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La mission Le iudget de t 940 Le Président du Con--eil L'Angleterre et s.F;t"tn~e, ,,dit 
de M. Sumu1er prononcera cc sou· un M. Hervé dans lE V1c'\Q1re ' ne 

W L 
~ • ., important discours 8 battent pas ~.uler.o.ent 

-
eJf es / a création l'un nouvel in1pôt est envisagée à la Radio e 

ou tout •u moins l'accroissement -·- pour la gire 
L'Ain·· 1 

à l'Eu.roenque, qui doit ta.nt de choses Ü'S impôts actuels Le Président du Conseil, le Dr.àR2e-oltEv1" demment co.1. serai· t trop 
pe, - sa culture et les colons ___ • _ 1 fik Saydam, prononcera ce soir li ~ 

qui l'ont peuplée - a envoyé au vieux d. 1 ' Ankara a8 D T • - _ _,__ '/'" d U • heures à la radio, un important rs - t 
monde l'un de ses hommes lea plus im. 1 . ' . - u c an • - : ,_,., mr-1 raient dû atteinu= ·"" D1J ,,ons • qs. 1 1 f t . -n.._q e 
portants et les plus représentatif rustèro des fmances a préparé/ budiiet do En préStm.CI> de œtte situation, on pren cours concernant notre politiqua rnté- or ' r1 ~- ' 

Il est de bon ton, dans ceriam:·mi _, 19~0 conk>rmément a~ décisios du co-1 dra des mesures en vue â'BSSUrer des~-!' rieure et extérieure.' '"le -Pit l" 
füux, d'accueillir la visite de l'émissai- rmlé e:r;écutif du conserl des auistres. Lo trées ,,ales à œlles de I939• taridtS qut, . PopolUL a ia,, 
re du Prés"d t R pro1et du iouvernement sera dé!>sé arr /tl â'eutro part on cherchera des rJi>y<tml LA CAMPAGNE POUR LA PAIX EN 

' en oosevelt avec un bur•- d 1 '-'d d ' E - __ ,, · 1 su~• •t à 1• scepticisme ui dans . . 
1

. -u e a pr..,, enœ e la GA. N. pour itManlir réqui/ibre des recet.t<tS et ANGLETERR f ., qw domw~e • • 
. q ' certains Cas, dis- En élaborant Je nouveau budit d dé - - Milan. a8. - Le• ba.mmei de pap1tt' rrèt' si elle.' croitnt rée/Jemenr que '• 

simule assez mal la Crainte que, con - ,t<Jnu compte des conditions anorm/on a ~ ... ::-,.;,. peuvent se résumer com - ELLI!: SERA DECLE: 'Clili'E LE des journau' londorutns et ?Bnsr"11• - r Ang/etrrre soient •nlr.;..s en 
trairement à toute attente, sa missiou I rè,nent dans Je mm>da et les listes les d'l': ' 9 MARS constate dam un enrrelilet le "' Popol-:.' anc• •I pl-ment pour 1• df.s>r de '• 
pu· bo tir . Il - . 1 es •· me suit : l'ure "m ' " 

IS.'le a u ree ement a un resul - penses el des rocettes ont été élabp.te 1 ~ Une réduction de 10 %, par voie --o- d'Italia > tirent contre la tr8nt:w dt '" . 
tat. Disons tout de si.ùte d'ailleu.rs, que 1 conséquence. s en Londres, 28 - L'union pour la paix neutralr•é scnndirun·e. Landre. • Par;/orre. . -lonn• _ dir fo c Popolo d'I· 
1 • éd . 1 de co•npression des dépenses, sera ap- d n toute l'An . . . •Mars per • 1 
e. prec e_nt de certains voyages On s"est rendu compte ~~ fon é·-·- f commencera le 9 mars, a s - ayant echoue dans leur tentntrv• < tom • . , amai> cru a c•la et • 

d 
-.-- -- portée à tous les budgets, sau ceux de tt · rn/1a • - n 11 1 

xp_ Io_ ra. lion>, comme l'on se plait à .,.ra quelque• dilficult'-, ••• cours ,_ 
1
, gleterre une campagne pour ma re un- per la bonne lm des Mutre,, par "nbro . t en rout c'" qu·au bien 

11 

1 
·' f 1 .. - .., la défense nationale et de la dette pu - à 1 C , . farts montren 

es uc uur, est de nature à ne justifier annéo financière actuelle a réafis« lesre· blique. médiatement un terme a guerre. e- itho de• 1dhiux <upreme,. doivent <cou. O.J~ qu'il Stockholm. de me.me que 1;,';r) 

que trop le pessimisme. cettes prévues. Dans ces conditiom, ~ 2.- Les constructions pouvant ètre pendant le député Knox interpellera le •-rir leur J""· à pré.'-<'.nt et prendre •.O : tout ai//•u<> (tt notamment "'' /t '~ ' 

. 
Sa.ns '.'ouloir, par conséquent, tenter mesures extraordinai.res s'im--__... ... 1 ininistre de l'intérieur pour savoir s'il hon JUscemenr contre C'eLJ\: qui, d&,·.., de e~r ~.rsuadP du conrarre. 

d 
,.,.,.,...-~ a1ournées seront suspendues. 11 tout l• mon d TA 

es a present de formuler un jugement atteindre le total des rentré<tS -'vues 3 M t d mendements a entend tolérer une campagne pare1 e comme des victimes à ••uver. reb<I.,,. . 1 t bon d• "" méfier ,. n . 
et de l

• d 1 . . 11 é é • ,,.v . ~ oyennan es a é dél 1 • • d ·1 Parœ qu r es u . irer es conc us,ons qw ne pour- a t décidé en principe de créer un à t t tes de lois fisca- qui, d'après ce déput est oya a a conrr• l•.ur' preten u. •11uv"'11'5. •/et<·rre et de la Franc• mms non P"' J • 
ra1nnt q •: ... _ h"li bo à 1 · <ipporter cer arns ex b ttants anglais et al " ··lies tonr la guer ~ u "'""' a ves, rnons-nous nouve rmp6t ou d'accroître les rmp6ts 1 ée d lies recettes No l'égard des corn a - u, 1ournal cite, à nrre d"exemp/<. qu'au pornr d • croire qu' . 1 . . . . . . lS, on cr ra e neuve · • · 1 fort 
enregistrer certains des commentaires existants. Le m1n1stre des Finances ex- t le taux d liés de l'Angleterre · que.i1on po..;e par Herv;, dans la c Vrc-.,. pcw1 la 11Joire ' œla "'

1 
rop 

q . . tatriment on augmen era e b · w Il RELLE 
u~ ce voyage a SUSCttes. posera vendredi, dans une déclaration I' •t 1 bé éfice perçus des mai. Entretemps, le la ourrste ' rarns a LE SENATEUR FEDERZONI 1 ·A COLLABORATION CULTU 
Et tout d'abord. enregistrons ce té- aux journalistes, les grandes lignes du ,,,...,od sur e n t l'on étendra 1 décidé d'interroger aux communes le NDE mo· . . d . . . . • sons e commerce e es REÇU PAR LE CAUDILLO l'ALO ALLEMA I , 

. i!'."age qui nent 'Amenque: il est nouvel unpot. rm 6h de la défense nationale au ministre de la guerre sur le méconten· Madrid . .l9. - Le ..énateur Lu1J11 Fed~r·1 •om< 28. - La =ond< <;c<Sl '°"11 ':nd~ 
signe par un homme qui à l'audace Suivant de fortes p'--1.• .. i/it(,., le total P d tement qui régnerait parmi les soldats . . lturdlr 1ta o-a em 
d

' ff • ~ transport des marchandises et es vo. Aun1 1H.:t.:ompaAne ~11 J ;1mba'isnàeur Gam 00mo1ss1on eu cnu· 
a ronter les vents et les marées hos- du budflel de , 940 sera comme celui do du corps d'expédition britannique en . . . ,. • dt$ ncc01ds in <rv ' yageurs barn a été reçu pnr Je Csudtllo .il·t:c q111 poar exeC'utton 

tiles, sait ajouter celle de réa<>'ir contre fannée dernière, aur environs de a6o mil- ' . d 1 . Fr - t 1 d• - avs a tu ltt·u du ""u » I .ù, , o- Toute/ois Je tran::;p<Nt e a tanne, du ance. il a t:u une JonB,ut• con\'ersahon. en rt. -ux P · '!'m ~ 
es ' ~ prcconçues et 1es c slogans > lion. de Ltqs. b/o et des betteraves, ne .,,,.8 pas fropP' DE crt El, s'est déro;ilk d ns um a: 

0 

trop faciles d'une propagande qui est La O. A. N reprendra ses travaux A f' p6t E ce! en vue de ne pas _ LES INTEMPERANCES ATENTATS A LONDRES phère d< cordial< collabnration. On" pJ 
tout, sauf désintéressée. Dans une re _ f1ssue dt 'es vDCllUl08S d'été, le lundi 1f par im · ~-"a,.,, d pr·r dos a LANGAGE DE M_ COMERT Londres. 29 A.A. - Les terroristes constater i. cctt< occasion 1<' développe 

• mener une au.---~.r on u 1 ar. . . d b b .. 1 l s'est trn 
vue américaine, Lmdbergh, démontre mars. Après le vote de certains projt>ts d• ·c1 d -· -'----'té --o- irlandais jetèrent hier sorr es om es mmt des tthang<:S c.uture s qUl · . 
• • . 1 ti es • pllrruert> '""""""' · . é · · t • la d•Hu 
a ses rom patriotes qu'il n'existe pas /o1> urients •Il• entamera I~ d6bats suri Chan;h8i, 29 ( A.A.1 - Le porre-pal'Ole lacrymogenes dans 2 salles de crn ma dclit par de• mtsurcs v1Sen 8 

un combat entre les forces du bien rt I• tn:dA<Jt . LES VOY AGES DES BATEAUX de r~e 1aponai:.e déclara qu<· /el de Londonderry qur. maigre les avertis-! swn de !'ense1gnement de l'italien et de 
1 

celles du mal; 1 deux groupes, qui Dautre part, la dép&:he SUIVante com-1 . consul IJ6ttéral français ne répondit P'•' en-1 sements donnés par les membres de l'IÏ allemand dlms k' deux pays. dnns 
1 ~ 

sont aux priSC'$ en Europe, luttent pour plHe la pr&édente : j TURCS A L ETRANGER core d Js proresration qui lui lut prôMJn \ R.A .. continuèrent de passer des actua· niv rsit6. ks écoles supért..UI" rt les ' 
leur conception de la justice. Ankara, 3 9· (De I' < A"4am >). - Le ---<>- iée par le consul roppon à /a ouue d"" deurl lités britanniques. Une panique s'cnsui- coles inoyenm:s. On 8 ~µmini' (galeimnt 

L'Allemagne demande son droit à ln mimslère des finances a 1u'6 opportun de: UN DEMENTI discours prononcé P8I famée :.ultur do v;t mais on ne signala pas 011P ,.,. · - '-- • , 1 R di•: "/'''atre. au r·-
Vie i , la JU• -~-· d. ·r; d 1 L• r-0rraspondant de/" c Aham a AJ 1 s nrn,a, a a a o et au ivre 

, exp1 m1.> par ronnu de l'M11 - do limp:.. -·--;: "f>OSJ ons • a 1oi, .., • •- Franœ à Tchoun!llung, en terme. tr&. coi 1 tata.i« furent ur .. sW~U LES COMMENTAIRES ALLEMANDS 
Ce Vit.Do 1 l AllléS etJlt;!'zLJ.IO.lLl.. \..OJœer • ,ran ~bn JI IJ Hl - J..ara aém~ l• ,_..,,.,:Hl J~ -·- ·--· . 1 - .• ...;,...,__ -""''"'.:) 
Ver ]es positlo'\S qu•iJs ont acquises tamé f~l~ati~n C1 un projM do for a cet1 -"'""' ant laqu .' _ Y"'°'1 dam et très peu amicaux pour Io japon. Le por· Trieste. 29 (A.A.) - Unt •xp/o.ion d•I Berlin. 29. !.... Commmblnt la collabo· 
dans le passé. effet: L appJ1cat1on de J.e. 101 actutl!Jemontj les eaux érranaère.8 serBJent interdits aux: te-parole a1outa que ces discours dtJ r~1· ,:risou eut lieu dnn., la n1ine de charlxir•, rab.on cutt'J.rcllt· ,ttalo~allernandr:. la ~tt'>· 

en v1aueur a démontré qu'elle ne compor· bateau.r twc::;. bassadeur ~ pourront pas ne pas nu1red'Ar!i.lf. On dé,,Aor~ uM soixantsin~ dt>• Sf' alletne!tde rcleve l unportanc~ pohb 
Or, note le •Fou Volant., qui est dé- Le T &;· ____ .___ r • 

ts pas toutes les dispositions voulues en « an • pr 1~ t~'Ulli que on a· au' rapport:J nippo-lrlUlça.is. morts f"t um- cenraint: dlf b/f'&Ps. Que qJ'clle revêt l-galement. 
cidémcnt un publiciste plein d(> sagrs- vue d'éviter révasion fiscale. Le rhiveau doptera des mesures sp!icia/OIJ "" œ qui -----------------------------

se. 1e droit des Anglo-Français est 00- pro1et de loi en voi."de préparalion con- """"""""ies bat-.% atfrêt• - deo .,. La bataille qui décidera du sort de Viipuri 
sé sur les torts de.; générations pa.s - tiendra des dispositions plus étendlllt$ e matllUrs éttan!J«s. 

