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QUOTIDIEN POLITIQUE ET DU SOIR 

Le Parlement finlandais ratifié 
UN HOMMAOE OU CHEF NATIONAL 

AU CORPS MEDICAL TURC 
J\1. Su1nner \V elles en Italie 

le traité de 
a 

Moscou 
--0-

Eln réponse au télégramme qui lui a
vait été adressé par le recteur de l'Un•.
versité, M. Ceanil Bllsel, à l'occasion de 

1•1 la célébration de la fête des médecins 

Le retrait des combattants du front s'opère ~:~:-S!~g~h:!::n~~tafaitparvcni~ 
c Je participe sincèrement à la fête 

dans un silence impressionnant de la jeunesse médicale turque. Nos 
jeunes générations médicales national~s 

et dans Un Ordre Par.C.ai" t doivent toujours conserver sous les 
l.i yeux le dépôt des traditions et de la 

=>-· 

Il sera ret.:n ()Hl" le lloi el En•1u·-
reu r, le l)u•·t• Pl le Pap•• 

Rome, 15 A.A.- M. Sumner Welles, 
sous-secréta.iDe d'Etat et envoyé extra· 
ordinaire du Président Roosevelt , 
aniva ce soir à Rome, de retour de so~ 
voyage à Berlin, à Paris et à Londres. 

Il sera reçu samedi matin à 9 h. par 
le Roi-Empereur et une heure plus tard 
par le ministre des affaires étrangêre3 

le comte Ciano. Il aura dans l'après-mi-
di 'UJl entretien avec le Duce. 

M. Sumner Welles sera reçu lundi 

matin par le Pape. 

Il quittera l'Italie lundi et s'embar 
quera à Naples à bord du Conte di Sa-

voia .. 
~·~ place particulièrement importante et 

Ils sont pleins d'une virile fierté pour n'a.voir glorieuse que la profession à laquelle Si ks Alliés ne parviennent p:1s à créer un 
ils appartiennent occupe dans notre 

pas été vaincus militairement histoire. Notre corps médical à toujours front en Europe Orientale ... 
-·- servi les caractéristiques nationales et ---

Helsinki, 15 - Le Président Kallio par ordre, la mâle fierté de n'avoir pas politique de désarmement à outrance révolutionnaires.qui marquent la Répu- Dans 1 ,. ("as d 1 li Ile t.J ll (' rrtl d ·u su rt .• 
a adressé un message à la Diète pour été battus militairement. du Cabinet Munch. blique turque. Puisse la jeunesse les ser-
la présentation du traité de paix avec Les troupes sont précédées dans leur Le Prof. Hellinger a publié dans la vir mieux encore à l'avenir.. 1 es Vrais f) •• rd :1 nt s se raie Ill 
"-U. R. S. S. Il rappelle que dès l'explo • mouvement par les masses de la popu • presse une lettre ouverte adressée a.i ISMET INONU 

••on des hostilités, le gouvernement ration civile qui se retirent également! Président du Conseil et par laquelle il __,._..__ f ()11 s 1 L)s Jl~· ·.,.,us r Il ro 1 H'•e n s 
finlandais avait exprimé le désir de ra- .en emportant ce qu'elles ont de plusl lui demande de préciser si lors de la ré- LA COMMISSION DE ~- ' ' 
tnener la paix. Le 6 mars, une déléga • précieux. Ce sont des convois intermi-' union d'octobre des Etats faisant fai - COORDINATION SE REUNIRA New-York, 15-- M. William Philips Simms publie dans tous les journaux 
tion finlandaise est partie pour Mos • nables de véhicules de toutes sortes etl sant partie du groupe dit d'Oslo, la Fin- AUJOURD'HUI du trust Hovard un article intitulé: L"ltalie est devenue la clé de la guerre en 
cou, dans ce but et le 12, le gouverne • de traineaux de toutes formes qui se di·l rande avait été formellement prévenue ---<>-- 1 Europe•. L'auteur de l'article souligne l'importance de l'attitude de l'Italie en 
ll'lent lui transmettait l'ordre de signer rigent vers le Nord, chargés jusqu'à qu'elle ne pouvait pas compter sur :e 1.500.000 DE. CREDIT A présence de l'intention éventuelle des Alliés de transférer la guerre en Europo 
la paix. Conformément à !'Article 33 l'invraisemblance. concours des Etats scandinav..s. M. L'AGRICULTURE Orientale, seul théâtre d'opération qui reste désormais ouvert pour une of • 
de la Constitution finlandaise, le traité LA FRATERNITE SCANDINAVE Munch a déclaré à un lournaliste qui Ankara, 16 - La cammission de co fensive franco-britannique contre l'Allemagne. 
doit être ratifié par la Diète. Dans ce Un vif mouvement de sympathie pour l'interrogeait a ce propos qu'il ne pour- ordination se réunira aujau.rd'hui à la 1 D'autre part, l'éditorial du même trust de journaux relève que si les Al-
but, le Président propose donc à l'as • la Finlande héroïque et meurtrie se ma.I ra pas répondre tant qu'il n'aura pas Présidence du Conseil. Dans sa réunion liés ne réussissent pas à créer un front en Europe Orientale, le blocus maritime 
5ell'lblée d'approuver le nouveau traité. nif este parmi les pays scandinaves etl consulté ses collègues, les ministres d.,s précédente elle avait décidé, sur Œa de-: ne pourra pas. à tui seul, assurer la victoire. Dans ces conditions, le conflit 

LE DEBAT A LA DIETE se traduit par le désir de participer par' affaires étrangères de Suède et de Nor- mande du ministère d~ l'agriculture <•t,pourrait se transformer en une guerre d'usure devant durer plusieurs an · 
La Diète a décidé de transmettre le tous tes moyens et de la façon la plu•' vège. la proposition du chef du gouvei:nem_ent 1 nées et oli celui des deux adversaires qui sa~ra maintenir sa discipline mo 

te~t~ du traité, p_our ex a.men, à la c~m- active à !'oeuvre de sa reconstruction.I On rappelle aussi que la conclusion d'accorder à ce ministère un crédit. JUB-1 raie, finira par l'emporter. Mais dans le cas dune gu7rr_e d~ ce genre, les vra15 
ll'l1ss1on des affaires étrangères. Puis ' On précise que sur l'emprunt qui sera d"un tel pacte avait été proposée il y qu'à concurrence de 1.500.000 de hvr~; perdants seraient tous les peuples européens sans d1st1nct1on et le monde en
elle se réunit en séance secrète. Le dé- souscrit en Suède en faveur de la Fin-' a 4 ans dejà par la Suède et que le pro- pour la mise à -txécution de certaine,; tier avec eux. 
bat a duré 2 h. 30. Il a été occupé er. lande, 300 millions seulement constitue.' Jet avait dû en être abandonné par sui- mesures de caractère urgent et en vue ____ :_ _____ ~-~----=------------.,..----,-
grande partie par un ample exposé de ront l'emprunt proprement dit; 1001 te de l'opposition du Danemark. • .. , .e maté.riel dont il a be 1 es 1·ép"rrussions des- événen1ents de 
P.1. Risto Ryti. millions de couronnes seront accordés

