999 — HAB1B EL OMR (F. El Atrache, S.
Gamal).
FERIAL — (Place Saad Zaghloui) — Tél. 21233 — RIVAGE
D'AMOUR (L. Mourad, 1-i. Sedky)
FOUAD ler — Tél. 23832 — LES AMOUREUX SONT SEULS
AU MONDE (L. ,Jouvet, R. Devillers).
LA GAFFE
(Ibrahimieh) — Tél. 25225 — SNAKE PIT (0:
de Havilland).
RIALTO
Tél. 24694 — EVERY GIRL SHOULD BE MARRIED (D. Lee, C. Orant).
RIO
(Rue Fouad ler) — Tél. 29036 — A SONG TO REMEMBER (P- Muni, M. Oberon).
ROYAL — (Rue Fouad ter) — Tél. 26329 — CHICAGO DEADLINE (A. Ladd. D. Reed).
STR AND — Tél. 22322 — (Gare de Ramleh) — THE NOOSE
BANGS 1-11G1-1 (B. Abbott, L. Costello)d

BONOMINT

—

—

—

—

•

—

LES GYMNASTES DANOISES A l'ALBERT NA

vinianues Deat n m
d e nl' éco t s
e nal sa cr kt i I ei es n n
de décibea rgqyume rn aesnAngleterre. Cette école, célèbre dans le mon de entier, a en-

LEtsé,cieudipeesGeférIne

toute l'Angleterre. Voici une des équipes féminines au cours
d'une répétition au Royal Alb,rt Hall, exécutant un dessin de fleur. Ces jambes et ces sourires attireront, à n'en point
douter, un grand nombre de spectateurs qui se découvriront soudainement un intérêt passionné pour la gymnastique.
voyé ses meilleures équipes pour effectuer une tournée dans

Bonomint est le laxatif parfait.
préparé à base d'ingrédients
les plus purs. En le mâchant
vous savourez, tel un bonbon,
son goût agréable de menthe
fraiche. Les enfants l'aiment.
Demandez toujours Bonomint.

le Chewing-gum Laxatif.
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AVIS AU CORPS MEDICAL
AU JOUR LE JOUR

PRISONNIERS
D'UN CERCLE
VICIEUX

PENICILLINE C. SODIUM CRISTALLINE
en fioles de 500.000 unités
à P.T. 19.5

L'augmentation apportée au

PENICILLINE G. SODIUM CRISTALLINE
en fioles de 200.000 unités
à P.T. 12

taux du bonus de vie chère nous
vaut des coinglications sérieuses.
Les difficultés .ont à la fois
d'ordre économique et social.
Nus lecteurs sont au courant
de l'attitude adoptée mir certaines entreprises industrielles au
lendemain de cette majoration
qu'elles jugent ruineuse pour
leurs intérêts et qui les a amenées
à renvoyer. sans autre forme de
procès, plusieurs dizaines d'ouvriers. D'autres menacent de recourir purement et simplement
au <c look out »...
Il en est de même, a peu de
choses près, chez les commerçants et, d'une manière générale.
parmi les hommes d'affaires disposant d'employés ou de travail.

à P.T. 165

DI H YDROSTREPTOM YC I NE SULFATE
fioles de un gramme

à P.T. 39
(R.C. 38079) 11-•-i~b-q>

e

ee-

8

5. S s.,

sl e'5----...■''''
''',.."-oe

ET LES

f

.
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leurs manuels.
Sur le plan pratique, c'est-àdire flans le cours ordinaire de
l'existence, les choses s'annoncent moins rassurantes encore.
Les prix sont en train, en effet,

CONTRE
LA TOUX
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LES PASTILLES
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UN GALA EXCEPTIONNEL
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Les inscriptions sont ouvertes

La Chambre Internationale
de Commerce s'intéresse
à l'économie générale
de l'Egypte

