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.• , 
M. Hasan Ali Yüc;l ;arle à la presse 

L ~~~S-~~~ 
e ministre de l'instru . . 

Hier, nouvelles attaques des avio11s 
allemands contre les navi1·es mar

chands sur le littoral anglais 
lJn déléy11é de .li. lloose\1elt 

eu J1~uro1,e 
• •• M. Hasan Ar .. ction pubhqu~. 

santes déci i _YuceJ a fait hier d'intéres-
arat1ons à la 

son activité tn . Presse concernant 
t notre ville 'et les inspec 

1 Londres, 9. - L'aVJation allanande vires coulés ou <sldommagés au cours de La mission de M. S. w elles 
ls'est liwte aujourd'hui à de nouvelles at-1 cette attaque. ~·~=-----

ion aUJ<qu.:lles il s'est 11· • 
De vre. 

- PUJs do · 
]'a1 su· . uze JOUrs - a-t-il dit 

1 taques contre la navigation m.archandol LES DERNIERES PERTES DE LA Washington, 9 (A.A.) - M. Roosevc't !IOn de effets de telles h°"'tilitb. wr Je 
!sur le littoral oriental d<: la Grande-Bre •

1 

MARINE MARCHANDE ANGLAISE! annonça qu'il enverra M. Summer W Ils nations neutres du monde,., en rBJ~n du 
1 tagne. ET DES MARINES NEUTRES. sous-secr~taire aux affair<:s élrangèns, en désir évident de route> /es nllt1ons neutres 
\ Un appareil c Heinkol > a attaqué . un

1 
Londres. 9· - Un vapeur bntanruque,I Italie, en France, en Angleterre et <n Al· d'une restauration .;ventuel/e de la pa1.< 

groupe de navires de pèche. ~ ;~onsl c~a~é de 5.4~6 it~nnes a . coulé a~Jour :1 lemagne pour étudier la sitaation dans ces n10ndiale sur une base aainP et durab'" 

. IVI dt prè !' . 
d'I s activité de l'Université 

nb-J! d d' ' es ivugos facultés des cli-
n1qu des , ' 
J' · ' instituts et des laborotoircs. 

aVI 1.'SStstl' à C"l'tains COUTS. 
OICl J ' es impressions générales que j'ai 

rccu{ illit s 

1 de chasse ont immédiatement pns 1811' et d hw à la suite d wie action de 1 ennerm
1 

pays et fain· un rapport au secrftaire d'E- pour toutes les nations, de; conversntions 
un violoot combat s'est engagé à l'i~ue au large de la côte nord-~ues: de l'Ana;lel tat M. Cordeil Hull. diplomatique• de caractère officieux lu -
duquel l'avion allemand a été abattu a la terre. Deux membres de 1 éqwpage sur 64! M. Summer Welles s'embarquera k , 7 ren entamées a1·ec les gouvernemerns neu-

d~~ ~ en train de déployer un grand mer aux abords de Flamborougb. manqu"'1t. Les autr'." furent d~barquésl février, à bord du Rex. tres et seront probablement contmuk• s-

d'lstanbal v;.e d~ Pt".nnettre à l'Université 1 Le chalutier à vapear Sylvia attaqué par dans un ,port. ,p:~ieurs blessés furent En annonçant la mission de M. Welles l'E>C tous les Aoui'ernemenl"' 11eutrea. 
tl bl . atteindre le niveau désiré au des avions n'a pas été atteint par les bom-1 transpoples à l hop•tal. à la presse, M. Roosevelt a déclaré : JI faut <;0u/igner que ces com-ersntiom 
d ou e J>Olnt de vue de l'enseignem<:nt et bes. Son équipage rapporte_ toutef~.is .a • * . . - Sa visite a seulement le but d~ m'in· ~comportent pa de plan, mai5 90tlt une 

h rech<l'Ches. Et !"on ~t dire que. voir vu deux autres chalub.crs rrutTillllos Londres, 9 A.A- Le cargo bntanruquel fonnff des co:iditions actu Ues de !'Eu - enqui!re préiiminaue wn et on mi!me 

~1 a~ue Jour qui passe. la situation <Jt t bombardés paT des avions. 1 Nig/1cJilfe, de 3.8?4 tonnes, s'~oua suri rO)l<'. M. Welles ne sera P'" autoriséà fai- remps une réduction monduJ/e des llrm•· 

1 
.. 1 .!Tt qu~ la veilk j'a: Hé particu- Un bateau-drague de 200 tonn<S a été des récifs sur la cote Nord de 1 Angleterre. re des propositions ou à prendre des cn_I ments. Le., ques<iom relatll'& aux h<Mrr-
ier <nt h-eurC".Jx de constater l'empr~· attein t par une bombe qui a fait explo - Le navire est perdu. L'équipage 8 6t~ sau-' gagements a..1 no1n des Etats-Un:s. L-"!SI li s nctu~lles ne font pa!t parue de c~~ 
se~ent pour l'étude dont témoignent les'~- sion dans le réservoir du carburant. L'~ - vé.. 1 déclarations qui lui ~ront faites par les con,:ersations pré/1minair~. Ces conversa-
tudiants, le zèle a.vf'C' lequel ils n'hkitent qui-page de: 9 hommes s'est sauvé par un L'Amirauté annonce que le nombre des ml.mbrt"":" des gouvernements étranger rions peuvent, bien entendu, .:'.itre ~rendues 
Pns A •'imP<>"'.:.C'.'T cks sacrifices pour ~i..· canot, tandis que le bateau co'.Jlait. Mais! victimes d:.i chercheamines Sphinx, cou!~I resteront strictement confidentielles. aux paJ:s belliAérant:; dans la n1e ure oû 

rendre de fort bonne he'1re à leurs cour~. le canot a capoté, entrainé par un remous.I il y a quelques jours dans la mer du Nordi LE TEXTE DU COMMUNIQUE P/Jes touchent Je., problemes konom1ques 
Au cou 1 dure a eu des résultats pratiques. --" t 1 é 

1 
ra < mes contacts directs awc Finalement 7 hommes =~emen ont pu est de 54· Washington. ro (A.A.) - Voici k tc>ct.e et du d sarmement d-0n' /li pa1.\ future. 

es ~tudiunts j'ni pu constater que les be- •Le troisième point, le plus important, gagne!' la côte. On annonce, entretemps que le moto •
1 

du communiqué du Dé.paTtemen.t d'Etat.1 LA MISSION DE M. TAYLOR AU 
soins cle n est dt confom1'ef l'enseignement et ses ba· * 1 c hl d VATICAN °" mosses universitaires se ré· . . navire Lady o on. nllu~ >, e »300 ton-1 au suj<t des conversations engagl'es pari . 
!;Um\:nt en l ses aux réalit& du pays. Noas avons !e (A A) Pl W h (A A M M 
SO \

. Qu QU<s points, ainsi que l'i Londres, 9 . • - usieurs navi.re<;-
1 

nes. qui transportmt 200 passagers , heur- les Etats-Unis avec les pays ntutres : as mgton. 9 .. ) - • )'l'on 
u igné 1 droit d'exiger q~'un grand i:véncment géô· bomba dés li'· 1 T · a Presse. marchands furent r et nul.rai .,, ta un obstacle dérivant et lança des ap· u <ecrér.ariat d' Etai annonce que, en aylor, nmbassadrur el<traordinair d M. 
L' 

1 
logique comme le ~remblcma-it de terre d' 1 · d 1 1 1 un < c points t d 

1 
b , au_ large des côtes_ ang. aises paT. es ~-1 pds de d<':resse. Il put cependant pour -

1 
raison des hostilités actuelles dans plu • R.oo.s<vell près du Vatican. partira le 17 

v ti:. d consis c ans 8 n~ .. Erzincan so1t étudié par la science turque la durée du stag V('1'S la fm d . t v1ons allemands qw pnrent la fuite d~s suivre sa route par ses propres moyens f"t ._;eur<> partie~ du monde, comme t>n r:ii· fc:vnt.tf-
cours d la f 

1 
• sur la base des réalités turques. , 1 · gl . A • 1 

ncu té cle mt-d<cine moyen qu a.pparurfentt esula.vions an rus. ucun arriva à Dublin. 1 A LA MEMOIRE DES MORTS DU RISORGI'·fENTO 
nant l'all' • L'outillage de l'Université d'Istanb~ Le bo f . M D cl " 'l:tmcnt partiel du programme navire ne u co e. paq;.ie t rançais arie awn, e 
ai cours l'np 

1
. . n'<>St pas irncore au point. Ce que nous a· N D L R Le . é all 1 .l.ble P 1ca:.;on, 11 po"~ e"tre p-- à . d . ___ , · · · · - oomm:uuqu e • a.156 tonnes ayant touché une mine dans 

-•P u• vons VJ, l'institut e chirme c-..nuinne ce 1 
prolonger la durée des périodt:S d' • d E .

1 
. brique : • des communiqués > évalue IA mer du Nord, a coulé ; un mat-elot est 

aPJ>licati [IOlnt o vue. t ' est certain que lors- 1 1 
on PT tique et d'entraînem<.nt 

1 
f és t b ,_ par contre à six navires mar- mort. Le reste de l'équipage a été recueil- Rome, 10• _ La commission constitJlel C!'t'l< à ctt égard, en VUt' de l'établisse 

par décision du Duce po~r !'Erection sur1 ment dts list.s des mort.>, q'1i devront <· 
i. .Jan;cule d'un monument à ta mémœrel

1 
tre înc;crits sur des plaqu.ec; spéc1alrs,_ dans 

DES WAGONS POUR L'U. R. S. S. 

<tu1 ccrolSSCnt le q J~ es acunes pr en es seront corn k= d . , 1 . 
,

1
.
0 

• rendement de l'instruc. d besoi . R' chan s et 2 navires d avant·post'es les na- lt par un vapeur hollandais. 
.... n tntdica.lt <- ~ouvceux ns surgrront. 1en que 

l.a et con.dt . po.ir c<:tte institution le goavernement de 

L . Question <st celle des livres. Io République a dépensé au cours des d-.• ' ~ 
LES MAINS PROPRES 

« POPOLO.ÏYiTALIA • 1 _,,_ des morts du Risorgimento. de 1844 à !'ossuaire du mausolé<.. li faut considét<'r 
es tnsn: C't' ....... .1..1.c. 

u J ion, q;,ii ont été données il y a nières années plus de 2 millions en fr3is 
~ 8~ au rectc-ur <le l'Univers1té lui, 

ET LES BUTS DE GUERRE n- 1' L 
8 

z ·~. A t · 1570 a commencé ses travaux pr6pnratoi_I n '("ffet que les volont.e1rt's qu1 ont soute· 
DCf m. 9 - a oersen 8111un• es 1n·

1 
· - 1 . • . l 

f ,_ l'U R s s d~· d • TM. Elle a adressé un appel il toutes 1,... nu le s1~ge ~pique de Rom<', sous < gou-de construction. cnva1c:nt dt prcs-

1 
. susp .. ndre toutes les autr..:s 

PU lliC"Jtlons t 
naets d tin ant ~uc l'impression des ma 

és à 1 Université. Cette procé· 

Milan, 9. - Le c Popolo d'Jtoo.lia ob-
Bref, l'Uniwrsité est en voie de plein dé· serve que f AnAleterre a pris pour prétexte 

velopptmt.:nt. Et ses lacunes seront corn • Ja PoloAne, comme eJ__Je ava>t pris pour 

ormÇ"C" que . . . . e»1reuse ~ re 1 1 . . 
inouveler son matériel ferroviair-e, a pas•E1 aso;ociations d'histoire. aux familles d .~I ~c-rnement prov1so1rc et lc.s a~t:n::s forma .. 
une commande: de 200 wagons à une usine descendants d'ancil'11s combattants du Ri· tions anaJoguçS ne conservaient gu~rt- dè 
c:sthonienne. D'autres commandes sttnbla..I sorgimento et à tous ce:.ix. en gt:néral, qui documents et que ce-Jx qu'ils Avai~t. en blfes. 

p ----
.0ur un) nt>uve,l.: d c'ara- L'INCIDENT FRANCO-SOVIETIQUE 

DE PARIS 

prétex.teJ en I914, la BeJAique. 
Le ministre de la auerre britanniqu 

lait tourner les vieux disques de 1914, en 

répétant que r Angleterre ne cJ:ierch& pa 

de conquêtes territoriales. Mais BUJOtn' • 

d'hui, les vieux airs an,glais ne charmen 

bles saivront. 1 pourraient fournir des renseignnnm.: cofl J'ltt1t nombre d'ailleurs. ont disparu. 

t1011 <l 1 . • ut ro1t lnte1·national La bat aille dans l'isthme de Carélie ~ 

La. presse commente Ion ... /..,e é Dtlily H ......_ 
0 

Paris, 9. -
era}d > a ouvert &e CO· 

lonn~ à ut'H~ libre d . guement fincident franc:o-roviétique an • 

d iscu:-.sron sur ce qu ~ d' --"--• ttti:ront etr~ lee bases . , nonce" par une e~.e de Tass. On relève 
monde nou"·t>au d'après ;undiques du à ce propos que la pa}ice avait parfaite • 
ente M A · a guerre pré- ment le droit de perquisitionner aux Io . • • s1m Us écrit , 

Lt journal anglais désir a ce propos : eaux de la représentation commerciale so ... 
n . e Que cet ordre viét;que et de J'Intourist qui ne jouissent 

ouvcau ne soit pas limité à 1 &Jete: . a seule An· pas dt> l'imn1un~té d;pJomatique ; c'est (! ... 
rrc: '<. t rt Vt.'.t un caractèr . . 

nat C ,. . e mtematio· '8}ement Je cas pour les loAements des em· 
• e qu >l d6,1re créer c'c:st . 

nouv lie c Magna Charla • ou ;,idne soBrk ployés de ce> services. La presse rapp&l/e 
of R h c c 1l1 à ce propos plusieurs précédents, notam .. 