1 
LA NOUVELLE TACHE OU soin. La proposition ayant été approu- Finlande en France 

_L'orateur a constaté qLH> dans cer- il fonds perdus, à titre de don, pour a1.I .. vé~ par le Conseil des mùtistres, ce crÉ· 
tain l 1 · d 1 · e ·g· 1 MARECHAL MANNERHEIM · s cas a oonc us1on e a paix x1 ., ""' au relèvement du pays voisin. dit sera mis incessamment par le m . · u • i• t" t 
r~lls de courage que la déclaration de Les 9.000 volontaires suédois qui te.

1 
Helsinki, 16- le maréchal Manner. nistère des finances à la disposition dJ ne crise po 1 iq ue es 

guerre. Il a rappelé les nombreuses na1ent le front dans la région de Salla heim a été chargé d'organiser la défen- ministère de 1' Acriculture. l 
t9f'ltatives faites par la Finlande, au d&meureront jusqu'à nouvel ordre en1 se des nouvelles frontières de Fini an • D'autre part, i: direction des mono • 0 u Verte, affirme e 
curs même des hostilités, en vue d'en- Finlande pour prêter leur concours! de. poles a été autorisée à augme<nter de 3 
trer en pourparlers avec l'U. R. S. S .. A matériel à !'oeuvre de reconstruction Enl • -1- heures par jour la durée du travail " Populaire " 
chaqUe fois, Moscou avait refusé en dé- outre 4.000 ouvriers suédois les rej~in.I La guerre a coute 1 O dans ses fabriques et ateliers. 
clararit ne reconnaître que le gouverne. dron; dans te même but. Deux premiers1 n1illion.,. <le Ltqs a Paris, 15. - Les répercussions des évé-1 tre assumé par le maréchal Pétain. 
lllent d K . Il ' . "t é 

1 
1 ~· DES tiode d: o~inen. sen suivi une P ·,groupes d'ouvriers sont déjà en route. la F 1nlande LA REHABILITAT/ON DES GAR ments de Finlande continuent à sexer·, En revanche, Je Peht Parisien >, c Etc· 

1 . résistance au cours de laquelle Les volontaires danois également nl -<>--- DE FER EN ROUMANIE cer profondément au S8in de /'opinion l'U- , celsior >,le• Journal> et d'autMS quoti 
d:~~nlande a lutté seule. l'orateur a: quitteront pas la Finlande tant que l'on' Stockholm 16-- D'après des chiffres Buoarest, 15· - Une /ettre 8 été adres- blique lrançajf>e. La pre.se se fait fécho diens laissent entendre que la position par-

.,..,ntré comment les forces du pays . . ' . . . . sée au Rot Carol par 250 membre6 de for· d 1 BJ·- hu~ur et deo déce-•ion · d . •'épu· . pourra avoir besoin de leurs bras pour approximatifs les opérations m1l1taires . . . "--d d 
1 

e a mauv ~ "~ ,,. • Jemenraire de M. Da/a ier qui s"appui~ 
1sa1ent lentetnent. . ; • Aan1sat10n de fanc1enne « UltU e: e er • ·1 t" dans tous /es milieux 1 -~· . 1 .. 

1 p !"oeuvre de la reconstruction du pays. de la Finlande contre l'U. R. S. S. ont 5 . man1 e.s""" · sur le parti ruutcal est si orle qu1l au1 
ter arlant enfin de_ l'offre des alliés, il L'EMOTION AU DANEMARK 1 coOté au ouvernement d'Helsinki 500 exprimant leur loyal1sme env~rs /~ cou· « Une crise ~Jitique. dont on ne pe~t, ex.dure toute surprise, du moins pOur le 

ève que l'obtention des secours pro· C . g éd . Et t ronne. Une déléAat1on des signataires de pas mesurer au}CUrd'hu1 toutes les conse· moment 
l't\i$ d .. -d "t d de ut openhague, 15 - Le fait que le Da- millions de couronnes su o1ses. an ce document a été reçue par M. Tatares- -a• '--< le c Populaire • llest ou ' . 
C "'l""' a1 e ux pays ne res . k . . 1 , . ,_ que,~, ""'' 1 . 
eux~·, d" . d . f ées nemar ne soit pas compris dans l'al- donné que les degâts occas1onn.,. par Comme suite ;; ractlpn de détente t F e Et 1 . naJ ----L·t Le c Jour >, le c Figaro > et le c Ma -. 1sposa1ent es voies err . 1 . . d . eu. ver e en ranc . > e 1our u.nn.;,,ru 

Peu nombreuses, lesq 11 let ' hance défensive dont la conclusion est la guerre s'élèvent à un chiffre 1 en~1- et de pacification intérieure menée par /o qt.iel/e devra être résolue confor .1 tin • /ont l'écho du vil mécontement du 
Part aura·t 'opépar ue es . rans-I envisagée entre la Suède, la Norvège et1 que, on arrive ainsi à un total de 1 mil- ..,., ernement ils lui ont remis une dé- • 

1 
. tér"f pér" d 1 a 1 pays, mais ne cachent pas qt.iétant d~ 

1 pu s rer .et pouvaient e . 1 6 ..... uv ' mtt.men aux 1n e s su 1eurs e a n - . 
caa "--héa t dét . . f ées' la Finlande a produit ici une très vive liard de couronnes comme coOt du con- c/arati"on '--ile contenant leur adhésion 3 1. l /e manque d'uniPn entre Tes groupes qui 
~ n , ru1re ces voies err . . . 1 ~ ron. 

