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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Après la paix entre les Soviets et la Finlande 

470 000 habitants des territoires 
cédés à la Russie devront être 
installés à !"'intérieur du pays 

---~-
Trois villes importantes sont r r evacuees 

ET FINANCIER DU SOIR 
Les entretiens de M. Faik 

ôztrak à lstanhul 

Le ministre de !'Intérieur, M. Fruk Oz
trak qai se trouve à Istanbul, s'est rendu 
hier au vilayet où il s'est entretenu avet:: 

le gouverneur-maire et les ·directeurs des 
bureaux. Le ministre reçut ensuite le com 
mandant en chef de la gendarmerie gé-

l..it-'S r~1•erct1ssio1is des t'~véne11ienls 
de Fiula11de en Fra11ce et e11 

Angleterre _,..,. ~·- -
La rnauva ise hun1eu1· s'accroît aux Con1111unes 

où J\1. Hore-Belisha prépare de nouyelJes attaques 
néral Cemil Caltid et Je directeur de la CZ:: •]::li . . . 

aff Ak lin. Londres, r5. - M:irdi prochain M.I trons de pru~ de Moscou. M<JJs tout en 
Sfireb! M. Muz er a . ' 1 . -

1 
.. , t d l'après mi Chamberlain fera aux. Communes sa dé-1 continuant à accuser les pays scandinave~ M F.aik Qztrak s ·es ren u, - - . . . .. . . . 

, . · _ . . é , il , t documenté c!ar.ation habitue/Je sur la si.tua.tian mili - d avo1r provoque la reddrt10n de la F1n-
d1 à la Mun1c1palit ou ses , . . 1 

1 · M L(ltf tatre et 1*'l1t1que. On suppose que cette lande en re uWlnt le pas.age aux troupe• 
au.près du gouvemear-maU"f, · 1 " • . . . . 1 . ,, . . 

, d' . ~ su.et des af .. dec/arat1on sera su1v1e par une d1scu~1on albees, )& Journaux rBCO.nn&ssent que do 
KJTdar et de ses a iom~ au J • é ...., · 

générale sur le cour:s de la auerre e.t les é- graves foutes ont et ""f"mnuses. 
Caires édilitaires. ,__ · /1 L' Le c Petit Parisien • dépl<Ne la lenbeur ,. té.r- poursuive.a vcin:ment~ que e com.porte. ex-ministre 

. Helsinki, 14 - Le Président de lai à la conclusion que l'on ne doit pas ex- ressources de plus dans l'oeuvre de son L, ministre de 1 m :eur de ln tuerre Hore Belisha en profitera trè• de faction et le • Fitaro • le manque de 
Republ1qu M K 11· é f aujourd'hui aussi ses ~tudes. 1 . e · a 10 a prononc un bre clure l'éventualité que les Olympiades relèvement. probablement pour renouveler ses critiques prévision de• A/li&. 
ct;scours à la radio. Après avoir rappel de 1911 puissent se tenir à Helsinki . LE CHIFFRE EXACT DES MORTS . à l'étard du /l<Juvernement. Des attaques L'erreur des Franco-Britanniques, dit 
le la position de la Finlande à l'égard dei L'organisation des grandes épreuves FINLANDAIS Pour ne pas perdre au JCU, seraient déclenchées, croit-on, par les par· r c Epoque • a été de prendre morale· 

la .guerre, l'orateur a souligné l'unité! sport'.vt.;; internationales présente en Helsinki, 15 - D'après des statisti · OU a la guerr~... tisans eux-mêmes du Aouvernement qui ment parti pour la Finlande sans lui prê-
spirituelle et morale dont elle a fa·t1 effet un sérieux intérêt au point de ques bien établies, on affirme que le estiment que la conduite des Alliés, dans ter toutefois une aide efficace. 

preuve. vue financier et le:; Etats amis de la nombre des morts et des blessés griève- Mil _ Le • Popolo cf' Italia • re· l'a/foire de Finlande, a abouti à une Ara- Léon Blum qonstate, dans le • Popu, • 
11 

a exprimé des paroles d'hommage Finlande, qui ont suvi avec sympathie ment au cours des opérations finno • r an, '4 nt fil 
1 

que les pertes liu· ve perte de presti/le pour Londres et Pa· Jaire • que le traité de Moooou est une dé
et de salut à l'égard de l'armée finlan-; son effort, ne voudront pas lui refuser russes s'élèveraient du c6té finlandais eve, dans un e. re e 

1
' Fr,.~"is sur Je r1s auprès des neutres. De nombreux dé· laite non seuleml'nt pour les Alliés, mais 

da1se t d n1a.rnes essuyttes par e -·r- . . 
•• e e son grand chef le maréchaljl cette occasion de s'assurer quelques à 50.000 hommes. . ue nSJ'nifian- putés reprochenl au gom·ernement de 11' aussi pour leur cause et pour tout oe qu 
"•anne h · IAjont OCCJdental sont presq 1 • 

r eim. 1 , tJ • . ,. • t . d mb 6 mais qu' avoir pas exercé des pressions sulfisa11tes
1 

ils représentent dans Je monde . 
Une grande tâche, a-t-il dit, attend • (' s c rt\ 1 ts :t m ...... (' :t 1 n s Sf • 1·0 Il tes au p0mt de vue uélno. r .'l'on t ent sur Stockholm et Oslo en vue d'obtenir OPINIONS JAPONAISES 

n1a·int j eJ/,a.._- sont .. ~ .. e trop evees SI J • • , 
enant la Finlande: celle de la re- ~ ~~ d 1 'tuation mi· rau~nsat1on du P4SS8./le des troupe;; al- Tokio, I4 - L' • Asahi • écrit que cest 

construction du pays. Cette tâche se-' ru ai n te Il us compte des écheœ et e a SI liées le désintéres..ement antlo-lte.rIÇJis qui a 
ra llé 1 litaire politique et mOTale des Franco- . 

a gée par le souvenir des h~ros qui 
8 

. ' . Le gouvernement reietera toute demar:- oblillé la Finlande à accepter les ~i • 
sont tomb' 1 d 'f d 1 L' ' ' H . t•1· t ,. r1tan.ruques. ' . . 11·0-s de n•;x de M~ ... Le .r.1,.,.naJ n....:-. es pour a e ense e lapa- organ1sat1on oover cont1n11era ses e 01' s «li ne faut oublier en effet - noie le de d'un débat a liws-cJos sur faf/rure d " ~ ~ ·-· ~-
trie. 1 J }~· J f F' 1 d voit que la lin de la guerre en Finlande 

Il en fa VeU r Je a • l Il il n t..: 1ournal - que les Frarni:J-Britanniques man e. 
faudra aus · fa 'l't I' •t bl" aura des rén1>rcussions en Extrême-Orient. si ci 1 er e a isse • ont déclar{, la g.rerre à rAJJemagne pour LE DEBAT AU SENAT FRANÇAIS r 

•nent des populations des territoires quil Washington, 14 - On assure -qu•e"'n- .. Je suis convaincu d'exprimer la Le c Yo=uri • critique la passivité des 
o t la battre et non pour ne pas être battus. Paris, I4 - Au début de la séance d. llt cessé d'appartenir à la Finlande et dépit de la fin de la guerre, l'emprunt/ volonté et la sympathie du peuple amé- Alliés, ;non .:seulement dans fa/faire do 
qui v· 1 Que penserkz-vous d'un joueur qui s'ap au1ourd·hu1, au Sdnat, kt. Daladier a ac- F1'nlande m"1·s au.s..-;1 d·-· la &-rre contre •vront désormais sur les territoi . de 20 millions de dollars accordé à la ricain tout entier en vous annonçar.t u ~~ ..-· 

res n t· ' 1 . . d' . t' procliant ae la rouleite avec le ferme pro- cepté que le débat sur la Finlande tut, FAl/ema'ne et sout1·ent à oe pro""". que 
e• .a •onaux. L_'orateur a terminé en Finlande ne lui sera. pas r.ctiré. Cd ar .. 

1
.que l'o.rga, nisat.1on. que Je .mge. con 1- 5 ,..,. 

"Pr 1 1 t f pos de la. faire sa.ut.er, se refuse à faire entamé immédiatemenr. Les sénateurs ont d'·~rmar·s /'ara~ du blocus ant1·--•/emand. 11nant l'espoir que la Finlande pour. gent lui sera très neeessrure pour acti-
1 

nuera a l O.\',ntr ega emen a aire tout •~ •v w 
ra t 1 son 1eu même une seule lois ,et qui, ce· al té -,...,... e t le J Ut.S-clo.!t 1 • re rouver dans la paix prospérité et ver !'oeuvre de reconstruction du pays ce qu'e.Jle pourra en faveur du peuple or. vo unaw .. ~m n 1 · • ne pourra plus donner les résultats es · 
grahd 1 f' l d . Pendant, se vanterait par la suite de n'3- Outre /& deux interpellation~ dé1à de-1 tés 

L eur. L'ATTITUDE DES ALLIES man alS>. a'!Oir pas perdu une seule fiche? Que d1- d · · co_m_P:..__· --------,-,-=-=~-
ES POPULATIONS EN QUETE SEVEREMENT CRITIQUEE UN EMPRUNT SUEDOIS A LA pooées nu su1et e la politique extltrieurt DEMARCHES SUEDOISES ET 

D'UN j FINLANDE riez-vous, sinon que le plus sûr moyen ne de la France et de la conduite diplomatr ·I 
NOUVEAU FOYER r · New-York Times constate l'u-' NORVEGIENNES A MOSCOU ? i ~ 1 R 15 (R d' ) 0 d pas perdre au jeu, ru à la guerre, e>t de que de la guerre, une autre interpellarlon 

01 Outes les voies ternies et los <lllto, nanimité avec laquelle les œrcles ""h· ome, a '
0 

.- " appren què tester chez soi ou d'y retourner ? • L'". !?. s. "· ET L'ALLlANCE 
•t iw . l!ques d Et 1's U . tt .--1 ces 1ours . ci le gouvernement suédois a été présentée par le ..;nareur Dormo_, .., - ~ 

•lie u requis1t1onnet> en Finla11c.e e11 es a · rus regre ent e . 1 . , (wcia!Jste) demandant de• écJairCJ"""-t Dlill<'EN::UVE PROJETE]!: . 
d"s du 1 ac1l.t~r l'exode des populaüon. triste couronnement des efforts héroï- autorisera es souscriptions en vue d un M. SUMNER WELLES SERA ments;, propos de /'attitude de Ja Franc6 Pans, 15 - On apprend que la Sued• 
' te qu•·s de ·la Fi'nlande. emprunt de 200 ou 300 millions de cou-

"" rnto11.,s ced<>s a J'i.m1on Soviét1- • AUJOURD'HUI A ROME vis à vis de Ja Finlande. fera des démarches a Moscou pour de-
,~e et 1 1 • ronnes suédoises en faveur de la Fin-
•'ag e transport de leurs biens. Il Le groupe des isolationnistes n'épar- lande. ~ Le Sénat a entendu œt apr;,...mid1 4 mander des explications sur la clause 

qu~ 1
1

1:sd llne masse de :<60.000 :unes au• gne pas s<..s ctitiques à l'adre>;Se de l'An S LA RATIFICATION DU TRAITEI Le llles~age a ,\l. ~Üaladi.:r mterpeJ/ateur• dont M. Pierre Laval, an du nouveau traite sovièto. finlandais 
oy 

11 
raudra procurer dt!: nouveaux gleterre et de la France pour avoir c11-1 Helsinki, 14 -La comrn.ss:on des cien pré:>ident du conseil. La ~e a concernant la construction d'une voie 

p,1::ipe\notamment des habitants des 3 cou ragé la Finlande à la résistance et affaires étrangères de la Diète a a R Ile ~e1·a pa~ pu bJ ie duré 3 hettres. ferrée allant 1usqu'au golfe de Both· 
V11 a es villes laissées aux Soviets : l'avoir laissée ensuite sans aide (ffj . -o-- On entendra demain MM. Paul Bon · nie. La Norvège demanderait aussi des 

Pur, r<ak 1 . , C .ti t . . . chevé l'examen du traité de paix 
Portan~s ce ••a n11 et 5onavola. D'im ·,~ce. rtesdcn ques son repetees par k, !! soviéto _ finlandais. C'est cette corn Pans, 14 (A.A.) - L'entretien Dala cour et Daladier. I explications au sujet de la clause con-
~ ntres 111dustnels asse · p,una es Journaux qu1 attaquen· Il dier-Swnner Welles dura une demi heure. Le vote interviendr<J à la lm de l'nprè.-, cernant te libre passage de marchandi-
,ale,1letit a ~ P nt e. d' 'tre rt 1.. • . li - mission qui d:ms la nuit du 12 mars 
g,a ux ... ov1ets, notamment les au ipa ' nnper,a sme russo-<:om - Le sous-secrétaire d'Etat américain a re- midi. ses et de matériel par la région de Pet-

ndes 1 avait autorisé la délégation fin -
la"" 1nstal1ations de l'mdustne de muniste et le dénoncent comme un mis aa président du conseil un message L'AMERE DECEPTION sa1010 à destination de la Norvège. 