•& ts >, un pmdant de la « Décla ment ceux de Berlin où des perquisitions 
rat.ton des Droits de l'Homme > q . • 1 

plus personne. 
Le c Popolo d'Italia :. rapp&lle qu 

Georaes V visitant ~e front en 191~ lu 
tellement impressionné par Je carnaAe qut 
il li dit à son a,umônier : c Quelle épol.t· 
vantnble tr04é<JiP, Clam ; espérons que 1 
pays sache en sortir les mains propres >. 
Les pays les a salies au contact de certai .. 

nes proies colorûales. Pour sortir de 1 
guerre les mains propros /'Angleterre 
ooncluc Je· Popolo d'Italia > - voudrait ra1t h U1 se- «embl.ab es a.vaient été opérées aux bu • 

aT1llo<lJs<'c avec les condi .-., , _,1 '-'Oils ac . reaux de la représenration commerciale so- se les laver avec le sanA d'autrui. 
'""' CS de l"hwnaruté. L viétique. 
l'ac a tàch qw incombe au c Vak;t • en L'AGITATION CONTRE 

lu; :"7?'ct' sera de publier la lettre Qai LES JOURNALISTES TURCS LA CENSURE EN FRANC 

i~----

l~ l Ir ("()fi lé êltl X S()\. (•(s, (~Il ~) 

1111 l)<ll<ti llo11 ,,,1r'j()t1r 

Les milieux finlandais sont con vain-
• • • eus que l'o:flens1ve sera poursu1v1e 

""-· te envoyée par le « Daily Hcrwd • Paris, 9. - Protestant contr& /a sup • 
·~ur rolr t SUR LE FRONT OCCIDENTAL 
Pr . ia C"f' son concours ainsi Que 1 pression de deux articles du c jour » Je par les assaillants, s'est achevée sans tinué dans la réAion lortilik de Hotinen. 
,. 

0
l'1 <k d~laration élaboré par l'histo. p -<>- d'pu" FernandLaurent écr;t que la nation F1°(),1t tl•· Carcqj, ) h · f bét é • ·n li G aris, 9 (A.A.) - La délég8Jtions des e •c ~ que les positions finlandaises aient éto (secteur de Svmma • urt orts onn ;, 

en 
0 1

· · Wt'lls. Notre journal traduirn directeurs de journaux turcs partit ce m'l· se résigneNlit au silence complet si Je gou- - -- sensiblement entamées. équipé.< llvèC des pièces d'artillerie, ont él~ 
<-. tl(clo t . • pour un voyage dans la zone des ar- -.. S k 1 1 T. occu,,.-5 par nos roupe-. ans e .· ' d ·~ rc les part1es les plus intéressantes tin vernement était décidé à oAir bien sur l•i Au cours de la i·ournée de J·<uJi. les ~~ t D 1 <ecteur 

ra tons qu1 paraitront d 1 • f rt Le correspondant du to,: io m 1
• • iournal angla ans e mées. Eli<- reviendra à Paris dimanche Iront qu'à fmtérieur du pays. 11 affirme,

1 
iJOUJ[X..'I sovietiqut;S ont ait po er ét' en!re /es focs Lsdo'1J et Su1•sntO/lltVt /e< 

aux 15 et consacrera une colonne ~1r que M Daladier doit se oonvaincre de l'i·
1 

leurs attaques non seulcmtnt contN dingeii évalue les pertes sovi iques, troupes soviétiques ont oocu~ cinq For' 
''Pi.n1on tl bh à ,_ 1 1•• au cours de la bataille actuelle. à l'ef-lt mtEr U pu c turc cet -.;ard. nutilité des discours. Ce sont les laits qu . . il Summa mais sur à Œ>tu près_ toule e- bétonm!s, équipés avec de I'art1/lerie. Dans 
~ à · · · feetif d'un bataillon par jour. Pour la 

q~, 8•.,....,~. "" pro_ pos les U1'1l1tuti0Ml L'ANNIVERSAIRE DE L'ACCESSION comptent et surtout, il faut prendre fmt- tendue de la ligne Mannerheim. /~, deux cas, rennemi a wbi de grand,.,_ 
"

1 
--...-.c:tt <lu d l d 

1 
eu seule journée de jeudi. elle nura1ent at-

intcllectu Ile d tv. oppement e a AU TRONE PONTIFICAL DE PIE XII tlative et ne pas la kUsser prendre par 1 Quatre attaques principale.; ont 22 h d' t pertes . teint 2000 hommes: c ars assau 
c lialk."'vl . ans notre pays, comme enneJ?V. lieu : la première à Punnusjortki, au En rnrnohe les m1·11·eux· officiel~ 11 "' n ---<>-- ont été mis hors do, combat. ce qui por- ç u -

•. Cit< du Vatic L' Aor1on Française > prot&Ste ous.il centre de la ligne. · Il Helsinki dmen'.-t 1 nouv ll<s ra -,,.__ . . an, 9. - Le 3 mars pro- d te le total des pertes. y compris ce es ~· 
L'ECHOUE chnm, P:~ XII céléb contre c l'aveuglement > dans lequel on A Pasuri, dans la zone orientale es d E r!ioJiffusée< a· "ét.ran,..er ••Ion l"""UPl· 

-MENT DU , . rera par wie messe subies par les Soviets au Nor st du - • " ---. 
•TIRHAN> 1 anniversaire de son . voudrait plonger le pays, et invite M. Dll· fortifications finlandaises. les Soviets 1 lM la ligne Mannerh('l·m. sur l'isthme L' ~- accession au trône . lac L.adoga. à 40, en que ques jours seu- ~' 

enqu, t sur 
1
. pontifical Il pr /adier à intervenir pour éviier que la nll· ont attaqué avec l'appui de l'artillene d C ·1· •t ét · • o aff vi( nt d' accident du Tirhan · ononcera à cette occasion . 1~n1e11t. La conviction des 111ilieux fin.. ~ a-re le aurai e perree. n u·· 

tntrer d n une adresse à ,Ja popuI ti lion ne sombre dans une démor~iS11tion et des chars. Ces assauts ont été re · f . 1, m, au con-ru're que Je sect<-ur d S'1m· 
1J 

11 
{\. f . · s u"e nouvelle phase . 111 on de Rome. Le rd ~oo landais est toute ois que attaque en u 

P<'Ur 11·1 tnhh en <ffet que quoique le va- d1Scours sera radiodiffusé par le poste du danL~reu":''. t poussés ü les Russe:; ont pc u ' vue de la percée de la ligne Manner- ma 1 été renforcé <'Tl quelquœ joum de 
roui,, au m d Vatican. ex-1111ms re Frossard 6/ève 6Aalem•nt hommes et 12 clhars. f à 1 d bolt ent · e aJx b ornent e l'échouement . ,....,... hei111 sera poursuivie, en raiso11 de l'in1.. açon e ren re a tm ln .xpu " 

' <>rds lm Oc!' Ill voix conlre la censure qui menace de Une action pa:rti.culièrem<:nt Vl.O"'" • gnable. 
un 7one ·p·1rs;:,~"~e d~~1:a~!t< 1~\fd~n• L'ORGANISATION DE LA 1eter Ill démocratie dans une silulltion in· le a eu lieu à Taipale. i;. l'extrémité O· portance essentielle que le Haut Com-
Qu1 avna le • o •c1e.- soutenable et sans dignité. rientale de la ligne Mannerheim. Ici, les maide111ent soviétiq.ue y ~ttach~. . Front <'e l'Est 
·1'<1va1t P f commandement dJ navirt JEUNESSE ALBANAISE De même rex-ministro Paul Faur• de- ,,,,.,;u·ons de départ des troupes soviéti- •Au cours de ~a Journoe de ieud1, on 
~d 0 oit u ge des appart"il.s 1, -<>-- ..-- t batt h t ,0 11 d~- ·t l ~" c ex •tant Il hord .Il sera i'nvi't' a· Tirana, 9 - Les dirig<!ants et les ~r~ mande, dans Je Populaire • des mesu· ques n'étaient qu'à 60 mètres à peine ses . u am:s1 avec ac arnemen " 1:aetion c~mi sur es autr SC<'· 
rend " f ~ ~ · "·li · t · Nord Est du lac Ladoga t~·rs. Dans celui rle Kuhmo, l Fin • 

" compt d cs~urs des écoles moy--es d'A!baru'e se· re, contre /'t1Tbitraire de la censure. ùes lign~ finlandaises. ""' es-Cl on C· ' • <·u libJ e rett( lacune 1nadmis· ""'"-LU• . .,,.;.., l · l t · · ront c-ncadrés dans les lisres officiell~ cl< té attaquées à la fo:s de front et de L'AFFAIRE DE SUMMA. hn 31scon nuen aamehorerleurs.po-

LA I,ITTERATURE ET 

Soha , LA POLITIQUE 
Q - Larh l M · p 

.Yant décla é . . ana opova, a
~ . m JJl poeS"te subv~ve à 1' 
~-aS1on dt la 
ru commémoration du pœœ 

Ltrmontov, a l:té internée. 

• 

lo icuncsse albanaise du Licteur (G.a.l.). LA COMMISSION SUPREME fla.ne. • . Un communiqué de l'ét~t-maJor de la itrons. 
0.vec un grade en proportion d" leurs fonc- DE LA DEFENSE EN /TAL/ El Un quatrième combat s'est derouh· circonscription militaire de Uningradr. Sur les autres points rien à signal '1' 

tion• à l'kole. Rome, 10• - La Commission suprême plus au sud, en rase campagne. en date du 9 crt. a <'onfirmé offi 'dle· 1 .'a.:tion ;t érienne 
de la Défense s'est réuni~ hier wus ln Pa.. .. aut les attaques soviétiques ont m nt J.es rumeurs qui cjrcuL.-ii<'nt nu SU· - ---

LA FOIRE DU LEVANT présidence du Du.ce. La séanœ commen été d'abord contenues puis repoussées. jet d'une percée de la lignr Manncr • Avant hier l'aviation finlandaise ,1 

. -<>-- c~ à 16 heures s'est poursuivi·e jusq:.i'è Ainsi, la 9-ème journée da la 11-èmel l'im. Il y est <lit te"'.'ue'll.ement j d1,.pen;é d :; colonnes automobiles et a 
Ban. 9. - La F oire d u Levant .., dé- rq heures. Elle Tepren~a ses travaux e•J· bataille de l'isthme de Cuélie, en dépit u 8 f~vâer 8 /.a swte d•s enAll/ICm•nf • bombardé d<s concentrations dr troup s 

roulrra celte année du 6 au 20 septembre. jo:trd'hui. des sacrifices considérables consenti•i d'BvBnt poste• d'in fanterie qui ont con ·i ,;oviétiques . 



--· --·~ -_-- -- - -- -

2- B!:YOGLtl Samedi 10 F é" rler t9.t0 

LA , PRESSE TURllUE DE CE MA TIN LA VIE LO CALE 
, 

LA MU NICIPALITE Une société, dont Je capital 6Cra linuté, 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

~---- enttnte qui mérite réellement d'être ap-1 LE GOUT ET L'EFFORT COLLECTIF pour Je montant, il ioo.ooo Ltq. sera cr~ 
li::'.:__7'_2] pré:iée et se préparent à développer la La zone d'Ayas po? :-'t certemement la ElUe construira un premier four mécani-

Jog1quc du paote balkanique. plus élégante, la pl;is nche aussi de notre que à Beyaz>t. La Municipalité et les COMMUNIQUE AUEMAND l COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Le lait que ces lignèS sont suivies par ville. Les immeubles à appartements pour fours existant act;icllement dans la région Berlin, 9. - L'aviation allemande a ef- P.aris, 9 A.A.- Communiqué du 9 Jé-

un paragraphe où l'espoir est emrimé q.10 lesquels il faut payer la bag,.teUe de 250 deviendront actionnaires de la société • lectué au1ourd'hui de nouvel/es reconnais- vrier au maMn: 

1 ·; .. :.,!: 'i='. 1 TA -;~ ~. --:::-::;= .... ,. "'"' .......... .. 

les relations amicales avec les .... États voi· Ltqs par mois de loyer, sont nombre JX. sans av01r toutefois aucun versement de !>ances a.rmée.s sur Je littoral D.ngl.ais. Si KI R ;en à siAnaler. 

sms puissent être continu lles et dévelop- Le plus humble logement de 
3 

chambres fonds il .effectuer. La pant de bénéfices re- vapeurs anglais ou figurants dlJ11s des co'l-' ~ 
Ce que j'ai vu el enle!ldu 

à B.lgra de 
M. M. ZekeT1ya Serte/ continue le rJ- ~. confirme notre mlerprétation. C·ir y coùte au bas mot 6o à 70 Ltqs. ven":"t a ~haque four dt la région, du fa·t vois anglais et a navires d'avant-poste d'un' Paris, 9 - Communiqué du SOU" 

cit de ce impres<ions de Belgrade : les relations amicales e:lttt 
1
.,. voisins ne Or, nous avons tous pu voir, au be>u de 1 acllv>té du nouveau four mécaruquc total de J 5.000 tonnes onl été coulés ou' Activité sensiblement plus active, dt 

Mon m!erloc;iteur est le directectr d'un Ptuvcnt ., développer qu'à la faveur de mili.-u de ce quartier, un terrain vagJe , sera fixée e:i. fonction des pains qu'il vend endommagés de tel/e '<Orle qu'il peuvent part et d'autre, entre la Moselle et la ssr· 
grand journal de Bucarest. C'est un hom· concessions réciproques. 