• Dans d"t" 1 1 >mpress1on. On attaque à ce propos la flit finno-russe. la nouvelle organisation politique du pays L' A 1. F . alf" t.i n veulent donner /assaut Bu gouvernement, +.... ces con 1 ions, conc ut 'ora - . « c ion rança1se > .1rme q u . , . . . . 
"'Ur tout b" ·dé-' et Bu front de la renai<Sllnœ nationale. L--"" 1 1 _, ____ , . 1_ ...____ 1 1/ n est pas faale que M. Daladier sott 
rt..t_ ' 1en cons1 ,,,,, nous avons A ' J j" d 1 1 i.:· 1 j cr1t1.116 .... men es ,~re psr111J ~ ....,ui·I . . 
'"'"'Î<lé d',.,,,-.An•- 1 ff d . pres a In l' a guerre (. e i · tn a• le On apprend en outre qu'une queran- . t à 1 t't d ""''"~-nt· renversé. et qu'un autre aab1net vienne BU ---_,.."°°r es o res e paix.> mes qu1 son a a e u •"""" ... .. ... _. , , 

"1. Rino Ryti a conclu en disant ' - ___...._ tainc de membres de la Garde de Fer en suivant ce journal, le pouvoir devrait &- pouvoir >. 

:~~intande, une épée dans une ma~... Defaite non seulement mo- fuite en Allemagne sont à le veille de ---·- --- LE RAVITAILLEMENT EN CHAR • 
~..,truelle dan • faire acte de soumission. Des pourparlers 1 ,'ft,nlie renforce S011 or-s 1 autre, sans haine ni , Jl BON DE L·ITALIE 
~tirnent contre quiconque, se con- rale, dit le "Popolo d Italia ' à cet égard sont 'en cours. Les dirigeen+s .uanisation n1ilitaire LA REPONSE ANGLAISE 

l'era à !'oeuvre de sa reconstruct·ion. de l'organisation dissoute qui sont encore , . .., 
-·- Rome, 16. - La note britannique à la 

~ 23 h., la Diète a voté par 145 voix mai" s aussi" mi• li" ta.i• ri"\ ~ans des camps. de concentration seron~ Rome, 15 A.A.- Le Duce, en quali· $te de protestation italie~ au sujet du 
Il tre 3, une motion de confiance au Q hbé:és. Les partis.ans da mouvemen: qat té de ministre de la Guerre, vient de charbon allemand exporté en /ta/;e a ét~ 
apoUvernement. Ce vote équivaut à un ~·~ avaient été l'.œnc1és _de 1eui:s emplois Y soumettre à la Chambre des Faisœaux1· soumise, avant de parvenir au gou~ 
~:.r~ation du traité. la ratification L L., IJ • l • l • . ) l ser"'.'t réed'."1s. Enfin on livrera à leurs et des Corporations 'Uil projet concer- ment fasciste, à Sir Per.;y Loraine, amb&· 
la •01e1te sera faite par le Président de es •' ra11 CO-V... a11n 1 q lie se 1 0 Il\ e Il familles, !Ûm de le:i.r donner une sépul- nant un crédit supplémentaire de hu +I sadeur de GrllI!Je Bretagne à R~. Le 

tra~:publique M. Kallio, qui signera le , 1 eV •• Ill 1 a 11· g ne S' .•• e g f •••. LHI 7eMch~b1':"""· .Jes ~orps èsdesl' mtteu~t:ri~ milliards de lires deV3Jlt être affecté.' représentant brir.annique auprès du Qui-
dans 2 ou 3 jours. U U ~ • '- e · a· mescu, qw apr a en t ~ la défense nationale, jusqu'au 30 JUm rina/ co:=nentera Je document de Lonar<"• 

LE RETRAIT DES TROUPES • après [eur exécution sommaire avaient été prochain. 1 et émettra des considérations. 
FINLANDAISES A COMMENCE Milan, '5 - Le c Popo/o d'Italia > aux lallad•uses promesses des alliés ». jetés dans une fosse <:omrnun". L'EXPOSE OU GENERAL PRICOLül l"AR VOIE FLUVIALE 

da?e ll'latin, à l'aube, les soldats finlan- r~ève, dans une entrefilet, que la cessa· L'ALLEMAGNE ET LES Exposa.nt les efforts faits pour l~ RotterdBm, , 5. - Six charbonniers ita· 
I$ ~nt commencé l'évacuation de leurs tion des host!Jités en Finlande constitue' PAYS SCANDINAVES LA PRESENTATION DES LETTRES développement de ~·aviation, le général liens ont déchargé leur cargaison. Celle-c• 

•édu1ts, de leurs n"<ts de "t "Il pour les Alliés une défaire non seulemer.t , . . DE CREANCE DU MINISTRE D'ITA- 1 ~olo, sous-secrétaire de l'Aéronauti- sera chNgée à bord de __,nichoo, qui par de leu 1 m1 rai euses • d"p/ . 1 (De notre C""""J>Olldant parbcuher) E . , . "" 
t rs ouvrages fortifiés de toute sor- i omatique et morale, mais aussi et sur· B 1· 0 d'-1 . . 1 LI A SOFIA que, fit ressortir, que le budget de 1 ai voie fluviale et transit en Suisse, condui· 

e,$ll 1 . t t "J' . 1 er 1n, 15. - n """'are 1c1 que e . . . . .. . 22 ~ --~ 
~ r ~ ligne qui constituait le front. ou 1l1l _1ta1re, car elle ramène les Fran<:0- Reich n'entend pas être absent de la zone Sofia, 15 - Le mirustre d Italie. le com·1est passé de 121 millions en 19 a • ront le combustible en /ta/ie. 