Sées, consacrés et sanctifiés par l'his- plus essentiel/~. Un décret-loi, basé :;ur les pouVOU'll Q)ll• 350.000 Russes contre 80.000 
toire. En raison do /a situarion en Europe, férés au comité do oootditJJJ.tion, "" voriu 
t Ce qui importe. c'est de sauver la cul- certaines mesures seront prises et des mo- de /a lot de protoct+>zi nationBle s. Me é
ure de l'Europe dont l'Allemagne <St difications _.,,nt apportées à certains Jaboré à œt elfet. Tout armateur turc. 
~ne partie intégrante, tout a•1tant que chaprrres. saisi â'un« offre élran;ôre pour la /oca
es autres pays. Enfin, toujours à propos du b'.ldget on lion do lpn navire devra solliciter au prN• 

Finlandais 
Il nous semble qu'une conception se- communique : /eb/e fBUtorisation du ""1varn«ntJttl. U- ~~~--=~~~~'ll:>r~~ 

Les nouveaux ouvrages de la défense ne 
valent pas ceux de la ligne Mannerheim 

re1ne de la situation et des faits. telle Ankara, :18. (Du • Son-Poslla •· _ Le ne commiNion sera oomt#uée en notn 

q~e nous venons de la résumH d'après préparatifs du nouveau budiiet qw ""'" vJ/le <1 cat oilet. Elle aura la mission d'e
Lindbcrgh est celle qui convient présenté demain soir à la G. A. N. sont ,,. axminer toutes les demandes de œ ~ 
le mieux pour préparer les e3prito à chevés. Le comité des ministres o:r:kutils, vériUera la situation d"" bateaux qw .., 
!'oeuvre de réconciliatian qu'il faudra qui s'est réuni C<t matin a proc«lé a un feront !objet et c;ommuniquera ons.Dte -
bien entreprendre tôt ou tm-d. (Et cer- dernier examen à œ 1'4>pœ. ooncJusions au conseü dos ministres. U$ front de Carélie toute la résistance héro1qut• de l'armée très a.ctive opérant des rcconnaissan 
tain 1 t bea · , - finlandaise n(> pourra que retarder une ce.q et aUSSl des bombardements •no -

etnent i vau ucoup nueux que Suivant des rensei'ne~I• puisés à u- rai*>ns qui ont amené le aouvornezn<>0t • f . 
Ce 801t tôt plutôt que tard ! ) . ,,., sourœ bien informée la néoossité 

8 
étél prendre cette décision doivent être rec:Mr- Le communiqué f111la.ndais conccr - issue désormais fatale. D'ailleurs. le tamment, dit le communiqué finlan -

L'avalanche des livres bleu, jaune ou ressentie de recourir à des mesures o...tra-I ch/ies dana Je souci da Aarantir Je ~'9 na.nt les opérations de la JOUrnée de h~ut comma?dei:ient fm~d~.s ne se dais. sur les bases de l'aviation ennemie 
0 ra.nge sur les responsabilités de la ordinaires. En ollot,, les recouvremenl's ef- national nécessaire pour Je transport du mardi est excessivement laconique. E·I fait aucune Ll!us1on quan.t a ! issue de sur les côtes du golfe d<' Finlande. 
lltésente guerre est finie. La controver- foctués 1111 cours des 8 premj<trs mois dol charbon. Du fait de ce d6cret-loi, les vo· videmmenl, au moment où la bataille la lutte engagee et a fait evacuer toutes Faut-il entendre par là que les bases 
lie inutile, _ parcequ'elle n'a jamais fanntt financière 1939 présentent unel YaAes des ba.teaul! turcs à fatrllil/jer se - décisive se livre pour le sort de Viipun, les localités situées rtans un rayon de soviétiques rn pays baltes et notam • 
•onva1ncu personne - s•est calmée. Le moins value sensible, notamment en col ront subordonnés à """ BJ.Jtorisatfon du clef de voûte de l'i.isthme de Carélie.et 40 km. autour de la ville. ment en F.sthcmie ont été bomba.rd&-<;; 
moment serait peut-être opportun d'en- qui a trait au11 recettes ds douanes qui au-1 l/O<Jvernement. peut-être de toute la gue~. les longs TROP TARD ! L'aviation ooviétique. outre les opé-
lendre, apr~s tant de voix intéressée& , développemenm sont oiseux. Il est intéressant de rt>lever à ce pro- rations en soutil'n des troup<>~ russes 
Cell.., du simple bon sens. u ll i Il c j de Il t à s b a Il g haï . Dans l'isthme de Carélie, dit ie com pos le jugement anglais suivant : sur le front. daru; l'isthme au Nord du 

Un autre commeLtaire qui mérite muniqué, les troupes finlandwses au Londres, 2 8. _ L•s iournaux .<;0uli&n•nt Ladoga et dans !t• se<'teur de PetAAIDO, 
d_':tre retrnu est celUJ. de l'•UJ. Magya- dé! d bard' 1 ·11 r· cours de violents combats, ont en u tqitravation d,. la •ituotion en FinJand a au!'<Si bom e que ques vi es in • 

rtag •. Le grand quotidien hongrois ' l es marins du . San Marco .. libèrent leurs positions et infligé &s pertes gra- après Ndpulement du sy,ràme dé/en.if landaises à l'intérieur du pays, dont 
~omm ntant l'étape de Rome de M. 1 8 dirigeants américains d'UD8 fabrique ves à l'ennemi. Un grand nombre d~ Mannerheim dans.., parti• omd•nt,.1•, en Hangoe, Kobola et Ranima. Un civil a 
' urnmer Welles constate que cl'Euro· char.> d'a.ssa.ut ont été détruits. Intense direction de Viborit. été tué et de nombreux incendies ont 
f>e doit considérer comme un bonheu • c · · · d'artill · ,_, ·1 · · d T · es • - e· t;. pro"oques· -de. . • hanghai, 29. - Un incident ayant é- chés dans fétablissmnNJt où il• re~t aclivite ene>. L• rouacteur m1 ttai"' u • rm <•" < • • 

llUr 1;:'U~otr com~r comme médiateur c/aM dam une labriqu<J de Ja z°"" intor-J comme otaites les diri/l&Bt>ts amkicains dt On évalue à H le nombre des divi · trme que la rerraite d-s troupes fin/an - Deux appareils soviétiques ont eté a· 
icune,t us auth~nuque représentant d_es nati=ale de Chanithai, les marins italien• /a fabriqu<J. L'intervention énerfique doo sions soviétiques engagées s~tr le front dai<e< dam ce 'ecteur a été ordonnée pnr battus. 
nent· et honnêtes volontés du Conti • du batru/Jon c San Marco • sont immé -1 marins italiens a permis de libérer /es ras- de quelque 50 km. entre la cote du go!- le haut rommandem<'nt en vue de rac · f 

le Duce. · d v·1 · 1 · · 1 · · ~· suïe d .ts St cot11·s e' t1·.11 g- rs N' ' tiate1m>nt infervanus. A leur arrivée à la sorlissanfs amé1'icains et de rétablir for fe de Finlande au Su de 1 pun et a courclf ,e ront, mai< aussi ~ 1 -
l est-ce pas. en effet, M.Mu.ssoli, qui. fabrique ils ont trouvé les ouvriers retr1U1- dro. rive Ouest du lac Vuoksi. Ce sont don;: tTM?nque d'obus néet'"8ires pour r~~ ____ ..;.,;;..;..;_ ____ ~;:....-

~remier. avait assumé la eau.se des . 350 000 hommes soit environ au feu de tnrti/ler1e .,,.-;;.rique. 
llat1ons t l d •ts · LES RAPPORTS COMMERCIAUX LES CORSAIRES ALLEMANDS envtron . eil · t 1 . . 

LE COUSIN DU PRESIDENT 
ROOSEVELT COMMANDERAIT LES llll.111 . e .1 es "C'01. sac'?fiés à Ver - un peu plus de 4 hommes par km. Pa- • li parait en "' - a1ou e e crthqu 

{l
'é es. qui, à Muruch, s'etatt efforcé ENTRE L'U.R.S.S. ET LA DANS L'ATLANTIQUE: eill d-•'te. n'a·~'t i·amais été enre _ militaire du • Trme-' - que I•" murù~-

k d LITHUA r e ~ ·- VOLONTAIRES ANGLAIS 
té n r le plus poggible l'oeuvre de NIE -o-- 'stt'ée ·u.o;qu'ici sur le front de Fin _ envoyées de Ntranfier .\Ont arrivoes rro 

PBration nécessaire afin d'éviter 1 Kaunas, 2 8- Le chef de la délega . New-York. :19 (A.A.) - Lo co"'"pon- gi l tard pour sau.-er les prt•mi~res lil/nes du Londr s. 211 - On annonce que k 
Pl~~ le causes de guerre ? e tion commerciale soviétique en Lithu.a- d1JI1t <1 Montevideo du• NewYork Ti-•• ila~- côté f~dais on ne pense pas sy<rtlme c Mannerheim • > premier di<tach< ment de volontrures 

. Y ad forces qui oeu\'rent pour la nie a conféré longuement avec le di _ décJBrf! que de nouveau les rumeurs ~Jon 1 80 000 hommt"< SOi<'nl <'n l;rllllt t l<:• j'L~c·t hrillui•üqu<'S est en foute pour la Fi•1 • 
Paix . . t d la délé li é 1 li al . '- que plus de . . 1:..., o"--· en oppomt1on avec les forreR 'CC eur e ga on conomique au esque es un <nitatJement nav esr ttnm: li • ~ -~""Ions dont ils disposent lande . Ces forct•s constituent l'avant -

<r.><:u.r- · tra ·u · d ministère des 11.ffair~ e·t > d nerrt ~ès des c61bs sud-américaines repn- gne. '-"" ..-- b d 1 Jo '~ qui \''.U ent a ren re tou ~ rang.-rœ é ~ _ . , t 1 in d'offrir la même valeur que Sur ie secteur d<• Kummo. les Fm . garde de toute unr n~a c. I se pour· 
p., urs P1u..~ profonds lca fossés entr• les Lithuanie au sujet des rapports corn . rent de /a conSJstance. On apprit, en el· so~. ·~ la ligne Manneirheim. Les dé· LJJ.nda1s continuent îeur nM.lon contr rait que Je commandement des volon· 
..... Upl . Ces forces sont en train de s• merciaux lithuano-soviétiques <t du fet, que rescadre ~tanni~~ de r AtJanJ~· fcc es e ti-charS sont rudimentaires . les pos:tions SO\~étiqu'-"l encl'rclêes et; taires anglais soit assume par Je cou-
'"ou~ p . . . transit des marchandises . . . que se ra~Ja a p/r:>xrmilé de ftsîuai enses an · l Pr- 'd 1 u · aMncndront-elles a 1mpoc~·r . sov1eliques . T _ . ·paux pivots de la défense dont plusieurs ont été conquises mardi./ sm • u es1 ent Roosevelt. :\!. Maxim 

r Vo1o t' . . dirigées vers l'Allemagne . t re de Rt0 do /a Plate. ....,,, pnnCl ' . ·• R ·elt - f !' gl n e a ceux que !'l. haine aveu- a ra.vers la . . . . d t le village de Somme sur la voie Partout ailleurs action de patrou1 • oose• qui ait un stage dans ar -
ou qu 

1 
Lithuanie Le crmseur bntann1que Hawkins e 9 son · · b . . . 1. e>ct... e e re!<S('>ntiment pousse aux j · .

11 8 
__ , .t j- 1 ferree· de Viipuri Meik.i.'l;.,rvi Saimen- les. mec nt.anmque el demandrrait au 

l~tneg ? n . - - _ 1111 e OO tonnes, entra i!,,i04te ntn ucu1S " ' J... • 1 t · -· . . . 
Maïsu · est trop tôt pour le dir~. !humanité meilleure au~essus des rui- port de Montevideo pour rolaire son plttin ka.ipa et le lac d'Arapaa. L'action aéri<'nnei ormat.I~n de demiSSionner pour~--

teull: qui <ll!t Certain qu•~ujo~'h~i tou.s nee et dee jouga du pa.asé le aoubaitent. â'eMenœ. lA contre-amiral Harwood oe De l'avis des obsM"Vateurs neu~ . . . ,- --.- dre 1~ d1rection d~g contJ~"l"llt• ang.aig 
ll8pirent à v01r s établir une a. PRIMI 1 trouve a boNJ. le sort de Vlipuri est désormais marqué:, L'a,;ation frnla.,da1se s !.'St montreel en Fin~de. 