1 

lq~rement en pente. où s'entru.sent ,es actu~U~ent et le patron du four recevra être considérés comme perdu~. Maltré ltt re. Un coup de main ~nnemi a été repO')' 

me intelligent et ga1. Je lui fais part de tessons de bouteilles, les vieux souliers et q;.iotid1ennement an nombre de pams cor· violenc.e de la D C. A. er I'intervention de ~-
nos mquiftudes au suiet de la Rouman1<. ~~S CumhurÎye( :::~:~ les Mtritus de toute sorte. 1respondant qu'il aura la charge de ven- /'aviation de chasse, un sr!.IJ appareil n'est COMMUNIQUE ANGLAIS 

Il dit : ..... - -··-==-~'E:..~==--·.: -·-· .:::!;:--';..... • Les habitants de ces imme-:.ibles à ap- dre. En retour il cessera toute production pas rentré à ses bo~s. 1 Londres, 9. - L'amirauté annonce q.it 

- Propagande que tout cela, me d>t 
1
1. partements à 200 Ltqs par mois, note M. dès que le four mécanique envisagé en - . )f. d;ux sous-marms allemand ont ét~ cQJ' 

Vtnez à Bucarest et VOi.lS VCITt'Z l~ spe.:- y ougo:.la vie t:l Rou rna lit:' Vâ-NO., les habitués du •Park Oteb et de trera. en activité. Ber/m, 9. - Un commentaire offiaie'.I< les par un destroyer de 511 Ma1este. L'if' 
tacle qui vous sera offert : Tout le monde l'« lstanbul Klübü>, ces messieurs et ces Ultérie:urement des fours mécaniqJes sem- au communiqué officie l d·suiourcfhu/ mirauté n'a pas l'habitude d'annoncer /6~ 
est gai, heJreux de la vie. Nous ne sentonc;; M Yunus Nadi fait le bilan de /'oeu· dames qui ont des aubos de 8.ooo Ltqs_ et, blabl~ se~~nt créés à Bey.oglu et UskÜ· constace que, depuis le début des hosf'ili-' destruot;ons de sous-marin8 au moment 
tn rien l'atmosphère de la guerre. Au con- vre du rapprochement entre les Etat') des manteaux d'hermine, Qül perdent ou dar. L oubli.age de ces fo.bnqu(.-s s ra c01n tés, les troupes allemandes n'ont rencon-' où alles .s e produisent. Toutefois, une e.( 
traire, nous faisons des alfairt's sur uno danubiens : gagner>t sans sourcil'ler Boo Ltqs. en une j mandé en Angleterre d le pain sera livré tré nulle pa~I sur le front occident ni, des ception a été laite à cette règle en raison 
large échelle. j Voici ce que dit 1'1 Lalie a~x Etats di;: nuit de baccara, ne vo1cnt-~ls pas ce dl'!· j à un pnx q;,u ne sero sapé.rieur en aucun troupes britanniques. du fait que les deux sous-marins en q0e!' · 

- C'est là, dis-i , l'aspect extfn•ur d~ cette 1ég)on : • Devant les wrands dangers potoir ne f-'m"ssent ·1 > cas au pnx maximum actuellement en r· t"- · · .. ..... • , l't:: 1 -1 s pas u: ce spec- Au sujet des pertes de la marine mar - ion a uaquluent un convor. 

" chande neutre ec ennemie annoncées par que /es navires détruit::. par les avions al· chost'S. 1vfa1s parlez-mot un peu atusi dt: d'invasion étrangère, il fàut régler arnica- tacle ? ll leur aurait suffi d'un sacn·r:~_ .. V1gueur. Toutes lt:"S opérations de la pani-
leur aspect intérieur. 

1 
lemtn. t les .différends qui vous séparent, qui ne leur aurrut pas coO.té plus, 'mdi·v·i- fication seront exécutées de façon enti~ 1 · • 11· · 1 e communique o 1c1e d'hier, on précis<: IPmands n'y sont pas compris. 

0

S0Jdain plus grave, mon interlocut<:ur ou b1.tn fa1!es-Jes taire_ pendant tout le dueHement, que les 5 ptrs, d'aumône qu' remem mécanique et les pains seront !:- ____________ ..:., __ :_::..:,.~.;.:;;,::.:;::..:;_:._=.::..::::..;::::!:.:.:;_ _ __ .,.. 
m explique . j temps QJe durera la cnse, de façon à as- ils Jettent à un mendiant a" pass vrés dû.ment empaquetés dans du papier. 1 • " age,pour 

- La q ,sti~n du jo-.ir c'est celle du sciru votr~ collabora~on •· C'est, qu'en transformer en un tertre gazonné du plus La Mu.-ùcipalité se réserve d'étud<cr 
pétrole. Peu~·etre voulez-vous connaîtr' effet, le danger erténeur est assez pn"'-·, heureux effet ce lambeau de terrain aba1 - attt:ntJvtment l'offre définitivt· qui strs 
les dcssou..<> dcs pressions que ~<:s Alle-· ch ... et assez grand et, pour ainsi dir\;, tan· donné. so.unise par écrit par ce capitali!:~te. 
mands o:-it tx<:rcées sur nou, Ct'S tt.:mpslgihle pour nécessiter lL."le !.t!le façon d'agir Lg vue dont i:S jouisst-nt des f..:nê.r ("S LE SALON "$ DES VOYAGEURS 
dt.tnt{TS, pour obterur du p~trolt. La Ques-1 JI ir;'agit maintenant des intérêts vitaux d ... leurs imme.ublts, e.1 t·ùt f"té atnélio . Q.Joiq.Je la construction et l'aménage 
tlon n'est pas ail3si grav qu'elle l'es.t ap- lqui do:vcnt être défendus d'l.1ne façon co'· ré<:, _l'aspeo ... gén&al d tout le quartier y tncnt Ju nouv..::au grand «Ja lon dts vo· 
paru<.; à l'étrang.:r. Vo.Js savt·z qu'av:inl 1 lectiv·, • e:t même de l'f'xis-•.enC(• des Etn. t~ aurait gagnt considérabltment. yag(urs sur lf's quais d~ Gal'ltO. ctlt pr;~ 1 
.... d~b...it d la guerre nous avions conclu d~ la région danubienne, à l'opposé d ~s Il ~urait s!.lffi qJ'ils s'cntt.ndi.:,;sen~ .. 0 • fin, ~'inauguration officielle de et! 1ou -
un accord économique avec l'A11<:magn:. P tits différtlds que ces Etats ont mtre tre C:&JX pour réaliser cela. veau t.:t imposant bé.im<:nt a subi un a-l 

Conformttn(;I'llt à cèt. accord, nous nous .~ _ eux. Le fait d'insis~~r 1nutil('n1ent s.ir l'.f,. Or J' ba · JOurncment ultérieur. 
11 

' • ur n1sme, n'est-ce pas _ au se'ls L . 1 
t1on~ lngagés à lui llvr« quotidi nntment ptt -'-> qu: re es ne peut q-.i'aggraver Il thl'.orique du mot _ l'action commun~ a raison -t-n est dan.:> le fait s..iivant : 
ua certain con4ngen ... de -~trot . Pour d_ dangtr et 1~ r.?:td re plus redoutable. d 1 b. La l\:1unicipalité ava1 SP'"'Umé la charg" 1 ~ es 1a 1tan·.s d'W1e n1ême r~gion ? c r- ~ ... 

P
u C'est donc ces conditions Que ta Vou- tt:-s 1 bud d'I b de procédEr aux expropriations n'-c·· 1 

n1uit1ples raisons, nou.s n'avo..""1.3 · e get stan ul est limité. M~is " ' 
s gos'a\o·i• tend la main à la Hongrie, pot1r pe1t-on invoquer cette excus ~aires en vue d'aménager ffi face dt l'iin~ 

la concl . d' e pour ex - bl consonm1atx>n tn~érie.J.r\;: s'e-st accrue. ll.jlOO u.:ie en:t"rlte sincb-e et cor- pliqucr Ja présence- d' mcu e un vaste parc pour au.os. Consu:-
d" 1 1 d un pare.1 rerra•n ,. à 

Certain! ont créé des stocks s.Jpéneurs 
8

1
1

,: 18 entre es eux pays. Les mes.ires cc1.- vague en une ·n ,. · tc:e ce propos, la Direction du Port n'q .. 

mamtcrur notr.: promesse. 
pas 

D'abord 

b 
. . . • pare1 c region ? On ne peut 

nécessités. Les voies de communications, pa 1 s de satisfaire la consc1enœ des deux en incnminer a pr · vait pas vu d·luconvénient à cc: que l'i,au-. ' u em1er chc;f qur no're 
ont été fennt-c.s. D'ailleurs ;.ine grl:lnde par· pays en ce qw concerne le régJme d·.:s m1- inanque de goût notre ind"ff' à . g...iration du •'Salon:. CJt lil·U sans atten· 

·t~ , i • 1 çrencc 1'~- d ] 
lt de la production du pétrole- se trou • nori es p~uvent, avec 1 apport d'un pacte gard du mil· , · re ' 'exéc...ltion des expropriations en quec:o-1eu ou nous v1vons Et qus d 

vaiL entre les mains de sociétés qu1 fonc
tionnenl avec le capital anglais et fran • 

çals. C'.:st à Ja rote de œt état de chooes 
que les Allemands nous ont invités ces 

de non-agression sincère, constitu-er les b.1 _1]es milliers d . h . · . 
11 

tion. Mais le ministère des Coffimunic"l-
rd d J' · · • 1 e gens ne es QUI habitent en 

ses soi es e am1tie appelée à lier du cet endroi"'t s'en tt à tions, auquel le cas a été ··~umis, s'est 1 d d . 
1 

reme enil un pauvre ba ..,.., Un avion al emon pren 
iour au lendemain, les deux parti't'S. En layeur de la M . . l'té . - montré d'un avis totalement différent. Il 

le départ pour une patrouille à grand rayon en mer diJ 
N ord 

1 un1C1pa 1 du SOJn d'as 
ce mode de règlement pourrait const:i _ s= tout l'embell" . • a estimé que sans k parc envisagé, Je «s·i-tu déb 1 issement de leur région 1 ----=-----·---- -----,--,,.....------=~,,....----'"' 

temps derniers à remplir nos ene;age - er un ut excellent et exemplaire le résultat ne saurait en être d ffé • on• ne pourrait pas rendre les s<>rvices 
ments. Pour poUVOIT Je faire il fal:•Jt pour la solution des différends entre ls) ENCOR E LE FO 1 rent •. que l'on en attend. Dans ces conditions 1) r CSS'~ 
pla"er toute la production du p~trole SOi.lS Hongrie et la Roumanie et entJ'e la Rou- Un c "tali UR MECANIQUE .. il n'y a guère lieu de prévoir que la nou'. '-.. 

. 1 B 1 api ste turc vient de f . 
le contrôle du gouvernement. Po..ir rt!:pon- manie et a ·.ilgarie. offre intéres- t à . . atre une vel!e instit"..ition puisse être ouverte au 

L é · d Bel 1 ""ne la Murucipalité hl" 
dre à et: besoin, le gouvernement a créé a r uruon e grade a apprécié ls vue de la 1 ti d , en pa lC, avec tous les services qu'elle com-
Jne institution . n vue de soumettre il une n~cessr:é de ces sortes d'accords entre le!: 1 Istanbul. sou on u problbne du pain à porte, avant les mois d'avril ou de mai 

direction unique la production et la con- pays danubiens et ceux des Balkans ' et 1 --====..;,;p~roc,;;:h::;Bllfl:;.;;.::.· __ =~---------

La 

Le 111·0 llème 
(lé111oyl°aph1que italie11 sommation du pétrole. C'est là un mcsu· les 8 encoma1és. Avec cee accords, il est 

re d'ordre p.u-ement intérieur. Ma:.S e:Je possible d lai,.,..,- à l'avenir des rq!c • 
n'a pas eu l'heur de plaire a;ix sociétés qui ments el les solutions plus essentiels pour 

· 
1 

. . s'entendre présentement a·-c · , 
trava1l tnt avec des capitaux français et . • "' une sme<· 
anglais <t qui disposent le plus de la moi- nit_ plus profonde, sur le régime des mi
tié de la produC1lion. De !il le tapae;e mt- nori.és sans faire de sacrifices quant B'-1 

né ;>ar la presse anglaise et française. fond ~e la ~u<St:ion. Ce sont là, du reste, 
Mais il n'y a eu auc&Jn nouvel accord en- des ntcess1tes prtssantes co1nmandérs pjr 

La population résidant en Italie s'é- plus sensibles créées par d<s concentrB ' 

levait, le 31 décembre 1939, à 44.530 tions plus denses en certaines régions, eJll 
mille habitants. Aucune nation eur , _ I a entamé également de larges couran·· 

LE --·....,...i--- péenne ,note à ce propos M. Vir~i· de migration intérieure, dirigt:s vers Je' 

co1nédie aux cent 
actes dive1·s ... 