IÏI

ALEXANDRIE

IÏI

de monter en verticale... Nous
ne parlerons pas de ceux de la
viande, nous contentant de signaler ceux des produits de consommation absolument quotidienne. Les courgettes sont déjà
à P.T. 8 ou 10 l'oke, cependant.
que les tomates atteignent P.T. 6
ou 8 l'oke et que les petits-pois
valent P.T. 10 ou 12 l'oke.
Et tout est à l'avenant!
On ne peut s'empêcher, devant
de telles réactions, de se laisser
gagner par le pessimisme en ce
qui concerne Pnvenir. La situatin n n'a rien,certes,
•
de très réjouissant pour tout le inonde et
il est à craindre qu'elle ne s'aggrave davantage...
La France a connu, l'an dernier, un phénomène identique.
lui a fallu des mesures draconiennes pour faire face aux
conséquences qui en découlaient,
entre autres, elle a acheté et jeté en masse sur le marché, des
produits de première nécessité.
C'est un. moyen qui a fait ses
preuves et' on pourrait s'en inspirer chez nous.
Mais il nous revient par ailleurs que des établissements
d'enseignement ont pris une décision qui, si elle se confirmait,
ne manquerait pas d'indisposer
grandement l'opinion publique.
Ii parait .qu'ils auraient résolu d'élever de 15 pour cent les
frais d'écolage.
Initiative fâcheuse s'il en est
au moment où le ministère institue la gratuité de l'instruction
élémentaire, primaire, secondaire
et technique (artisanale et industrielle).
Nous nous trouvons ainsi netsonniers d'un cercle vicieux.
La question qui se pose done
à notre esprit est de savoir s'il
nous sera jamais possible (l'en
sortir.
LOUIS CHATTERTON.

fri

le MARDI 14 MARS 1950

IÏI

Publicité: Silvio Nlattatia, 42 Rue Nébi Daniel, Tél. 27412

'-•-•-•-••- ■■••■••-•••-•-•-•-•-•-•-•-Rédaction: 7 Avenue Fouad 1er; Tél. 28882 et 24267

La Maison A. & R. HOMSY a l'honneur d'informer MM. les Médecins, Pharmaciens et Droguistes
qu'elle vient de recevoir des Laboratoires MERCK &
COMPANY, U.S.A., les produits suivants, qui se trouvent en quantités suffisantes dans toutes les
pharmacies

PROCAINE PENICILLINE G 10 cc
300.000 unités par cc solution
huileuse
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Une étude approfondie da
questions relatives à l'économie
générale de l'Egypte est en train
d'avoir lieu à la Chambre - Internationale de- Commerce.
Telle est la communication
que vient de recevoir la Chambre Egyptienne d'Alexandrie de
la part du Comité National de la
dite institution.
Parmi les problèmes qui sollicitent son intérêt particulier, citons le contrôle gouvernemental
sur les banques, la situation de
l'or par rapport au système monétaire en vigueur dans le pays
et le financement du commerce
extérieur.
Le Comité se propose également de convoquer un congrès
pour discuter lei; conditions actuelles ed notre industrie textile.

S'AGIT-IL D'UN CRIME
OU D'UNE MORT
NATURELLE ?
Hassan Mohamed. El-Sayad,
de no ans, demeurant au
quartier de la douane, a informé la police que sa cousine, âgée
de 80 ans, n'avait pas donné signe de vie depuis assez longtemps. Craignant le pire, il a
demandé qu on aille voir à son
domicile.
La perte forcée, on trouva
l'octogénaire gisant sur son lit,
son cadavre étant en état de
décomposition avancée.
Le cadavre a été transporté
à la inorque aux fins d'autopsie.
Une enquête a été ouverte.
âgé

LA VIE SOCIALE
ET OFFICIELLE
Le grand bal annuel
de l'OEuvre Mohamed
Aly El Kébir

• e

Un des événements mondains
les plus marquants de la saison
est oien le grand bal organisa
par l'CEuvre MoliamedfAly El
,
Kébis.
Le Comité focal de cette institution dont !CS dCtiVit(4S
•Te
philanthroniqueie
les
et
connaissent aucun salin est des
ià en train de préparer cette
grande manifestation t.hn elfe.
.seComme toujours, la so
lel;
•xseptionnelle à ton
ra
ne.
points de vue. Cadre, anse
igé
ambiance, rien ne serfd”
pour que la réussite soit e c lument exceptionnelle. Et ' le
sera sans aucun doute.
ont
Nous reviendrons au
tus
opportun SUI' ce gala que
pa
Alexandrie attend iivec o
tience qu'on devins.
r

Le secrétaire tecieique
du Fisc

,titre Habib Daoud. . enetarfai
technique du Fisc à At xenschne,
vient ...t'êt•e chinsgé, etl :et ce
:du:ses fonctions, de dot
cours en matière fisc
à. la
Société de Comptais
France.