_a- BSl'OGLtJ 

LA.PRESSE TDE DE CE MATINj LA VIE LOCA E 
LA MUNICIPALll E. tes qui remontent à' l'an 1297 de l'Hë 

La guer~e anglo-franco-allemande 
Les conmuniqués officiels 

Ji Moscou vit, ~ à l'écart du monde et LE PLAN DE DEVELOPPEMENT gire, c'est à dire sont vieux de 60 ans. COMMUNIQUE FitANÇAIS J COMMUNIQUE 1 ALLEMAND.'' 
e~J..~~~!lh perd de vue les réall.ités, produisent une DE KADIKOY !'·e uMa.liye /~lamgl ~~ ~e 

3
1a

46
M
5

u
000
nicipl atqli· Paris, 28 (A.A.) - Comd muniqfué du, Bes-lin, 28. - 1'." haut commandement 

-
-;:----:-----.::.::.. __ impression désagréable. La Turquie ne Un confrère du soir donne une nou- e n mon an o e . . , s Grand Quartier Généril u 28 Evrkr allemand commwuque : 

Ces • veut pas la guerre, elle ne cherche pas de velle pour le moins surprenante: M. contre un'; créance de la Municipa"t•\ au matin : 1 Dans la région de Perl et à rest de la 
JOurs dei nie . prBtextes pour susciter des histoire. ; ell: Pr~t estime que l d' 1 t f sur le Maliye, de 819.000 Ltqs. La Mu- Activité de patroui/<;, avec quelques Moselle une attaque des flPupes d'a•"""'t 

S' ï v~ e eve oppemen u- . . l't. . . .. . . 
1 ne se passe na. ~s u•. a le droit d'exiger de ses voisins ta même tu du port de K A,,... . d . ntcipa le a paye Jusqu 1c1 une partie dP tirs d'artiJJe•ie sur ('tains points du ennemies déolenché à /a faveur d'une vio-

. r~ s événements, cert,ns , sincérité et la mêm<> rectitude d'inten _ large d'au moins 30 m. Et pour réa- sa dette . Il a ete dec1de que les deux Iront. lente préparation d'artillerie a été ,..,,pous-
S d ~ ~ 1 , r auui.oy eXJge es qua13 • • . . . 1 

'.ndrquent qu'il s'en prére If~ 1 !ions. liser ce projet, il proposerait.. de corn administrations se feront remise. réci ji sée avec succès. 
"'!portants constate M . . ü-;, 1 Tandis que , d'une part, se manifestent blcr la baie 1 1 

. proquement, de toutes leurs créancPS , Paris, 28 (A.A. - Communiquf du Dans la nuit du a6 au a7 février favia-
hit Y-• . . c1 nous ne compœnona • . . ,_~ ~çm : des indiets plus ou moins s&ieux au sujet plus Comme t J _. , t à ,,._ sauf l'emprunt contracte par la Vil! Grand Quartier G@al, du 28 f.,.....icr tion allemande a exécuté des raids étendus 

L'articJ b. · n e poa, ces · uuc la . . . . . . . e PU lié ces jours .ernier'>c de la participation de la Russie à la guer- baie pou 't 
1 

d. 
1 

~ aupres du rruntstère le 20 JUID 1932 de soir : sur le territoire françrus au cours desquels 

1
< Temps > après celui du< Tim.,,, re, d'autre part on parl'ç de tentatives de a ' di rrai -~ se eve opper quan" il 400.000 Ltqs. Un projet de loi a été éla- Journée calme. Paris a été survolé par plusieurs appa -

1 
es J>étroles de Bakou mtitent d r paix. Il est difficile de concilier ces deux ura sparu · . ,. 1 boré à ce propos. COMMUNIIUE ANGLAIS reils. Les vols de reconnaissance exécutés 
oute l'attenti'on Le . 

1 
r . La é 'tabl . Nous voulons croire qu 11 y a un ma- ) , _ . . • d 1 fé · 1 d N d 1 -1 ~ · 1o.m.a semi- mouvements contraires. y; n e s1 -

1 
Quant au dernier emprunt, il sera ré- Londres, ~8 (AL - L.A: rrun1. tere e e 27 vrJer su r a mer u or , es 1 e~ 

Cteux fran""is exam•n • · - tuati' · 1 de d ~· 1 d entendu. l • d' l'A · I · d 1 R I b 'tnnn'ques t d 1 ~... ... .. e c:neusemen lt on 1mpose pus pru en ......... pus e g e en 1x versements sans intérêts. Eh 1r annonce qu es avion' e a oya n .... 1 e , ans une mesure pus 

1
°; qu,• la France occu.e a:ijounfhui · réserve que jamais. La question n'est ni L'urbaniste serait disposé en outre à effet, la Municipalité a versé jusqu'ici Air Force ont ei'Cfué dans la nuit d'hier restreinte, sur la France, ont ,..,,ncontré en 

de guerre. En fait. :IJ RUSSie est-elle réglée ni en voie d'être réglée. Nous tn faire démolir les quartiers à population pour ces ·100.000 Ltqs 320.000 Ltqs d'in- de longs vols d reconnaissance t1u-dssu• plusieurs endroits une v..,,ente résistance 
ln guerre ? lnJéJ>endamment du sommes ~ncore aa début ... du début ! dense qui s'étendent depuis Kadikoy térêts. En outre, un protocole a été é de r Allemagne lu Nord. Les avions an - ennemie. Deux appareils ne sont pas reve-

que, sans déclaretion d L'h · ' d -~ · 'à M" hürd' t · él 'd d l'A el! e guerre officit umanttc traversera e gr=,.,es épreu- JUsqu u ar e a ever à leur pla laboré pour la cession à la Municipalito: §lais ont survé Berlin et Hânovre. ainsi nus de leur rm , au- essus de ng/eterre. 
Po; 8 occupé ooe notable partie de ves. La voie du salut sera longue et er- ce une sorte de cité jardin. Le faubourg en vertu de .[a loi sur l. s constructions que les bases avales de Kiel et de Cu<- Un avion de reconnaisoance anAlais ty-

ogne, ~ "CCOrde un aid · ~ue d K dik" · · h 1 B · fol BI nh · été ~-ttu l'Allemagne. e e sérieuse . e a oy a, sur une superficie totale et les routes, des anciennes villas im - aven. pe ris - e erm > a avu . 

C~ . . "''"" , """ de 34 km.2 seulement • une populatio'l pc' riales de lmrahor et " 0 gliyan at'n•t' , • 
"'"''t' s1t.iabon de la R . .=:....-... VA K ._.,.._.. . . '"(<4. ' • L ' (' 

tue pa USSle ne COn9ti-.......::"::" 1 T =-=;:;:- de 57.300 habitants enVU'on (recense - que de l'aile du palais de Yildiz dite Me- es rea 1 S~l 10 os 
s une nouvt>auté Cela · ·fi - ··- '"...,.. - t 1935 C' t ' " qile l'attitud , · . . SJgm ie don ""'!'...- --- men ). es• apres Eminonü, Fa- ras~ Dairesi qu'elle occupe déjà. d j 8 

e QU elle a SUJvte . '' ' • tih t ] Ï la . ' Ü a Il s 
vait pas été iuitéc par les d=~ci na- . :: ~J t ~ .:~conscnption muni- LA REDUCTION DES TARIFS DES '-

d'un inventeur 

cidentales comme constituant es oc- Y a-t-il quelque espoir ~1p Je ouél a. e=D e la population eHL CINEMAS ---c:=E~-+~!S:.----
de gu.,..,.e s· d une caus a Pus evee. Y aurait donc mani - Sur Ja demande des directeurs de J\larcello Ci·etl. 

· i one 1a même façon d' · ,i... 11a1" ? f t t · té ·t · · 1·eçu par le Duce "" poursuit de 1 • . agir/ .,.... A • es emen m re a d1stribu 0 r sur une cinémas, un délai supplémenta.ire d< 5 
ai memc façon il n' éte d · l' 't • • · '1 rait donc, ~ble-t-·1 ' . Y au - LA voyae en Europe du sous-secré- n ue moms 1m1 ee la mMse des ha- jours leur a été accordé pour l'~ntrfe On a ,nnonce recemment que"'. 

i • pas de fait no·· 1 • · b"t ts L' t d M lir · Pal V · 1 veau. Mais le joumaJ . , . . ~ -
1 

taire cf:Jtat améncain aux affaires ~- l an · aspec U paysage Y gagne- en vigueur de la réduction d_s Lrifs usso a reçu a azzo enezia, e 
· • 5emJ-<>dzciel pari - 't · 1 · · ~" d'lt li d s1m n m juge ~as am· • C · trang/eS M. Welles - écrit M. A- • ~1 aussi. qui a été décidée en principe. D'autre p us iecie mven~ur a e, un a o -

y sz. ar la Russ Se · a!'l;uré jusqu'ici à !'Ail te o •im "' a servi d'occ.asion pow mettre ulement, il est bon d'ajouter que part, les directeurs de ces entreprises lescentde 18 ans, Marcello Crcti. Les 
1 ernagne un appui 1 ' t là · t d d 1 • · 1 f · 

cette distance et offre des avantages 
immédiats daris le domame militaire. 

UN NOUVEAU PROJECTEUR 
ELECTRIQUE 

L'autre réalisation de caractère mi-Pus o~ moins théwiqtte. Mais mai .

1 
en ~ation une série de rumeurs ces. .un ~roJe . e lo~gue haleine. S:i se plaignent de ce que le fisc n'ait pas jourmux e a perunsu c ourmsscnl 

nant, sz la Russie accroît sa Produ~ - deHJJX : réahsation 1mméd1ate, a la faveur d'n- accepté de tenir compte, dans l'établ's d'inté-essants détails sur ce précoca litaire du jeune inventeur est consti -
sous le contrôle des tf<cbn' . c on L. plornate am&icain qui e été à Ro- ne sorte de coup de baguette magiqur sement de leurs impo·ts sur le bénéficr, savait. Il a présenté au Duce certaines tuée par un projecteur électrique pou 
. n ICJens aUema=ids sz e c rkrgaruse ses tr&nsports - me, ss<:ra de là il Berlin, puis à Londr., reviendrait fort cher et dépassera't cer d'une partie des dépenseg qu'ils avaient de s:s trouvailles les plus récentes. Ce la D. C. A. fonctionnant au moyen d1 

ra dire dfeC!tivemmt qu'elle ' on. pour. et Jri•. A en juger par cet itinéraire, il tainement les ressources de la Munie·- dénoncées. Ils enverront une commis son. d'abord l'amplitele, un ingénfoux courant alternatif. On sait que les pro· 
no-Jrrir l'Allemagne - ~ 1~ontribue ~ estndlbitablc qu'>t travaille à une ten - palité. à Ank · · d J mtdèle de téléphone multiple qui per· J·l'cteurs sont généralement actionnés ·r ~' " conso ider sa po- . . . , sion ara pour saisU' e ur cac, 
•.1 ion. Comme l'a dit le c T œve 4e paix. Un eat:re point QUI retient L'urbaniste a fixé le tracé de 1 . . les autorités centrales comn.',tentes net les conversations entre plusieurs par des génératrnrs électriques à ben 
!tés "°'1t emps > nos al- ltlentx> t cl . . • d' • . a pnn r · ex~ au danger d . n es c lll-CJ · tan ts quen Eu- cipale artère de Kadil<"y Pa.-i.--t d d' SANCTIONS CONTRE LES audlteurs et le pedalauto, petite auto u zinc et, en tout cas par un mécanisme 
•e g· e v01r la lut- 1 des . . . . o . ''4l' u e-

igantesque qu'ils ont entr . .>pe 0~ pare 11lltianves de poix de barcadère elle long•r le litt 1 • PREPOSES MUNICIPAUX tilitaire. excessivement légère, pratiqu. resant. de transport difficile. Cret; 
de bloquer l'Allema epr-,s,, en vuet'Amériq,., aux Etats-UnilH!llêmes M . '.. • a ora JUS - . • • • t 
qu'ils ont dt< gne, les grand~ dfort· Roosevel 'il · 

1 
· qu à MUhurdar, de façon à rejoindr, Le préposé à la Section Techniq•c et économique en r.uson de sa consom· ~.ub.~titue a ce genera cur pour le tr.rn; 

aide-.......: llp)doyés, neutraJis6 par cet~ troisi"-• foann1·s once qud.dadposem po~ a l'actuelle avenue de Moda et se prolou· d'Usküdar, celui d'Emin~nü et certsm• mation très re9trûnte. Le sénateur Ci- port duquel 10 homm~s sont nécessai-
-·~ .. ..,c c ,. la Russ· L ''"'' sa con 1 ure aux oec - · • n1·. comm'•co;~ pour !'Exposition de 0 e chi d'égale puissa · 

l'Anglcterr ze. a Francect tions Qui auront r t été gera )Usqu au ttrrain de sport. Une au autres ingénirnrs municipam· qui onr ~.V • • ' • • re,. un ma ne nec maB 
e peuvent-elles consenti à l• I zeu ce · tre large a artant • 1 d autoi·'.se' l'exécution Ae constrti(·ti"or.• Rome, qui ass1sta1t a 1 aud1c11ce, csttm< que 2 hommes suffisent à transporter 

sons protest,r ? r "' 1 On ss;t que le premiôf président des E- , venue, P ~a en:ent 11 • • ...u .. 
n est réellem('f]t rnff il to'.s·Unis, George Washington avait refu- débarcadère, se prologera Jusqu au cnr dans des conditions qui n'étaient p~· que l'un .et l'autre intér<'Ssen~ l'~A.2 et et qui permet l'usage du rourant al 

sous qJel angle an . LC 'e de dÎSCf'ner sé de poser une troisième fo~ sa candi· refour d'Altiyol Agzi; de Jà, eUe ~ sub conformes à celles indiquées dans le JlOUrront y trou vu une apphcat1on é· Hrnatif. L'inventeur élimine toutP-forn 
Jugera ~-- d'e di'VJ·sA d · d' · · d b. t' d · . 1 , 1 · teudue les inconvénients constatés J·u.,,u ici xaminer la qu"9ti Ca -~y-•·~: · datJre. Depuis, c'est devenu une tradition da en eux rues qui se trtgeront permis e a tr elivre par a " unici · ... , 