CON DAMNE A MOR T C.i.ltre. Mais dts témoins . . • . ,,; Le converti (d0nme) Rn Y'J 
1 

avaient assisté à ni Gayda, dons le cGiornale d'lta/i.u reg1ons, moin• peuplées et 
du villa e de K ' . san 'maz,

1 
la scène. Et aven~ même que la femme. ne s'esi accrue en t.nnt quo puissance nouvelles terres conquis< s par la • IJ<Y 

mort et ~ <>ttend em~iye, 
1 
est condamné à

1 
fût rentrée chez el:e, son second Man Mu- démographique, au,si rapidement que nifica>.' Ai!lsi, entre 1930 et 1937 o~ ' 

pazor, l'exécution 'de alns a pnson d'Ada- hittin.' était informé de l'événement. l'Italie. transplanté 9.638 familles avec 72.6oO j· 

tre l'Allemagne et Ja Roumanie. 1 k temps et que tous apprécieront aisé -

C 
, 1ment 

- roycz-vous au danger d une guerr.? 
ou d"t.tne agression, pour la Ro.Jmani ? 

- Nullement. D'où vit-ndrait-elle cettt 
ugression ? Tant que nous pourrons exécu· 
ttr nos tngagements e ... aI1n que nous puis 

~~~~M Sabah Pos tas1 H•'"' 1 

cée à son ég d C' 9 ~ten~t pronon- ll JUT& que l'insolence de l'.cAcem m~- Au fur et à mesure que s'accroissait la mes. 
grand' chose ~ · • est dire q~'il ~·a pl"' ritait une leçon. Six galllards du qJar population , le territoire national italien Mais, d'année en année, la marge oii 
chose à ed a esperer de la vie, ni gran'I' i.; r s'offrirent à lui prêter main forte, Et s'est rapidement sa urf. Au début de 1g40 possibilités se réduit. L'Italie aura bi•r.' 

r outer non plus 1 1 _m· 

-, \.. • ier, c concert avec un au u . d re 

DES DEBoucflll' 

Allen1aiilf" f)" U\'erit - r' ls Mardi den" d • e groupe al a attendre le bonhomme en la denaitf de 1 a po;>ulation en Italie étJ;t tôt atteint les limites extrêmes des ...-
trt condamné le é 

1 
î - n com e rue où l'on savait qu'il devait de 143 babitPnts par km. carré· Elle n'é- s1b~lités de peuplement de son ternto• 

vai ncre l'Ang- 'e tc rre à la q:ii a 
24 

an~ de ::mm à smai Yildinm, passer· Dès qu'il parut ln bande se rud tait dépassée que par la Belgique, le Ho!- national. 

s.ons k• exécuter, les Allemands ont tout 1.c 
intérêt eu maintien de la s1tuation ac~u . .::l·' 
le. Ce n'est qu'à la faveur de la paix q..i'ils 1 

peuv,nt bénéficier des richesses ro:.unain ·s: 
1 

- pétrole, bois de charp..nte, céréale.. 1 

Les Allemands savent fort bien qu'en Clt!'i I 
dt" gu ... rre, nous ferons sau~er les installa-1 
lions. d puits de même qu'ils ne pour • ' 
rait:nt pas en profiter. 

Nous ne croyons pas non plus à un a· 

gress1on soviétique. D'ailleurs. Moscou, 
nous a ass..iré à ;>lusi~urs reprises de ses 
bonnes tntentions. 

C'est po.ll'Quoi nous vivons. nous no11s 

amu.!ons et nous tâchons de nous tnri • 
chir. 

Quds g~ns heureux ! 

1
. f' . son purger, 11 s'<st sur lui. J A 1 t LE PROBLEME a veur ( une attaque pns de querelle avec Je nommé Aloedd" . . lande fot ' ngt erre. 

condamné à 
12 

ans d . m, f Acem Alli, sous la pluie de coups, gril·· Mais le nombre des hommes nt dit qJe Cet événement résume aujourd'lttli · 

Pa 1• 111" 1 ? e prison. H asan et vement blessé d J' •'· c \... · Ismail ont bl ~ . notam1nmt par un terribic peu de chose s'il n'est pas considf?ré en ans h.istoire earopét·nne, le premier · 
. . esse a'5ez gnèvement le pa·· co d .. _.. M. Ab1d1n D aver pose cette question, vre Alâ .... ddin à la tête H ~': .... ~ up e go:.uu 1n à la t&~e s't:ffondra. 11 rapport avec lt:s terr~toires dont ils dispo- pect du problème nat1onal italien. 

t 
, . , . • 1 . · BmUJ condamne eut tol.Jtefois , t d Le 1 · d ' Bel · C blè ' J ... o·i-e, spres avoir etud1e toutes tes forme::; a 15 ans QU• avait v uJ ,. ue emps e mettre Je revol- sent. s popu at1ons c aa g1que et e pro me est eagrevi: par es 

1

• 

d
, , . . 1 ' ' 0 u s interpose,- à ver a · d' · 11 d" · ··"" ao.ron navale qui s'offrent à J'AJ/emn- reçu pour sa part six coups d' ·r J poing et atteindre de deux bal- de l'Angleterre se sont accr..ies sur le ch'lr- ve es con thons qui se cr~cnt en Eu>-

• .
1 

• . 1 un cam à !s son ri l ...: h t d 1 toc' sne, 1 c.onclut neAatrvement : cran d'arrêt. va ~ .omp an . bon et le ftr, dans lt- cadre de grandes ci- pe et ans e n1onde. Dans presque 

Les atU!ques allemandes sur le terr>i'1 Les deux blessés ont été trans tés • Ainsi • 'la malheureuse Nani dont deux vilisations industrie:-J•s qui alimentent na- les pays les portes se ferment de fac<f 
nava; • peuvent avoir pour résultat de l'hôpi:al m~nicipal, ce q;ii est to:~e me~ maris, l'ancien et le nouveau, se dispu _ tur<'ilement les plus intenses concentra plus ou moins herm6t;que, il l'émigf11ti-1' 
caus;r qaelques pertes de plus aux An _ 1 me, pour eux. une façon d rti d . !ruent les faveurs, n'en a plus -aucun tions d'hommes et de travail. La Hollan- étrangère. Ce sont les Etats - Unis a; 
e;lais mais nous pouvons affirmer de la 1 son, tout au moins tem e 90 r e pn-, 95 CH / ENS! de, comme la Bdgique ot la Grende-B·e- commencent. lis ont rMuit le flux de I< 

f 
porairemen t • La M · · " é · · d 411' açon la plus catégorique qu'elles ne s:.1f-' Quant au condamné à , · . uruClpaut mène une lutte éner6i- !.agne. est l'htureuse héritière d'un grand. 1mm1gration e 1.100.000 en 1913 à ~ 

f
, • à . 1 mort il estime Q'1e en d déb · J · J · · m"Jle t à p• iron pas vaincre l'Angleterre. Si au Que ce nouvel acte de . 

1 
. . vue e arrasser nos rues des empire co orna qu1 alimente encore, avec 

1 
en 1920 ~ 150.000 t-n 1930. -

, 
1 

• v10 ence dont 11 chie:is t · __ ,1 • • •1 .,,r# 
!l;Urp.us, a flotte allemande pl\.nait la mer vient de se rendre bl . erran s QUt y sont reparus. Le chc::f ses opuientes nchcsses, une active .civi· puis 1924, 1 s opposent aussi à l'im"1'"" 

f 
1 coupa e ne saur91 t des s · d 1 t. 1 

.. · ...1t pour a fronter l'adversai•re au cours d' .i- aggraver son cas... . erv1ces e a propreté urbaine, le Or lisation commerciale à Jaque:Je s'ajoutent ion c:•:rangere un contrôlt- dt: sétecnu-· 
_:-.:_:: '1C grande bataille décisive, le sort qui !' j POUR LE Fruk ,_ la dirige personnellement Or,( ce les ressources du trafic entre a melr du d'inspiration raciste, qui donne la prtfé\t 
'ç;,;~ attend ne pourrait être que de périr après Y EUX S BEA U.Y. fonctionna<œ a pu constater non sam Nord et le Royaume. Le ptuple italien ce au sang anglo-saxon et ses simi!Gir& 

------------------ un glori ctx combat. 1 R ien de plus p"tt D E N AN/ surprise qu'un entrepreneur en construc- s'est accr.1 sur un territoire national pa•1- repo:isse le sang latin et Je sang slB~
1 YenlSabah ....................... 

( ) 
' f . t 1 C 1· , L'A 1 . , . ' oresque qu'une querel-j tions 1 à E y· 1 .n> U a al a ()!) en:llC<.' ng ~.erre ne peut etre vamcue sur le le de bohémiens LI no· t . 1 "'6eant yub, rue Sofular, en fa- vre, compara!ivemrnt à c<:lui des autre; 1ennent ensuite: e Mexique, qui or!"· 

- front .ti. . . '1S es amv~ d'M- cc de ! , d , . ée d . h à 1·· . t. 'tr . ..A1C 

d 1
.) man me q·.Je de! deux façons • s1ster à pareille scène à U k""d C a mosquce u meme nom, ~tr ... · na.ions europ nnes~ avec peu e ne ~- 1mm1gra ion e angere des inL<:'l ... 

e :>Cl,!.! ra le ? , p l d . 1 s u ar. e sont tenait a· f · · f: 1 f · d il t · l'A · -~.((' ,, - ar a estruction de la flotte an- des ce:itaines de . . ses rais une meute de 95 .chiens 'es mm ra es ragmentaires. avec e v.1<-1· ons emporaires: rgcntrne. qui .,.. J' 

glo
. 

1 
1 personnes QU1 se rfon1s· errants 'il b · . t é d t J 1 1. s ise. ce que es forces allemandts sont sent Poussent des . . • q1.1. a nta1t dans Wl tt.:n-ain va- es ten ues dominées par la montagne e seu ement es travail1curs poU]""V'\J s-

. - • cris assourd1ssan ts d'u g· •• d · 
1 

ertifi ' -:isuffisantes à réaJjser : nt- voix de f sset . , • ...... es e:iv.irons. Cet homme au coe-~r rocheuse ou par la sécheresse qui déco-:.i - c · icats d agricu:teurs, c'est à d1
1

'"'" 

. au et 11 n est pas Tare qJe sc.nslbl . d tf 
concnn nr le maimien c de fmdé~n 2. - E-.. rédwsant l'Angleterre à la fa- des commères particulièr e, conscient de faire otuvre pic: , rage les tentatives les plus hardies de l'a-' tabht es di criminnhons de catégor• 

d d I 
.• . f . , t à 1 • '· , ement enragées achf'tai"t t:id" gn.cult 1 o -;qu 1 p . pté 

nnce et es ronttl'res nationales , des am1n .. t a penutl't: de mati~es premi~· 1
1
r nnent des b·do .d · quo tennrment 18 kg de patns ure. , c nvu.... es: e ana1ne, qui a adO .... 1 

. . . • . ' ns v1 es et Y frappent qu'il d h d p•· 

M. Hü-eym Cahid Yalçin rappelle Io. 

phr~ t- du communiqué de BelArade 

pa} • bolkarJJques. Et 11 <iJOute : r<-s, par le blocw sous-manr 1, naval et à coups redoublés . 1 1stribuait il ses bi'tes ! Cd!~ -ri LA LUTTE CONTRE LA NATURE mé_t o e des conti'1gents et ai.lSsi le '&! 
C tt . . ~ . L' . . en guise de tambours '.ains· ,., ,. , _...c 

t ~ tX?rtss1on de c front1ttes natio- a r1 ... n . expérience de ces 5 mois 9 d~ • pour soutenir leu ' 1 protegees et nournes, rayonnaient A INGRATE 1 qui a entam~ avec peu de m1Jlic
1

-- J 
• 

1 1
. . • . . r groupe. Car, dans ces 1 tn1 le , ult. dt 

na_es • re i<nt attMtion, L• fait qu I' montre que cela tst impossible à rfali- sortes de querelles 
1 

ta . . vers to~ quartier, terrorisant les P•'· Mesurée dans son rapport le plus réel c 1vateurs la colonisation de pJ;i< . 
' .t l' (V 1 • ' e page tient hea d'ar se1ts d 1 ·u· . .;(! on n ai pas pare de façon pl.is gkt&ale. o.r a su1te en 

4
ème page) guments ( N 'en est-'J . . , ·· attarjdés, la nu~L. troublant par leur.; es terres uti1es pour le travail et la pro- mi 1on 300.000 hectares de terres v• 

Ù 
- f !"è • . ' a111S1, hélas que labo e 1 . d . f e, ~ ron '.res •a ev1demmtnt une signi- ~ chez les bohémiens I). • . 1 ments e sommeil des habitants pqi- uction. la de:uité de ln popula·tion itq- ges .1 

fication. L rmplo1 de cette expression L Toutefois il vient d 
1
. sibles et compromettant gravement au lien ne est certainement s:ipérieure à œllel Le système de Verseilles qui priv< 

1 
.• 

'é . . ' ~ Famiglia ed congiunti ,Jutti d•l . ' e se 1 1vrer au q uarr surpl 1 ' t ..... QU< nous n tio-ts pas habitués 
1
usqu'ici il her tzigane de T e .k à 

1 
. us , a san·lé p;ibliquc. de toute autre nation européenne. La ta lie de libres débouchés sur '"" <ten ·-

f" d . compianto pec1 . zm1r, une que-• D 1 eC voir 1gurt:-r ans les communiqués officiels re11e de Bohémie d' 1 es mesw:es ont été pris~~; pour la dcs6 politique d..i fascisme s'est efforcée de bres d'autre-mer. coïncide donc a" .A 