• llulose do Pitkaranta d 1 d landaise à Moscou à s'gner le traité. . t , 
11 1

, tt't de d 
" grave anger pour e mon e. personnel de M. Roosevclt qw es qUa.:J· DE LA PRESSE FRANÇAISE On ignore que e sern a 1 u e 1 l'on · La Dièt• qui avait tenu ses séan-

la Po aioute a ces chiffres ceux de UN ECHANGE DE TELEGRAMMES fié de c message d< bonne volonté et de Les iournauA continuent à réiléter ra- l'U. R. S. S. au sujet de l'alliance dé · 
~o. Péulation de la presqu'ile de Han - ENTRE M. M. HOOVER ET KALLIO ces en dehors de la cap:tale pen . ! - . t 1 F 1 de la 
' • d 1 d · d souhaits •· mère décepiion du Mys, en prë.ence do fensive pro1etee en re a in an , q ' c dée · b 1 , ant a uree e la guerre, sera ~ 1 

10.Uoo a a1 ' on atteint un total dd Helsinki, 14 - Le Président de la 1 convoquée à Helsinki pour ratifier M. Sumner Welles quitta Pans ce so~· l'accepta~n par la Finlande des cond:-, Suède et la Norvè~·-·--------
l personnes R' "'!' · . ' à 20 h. 30 à destination de l'Italie. -;:__;....:....:.:...:....-!...-~-,::-:."O"-:::~;- · • TT vu• "'D SUR a diffic . '. epuu ique M. Ka!bo a adresse à M 1 le traité. L'ACCORD lTALO·auu=~• 

le fait q Ulte de 1 exode est accrue par Hoover un vibrant télégramme dan; 8~' L'EXPOSE DE M. MOLOTOV Il a ét:é salué à la gare par M. Cham· LA REUNION DU CONGRES I LE CHARBON 
~nt a r Ue les troupes soviétiques avan.' lequel il exprime l'espoir que le am1dl Moscou, 15. - L!' Soviet Suprê- petier de Ribes, sous-s«rétaire d'Etat aux PAN INDIEN 1 12.000.000 DE .TÔNNES PAR AN 

[)· aison de 7 km. par jour 1 d la · · 1 afialfes étrangères par les ambassadeurs GANDHI VOYAGE EN IIIe CLASSE 
t &s hier 1 . · 1 e Finlande contmueront dans '" me de l'U R. S. S. est convoqué 1 SERONT LIVREES A L'ITALIE 
é leur es ~opulat1ons ont commen- paix }es. efforts qu'hls ont déployés en d'Italie et de Grande Bretagne et par Io Bombay, I 4· - Le qongrès panind1en, 

•e,..~ exode, a pied sur l&s ro tes 1 pour le 27 mars en vue d'entendre , d'aff . d Eta U . , Rome 14 A.A.- L'accord italo-alle-
""" de . ' u cou. faveur de ce pay~ en guerre et qu'ils ne . d M charge a!Tes es ts- rus. se réunit aujourd'hui à Rangarm, pour ' 1 harb 'té .,;.,.,,e· au l•• neige, avec leur bétai 1 1 1 laisse un e"-pose e . Molotov sur la * ' mand sur e c on a e -..- • 

t •Vacuati d . 1 e ront pas seul dans son oeuvre conclusion de la paix avec la Fin- . ' - cl ·ru • reprendre le débat sur Ja Constitution m· iourd'hw L'Italie s'assure par cet ac-
o'lll))en . on e Hangoe a également de reconstruction. lande. Pans, r5 - ,.,,.,. cer es ' ormes an • dienne ; too.ooo délégués Y [JBI'lic1pent. : ' 
A ce. 1 / d p ésd R 1 cord environ 12.000.000 de tonnes par n. Part,·r d'a . d'I Ue Président Hoover a répondu : cccccocccco:ll:Dooo a::o::o=:occocaa nonoent que e messaAe u r. 1 ent 00· Gandhi a !rut Je voyage Jusqu'à Ran .. 

1 

rod . 
..,, t u1our t à M Dal d •t t' an qui suffiront avec la p uction Ill· s inatr 1u1, es voyag&s à sevelt . a Ier, e ant de carac ere garm en un wa/l<Jn de trwn de Ille clas- . . . . 
tL · on des te •t · d ! 1 . - . . t•n·eure de l'Italie a couvnr li'6 besoms ""'•à l'U rn cires evant êtr& -a ."llt>l'l'e SUI' mer str1ctement conhdent1el, ne sera pas /Jvré ""· li s'est rendu emuite au Con~ùs ~n· e . ., . 

l " · R S S s t · t d. 1 · · bl. 'té · ! de la consommation. L .t.alie potuTa, "S M . ' · on m er •ts. a la pu :a · aùto salué sur 1~ parcours par des acc/d- bo b """"'n ~· OiNES QUI S'EN VONT ' ainsi se passer du char n ri-......ue 
0 •ga, 15 L' .•. Un combat ae' r1· en en mer mat1ons déliNJTttes de la Ioule. . .' d h bo des Etats-Unis en-'t~Od - archévêque de l'Eglisal LA MISSION JAPONAISE EN , rullSI que u c ar n 
'li . Oxe d'E th . ON BLAME L ATTENTAT . n.ser les envois al 

"•ne,. s on1e a ordonné aux ITALIE DE CAXTON HALL visages pou~ compe . . 
'~r le 1 du fameux co1,1vent de Walamo dU Nord --0-- kmands bloqués . 
·~ ac Ladog d , ' L'attentat de Londres a plpduit, une vi· Le charbon allemand sera envoyé en 
. ~t Pour a, e quitter leur cou- Rome, 15 - L'ambassadeur du Ja. - - J d E téneral Io 

~•e. se rendre à Petri ' en Estho- ve :mpresswn aux n e.. n ' • 'talie par chemin de fer à la cadence· 
~(- pon Amau a annoncé officiellement au p1nion publique réprouve ce g&;te de vio-

1 
• .

11
. d •· . "-·· 

l<- 1 Rom CR . . 'nd d'un llll IOll e wnnes par mm.s. ~"'! " RETOUR . e, 1
5 _ adio). - Un brd' combst tait sownise à des vibrations ternes qu'on comte Ciano l'arrivée prochaine en I- t Le clef de FoppDSJtron lu o:.ie a 

DE é enœ. 1 . . _ 
1 

1 cet accroissement rend 4 fois plus granù 
A LA VIE NORMALE : nen a eu heu hier au large de Fo!kesto·/ craignait de la voir se disjoindre. En ou- taJi,e. d:un~ •mission d'am.itié• ja,ponaisc déclaré que fop1roon unarume du peup • traf' f . t 

1 
R . h et. l'Itab 

flom HELSINKI , e. Un av10n angla15 a été abattu en mer tre, le chalutier atteint par un obus, eut destmee a restituer la V!Slte faite au des Indes est que l'ère de/.> violence doit 1" L'l~P~;;:~~ ~U ei~OUVEL "· 
~ePu.a 3e, 15 - Pour ];. première fois et son éqwpage s'<st noyé. Les passa .' une voie d'eau dans la machinerie. Les Japon par la mission présidée par !'am- être close. li a 8JOuté r,<Ie son parti lutte ACCORD 
t•tê aUurnn;ois et demi, les lumières ont gers du va~ur qa.i as,ure le service mécaniciens avaient de l'eau i·usqu'aux lbassadeur Paolucc.i dei Calboli et 1e sé- contra /es système.."' et non contre le!;j hon1,- . . 
1 ces h. Douvres Cala t Sofia, 14 - Les )ourna.ux bulgare:> ' ans ~ ru 1er au soir à Helsinki - •s on pu assister à l'enga- genoux. La poursuite fu! continuée et le na.teur Corti. La mission japonaû;e sera me• 
'l<lh· es .~ 1 gcment. Ital' . h . Le ~~ t L'IM. PRE.S"ION EN ALLEMAGNE relèVlent que l'aœord italo ' allemand ~. Le p sur es places pubb chalatier affirme avoir coulé Je sous-ma. en ie en mai proc am. ~m e ~ 
ton a$'pect a~ l'epren<l gradueJJemen; UN CHALUTIER CONTRE JI rin à coups de canon. Ciano a pris aête avec Ja plus vive sa . Berlin, r4 - L'attentat de Caxton HaJJI pour le charbon est particulièrement 
"ont débar nor?'al. Les édifices publics UN U-BOOT , tisfaction de cette déclaration et a a- a provoqué une forte impression en Alle- important car Il annule _prabqu~oot 
~ ~ ~o•r~ des monceaux de sacs u Londres, 15 .- On ~évèle les détails d'· LE DUCE ET L'AUTARCIE jouté que le gouverneme11t et le p.upk matne. rt>u, les 1ournaux exhaltent le les mesures de blocus anti-.~eman en 
j"agll.sins "'gCa1ent. Les deva'ltures des .n combat qui a été hvré P' r un chalu.I LE PROGRAMME DE LA !italiens seront heureux de recevoir les geste du héros hindou. Les anciens i1vu.I ce qui concerne cette mat.iere premiè· 
:~ %1 ~eparaissent, <légngés <l.es v~- tier qui vient de rentrer dans un port an-' SIDERURGIE ITALIENNE délégués japonais et voient dans cette verneurs du pays qlli domine l'Inde p:JT re 
•'\ti:i 1 n avn!ent . . gla1s gravement avarié ma· fl tta ' 1 . . if t · d 1 <" "t · é · L'AFFLUX DES PRODUITS :t'tt. . e 'léh pas ete ouverts de- ... .· is o nt Rome, 1 4. _ Le Duce 8 présidé jus- VlSlte ·une n-0uveJ1te man esca.tion e a /a force des l.XllDnnettes se aient r unis 

Pideitient Ut de la guerre. On enlève q.:nd meme. Le cha:utier était en croi .'qu'ici deux importantes réunions des cor- lloyale et pmfonde amitié qui unit les en un ioyeux banquet d'où seul le peuple' SOVIETIQUES EN ALLEMAGNE 
~1 

avaien 
1:S milliers de mitrailleu"e<i ;.~ e au large de le cote nord-orientale de

1 
porations de la métallurgie et dc la sidé- 1 deux peuples. lundou était absent. Et il a allirm6 sa pré. Berlin, 14 - La Radio Berlin annon-

tie. t eté <!~ sur tous les lanc~sse lorsqu'il aperçut un périscope. 1.: rurgic. Résumant Je débat, il a déclaré --o- sence à couJ» de leu. 1 ce que 15.000 wagons ~rroVJrure_s fran· 
1-<'s a ç ses • dep!h charges • et força le qu'il avait été puissamment · ., -·" LA ROUMANIE ET LA TCHEQUIE chimnt prochainement la frontiere des Ili. U'tor· . sub ·w . mtcrco= par rt . 
e av<'e ~ 'lks et le public ont enta • 1 mersi e. à venrr rn. surfaœ. Aassitôt toat œ qui avait été dit sur un probli!- ---o- - BAISSE DE LA COTE DU FRANC ET

1 
Alpes Pour transi'? cr en Italie le char 1

Ll'\i<'t.on nel'gie !'oeuvre de rtcons e sous-mann ouvrit le feu. Le chalutier'
1 

me qui intéresse si profondément et de fa· Bucarest, 15 (A.A) - La Rowname DU STERLING A BUCAREST. 1 bon dont elle besoin. 
·o · · nP<>Sta Le · ~·' d d' tr part. I' -LYMptAD chasse·~ .so~s-mann voul.ut prendre. ~n directe l'auta~cie nationale. L'indus- autorise l'exportation de tous genres de ~ . . ~n app ,n . .' au e.. · que a.t • 

E DE: 1941 t séloigna à la vitesse de I6 tric sidérurgique 1talienn-e - a-t-il ajou- produits à l'exception des produits pé Bucarest, 15 (A.A.) - L'office natione• flux des ma-ttercs prermeres russes ~·• 
l-kJaink,. 11 A HELSINKI ? noeuds .. Les. chnudi~es du chalutier n'a-11 té - doit conformer son programme de trolifi!res et des céréales pour :me valeur des dcvists êtrangi!res décide de réduiro Allemagne rendit nécessaire la construc 

Pour J r vuient iomais déployé plus d d · · · . . · · gt tion d,, nouvelles gar muniffi d'in.,. 
qu a !>l'.;..,-~at· .e Comité finlandai·s . e 15 noeu s production aux finalités nouvelles qui se globale de 15 mrll1ons de couronnes tch1'- La parité du franc français de quatre vin 

1 
s • 

- .,,.,, 1 On les fit marcher touret · à l · 1 · · · . 1 . · · ta!Jat'on · spc· · I 1 t bord -...,, s'est l'êl!ni ao~ d~ jeux olympl • . . ois a pression, manifestent en cette pénode ot partant Je ques afin de solder les fournitures mili . 'quinze lei, à quatre vingt dix !eJ. 1 s lC!a es pour e rans e 
UJOUrd'hui. li est venu maxlmum C'e qui ~t d'atteindre t8 limite fixée primitivem-ent au pt.an d'au· taires faites à la Roumanie par les usiner 1 Le parité de Ia 1:vrc sterling fut rédu!- ment des matières susdites le:-; \\'agond 

noe-.ids et demi M · t 1 1 · 'ti li d · e•s oute le coque ~- 1 tarcie doit •tre dépassh. Sk<Xla. te de 8 J?Oints, soVJe ques sur les wagons a eman ~.-. 