Exposition de pe
et de dessi n
Le lundi 6 mars. à 5 . pan.,
aux a Amitiés Fransais 54.
avenue Fouad ler. \ ereissa;se
des œuvres de peinwre- et de
dessin de Mlle Marcelle Gdetta.
L'exposition, qui est . placée
SOU3 l't présidence. d'honneu• ou
M. Jean Filliol, consul enStsil
deFrance, restera ouverte jusqu'au 21 mars.

LA QUALITE DU PAIN S'EST
AMELIOREE LEGEREMENT
Selon un rapport du Bureau
I ocal de l'Approvisionnement
adressé aux autorités centrales,
il ressort que la qualité du pain

a enregistré une légère amélioration a Alexandrie. Ce mieux,
souligne le document, est dû au
contrôle rigoureux qu'il ne cesse d'exercer sur les boulangeries.

ce.

Dans sa défense. le commersem; déclare que son adversaire
murait dû, après le dernier ave•tissement, liquider sa position
conformément aux dispositions
du décret du 31 décembre 1933
sur les statuts généraux des
bourses des valeurs.
C'est à ce point de vue que
se rangea le tribunal qui débouta le demandeur.
t Attendu, dit le jugement,
que le point litigieux consiste
a déterminer si le courtier est
tenu de se conformer aux dispositions de l'avertissement envoyé à son client et si, de ce fait.
il a l'obligation de liquider la
position dans le délai imparti.
selon l'art. 77 du susdit nlecret
ou s'il a la possibilité de la renvoyer soit de sa propre initiative soit sur la demande du

« Attendu que le tribunal estime qu'en rédigeant. l'article
susmentionné, le législateur a
voulu limiter les droits du courtier qui se trouve ainsi lié piar
sa lettre recommandée. Il est
donc obligé de liquider la po.
sition de son client par l'entremise da la Commission de la
Bourse sans besoin d'une approbation de ce dernier. Par contre
il ne peut ignorer les dispositions de la loi qu'après accord
rapide avec son client, c'est-à-di-

nous dit le Dr Mohamed Ramzi Ibrahim bey,
directeur du département sanitaire de
l'Université Farouk ler

Enfin, le document signale que
le sucre abonde au marché noir.
Mais il n'est proposé qu'à des
prix élevés: P.T. 15 et meure 22...

Dans un rapport présenté en
octobre dernier. le département
sanitaire de T'Université Farouk
ler déclare avoir mis en exécution ses projets portant sur l'élévation du standard sanitaire tics
étudiants, et qui avaient été suspendus par suite de la deuxième
guerre mondiale.
Quoique l'exécution n'a commencé que depuis quelques mois.
lee résultats obtenus sont des
plus encourageants.
Voici un petit aperçu de ce qui
a été réalisé. depuis la mise à
exécution des projets. tel que
nous l'a donné le Dr Mohamed
Ramzi Ibrahim beys directeur
du susdit Département.
« Les lits réservés aux étu-

Cela est dû, précise-t-on. à.
deux facteurs dominants :
1.) Réduction sensible d e s
quantités du produit destiné aux

LES PRIX HAUSSENT
SENSIBLEMENT
Toujours d'après ce rapport, les
prix sont en train de hausser
sensiblement sur notre marché.
Pour y mettre un frein et les
stabiliser, il recommande une action plus rigoureuse encore. en
particulier en ce qui a trait à la
surveillance des tarifs.

éventualités;
2.) Les nouveaux établissements de pâtisserie et confiserie (ce nombre s'élève à. 95)
n'ont pas encore, jusqu'ici, reçu
les rations qui leur sont al-

louées...