1 
on. r la conception de r ti t K b . . LE PEDALAUTO clans l'usage de ce courant Il obti<!nl 

" neu!relité corrun qu'aucun p~ident ne fasse pes trois fo's espec vemen ver:i! ur agahiler• palite seront l'objet d'un~ enquête. 
tions d'ailleu'rs a e routes ks concep - 'ac'.e de candidat Si réellement M R~- et Yogurtçu. On préicse enfin qu_ fau. Le comptable de la section municz Le pedalauto est, pratiquement. une une lumière fixe et stable, sans ondoli~-

, pns une fonnt': fort ~ • ' • · d heur-'use 000oc1·at·.·on de l'au!o .·, mo•Aui· ent0 blanch et tenr!nnt """~ Jn bl"11 
trnngc e• a même co -'è . c • sevclt a résolu d passer outre à cet usa- te 'une bonne carte et données topo - pale de Fatih a été relevé dl' ses fonc- ' ~~ - """ m ~. e " "· ~ ' .- · 
, _ ] m,,. t=ent disparu.• _ h' uff' , 1 Pr • et d ·'a voiturette à pédale·, 11 fo:i 'tiou- oJ~r> q11e les proi'en•eurs ~ cottran• P. • 
._.. apon 'ournc m broch• la Ch' ge établi, il faut qu'il y ait un facteur qui ;;rar iques s 1santes, ". ost a du tions pour s'être li\Té à une tra~i.c - ~ • " · <• • ' - • 

· d • one de- . 1 • . . ne en utilisant les ùcux systèmes con· terné obtenaient J·usqu'ici une lumiè«• 
purs es ennfes, mais t.I n' a . puisse justifier sa décision aux yeux de renoncer pour e moment a fJXer la di· ton irrégulièr> et a été mis à la disro-
de d,_

1 
Y touiours pu 1,_. . t· t 1 t · . . 

1 
d . . i·ugués. Creti a pris une voiturette à ten:l•nt au "une Enfin nnssïbil"é d'u 

""•ration de guerre off . n 1 D 
1 

~.,rnzon publique mondiale, comme au•· rec ton e e race genera es autre< s1bon du Procureur de la République. · ' ,_ · " • i"· ·• · 
· ~ 1CJe e . e • . ,. . dl'ux placea équipe' e d'un moteur à tx- t·1· t' d h bo de tout g 0 nr0 

P 111• "~• ~n .. 10 n •• ._;_ 0 -·-·"" -· , ~-de ses propres électt-.n ... Et etti ne peut nt es qu il proiette. 1 LES ARTS t ;~~ ton e c ar ns ~ • • 
lande des cmtainc. de millier,; d'homm'5 , . -~-"$ d" faire face à la LES DETTES DE LA MUNICIPALITE LA FILODRAMMATICA 1.los!on de base cylindrfe consumant un d'oiz augmentation de puissancr. 

, ff guerre, qu1 p,-t'~t~ ,.,_ ..JI 1 1 · t d b t · , et se orce de gagner la g-üerre la plu> 
1
. . ,..._,,,r- .... ,.. • ............. ,... .... _"" .... ""r-" ;, re e caii uran pour un~ r1no.11A"'- t,.. D1tCf' '.l beauroup aprrcc.ié Ct.•q 
1satt:on FINANCES • __ ,,_ ,.~- ' ~""t" 3\le' . :n rl · ~anglan ' mais ~l~ n'a toujoûrs pas d~~ J c· . . . . . plaisir que les exce1l~nts di~ettanti rte l ~ 60;" 0 .-ln~\,.!"" ~ 1" ... " ... cir ma.JtJMUJ ~ l'lVCD ion~ Pn MPm~ temp:-. 011P lr•1r 

claré la guerre à la Finlande. ce sont !il est pourquoi, en. déptt du fait q:ùl Le chef comptable d, la Municipali Filodrammatica reprendront très pro . 
1 

• km: a 1 heure.; 11 111 • pourvue d'u · ·,.é21:tion trch~•r11ze r' " or1onné lr11r 
d,s faits qJi auraimt paru inconcevables. est évident que la patx ne pourrait ~ e- té, M. Muhtar qui s'éta't rendu à An- chninement la série de leurs rl"f}ré~en- meca~:sme à le~ters et pedales qui prr· ~dm'•sion dw~ h rrn:!urtin" in11·q 
hier mcore, mai• auiourd'hui nous Y som- tr~ ob«:7.ue. autrem.ent que par une VLC - kara pour fixer les bases d'un accor,J taliollB à la •CRlla d'Italia. avec une met d imposer a la m'1rhrne, au moyc trielle. 
mes habitués. L'Allenkgne et l'Italie ontl to'.'e m1.1taire d~ 1 un des belligérants, I• en vue du règlement des comptes µen- charmant~ comédie en 3 actes d'Adami rie la force musculaire de l'un des oc ,------------
fait la guerre conm la Russie sur Je ter- fai.t que le préS1dent des Etats-Un~s en- dnnts '.'ntre la Municipalité et le minis- c Felicita Colombo> qui a remporté le cupants, sans effort exri>ssif, une vi 
ritoire peg'.lol. Mais aucun. de ces trois voie en Europe un de ses collaborate-.irs tère des Finances. est de ~tour en no- plus franc succès sur la scène italien i t-:sse de 30 km._Creti a obttnu ainsi de 
Etats n'avait jugé devoir interrompre ses les .plus ~oches et les plus secrets tandis· tre ville. Il s'agit d'une série de comp- ne. resultats au pomt de vue Ùtl la viteESe 

reJ:iti: diplomatiq-Jes avec .l'au~re. :~;=~. d;= = =~~~ep~:a~ 1 : :!n~; ~u c::::~~!o:0~: :::è:u; 
' ' .~c ix:"3'ble que SUJVant la t:ra- quelque chose de secret derriùe le rideau.j 1 J3 r.o m r . i (l a 1 X f p f t une chambre à explosion spéciale et a-

clition d auiourd hur, que l'Union Soviai- En.suite nous nawi so'"--· e · · ti • ~·~ qu • SJ m- 1 1 J " vec un carburant égalemept. La machi-
que ao.u. ennc 1 Allernagn.e du point de croyable que eela puisse paraitre, dans a P fi S ( J \Te fS ne est construite avec un métal léger , 
vue militaire et la nournsse tout en de - un discours qu'il _, il 1 ( '\ ' .- '- " ••• . . a prononc,,,, y a que - comme l'aluminium mais à haute résis-
m~ant officiel<lement neutre. En revan- ques jours, le président du conoeil an&Jai• 1 - -- tance, l'avional. 
che, il se peut que si l'Angleterre ou la M. Chamberlain a parlé des éventualités PRIS... Le '."il.lheureux Yunus ~tait fü:~ par U· On prévoit une large utilisrtion du LES CONFERENCES 
Franc.e, sous un prétexte quelconque at • et d s chances de paix. D'autre part, !'in- '.KC1tem est un redoutable récidiviste, ne cUisaote exp!Jience sur les sentiments pedalauto lors des visites aux dive•; 
~qua1ent le territoire soviétique, el:es o- différence et l'inaction tézncf:gnées par les sp(:cialisé dans les cambriolages de nuit. de. son. ancien agresseur. Et d'ailleurs il pavillons de l'E. 42. La voiture est dé- A LA MAISON DU PEUPLE DE 
gzssmt comme ~i elles ne faisaient pas la milieux officiels anglais à l'égard d'un ar- Condamné à 6 ans de prison, il PUJ'&'C•it IUI ovait semblé voir, entre les mains d'A· ljà en C1Jnstruction en . . . BEYOQLU 
~erre à la Russie. De même que la Rw:- ticle de M. Hore Be!ioha l'ex-ministre de sa peine à Bursa, d'oil il est parvenu à s' li Osman l'éc.lair d'une lame. Au lieu de se 'd'un atelier Jomba~ à r:erie. auprco. Aujourd'hui jeudi, M. Yavuz Aba _ 
sic a(firme aujourd'hui être intervenu~ la gu:.-rre anglais, qui d~andait une aide enfuir. Après de multiples aventures, Ke- prêl'<r à de dangereuses acolades, il pr;t LE «LUXOMET:~o. 

1 

dan don.nera une conférer.c~ i11.:! h. 30, 
'<Il Fmland pour so. utenir un nouveau eff.cace et l'envoi de troupes en Finlande, item avait échoué en notre ville. On l'a- la fuite et. alla se réfugier dans la cham- > la M d ~ - , ~ Marcello Creti a également p't'ésent·; " . arson. u Peuple de Beyoglu, sur 
·~uverncm •• - constitue u la suite d'une comme aussi à l'~ard d'une motion dans vait arrêté à Tep<:b~i. Comme il était bre oil se tient habituellement le con"'"! ' 1 't f d l ... ~ au Duce, 2 inventions de caractère m1· 1 e sujet smvant : 
revo. e. en aveur e a liberté, les alliés le même sens d'--.c... aux c-~un- d'· conduit, menottes aux mains à la direc - des ancms du village. ~""""" ~.. ~ c litaire. Les principes de l'itatisme 
po~rrazent donner leur appui à une nation montrent qu'il y 8 des chances que le tion de 1- police, il était parvenu une Ali Osman vint l'y rejoindre. On s'ex- D' 
qui soulh>er t . . il l f . . Le Luxometro résout brillamment u. .. unanche prochain, 3 mars, le Dr. 
. . . . az Je ne sa.i.s o • sur e ter- gouvernemmt britanniq:re ne soit pas é- ois de plus à fausser compegrue aux a- plique en présenee de quelques-uns des B 1 d Tar f ntoire SOVLétiqu • ff • problème dont les techniciens, en ma - u .en can era une conférence à la 

e .e. a uiner ,"" mcmc trangn-s aux rumeurs au sujet d'initiati - gents avec ~ne audace, une souplesse et doyens de la localité et d'un solide garde- Matso d p 1 d Be lu • 
temps que leurs intentions .à 1 égard du ves de paix qui circulent. "". sang froid sw-prenants. Depuis, il é - champêtre. Grinçant des dents de fureur, t!ère ~·a~ll=rie, '. appréciero~t l'imper- 30, su~ le-usu;~p .:v:.nt :yog . a 14 h 
gouvernement de Moscou ne sont nuUe - En tout cas avant que la guerre euro - ta1t recherché activement. Ah Osman déclara avec d'affreux i'uron tance. il s a.,1t d etabhr la distance qm 
ment mauva;scs. . ' s. • l'observate d' Les artistes fous 

panne passe de sa phase de stagnation Finalement, on l'a retrouvé avant-hier que non seulement il • aurait la peau • gep~e ' , ur une source de 
Nous voulons dire qu'il ne subsiS"..e plus actuelle à la phase d'aC'l:ivité et d'offen _ il Bcsiktru;, quartier K~yjçi et on l'a ap- de Yunus, mais qu'il espérait bien tuer lumtère; c est a dire pratiquemcnt,d'un ~ L'~N!O~ FRANÇAISE 

· · 1 · é~- d' caf' d · · . . navire d'un pro· t r· d Auiourd hm ieud1 à 18 h. 30 pré aucune trace de l<>gtqae ou de droit dans g;ve a plus vtolmte, on semble chercher pr ""n c au " e Yorghz, oil zl était aussi ses enfants. Et il se rua sur son en- ' JeC <.ur, a m e pou - . ' 
k>I relations entre les nMions. Chacun 0 • plus sérieusement la paix. tranquillement Qttablé. nemi. voir exécuter les tirs d'artillerie avec CJseS, • • . 

git suivant son intérêt, en invoquant de• L'e c N 'WS Chron· 
1 

. d Comll\C il a été établi que pendant la Le garde-champêtre s'interposa par- préci~ion et rapidité. En pareil cas, 1c
1
1 Léo<?'>nfEnerenk ce-a.udition donnée par le Mo 

, xt . . • tee • reçoit e son d:irtt d !'be é . • ' t'l 'mètre est . . ' . . n serdJis sur . 
pr.,te es nd.cules, qlll ne convainquent corrC5pondant à Rom M Hitl e sa c l rt proi.zsoire • Kegam vintà maitriser le sanguinaire individu e e moperant. L a1;pJ1cat1v11 D . · . 

S
. d . e que . or au- , t 1. , à d" • é 1· é p C ·t· 'd . . . « eux poetes de la Musique · 

personne. 1 one l'on envisag~ ta ques- rait élaboré :in plan d . 
11 

•es zvrc ivcrs vols avec et sans ef - qui dès le lendemain était envoyé sou· r ais e ar r, 1 1 enbfte eff1caccmertl . · 
tion de cc point de vue, on peut conclur• tera1t la création d' .. ~~ ~· Pcompor - frac.ion, sans doute en vue de se mainte- bonne escort... à M ~emal p.- d'abord. Gabriel Fauré et Claude Debussy>. 

, . - ~~ petite ologne, !' . . · ....,.. ' 
~ue da.ns le cas cru l ~tance de la Ru•- a:itonomic pour la Bohême et la Moravie, ntr c ~ forme > il ~ure à. répondre de c~s pu:• à !'lursa. 
sze à l Allemagn ~e.ua1t une forme la participation de l'Allemagn cntrepnscs avant d i!tre lzwé aux autort- Le tnbunal de cette ville a J·"~é fort sa· 
éell efl'1: _, . l'An e aux ma - tés . di . . B ..,. 