' 



LA,PRESSH 1'UROUE DE CE MATIN LA VI LOC E La guerre anglo-franco-allemande 
-·-·-

LE V lLA VET nicipalité en vue de 'réduire les tarifs 1 
Les pommuniqués officiels 

[:i• I ·~ ~.r· i .. • • . . .::=__; 

des restaurants n'ont donné jusqu'ici au ---·1i •• • ···---
ponse à cette question Nous l'explique LA DEFENSE PASSIVE c:un résultat concret. A la baisse de'! COMMUNIQUE:' ALLEMAND. i 

@§"':'~~i:j rons demain à cette p!aœ. 1 Tandis que l'on poursuit les prépa:a- prix, les intéressés ont répondu p.irl Berlin, 14 (A.A.)_ Communiqué du 
, "" , tifs en vue de .1'011ganisation de la de - une réduction proportionnelle des por _ 1 grand quartier génfral : 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 14 (A.A.) - Communiqué du 14 

mars, au m.atin : 1 , 
Quel sera le rl'~U' tat de la • .. .;, .. .,. ....... 

p~ J /ense p~ive, 1~ est _bi~n de . rappeler tions. Au;;si la nouvelle liste des pri.< 1 Sur le front occidental aucun événe-
~ J les. sanctions pre_vu~s _a l en~ro1t de. cei• • soumise à la commission perma.nentc ment à siAnaler. Au sud de StrasbourA, * 

qui se soustrera.1ent a la tache qui leu' municipale par la direction des servie ·s 1 nos batteries anti-aériennes abattirent' un Paris, 14 (A.A.) - Communiqué du q 

Rien à siAnaler. 

(. · incombe dans ce domaine. 1 • 1 ·1 f · o· La Jl.i IX lllllO-Soviétiqut: de !'Economie ne romporte-t-ollc anr1 n appare1 rançms, type« Mureaux•· mars, au s ir : 
M. M. Zekeriya Serte! constate · Oeux qui incitent le public à ne pas 1 . , Activité locale des avant-postes et des 

: n1ix so\'iéto-finlandaise ? 

Jusqu'ici c'était '.'Alkmagne qui était M Ab'd· D • _,. •t 1 . . t . changement notable. 1 Le ciommandant Schubart qw est rentre 
. 1 m aver enu,,.,,.e comme pre er es services qui . son muges en L'ENSEl""NEMEr 1 b 'bJ d' · .. t . · · · l ·' · · u ~ avec son su mest e une crots1ere con re active et qui avait l'initiative. Depws des 'uir /es rrusons tJour lesquelles la Fm- mabere de dcfense passive ou a ne pa• 

E LE PREMIER COURS DE l'ennemi, communique avoir coulé :i14.0<XJ 
anné .. s, el!e était prête pour la guerre. l 1.arrde n'a pas jufié conforme à ses in- participer aux exercices organises sont 
le était supérieure aux Alliés à beauco'" téréts de poursuivre la Auerre : !passibles de peines variant entre 3 mùis Mme HALIDE EDIP 

tonnes de navires marchands .adversaires. 
De cette façon le commandant Schubart 

éléments 
VosAes. 

amncés notamment à l'ouest de 

--------------~ vire porte-avions 

A~us > cou/a au 

britannique « Coura
totRJ 66.500 tonnes de 

de points de vue. On croyait qu'elle était r. - La résistance finlandai5' était ar- et 1 an de prison; dans Je cas où du! Mme Halide Edip Adnan , profes 
1 d 1.... qui en septembre éc.oulé détruisit le ntt- navires adversaires. 

dans la néœss1té de terminer la guerre un rivée à sa limite extrême ; fait de cette action les exercices ~n 'seur d'histoire e ·,,,, littérature anglai-
moment plus tôt. L'offensive, surtout c·é- 2. - L'arrivée des forces françaises e:lquestion auraient été gravement coni. 

1
se à l'Univernité, donnera la première 

U!!t d'f'lle qu'on l'attendait. En atten- anglaises sur Il' front aurait exigé tropJpromis ou rendus impossibles la peire lleçon de son cours le lundi 18 mar., 
dant d'achever leurs préparatifs, !es At- de temps ; . prévue pourra s'éle\ r à 3 ans. 11940 à 17 h. dans .la salle _de la lère J 

Eés prHéraient demeurer sur la défens1- 3. - La Suède avait usé plus ou moins D'autre part, les personnes qui pren-1 classe de la Faculte de Droit. 
ve. de pressions ; draient prétexte des mesures de dé _ LE PORT 

De grands changements se sont produit< 4. - La menace de !'Allemagne de dé- fense pa..<>Sive pour semer parmi le pu- PAS DE REDUCTION DE TARIFS 
dans la sitJation au cours des dci;niers 6 barquer des troupes en Finlande pour blic l'inquiétude en interprétant fau<· La commission constituée à la Direc-

OTTO LE FANTASQUE 
mo1s. L~s Allik ont comblé leurs lacune:; combattre contre 1-es All'" t J 't t' · d ies ; •emen a SI ua ion, en repan ant dc·s tion régionale du port avec mission de 
au point de vue des fif,ctifs terrestres et 5. - Le heurt, sur le territoire finlan- nouvelles fausses ou exag~rées seror.t •

1 
l t 'f d 1 

aériens. lis ont organisé leur économie en dais, des adversaires constitués d'une part 'bl d 3 · . contro cr es ari s u ~irket Hayriy·'. 
pass1 es e mois a J an de prison. des bateaux de la Corne d'Or et en ge- , 

Sous ce titre, M. Gayda, publie ln 

note suivante ·dans le « Giornale d'l· 
vue des besoins de la guerre. Ils •e sont par le; Anglo-Franco-Finlandais de l'au- LA MUl\li\.," 
trouvés en néral, de tous les mo,·ens de transport taJia > du ra dourant : mesurç- ainsi d'arracher l'ini- tre par les Germano-Russes aurait ach... J 

tiat.ve des mains des Allemands. lis '" é d . L'HEURE DE FERMETURE DES maritimes circulant dans notre port Le plan qui est attribué à Otto d" 
v " ru:ner le pays. MA GA SI NS vient d'achèver ses travaux. Elle a cons- Habsbourg est de c~U'< qu'en .nodérn1it 

Mais, ma[gré que la Finlande n'ait P•S U . . . 1 
. . ne commission a eté constituée à la taté l'impossi,bilité d'apporter aucuw· Je lane:age, par respect pour l\l person-

solhClté l'aide des al!.iés, la seule promeS<e M . . l't' 1 ~ 
d l été -Jf' L R 1 un1c1pa 1 e en vue de contrôler cer - réduction aux tarifs en cours tt les 'l ·ne en cause, on ne peut qua!1fier qu' c- eurs concoars a 'i;;.! 1cace. a us- . . . ~ 

1 
1 · 

dre actif son accord économique avec ln sie soviétique, désireuse de se soustrair< t•~mes 1rre~u arités qui ont été const" maintenus tels quels. Elle adressera un de fantastiques. Nous ne nous en fu -
Russie soviéLque de façon à mettre en é· aux aventures sanglantes et terribles où 1 tees dans l;tieure de fermeture des m~- rapport à c" propos au Ministère dr; 

1
sions pas occupés si Je démenti néces-

sont efforcés à renforcer d'une part 1~ 

blocus <:t de :·autre à affaiblir l'A11em,1 

gn~. A c<la l'Allemagne a répondu à ren-

Jusqu'à preuve du contraire . nou .. 
voulons croire que le prince autrichl< l' 
est à l'abri de pareilles prévisions fru,. 
tastiques. Mais, avec ou sans sa sign -
ture, le 1Plan qui a paru dans les jour -
naux américains porte toujours la mat -
que d'un esprit incendiaire, attaché à la 
subversion de l'Europe. 

QUI S'AMUSE AVEC LE FEU ... 
cc.ec l'arme ta plus efficace des Alliés, le cl! 't d , é à gasine, en notre ville Communications. 1 saire n'avait pas manqué jusqu'ici à u-

. e vma1 e s engager, a renonc unel - Il ne saurait être une oeuvre de paix. 
blocus. Des techniciens allè'IT1<1nds ont été partie dai r<vendications qu'elle ava:t _D'une façon générale, cerlains ét!\· D E C E s ne imagination si entrepante. 

formulées aù début. Car. dans l< cas où \bhssements demeurent ouverts jusqu'j LE DOYEN DES INGENIEURS 1 RIEN QUE CELA ! il serait ·seulEl!Ilent le programme d'une er..vcyés avec mission de mettre {;n vale:ir 
les rc'iSources de la Russie soviétique. Or, la paix n"aurait pas été conclue les Sr,. lminu>t et même jusqu'à 2 heures du ma TURCS EST MORT Suivant les publications des ;ourno "" nouvelle guerre. L'Italie. non mois qu" 

' 1t· d •t' d B 1 ta di d '" y k lt 'b 't do · l'Allemagne, ne pourrait !'accueillir que a entrepris d percer deux ou trois nou
veaux canaux tn vue de multip!icr et d'~
largîr les voies de communication. On 

viets auraient été fatalement entraînés en m u co e e eyog u, n s que du M. Necati, l'un des plus anciens in- e .. ew- or • on a ri uerai . ne .a 
( 't' d'I t b 1 tr !' h'd t · h 1 t les armes à la main. Tout ce qui appar-guerre avec les Al!iés. Et le camarade Stn- co e s an u on ne ouvera le moir- génieurs turcs est décidé plus que no-' arc_ i uc au rie, ien, ce pan qm aurai 
'd h <l tab · 2 h · 1 t 1 b t d M ' tient à l'Italie est une prop"'ü~ l<Jgiti-line a démontré depuis 6 mois qu'il ne re marc an . e ac apres 1 . La nagénaire. Au moment où il a pris Sd eu eg_a emen appro. a ion e ." ·,."' 

1 
· · t" • • D 1 d Ch b l t t me. Cela ne se 1 .scu~~ il"" . b1cure «'est mis à l'ocuvr~ rn vue d'organiser l'é· désire pas cela . comrmss1on ixera a nouveau •'hevre tlr; retraite, il était ingénieur en chef du~ a a icr et am. er a1n. recons l u .'O" 

f t d mag · d' ch d H "' b moins cela peut être touché sans péril conom1 • soviétique suivnnt les besoins de Bref. dam les conditions politiques et erme ure es asms. vilayet de Sinop. Il avait rempli d'im- '. une m_ onar ,•e es ars ~u.rg prr 
i ·u · f · Il' d 1 •11 d 1 et sans eftusivn J-~ ~art;. l"Allcmagnc militaires act'Je!ks, la Finlande ne pou _ ne prem1ere ois une commis.>ion portantes fonctions dans 1 . .. annexion c " ema~ne m~n ionR c, 

Mais la Russie soviétique n'est pas en- vait faire la paix à de meilleures condi- s'était réunie récemment dans ce but, techniques de la Municipal~;. ste':"licde.'. Ide la Yougoslavie, de la Hongrie et m'- Mais, à part. ie ""·' de l'Italie, le 1>lau 
cor. en mesure de foarnir à l'Allemagne tions. mais n'était parvenue à aucune déci _ rigeait, jl y a deux mois enco:e,ela ~o~- me de T~este; restauration.des

1
répubâ- attribué à tort .:iu .: raiSvn ~ \)~hm .:le 

tout ce dont elle a besoin. Toutefois, o.1 sion. mission de contrôle de la construction\ques rndependant~s <le Tchec s ovaq111e Habsbourg se râ>à\~.a.t, plus cn.:c>re 

s• rend compte que d'ici à un an, a deux ~~ Yen, __ ,l .. ~ .. a .. b .... ah G::::::~ On suppose que l'heure de fermetUl"~ du pont Gazi. La droiture et la cour-le~ de Pologne a111si que du l;lotyal'um que le système de VeJ~alllet:, trop lourd 
et surt~ut à trois ans. l'assistance soviéti- ~:-ii. - i,..-- · 1des magasins qui était fixée entre 19 et toisie du défunt étaient unanimementidAlbame; et pour compenser aie oe dEJ tempêtes pour ne pas paralt;e, plus 
que sera de plus en plus capable de rédui-

1
21 h. sera iamenée entre 20 h. 30 et ·toutes ces mutilations, la simple ces - que Versrulles, plus que le syst••me eu-apprec1ees. 1 , 

re l'dficacité du b!ocus anglais. De cett< J .c._ i·esJ)On"','l IJ't."' 122 h. 30. L'approche de la saison d'ét. L 1 - d li . 1sion d'une bande du dégert qui rattach~ ropeen de 1914, une souree d~ nouv<:l -_ ' , a evee u corps a eu eu hier de · · · 
façon le temps. que l'on considfrai.t corn· I . 1 juotifie cc recul. D'autra part. l'adminis 1 , 'd . • . ·la Libye à l'Ethiopie. A qui observait les et mevltables catastroph~s. ( u tl 1i 1 f j 1·1 n 1 · • a resi ence mortuaire a Laleh. 1 , . 
me le plus grand allié de l'Angleterre et '! l ' t :11s 1tration de !'Electricité s'.est plainte d~ lqu'un pareil plan ne serait jan:nais ac - Et il nous semble que ce n'est paB 
de la Frnncc est devenu l'atli~ de !'Alle- Ce sont, pour M. Hüseyin Cahid la baisse de ses récettes à la suite du LES CONFERENCES cepté par l'ltali~. l'archiduc aurait ré actuellement l'heure de plaisanter avec 
magne. l Yalçin, les Scandinaves : , fait que lts magasins ferment lrop tô\ A LA MAISON DU PEUPLE !pondu avec dés'nvolture: une fois !'Al- le feu et de chercher de nouvelles a-

Cett, ivolut on de la sit:iahon a e•J Ce qui a plongé dans le deuil los Fin- la consommation du courant baissant. DE BEYOGLU lemagne vaincue. il serait facile de ~pli ventures: fussent-elles seulement ve1-
pour résultat que l'A'lemngn• n cessé d'i'- anda1s et les a obligés à accepter les con-' La commission fixera un horaire spé Dimanohe, 17 courant, à 14 h. 30, lei libérer de l'Italie. bales ! 
tre octiv· <:t entreprenant(' pour prendre <litions de paix qui leur étaient imposé,.$, cial pour les marchand::i de légumeR, 1 publiciste M. A.hiskali fera une confé-t ------------------------------
une position défensive et a obligé les Al ce fut cette trahison : l'égoïsme de vu" coiffeurs, les cafés. rence à la Maison du Peuple de Bey \ LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 
liés à devenir actifs à leur tour. L'Alk- de la Suède, l'étroitesse de vues de 13 LES TARIFS DES RESTAUR.ANTS oglu sur le sujet suivant ; j Il giorno 14 c. m., alle ore 13, dopo CENTRAL CHINOIS 
magne se contcn~.era de rester sur la dé- Norvi:ge ! Or, le plus étrange n'est-ce p•s Toutes les mf\'>'.1res prises par la Mu- Le respect au drapeau 1 lunga malattia sopportata con cristiana ----o 
fen ive sur les théâtres de guerre, d'orgn- que précisément cette Finùmde qu'ils ont rassegnazione, munita dei conforti di N. SA RECONNAISSANCE PAR TOKIO 

niser les s~rœs économiques de la Rus;ie laissé écraser servait de tampon entre la. l ..ia C() n le'. d 1· e a li X ce11 t 1 S. Religione mancava all'affetto dei SUOI EST IMMINENTE 
o;oviétique et d"exploiter les res.<;0urces des Russie soviétique et la Suède. Et le jour , • ~ cari l'anima buona di -<>--
Balkans en maint<:nant k « statu quo > où. à la suite d'une circonstance quclcon-1 t do ~I Al_)l' A N OA .~ Tokio, 14 - Toute la presse souligne 
en E:irope méridionale et orientale. 