•it· l"tains bataillons occupaient ces po Bntanmques devant la ligne Siegfried. A·: soand" . ,1 nt· à itxzer te Magistrati a proc&lé hier à la pr6'en- milliards 200 mùlions en 1940. LES COMMUNISTES AUX !NOES 
c• •<>ris depuis le début des h t"l"té ·;près oette délaite, /es iêurnaux franco-bri· mave ~ts qu 

1 
co muera ~ tation des lettres de créanœ de S. M. lei L•tMPRESSION EN ALLEMAGNE 

~ 1 os ' ' s · t · • . 1 un r61e Poltt1que conforme à ses intérêts . . , . ,_ "li . ILS SONT TOUS ARREI'ES 
se., e cas notamment pour les défen. annrques sen prennent aux Etats scand1- et à son économie. La politique de fAI· Roi et Empereur qut ~accréditent aup_r=1 Berlin. 15 - Les cercles,= taire 

l's du secteur de Taipale naves et surtout à la Suède. 1 • dé S. M. le Roi Boris. Des allocubon,,llemands attribuent une très grande Londres, 15 - On tnande de New 
,..__d. · Le p t"t p 1 Tema•ne dans le nord sera la meme qu'a- . •• . . . . Delhi" que le gouvernement central a 

d ~· •s que dans la rég" « e 1 ournal > de Paris par e· 
6 

. ont été échangées. Le Souvcram • conste·1importance aux declarations faJtes al! es · ion au Nord . ' I vant la "'•erre de Finlande. j . ' • d t défense du 
I• ruines de Viipuri les troupes 1. xemple, accu.e le /lC>uvemement de Stock-

0 
::____ é . té que l'amitié entre les deux pays, corn Chambre des Faisceaux et des Corpo- annonce qu en vue e a 

~ridai ' •n • h 1 d s'êtr e d 1 n " """"""'up remsrqu un art;de de · t · · , pays et pour continuer à aider la Gran-t ses Ont pu occuper dé<; . 0 m • e r n u coupable d'une tra- . . . . me aussi leurs rapports commerCJaux c 'rations par le sous-secréta.ire d Etat à es P" . . ce matin hi d' t t ~I • . • 1 /a « Boersen Zeitun• • qui mvite les neu· 1 <L 1 • . de B tagne dans la guerre " est né ..,.. ~stti<>ns qui avaient été é é son au an ,..us grave qu 1/ s.egit d'un . . 5 
. économiques se fondent sur " comprc-uen· l'aéronautique, le genéral Pr1ccolo. • re ' • 

vu d' pr par as ..,.. t ·al· t . . , tres a qwtter la S. D. N. car fnrlicle 16 . ~·~ 1 · • • cessaire d'arrêter tous les chefs com -q..,· e une résistance ultérieure ""uvernemen soci "' e qui avmt pour . sion et ta confiance r iproques. La .National Zeitung• d'Essen rele-
1 serv· et principe de lutter Pour les g d . . 1 du pacte peut, à tout instant mettre en , , . . . . munistes se trouvant dans le pays. Ld 

ta ~ iront désormais de protection à . . 1\lln s PTTllCJ·, péril leur neutralité. Le fait d'a .~rtenir _.,._ ve que 1 armec aenenne italienne, fon- · t été déci é ïlég 1 
v 01.lvelle front"è 1 t pe< de /s révolution lranÇSJse et de Karl . , P~ LA CHAMBRE DES FAISCEAUX ET déc par le Duce est l'une des plus for parti commun1s e a ar ' a 
&riant d 

1 
re, es roupes pro • Mar 1 à for/janisme de Geneve t\ompromet Tes ONS D'ALBANIE 1 ' mats il continue à déployer une ac • 

'""'t e la zone des grands lacs au • x. . n-·tres •uy yeux d• fAll<>:ma•-. DES CORPORATI . , tes qui soient au monde. Elle est forle . 
~· des M t J P pol d' ~ « • g e•- Le 1 central écono tivité clandest111e qui suscite de gravoo co · centaines de kilomètre ' • 815 no e - e • 0 0 /tafia •j E NERIN Rome, 1 5· - conset mirtout d• l'expérience des victoires qu· 
Ve~r1r en forêt avant d'atteind s ~ par. - le fait que la Suède est dirigée par uni . mique corporatif d'Albanie a été consti- elle a remportées dans le• cieux d'A inquiétudes dans les milieux gouver 

L
e frontière re a nou gouvernement socialiste ne rengage pas i\ LE PRESIDENT OU CONSEIL A tué par décret du lieutenant général. Il f . t d'Esp nementaux. 
e · . . . 1 nque e agne. ---

te. retrllit de se su1c1der ! La vénté est que per,.,,nne REÇU M. TANRIOVER se compos.<1"a dè 29 membres. Un décret T rt· d d" 1 tions de l'e· M. FEDERZONI A BARCELONE 
nts •' ces masses de combat même . . 1 .• és ..es pa 1es es ec ara · · 

Sionn "Père dans un silence im r • . . panru ceux qui sont attach&i au~I -<>--- ult&ieur fixera tes modah par lesq1el - rateur relati\·.:s o.u conflit actuel sont 
Plln llnt, avec un d P es· prmciPes démocratiques ne fait p/us con-I Ankara, 15 - De l'<Alqanu.- Lel1es le nouveau conseil de concert OV'<.'C l' arti" 1.è t soulignées de mêm• 

e Part or re et une disci • ran à fAn . ---" , . f . . p ou 1 remen cea aits On i ce gleterre et à la France. Marx Président du Co= a reçu notre am· grand conseil du parti aSCJSte elbana•• la hrase où il est dit que la Mé -
nia-1 · sent toutefois chez lui ê • . 1 d ''-1:! . Ch b · que P -,;n flques SOidats . ' . -m me naurBJt ~· donné un sou au'. bassadeur à Bucarest, M. Ham uru.. constituera la no;ivelle am re d"5 Fai< oilerranée n'est pai; seu·lement une vo ,. 

qui se replient! P"Y• scandinaves ., ceux•ci av..;.nt old4I Suphi Tanriover. c-eeux et des Corporation• albanal1~. maii la vie mê1'1e pour l'Ita.Ue. 

Barcelone, 15. - Le sénateur Fedcrzo 
ni, président de l'Acedémi<· italien.ne. ve 

nent de Madrid a é,ti' reçu par '"" auto· 
rités . 11 a visité J'écolt· itolitnnt et a ttn · 
du hommsiie aux morts de la Jll"ttN. 



2- BKTOGLU 

LA,PRESSB TURllUB DB CE MATIN L VIE LOCA E 1 

1 

LA MUNICIPALITE prix des nouveapx autobus devant être! 