' Mn ,.-ne-.ise, gleterre et h tière• prem'.~res des colonies et l 1· . JU c1a1res de ursa. gcmmt que laisser un pareil homme en !i· 
F • d · a 1m1ta • 

rance n Y ~reraz nt pas indifférm- tion des armt'ITlmts. Le Führer esJM' .• UN HOMME berté, C"ela constitue un danger public. Et 
tes. Les ar;iclcs publiés à ce •ujet par deux qu'un pareil ordr. du monde poUIT="~~ . DANGEREUX il l'a condamné à 6 ans, 9 mois et ro jours 
iournaux 1mportan••, ""'1t, à cet égard, re mnsi établi. Alz Osman Ozalp, da village de Voyvo· de prison lourde. Entre temps •'il n'y " 
•r~s S:gnifiœtit.. D'ici ~ .\ ou 5 jours, les évé'.lements da, commune de Mustafa Kemal pa~ a pas d'amnistie !, Yun:is pourra dormir en 

La questioiL intéressant la mer Noire, nou~ pprendront s'il Y 9 une part de vé- comparu devant Œe tribunal des pénal<:bés paix. 
"Ile revêt un caractère qui just;fie notre ri té dans <'C'9 nouvei'les. lourdes de Bursa. 1 MACABRE .. 
atltntion la plus sérieuse. En ees temps . Il Y a r6 ans, il avait tué un certain Il est d'usage à Mardin d'allcr, te di-
délicats o ùles incidents de frontière peu. f~.!!' A'C U m h • I r:~~!~ • Pomak Ya~ar. Ce crime lui avait valu u- manche, en pêlerinage au cimetière, ren-
vent avoir OO répercussions importBnt" (;;:;. l;l -·· _ _ ~rlye, ..:,:.;:::. ne condamnation à 16 ans de prison. Il ne dre visite à ses morts. Or, une famille qui 
deux vozs:ns doiv nt être à cet égard for; """'~ ~=-~~-·" • ·-• --==.~- purgea pa.s entièrement eette peine, gril- se conformait dimanche dernier à cet'.e 
pr..zdents et évittt de donner fieu à des ' ce à une amnistie et put rentrer à son vil· picus' tradition, remarq-.w que la tombe 
malentendus. Or. les manoc-.ivres soviéti- Les:: n1io.; rie fa Finfnnde !age. Mais l'année dernière, "il se prit de qu'elle se disposait à fleurir avait été vio-

il 0ctt. ~-l '- . 

ques m m Noire au suiet desquclle• M. Nadir Nadi est sévère par le• querelle avec Yunus, fils d'Ali et l bic.- Me. Avis en fut donné immédiatement à 
nous n'ovon.s pas encore des renseigne • résultats de la conférence de Copen _ sa. Le tribunal de Must.rua Kemal pela, la police. On put constater que les dents 
meots compl<lts, constituent en réalité u- hague : le condamna à 9 mois et IO jours de pr:- en or du cadavre avaient été enlevées par 
ne groae = ur. D'aum part les publi - Les Nordiques, qui croimt que 1e mon. son. I des profanate;,rs sans scrup;tles. Le jour 
ca:•ions awcquclles les jourrurux soviéti - de cet un pararus et le s hommes des an- Récemment relâché, il se planta une même, les nommés Receb et Ibrahim ont 
ques continuent à se livrer à r~ d d l 1 ,_ nuit devant Yunus et lui dit · 1 été @té au mom t "' il · t d · · · · · ..,.ar e a ires. sont p on11.,. dans un rêYC ~el que le . . . . · 1 arr s en o.. s vena1en e - Je voudrms me livrer à une entreprtse qur puisse me rendre riche tout de ..nte .. 
Turquie, m&ne il. l'on consid~re qu~ (Vorr /• vite en -1•m• /Nil") - Viens, faaons la paix ; Je veux t'an· vendre pour 46 Ltqs. au Joailler Efraim - Invente. , un nouvel enAin de guerre !. .. 

bn !ltl'. l leur m•c•bre hutin. j 



Epoque de gestation 
Les grands couturiers travaillent 

avec une ardeur étonnante. 
Que créeront-ils pour la 

nouvelle saison ? 
Le mois de février est celui où il est I N'est-ce pas là la tâche d'un faraeu c· 

fort difficile de parler chiffons. Car lorsque surtout celui-ci est doublé d'ur. 
nen ne pointe encore de ce que comp· sculpteur ? 
t~nt lancer les grandes créateurs des mo Les grands faiseurs travaillent en ce 
deles de printemps ou d'été. moment avec une activité e'<traordi • 

Aussi. si l'on pense à ce qui naitra et na.ire. Que créeront-ils ? 
qUi sera vaporeux et frais. il semble é- Il semble cependant que le moulé ai.-
1.t-ange, en cette saison, quand on y ra le dessus sur la ligne générale e: 
t>ense ou qu'on les regarde, voir cir- œlles parmi nos concitoyennes qui sont 
culer dans les rues d'Istanbul, ces man- bien faites n'auront certes pas à s'e11 
~ux, ces manchons, ces fourrures.ce~ plaindre. 

0 rtnes frileuses de l'hiver, ces grosses ODETTE 
enveloppes luxueuses et bourrues qui 

BIJOUX M"4LÉJl'JQUES 
11 y a dei bijoux qui portent mal 1 Thomas H~ Hope l'offrit à une ac

heur et d'autres au contraire qui p<>r - triœ c61!bre qu'il avait épousée, 
tent bonheur. j May Yohf: sa femme l'abandonna et,mal-

Parnù ceux qui c:octrarient une des · w~ sa fabuleuse richesse. il mouret a~ 
tin&, ,,,. place le Diamant ble'J. L 'hls J milieu des pires Wfficultb financière:;. 
toire ttaeiQltt! de cette &emme vaut del En xgoll, le prince Poniatovski offre le 
vous etrc contée ici. 1 Diamant bleu à'1rle jeune actrice qu'i' 

Du reste, la sitnple énumération d• sesl souhaite 6pouser, mais. ~uclqucs JOU~• 
propri&ircs n!slmc tous tes mal pl:is tard, pri.s d'une ineXJ>licable et sub1-
qui peuvent attendre :es ~.un1ains. te jalo~. il tue la malhe-.ireusc au cours 

Tavernier, qui le vc·a tlans Jt temple d'une repr&entatinn. Le s-.u-1.endemain il 
de Rama-Sita, il Pagan, dan.• les Indes , est assassin~ à Paris, par dcs inconnus.Et 
fut dévoré par les tigres. Louis XIV ac- Colot, lt négociant qU.: lui avait vendu 
quit le diamant et le donna à Mme de la pierre, se rendant compte qu'il ne sera 
Mootcspan qu. to•'l'>• pc:; a~r~ ffi dis- jamais payf, se suicide. 
grâce; puis il passa au surintendant Fou- En 1911, le joyau fut vendu à Mme M; 
quet qui fut arrô:i: r. le lendemain. Lean, femme d'un milliardaire am&i 

Marie-Antoinette ne qu1t.c le n:a cain. En mai 1919. le diamant au cou, el-

mant bleu au Temple que pour aller le se promcnah a""" son fils, quand une 
1'6chafaud. automobile lan* à toute vitcsst fau -

François Beaulieu, qui vola enswtc le cha l'enfant ~ de sa mère et le tua net 
joyau, mourut de misère ot de faim à Depuis, plus personne n'a iamais oS<' 
Liondres 111DS avoir osE le vmdre. poro,r 11: I>ianwlt bleu. 

~llllellent Les flocons de neige et la bise 
vernale. LA MODE PRINTANIERE 

* Au cours de mon dernier voyag' 
~ans les grandes capitales européenne~ .,, 
lai eu l'occasion dt' visiter bien des 
g'l'andes maisons de couture. Mais celle 
qUi m'intéres:;e le plus fut celle de Mme 
MR · · · 1 ll ' t' · · qw presenta.it a Ol"S une co <t -
ton somptueuse. F.lle por+:~·t en tant 

qu_e patronne, la robe la plu~ ~impie ~ui 
so~t et ceci me frappai. Ladite roœ é -
tait noire, montante. mais égay,·e rl'u
ne quantité de bôjoux. d'or en b1 acelt'l• 
: de pcrll'3 à l'enco!Ul'P. Elle cta.t 
land~. élégante. rapid~ •fans sa Jé · 

lllarche, le type même d~ ln fcmtue m
leUigen te et tri:;; féminine 

F::n la voyant SJ fine et si distingué; 
~us sa robe noire, cette femme de goût 

0 nt la tâch~ consistait à <habiller• se, 
c~ntemporaines, je ne pus m'empê -
c ~r de l'admirer. 
Ill Ce que cette femme présentait êta! 

agique. 

~ Se.s créations assuraient le triomphe 
s% la rnode qui moule le corps; de !:.. 
li OUNte rwn n_ dépassait, aucun 
c eltrt, p:is d'ar-rH dans la ligne.pas de 
!~lnture . Des cols hauts. d'amusantes 
l'~l'meturcs r~présenunt des main 
ilu 1131 Urs sacs - au lieu d'un seul -
• 8Pendus à une chaîne <l'or. Le.s trois 
i:actéristiques de cette collection é 
"' ent : la féminité. la splendeur et la .,,.,,_ 

-wnction. 
'rQ.f>?u: l'aprè:>-midi, des petit~ tailleurs 
•I hiltes avaient des jaquette. courte., 

• • 

S:llr<hes d'enroulements de renards a 8 

b1o118 les jaquettes se cachaient dœ T . é . . d d d Une robe bei"'e (4) en j~rsoy pellt .;. 
d Uses, souvent de satin blanc, qu• r1ut caract rist1que es mo es u A1.1tre ni~dèle ( Z\ e11 jersey de laine • 
~endaj printemps : les robes sont longues et

1 
bleu. Deux t~: ':,es <iGnt l'intérieur est tre avantageusement "irémentée par 

%oi enco;:~:u~~~;:e? la taille. F' tendent à mettre en valeur la taille et en feutre Nu::e, g~rrussent les coutures du cordonnet vert recouvrant les cou -
trai\li ! .. Les robes avaient de riches à donner de l'élégance à la silhouette. C~tts rQbG ( J) trl·5 seyante est en turei et descendant jusqu•à la ceintuM 
k \lau.x d'm· cru.s•-tions, belles de -- Voici ( 1 ) une robe en laine, couleur L •-- n'•ure RLIX i1ianches et au 
"'il ...... • u laine léa:ère couleur briq1.1• l.eo nerv~•- a """''"' a:ar 1

' 
b na décoratifs.' éclatantes de motifs bois-de-rose. Deux branches e:i rel'e' 
"°<lés. Là-dessus des biJO' ux impor _ ornent la blouse. La robe est fait~ ;io1Jr res qui partent des &,i~11i•~ des • ool. 

tan.. • • • ~ d 1 · · b d 1 be L 1 Enfin cetta robe e.n laine lis-ds-vin 
.. ,, L(lS manteaux de ville étaient etre portc1• !\"~·~ 'Jf.S essous en a.me dent iusqu'au as e a ro . a co nt 

~Uéa sur le principe de la redingote . é,la1s. en crêpe marocain bleu clair. (5) a un e;ilet en soie l•la.,.,he. 

.. ~;:_k~~ ie dos, barrés <k band~s Du bon beurre salé Truffes Les chapeaux 1939-40 
~e . soir, comme toujours. les roi- ~ . de Chambery Plus je les observe et plus ils me 
llou <illler étaient sans manches. Je m.~ P~ur saler le beurre on emploie di. pJ.a.isalt. Au cours d'une soirée mon . 
~ "iene même qu'une m'avr.it frap _ sel fm'. sec et pur; le sel trop gros ne se . . - daine à laquelle je viens d'assister, il 

1
, · Bile était très montante et sur: répartit pas dans toute la masse et pr<> · . Une denu-livre de .bon chocolat, 2 m'a été donné de contempler : 

Pour ètre. élégant~ votre u1ari a 
besoin de V(»S conseils, mada111e ! ... -- --..-. ... ~ .. - -

Je sui:; sûrè que l'homme que vou~ LA TENUE DE \'ILLE. 
avez choisi comme mari vous plait in- C'e:;t le veston de tous les JOU1"', la 
finiment , chère madanu;; j~ suis con- tenue de bureau. Une coupe sobre, sans 
vaincue qu'il a bon goût, mais peut-êtr &paul~"fi trop ca.r1·é..:.>, à revl!TS simples, 
n'aimez.vous pas toujours sa toilette. de.> poches suff! .. '13.mmwit profondes 
ou les détaill! de sa, toilette ! Manque pour Y m Llre quelques papi.ers sans d~
d'e.'Cpérieuce que vous n'es.sa.rez pas de former le vtston Un gil t droit pas 
combler, car .iamais en effet une trop ferm.;, à six boutons dont le del'
femme n'a su habiller son mati, et en- nier pellt rc·st.:r déboutonné. l..e pa.nta
core moins réussir a lui fair., acceplc1 lon, bien pris aux hanches, a \'ec un bon 
cc contrôk. faux pli. pas trop large 'iurtout, ct n ... 