1
q:ie, la Suède viendrait à subir le châti-: a t rs JVers... 11.1 .l 1 avec un relief énorme les déclarations 

Quant aux Al5és, U sentent k besoin c'' ment de son attitude actuelle et subirait (NATA PARISSI) 
é<'raser un mom.ent plus tôt l'Allemagne, une invasion étrano-ère, il ne se trouvers ELLE A E l -~ , CHAPPE d'acheter un carnet d'identité iimirimê Stra2iati dall'angoscia, ne danno il tris 
de la priver de ses sources d~ ravitaille~ aucun pays pour se port- à son secou ...... rs A LA POTENCE comme on en vend dans les boutiques, et te annuncio le madre Teresa, il marito 
m .. nt. La première chose à faire c\::st de ni personne pour la pl.a' dr N d'à 

in e. ous avons ej eu l'occasion de rela- de le remplir à leur façon. Ils revêtireo .. Federico con la figlia Ughetta, il frate!lo 

de Wangchingwei et de Yorray sur l'ins
titution du nouveau gouvernement cen
tral chinois dont la reconnaissance par 
Tokio est imminente. 

mettre la Russie soviétique hors d'état rle t à tt 1 d 1 
.. . t à 1'A11 p , ~ ..... ,~-. tiru u:1 11 •t• ·• er cc e P ace ce rame oll intervien- le tout d'une photo et de sceaux simulé~. Michele con la moglie c i figli, le $Orelle: 

;:>rctrr assis ance Mnagne. our ce·, =,.:--::::.· 1f A K J 'J' :=~~ ncnt le fanatisme et une fausse cOncer· Le lendemain ce petit ch'ef d'oeuvre fut Frida col marito Anton Kratki e i fig11, CEREMONIES DES QUARANTE -
la. deux solutions s'offraie-nt : Profiter de .,.. ::..i~ '- !:!'-".-~ tion de l'honneur : une sexagénaire, h-1 1 présenté à Melâhat. Cette dernière nr Matillde col marito Alban de Gasquet e 
la guerre soviéto-firttandaise pour créer, 1

1 
-·- - fem "'-- h. f 'd _, HEURES A Ste MARIE DRAPERIS me """morp ia, a roi ement empo1- ra:isa plus dès lors d'unir !l'es destinées à i figli, la suocera Matilde, il cognato Al-

eu nord, un front contrt' la RtJssie sovié- é D' h 17 ma~ D1m ... nchP d ·s . 
1 

S . 1 . 1 'I · sonn son p<>tit-fils de 7 mois, fruit d-. celle d'un aussi brili!ant serviteur de l'E- fredo, la famiglie Achille Parissi, Vido, imanc e, ',.- •• ' 
tiqu_ ou encore. occuper ~s ov1ets a:.i La 1 êtt: uc: 1 l an 1 ! è-e am ·11é 't' d f'll Rameaux ours t gi im·es e sa 1 e avec le jeunr- tat. Seulement, elle demanda un court dé- Tao:issi, Caugi. Armao Voivolescu ed i · 
sad, en débarquant en mer Noire ou en L'Iran fête au1ourd'hui I'anniver - Ya,ar. Le Ier tribunal, dit des pénalités lai pour achever ses préparatifs. parenti tutti. A 8 h. Messe de Communion géné-
a-taquant ver; BAkou. Et il -est évident "1 · d Chaluncliah M Asim Us no lourd~s 111·ent d d raie saire u · - e ren re sa sentence à l'é- Mais ne voilà-t-il pas que Melâhat •- 1 11 funerali avranno luogo Sabato, 16 • 
que l ·s Soviets oh~igés de faire la gut·rf'C à gard d tt f A 9 h 30 B'ne'di'ction et di'stn'bu te ce prop0s : e ce e emme sans entrailles. L< yant été déjeuner dans un restaurant en c. m., alle ore 14,30 nel!a Basilica Catte- · .- e -
2'..l nord eu sud n':turaie.1t pas pu fournir p 1 T 1 i·t' d cr· t be t' d R x our nous, es ures. a personne l e ~ ime om SOJtS le coup de l'article 45'' compagnie d'un parent, le hasard la con drale di Santo Spirite, a Pancaldi. 1011 es ameau . 
à !' "lemagne ni pétrole, ni drnrées, ni s R' hè d 1 l · pén 1 A 10 h M Sol 11 . M. iza han ne nous est pas c rc e a 01 a e et est passible de la pdne duisit dans l'établissement où trava't- UNA PRECE. .- esse enne e. 
ma•ih" prem;èros.' . •eukment en tant que le Chef d'Etat d'u- de mort. Considérant toutefois l'âge a _ laient les deux compères ! Tout d'abor'.1,, Istanbul, li 15 Marzo 1940. A 11 h.- Exposition du T. S. Sacr" 

.. Maintenant, qu'arrivera-t-il ? ne nation soeur, mais a'-!ssi et surtout vancé de la meurtrière, la cour a comm~f il lui sembla que le garçon qui les ser _ Serve la presente di p-artecipazion"<..· per- ment. 
Su:vant les p:iblications d certains po" les efforts qu'il a déployés person- cette sentence en c.olle de 30 ans de tra- vait, avec ;me gêne visibk. ressemb:ait sonale. A 18 h. 30.- Vêpres Solennl"lles . 

iournaux étrangers. les Soviets n'auront nellement en vue de fonder cette fraterni- vaux forcés. étrangement à l'inséparnbl·e compagnoa Pompe Funebri D. Dandorro sermon en français. Litanies des Saints. 
pas plutôt réglé l'affaire de Finlande qu' té entre nos deux nations. Nous nou, LES FAUX AGENTS de son fiancé. Puis, à uncertain moment, Bén. Euch. • 
ils tntreront en activité dans le sud. Ils souvenons qu'.l n'a pas hésité devant les , Abdürrahman de Bolu est plongeur une tête ébouriffée et échauffée ruisselan- LES ART~ Lundi, 18 mars.- A 8 h. Expositio.t 
demandtnt la B=arabie ou cherchrro1t fatigues, nullement n.<..1 ;~eables à son â- dans un restaurant t~u à Beyoglu ·, Al'i d du T. S. Sacrement. 

"-!Vo.e. '- 0 te e suèur, surgit de derrière les manni· 
à s'entendre à nouveou avec nous. s·,; ge que comporte un voyage d'Iran en ~ir s.rt dans le même établissement tes : C'était Abdürrahman lui-même. LE CONCERT DES ELEVES DU A 9 h., 10 h. et 11 h. Messes bass<>" 
fa,t même en croire à c<"rtaines rumeurs Turquie pour venir sceller de concert a- comm' garçon. Les deux camarades sont L · CONSERVATOIRE A 18 h. 30.- Vèpres Solennelles.se -a 1eune femm·e retint à grand' pei'lc . ~ . , 
les Soviets marcheraient sur 1 .. Indes, ~ vi:C Atatürk cette union fraternelle. Et ce- unis par une amitié très étroite et pas _ un cri d"indignation et de douleur. Les eleves du Conservatoire d Istan mon en grec par Mgr. ). Chanoine, N. 
travers l'Iran. "Irak et l'Afghanistan. 'la accroit notre amour et notre respect à sent ensemhle leurs jours de congé. Mai·s lorsq· 

1 1 
d . . bul donneront leur premier concert <le Salaha, Litanies des Saints Bén. Eu 

A , '-le, e en ema1n, les dC;JX . . . .,, 
-notre avis, si la Russie soviétique a son égard. • Au cours de l'une de leurs sorti'es corn . ncs gens . t h Mclâh la saison demam samedi 16 au Theatre Mardi, 19 mors. - A 8 h. Exposition 

s nti 1e besoin de hât!'r la paix en Finlan· m:ines, ils ont fait la connaissance- de la JCU d , Vln
1
.ren c ezhA et pour t'"s- Français. du T. S. Sacrement. ' ' C h • -- sayt"f e s exp 1qucr et ater les fonnalitl-s 

de, ce fut :iniqu<ment pour ne pas en- C!::··t.;: Um Ur1ye( 1 ;,;:,: dame Melâhat. Abdürrahman ressentit du mariage projeté, ils furent plutôt Croi· Le progra'.°'."e comporte du Pergo: A. 9 h. 10 h. et 11 h. Messes basses. 
trer en guerre .avec les Alliés. Les Soviots ~ --- -==~~--==~--· · ·-- -=.::.-:'r:- tout de suite l" coup de foudre. Il cher- dement. lese, du Belhm, du Brahms, du Faure A 18 h. 30.- Vêpres Solennelles , 
s'efforcent. autant que posslble, de de- ----------------- cha à revoir la jeune personne et il y par- F'I d't 

1 
. du Bizet, du Verdi , etc. sermon '€n italien, par S. E. Mgr. A -

à l'écart d 1 opé - 1 ez, • a ieune personne blême . . Zabel . • , . . meurer < a guerre eur enne. 1 !l irt•a iide f'e;t!• cl,e !,,, vint. Des relations suivies s'établirent. d lèr . . ' Se prodmront comme sohstes J. Roncalli, Délegue Apostolique, Lita-
'"" _ c, e co e, sinon Je vous livre à de vérita · . . . d · · ~ • · · 

Le fait qu'ils ont entre-pris des travaux "' Et, un beau jour. r:e fut la grande sc~· bl t Çalik, N1hal Unal, Lam1a An ay et mes des Samts, Bcnédiction par Soli 
t On '( l es agen s. 

de fortifications au Caucase et sur le litto- f na 1 , C 1 I' ne de l'aveu : Abdürrahman demanda la Hazan GOnil. Excellence . 
ra! de la mer Noire clémontre précis6nen: 

1 
Sur le même sujet, M. Nadir Nadi main de Melâhat. Abdürrahman eut le tort de vouloir 

q,'Us se pr<\parent à se défendre C'est écrit : ! Or, celle-ci, en f.imme d'expérience, crâner. Une discussion animée s'engagea 
La similitude des destinées des d<ux voulut savoir, avant de se prononcer quel· sur le pas de la porte de Melâhat. L'a

peuples frère.s se trouvait encore raffermie le était le profession des deux jeunes. On moureux éconduit ne savait que répéter 
bon dons le Proche·Orimt 0'.1 tn Europe par la commanaaté du but à atteindre. avouera que c'était son droit. qu'il était d"f.:ctivement un agent en bo:ir· 

1 N geois, qu'il y avait eu méprise, qu'il met-

pourquoi nous ne pensons guère que les 
Sovitts ou même le Reich PQSs'tnt à l'ac-

suLl· orientale. Et ]'on apprt.nù d'ailleur Avec les élans de progrès qu'elle a réa- - o-..is sommes, déclarent-ils sans hé· 
que 1'A~1 .. magne a fourni aux Etats ba1ka lisf au cours de.> dernières quatorze· an- siter ... agents de recherches d·e la police. trait les choses au point. Or. un passant 
n.QUf"i de assuranc , c"tnme quoi n1 el· ni s. sous la dir~tion de son Grand Chef Ils comptaient éblouir la jeune femme s'était arrêté : il semblait prodigicuse
le nt 1 es Soviets n'envisagent dr les atta- la nation iranienne a prouvé au mond~ par ce titre dont ils s'affublaitnt. Mais, ment inttressé par cett~ qu ... reile et, à un 
qu(9r . entier l'édlat de feu d..: la civi~isation qui nous l'avons dit, Mclâhat a beaucoup de certain moment, il mit la main au cane~ 

M& pour les raisons que no'.ls aven.; brül. ... dans son coeur. Des volwnes en- sens pratique. Et d'ailleurs. la façon de d'Abdürrahman. Catastrophe : c'était un 
xposf s plus haut, l~S Alliés ne voudron~ tiers ne suffiraient pas si on entreprenait s'~xprimcr des deux j..:uncs gens commf agent authentique et il conduisit le jeunf 

;:> s GUe ,a Ru• si.e soviftiq"'..l.e, il ln favcu- d'expliquer en détail les innovations réa- aussi leurs allures assez gauches ca- homme au poste. 
de sa ueutralitf pui~~e cionner son as - lisées dans toas les domainês de: l'activité 
St"'•nnce dans une large m.sure à l'AU·~ tellement celles-ci sont m:.ùtiples et v.;1 -
magne Qu'arrivera t il dans ce cas ? riées. Les résultats concrets obtenus en 

Créfra·t on au sud le front que d'on matière de justice, d'instruction publique 
n'est pas parvenu à cr~er au nord ? Où d'hygiène, de travaux publics et dans le 
•t comm'ent l<s Alli~• passerontfl• il !'ac- domaine commercial et agricole suffi-
tion ~ (Voir la suite en ~èm• pRt•) 

La preaa~ anglaise nou1 donne la ré • 

drai·ent mal avec la fonction qa'ils s'a!:. 
tribuaieot. Melâhat demanda donc à vo;r 
leurs pièces d'identité. 