9am"1 UJ \lars lMO 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
En abandonnant le gouvernement soi- LA CONSTRUCTION DU STADE DE commandés à une firme britannique a COMMUNIQUES FRANÇAIS i 

/~ffl ~t~ j T. A."' /.f-~'if;_,,2-j disant populaire de Kusinen qu'il avaièrl, La D~LMA~A~ÇE , . . été ramLenESé d
0

eM2N.2IOOBULstS Dg.Eà
1
2
8
.000
73 

Lstg. Paris, 15 (A.A.) - Communiqué du 15 
· constitué et en reconnaissant l'indépen- Commiss1on qu1 s est reurne a la · man;, au matin : 

COMMUNIOtm 1 ALLEMANn·j 
Berlin, 15· - Le haut commarukment 

de l'année allemande, commwtiqu.e : 
dance de la Finlande, les Soviets ont dé- direction de la section locale de la eu\- ' M. Niciphore Moschopoulos, qui a 

Où Jes Ali Îés attaque- montré qa'ils ne sont pas d'humeur à se ture physique sous !la présidence du Dr. longtemps vécu à Beyoglu et connaît. 
laisser convaincre par les incitations elle- Lûtfi K!r.:!ar, tu ès exame.n des docu- comme pas un la petite rustoire de no-

ront-i Js ? mandes. De c:e point de vue, les Alle- ment.; relatifs i1.' la• .• ~,.,~ction du sta- tre ville, rappelle dans le < Messager 

La question qui, ces temps derniers. remorque a été trompé. s'en charger pour un montant inférieur 8,1 20 août 1869 obtint le privilège d'é· 

journée calme dans l'ensemble. Aucun événement plU'ti<:uJier à sipJer. 

* 
mars au soir : 

Paris, 15 (A.A.) - Communiqué du 15 Rien à signaler. 

--..:..---------..-..-----'!!!!!!'!'!!~~--M. M. Zekeriya Serte/ publie la mands ne devraient-ils pas être préoccu- de de Dolmabahçe, a résolu d'attribuer d'Athènes• que ce fut un de ses corn · 
sui~ de farticJe qu'il avait annoncé pés plutôt que se réjouir ! L'espoir dC>I la concession des travaux à la firme patriotes, M. Constantin Carapanos qui 1 

hier. Allemands de prendre les Soviets à leur Abdülkadir et Cie qui avait offert de en vertu d'un firman impéria.I daté du 

1 

l)1·esse étrangère 
LARGE EXAMEN J?réoccupe toute la presse anglaise, les Néanmoins ,la fin de la guerre <n Fin- de 9 2 '10 % au montant du devis dres- tablir et d'exploiter à Istanbul des tram-

joamaux, les revues et même ~es hom- lande dans les conditions où elle s\."St sé à oe propos, soit 686.070 Ltqs. La ways à traction animale. C'était le beau ' -----
mes d'Etat q\ti font des conférences eçt produite comporte certains avantages même fü=e avait érigé l'hôpital Mo . fils du banquier Christo Zographos . 

1 
Sous ce titre, dans le Gioma1e le:- se soit quelque peu rectifiée aujom • 

la suivante : L'intérêt des alli~s est-il dr pour 1es Allemands : dèle de Trabzon, l'Institut d'Izmjr pour plus connu sous le nom de Christaki e- , d'Italia• du 13/ 3 M . Vir~inio Gayda d'hui, les divers aspects de l:a situation 
limiter la guerre à un seul front et d'at I. - L'éventualité leur est offerte de le tabac et d'autres immeubles publics. fendi et dont un immeuble porte cr. - trace le bilan de la visite à Rome de ~anique, les développements de la 
tendre, ou bien de répandre la guerre en pouvoir organiser les secours qu'ils atten- Conformément au contrat, la cons . ' core le nom à B eyoglu. 1 M. von Ribbentrop : guerre économique du blocus et du con. 
multipliant les fronts ? La revue anglaise <laient de la Russie soviétique, du poin: truction doit être entamée dans un dé- 1 La concession était accordée, à l'ori- La brève visite à Rœne du ministre tre•blocus avec ses diverses et notables 
« The Economist • pose la question de la de v..ie économique et qu'ils n'ont pas re- lai de 15 jours après la signature du gine, pour une durée de 40 ans. f1 n'" >t· des affaires étrangères du Reich s'est manif<estations. 
façon suivante : Toute grande attaque sur çus jusqu'ici. contrat. •vait, au commencement, que 2 !ig1.es , tenminée hier par un communiqué of - Sur ces épisodes s'est particulière -
le front occidenta! est exposé actuelle 2. - Le danger a été conjuré dè voir la L~ Dr. Lûtfi Kirdar a fait part à la ! celles de Galata-Ortakoy et d'Eminonii ficiel tout aJUSSÎ bref. Elle, ?'~pparaît pas m~nt, étendu l'exami:n i~o • alleman 1 
ment à de graves dangers. Pour pouvoir guerre de Finlande prendre avec le temp• presse de sa vive satisfaction de ce que Aksaray. EJn 1881 rra compagnie obtint pour cela, mmns dense d evenements et qm s est étendu aussi, d ailleurs, au tpa 
forcer le front occidental, qui a été formi: l'aspect d'un front organisé contre ~·Alle- la concession ait eu lieu. , le privilège de construire et d'exploiter de. signifi'.'":tion. Le représentant du i' no;ama tout entier de l'Europe, et a ' 
dablement renforœ par l'Allemagne, i: magne par les Aoglms et les Français. LE MUR D'ENCEINTE DU 3 nouvelles lignes y compris celle de Führer a ete reçu en de longues au - theme fondamental des buts de guer · 
fa·,drait pouvoir disposer d'une grande Les Allemands se rendant compte qu'ils CIMETIERE D'USKUDAR Galata-$4li qui devait apporter un dé . cliences par le Roi et Empereur et le re, c'est à dire des objectifs de !la paiK 
supériorité. Nous nous employons actuel · n'obtiendraient rien par une attaque •ur La grande nécropole de Karacaahmed veloppement si considérable à toute cet Souverain Pontife; il s"est rencontré ;, 

1 
au sujet d 2squels les rumeurs et les dé· 

lement à rassembler les élémëtlts qui nou> le front occidental se cantonneront derriè à Usküdar, est ~ntourée par un mur te parti,,, de 1a ville." Et la durée de la fois. avec le Duœ avec qui il a e~ de ia- :clarations qui circu~ent_cta.n_s les camps 
assureront cette supériorité. D'auc•,•i> re la ligne Siegfried et tenteront de so:i- d'enceinte dont le ,pourtour n'est pas in- concession fut prolongée jusqu'en 19H boneux et cordiaux ~tretie?s; a plu -