d Eta•· b Jk · b · · l l . ns un caractère w1 tm ti , . .__ • 1 "" es ~ a amques sem '' md1qJcr qu~ ( \ f) ,'l l O .' _\f J R .~ 1 ,) peu différent et do t 1 . c on graouelle de ces 95 chiens tan _ <e>uperer les aspects lesplus exaspérant'.; nouveau système prohibitif créée paf• 
1 Et ,_ __ • . . :-\ n <S consEquences ont d 1 19 "' as 1nknosses sont disposés a se mon été beaucoup plus I is que des poursuites lt!ga1en ont étC en- de ce problème créé par les rapports en-1 que tous,lts pays du monde coot1"<' 
t . 'à graves. t é rcr JUSQU un certain point. accommo _ f d k. nommé Acem Ali· (Ali le P-·n' _, am es_ coot;-,~ l'etitrepreneur, po. ur con _ tre la terre _et l'homme. Elle. assèche les bre immi_grabon du travail itahen o#'.'. 
d 

pro on am~nte commossi per J'attestaz10- ..... _. · 1 a-..ts et généreux en ce qui concerne le va1t rencontré da 
1 

. J a <travention aux rê glements municipaux. vastes marais. et apporte de 1 eau dans les L à où 11 n'y a pas d'irrterdiction. c 1 

P 
· : t' l . ne d: Rffetto e di otima tributata al Ion ns a rue son ancienne L M · . • · · 1• nnc.pe na 1ona. Nous sommes certain~. caro Es·· t . femme Nani. 11 l'abord t 

1 
. 1 a wuc1palité est venue Il Je conc\•i- regions andes, .pour don'1er de nouvell"' en F rance, 11 y a Je politique tou1otlf' 

Q
J ts .1n o, sentitamentc rinerazieno a e u1 fit sans · · J J e ces mo auront un écho-. exceL!ent tutti coloro h h autre forme d• procè< ' ISlon que les efforts qu'elle dépiloie en v•i• terres au travail: dans l'économie autarc:- réso ue de la naturalisation. Par el.•·~' 

aux o ·1• d . . c e anno preso parte al lom - • cette proposi•tio11 d l"bé - ' • Il tol~· · M .es es v01sins qui ne font pas grand dolore. C°'1crète et précise : 1 e. 1 rer Jes f"'1es des chiens etrants sent 1 que egalement. e c oJvre de nouvelles veJt transformer les étrangers en ci · 
;>artie de !'Entente et qui ont une série - On 

8 
foum! f , condamnés à demeurer vains, tant qu'il voies nationales au travail agricole, mi- français et l'on inflige à leurs ,..stî0~

5 

... t 
de · di ti' à I t bul 1· ma emme en pnson J e · · · cl dot"" reven ce ons formuler du point de s 1111 , 1 10 F~bbraio 

19
-10 suis seul. Viens chez moi no · 

1
contin:iera à se tmuver panni le public mer et mdustri ·, sans perdre de temps pert_e penn. anen_ le des émigrés qu.i {..t/ 

vu~ dt"S pn"nc· ti S · ' us nous r\: .. des b"enf · d J l 1 ·1 rr 1pes na onaux. i notre in- p F manerons (sic). 1 . • i a1te11 rS> de ce gentt qu.t contr•· ans es ca cu s mercanti es du rende - ennclur gralwtement la populatiotl 
é · om:ie unebri D. DAND ORIJ\ ~ t. rpr ta :on est exacte, les Etats du pact~ II ne semble pas que Cett , I nent toutu \ICI s inif:iatives , C'est contre me:it économiq;ie pur qui sont habituels çaise en baisse. -tf 

balkanique aont entrh dans la voi d'une ve ait beaucoup enchant~ Na:i p"':specb· eux d'abord, 1qu'elle sévira, en usaut de dans la comptabilité de l'économie li~ra- C'est aussi à titre de réaction pour' 
qui panq , touti:s les fo!.1(1res q~l J~i confère ln loi. le. Pour éloigner les pressions humaines leF ( V oir la suite on 4èm e P811.•) 
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Samelll 10 F'\rier 1940 BI \'OGLC 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
1 
! L e C 1 N E offre enrore AUJOURD'HUI à la ! 
! L A L E FOULE IMMENSE qui assiège ses • 
• guichets pour voir la GRANDIOSE • 
~ SUPERPRODUCTION • 

! HOTEL 
1+ 

IMPERIAL • 
• 
• 

fie Bt1lterfly 
Un c -""-*•• ... • --

d•~"·e.,n.t :~uvuennatder~nm·~! ... ~cpé~~r1lesogiq ue pal pi tant 
,...,. ,..... qu'il Gtait sur le point de siAner un exce/ .. 

trou ·11 intensité tra"'' 1 "'<11 es le~ pl . 5tque e~ lent contrat 'J)Our une tournée de concerts 
teur u" t1udac1euses d . · . . . . 

" ('t des roman~ · es au - en Amérique m.ais qu'il entendtut faire db-
d'u .... er:::. lma,..· I 

La • IUSIQUE DIVINE de P U C C 1 N 1 
Les VOIX les CHOEURS et l'ADMJRABLE interprétation de 

M A R I A c B 0 T A R I 
de la S C A L A de M I L A N dans 

MADAME BUTTERFLY 
d'après le célèbre OPERA de PUCCINI avec J'ORCHESTRE du TEA 
TRO REALE de ROME ATTIR!o~ CETTE SEMAINE AN C 1 N E 

M E L E K 
ne <1c1r1r.c qu · . · 5Inez e cas pendre la conclusion du contrnt de son 

/ 1 aurait • · "'"'~ne, un. avt a mterpréter, suri' approbation. LA FOULE DES MELOMANES et des AMIS du GRAND ART 
bl ni , nt ure en tou . . 

a • a la sienne , s PDmts sem-1 Pour ne pas entr.aver sa carrière ,,; lui En Suppl. :METRO-JOURNAL cl lec nouvelles de la Guerre 
rani d , a celle qui 1 . ,. . , , . 
, e larmes et d d' . Ut a eau~ causer des soucis ou des préoccupations, Aujourd'hu.i à 1 et 2,30 h. Matinées populaires à prix réduits. 

11 e t e echireme t R · 1 • · • 
moins improbabJ n s. 1enl convaincue que le JOUI où il se sera fait u- IODCXOOCC<OOIOJ""""""''""'""'"=":ooc"c"'""'""'""'"-"'""'""'""'""'""°""''"'""'"cccccccc1CO=ICO=icciocc1C0:1Cc1C="'c"'o"'c":"coccxoxc_:,.c>CC"""'""' 

C r ce- ca psycho/e. . . ne ~ituation il reviendra fépouser, elle ne 

douloureuse hu ... oJ11que palpitant d• lui dit rien de févénement qu'elle attend. LILIAN HARVEY 
REVE D maru.e que le 11 

E BUTTERFLY 1 m • LEI De, mo;s et des années se sont écou -
cran. • " porté à ré- lé R · 

1 

s sans que osa reçoive aucune nouvel'!! • 
Nous 011Jmo. tout Bu de Hnrry. Ma/gré ce/a sa loi dans fa · devenue propriétaire d'un domaine 

cl~. début de ce siè-, mour. e'. dans la fidélité de l'homme aimé • ' ' 
Le '"""} Cam~ . <ont mebrarilables . Elle se dédie comp]è- en Hongrie n a pl us qtl une 

,,, • ,..,v~1~eur Gia.co p . 
•If' 1f de confier , 

1 
. mo ucc1-1 tem~nt à :;on art et à son enf.ru1t. La dov b • t 

R°"" R a ~1 1eune t t · am 1 l• on • 11nn1 1-!l "'r .. cnn f 1 rict'
1 
l~ur tlinsi que ln nostalgie pour le bi~n.. • 

~ ... e.,t1on d . 
P ra 111 ADA.,,, BU e son nou.-e/ o-

1 
mmé ont fait mûrir son art. Le nom rie 1 tl ( • S • 1 

l'1rr """ TTERFLY o · 1 l"('l"l)()I• ••r ()l"J'' ' t'lflS r1cei cornta!t< ~. r, Ro. a BeJJon1 est deven~ célèbre dans Jt 1 J ' .• :ti. '\ 
. nons.an- , . 1 

qur accroit ~ une emot1on n10nde tntier. • 1 

(Parlant Français) avec 

1 • • E 15 8 •li I!'! GI Cl SI:? 11 •Il 11 8 • •• 8 • D li 11 .. • •• 
•• ai• •••••••••••••••••••••••• .. 

• PROFITEZ AUJOURO'Hl.J'J pour A L LE R R E \' 0 I R nu 

"' • • s 

D Il! 8 . .. . ' 
• 
• 
• 
• .. auiur•tà C()ll(•()lll•S ('llll"lCt) f',S AV<ourr /e man mesure qu' elfo Et .-01ci que soudain, ce rôle qu'on lui ' ~ • 

ln P<t.le Ge'huscrrr, que la desti~ del olfre vient raviver la plaie secrHe de""~ • le PROGRA),IME LI<: PL{'S ItICHF. et l PLCS ATTl!AïA,'T quon 
1' a • Cho 1 • llul1e•emont iden ique • 

1
-<ho_-San est sin- coeur. 11 y aurait tout un artick à écr:re ""t me de A!solelsoebagos bondit et'. la main • puisse souhaiter de \'Oir 2 GRAND>: , t BEA l. · FIL..\TS à r ,,\ F'Ol~ • 

• 

Elle au 
1 

li a a 1enne. Son émott0n, ses réactions, lormertt ce qu~ font :es vede!!~t-S féminines ou ma=.- droite sur son coeur. dépose une unmen..e • • 
e • a aimé r 't d ' 1 l d' · _, tte · G I B R A L T A R V I c T • sique Harry p eu 1ant en mu. route Ja trame palpitante du film. c:.ilines lorsque. fatiguées. ou trop satu .

1 
cltf aux pieds de a ivme vcue · • 0 R F R A N C E N 

fille c pr.&.-- ~r~r · E.t le 1our mPme- où Er c'esr Mnria Cebolari avec 'iDn ta _ r~ des bruits.Iumières.1ntrigues des i;tu -, - Mademo:.selle. lui dé<:laft-t·il. a.ver • • <i><•rait à lui con} 1 • h' h · tandh avec VIVIANE R 0 MANCE el MADELEINE OZERAY dans • 
tart enceinte de lui. il lui e ~.qu'elle é-1 lent ._; compréhensif 5j pénétrant qui ;n- d1os, elles se laissent en va ir par Ct' srn- ;,in inimitable accent ongrois~ c • ER C S 1 A FIN DU JO UR • 
----- a1111c annoncé carne ce r61e magnifique. timent ou . cet accident, commun à to is qu'un orchestre de tziganes sor on n • et 1 von T R O H E 1 M 

4 
• 

l 
les êtres humains : le cafard. Il y a quel .1 sait d'où, se met à jouer pianissinlD une • 

Ill' !->l ·11· l'()l"l . 1 · • . ,_ ès vo·r qu'tté l'All 1 h d'amour magyare • Horaire : 2.30 - 6.20 - 9.40 Horaire : 1 - 1.25 di; hc·un s • 
' <llf11.'.e (es ClflCphile~ j,_tanbuliell'i QUes ann<-cS, apr a l 1 tlna · sentimentae C anson , • 

gne, non sans mélancolie, Dite Parlo, a- mademoiselle. puisque vos lèvres de ceri- • En Supplément : F 0 X - J 0 U R N A L - A C 1' U A L I T !<; S • 

/~('.~ / b • , vant de commencer quoi que ce fût, en- se ont exprimé le désir de venir vivre ici • Le meilleur et le plus riche specta.cle llC la semaine. • 
,., ( () I ( [S (l 11 (•, I tl(>/Jl (" de treprit une croisière. Greta Garbo chas.e dès l'instant, cette propriété, avec ses pay- • ., ~ ., ••• •:--11 •••••••••••••••••••••••••••• 

son cafard en changeant: de coiffure. sans, sc:s vaches, son manoir et ses iterres, 

J .J LJ J :S li' IJ .4 J j\T E R Charlot tue le sien en partant en voyav•· vous appartient. Nous 'allons immédiate - • 
n l 0 de noces avec la nouvelle étoile q:.i'il dé-1 ment no;is rendre chez un notaire pour Ja 1 BANCO DI ROMA 

BANQUE 0 N TERET N ~ • IONAL La Vedette la pl us. timide du monde couvre regulièrement tous les six mois-. signature. en 1;'.""e et due form~, de J'ac-1 

Beyoglu a ><>Uvent J' • tl ~ 
Ier >ci-m• eu occas:on de par- pensait plus q:.i'à cela - mais elle n'en 

l1llc de L 'lise R . 1 <fo Pl'tmièrc ainer, une étoile parla à personne, ne se confiant àaucune 

SOCIETE ANONYME : CAPITAL LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE 
RESERVES UT. 46.523.391,70 

1 grandtur et d t 1 . ~ . es d' l!it.nnbul . on es cin .... yht- de ses camarades. 
niques apprécient les qualités scè· A huit heures, elle se mit en route -

Aussi nous f 
fllrorcr 1·c,· at..-:ions-no".lS un plaisir de 

GUtlqu · · 
fanrt- Utn• es episod.es de son en 

' Que ses d'b « PETITE N t "ts à l'écran. 
. O!RAUDE • 

11 tta1t une fo 
?ittcn 15 une petite fil~e que .> s 
, •P11ela1tnt lt . a l'A ur «petite norraude.1 · 

K< d QUatre ' 
Ill r &vtt 

1 
ans ; elle jouait sur la 

a rcll t d'un rayon d 1 ·1 

elle n'avait auc:.m.emerit songé à s.a toi ~ 

lette ; elle portait une j:i:pe et un s'wcat,.r 
et avait enfourché sa bicyclette; pédaler 
était une autre de ses distractions prMé-
rées. Ainsi avait·elle déjà connu des aven· 