- Nous ne les avons pas Sl.lr nous, r~

pondirent-ils, mais nous te les porterons 
demain. 

Ali Besir, voyant la tournure que pre
naient Jes choses, préféra disparaîtr~. 

Mais il a été retrouvé. 
Et les deux jeunes gens comparaîtront 

devant l'e tribunal sous l'inculpation :le 
s'être prévalus indilment de titres oCfi-

L·e premier aoin de deux com~res fut 1ciels. 

• 
• 

- '-·1 · 

Les nouveaux 11-utobus it11llena qui circulent sur les routell routes d',tdbanie 



Ven!lreiU :16 l\lars tlll8 

== 

La dame 

.. -- ± ==- --•- '- · L 

M. Nave accompagna sa voisine j:JS
qu'à la porte rt la salua ~ lui disant 

- A demain 

* 

_ 2& LE 1 ·---11 •• 
En parcourant les ~tatistiques ·\Tie Eco110 111i_q11t~ el },i11a11cière 

~~~""""'"""""~~,.,,_~.,...,,,,,_.. ....... ~-,,-~ L'Edition en 1939 
de l'autobus 

Quinze jours après, le conducteur de 
l'autobus vit s'approcher de lui M. Nave 

Les relations interba lkaniq ues 

Le 

turque 
-+.;l! ....... -

t urco-grec Ce qui a ète publié en un an dans notre pays et sa compagne qu'il reconnut comrnie é- commerce 
tant de vieux habitués de la ligne, mais 1 Le ministère de l 'instruction publ1qut j LTtnt pas dans jes cluffres a-haut - dC-l) 

-~--c~:ll ·~ vient de faire paraitre le tome IV de !•
1 

établisstlntnts d 'enseigndnent su,ptrieur, -- ~es yeux s'agranctirent d~étonnement à 
Comme la pendule du bureau marquait mesuro que pleuvaient a:.itour de lui les 

midi moins trois, heure rituelle, M. Nave mots de « reconnaissance >, c cahot pro· 
rangea avec méthode ses plumes (:t ses videntlel "' · « artisan de notre bonheur ~ . 
crayons, donna un coap de brosse à soa1 c cher bienfaiteur >. 

u Il rapport de ïüf fice de Con1111e1ce des deux pa y . ..; • Bibliograplue de la Turquie • publiec des mmistères <l de presque toutes les 
Après la récente signat:are de l'accord Bulgarie, la Roumanie et la Yougoslavie. avc-c wie compétence et un soin ren1arqua_I insttl.itions d Etat qui font paraitre à in

commercial turco-grec, i1 serait, penson<S- DESIDERATA bles par la dl.rection d-....s impr.unés. Ce to- tcrvallcs r6guliers dtS études, infwm.a -
nous, intéressant de jeter un coup d'oe;l Le conscil d'administration de l'offi;c me porte sur le dernier trimestre de l'an- tions t:t stabstiquts destinées à donner u.

sur l'état des relations entre les deux pay~ d·e commerce greco turc étudiant récem- née 1939 et contient colnln<,.; ks précé - n ... idée complète de l'activité et des réa
pendant ces dernières années, et, plus e- ment la ques.ion à Athènes vient de pu- dents une nomenclature détai11<'.-.; de toltl lisations de chacun deux, et où l'on peuc 

chapeau, d1stribua des poignées de ma'n Enfin M. Nave articula sdlennellem"'1l: 
aux collègues en l.eur souhaitant un bon _ Nous nous marions, madame et mot, 
ap ff . 
. P 1t et descendit gravement les esca - dans un mois. Nous comptons sur vous 

hers du · · tèr U f · d h · · 1 m1n1s c. ne 01s e ors, il su1 4
• po~r assister à la noce ! 

xacternent, depws les années de crise. blier un rapport dans lequèl il émet cer- ce qw a par.i en Turquie en fait d, livres, 1 puiser les renseig1mnents ks plus prb:"' 

DEUX FAITS taines critiques concernant les textes des périodiques et journaux du z er octobre 1 t:t les plw.; . cop1'tu.x .;ur filtunCD.s< trav.11., 
Vlt Cu~ à h bitud 1 . 1 . --~ .. , son a e e trottoir a~ 1 E c voyant Je geste de surprise du chauf-
droi;e et • •t . d serre a au coin e la rue pour 1 r~ur. il ajouta énergiq:ie : 

Un rapide examen des statistiques hl:

ques depuis 1932 à 1938, fait rèssort'.r 

accords passés et demande : • au 31 déCembre. La publication de ee 1 qui se fait dans notrt: pays . 
a) <l'éleva de 50 à 80% Je pourcentage tome nous pennet de ieter un coup d'oeil 1 PHIL050PHIE ET PSYCHOLOGIE 

attendr. son autobus. Il jeta un rcgar J 1' - Suffit mon chër ce qui est dO est Iau ' , 
ssement ~ndifférent sar le petit groupe 1 dû, et nous savons ce que nous devons . deux faits caractéristiques 

d'ensemble sur ce qu'a été l'édition tur 1 Parmi les u ouvrages de -" ·1---!ue, de l'échange ; ..... ~~., 

de gens qui stationnait patiemment sous 1 
la Pluie et maugréa sourdement à J'adres- 1 LE JAPON ET L'EXPOSITION DES 
St: de sa voisine : / 

- Encore elile ! TERRES ITALIEN N ES 

« Elle >, c'était la dame qu'il rrncon - D'OUTRE-MER 
trait là tous l .. :s jours à la même heure, -o--

1., b) de faire entrtr dans l'échange tolls que en 1939· 1 parllS dans le premier trun.!stre on rt -
1 - la Turquie a toujours ea dans 

balance de fin d'année des deux pays 
un actif qui a évolué ientre 1.375.000 
et 4.802.000 livres ; 

2 - tandis que les exportations turqut.s 
vers la Grèce sont en diminution, Cl!' -

1 
c) 

Jcs produits turcs et au besoin élever QUELQUES CHIFFRES , marque un c Bergson> (Je vie et !'oeuvre) 

leur pourcentage de paieiilent en de- 1 La période: de trois mois comprise en- de Ziya SOJn·a, un<.: « PsychalOKic > de 

vises ; tre le 1 er Janvier et le 31 mars 1939 ac-. M. §ak1p Tunç, et des traductions :k 
de supprimer les limitations sur l'im- cuse Jes chilfres swvants N1etzche, de Leibnitz et d'Eanerson. 
portation des produit3 grecs ; ' Livres 

3
g8 : La rubrique de sociologie et de scien-

au même endroit et dont il ne savait rien, · Toluo. 14 - L'Institut italo-;llppon a 
sinon qu'elle habitait dans le même quar recueilli et enYerra dans quelques jourcl 
t• • 

les grecques vers la Turquie 
cessé de s'accroître. 

la fixation d'une quantité de houil- Brochures 159 ces sociales comporte un trèi grand nom 
le et de céréales turques à "".Porte.- bre d'ouvrages de droit. Cclle philolo-

d) 
n'o:tt 

en Grèce ; 1 597 g1e comporte des ouvrages de lingwst\-
. <r que lui pwsqu'elle descendait à Ja en Italie un e grande quantité de maté-

m<-rne station. Voilà vingt-cinq ans qu'il' 
1
riel <kstiné Il. !'Exposition des terres i

"0;agcaient .•nsemble depuis. la rue de l1taliennes d'outre-me~ qui s'ouvrira i-. 
B._lechasse iusqu'à la Bastille. Vingt- Naples en mai procham. 

Voici wt tableau qui indiq:iera mieux, e) la réciprocité du texte du paragraphe ' Ces livres se subdivisent comme swt que comparée et des CÜ<:t:lonn.wres, tou -
au lecteur, ce que nous V'Ulons d'~nancer 

(en Llqs.) : 
3 de l'art. 6 (paiement préf&entiel). I Ouvrases iours trios nombreux dans l'édition tur • 

UNE COMMISSION MIXTE · Généralités u que. Enfin, celle de littérature conti,nt u 

cinq ans ! Cela remontait à l'époque où, ~ -""'"""'"' - -- ~ 
tout Jeune expéditionnaire, il faisait le ..,._..,._CICOC->0""'°"-'°'""'""'0Cl°'""'"" fl ~aa a cca:c:oo:c a:1caa:a ==ra:c 

::imbard auprès du beau sexe. Elle·mê · 0 1934 

1932 
1933 

Exp. turques 

5.o8r.ooo 
2.263.000 

3.4o8.ooo 

Exp. grecqu.J.i Par ailleurs ]'Office préconise une in- , Philosophie IO vai.umes de poésie, 9 pièces de théâtre, 13 
279.000 tensification de la collaboration indus Sciences religieuses IO romans, plusieurs oavrag:es consacrés au 
570.000 trielle entre les deux pays et un meil Sociologie 125 

1 folklore: ,très en vogue. dans notre par.;, 

rn, était une blondinet~e fraîche et délurée B~nca Commerciale lta!!nnu 
qui n'avait pas manqué de jeter le trouble 
dans le co<ur de M. Nave. 

• • • 
Les premières ann&s, il s'était conten

·é, t>Ourtant. de s'asseoir en face d'el1e. la 
lorgnant du coin de l'oeil par-dessus son 
1?Urna1, attendant q:i'une occasion sur -
itsse pour engager la conversation. A quoi 
bon l'effaroucher en brusquant les cho .. ' 
ses, puisqu'il la voyait tous les jours ? 

. Il avait tout le temps 1 Mais l'occa 
Sion n·e s't=tait jamais présentée et leurs 
retat· ion! se bornaient encore à rouler de 
COncert face à face sur les banquettes d·~ 
l'ornnibus. D'autres années étaient pas -
ll<'cs M · · Nave perdait ses ch·eveux pre -
nait da ventre. A son tour, il discernait 
•u

1 
r le visage de sa voisine des rides de 

PUsen l ' . rd' P us accusees ; son teint pe ait 
son éc.1 
tr . at : elk se tassait et, si légère au-
b efoi.s, montait en soufflant dans l'auto-

Us. 

r A. :a voir vieillir, M. Nave croyait se 

a~rder dans un miroir qui réfléchissai: 
t'o Propre déchéance et tl avait fini, d111 
qu~p~ Par pl\.ndre en grippe cette femn1e 1 
t•lll lait là pour lw rappeler la fuite du 

J>s et 1es atteintes de l'âge. 

••• 
l>lu Cc JOUr-Jà, dl partic"1ier, il l'estimt< 

• • du ·ch· Ya.nt . · rai le > que de coutume et, a-
<l'u Pris place en face d'elle, il fut pris 1 
b.... l\e am.ère tristesse en considérant le vi-1 

"'1;;(: cou -
tri.,, Ptrose les touffes de cheveux 
.\h 1 nnants, la taille épaisse de sa vo"8i111e· I 
<lia à i\ Y éta1t loin de la jeune fille de ja-1 
t ~ .cttte vieille femme au regard éteint. 
long 01 

BUs::>l, je suis un vieil homme ! ~, 
li, , 8.·t-ll en serrant les poings de ragC'. 

Ut <n . 
Via à. . vie de se lever, d'invectiver .>on 
Vieille Vis, de lui crier des injures. c C·ctte 
les toap1e ! pensa-t-il, elle doit faire 

nl" , • . 
'lle t'tnes rtfl: xions sur mon compte ; 

me · l'.t suit partout pour me narguer ! » 

\i.!l~ ~ au moinent où il s'abîmait dans 
fl.oire • "l 1· 

('.()\la i' n.e anco 1e, un cahot brutal se-
DroH:t ·8.Utobus, SI bien qu·e l'inconnue fll: 
li.li.Ci. t:e V1olernment contre M. Nave. Ce 

r'1ta. <:x~é. allait protester, mais il 
t,.11:; ll<'trlf1.; d'étonnemtnt : la mine sou
'"iii~f et chagrinée de la dame s'était ii
~ i. e Par la grâce d'un sourire mira -

~· q . 'ait b . Ut la transfornuut toute et fai-
ltun rtlkT dans ses yeux les feux de la 
"'" •se P d _-'"''lrtr!:: · en ant la s.ttonde que dura ~e 
1-i,~ l'SQUissé en manière d'excuses, M. 
i,· rctrou 

tn.... . va sa Jeune fille d'il y ava•t 
't·oe1n 

tire q ans. Il suffisait donc à'un sou-
.\ de cett f 

Capltal f'dLU r~Meut ver-..\: Ut. 85L.000.600 

?tlILAN 

Flllalt1 ctan1 te ute l'l talle, rat inbui, h .mtr 

Londres, New· Ynl"k 

Dureaux de Rt" D: ~1\·ntatlon à Hcl1lr1vte et 
à Berlin. 

Crt'iHlon'i à l'.l;truna-er : 

BANCA CO?tlblEHCIALE ITALl.J.NA (r'r&n· 

ceJ Paru, :.!ar1elllt, Touluu11.-, r·1ce 
Mcnt~n • .l\lr naro, Montecarlo, Csllll('• 

Juan.1e1·Ptna, Vllletranche-1ur·Mer, 

Caaublanr:a (Mtt.rocJ, 

BA1';CA COM_'1.ERCI.Al.E rrALIAl'IA E 

ROI'.IENA, .eucarcst, Arad, Bruna, Bra 

1ov, ,CluJ, Co1t.anza, Cala,z. Sibiu, 1·i. 

michoara. 

UANCA COM.\IERCIALE ITALIANA E 

BULGAnA, So!Ja, BurKa•, PJ.:,vdlv, 
Varna. 

BA!'o:C.\ CO~l\lERCIALE ITALINA PEH. 

L'Et;ITTO, A!exandrle U'Eayple. Le 

Calre, Port-$; Id. 

BA..'OCA CO:\UIERClALE lTAL!ANA E 