1 
des deux dém°':raties 1mpar:i:.les ne 

vont plus loin. Ils estiment que le temps tenir une longue guerre défensive, en fér:eur à 22.000 mètres. On vient de le Or, c'est surtout ce precédent qu':l Sieurs reprises, 11 a echange des vue~ servent encore a approcher aucune h -
travaille pour nous et nous consei'lent comptant sur les secours qui leur parvien- réparer sur une ,longueur de 8.000 m. est piquant de rappeler à l'heure ac . et des in:pressi?ns avec le ministre des 

1 
mière. . . 

d'attendre. Suivant les partisans de ce~e dront de la Rassie soviétique. Et si, un L ~s travaux continue:'l.t sur le reste de tu elle, alors déjà on avait songé à com- ar:a1res ctrangeres. le comte Ciano, qui 1. Le but~ la guerre, ~t-on, ~e~:t 
:hèse Je blocus est en i:ain d'affaiblir gr.- jour, l'~ccasion leur est ~fferte de prendre cette étendue; les équipes y sont au piéter les services des tramways pro . a ega!ement a:is1ste auK ~ntret1ens dr, et:re une paix me111<•ure 1. es• evtdeut 
duellernent les md·..istries de guerre aJ1e- les Aillés au dépourvu ils pourront ron- travail. Des crédits ont été inscrits au prement dits par un service d'omnibus Palazzo Venezia. des !ors que dans la for-m<tt10n de ··et · 
~ande. Si ce n'est cette année, du moins ger à. dtesser un plan d'action. ~ais si ln nouveau budget de la Municipalité pour et de petites voitures, qui r.rntrait éga Le conununiqué officiel ne rend pas te paix, q·ü nt pet'.r é;re 
1 année proch.ame, et en tout cas dans 3 gr~ndc attaque .allemande que l on atten- l'achèvement de cette tâch~ considéra- lement dans les attributions de la So- un compte détaillé et précis~ des thè . con~.•e que da·1s ! S\'Steme cv:: . 
ans, l'mdusme __ auemande sera privée de <lait pour le prmtemps ne se produit p1s ble. 'ciété. Mais l'exploitation de ces omni- mes et des conclusions d e ces contacts. 

1 
cret d'un plus juste équilibre intema.tic-

toutes les matieres prerruères ; elle s'ef- ~rest b~rs de doute que les Anglais et l~' DES AMBULANCES POUR LES bus occasionna des pertes considéra . En réalité, le voyage de l'éminent col· na~ d_es fo":es et des ~its, une .IJla;ce 
fondrera sous l'action de notre blocus e~ ançal5 auront recours à une autre voie VILLAGES bles qui se traduisirent par l'absorp- laborateur du Führer n'avait en vue ali- do1t etre faite aux droits et a~ mté -
Hitl-er st"!'a contraint à la reddition. L., pour at+aqaer et mener leur guerre d'u . Sait-on que 260 villages dépendent du tion d'une partie du capital de la Socié- cun objectif particulier immédiat, ni Jp ~êts légitimes de l'Ita·lie. suivant .œtt, 
victoire tombera entre nos mains comme sure. d · ! ligne de l!l-ralll stru tio vilayet 'Istanbul ? Dans les cas de cri- té. Celui-ci qui était de 4-00.000 réalisation d'aucun nouvel accord par- . . ~,,.... c. on c n europeenr.e 
un fruit m<lr. W té i t d départ de l' 

1 
mes ou d'accident;;, les blessés prove • Ltqs, fut porté à 800.000 Ltqs. en 1837 ticulier entre Rome et Berlin. Il avait qm ~ e. e 'JK>!Il e axe et 

Mais cette thèse a beaucoup de :x>ints KDAM-- .'.'Io. nant de ces villages sont aménés aux précisémmt pour financer \'expérience surtout le but d'informer plus clirer de !Alliance italo-allemande. 
faibles. Certes, les Alli& sont en passe rie -·· , Sabah Poslast :t """~ hôpitaux de notre ville dans de mau . des omnibus, puis ramené à 680.0()(; tement l'Italie de l'orientation et dE:. LES BUTS PLEINEMENT REALISES 
s'assurer la supériorité. Mais il ne faut pas - Les e treti de M Ribben+--vaises carrioles. Un moyen de trans . Ltqs. en 1875 après la supperssion d'un, intentions de l'Allemagne à la fin du n • ~ · V'OD. ..,vo 
sous-estimer ce que fait Hitler et ce QU"! r . ,-. J J 1 port aussi primitif et les cahots do la service qui s'était révélé Si onéreux. premier semestre de guerre, à la veille se sont deroules dans IUJle atmosphère 
pourra faire. En n·e faiaent pas la gaer!'e ~a paix en ''In :111( C (li c d haute cordialité et d aJm -'-"-

• route leur causent des pertes de sang' LES ARTS .. d'une phase de mouvement nouvelle t-t e • ' e c.. e ""'""''" 
nous lui donnons la possibiilité de s'assu- point de vue des t\ IJ1e's Le tant d Führ 
rer des forces de réserve. Les industries · · très considérables et souvent même 1 LE CONCERT DES ELEVES DU plus :intense qui s'annonce, avec !'arr·- me', represen u er a ex 

M. Abidin Daver s'attache à dt<· provoquent la mort de gens que,norma. 1 CONSERVATOIRE 
1
vée du printemps, dan-,, lf' cours di. pose: dans leurs va. stes_aspects, les. Con-

de guerre allemandes, épargnées par le< 1 t t 1 tati d Re h.L montrer que la paix en Finlande n' lement, il aurait été possible de sau . . • . , grand conflit. cep ions e es orien ons u iC c 
bombardiers alliés, travail!lent avec plus est pas, sonune toute, aussi dé•as- ver. : Les élèves du Conservatoire d Istan Duce et le comte Ciano ont défini à 
de rapidité que les nôtres. Quant au bic- 1 Dans ce' _.a,·ns cas ~ t Io . ,.