LA CARTE D'IDENTITÉ
AUX MEMBRES DE LA
COLONIE HELLÉNIQUE

diants à l'hôpital gouvernemental, nous dit notre interlocuteur,
sont insuffisants du fait de leur
n'ombre • 4 seulement. Nous
avons dû nous adresser à Menvre Mohamed Aly El-Kébir qui
Émut.; a accordé 12 lit, à son hôpital. t'e qui eonstitite un dénouement rapide mais provisoire
de la crise que nous traversons.
u La clinique externe a étS
pourvue (nui laboratoirepour
les autolyses et pour les rechet•
clés bactériologiques. Cette section a été »lacée sous 'la titrernon d'un e x pert.
e Cette même clinique s'est
enrichie d'un cardiographe pour
les recherches concernant les
maladies du coeur.
e L'hôpital a été pourvu, aussi,

la distribution des cartes d'identité aux membres de la Colonie

Le Directeur de l'Administration locale des Passeports et de
la Nationalité nous communique
l'avis suivant :

Hellénique inAlexandrie.
Un règlement nouveau, basé
sur l'ordre alphabétique,. régira
l'opération, ce qui permettra de
l'assurer entièrement dans un
minimum de temps.

("est à partir d'aujourd'hui,

Jeudi 2 mars, que commencera

LES DEMANDES
DE RESIDENCE

De l'obligation de liquider la position
d'un débiteur ou lendemain de
l'envoi d'une mise en demeure

Nos lecteurs se rappblle•t,
pour l'avoir lu dans nos colonnes, le procès intenté par nn
courtier a la 'Bourse, contve un
commerçant de ses clients, en
réclamation d'une différence du
prix de 30 actions.
Chargé par le commerçant en
question, le courtier avait a•quis, une cinquantaine d'actions
d'une société déterminée. Mais
le commerçant ne liquida pas' Ott
position dans la semaine qui suivit l'opération, malgré toutes let,
démarches amiables et les lettres recommandées.
Finalement, le-enu•nee mit en
demeure son client d'avoir à payer son dû dans la semaine, le
menaçant de prendre à son encontre toutes les mesures légales.
De fait, ces mesures furent
prises mais sept mois après le
dernier avertissement. La Conmission de la Bourse, avisée du
fait, autorisa la vente clos actions dont les cours avaient. entretemps, grandement baissé.
Le courtier dut recourir à justice pour obtenir paiement de
la différence des prix.
La Chambre commerciale du
tribunal national d'Alexandrie,
présidée par nitre Mohamed Ahmed Hatab assisté de Mtres Hussein Kassem et Mohamed Poda,
examina les thèses en présen-

« Le problème de l'alimentation demeure
le point faible de tous les projets»

LE SUCRE
AU MARCHE NOIR

CHRONIQUE JUDICIAIRE

client.

Comment élever le standard
sanitaire des étudiants

La situation de
l'approvisionnement

Le Directeur du Bureau des
Passeports prie les Grecs d'Alexandrie de ne pas procéder. au
coins de ce mois de Mars, aux
formalités relatives à la régularisation .de leur résidence en
Egypte.
Le Bureau étant surchargé par
la distribution des cartes d'identité ne sera pas à même de procéder aux travaux de régularisalion de résidence, sauf pour les
cas d'extrême urgence, par exemple pour les voyages.
En compensation, ies Grées
prendront, à la récept ion de
leur carte d'identité, une période de SIX MOIS de résidence
provisoire (et non pas trois mois
connue les Italiens) aux •fins de
procéder à la régularisation de
leur résidence.
En prenant les six mois de ré.
sidence provisoire, ils . paieront.
P.T. 80 à l'issue de ce semestre,
quand ils recevront le • cachet de
la résidence d'une année renouvelable; Il leur sera accordé nu
autre semestre pour complété e
l'année. sans avoir à payer d'au•
tees droits.

re après échange de correspondance annulant les effets de
l'ave•tisseinent.
« Qua le demandeur devait
procéder. après son envoi de lit
lettre recommandée, à la liquidation par l'entremise de la
Commission de la Bourse, le lendemain de la date de l'envoi de
la lettre. Si, par contre, le courtier a fixe une date dans sa lettre, il est tenu de la respecter.
« Qu'en prétendant le contraire, on déséquilibre la position
des contractants. Il n'est pas naturel. en effet, que la loi ait accordé au courtier tant de droits
(la vente des actions au lendemain de •l'envoi d'une lettre recommandée au client, sans attendra l'approbation de ce dernier,
tout en lui permettant de
ne pas tenir compte de son ave•tissement, de sa propre initiative.
g Que le demandeur donc aurait ln présenter au lendemain
mémo de l'envoi de sa lettre recommandée• à la Commission de
la Bourse, toutes les actions achetées pour compte de son client
pour liquider la position de celui-ci. S'il ne l'a pas fait, il devra en subir les conséquences
si. toutefois, le client n'a rien
fait pour retarder cette operition ».
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de tout un équipement moderne
de radiologie et autres du même
genre.
« Pour le traitement des mitladies de la peau, le Département a aussi acquis des appareils spéciaux à rayons titra
Violets.