GRECA, A'hènea, Le Pirée, Th'!lillft.10· 

n1k1. 
, 

Bnn•ue-.: AAaO<"lfie. : 

BANCA FHAI"CESE E ITAWANii. P.t.:R 

L'A?.1BR1CA DE:L SUD, Parla 

EJl Aa-entÏne : 

de Santa Fé. 
B&.enoa·Alrea, Roaarto 

Au Brl-•11 SaO·Paulo et ~uccu · .ialea 

dans Ie1 prtnrlpa.Ie1 vlllee. 

Au ChlJI : SanUa110, Valp!lralao. 

En Colouil•le : Bo2ota, BarrnnQcllla. 

1.tedellln. 

En l rusua.1 : Montevideo . 

BA!\iCA DELL" sv1zzr:.ttA lTALtANA 

Lu11ano, Belllnzona, ChJ!t.t,o, Loc&rno 
Zurh·h. Mendrlalo. 

BANCA UNG..lRO-lTALIANA S. A. 

lludai>e•t et $u('c1.>r•alea dan• I~• prJn· 
cl1.1ale1 vlllt!•. 

URVATSKA liAr-iK O. D 

Za.,;reb, Su•a.k. 

BANCO lTALtA..'iO-LU\IA 

Lima. {PerouJ et SucctlI'.i!l.le.1i1 dan1 Iea 

prlnclpalt>a v1llf'1 

BAXCO lTALl.\NO~GUAYAQUIL 

Knrakeuy Palu. 

T~lth•hnn~ : " 4 8 f 5 
Hurrau d'l11tanbul : Alnlf'm~yan Han. 

• 
i·~1 .,tphone · 2 2 9 o o~s.11.11.16 

Ali Namlll. Ba.n 

Tflfphone : 4 1 1 ' 6 

\,.ntr d,, 1'U.\\.-E1.J,Ea·1 CllEQlf:S H C 1 

toi d~ ( IU:Qt:'hS TOl Rl'STIOl"Y.& 

~our l'Jt,.Ue lf"t la Honnie. 

lors .
1 

c. emmc pour la rajeanir ? 

°'>lui sourit à son tour pensant opérer · -------------,...-,,_ __ llamërn ' ·. 
.._ < n>l'tamorphOS"e. Une publicité bien faite est un ambas-

Ellc n' i 

~ta-t-iI. Nav~t pas si mal que cela son· sadeu r qui va au devant des clienta 
'-'t ne PQs 

1 
. ' rn~n ami, tu es un b<:nêt 1 

Il se r d Ut avoir parlé plus tôt. pour los accueilli r. 
.._ 11 ressa, bombant le torse : i • 

et Yat· \ des 8.l"c· OU.Jours des ombouteillage.d 

583.oo>J leur échange : 1 Philologie 10 d'études de littérature et de critique et 

649.000 de produits agricoles turcs vers la Sciences théonques 22 des traductions d'écrivains étrangers (O,. 1935 
1936 

2.136.000 

2.026.000 574.ouo Grèce ; 1 
1937 1.962.000 587.000 de produits industriels grecs vers la 
1938 2.851.000 753.ooo Turquie. 1 

Lç commerce que la Turquie entretie .t L'office recommande ·encore en raiso."l 
. ti 1 

av<"C la Grèce est de boaucoup supérie·ir de l'instabilitk de la situation interna 0- 1 
à tous ceux qu'elle entretient avec les a ·J· nale actuelle, l'institution d'un commis -
tres pays balkaniques. Notons à ce pro· s:on mixte pennanente chargée d'étudi "" r 

pos que Je bénéfice que laissent à la Tur- la question des rapports entre '"" deux 
qU:.e ses exportations vers la Grèce suf- pays et d~ les adapt~r aux circonstanct "i 

fit amplement à couvrir le passif qui qui. ne cessent d'évoluer •. 

résulte di:s ba!ances commerciales avt"C la .... R. H . 

E'fR ANCiER 

Sc1t:nces appliq uéè-s 
Beaux-Arts 
Litt&ature 
Histoire 

12 

79 
58 

car Wilde, Stevenson, Mérimée, Mau 
passant, Montherlant, Pirandello, Pou 

1 chk:ine, d'Annunzio, etc . 

Quant à l'histoire, elle est représentkc 
par pi.usièurs historiens de valeur qui 

398 
1 ont consacré 58 volumes à !'histoire l'Jl-

Quant aiJ.X revu<-s et périodiques, ils J que et étrangère. 

sont au nombre de 167, dont 32 à AnkJ- ' LE:S ASSOCIATIONS 

ra et 102 à Istanbul. Pour les journaux 
1 
DU TOURINC ET AUTOMOBILE 

û y a 4: quotidi::n~ et 68 non quondi<n>,, CLUB DE TURQUIE : 
ces derruers d1ssemmés. en provinct. Ces E ert d l Art' le · d "''n • ts d 

1 n v u e ic b ~ .. :::n • .irio.U u 
chiffres sont presque mchangés dans le T · t A t b'l Cl b d l'u 

1 
ounng e u omo i e u e rqu1e 

demiër trimestre de l'année 1939· 

l11~ l i lu ls et ( • 011apagui • 1 ~ 
tl'f\ ssur:1oc(ls en I tali P 

reconnu d'utilité publique, les Mcm 
PHILOSOPHIE ET PHILOLOGIE bres ,qualifiés sont priés d'assister à 

J Les revues et pénod1ques portent s1tr l'A&lemblée Annuelle qui se tiendra à 
tous les sujets et domaines : on compt" !'Hôtel Tokatlian _ dans le salon du 1 
pannî eux de nombreuses revues juridi- fond _ le Samedi 6 Avril à 3 h . et de-
ques, militaires, médicales, aéronauti . 

. nu p. m. 
ques ; d'autres sont consacrées à la SOClJ-I 

La Direction Générale de la Prévu rés a augmenté de 579.986 unités, pa, 
yance Sociale, près le ministère des Co .sant de 1.921.402 à 2 501.388; les cr -

logie, aux sports, aux questions mariti -
m·es, au commerce, à l'enfance èt à lai 

porations, a recueilli et publié des in- pitaux assurés ont augmtnté de 2.s:i(• puériculture, aux écoles, aux sciences, /, 
formations précises sur la situation d•:,; mille 621.000 lires, atteignant au 31 dé l'architecture, aux beaux-arts, à la mode, 

l/ instituts et des sociétés d'assurances au cembre 1937, le total de 22.632.002.ûO•l à l'actualité. Nombreux sont aussi ks ma
• 

Théât re de 
la Ville 

31décembre19~. fournissant en mén e lires, tandis que les rentes via11;eres pa0
- gazines. Enfin, il y a les revues de eu:- SECTION DRAMATlQUQE 

:temps des données statistiques très in- saient de 90.931.000 lir<s à 98.571.000 ture générale, de littérature, de critiqut TBPBB~l 
; téres•antes sur l'activité qui s".st dl•- lires. L'augmeeltation du rom bre des' de documentation. CET TE FEMME 
roulée dans ce domaine pendant l'an- contrats d'assurance a été de 30,18 %. ) Il fau t aus.si complër les publicatio11• Section d• oomMie, Io tiklaJ caddeei 

jnée 1937. On a pu en tirer une concl1• celle des capitaux as!!tlrés rle 13.31 % pénodiq U<s ou de séries - qui ne ren - CHACUN A SA PLACE 
sion très réconfornante, l'augmenta et celle cks rentes viagères de 8,40 % ·J ·-------------- ..... ---
' tion du mouvement des a.ssuranc<è'S en Les primes de ! 'Institut National des A,, 

Italie, qui était en progrès constan'. sunnces ont angm'Jnl~ dP 1(2.4~!)\)(i•J itlo11 \'(_~ lllClll i\larililll(~ 
' pi>ndant les dernières années, s'ôtant af lires et celles dM compagni·,s il'a,,suM.J .. 
firmée davantage encore en 1937. ce ces de 97.987.000 lires, soit un pourcen
qui permet de conclure que la périod1 tage respectif de 21.44 et 33,39. 
de dépression qui suivit la crise éco - Dans ce sfcteur, l'assurance assum, 

' nomique mondiale est désormais ter- le caractèN' d'as.~u.rance du capital : la 

mfoée, et qu'on eRt maintenant entra rent~ viag .. ère est _la forme qu. s'ad. 1-'te 1 
dans une pér:odc de prospérité comin•- le nueux a la prevoyance obligatoire , 
rable à celh qui caractérisa les am'éts c'est à dire à la prévoyance sociale. 1 
1922-1931. Dans les .autres branches d'assur:u. J 

. . ces l'augmentation est également rc - ; 
Au 31 decembre 1922, le capital ver- · 1 pa se de S35 882 000 ' . . . , marquao e; on s . . · - 1 

~.i;;-~ - ' ~ ,,,.11111~1..... • • . . ---t ......... •'''''" . . . . . . . ." ···•''' .. . ~ 
~ ..... ....... . . .. . 

····~ 

ADlllATICA 
SOC. AN.,DI NAVIGAZIONE-VENEZIA 

l lO IU ' se des Instituts et de:i Compagnies da~ res de primes encaissées à 1.023.0901 
surance~ se mo~t:ut a 197.02~.000 ll~eo milles lires• soit une augmentation de A·~ · R1A füJ<id1 ~o """ Burgas. 1-iulin~. 

et les 1res~";'es ad 84
2
·
8
8
1
19

8
·000

0 
lrre:i, soit 22.74 % dans le chiffre d'affair~ d<s I 1'.\lll'll•l>tiLlll llmrflli "ï ll••" 

untota g<>~cral e . 44. OO hr~. compagnies it.•lienn<"s et de 18,47 % - ---------- --------------------
.Au 31 d~1bre 1936, ces do_nnees é dans celui des compagnies é1 rangè:-t.s j 

\ h1'11a, Uon!'\ta.n tlH, 

( ialatz, Hraïlu 

ta1cnt r.-spectiv<>1~ent ~e: capital. s: Ï Si l'on se base sur une plus longue B11LsE\ A 
'Il1lhons 978.00'l .ir~•: reserves, 71ill.3d · ·oc1e et préci.<;<>ment la périoo" éco . 1 --------------------------------
mille lires: .total: 1.348.357;000 lires. ::-'entre 1922 et 1937, on tire d~ co~-, 

Au 31 decembre 1937, l augmenta sidérations encore plus impNtantes. llHlll:\I 
t!on du ~apital atteignait 1.565.358 O<i'l I Les primes de }a branche Vie, en 1922 t f.i~n., F.11'"" 

tiers, ~it un pourcentage de 0,24 %
1
se montaient à 244.357.620 lires pour ---------------------------

et celui des l'és_rves 181.358.000 lires , les compagnies it:ili.-nnei> (v comr.ris l!EllA~u ',.,,.1, .. 1; _'\l """ Piré<'. .\'apl1•s, (;'"""• .\lar.,eill<' 
soit un pourcentage de 25,67%. Augmen l'Institut National des Assurances) et ;, ------------------------------
tation considéz:.ble, surtout en c~ q." 2.566.195 lires pour les compagnies é Cîll;o' <li Bari 
concerne les reserves qui constituent trangères: en 1937, ces chiffres sont d< L ll)ll " ~:'fll''''' 
la solidité des institwts et des compa- 965 167 000 et 6 546 000 li . t' · ------------------------ - - ---. · . . res lespec i- \ · 
gnies d'assurances. v~t. 1 R )11-r\' rt'ili ~tJ 1111 ,.... lzniir, (_~nJ:unara Palra, ·l~t11st 1 'frit·str. 

~H"Vli AL \:\Il 
Dans le secteur des assurances su 

la Vi<' qui du point de vue social t L'augmentation, spécialement en ce ; (" Il ,, 1 . \. 1 p· . p 
. . e qui concerne les compagnies itali!'nn~ am a, "a omqur. o o, iree, atra~, 

humam a une import-Ince fondame'lta- . t . 1 / .<Hl•.\ZIA 1 ,,,.i; '~1 "' Brindisi, Ancôue, YentSP, Trieste 
l d · bl . est vr:ument remarquabl~ et a tenue ·" -----.,....-,-,,.....~--------.....-,..,...,.,,.,....,,.=-===="""~-"" e. es progres remarqua es ont e . . . - . ~ - - ---

t t . 1937 Le b d . dif<tance qui existe. dans cc domamc 1 rons a es en . • nom re e.; a.sst - (V . la ) 1 

Cons\l'n1~1. Varna, Durgas, 

l'ir~'" Bnndisi. \ 1•11isP, J'ri1•<i<' 

« lta 1 ia » A. N. 
La da !dents à ce coin-là ... 
.._ La rn.c hacha la tête : 

r0 i.. 1'in était plus 
DEUTSCHE 

01r suite en 4ème J:~ I 

O R 1 E N J BAN K 1 Ü t'par t s pour J'An1ér ique 
du Non! 

-·-- -
D, parts pour l'A1nérique 

Cent ra le: 
VIWHL!O de Gènes 21 ~I ars 

de narceloue 23 i\Jar' 
tranquille, autr1.:- ~ 

..... l' 
'•t out de m" 
._ 

1"1\s d eine, iJ Y a eu des amélio- 1 ••1 ' ell . 
l>f"v Uts le temps, fit .. e. remarq"..ler 

le..._ J;:t p · 
tra- UJs, l'on va plus 

r ·•1 C' 
ettu, 0 . est bien commode 
ll:I Jouta l'inc '•-rn- onnue. 

vite qu'avc~ 
pour le bu- 1 

•<J "'ne nv · 
111inistr . ait un emploi dans une 

Ot1on --c 
f °">rn.e - . 1 '--'tt\pr~ 1

• déclara M. Nav~ qui s~ 1 
l!t rn.a· . •t gaJ•nt. 

:·air lntc:nant ·1 • ! 
. de ~ • s causa•ent sans avoir 

Yattnt connaitr ,. 
P<>Ur 1 e. comme s ils se vo 

rent rn • Pr< · èJ, · llll>el]en,. mi e fois. Ils s'appri-
•ans famille •nt qu'ils étaient seuls, 

• ~liboita• ires. 

• ..... . . ~ 
FILIA LE DER 

' \ 1 • 
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1.eUl'9 de Bulgarie 

Neutre et pacifique 
COM ME NT LE PEUPLE BULGARE COMPTE VENIR A BOUT DES PRE

SENTES DIFFICULTES 

. . LE PROBLEME ECONOMIQUE 
Sof ia, 1nars. - N ous vo1c1 a !a f1n tlc 

. . 1 Les échangc.:S extérieurs qui stimu!ent 