1 
, t bu! dolllleront leur premier concert clc LES SUJETS DES ENTRETIENS leur tour les ~tions et les mtentions 

eus qui est notre ta 1 forte 1 reuse pour les Alliés qu'on faff1rme: , .. , , isqu 1 s agi . . edi Th'•t , . .---· 
' arme Pus • 1 11 d' . ., . . de villages de la pr h b i· 

1 
la saison ce s01r sam au ea re Nous avons dit, dans notre prernièro I italiennes telles qu'elles sont caracté . 

r-·cmble à un ta-'· ~ce' d ~ N s cs1ra1ent la continuation :Je ~a gu' r- t , oc e an 1eue, a Fra . d . . . _ . . 
-~ "~ Y" e uous. 0 • F'nl d à f' • ' Municipalité envo'e ~ur 1 li nça.is. note e Slµlled1 dernier que la. s1tuabo 1r1secs par les rapports -entre Rome et 

tre blocus incommod~ l'Allemag e il re en 1 an e seule 1n d'emp ..... ',er Ja ~ .._ es eux une d p · . 
n ; R . 'ét' d' 'd · 

1
. " · de ses all'tos-"-bulance . Le programme comporte u ergo- europeenne, d'lns son enscmtie, apns ·Berlin créés par le Pacte d'Alliance dii 

n'est pas de nature à l'acculer aa <lésas~ uss1e SOVl ique . a1 er ,. r::::.i.c<:n1en+- 1' Cl,1.1.U ' c e qui permet . . d Fa . 6 . " . . . 
• '!· , _ _ - · d'assurer aux . t' d lese, du Bellini, du Brahms, u ur.~ mois de guetTe, apparait mchangee et 22 mai 1939 et par les éclaircissements 

tre ru· emagne . .uc prem1tr bu~ des A!ltés est · \1.C tmcs es sccour~ . . . . . • 
. . . • d'empêcher que r J\.i!•mae;ne soit rnvit"'I- beaucoup plus rapides et plus effica.t du BJ.Zet, d'.1 Verdi-, etc. l' t qduel'~~;tant, les positions de l'Italie ~t mterpretatifs réciproques donnés pa 

La Russ1e constitue l'ame du problème. l'e s· il . . ces Mais les "mb 1 . t t Se prodmront comme so iS es Zab.,1 e "-'"emagn_, tant en ce qui a trrut le• deux parties avant et après sa si . 
c . tnon, n y a aucune ro1son pour · · '" u an ces exts an e::i . . . d , 1 •. 

Les Soviets n'ont pas beauco•ip de cho""; laquelle ils puissent désirer la guerre à suffisent à peine aux besoins de la vil- Çahk, N'.~~ Unal. Lam1a An ay et a eurs rapports rec1~roques comm~ en gnature et t-eHes qu'elles dérivent des 
à export.er, à t·~~ure actuelle, leur sys~- tout prix contre la Russie soviétique. le. Aussi des crédits ont- ils été inscrits Hazan GOml. face .d.u confh; euro~n apparaissert développements de la situation -euro . 
me .de com.mun1cations n'est pas bien or- Pour le moment, ils se borneront à exa - au budget de la nouvelle année de la LES CONFERENCES ~uss1 mc~angecs et unm~ables. Mais ,; péenne. 
~anisé .Ma;' toutes ces lacunes peuven· miner dans quel~e mesure la Russie par- Ville pour !l'achat de nouvelles autos 1 état de 1 Eu.rope apparrut encore nota· Le voyage à Rome, accueilli avec tant 
<'.Te comblees ·en un an. Admettez que la vient à aider 1 •• ,, t à ép ambulances qui' seront c . A LA MAISON DU PEUPLE blement statiqu.~ dans ses !;gnes gêné- de plaisir. du ministre des affaires é-

11 bo . . . . n:..i..iemagne e ipr arc:r onsacre')s u - DE BEYOGLU . . . . . 
co " ration gerrnano-s0V1~llquc, qui a leurs nouvelles armées d t t d 1, . niquement aux villages rales les plus s1gmf1catives, œrtams e trangèr:s M. von Ribbentrop, qui re-
Hé très ct' t d · · e erre e e air. · Dimanche 17 courant à 14 h 30 le '--~ · · · a ive ces emps errners, continue Si, l'aide soviétique à 1'AJ!ema e se révè- L , • • · ' pJ.>KJUes ~ouveaux qw sont survenus presente auiourd'hui .une <paTtie si es· 
et se développe. L'Allemagne prend des le telle Qc.l'cJlle puisse annuler: effrts du ES ACHATS D AUTOBUS publiciste M. Ahiskali fera une confé- .servent a constituer. sinon des fai• . sentielle de la politique du régime na· 
mesures ·en vue de po"1voir exploiter dès à blocus ou si· 

1 
S . ts tt . 

1 
Un confrère préci~ que c'est grâce rence à la Ma.ison du Peuple de Bey · 

1 
nouveaux essentiels, d'intéressants thè- tional-socialiste et du devenir de !'A'. 

-"·- l .....t. • es OV1e a aqaent es pays • 1' . a.bl t . d C 1 G • 1 1 . t . t . P•=cut es ""troles de Galicie ; un seconJ el l'An a a1m e en remise u onsu at e- og u sur e suie smvan · mes d'actualité à examiner. Il convient ]·marne s'est donc conclu par la plei· 
, auxqu • glclerre et la France ont ac- é 1 d' . d " ' 

pas sera de soumettre à l exploitation a!- corch! 
1 

. . n ra Angleterre en notre ville que lei Le respect au rapeau de signaler parmi ces épisodes le vo . ne réalisation des buts qu'il se rpropo • 
1 and 1 . • eur garantie, alors - ma1s alors 1 
em e es gisem·ents pétroliers du sud seulement _ une situation . elJ 1 A ri • -

1 
1 yage en Elurope, qui est en cours, de sait: l'éclaircisst>ment réciproque des 

égal~~t. Et il est hors de d~ute que !es ctttt. noav e sera ,:} r (} m ,-, 1 l p. a.11 X ce n 1 l'envoyé du Président Roosevelt, M positions des deux grandes nations al· 
techn1c1ens allemands, en obtiendront un 1 1 ·Sumner Welles, le développement de l:i. liées dont l'une est engagée dans une 
tout autre raidement. Il en est M m~me . .. Ainsi, l'atmosphère, qui avait été a11-: a<~tes d1•v.alt.1•s lgu.erre russo-finlandaise avec les pre. guerre dure et l'autre est non-belligé. 
pour les tran~orts gravée par la ltU<!ITC de Finlande au .-..; 1 

-.. · / 1 . ••• 
1
rmers indices encore incertains d'm1" rante, mais non neutre et suit, non com· 

Bref, nou~ aurons beau bloquer !'Alle- point que l'on pouvait considél"er comme ' solution et la réaction franco-britanni- me spectatric~ mais comme actrice, Je 
magne ~ 1 Ou t et 1 S d l'AI' imminente une guerre entre les Alliés et .. ~r es par e u ; .e- SON FRERE cocha ,par surcroît, plusieurs coups de que de la dernière heure, l'attitude ho<- cours des événements politiques eurc· 
magne onti. à · f l'URSS, s'est soudain all"-ée. Et il ne faut · c nuera recevoir por sa roo- -.... L hè 

1
tile inexplicable prise par la Russie des péens qui se superposent au cours du 

tière d r! d . pas o..iblier que cela est à l' es c vres du paysan Ahmed au vi1Ja- couteau ! 
. u su e quoi satisfaire tous srs avanta1te des ge d'Arsa (commune de Ka"')• s'éta1'ent Le blessé a été admis à l'hôpital muni- , Soviets à l'égard de l'Italie, quoique el- conflit armé lui-même. 