LE PREMIER
EQUIPEMENT DU GENRE
« Le plus' réjouissant, pour> ti it
le Dr Mohamed Ramzi Ibrahim
bey, est de savoir que la nouvel-.
le clinique de l'Université a été
pourvue d'un équipement non
existant; dans aucun hôpital gouvernemental. Cet équipement
sert à émettre des gaz d'oxyde
d'azote, connu plus commune/nen! par « 'gaz hilarant ». On
l'emploie comme anesthésique
pour l'extraction des dents.
« Je me dois de rendre horstmage au Dr Sadek Gohar bey,
Recteur de l'Université, auquel
revient le mérite de toutes ces
réalisations. Il applique intégralement la maxime « mens sana
in corpore sano ».
« Par ailleurs, le budget du.
département sanitaire de l'Université a haussé cette année, atteignant L.E. 5000, ce qui nous
e permis d'acheter les toutes
dernières découvertes de la •médecine telles que la chlinstma•e-

lai
Une, la streptomycine.
pharmacie de l'Université
contient, à l'heure actuelle pour
plus de L.E. 2000 de médicaments.
« Le problème de l'alimentation des étudiants demeure le
point faible des projets. Le ministère des Affaires Sociales
consacre L.E. 8000 annuellement,
pour l'alimentation de 5000 étudiants, somme relativement médiocre.
« A mon avis, on devrait servir à tout étudiant, y compris
les étrangers, un déjeuner gra.
fuit, à l'instar des élèves des autres écoles.
« Il est, donc dans l'intérét dits
Udiants que le Département
sanitaire de l'Université soit seul
chargé de leur alimentation. En
d'autres termes. que les crédits
votés à cet effet par le mini,
tare tirs Affaires Sociales soit
mis à la disposition de l'Université ».

Ajoutons que le dit d(partement a déjà terminé l'élaboration des plans relatifs à l'hôpital pour étudiants, qui sera
construit à Hodna et comportera
50 lits, L'établissement sera
conçu selon les . données les plus
récen tes.

Vox Populi...

LES DETOURNEMENTS
A LA COMPTABILITE
MUNICIPALE
Mtrs Abbas Ramzi, premier
substitut du Parquet, poursuivant l'enquête ouverte à la suite des létoulmements découverts
à la Comptabilité municipale, a
entendu la déposition de plusieurs fonctionnaires et contrôletis ce service ainsi que
cinq employés de la Compagnie
des Eaux,
Il semblerait que les irrégularités commises sont plus importantes qu'on ne l'avait annoncé.
Elles atteindraient L.E. :3000 et
peut-être davantage.
Le magistrat s'est donc vu
obligé de demander la formation
d'un comité, qui aura à vérifier
les registres du principal prévenu et ce depuis 1996.
Celui-ci, soulignons-le, avait û
assurer les perceptions dues à la
Municipalité par vingt-deux administrations ou sociétés...
Ajoutons que son opposition
à son emprisonnement préventif a été rejetée, ce qui signifie
qu'il sera maintenu en détention
pour une nouvelle durée de quatorze jours.

Pou•ons-nous suggerer aux
propriétaires des différents cinémas de notre ville d'équiper
leurs ouvreurs, des lampes .:e
poches electriques. afin (Veen -nier le chemin du retardataire
jusqu'à soi' fauteuil? Ce dernier
tatonne dans l'obscurité. bute
sur les marches, pique du nez
contre une colonne ou heurte
invariablement son voisin... autant d'exercices dont il se passerait tort bien.
**
La pression du gaz est bien
faible en ce moment. Déjà les
buildings imposants ont vu leurs
locataires des étages supérieurs,
contraints de ne plus faire usage de ce produit qui est devenu
un vrai luxe ici. •
Actuellement, ça va de mal en
pis. Même les habitants du pliemies se plaignent des becs essoufflés. La pénurie de gaz vat-elle se généraliser? A en juger
par la faiblesse de l'éclairage de
nos réverbères, cela est à craindre. En attendant les compteurs
endiablés fonctionnent toujours
à ravir, et ce au grand enchantement de l'encaisseur...
***
Pauvres trottoirs... Qui ne se
souvient des circulaires envoyées sous pli spécial à tous les
propriétaires d'immeubles les