l'hiver, tt au bout des pretnters six mo1!:-. 

la production locale sont affecté; dan' 
dl,.'. la gu rr européenne. L es apparenc~ s 

Ù d 1 
. . . t leur partie vitale - les_ communicatioru.. e came Qlll onun ... nt a s1tuat1on in er· 

1 t
" Mais le besoin de macères premières et 

nat1ona" ct nontrent un aspect p u ot 
d -~ d. d l! m inera is poussera l'économie bulgare, un paix ai uft;e que une gua-rc sans 

. à n'en pas douter, ver s des investisse • 1neret, une guerrt: totale, sont sur le po1~ lt 

d d Il t 'i ments et des initia tives qui donneront un e pren r une nouve c ournure. 
élan certa;n à l'industrie locale. 

Déià l'économie d" la Bulgarie neutr-' De son côté les produits agricoles trou
par exœllence et. pac:fique d ans _son en .. f veront, dans les pays à l'accès p1us fa · 

bté, avo~t r~enti les co~trec. oups des é 

1 

ci lc, un marché élargi, qui S".lppléera aux 
vénenren~s q ui JK:'..lvtnt s accentuer . marchés, moins accessibles à cause de 'a 

LJepu1s des ann~es. le pa isible peuplt: guerre 1naritime, ou aux marchés perdus. 
bulge e, conscient de ses droi ts et d' ... sc; 31 Le niveau général de la vie peut deve· 
d<"Vo1rs dans la grande famille de l'hurna-j nir plus élevé, les mesures de contrôle 
n.1té i.'était consacré à son relèvement éco - d ans le commerce international peuveu;: 

nomiqu a v' c pat1ence et tc:nacité. L a s i -1 devenir plus rigoureuses, cependant l'e::
tui.lt on politique intem ationa1e le dres~c sor d e l'économie bulgare ne sera p3s 

devant une nou velle conj oncture économi- freiné, car au-dèSSus de to:.it, il a une vo· 
Q"J.f' Cependant 11 saura i:.-ans doute sort•r ùonté inébranlable, une volonté de créer, 

v1ctoneux de ces nouveDe~ embûches, grâ ·· qui guide le peuple bulgare. 

ce à son esprit ingénieux et entre.prena nt. 

UN I NCI DEN T GERMANO-BELGE 

Berlin, t 4. - L'am/»sSadeur de Be/Jli· 
que ù Berlin a protesté contre la viola • 
tion du territoire bel&e J>tl1' un avion a/. 
lamand. li lui a été répondu en lui rap 
pelant les termes du communiqué olli -
c;dJ publié hier à ce propos. Il y était dit 

qu'un avion a llemand venant du terri toir6 

frl111ç.'!is où il .1,,.vit w uten u un combat 
antre des appareils ennemi s s'~ t effecti-

"'ment engagé sur le terri~ire belg~. 
Mais • d qu'il s'est aperçu de son er -

reur rl a re11a4né par le chemin le plu ~ 

court le territoire allemand. 

L. K. Chr. 

L'INDEPENDANCE SWVAQUE 
Presbourg, 15 (A.A.) - L'f Parlement 

célébra le premier anniversaire de l'indé 

pendance slovaquo. Mgr. Tiso lut un mes
sage radiodiffusé affirmant que 1~ peuple 
slovaque doit à jamais jouir le droit d'in

dépendance. 
LE TRAITE DE COMMERCE 
SOVIETO-IRANIEN 

Téhéran, 15 (A.A.) - La conclusion c' u 
t raité de commerce russo-iranien fat bien 
accue>ni dans les milieux politiques car el 
le jette des bases d'un ample mouvement 

commt' rcial et dément les voix alarmistes 
mi~e s en circulation ces derniers temps. 

- - - -- ---- --- -
---- - -----------~-- - - - -- - ~ 

Veadre41 15 Mal'$ t840 

lLa presse turque L'ennemi public Vie économique . ., 'I 1 
. (( --~t f1nanc1ere 1

_ LA BOURSE 
de ce matin mondi~l No 1» Sui<edela3bncpqe) "'-------~ 

--<>-- entre l'Italie et d'autres Nations dont \nkoi.ra 14 Mars 1940 
(Suite de la 2ème page) ~-~ la situaition écononûque est p!Ps J1ori&-

. à 1 . urd'h - ~--- l"t Aux Etats-Unis, la lutte contre les mal- sante que la a;enne raient p onger au10 w u.ml.:6 -.;;; on· . 
1 

....... • 

nement ceux qui ont connu l'Iran d'il y a faiœurs est n=ée par les « G-men •·, Les primes versées pour les a.-utres Oblii:;ations du Tmor 1938 5 3 
20 ou 30 années. lqui_ sont deve_nus o<llèbres dans le monde branches ont également subi une a,ug- (Ergani) 

L'Iran qui, pas plus tard qu'hier était -entier. u_ ne fois que l_e corps des «O_ -~i:• mentation, bien que de moindre impor-
1 à aff dis - Sivas-Er.erum 11 = pays arriéré aux yeux de l'Europe, a 1 a été bien_ _son au-e, _on a vu parw._ • · tance: le chiffre d'affaires des com"-"-

la éri ,,... Sivas-Erzerum IV et V 
bien vite démoli cette conviction erronée tre l'admiration que . JCUI\èSSC ~ ca:- gnies ita:liennes est monté à 514.165 
oet, à l'instar de sa soeur, la Turquie, qui ne ava•t pour les tcnbles bandits, tels mille 963 lires (primes encaissées) <)n 

était considéré conune J' • Homme Mala- qae par exemple John Dillini:;er, '."' an • 11922 à 941.947.000 lires en 1937, par 
de > de l'Europe, dans un passé qui ne cien « ennemi public No. 1 de 1 Etat •- contre celui des compagnies étrangerœ Londrea 
date toujo-.irs qu'hler, èlle a réussi à se ~ partir de ce ~=~ les ;..un':" 11ens est decendu die 95.302.715 lires à 81.14'.l New-York 
montrer aujourd'hui devant loe monde a· n eurent plus qu un désll' : devenu- plu• mille lires. Parie 
vec sa pûissance et ses capacités rée!le•. tard des « G-men •- / Au total, les primes du portefeuille i- Milan 

Nous félicitons l'Iran frère <n ce jour Mais il Y a un être plus dangereux que ta:lien se montaient en 1937 à 1.W4.80:• Genàve 
anniversaire de la naissance de S. M. le tous les gani:;sters réunis ; c'est une pet:- mille li."'8 tandis que pour Ja même an- Amaterdam 
Cbahinchah Riza Pelùévi à qui revient la te bestiole qu'on pourrai~ a]1peler [' « en· née, celles du portefeuille étranger SP. Berlin 
plus grande part dans ce succès. nerni pullli.c m<>n.diiù No. r >, nous V"'1· montaient à 87 .689.000 'lires. Bru:zellœ 

Ions dire l'anophèle, moustique assurant Au contraire, les primes des com}'a- A.thànee 
L'AGITATION PACIFISTE EN la transmission du palludisme, maladie grue'S ita1iennes, du portefeuit.e étrai. Sof" 

ANGLE péri h . J.~ 

ChantJP 

1 St.elil:ng 
100 Dil:lan 
100 l'rauœ 
100 Li1'el 
100 i'. ew-
100 i'lorina 
100 Reiuha!Il&l'.t 
100 Bo!gu 
100 Drachme11 
lf)O Lfo'ftl: 

TERRE qui fait r c aque année 3 millions de ger se montaient pour l'année 1937 à 
. ' &q 

LA PENURIE DE CHARBON personnes environ. 250.014.000 lires pour la branche Vie et Madrid 
TOO Tci:b-o&lov. 

Londres, 14- Le comité exécutif d'u- Avec Je même zèle avec lequel les « G- à 275.103.000 lires pour les autres brail.· . 
' ne des plus grandes organisations paci- men • recherchent et poursuiNent un mal- 1 ches. On a donc un total général de pz"- V=:>VIC 
fistes anglaises a approuvé à l'unanimi. faiteur, les savants des ailférents pays, 1 mes de 2.519.930.000 lires (portefeuill~ B pe6t 

1 
té un ordre du jour manifestant sa sa- ont suivi la trace du parasite du pslu- italien et portefeuille étrninger). Bucarest 

'tisfaction pour la paix finno-russe et disme ; en 1880, Laveran a d&:oavert cel Ces données fourn;ssent fa preuve Belgrade 
'I" t t' d'' "f' 1 1 """; 1 Yokohama tn en ton 1ntens1 1er la campagne dernier dans e sang d'un malade. En 1898 des progrès accom.,us par es compa 
'pour la fin de l'autre guerre sur le front Sir Rona!ld Rosse a réussi à suivre cette gniœ et les instituts d'assurances ita . Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

Pell(ltl\I 

ZloU. 

Cour. S. 
Roubie11 

1.-tq 

19.75 
19 98 
rn.n 

[> 21 
130.HI 
~ . 9ï::W 

7.087f, 
~9 . lOü 

69.1611 

~2 OOiâ 

o .~65 

l .li8 

24 6ü'i5 
0.62ï1i 
3,235 

32 39~5 
30.82ïJ 

' occidental qui est qualifiée d'injuste. piste ; il a découvert que c'est 1'anophè- liens. llOtl!Cou 
) On apprend entretemps que les ven- le, qui transmet la malaria des suj'ets ma-! La puissance d'une nation ne s'ob- ....,,,....~------,,-=~.,.,.--....,....,..,,,... 
deurs de charbon ont organisé à Man- lades aux sujets sains. ,tient pas seuflement par les armes : B R E V E T A C E 0 E R 

1 
chester une protestation spectaculaire Une fois que les « G-men • eurent dé- 1 celles-ci sant l'instrument qui garantit 

:contre la diminution des approvision- couvert la méthode qu'il fallait pour la victoire militaire let préparent la paix 
nements en charbon. Les manifestant~ combattre les gangsters, on ne tarda pas loborieuse.Mais la production et le corn 1 
ont défilé dans les rues sur des charret- à organiser une brigade spéciale ayant merce coonplètent et achèvent ta pui&
tes vides en criant • Nous voulons du pour tâche de prévenir les méfaits. Ani- sance définitive d'une nation. 
charbon; Nous sommes sans travail.> més du même esprit, les honunes de scier.- ' L'Italie ne 02'SSe pas d'étendre son 
l La situation dans plusieurs villes an- ce ont cherché à prévenir la contamina _ influence sur les marchés étrangers ~t 
glaises y compris Londres, est sérieuse tion par le paludisme. En septembre 1g,0 y pénètre également au moyen de Sf"> 

· car on ressent une grande pénurie du l"" chimist<:s français Pelletier et Daven- compagnies d'assurances, dont 5 comk 

--0-

Le propriétaire du brevet No 407 ob
tenu en Turquie en date du 24 mar~ 
1926 1et relatif à une «amélioration ap
portée à l'aipp1ication des fluides char
gés de boue des puits de gaz ou d'huile, , 
désire entrer en relations avec les in
dustriels du pays pour l'exploitation de 
son brev&t soit par licence soit par ven
te entière. 

• --- 1 charbon. toa ont trouvé le seul reml!de efficace tent désormais plus d'un siècle d'exi•-
------------------------. contre la malaria : as quinine, !Jhnent ac- tence .et dont l'U'lle, de caractère publ!c , Pour pl~s a,mples rensejgnement• 

•. LA CHAMBRE DES FAISCEAUX ET tif de J'écorce de quinquina. Acuellement, bien que de fondation relativement ré- s adresser a Galata, Pel'§embe Pazar , 

Oo V 

, 

DES CORPORATIONS la Commission du Paludisme de 1a Socié rente, a conquis une réputation envia- Man Han Nos 1-4, 5ème étage. 
Rome, 15 - La Chambre d"" Faisceaux té des Nations, dont les prindpaux ex- ble de pui:ssance et de solidité. 3073 6- 3. 1940. 

et des Corporations se r~unif œ matin perts dans le lutte antipaludiq:.ie font 1 Pendant fannée 1938, les compagrileS __ _,,,__ __ 
pour examiner le budget de l'aéronauti - partie, recommande pour le traitemmt de italiennes d'assurance avaient en Frar- B R E V E T A C E D E R 
que. Elle s'ajo:.irncra ensuite au 2 avril. la malaria une dooe journalière de 1 i:;r. ce des opérations en cours pour mvi - . , . ---0-

LE DA-NEMA-RKrn. 
42 

à 1 &r- 3o de quinine pendant 5 à 7 jours ron 2 milliards de francs sur les t; Le proprietair~ du brevet No 1819, 

C et à titre préventif de c.:tre maladie une milliards et 540 millions de francs d'af- obtenu en Turqme en date du 10 mars 
openhague, 14 - Le gouvernement 1934 t la.tif • L' ·1 h t 