Confiez-le discrèLement à un homme retombant pas tro;i sur la chauo;,;un·. 
\ qw ~ sait • cl qui, par la de qui! a Une ch.,mi:;e d~ ou dt•mi-moUe. d• 
menee, Jans ù"" cu·constances, des mi.I couleur umc ou a raies. avec une cra
licux difforenLS, a su, dans la toilette! vate bien "-'-'ortie; évitez de vilain,. as-

1

1 comme le reste, disccmer cc qu'il faUL sr-mblages de couleur. mais ne recult:.z 
faire de cc qu'il ne faut pas faire. Lais- pas de\'anl de jolies oppositions. com • 
scz donc tramer devant les y..,ux d~ mi> le bleu et le roug , P'J.J' exemple. 

vott·e mari, Marie-Claire, les quelques Un bon mouchoir de rouleur comple-
conseils qui sui,·ent el qui ne sont ter'! heureusement cet ensemble. 
d'ailleurs que des directives. Chaussett<-s de lame à côtes noires. 

li y a, avant toute chose. quelques bleue:;. grises ou marron, suivant le>1 
bonnes règles fondamen•"' •s conce1· ..... c. • costumes et les chaussures que vous 
n""'.t la coule":' et la forme qui sont port~rez. ~'vit..z le.; chaus:nires grist"ll 
mdispell:"9'bles a l'ensemb:e harmonieuxl avec du bleu. les chau..~s~ttes marron 
de la toilette masculine · • · avec le gris, meme avec des souliers de 

Les hommes blonds doi,·ent choLSir couleur fauve. 
les couleurs de teinte neutre, bleue, gri- ~ _ 
se, qui sont seyantes aux yeux clairs. Je f?rts souller~. de forme confor-

Que les hommes bruns a t . ' table. a semelles eprus,;.,.s, fauvt>s ou . u C'On ra.ire, . . . 
n'hésitent pas à choisfr des couleurs n?ll'S suivant la saison. _saiis que cette 

Peu heurtées comme 1 b 1 . d 1 regle soit immuable. En voyage, par e run, es a- . 1 • 
rniers _qu'il s'agisse d'ailleu d'é1 r.I exemple,c, n emp oyez Jamais de sou-
fes ou de cravates. rs 

0 

1 
liers noirs qui sonl très difficiles il en-

Une f rm · • • . . tretenir et qw prennent la pouss1èn o e aisee sans eu·e exagere~ . 
- des rayures longitudinalt>S pour les plus facilemenL 
gros, de:; teintes claires pour les plus l..a m0<~e- est au. cha~au mou dom 
minces ot ent .. . t t on peut d :ulleur.; \aJ'ieJ ~ forme et la - .. ron.-q main ena11 un peu . ,. 
dans le détail. · couleur a l 1nfini. Le plus facile à por-

l\fais sou\'enez-vous qu'il ne faut ja- t'.1 tous les jours ~st le chapeau clas 
m:iis, sous aucun prctexte. d'1·xagéra- siqu~.frndu par 1: milieu. awc des bords 
tion ni tlans le choix •lu tissu ni dans r.:Je1 es _et assez etrmts. qut• vous pour
ce~ui de ln coupe. Un homme bien ha- r '2 utiliser en toutt> circonstance ,m•'
bit:é- ns doit pas se faire remarquer me le soir. à condition qu'il soit noir. 

Les paillettes rendront 
vos robes plus élégantes 

Lol'squ'il s'agit de paillet!<' la mode poches <l'une Jaqu te, elles sont une 
passe au second plan . Pour lu soir elle garniture originale. 
orne a ravit• une robe, aussi il y a d<..>N Il m'a êtê donne de v01r au cour.; dt· 
élégantes qui voudrai,·nt h's porter tou-1 cette sai.~on des robes pailletées fort 
joun; même s1 la molle ne l : 1mpoS(' rêu~sie~. Il y rn a\'a1t de tout.es sortes. 

\
pas. Et elle~ n'ont pas tort le~ ditts e Ce qu , m'a le plus frappe~. ce fut . 
!~gante:;, car les r,aillettes sc intillent la ' Un empiècemenl fait d'un large ga. 
nuit, comll\c des ptCIT c' pr{-ci~uses. Ion p.iilJeté acier met une note lumimu· 

Les broderies paiÏieti.eô donnent. "" s pri-• du ,;sage. sur une roœ très 
outr,•. au v-'tcment qu l'lles orn' nt éclat sobn•. dont la jupe moulait 1 s han -
~t i<aiete. Mais il e,;t coûtC'UX tl<> fairr• chcô l'i montait sur le cors.1g<· 
l'x.'.•cuter spi-ci~lement la garmtu1 d'u-' Des bandes pailletët-s noire;;, thspo· 
ne robe, t•l c"c:;t pourquoi ""!'" mu -1 sécs en ,,u-g"" quadrillés, garnissaient 
Ions vous parler ici du tufü• paillet.:· 1. corsag,, très montant d un" robt• d<• 
1 uoir ou acier 1 qui ('Xi~te au m(,tre el lainage. Un élégant ensemble d'après· 
dans de. largeurs \'ariée:1. Ce tuilé se' midi esl formé d'une robe et d'un bolé
travaille facilement . les paillett•s y é ' ro court l'l ample. Une echarpe failt' 
tant cousues rang par rai1g, on peut1 d'une large bande pailletée était dra~e 
obtenir des bandes ayant exactement' dans l'encolure carrée, Trois bandes de 
l'importance voulue, il n'y a plus qu·~I paillettes de largeur:; inégales bor • 
ks appliquer par des points invisibles.! daient le bas et les manches du boléro. 
En croisillons (formant gilet) sur tout! Enfin une robe d'après-midi très amin
le corsage. en bordure au bas et aux c1saante faite en = lourd crépe brillant 
manches d'une petitê veste, en longues' Deux bandes pailletées bordaienl le 
bandes sur le devant. de l'épaule à ta' plastron froncé du corsage. La jupe é
tmlle. formant petit col el ceinture~.! tait en sLx panneaux. Tout cela était, 
cernant l'encolure. le:; de,·ants et les ma foi, fort joli it reluquer. 

Athènes: S'lonique, Sofia et Bucarest 
~ nt relH'f" w.,,. rAlltwu~Rt )'·H J~, lisa.1•J1 af1j... 
f'fll('JJ r·ru11i1 rt'"S d tri·Blf•tt-111-. if, Jtt .. lh-ut lu" 
l u'1'l4.D aa •l'lÎ ~,.,ur ut nlll"'I l<t tnmiîlll1,;o tiun 

.1ir .. C"lt\ avr1· Ir• .... ,.,P.ant u1ttuii\lli·nan\ 

R'nt-f'iunt-Wf'llt!t · 1~l·liltt1 A ·~ "ti' t' 

c~Colure venait s'enrouler un tour de 1 voque le beUlTe strié. . ~u1llerOO.: à soupe de llit ou de crème,2 - Un élégant chapeau fait de deux 
le, en ruban de couleur. La jupe. droi- Le salage d~ beurre s'ope11e sur une Jaunes d oeufs, 75 grammes de belllTe résillœ de laine; l'une enveloppant tou~ "il r •. 1 .. ~r. ·· 11 -. " • •' 1 n" i:,, l,/u•• "' ''" "·' r !'pt. . 1117s 

C est souvent fendue devant. , ~!anche en bois: il faut au préalable 60 ~·de chocolat en poudre. les cheve..ix derrière; l'autre torsadé ~ • ==--.....;:. ________________ _:... ______ ~_.:.---"'--• 
Hans Walter Feust el 

1~ onune précédant ce qw fut fait dru:s 1 é~llanter et la rincer à l'eau froide, Faites fondre .à feu très doux le cho- éta.it posée très en svant sur !'oeil. Ce marquée. Ce modèle se pliaJt par le vissante fille d'un d~ nos magistratR • 
llU1te les .,... n.d be éta' t d pu:s la frotter avec du gros sel (ceci colat dans le lrut. Faites-en une pâte odèle très sou~•- t f ·i é · milieu en s'aplatissant. On ""Ut donc' Mlle J. R. }l{~ .,.a es ro s. ien ra - • . ....,.,ftftft m • ,,.., e peu ragi e. tait ,... 

admirable t '
1 

h ch u. pour empecher le beUlTe de coller a•1 bsse et ç,,_. Retirez du f.eu. lncor ~• à ravir pa Mm S h r Je mettre sans crainte dans unn valise - Une petite toque, recouverte d~ 
ne r men sUJ" es an es. bo' ) 1 . t t 1 . . porw r e c • . cmmc 

oJie notam t hl . • ll 18 • porez- w, en ournan , es Jaunes, PUIS d' de nos ille ou dans un grand s.'l.c san.s qu'il ·~· fin jersey de laine drapé sur le dessus. oi'u men ressem rut a ce ~ p 1 b . . un me urs avocats. 
ne sirène Ell . 't 

1 
eser le beurre comj::te1" 10 à 20 g e eurre par petits morceaux. Travail- Un harm t t d f t froi·""·'ft ou s'abîme.,.._ côté prat.iqu_e d e.nro. hait d.errière tous les eh~veux. 11 ,.,. . e su1vai. e corps pour • • . . - e c an e oque e eu r0 ~·- V<" 

alltllanoUi" dans 1<" bas dans une bell . de sel par kg. de belllTe. lez 1~ preparation 5 ~utes. bordée d'une bande de jersey se ce couvre-chel m'a beauco.ip Ultert•· <·t:ut porte pal' Mlle K. S. 
:leur. Prendre une petite quantité de beur- Laissez reposer au fralll 5 à 6 heure< nouant derrière était très re - sée.Ledit chapeau était porté par la ra- JANE 

~-~QJ~rd'hu1· toute ·· re.l'~~~~pln.n•~oo~rou-~~~~~ux~c~~d ----=----------~----~~--~~=~-~-~---~---==-~----;,~alors _ c'est 'à dire 1~ ::e ~:;~ !eau à pâtisserie, si vous en avez un,l t les ~s. faites des boules do la gro~- D E u y s c H E-- - - -------
nar: de il.eux ruts_ à l'état embryon _ saupoudrer de sel ._On. le pétrit avec seur dune noix, que vous roulez ensui- 0 R 1 E N T B A.N K 
~e·l>rend un easor amplifié, mais cc• des. qpatuloo de bots, Jamais aYec 1 v te darui le chocolat en poudre'. • .. FILIALE DER r SUit les mêmes brisé!'<!. m1uns. Pour que le beurre oc colle pas Mettez chacune dans un petit godet * aux Rpatules, trempez-les dans l'eau À en papier. Tenez • 11.u fra.is et consom -
y Chez un autre grand faiseur, en vo- cha.que instant. Le sel tait sortir Je pe. moz le plus rapidenient possible. 
n ant Iles créations moulanl cxtraordô- tit-lait qui forme une saumure et qu'on Si vous désirez conserver tou.s ces 
a1rern ' · · 1 bo bo 1 • v ent le co""" J·e croyais me trou- .aisst' e~ou er. n ns, enfermez- es dans des bo1teJ 
er ch · "'"'' d é 1 lltèlll 2 un sculpteur. Le patc'ln lui • Le mettre dans de.. pots en grès pa , e m ta . 

11 ° avait travaillé - m'avait - trop grands et surtout d'=e grantlr -bo-uill-. _i_r_d_e_l-'oa_u_. _fa_t_r_e_d_isso--u-dl't'--en-~~--r-o-n 1 

ou <lécJarê - la piene . le bois propreté; rincer le pot à la saumure , 250 gr. de sel par litre; filtrer la sau
.i<>u la glaise. Aussi était-ce ur. :mis. avec les spatules, déposet· le beu - mure, la lnlsser rEfroidir, puis la veJ"!;er 
luj !ue de rrtanier les beaux tissus qui cun vide; l'air favorise le rancissement, Rur le beurre, qu'on couvre au pr~.il.3 
l>our rvltient à. établir s.s maquettes re, le pressei· fortement, ne laisser ai:· ble d'un papier parcheminé. Il faut 
quel les nouvelles créations . Et uvec cun vid~- l'air favorise le rencissement. changer la saumure tous les dix jouni 

lllnou • • Quand le pot est rempli. la couch~ Pre d 1 b h h · ~lie , r n accomplissait-il [Xl.3 sa ta- ' n re e eurre par couc es or1 
tl°I! e. Son art IUi permettait de met supérieure œt rendue bien unie. on le zontales de façon que la surface re~t' 
lions nlvaleur le volume. les propor couvre de sel, ou mieux encore de sau- couverte de aa.umure. 

• e lllodelé d'un corps vivant. mure préJ?arée comme suit : fair' L. D . 

• 

• 
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La guerre sur mer 

'l1rente matelots avaient été blessés 
à bord du "'Lord N elso11'' 

Les civilisations 
disparues 

LE COIN DU RADIOPHILE 

LE NOUVEAU PROGRAMME DES 
TRANSMISSIONS POUR L'ETRAN • 

21 > 30 > l~ > OO 

cirœ circ a 
O. h. 45 à 1 h. 00 

2. RO 3 
Roma x 

2. RO 3 
Roma 1 

~:~~:si.--L_A_B_O_U_R_S_E__,j 
420.8_ -

GER DE LA RADIO ITALIENNE 
Milano 1 

Le nouvel horaife des transmissions de 
2 RO 9 

Radio pour l'étraoa;er entrera en vi&UeW' 
368· 6 Ankara 28 Fénier 1940 

Londres, 28 - On apprend que lor!que 
le bâtiment de ligne le Nelson a heurté U· 
ne mine magnétiqa l'cxp1osion fit 30 ble•
s6s parmi r équipage. 