tures ignorées des siens . . . Elle avait v:.i 
des bardes se battre dans des rues popu -
leuses; un garçon avoir le nez cassé; un 
jour mfme elle était entrée dans une voi-n1 ur• e so ei •• 

" que et! 1· 
n vers 1 Ut· a se déplaçait, incli- tur<: de maraîcher et celui-ci ravait trai· 

e soir le +·te 1 . . 
ac cl 1 • ' pe'd e su1va1t, anx:ie·J- tEe d~ tous les noms .. 

voir jusqu· à ,. o·. t ce QU il s'éteignît Arrivée chez Je ieune hôte, Luise v-"ut 
'J res lois . · · UUJ 

J Une en.core, Emy Ramer, sa y faire entrer sa monture bien.-aim~r. 

S 1 E GE SOCIAL ET DIRECTION 

ROME 
CENTRALE 

Année de fcndation 1 8 8 0 

Situalion au 31 Octobre 1939 X VIII 

ACTIF 
l.11 

Caisse et dépôts auprès de l'Institut d'é 
mission • .... ... . 311.264.338,12 
Disponibilités auprès d'autres Banques 
en Italie et à l'Etrange1 • , 147.314.057.29 
Portefeuille, Bons du Trésor et fonds 
à vue ..............•.• 
Reports ....................... .. 

15~.57 .395.41 

2.250.838.986,10 
104.271.481.10 
1.131.808.162,81 

467.615.039,78 inaman dt .t 1 . 
lt· Pou ' vai aisser l'enfant seu- Mais un garçon à La porte s'y opposa. Pas-
p '''11 r qu«tqucs momnls - le d'·- à 

Correspondants - soldes débiteurs 
Comptes courants garantis .. • . ... 
Titres de propriété : c ... -

,.. nrcr un . ... ... ~ sent outrt.', elle la fit entrer dans le hall. 
n'taltai;, c ~ ~i_stttt ,_un fo:.irnisseur. E11e Un autre jt:une homme - tout à fait sym-
c-huist Lo. ""'

1
, el! norraude > dans sa pathiquc celui .. là - lui fit la même re· 

l&it . lSQu t e revenait, l'enfant 1-. P•!SibJc t marque Mais elle sentit qu'il était de Liliafl H.arvey dans une scène d'un film qu'ell• tourne à Paris 
tf. t:: e sa2c:.; elle n'avait pas bou· la rê · ceux q:ii comprennent>. Elle plaida la On reconnait à ses côtés le comique And.ré Le/sur. 

("/tait le v;~t- l"7plissait ses Ytl!X. cause du vélo qui «!'emmenait partoub tt . 
l>c-n<tent us s1 t:nete:.ise, la plu.c;: indé .. le- vé-lo resta appuy~ contre le mur du gar· 'Kathérine Hepbarn en fai5ant rctupisStr tt de donation. 
•- e, la plu · · R au a él d • ~. n. s tmagin.ative des fillft .. çon inconnu de papier neuf toutes les pièces de son assurez-vous ce « m v lS m 0 

t .. 

'"arfo t ·· · 1 Q~'•IJ~ '" ' < r>èr< de Luise prétendait . appartement . Chacun a sa combine .. modé • n'est pas Je résumé d':.in opéreot-

Titres d'Etat, titres garantis pnr 1'1',tal 
et obligations .... . 

Divers ........................ , .. .. 
Participations bancaires .. . . . .. .. 
Immeubles de propriété ~t part1c1pa 
tions immobilières. .. •. . .......... . 

Débiteurs divers 
Titres en dépôt de compte-courant .. 
Débiteurs par acceptations commerria 
les... . . ........... . 

fa1t ft.n1t stupide • Une enfant . Luise et sa nouvelle connaissance se Je veux d1're sa recette. .. ,1 te filmée. 11 est l'histoire vraie de ce qw 
Pas d _ qui !'le mirent à d S . Débiteurs par aval~. gar:in~it'S rt dtpJ:.s 

on la 1:. bruit, qui ne hurle pas quand '. anser ... a Jupe courte tour- Lilian Harvey, la •ta• poids mouche > est bien réellement arrivé, tly a quelques 
f ~ eal 1 noy">t autour d'elle ses cheveux é•aient 1 . > 1 h t J' ._ L·1· en caution .. 1<:r, <!a e .ce a ne pouvait signt _ • . ~ gcnnano _ anglo _ antibotse, elle, ach~te mois, 11 a c armante e . . cg:cie 1 tan 
"'<-:it l\s ln simplicité d~ son raisonne - tout boJclés, ses yeux étincelaient ... Les 1 un chA'eau sur la Grande Plaine honaroi- ' Harvey. Le comte de ce conte de fée, q:.ii 

<1u·u autr~ ieunes fill • d . 1 • • 1 . • • . l.u••= ne profonde stupidité. No·1 es, velues e robes de c1r- se mais comme vous le pensez bien cet- voulut lu1 ollnr sa propn6té de Tetetlen 
t ~ n (t . . loonstance poudrées et f rd'- '· d'-"· ' , ' 1 ~ut, le a• pas. une enfant comm • t ' . 0 =• "' cv.,.a· j te merveilleuse aventure si photogéni - près de Debreczen, en Hongrie de l'est et 

. •non 1 1 geren sans b1envl'illa t ' 1 fr~ . < c.: ,,. voilà toat ! h h nce, murmuran et qae 8 son histoire cela MAns rien lui demander en échan~, 
1bi1it< Vd•lt, d'aille.urs. elk révéla une s•·n- ctr uc obldnt entre elles. Que pouvRit ' . . . 

1 
s'appelle en réalité Je comte Eszterhazi. 

0 ,,. ' 1 ouvcr e séd · UN COMTE DE CONTE 
\aJt:nt <.1 plus v1ve-s. Ceux qui lui fai _ b uisaI'llt en ce sauvageon un Mnis je trahirais ta vérité si je n'ajout:ai& 
t\Jre, t: cadeaux la met.tai1.:.nt à la tor-1 e.au garçon ~e dix·neuf ans? Elle dan Imaginez que, dans un film d'aUJOUr que, aussitôt en possession de l'acte de do· 

ar ~11{"- . 

1

sa1t bien, mats tout d .... d'h · ne. A Ion ne songeait plus qu'à don • A . e meme... "' vous voyez une célèbre vedette eu- nation d';m de plus beaux domaines de 
tr qu.•·1a tour q.J"à leur rendre le plai _ dix ~eures, le je-.m.e homme accom ropéenn ou américaine, en vacances sur Hongrie, Lilian Harvey déchira le papier 

Comptes d'ordre 
Cais•c de Prévoyance 
nel ...... . 
Titres en garantie 
Titres en caution 
Comptes· titres 

PASSIF 

pour Il' pe1·son 

' ava,~t ' . 1 pagna Lwse Jusqu'à sa te E tr 1 bord "-Qu ,,.,,_ "' vou.u lui proc•rer por · n e eux, es s du Danube, exprimer le d=ir, qui valait pourtant largement la bagate!- . . 
,_ """- qu d . · tout doucement il · 1 . , . . Capital social 
~•ordina ' tvaient faire d' lle une e~- Asse . . . pousswt e vieux vélo. a~rcs une nwt passée dans un dancmg Je d'un million de francs. Elle se déclan Fond de réserve ordir.aire .. 
°"11hcur ire COméditnne Cl Jne femme 1 • z SJlent'leux ' ils n'éprouvèrent nul be- élea;ant de Budapest, où l'on boit de nom- ;irofondément fmue par le geste de grand Fond a de réserve ~xtraordinairl' 
c e C 1 soin des mots. Un •pon ,,._, ' bl' b d k . . . ri "' tte 

1 
ttte intensité passionnfe s """'t cta 1 re-ux verres e •to ay au son de la mci- •cigneur de son admirateur. mais, 6t.ant Dépôts en compt<"'-courants et ·,.,par 

q •· "llginnt"on 1 mtr eux, dè; la premihe · t ' '·' · t · d'ail · · \l 1nc.Ji'l · anonna}e ne pouvat<·nt . nunu e ou s ~· s1que z1gane, er admirer la fameu!o:.e elle-même suffisamment nche, elle ne gne.. .• ... .. .. . .. 
LA 1'~1~:: •un nat'Jre>. twAent rencontrés Ie-.irs yeux. '• puszta • ma11Yarc lorsqu'elle est la plus consentit à garder la propriété Q;Je si Dépôt de Titres en codmpl<'~ourant .. 

.,,, !ERE vont de lui dire •bo · . . be 1 . . · . Correspondants - sol es crcrl1teuN1 
La p AVENTURE . · nsoin., il lw de - 1 e : au lever du iour. Qu lques ieunes celui-ci acceptait de ta Jw vendre bel Pt . . 

1. ft1n1èr manda s'tl pouvait · le . . . . Cheq~ ues circula.ires 
t tnond e uventure de Laise •d venrr prochain d1· aristoc.r.ates présents lw proposent im - bien contre un prix corTespondant à -;a Chèq rd' . 
t é• tu· . ans 

1 

manche Elle ré~d·t . . I ues o maires 
"1<1it d. ' arnva à , 4 ans Elle .--·· 1 < certainemen•I• méd10tement de l'y emmener. On part vraie valeur. Créditeurs divers 
h irt p ·· en - Debout sur les m hes 1· • Qin.,,, 

1 
ar des camarades qu'un i'eu e 

1 
' . arc de la maison donc sur le champ et, après quelques heu- Le plus heureux de le nouvelle toum·i-

1
Acceptations commerciales . . .. ... . . . 

Io < u vo· . n le! e ne douta.1t pas QU"! · M . . d' . · A J ti t d' •t · 11·t:u Pu 1 ~1nagc: .el-l.ait donn(:r 1 n e- vint. a1s s1· res ;.ine course folle dans un~ sp1end1df" rC" dc.s événements fut ~v1<lem1nent le no- vas, garan es e ~po s en cnut1on 
"1 Pnr1 Ur la Pieunesse de son - unoeltôt seule, la panique la saisit .. Il devait voiture, on arrive. La vedette trouve la taire Qw· ~çut ainsi deux sortes d'ho- pour compte de tier~ 

•1t b age n la tr · · · . ' .. - Bé 'f' rt' d 1' · ' · 
t1.:.11rc ~t eaucoup à son écol~ au 1 ou ver trop Jeune, il allait ïcncontrer « puszta », avec ses couleurs hannon1eu - norairt"S sur la mène affaire, car cédant d nte ices repo es e exercice precc 

en r•-· ' · ve•-,u.,, e au•re jeune fille plus séd · h · · 1 · E en · ········ ········· t 6ta "~Te:-ttion. , · . . ' :t1sante .• ses, ses onzons 1n 1n1s , ses a:ens accuei1· aux instances de le vedette. le- comte .t- Bénéfices nets · 
p.. •t û L'imagination aide à souff · rd exercice en cours la~ rernait quelque chose à nr ·· lant:s , co iaux et francs, encore pl lS zterhazi, le- donateur se fit vendeur Par 

L,ïa,, ll• .. er ne,FAIRE DU THEATRE attrayante qu'elle ne l'avait imaginée. A- ta suite Ja belle interprète du Congrè. ' 
1&arço,,, ne Cann,._,1 pas un , d Dès le lendemain, lJu.ise annonça à ses vec une joie enfantine elle monte à ch•· amu e ~eva1 t fort spirituellement conter Comptes d'ordre : 
"'--· cl 1·~ scie 1'S parents la visite d'un ·,,,,,, h C d l ·--·~onn.... Col<: - 50:\ frèr .. é ~ . . J e onune q:.ii val, ewaye des robes paysannes nchemmt qu'elle avait reç-J un cadeau de 20.000 ais!1~ e Prévoyance pour e persan 
nva ·-.r, e am cta1t v1endrBlt c la voir le h · · · à · · · · 1 •' • ~ 
b 

t '• • au loin et 
1 

èr t , proc am <liman· brodées, lude la tratte des vaches. puis, pengoes mais qu'elle avait pay~ un m11· ne . 
1 •11& • son r e cadet che E'l légère d.<:-. . ' ~ ts ti et cautions ·· tn. <10,.... ctc moins . , 

11 
C'.t! . 1 • · ~ ut u=ie '""'"q.iotion car !ls se laissant tombn sur un tas de foin, s'é· lion de francs, c'est à dire autant, pour ~t"'san . en gara.n es r., "'%•n qci e e... cta1t recurent cette ét d' ~ . Comptes-titres .... ·· ··· ·· · 

d' -.e de n'avoir auc . 1 · our lSSanlc nouvelle aV"eC cnc : les \:, minées d""J. château, que le comte 

184.027 .802.0fl 
29.108.629.10 

53.439.996, 72 
794 508.518.58 

12.208.254,36 
·1.661.084.404,89 

rot.a.! 

Lit. 

28.219.735,95 
18.303.655, 75 

53.439.996, 72 
806.816.772,94 

4.661.084.404,89 

Total 

,, 
213.136.431.l!l 
30.100.000.-

'. 
92.H3.753,87 
:?2.200.556.70 
52.585.100.-

~l.!1117 .576. i9 

117.327.157,72 

:l 

5.300.'112.941,77 • 

5.521.3·l l.1 H,55 

10.821. 75·l.116.32 

Lit 

200.000.000.-

.J6.523.3!ll ,70 

1.507.032.603. 
52.585.100.-

2.962.292.158,17 
193.963..189.43 

2.392.326,12 
144.070.733,92 
29.807.576.79 

147.327.157,72 

2.290.347,3.J 
12.12R.057,28 

5.300.412.941,77 

1·tiisc 'ir une · . . une man:~- 1 un grand calme et s'exclamèrent seule - Ah l Si cette propriété était à moi 1 voulait emporter alors qu'tlle •tenait abso-
elte .~ ftait invitation en r~!e ... 

1
ment : n 'tn navn!e m . . Si je pouvais toujours vivre ici 1 Jument à les 11arder. Les Syndics : L'Administrateur Délégué 

5.521.341.I H.55 