- · · - dos de 40 centigramm"" de quinine par faires traitPes nar des compagnies é - e re a •· appare1 P o ogra-
dano1s a annonce off1c1ellement la par- e • 1 h' d · · t J t· 
t . - . d , , . . i·our pendant la •oison des fîmes. On a tranaères. P 1que>, es1re en rer en re a 10ns avec 
1c1pat1on u Danemark a 1 Extpos,tion . , " . . 1 · d tri J d l' · 

Mondiale de Rome en 1942_ ' constaté q'-te c< « traitement de courte La Compagrue d'A.<;.~urance:, Genêra-
1 
~s m us es ·li pay~ pour. explo1~-

durée par la « quinine • était très effi- les de Trieste et la Compagnie d'A.sst. , tion de son brevet, satt par licence soit 
B R E v E T A C E 0 E R cace. Dans son rapport publié en 1938, in rances Générales de Venise ont des af _'par vente entière. 

1 même Conunission du Paludisme accen - faires en cours pr>ur un total de 11~-• \ Pour plus amples renseignements 
--<>- 1 tue à la page 129 le fait que l'inocu.ité millions de francs: pt'n<la ... t l'annle s'adresser à Galata, PCJ'leinbe Pazar . 

Les propriétaires du breve t No 1686 d< la quinin" en permet l'administration 1938. elles ont encai"Sé 241 millio:-is ct Aslan Han Nos 1-4, 5ème étage. 
obtenu en Turquie en date du par des agents subalternes, sans surveil _ francs de pri-ml'S. 

1
3360 / 6. 3. 1940. 

2 
mai l932 r elatif à un « d1s- lance médicale constante. Cette surveil - ' Elles se placent au 2ème rang k-s ---------------

positif de blocage et position iance ·est nécessaH-e pour les produits syn- rompagn;es étr:t~~Î're~ d'as5:1rances et branche Vie, même maintenant que le 
de fermeture de l'obturateur thétiques. • F'rance, Soit iMmi>dlnteMont apres ln circuit de la prévoyance sociale,publi

des armes à feu automatiques à Si, malgré œla, beaucoup de a;ens meu- "ompagnie holh•1daise • U1rl"cbt • qto' a que et obligatoire, a étl- étendu et r ! I' 
prise de gaz., dé<;irent entr: r en rela- rent de cette maladie dans les r~ions p:i- de-s affaires en cours 1pour nn total dP forcé. Le nombre des polices en Ita.l·e 
tions avec le·s industr:els du p ys pou1 ludéennes. il faut attribuer œ fait à leur 1264 millions de francs. au 31 décembre 1937 se mon ' ail. 110• • 
l'exploitation de leur brevet soit pa1 manque de confiance dans ks vertus eu- Les compar nie , d 'asm1ranc<'• itali••ll· 43.500.000 habitants, à 2.501.500 pour 
lirrn re soit par vente entiè!-e. ratives de la quinine. nes daivent tenter de nouveaux effort<; un total de capita ux assurés d ' 23.617 

Pour plus amples ren ,~ignements jlOUr consolider Pt dépa8ser les ré·ml - millions 712.000 Ures (y compris le dé -
s'adresser à Galata, P~r;<:mbe Pazar B R E V E T A C E 0 E R I t~t.:' obtem1s_- Dans ~e .secteur de l'acti- , cuplc des rentes)._ On comrtait 58 po' . 
Aslan Han Nos 1- 3, 5ème étage. 1 Les prqpriéta.ires du brevet No 1675 v1té économique qm temo1gne •Ju pro - ces pour 1000 habitants et le capital m<• 

obtenu en Turquie en date du 2 mai grès de la civilisation et de l'humanit<- yen as~uré pour ch1que police était de 
B R E V E T A C E D E R l932 et relatif à un dispositif pour ce>:- l'Italie s'est conq•ris une place de choix 9.442 lires. Il n'y a pas liAu de faire d! s 

- o- pulser le magasin et bloquer contem . Dans le dévelopoement historique de ccmparaisons avec d'autres pa\IS '}l'i 

L r s propriétaires du brevet No 16n porairement l'obtureur des armes à ]'";"~rance, la dé··iva,ti l}n .italienne ,,.t on: ~es con~tions différent~ de capa 
obtenu en Turquie en date du 2 mai feu automatiques au moment où la. de•- méditeITanéenne t'e peut être conte!Jt•e c:te econom1que M: des systèrr.es dif'é-
1932 et r elatif à un extracteur pour le nière cartouche a. été tirée>, désirent ni dans la lointaine orl~ine mercantile 1'e?tts de prévoyance sociale, toLtefois 
armes à feu •. désirent entrer en rela - trer en relati avec [es industriels de l'assuranc~ ma~time n1 dans la con- des progrès ultérieurs peuvent et do 
t.ions ~vec_ les indll5triels du pays_ pou: ~~ pays pour l':ploitation de leur bre- ception .plus evoluee de la solidarité hu- vent être accomplis. En rêfléchlssar.t 
~ exiplo1tation de leur brevet soit par vet soit par licence soit par vente en _ maine, ni dans la forme récente d<·s aux progrès réali~és depuis 1922, il rc 
licrnce soit par vente entière. tière. , <!ompagnie à travers lesqnelles J'aqs~· . fait aucun doute que les compagnies et 

- D is cibnc .. Kâzim R eis, quel jour a vait .. jl plu ? Pour plus amples rensejgnements Pour plus amples renseignement~ ra1'.ce s'étend, se perfectionne et se coi• les instituts italit-ns qauront en réo_ i-
s'adresser à tralata, Pel"!E"lllbe Pazar s'adresser à GaJ.ata Pe~be Pazar . solide. ser de plus grands dans l'avenir. 
Aslan Han Nos 1-3, 5ème étage. Aslan Han Nos 1~, 5ème étage. Il Y a de grandes pœsibilités dans la BRUNO BIAGI 

- Le jour où fOb servatoire annonça;t/e beau temps. 

(Dcuin. cle Nadir Güler l 1' Ak~:J111 1 

Simon approuva de la têt>e, les sourcil• Mais il avait laissé son automatique atreindre Perrigo qui pr6o6deit la jeun? dre son passeport et son billet dans ma 

···~·········································· ' -~--~ f • y ., •• ' '·"' froncés. dans sa -..-uure. emme. poche, et il m'a &:happé la dernière se-• ~~.l'1 L, •.l'•1 · e • fff. IJ1,U • • J 1 1 

88 
L u,' • Pour la première fois de sa vie li troa- _L'ombre bo:.igea. D~ hau_t de la qua · Le gangster était affublé d'un habit à conde. Nous le retrouverons dans Je tram 

C: vait amer Je vin qui emplissait la coupe tnème marche, le Saint pnt oon élan et queue de morue et d'un pantalon de fla- 1 transatlantique. 

• •• 1 S • t ' I d de 1a victoire. retomba sur l<!S épaules de l'homme . nelle blaruihe. Il porttait un chapoeau de - Comment Je sais-tu ? : a 1 Il a ~ 0 n r e s : Sans un mot, il tourna sur ses talons, Il Y eut une courre lutte, puis Simon pail-le et, autour du cou, une rivière de - S'il n'avait pas l'intention de s'em-
• 8 et monta dans sa chambre. vit un éclair blanc au-dessus de sa· tête; diamants. barquer sur l'e Berengana pourquoi se _ 
• l' \ fi • Il devait avoir dormi loni:;temps, lors iJ se jeta de côté ; Je coutœu s'enfonça Il criait à tue-tête : rait-il venu reprendre son biltlet dans mon • • : I ,J:iJS r ,1 · J CH ~.RTE.L1.IS •• qu'un léa;er bruit Je tira à demi de son dans Je parquet. Au même instant, le Saint - « Mon pantalon est d&ous:.i ! • portefe:.iillc ? 

sommeil. recevait au creux de l'estomac un violent Puis la scène changea -ot Teal apparut - As-tu les diamants ? demanda-t-elle. 
: T a 1l t d' 'ar~ -:.J !XLI' E. M JCHEL--TYLJ : Puis il entendit un claquemtnt et s'~ - coup de genoa qui l'envoyait rouler au- chevauchant une g;rafe. - Pas encore, mais chez E!bennan, j' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ~ d I' 

veilla. pr= e escalier. L'inspecteur portait de larges knicker- avais constuté que le veston et Je panta -
chère que l'on refermait, puis les pas de JI ouvrit les yeux et jeta un regard La porte de la rue s'ouvrit et se reler- bockers de golf. JI ricanait : « Moi aussi, Ion de Perrigo n'appartenaient pas au 
J'inspC'Ct'Cur sur le trottoir. autour de la chambre. 11 faisait jour. Rien ma avec un claquement. • j'ai un pantalon ! > même complet. Je pensais que Perrigo 8 -

Ce n'était plus \Ule cadence égale et n'ét>ait dérangé dans la pièce. Si.mon réussib à se relever après une d.- Alors 1e Saint s'éveilla. li était huit vait changé son veston contre celui de 
TROISIEME PARTIE 

soutenue : Teal traînait les pieds. JI consulta sa montre ; elle marqua;t zaine de secondes. li explora la cave. La heures et demie. Simon alluma une ciga- Hormer. Je m'é!ais trompé : c'est Je ps11-

Simon se retourna. Patricia le regardait sept heures. porte était ouverte ; un trou assez grand rette et passa dans la salle de bains. Il talon du mort qu'il a pris, et c'est là que 
LE "dELANCOLJQUE VOYAGE 

D E L'I NSPECTEUR TEAL fix<'T!len t. Pendant quelques secondes, Simon de - pour laisser passer le bras d'un homme a- était dans la baignoire lorsqu'il comprit sont les diamants. 
- C'est un triomphe, dit tranquille meura immobile, puis il bondit hors de vait été creusé dans le bois, à un pied en- ·et il sortit brusquement de l'eau comme - Et Teal ? dit Patricia après un si 

VJJ! ment le Saint. son lit. Déplaçant la glace qui masqua;t viron du verrou. un plof4:eur q'-li remonte du fond. Jence. 
La jeune femme se leva. l'entrée du couloir, il to:.irna un corn- Le sol était couvert d'éclats de chêne. Dix minutes plus tard, il ébeit habillé 

L'inspec• ir a'-lra.:t voulu rUléchir ; il - C'était du bluff, n'est-ce pas ? d .:- mutateur et s'élança dans l'étroit boyau. Simon comprit qu'il avait commis une et descendait. 
ne le pouv 1t pas ; la violence du coup manda-'-elle. Au fond, la 'l)Orte était enl:r'ouverte. Si - faute en négligeant de fouiller Pe:rrigo. 1 Patricia l'attendait devant la table du 
l'avait assommé. Une sorte d'engourdiss. - - Non. J'avais prévu que le jour vien- mon était s(\r de l'avoir fermée. Il pas- Il regagna sa chambre et constata que petit déjeuner . 
ment physiqu et moral l'avait rnvahi. d rait où Teal m~ prendrait sans défen.•e sa rapidement au nurn~ro 104 de Bcrke- son vt:Ston avait été déplacé. Le pssste - 1 - Perrigo nous a quittés, ditJ.il. 

Brusqu.ment ,il boutonna la cein ture et je m'y étais préparé. JI a eu peur. Je ley Square. port et le billet de !'Italien avaient dis- ! La jeune femme regarda Simon d'ur. 
de son ~nteau et dit . D\~C t ffort. d'une n 'a urais jamais pensé qu'il ftlt aussi ai- En débouchant sur le palier, il aperç.it paru. I air interrogateur. 
VlllX basse et rauq:.ie : fœté. une vague lueur au rez-de-chaussée, dans Le Sajnb haussa le épaules, se recou - - Il nous a quittés, reprit Je Saint 

- J e Vll'JS verra' demam matin. Patricia détourna son regard . le hall, et une ombre qui se déplaçait rapi- cha s'endonnit aussitôt et il eut un rêvle--•. 1
souriant, mais je sais où le retrouver. J'a-

Et c..ircha vers la port, comme ua - C'éta, 1t terrible, munnura-t-elle ; tl dement. Il courait en descendant les marches vais oublié qu'il avait un co:.iteau ; il a 
..; ,.S. somnanbule a vieilli de 10 ans pendant que tu lui par- 11 dévale les marches en criant d'un escalier mécanique. ' pa.s!lé Ja nuit àcreuscr un trou dan• 1~ Bulme-v\, S.boll:. (}qJ .. • 'l• p ·,r 

( à smvre ) 

M. ZEK: ALSALA 

Simon entendi t le bruit de la porte co la is. - Ne bougez pas ou je tire. Il poussait Patricia devant I:.ti pou< porte ; puis, ce matin, il est vmu prcn. 