1 Tout homme éprouve au moins une 
fois dans sa vie le vif déii•r de savoir 

à partir du , er mars. BULLETIN D'LNFORMATIONS 

Le pr<>il"amme consacré à /a TURQUIE EN LANGUE ANGl.AISE 
Heure italienne 

JX.02 

dans un port du nord-est de l'Ecosse a- , . . t d d'ff' aura ileu de 20 h. 30 à 20 h. 59 (heure 1· 
tout ce qu on sait au SUJe es 1 crcn- 1 . . d Tous les jour~ 

yant subi le tir des mitrl!Eeusœ, mais sans . . . . . :.~. talienne soit 2l h. 30 è 21 h. 59, heure e Sht.tio<IB Mètre• 
tes generations qui noua vnt prec.:ue~ ___ _ 

un seul blessé. Quant au quatrième !'Au· ~~-·- 1 d L Il. l 1 Turquie). 11 sera transmis par les sta • 
Uil..lu:> , e mon e. es arc eu o;ues con ~ 7 h 35 à 

7 
50 31.15 

(E!pnj) 
Sivas·Erzerum IV et V 

Çt1tQUES 

Ltq 

iî9i 
J!l.30 

rora il fut attaqué par de-J.X avions et ne t 
1 

. . 
1 

t' .. t d . , . tions de Rome Il (m. 245,5) et de 2 RO 3 · · · 
sacren eur VIe " :i ;-;J. !3.ac 10n ea ae· 1 Le c Daily Express > demande au gou- c<SSa de riposter avec: son canon Lewis. . d (m. 31,15). Les soirs où l'on transmet :.in 

vemem<:nt, dans un éditOJ1ial, pourquoi la La lutte dura 20 minutes et !'Aurora smi e ce genre. opéra et où cett<: émission commence a- 12· > 15 • u. • 3° 
nouvelle en a été cachtt au public jusqu'à fut cnblé de balles et atteint dei bombes C'e,;t surtout v<'r3 l Afriqut que leur vant 01 h. (soit 22 h. de Turquie) la par· 
la révélation faite hiei- par M. Churchill incendi&ll"CS. intérêt se porte. F..n effet, ce continent, 1 tic masicale du programme destiné il la l6. • 45 > 16 > 55 

2 RO. 3 
2. RO. 6 
>. RO. 6 
2. RO. 8 

2. RO. 4 

x9.6x Londrea 

'9·61 New-York 
•6.83 Pa.ria 

1 Sterling 
100 Di:llan 
100 l'ra.m:w 
100 Li1'e9 

~. 2-1 
130.19 
,, 907 f> 

25.40 Milan 

aux Communes. UN NAVIRE ALLEMAND CAPTURE ~ui ~ déj~ jouà u_n 11-,ie im~rtant d~ 1Turquie sera constituée par ledit opét:ra. 
LES ATTAQUES D'AVIONS 1 antiquite, est Jorn d avoll' eté comple-1 Voici le programme des autres trans - 19· > 28 > x9. > 41 

Londres, 28 (A.A.) - 4 chalutiers en- . ~ondres, 28 (A.A.) ~ On annonce of- tement exploré. _T,ous les jours on en • missions en lan11Ues étrangères : 1 

2. RO. 8 
ROI 

Milano I 
2. RO 3 

2. RO 4 

' 6·83 Genève 
420. 8 Am.eterd&m 

368. 6 Berlin 

100 Ir. sui-. 
100 i'lorina 
100 Reichamarll: 
100 Belgu 

ti.74 
29.2725 
69 2521 

registrés à Aberck'cn pêchaient aux côtés fic1ellement que le naVU'e allemand Wach• und parler de cites mysténeuses ahan-· BULLETIN D'INFORMATIONS I 
l'un de J'a\Jtre !orsqae des avions aile -! 4709 tonnes'. a été capturé par un na"'."' données e~ d'éta~lissements rem~ntant ,EN LANGUE FRANÇAISE J 20. > 25 > 20 > 35 
mands les attaqu~ent. de guerre britannique et emmené dans ~n à un passe recu,e. Vo1c1 qu'on signale Heure itai1enne 2. RO. 6 

RO. I 

31.15 Brwi:ellee 
25.40 Athè.nels 
x9.51 Sofia 

100 Drach'111!11 

100 Levu 

22 U4 
o.~1 

1.f>!l25 
Le Strahtrannoch poursuivit sa pêche, pot1f: anglais. On croit savoir que l'équipa- que dans le voisinage de l'ile de Djerba\' Tous les jours 

tandi5 que le Bl/sdean et le Craiga<>illeaoh ge allemand a ~é empêché de sabordtr le sur Ja côte de l'Afrique du Nord, on a -------
attaqués par un seul avion rentraient Wache. découvert une ville au-dessous de la 

9 
h. 30 à 9 h. 45 

Stat!>ns Mètrea 2>. > •S > 22. > 45 
__ (circa) (circa) 

o. h. 30 Il o. h 45 
245.5 

2. RO 3 

RO 1 
Milano 1 
2. RO. 9 

2. RO. 3 
2. RO. 4 
2. RO. 6 

4'10, 8 Praa; 
31.x5 Madrid 

4JIO. g V . 

xoo Tcbkoolov. 

100 Peeetaa 
100 Zlotltl 
100 Peqœ 
100 Leya 
100 Dinan 
100 Yena 

!3.43j 

-·---- - - surface de la mer. Des plongeurs qui 
ROii 

~ RO 4 
a. RO 4 

2 RO 8 

ROI 

68 6 arso''le 3 . Budapest 23.55 
0.6lï5 
3 0821> 
31.225 
3 l.UOf> 

Une d écla 1·a li o 11 •I c li. IJ nt 1 (} r s tt r étaient descendus sous reau ont pu 15 • 55 • 16 • 0 s 
fournir des renseignements sur des 

25.40 
16.83 

4JIO. 8 
368. 6 

31.oa Bucarest 
3x.1s Belgrade 

la Sl.lt1al1°0ll au Caucase quais,desruesetdesmagasinsrestésx9>l5>I9••8 
complètement intacts.Dans ce cas c'est Milano x 

Il dément que des incidents 
eu lieu à la frontière 

turco-soviétique 

à la mer qu'on peut attribuer la cause ·-..,...==~·~
aient de la disparition de la ville en question. 

4• > OO 't 4· » IO 

• 

..... 

a5.40 
x9.fü 

Mais quand au milieu du continent a • 
fricain on trouve des villes abandon • 
nées, (nous pensons dans ce cas aux 
ntines de Zimhaou), il faut bien admet 
tre d'autr~s motifs ayant obligé la po-

d 8 (A A ) R t A • eçu oo-'irmation des Lon res, a . . - c eu er > : ux nous n avom pas r '" pulation à quitter ses maisons et see 
Communes, M. Strauss, travailliste, a de- incidents dont la presse a parlé. champs. A-t-elle dû recourir à cette 

AD•IATICA· 
mandé à M. Chamberlain de faire une dé- PAS DE DEMANDE DE LIBRE PAS • extrémité à la suite d'attaques inces . 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VEt-IE.ZIA 

daration sur le récent développement de SAGE A TAVERS LES DETROITS sant<s de tribus hostiles ou bien ne se-
/a situation diplomatique et militaire a /a •t d al di , 
frontière turco-soviétique du Cauoas-e. 

M. Butl<:r a répondu : 
- M Hal if a;r n'a pas reçu une conlir · 

mation oflidel/e de ces incidents de lron
tiMe dont la ,,,..,.,,,, a parlé récen-in>f:nt. 

Interrogé quant à la véracité des ru rai -ce pas es m a es mystérleuses Il•"• 11 " 
meur. selon lesquelles les Alliés auraient qui auraient eu pour effet de faire dis
demondé à la TUTquie d'au4oriser les na- paraitre toute la population ? C'est Al B'ZI, 

Vl·res alliés à traverser les Dardanelles, /e surtout cette dernière hypothèse qui .llEll-'. 11 
labl a~:, HIA 

porte-parole à Londres (?) a répondu qu' est la plus vraisemb e; la fièvre jau- 1 "3ll'llottl•Ll 

l twsn 'i.e ,J .lJ r8 

.l?in··li n .u r 
llt'tl'Jt'•I· l.'.J ,\l•rA 
~l-rcrd t .. U .\l•r 

M.t-r• rt"rli ,1j ,\l•r~ 

M. Strauss a demandé : Une pareille demande serait contraire à la ne et le paludisme sont des maladies qu' •. ,.,,_·· , 
1

, 
red rr., "ibu•h & lltifh 

JlOlll' 

Burgas, \'un111, Cunsrumza 

\ tiirna, l~onst:uttz 11 ~uliua, 

Gttlatz, Braïl•1 

COnvention de Montreux et qu'étant don· on oute beaucoup en Afriqu et qui I,H 1 11 }let ,..~, 1a \lar< - Ne siAnaJe-1-on aucune activité dans _ 
-'·--les conditions actuelles dan cette r'- font encore de nombreuses victimes. __ 1<_• _•L_._1::_~_A _______ ,_._"_••_,,_,_~_,_._11_.,_• ______________ _ œtte partie du monde ? ""~ Ce 

Et M. Butler de répondre : gion ces rumeurs doivent être considérées . n'e~-t pas pour rien que la Commis-

Cu11stanza. V11rnR, B1;rgas, 

- On déploie partout de raotivité. Mais domme inexactes. SlOn du Paludisme de la Soclété des ll!{IO:>l 
Pirée. Hri11disi1 \ '1·111sf', Tri1·~1t· IJl!lll. l ,._ - • -----LA-LEVE~E DE LACÉNSURE EN Nations, dont les principaux expert~ 

dans la lutte antipaludique iont partie, (1,u;ue• E•l"•"I LA MISE EN VALEUR DES FRANCE _,. _ ___: ______________________ _ 
effectue ses travaux et la recommanda. 

GISEMENTS DE CHROMITE EN Paris, 28 - T~~les journaux de tion qu'elle fait pour le traitement de llL>t< 1111 
111'.I{.\, U 

ALBANIE gauche et de droite commentent le dé· la malaria. A savorr, de prendre 1 gram- --------------------------------

tr ·r..:1.1 1:: ll•r" 
\'1·nrlff1IÎ tU )(&Il 

-<>-- bat d'hier à la Chambre sur la censur• me à 1 gramme 30 de quinine par iour Collll' •Il lia• i .lcud1 H :ll•rs 
Rome, 27 (Agit.)- Parmi les réali- et la propagande et relèvent avec satis- pendant 5 à 7 jours et pour la prêven • l.•!1 11 " l','I" ,., .. 

• libe • d' t· d t .l. <~1tl1e' 1lt l'ttlï sations minières en Albanie il faut si- faction le retour a la rte e..'<J>res • ion e ce te malau...e une do<1e de 40 .lcudi ~~ ~l.1 . Puée. :\api~'. (, ues 

' lit' C d t ti d ·, · -" L•un 1 \Ill'•'~ gnaler celles pour la recherche du chro sion sur le terrain po ique. epcn ar. cen grammes e qwrune JOW'Il=ement -----------------------------
mite. Les gisements albanais sont quelques journaux tels que le cFigaro. pendant la sai:;on des f!èvr~"'· i><'Ut èlr 1 

lz11ür, (::nlnn1a1a Pu.trn .. ''"•·111~t· 'l"rit• tt. ~ I'. l t ~A 
maintenant largement mis en val ... ur t'.:Excelsior, et la ~Justice> avertissent suivie avec fruit en Air1quc. Dans Mon Al.Bl;\IJ 
par l'Italie; leur qualité n'est point dif. que ce n' t pas le ~= de se fall'e des rapport, publie en 1938, Ja meme Corn- ----------------
fe'rente de celle des meilleurs chromite~ illusions parceque M. Daladier a accep· mission du Paludisme, accentue à la <J:irnlla. Saloniq111'. 

J 1111 t' ll•r" 
1 n·r1 t\1 ~o \l 1H" 

\'0/11, i'll'éf', f'Htl'a\ 
\' t.•rlist•' rfrtt!~lc libe . d l AT;H.\7.IA 1 utt•lt I~ llm Il . d' . \ 

de la Yougosùi.vie et !'Anatolie. Le dé- té l'expérience de la · rte e a prtss~ page 129 le fait que l'inuocuité de la n11 1s1, , 11rom" 
veloppement des travaux de recherche avec un certain scepticisme et au t-as quinine en permet l'administration par: ------,,~-,,.,..------... .--. ...,,-..,-------------· 
dans les régions centre • oriental et d'une attitude ou d'un ton trop vivaces des agents subalternes, sans surveU • l 
surtout nord-orientale, garantit à pré- id fSt très probable que l'on rétablisse lance médicale constante.Cette surveil-

« ltalia» S. ,\. N. 
sent une disponibilité de ce minerai u- un système de censure très sévère. lance est néce..saire pour les produits i D 
tile très importante, si bien qu'elle per- LA FOIRE INTERNATIONALE DE synthétiques. 

parts pour L-\mérique 

mettra une production de chrome su · MILAN Les expéditions arehéologiqucs, qiii CO. 'TE Ill S.\\ OIA de Gènes lt\ mur• 
périeure aux nécessités de l'Italie per; 1filan. 28 - Quinze nations ont ad- entreprennent de dévoiler les secrets , • · apko 19 

11111
, 

du Nord 

dant plusieurs années. Du point de vu~ héré officiellement jusqu'à ce jour à la du passé de la forêt vierge africaine.ne lt E X 
technico-minéraire, rien ne s'oppose '1 prochaine foire internationale de Mi - manquent pas de prendre tous les jours 
l'obtention de ces quantités, même -ii Jan. Ce sont l'Allemagne, la Belgique , de la quinine. 

de c;ênt•s I) 

• Xapl"s 3 
Av1 il 

la mécanisation des travaux des minE>s le Brésil, la Bulgarie, l'Espagne, !'Es • Espérons que les mystères des civili- Dép rl~ pour J'An1eriqut 

ü~part:; pour l'A rncriq ue 
Cent1·ale: 

V IRG 11.10 dt· (î~11cs ~ 1 _, ta n, 
!e llarccloue 2'I :11111-. 