10.821.754.116.32 

Le Ctief-Comptoble 
!\ \/ \Rl;TB 

1':11e 
0
;:1na d'y r.:non:is pas un instant .A~ ! C'est tout il fait gentil 1 > LA-dessus, comme il sied dans Jn< opt<. LA CHATELAINE 

"'1o:!it le . er. 1 Amsi déb-.ita une amitié tendre qui de- rev1e filmée, Je chef de l'expédition (par- Toujours est·il que la nouvel!< chAte-
JOUr, l'heure ... Elle ne (Voir la ttuUe en .,ème paao) don de l'excursion), Je jeune comte Do~·· (Voir la suite en .,ème pa~) 

G!\fUlO?ltt .. - Prt' IJl'nl 

HJ\('C/\JUNI - COLl.J 

O.\ tntltE:RTI - GA.RllLU 

\'EROI 
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Le général Weygand en Egypte --L'organisation de la défense 
égyptienne 

M. Omer Riza Dogrul écrit dans k ont pas limités à l'Egypte. Les Français 

c Tan • : 1 ont fait preuve de vigilance ien Syrie, à 
Le célèbre général françalS Weygand, Tanis, en Algérie et au Maroc et ont te· 

après une revue des forces motorisées An·! nu compte de toutes les éventualités. S,Ji· 
glaises et hindoues, au Caire, a expnmé vant certaines sources neutres, J'Angle -
sa profonde satisfaction pour les pré;>a- terre et la France auraient concenlTt! 
ratifs qui ont été faits en Egypte en vue dans le Proche Orient des forces évaluées 

Sa111edJ 10 Février t 960 ----

BOURS~ 
\ 11l.11ra 9 Févncr 19 IU 

(El-ga.ni) 
Sivas-Erzerum IV et V 

CHEQUES 
-

~ 
l H.~r-
1 !1.s·~ 

d 'appuyer le cause des Alliés. à un demi-million d'hommes. Ces forces 
Effectivement, dès l'explosion de i"I sont prêtes à entrer en action à tout mo-

Les débri d'un avion allemand abattu lors d'un raid sur la c6te anafaise. 
t<'e1•n1t'lure .:...;:c:.;:::;._ __ _ 

" 21 
I:l0.19 

~.9'1 

6.fi:l]il 
29.11'5 

6!).3J3:i 

lr-'erte en Europe, les Egyptiens ont con- ment Mais comme, en principe, il suffit 

senti à tous les sacrifices <on vue de por· d'être prêt <it fort pour écarter t<r.it dan
ter aJ max:imwn la défrose de l'Egypte. ger. la paix dans le Proche Orient est donc 
li ne serait pas exagéré de dire d'ai!Jeun plus fortement garantie que jamais. 
que la période présente est poJr l'Egypte 
celle de la formation de la défense na • LES COMMENTAIRES DES JOUR • 

. _i NAUX FRANÇAIS D'EGYPTE 
tionwe. 

Les débuts au c1nén1a 
LUISE RAINER 

--0-

(Suite de la 3ème p&ge) 
vait d:.irer deux anné'es. 

Ce fut tout . .. 

de 

En fait, depuis le jour où elle a obtenu Le Poste de Radio «Paris-Mondial• a 
d Puis, un jour, Luise s'~n alla pour ~e 

•on indépendance, l'Egypte travaiUe à diffusé hier e longs extraits des articles 
libérer un peu d'elle-même. Rentrée en· 

organiser sa défense. Mais les événements que le!ll journau.'C en fran.;ais Je l·CJrre et 
. . s:.iite de nouveau chez sts parents. elle 

on démontré qu'il convena.it de hât-er d Alexandr1e, te.ls que la cBrn;,· ... e E~yp • 

A 
. • l'E · , . ~. ; . s'enfermait, dans sa chambre, toute se-.i-

ct:tte t che. C est d Anr;leterre que gyp- t1enm» consacrent a la v1 .,te uu generul . . . , . . . w . le Cerlla1ns iours, elle parlrut a peine. 
te a reçu l'aide la plus import.ante dans eyaand . Dans cous cas con1menta1re . 
cc sens. Elle lui a fourni les armes moJ l'accent est mis sur Je fait que /e général Elle était entièrement absorbée par k 

1 monde imaginaire qu'elle s'était créé. 
sile,;.""1.Ce de sa .pe~te chambrP, 

demes dont elle avait besoin . En outre, avait t. dé1ài- lutté contre Je bolchévi. m.: 
Dans le 

t lle lut a envoyé des forces prélévées s,r Tor de la délnse de Varsovie et sur l't -
l'armée des Indes eot l'Egypte a été mise dentité de la tâche qu'il est appelé à as-

Luise Rainer avait pris une: grande dki· 
sion ~ elle devait faire du th~âtre. Po1J 

rn mesure ainsi de se teni:r à l'abri de la sumer aujourd'hui en tant que commar1· 
guerre. dant en cite/ des forces alliées dans le cela, il falla)t apprendre, travailler, ré-

Me1s ces préparatifs milit.a1res ne se Proche Orient. péter. Et c'est pourquoi, sans prote9tation 
______ _,,,..,.----=---------"'-=-=-"""·-"'"'""-"'-""'-~=-""'"""""""""""'"""~ dle termina ses classes. <travailla mêm" 

Presse él1·a11gère le Oux de sa natalité, quoique celle-ci soit les mathématiques qu'elle détestait. .. il 
presque doable de celle des grand<s et des lui fallait réussir à son examen mériter un 

-<>--- petites démocraties du Nord et de l'Ouest voyage aupras de sa grand'm~e, de sa 
(Suite de la 2ème page) Une natahté rnbuste et per~tJelle c;t grand'mère qui habitait toat aupr~ d'une 

te gu(m· silencieuse, destructice de na - la premi~e condition de vie de la nation célabre école d'art dramatique, celle de 
tio:is , contre laquelle se dresse, plus fia- et la raison première de sa puissance. La Mme Louise Dumont 
re • la conscience nationale des Italiens , quantité des hommes, Jorsq"'..l'elle e!lt éle· Luise Rainer avait alors seize ans. 

La presse turque 
de ce matin 

-0--

( Suite de la 2 ame page) 
ser. Les quelque 50.000 tonnes de naviros 
marchands anglais co:tlés en cinq mois. ré
présentent un peu plus de 2% du tonna
ge total de la flotte marchande anglaise. 
Pour vaincre l' Anglet.erre, il fa:.idrait pou
voir détruire 50.000 tonnes par moi-s c 
encore pe:tdant la grande gu~e. l'An -
gleterre avait tenu pendant près de 2 ans 
à ce régime. 

' phèren' mais la fermeté de voix de Luise, 
son accent Joyeux les décid~ent; il• ac
ceptèrent sa volonté. 

Elt depuis ce jour-là Luise ne fit que 
progresser et comme elle avait beaucoup 
de talent, clle devin., une des plus gran
des artistes de l'écran. 

1 ilinn Ha rvt·r 
• 

qu le r<gime fasciste ferme auiour - vée à la valeur civilisatrice de la qua/ilé Lorsqu'elle se trouva., devant la porte Sui:t de le Jème page) 
d'hui lui -même les portes à l'ém1gratio" et de la discipline, est la prmtière force de l'école. la panique la saisit. Pour la! laine de Tetetlen est parfaitement à son 

t: .. rappelle par contre sur les territoires na· irremplaçable d'une peuple. prc~ière f~s, elle s~ges Qu'on ne vou -,1 aise dans son métier d'agricu~trice, cultiJ 
tionaux les I~aliens épars à travers le mo·1· U au- ~ ti. ée droit peut-filre pas l accepter comme é~ vatrice. fermière, etc. Elle ne vit plus Q.Jt:I nt.: u e :.1orce est cons tu par .>a 1 
d . jeunesse: capable de hardiesse et de sa - lève, .que cettellporte fennée ne s'ouvrirait pour ses vaches. porcs, lfipin•. poules etl 

De la troisième Chambre 
Civil.: du tribunal Essen

tiel d'Istanbul 

Londree 
New-York. 
Paria 
l4ilan 
Genàve 
Amsterdam 
Berlin 

Conformément à la décision prise, !e Bruxelles 
proct\s en divorce intenté par Ibrahim Ek-1 At.hènt!'< 

' ~ f' rom, fils de Mehmet, habitant au No. q •o l!l 

de la rue Balo, à Beyoglu. contre Marie Pr•, 
Aurélie De Vavrin. fille de Charles, so•is Madrid 

le dossier No. 939 II72 a été communiqué VarsoviP 
à la prévenue par voie d'avis. Le délai de Budapest 
réponse éta-it éco:.ilé' . k procas a été fi~é Buca.re:rt 
au 20 février 1940 à 1 S heures et la sus- Bel~de 

dite Marie Aurélie O.. Vavnn est avisée Yoko>b:un" 
d'avoir à se prés'"t.nter au tribunal ou à s'y 
fai·re représenter. 

' 

Stockholm 
M.o.,...,nu 

1 SterllDg 
100 DiUarw 
100 i'ranca 
100 Liree 
100 i' . .ui-
100 i'JOl'ÎIUI 
100 Reicb-&rk 
100 Belgaa 
1 OO Dn.eb.mee 
100 Levaa 

100 Peset» 
tOll 

100 
100 T>.y 
100 
100 VE>t1~ 

100 
1 fh') 

~ ( tt « l \ . • ~ 111 C 11 l i\I <l l'i Li Ill(~ 

... . ... .. . . 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVI GAZ 1 ONE -VE NE.ZIA 

110111· 
DJrant la période 1911-13, l'nnigre - crifict, capable de créer des fils pour la 1ama1s pour e e. pigeons. EJ.le mange beaucoup, mais elle 

tion italienne vers les terres d'outre-océ.Jn EU déc'd epend l à tr · ' ' ST\ ' 1111 •1 1:~ Fi'·\·ri .. r reproduction de ,l'espèce et Je -ouv-'le~ e se 1 a c an. en er,mais n'a pas pour cela engraissé d'un gramrnf> ' . 

2 l f.2':!5 
O.Ufif• 

1 ;,;~7ft 

'.!'.l 29 
O.%j 

:11;5 

~o ïïi:!U 

:10 :-<li'' 

•••.u. ....... , ' llf•"'LU 11 61 r1t1 .dl l•1•1>r1·•r 1J111"1.!•I'. \·111·11a, ''1111'. t.·1111•, 1 
qui a pre:sque toui·ours un caract~rt """"r- n alla pas plus lo"n que le seu.il d l por · 1

' • • ~.., · v . .., 1
' 

..- ment perpétuel, pour donner des ailes 811 • 
1 

e a · bien qu'elle en ait rudement besoin. EiJe ---------------------------------- ~---
manent et signifie à cause de cela une pet- proa:ras. La haute nataliité créé ces deux te où "<lle demeura plantée, sur une pa•se des heures entières è étudier dts ou-1 
te d_~fini•tive d'hommes, pour la nation a forces. Le cycle de vie .et de splendeur seule jambe, comme un oiseau.. vrages techniques sur son nouveau métier' l'.\\l l lri1 Gi.hl Jlirt!t•, \'aph,•:-:1 Cft\IH"•, .\larSt·ilh· 

atteint une moyenne de 400.000 hom.m.s des peuples dans l'histoire n'est pas d1f- DEBUTS ou à compulser des ca~alog:ies de machi- --- --------------------------------~ 
pAr an Après la guerre, durant la période férmt de celJi des individus. Les peu • Le lendemain, ce fut dans une sorte de ~es agricoles. Aussi ,lorSiQu'au lf:nd<:main A~S H.IA l t1 J11•\11 • i. .. 11 l·'t• ,rit-r C;t\"lill•l, Salo11i1111t•. \ olo, Pirtit'. f):ltrns, 
r9H-31. cette perte de pe:.iple a encore pies forts se conservent et opèrent : les rêve éveillé que Luise se rendit à l'é.:ole. de la Biennale de Venise un de •es ân J n:,ffA '"'" n·h• ~-, n,., ,., Bri11ùr~i. ,\11i•i111l', \'1·111si', Tncs1c 
dépassé un million d'hommes, soit une Pour arriveT jusqu'à la scttie, il fallut •ra- · tt è · 1 · -peuples faibles, désarmés dans Je sana: , & ciens me eurs en se ne vint a voir et lui 
moyt:nn de 10.0.000 par an. Cette moyen· tombe:lt en décadence 'et meurent. Tel 

11 
vir un raide petit escalier. et puis s'.1s parler avec flamme de:; succès de tel t>.1 

ne est rédwte a 60.000 hommes par an Cil Hé la d,-stinée de R0me au temps de Marc seoir et &ttendre . de tel pays, de tel ou de tel arti te, Quel· Li~::'.'~::1 r· •· ) 
tre 1931 et 1936 et la déperdition d :><>- Aurèle et d• Se tim. S' • . Son tour arriva. Da:>S la demi-obscu,i- le ne fut pas sa comprt'hensible surpri•e -------- --------------------------.,.; P e evere q:JJ étaient 1 , 
pu1Ation est d1minaé(' de 25 à 15 3 de son pourta .. d d h d'E . té, e le s avança. se trouva s-..ir scèieè.Oe .. de voir Lilian le condulre pAr la main 

_. 

augmentation naturelle. . n,_ c gran s om.m~ tait. Antl:· vant elle la salle obscure où. quelque$ 