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111

LE MARDI 7 MARS, à 9 h. p.m.
à la Salle des Conférences du Lycée Français

▪ Il y a du ver.
aujourd'hui

j

(Je veux
Assez.

mon
chapeau.

GRAND CONCERT VOCAL
sous les auspices

de

A LA MALTA HOUSE

«LA VOIX DE L'ORIENT»

Le bal masqué' d'enfants, organisé dimanche à la Malta

House, a remporté lui aussi un succès sans précédent. Les
▪ habitués, qui ont toujours beaucoup d'imagination, ont réa1 line des travestis d'une originalité très réussie. Témoin cette
charmante poupée qui n'est autre que la gentille Thérèse
•
Gatt, à qui le premier prix a été justement décerné.

et sous la présidence d'honneur dt

LE FLEUVE

S.E. AHMED BEY RASSEM
Directeur du Tourisme Egvptien

Vous ne saviez . Non! On
pas
me les a of-I
que ces plumes fortes par 1,
étaient 4 téléphone.

avec le concours des chanteurs de

L'OPERA LYRIQUE ITALIEN

ETTORE BASTIANINI, basse,
SANDRA BARUFFI, soprano
et RODOLFO MORARO, ténor
AU PIANO : Mme ROSETTE ELY

Prix des places : P.T. 25, 49,5, 75 et 99,5
La location est ouverte chez Papasian
et aux bureaux de «La Voix de l'Orient»
5. Rue Kasr El Nil, 8e. étage, Téléphone 78696
:
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ornmant de carreler les trottoirs y attenant?
Le Port-Saidien n'est pas le
moins du monde rouspéteur
▪ quand il s'agit d'être en régie
• avec les administrations. Mais,
en conséquence, il n'est pas ré• compensé de son souci de bien
faire.
,
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on
n'avait nullement, songé à
..e.
.■
- 1-----1 -vérifier le bon état des tuyaute„....,
......
ries. Ce qui- fait que, de temps
......‘11111MIliee me. .
-.4..
en temps, on voit tin mince filet
10,7,-,-.....e.e.--...--:•:,--...._......-..
iiirte
'
IP, ',,,,e.
„ .
• (l'eau surgir de dessous les pa:...,......,
..,.,..
iliZelleellit
k fif
vés. Les ouvriers s'amènent, pio•sIttiri. 'tt f 110,
-eu-ze-----1.i-1 r) j \k•%,
--.:-=--- :;-I, iNidi
'•
chent. réparent, ou mieux, 'rafistolent
promptement la condui.
•
(à suivre)
= te défecuteusts L'emplacement
creusé
est
recouvert grossièreE
=
ent les ..iarreaux sont posés
inu'.
7iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111;1111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIII11111111111111111111111111111111110111110110iiiiiiind011111101111111101111111111111111111111111111111110111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIllg md importa continen t. Et le t ro t.

."■ J- 4' . ,4'.',,e
• ee 4 e * -1t1
ree'
'';... ',er,.>/ei.,:.
,,I .'-.II'' 1 '
if i. ,-:-;.;'•
V*
e fi I
,51‘;er):e jWit!

LES PLUMES RARES

41

•

(Photo «Journal d'Equates)
fuir, Si fini et, si net de tout à

l'heure. est transformé en un affreux «puzzle» avec la différence que et n'est plus un cassetete, mais un casse - cou...

SUEZ

Arrivée de 468 touristes
Le paquebot « Coronia s est
arrivé mercredi soir à Suez,
ayant à son bord 468 touristes
américains. 408 d'entre eux ont
débarqué hier matin et ont pris
un train spécial pour se rendre
directement à Louxor. La maison Stappeldon a donné hier un
cocktail en l'honneu• de ceux qui
sont demeurés à bord.
Les touristes se rembarqueront demain à Alexandrie. ç.