«L)oyd 'frièstino» S.A.:\ 

lnd.s et Départs pour les 
J'Extrêrnt:-Onent: doit tarder quelque peu. L'inévitable di- tonie. la France, la Norvège, la Hon • sations disparues ne tarderont pas à (lu Sud: 

minution de production pendant les grie. les Indes Hollanda.U;es, le Mand • nous i'>tre décélés, afin que nous con • CO:STE \'ERDE d1• (iêlltS 
mois d'hiver peut facilement être ba • choukouo, les Pays-Bas, la Roumanie , naissions . . OCK\ XL\ <h Trie•!~ le 2~> ~!tu' COSTE llü::i 0 dt· Tnew· 

H Mars 
12 .\11il 

lancée pendant les mois de bonne sai- la Suil!Se, la Turquie, la Yougoslavie. "'""e' s uln tepeu mieuxt cetrequ,1 s'est clc Xarlt·~ lt· ~7 ..\!an. 
. . . ,......., ur a ITe avan no "'re 1 

son. La production de ce nunérru au 1 . . . • . . . . • · COXTE Ul:A. DE ùe Gèn~~ li Avril 
début des travaux, au mois de septem-

1 
Les posslbilites m1ruères coOSJderables - de Barceluiw ; A ui 

bre 1939, a atteint presque 20.000 ton- . de l'Albanie confirment la nécessité dP Sn/: b. - '- ,J, 1 • 

De part 
HOMOLO 

pour l'Australie: 
dt• Gêm·• 2:l ;II a! s 

nes. Du minerai produit par le group~ ! l'action immédiate développée par l'I l.m11_.1, 1 leiriya·: MüdUrü 
centre-oriental, 2.000 tonnes ont ét.; talle pour donner à ces terres un plus M. ZE:KI ALBAU Fa•' l.tt·~ •h' , . .,)ll!J • sur 11'< Ch ·m. de Fel' li•' l"Elal it•tll "rt 

transportées sur le quai de Durazzo et
1
haut potentiel économique pour le bie.i i:...0oc, Galata. St-E-iem: Hm. i Agence Gt:nérale d'Istanbul 

1.000 ont été expédiées en Italie par mer
1 
être du peuple albanais lui-même. z.t.nbol 1!-1,u·ap hkck~t l :, 1 ,, '"' • umhaué. flalalu Tél(•pbouc 44877_ 

Yolrohama 

Stockholm 
Moecou 

• 

100 Cour. S. 
100 Roul>lee 

Théâtre de 
la Ville 

SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEBA§I 
CETTE FEMME 

Section de oom6d1•, I•tJk/11 caddeai 
CHACUN A SA PLACE 

La presse lurq ue 
oe ce malin 
(Suite de la 2ème page) 

bruit des canons et d•'S avions qui est 
pourtant si proche, ne suffit pas à ~ ré
veiller. Le !axe et l'aisance en ont lait des 
hommes épt1is de leur bien-être. 

Et ainsi ils s'efforcent d g;agner du 
temps. Mais ils ne pensent pas que ce fai
sant, la route qu'ils oM. choisie les mèn~ 

constammoot vers un gouffre encore plus 
profond. Et, une fois que leur pied aura 
glissé, il leur sera de route façon tr~ dif
ficile de s'en tirer. Peut-être même que 
tous les sacrifices qu'ils feront po-.ir sau. 
ver le millième de cette aisan.ce. qu'ils ne 
peuvent se décider à sacrifier aujoa:r<:rhu.i 
s'en iront en pure perte. 

------
LE COMTE CJANO A LA TRIENi<A 
LE DE NAPLES 

Naples, 28. - Le comte Ciano a visité 
!'Exposition Triennale d'o\Jtre mer dont 
l'on peut voir déjà les premiers pavillons 
les premiers palais et les premières artè • 
res. L'Expos1tion rattachei-a symbolique· 
ment l'Empire des Césars à l'Empire da 
L!Oteur, en illustrant la colonisation mé
diterranéenne, l'expansion culturelle et 
commerciale des Républiques maritimes, 
!'oeuvre des pionniers en Afrique et la 
victoire \'.:n E$llopic. 

~ , ·"- , r' . . 

Les funérailles du regretté 

Alexandre 
Gornostayeff 

décédé après une longue et douloureuse 
maladie, auront 'lieu Vendredi le 1er 
Mars à 14 h. 30 au cimetière orthodoxe 
de §~li. 

- . : ..... ·~~.,.. ....... ~.···' ...... 
pitoyable s'abattit sur les larges épaules La brute baissait de pied et Simon corn • encore sonné. Le Saint sortit de la pi«e. _ Ne bougez pas. 
de Ngano, avec un claquement sec q.ll prit qae la bataille était gagné<!. Le garde du corps, qui n'avait p115 en· Simon faillit tomber au bas de l'csca 

•s~•••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ~ .EUll LET•'·' re ' BE 1 Ot,Lt ' ' ~li 

1 ressemblait à une détonation. Alors le Saint souffla à son tour. Le core craché son bout de cigare, a~ait lier. 
C'était là J'uniqae manoeuvre qui pou - fouet suft:sait à tenir le noir en resp,;ct. tranquillement au pied de l'escalier. - Pat ! grogna-t-il. J'aarais dQ y son-: LE ~ 

• • : Saint à Londres : • • 
vait amener le nègre il l'épuisement. Il Brusquement, Simon reprit l'offensive Il demeura bouch~ bée, st-.ipide et ou ger. Et -elle a sonné d'abord à la porte d' 
fallait évir~r à tout prix le corps à corps Par un" série de coups de lanib-e, il ac- vrit de grands yeux comme s'il voyait ve- entrée ! C'est bien travaillé, petite fille. 
avec le colosse. Simon avait compris qu~ cula Ngan~ dans un coin. Le nègre, épui- nir un fantôme. Lorsqu'il porta la main Il écoutait le diafitue. . : • I' .\ Il 8 si le nègre arrivait à le pousser dans un sé tomba a genoux, puis en avant, la tê- à sa PDChe-rcvolvcr, il était trop tard. Le H t 

1 
• 

1 
d' 't , . f 

. . , . . - au es mains 1sw 1,1.a 1eune cm-
coin, c'en était fait de lui. te la prerruère. Su-non s élança et lw sa1- spectre souriant l'avait saisi "°us les bra• B' Où t K 

1 
? 

me. 100. es . uze a 
Le dael continuait : force brutale et fé· "'t la cheville. 

1 

et lancé contre le mur. 
: LESLIEi CHA RTERIS : 
: fTrad:.iit de l'an;.- aie par E. A1ICHF:L--TYL1 : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Silence. 
rocité pnm' itive contre vitesse et sang • - Les. mains dei-_rière le dos, dit-il_ d'u- L'h_ omme s'écroula. Le Saint monta 1• 

- Ol1 est Kuze!a ? 

DEUXIEME PARTIE 

UN MILLION DE LIVRES 

VIU 

Simon fit un bond en arri~re. Le nègre 
accot~ au mur, avait fermé les yt-ux. Sa 
large poitrine se soulevait, mais le souf!e 
grondait dans la trachée, sortait pénible
ment, en un râle. Le lèvres épaisS'i:-s s'en. 
tr'ouvraient comme tri Ngano voulait par
ler, crier En vain. 

Le rire clair du Saint s'éleva de nou • 
veau dans la pi~e. 

- Vos amis 6:0~ nt la musique, rica· 
na-t·il , nous allons leur en donner. 

Soudain le nèa;re bondit comme un ti· 
are. 

froid. Un duel sans témoins ni arbitre, ne voix s«he, ou Je te démets le pied. escalier condaisant au hall. _ En haut 
Le coup porté par Simon aurait suffi à sans règles ni coups défendus. Inlassable- La doaleur causée par la prise de catch Il s'immobilisa avant d'avoir franchi 

1 - Allez le premier mon bel ami. mettre un blanc hors de combat, mais l• ment, le Saint tournoyait, évitant les chqr- fit hurler le nègre qui obéit. Assuran. t a 
1 
ies dernières marches : la sonnerie de Io s· , 

1mon n aurait pas voulu manquer cctnègre était capable c d'encaiss<r >. le ges, aussi souple sur la pointe des piC'ls pris, à l'aide de ses genoux le Saint lia les porte' d'entrée v.nait de résonna-. 
te scène pour un m.llion de livres. Il 11orSoint ne l'ignorait pas. Il avait voulu S'.lr· qu';m maîtr e de ballet, aussi insaisissable poings de Ngano derrière le dos avec u- - Diable 1 pensa Simon . ~ doit ètre 
ti~ de son coin d'ombre et suivi, à dis -tout, par ce coup porté au niveau de la qu'une goutte de mercure sur une plaque ne extrémité de la lanière, puis, passa !e Claude l 
tance . 

pomm~ d'Adam, empêcher son adversai- de verre - et toujoars la mince lanière reste autour du coa et l'attacha de nou -
re de crier, d·appe! au secours et pren- tournoyait, siffl&t comme un serpent en veau à la ligature qui serrait ,}es poignets. 
dre possession de la seule arme qai fOt fureur, s'abattait sur les épaules ensan • Au moindre dfort du nègre, le noeud croi
dans la pi«e. _ ' glantées. Une fois, Je nègre parvint à Sli· ' sé serrant le cou caascrait la strangula • 

Simon fit un pas de côté pour éviter 'e sir la lanière de cuir, mais Simon lu! fü tion pure et simple. 
charge du nègr~. Il était rompu à cette lâcher prise d'un coup de pied porté aa - Ne bouge pas, Chocolat 1 ricana Si
gymnastique sp&:iale. Lorsque Ngano !' coude : Ngano ouvrit les doigts comme si mon ; c'est un bon êonseil. Si tu appel -
e(\t dépassé, le Saint se retourna et la la- les tendons de son poignet e:i;;sent été cou- les au secours. je t'étrangle moi-même. 
nière du fouet s'abattit sur les épaul de 1 pés. Une autre fois, le Saint glissa et dut Il se baissa p0'1I' pren&-c la clef dans 
la brute, coupant la chemise de soie com-lfiler comme une anguille entre les jambes la poche de sa victime ; il ouvrit la porte. 
me 9Vec une lame de rasoir. de son adV<:rsaiire. En tournant la clef dans la serrure, il se 

Le nègre poussa an cri m, bête, se re- rmdit comptè que ses vêtements étaient 
tourna en s' ppuyant au mur et bondit de Le combat se poursuivit jusqu•à cc que lacérés, sa chemise salie et que les plai"" 
nouveau. De nouveau, le Saint r;t tin pas le nègre, haletant, s'appuyât plas souvent de son dos lui causaient une intolérable 
rapide de c6·é. De nouveau la lani~e im- 1 aux murs, o'élançllt moins furieua-e.m<'llt. qn\lure. Mais l'heure da repos n'avait ;>as 

Il entendit dans le hall un bruit de pa• Lcrsque Patricia eOt péntré, derrière le 

Quelqu'u~ ~lait ":'" la Po:n' ouvrai.t a- garde du corps, dans [e bureaa de Kuze
vec précaatioo. Puis, plus nen : le s>kn-

1 
la et ref<rmé la porte sur elle, le Saint 

ce. vint se placer près du battant. 
Le Saint ne comprenait pas. ' Il entendait ln voix de Pat qw s'éle • 
La porte se referma douc•mcnt ; la cleî va' t de nouveau claire et nette. 

'.ouma dans. la serrure. 1~ ~ e~t de nou • i _ Où est le Saint ? • 
wau le bnut des pas qut élo11t,a1ent de' Alon Simon jugea que c'était bien l• 

la porte. réplique qui iastifiait SR rentrée en scène. 
Soadain. il entc.ndit la cro:.<e qui s'ot• I Lorsqu'il poussa le battan(. Patricia lui 

vrait sur le fond du hall, à l'opposé de t 't 1 d Eli f · 't f • K el• ouma1 c os. e a1. n1 ace 1:1 u: -
l'entrée, se soulever avec un craquement. stupéfait assis dcrrilTe le bareau. Le gar· 
Puis quelqu'un sauta légèl'<ment à l'inté- de du COl'J>S immobile .., tenait contre Je 
rieur et marcha avec précaution sur le li· 

mur. 
nol~m. Une voix dit brusquement : 

( à euivr• ) 