rt urement, l fut le dcsbn des Assyriens . . 

LE PALE MATHUSIANISME dea Babyloniens et aussi les Grecs, sui- ombres se profilaient. 
Une voix s'éleva : 

Mais c'œt la croissante sa'turation vant ce que raccore Polylbe, sont ClltrEs 

d'hommes qui crée en Italie la première en décadence quand ils ont perdu Je-,r vi-

ra1son de son besoin d'expansion. goureuse natalité. 

L'Italie s'est présentée au monde a · La ti' ·tali • 
, . . ... 1 na on 1 enne n entend pas mou .. 

vec ce besotn après .avou- épwse presq_11e rir ni être réduite à l'ins~fisance nni 
tous 1 s moyens poss1bles pour donner du les grandes masses démogrephiq: qui 
travail et la vie à son peuple sur son sot 

se c:rét:nt et se meuvent. m Europe et 
national. Po".J.r aucune nation eu:ropée:nnt, 

- Commencez ,s'il vous plaît. 

Luise attendit un peu. Le temps de ~c 

laisser envahir par le =timent que re 
rôle déterminait en elle .. Et puis. sans 
s'en rendre compte. elle parla tandis qu' 
en erritte-plan son esprit ne songeait qu· 
à avoir fini et fuir ce théâtre ... 

V<'"rs SC'!\ 6tAbles et ses besscs.-cours et 1·11 

dire, d'une voix qai semblait venir d'un 
tout autre monde : 

- Mon cher, pour être franche, je dois 
avouer que la Biennale de Venise m'inté-
rcsse si peu, que j'igno:rals même qa'elle 

rut lieu cette année 1 Ma seule ambition 

. , dans le monde. C'est 1>0urquoi la po~. 
saJf l Allemagne , le problème de l ex - n·que de M 1· · t d à la · .· usso 2n1 en vive et ':· 
pan.sion ne se présente sous ce caract~re 

. bre fécondité du peuple itali"" Et rn 
élément.a1rc et de nécessité vitale. Mais reu d bJ>-- d . ' ' 

c arti9tique > en ce moment est qut> m~ 
bêtes (veaux, vaches, porcs. chevaux, pou
le s ct dindo:is) obtiennent le plus de pre

~e fur~t les voix des spectateurs ;n. m:.ers prix possible au prochain concou'"~ 
vts1bles qw la rappelèrent à la réalité. On agricok de Dehreczen. Alors, avec l'argo~t 
la félicitait. 1 

• . 1 u pro cuK e la récluction des nais· 
- C'est très bien, lui dit ·Jn 

que j'y gagnerait, je pourrai peut-être me 
les estrologues et les polttic1ens des n - cll el . 

. . . sanccs, c pose c w de l'augmmtat:i.:m 
chn nations sat:isfattes se lèvent e-!. pré· d t .t . . montant sur la scène. 
tendent que l'Italie est dans l'erreur. Si u ern,_ 

01
"'. national dans leq:.iel les nou-

homme en pcrmetlTe un P":.it voyage à Paris pour 
reno:.iveler ina garde·robe et un petit tour 
è Antibes où ma villa déserte m'attend 

LES CONFERENCES 

. . veau-n,,. pU1Ssen.t trouver les moyens de 
k peuple italien est trop nombreux, sur tra ·1 et d · éc va1 e VJe n essaires 
un '"crrito.ire trop étroit, le remède serait · 

. éd . 1 . 1 un1que:: r u1re es naissances, :renoncer à 

Luise fut -immédiatement engagée, o· 
vec ·.in contrat de deux ans et 20 dollars depuis .. 
par semaine. Elle vala;l davantage, c'_.t' 
vrai, mais il lui fallcit s'hab>tuer à la rés-
lit~, travaille:r, apprendre tout ce qu'une croître comme nation et comme puissan- 1 

ce. C'tst là la pâle doctrine de Malthus, 1 
AU CONSULAT DU REICH vraie comédienne doit savoir. Elle avait 

Après Lilian Harvey fermière et chil.le
laine de Hongrie à qua:>d Greta Garbo, 
aubergiste en Portugal, Marlène Dietri~h 
couturière à Lyon et Wallace Beery for-

qui renait. L'attaché naval de l'ambassade d 'Alle- de l'émotion, mais il lui fallait apprendre geron à Varsovie ? 

(: t la· .i l ~ , ' 
l .1q1 t' J:..,JH'\" ' 

C illa' <li B;1ri ·''""" ~n JI~ 11 ii·r 
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Nous en upliquerons ennite la mortel- magne à Ankara, M. le contre-amlllll •on 

1 
Ie métier par l'étude, l'observation, l'ex

le sia:nification européenne • L'Italie fa.- d~r Marwitz, fera aujourd'hui 10 févr. à 1périence. Et Luise signa son contrat; a -
c.s.c la repousse. L'Italie ne se considère 20 h. 30 au Consulat Général d'Allema- prt\s quoi .. etle t;;Jépbona à ses parents. Une publicité bien faite est un ambllS· 

s&deur qui va au devant des cliente 
pour les &ccueiUir. 

F;,.. 1 "" .t•· '• y· !J•' • ur lt•, Cbc11 . tle 1 t•r oJ,. l'l· lat l l:i 111• Il 

pas trop prolifique. Au contraire, elle s':n gnt> une conférence sur , Elle leur annonça qu'elle ne po:.ivait re-
ttrdit tout optinu.sme en ce qUi conœrnc La Marine 1 venir . Bouleversés, ils protestèrent, sup· 

Agence Générale d'Istanbul 
1 1 

~111ap t• kl'l ..... J 1;, !"1. 1111 , •11 111ha11é. Galata Ttiltiphou1• 

·•&~•········································· 
vous ? > ture, le Saint aperçut, sur le coussin, un" - Je l'ai bien manqué, murmura Pa- le Saint ne répondit pas tout de s:iite. 

J - Cherchez ! dit le Scorpion, très cal- tache blanche. li allongea le bras : c'é- tricia. 1 - Harry est vjvant, dit-il enfin. rn9i• 
me. Oil est Garrot ? tait une feuille de papier pliée. Simon Io - C'est ma Iaute. répondit Simon ; j'ai arrangé sa clisparition, d'accord a11r" 

• )!'.!'; !LL1'.l'v'.\ de ' lfo J U<.,L LJ • "' ï • 
- Je crois qu'il flotte quelque part sur prit et la mit dans sa poche, malgré un J'aurai dû arrêter le motear. Teal. Si nous n'annoncions pas sa mort• 

les eaux de la Tamise. geste vif du Scorpion qui. arriva trop llerd. La voiture qui approchait les entoura le Scorpion aurait vite fait de lui met11'c 

• L~ 1 
• Il 

i Saint à Londres i - Mort ? - Allons, descendez, vite, répéta ~e d'une nappe lumineuse et passa c0tnme quelques grains de plomb dans la ~-éte 

• • - Tout ce qu'il y a de plus mort. J'a. Saint. un bolide. Quant eu Scorpion lui-même, j'ai protfl;; 
organisé personnellement la cérémonie. C'est alors qae la chose amva. - Il a profité dt> la venue de cette voi · à Claude de Je lui amener afin qu'il ,e • j• .\ Il • 

• • : LESLilil CH Ah TERIS : - Vous l'avez tué ? Le Scorpion n'avait pas arrêté son mo· ture, dit le Saint. espérant que nous n'o· balane(: au bout d'une corde, comme il se 
- Oh ! non. Disons que j'ai arrangé teur. C'était ce petit détail que k Saint •erions pas tirer. Mais le bruit d'un COU:> doit Tu vois comm<' je deviens r;tiSOO • 

sa mort. Les joumaax de demain annon- avait négligé. Il s'en aperçut trop tard : de feu ressemble trop à celui de l'échap- nable et 
0

bien dign de mon surnom. foJ 
ceront qu'un inconnu a été repêché dans le Scorpion avait déià débrayé et lancé pernent pour no,15 gêner. En tout cas, le l'impression que, d'un moment à !'aut:r(· 

pris po;ir Garrot reparut pr~ de la. por- Je Tamise et, dans quclq;.ies jours, vous sa voiture. Dans l'obscurité, il avait ma· Scorpion a fui. sur trois roues, car j'ai je vais être emporté au ciel dans un cll"'" 
ti~re,mais ce n'était pas le Grand Harry. pourrez lire un entrefilet signalant qu'il noeuvré le levier des vitesses et embreyé crl·vé un pneu arrière ; mais nob'e ami riot de feu. 

: f Tr-aduit de .'angl~ ~ 1- .a .F..'. MICHEL--TY L1 : v•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
V I 

- Moi aassi , fit brusquement Petr!· 
cia . Ne liougtz pas I 

La voix venait de l'intérieur de l'a ·" .. 
tomob1le , derrière le Seorpion. Celui-ci 
n'avait pas entendu la portière oppos~c 
s'ouvrir . Il sentit une chose froide sr: 

- Merci. dit le Saint : comment allez· s'agissait de M. Harold Garrot. au moment où il avait vu. dans son ré ~ ne s'arrêtera pas pour r~rer. 
vous, mon vieux ScoI'pion ? 1 Simon se baissa. ramassa le pistolet d".l troviseur, les phares d'i.rne autre voiture - Pourquoi n'as .... tu pas arrêté la voit"J· 

- Qui @tes~vous ? demandt1 l'homme Sco:rpion et ouvrit la portière. qui venait sur la route. re qui passait ? 
<tJi demeurait té'te bajssée et tentait dt - Tu peux descendre, Pat, d1t-il. Le Saint, qui avait un pied sur 1• Il -.coua .Ja tête. 
voir dans l'ombre le visage de Simon. I li eut soudain l'impression vague et in-, cha:.issêe et l'autre sur le marchepied. - Je ne suis pas Tea.l. Et puis il ""t 

(à suivre) .-

Théâtre de 
la Ville li t~uma lé~~ement la tête pour eJ;sa- définissable qJe le Scorpion alla.it lui é- I perdit l'équilibre. Il avait allongé Je bras inutile de donner tant de publicité à no· 

~r sur sa nuque et il demeara immo- yer d apercevocr celo11 de la jeune fem chapper. Il avait éprouvé deux ou trois pour prendre le Scorpion au collet et la tre échec. -o-
bile ' comme paralysé. Devant lui 1'om - me, mais Pat portait un chapeau de feu· fois dans sa carrière aventureuse cette 1 portière ouverte l'avait heurté au coude. - Pardon. soupire Patricia, l:u pre ~ 116 

bre d~ Garrot avai t disparu. tre •tmblable à un serre-tête, et le bas de mêm impression : Je sentiment q:.i'un é- causant une douleur aiguë et un engour- nant le bras, j'aurais bien voulu que tu SECTION DRAMATTQUQE ~/ 
- Lfich~z votre arme .dit le voi:c son visage disparaissait dans les plis d'u:> lément inatœndu et• imprévisible allait dissement des muscles. le prennes au premier coup. TEPEB 

sèche de Patncie :au dehors; je veux l'en cache-nez. changer Je cours des événements. Et son Patricia était descendue de l'autre cô- - Ce n'est pas fini, dit le Saint éc1a - CETTE FEMME 
tendre tomber. - Je suis un tireur aussi maladroit que esprit demeurait incapable de réagir, corn- té. Simon entendit claquer son aJtoma - tant de rire ; je vais te faire une pr&lic- Section de oomMie, Iolik/AI cadd,,$ 

Le Scorpion hésita ;>endant u:ie fra~- vous, répondit le Saint. et la femme qui me paralysé, incapable d'effort. tique. La voiture s'éloignaiL Le Saint ti- tio-. : au cours de la semaine qui va sui- NOTRE FILS 
tion de Sttonde, mais il sentit la pres - vous tient en respect est encore plus mal- Cc;>endant, Simon se roidit, et fit ef- ra de 'sa poche J'arme qu'il avait pr;.e su vre. la mortalité va augmenter parmi les 
sion du ranon s'accent"Jer sur .sa nuque. adroite. Mais, à votre place, je ne m'y fort pour rompre le charme. Scorpion et tira deux fois, cr.cvant un sco[IJ)ions. 

Il ouvnt les doigts; l'automatique tomb~ fierais pas. A boat portant, elle est capa- - Allons, descendez ausai, dit-il d'une pneu arrière. Puis il rejoignit Pat au mi- - Veux-tu parler du Grand Harry ? 
sur le marchepied · hie de vous tuer. Alon, laissez-moi vous voix s~che. lieu de la route et lui prit le bras. demanda Patricia. 

lmm~dietement • l'homme qu'il av .. : poser la même qaestion ' c Qui fta Dans l'obscurité de l'intb'ieur de la voi- - Marchons 1 dit-il. Ils regagnaient lentement Hatfield, et 
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