'--· Alliés et de leurs amis. ., J-------------...,...;.. _____________ "'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!I 
~M. trod' ' Bey m u1tes dans l'oliveraie appartenant c1pal de oglu. I 
• Avant d'en verur à _!~ conclusi'."" en- "''/!:.!' c h , •oi•u • à Mustafa ,frère d'Ahmet et y avaient EMPOISONNEURS , CEREMONIES DES QUARANTE • UN PASSAGER ENCOMBRANT 
en~ons un .autre pubhc!Ste anglalS. M. r;;.•::6 Um Urlyet "'!.!-';:'.':_ fait les ravages que l'on devine : Le pro .1 PUBLICS HEURES A S New-York, 15 - Le pilote américain 

Voizt, propn~taire de la revue• The Nin- -·- -·--==~'i?-~=..--·, -·-- '°=!'~= priétaire da terrain les avait chassé.os. Etl Les agents de la brigade spéciale sus-! te MARIE DRA PERIS Joseph Rosemarie survolait lo fleu''' 
tenth Century and after • note oue fa il avait reproché cette incursion à Ahrned 1 pectaient le cordonnler Arab Kâzim, étt# 

1 
• --o- _ Hudson, transportant da.ru! son avio~.de 

guerre, qai est paralysée à l'ouest. peut-ê- 1 :1 ,..,j( uatio·1 'l t' ill Ill"• ' en termes dép0'1fVUS d'aménité. Les de11x bli à Fatih, Quartier Hocaüveys, TUC Ka-• Dmranche, 17 man:.- DimancnP <li.'$ tourisme un~~· Em:muel R>e.i: 
tre gagnée en Europe orientale et méridio- frères s'étai·ent pris violemment de que • ' ramuk, No. r4, de se livrer àla produc- Rameaux. 1 semberg: Il a e~e à .l 1mprov~te a~u.e 

::~b:~~i:~:@:u~eu::~:=~z:e~ui ~ :I~ M. :~~se N~:ICe~~;i;ue comme rel~~i:ci~~~r:::;t pu n'avoir pas d' _ 1::u~e q~~:!m;:~'h~":e el~~~ :.~~:ral~, 8 
h. Messe de CommllJlion génél ::: ~e!:::~~~u.1 r:!r~q~~~~~ 

liés est de combattre sur plusieurs fronts. 1 suit son point de vue à cet é•ard : tres suites. au 'vaient fait que confirmer ces soupçons A 9 h 30 - Ben' édi'ct' et dist 'b dans la baie de New-York, près de 16 
C lt' li I f 1 • 1 . · · ion n u- tat d l L'be " 'l ' st 

ar mu ip er es ronts c'est étendre le En affirmant que la situation demeure Mais voici que quelques heures plus A la suite de quoi, une descente de po'.ice tion des Rameaux. 5 ~e e ~ ' rt;e'. e passag~r .8 e ' 
blocus. en l'état, nous voulons dire que, tout corn- tard tandis qu'Aluned 1 't l · fat décidée. noye et ·le tpilote a etié sa.uvé Dl&lS il est 

• . se avai es mains A 10 h.- Messe Solennelle. · · rt b.Lessé 

1 
C'est aussi l'idée du œ!èbre critique rr.!- me avant la campagne de Finlande, lA au ruisseau, deax coups de feu retenti·! , ~ agents entourèrent la majson, puis A 11 h.- E;,..-nr.sition du T. S. Sacr ,_ gnevemen · 

itaire anglais Liddel Hart. nouvelle guerre met aux pris<s, aujour rent. Le malheureux s'effondra, griève· se firent ouvrir au nom de la loi. .,.~ ---a-
L'opinion française est au-.i d'accord d'hui encore, les trois grandes puissances. ment blessé. Il a été établi que c'est son 1 En présence de cette irruption inatten- ment. t MOEURS ELECTORALES 

sur ce point. f , 't S'il est un point à corriger dans cette af- propre frère, dissimulé dans les fourrés, due et soudaine, la femme de :l{âzim, A 18 h. 30.- Vêpres Solennelles • . AMERICAINES 
Alors ?.. firmation, il Y aurait lieu de soulignor qu' non loin de 'là, qui avait tiré ! Naime ne perdit pas son sang-froid. E!-jsermon en français. Liit.a.nies des Saints. W~hmgton, ~5 - .Le ~nat a ap : 
La réponse à cette question nous ~a après le conflit finno-soviétique, la guerre Le blessé a été conduit d'urgence à An- Je rassembla une série de petits paquetsl'Bén. Euoh. prouve la proposition etabl:i.ssa.nt qu 

donn.ée demain. toujours par J.es public•- a peut-être une tendance plus prononcée talya, pour y être soigné. d'héroïne et de morphine, les <:hargea dans Lundi, 18 mars.- A 8 h. Exposition les offres des particuliers ou corpora · 
tions des journaux anglais et français. ' à se confirmt"!' entre ces trois grandes ENTRE COCHERS les bras de son fils Saclik = enfant de ro du T. S. Sacrement. tions dépassant 5.000 dollars en faveur 

.,.,.., "''"' jpuissances. Le cocher Arab Osman, demeurant aux ans, en lui recommanda~t de fuir. Mais A 9 h., 10 h. et 11 h. Messes basse3. ,de la c~mpagne électorale sont illéga · 
V A K J T .!:::':;:.:::,.. 1 Auparavant, on disait que le temps tr&- abords de la mosquée Arab-cami, à Ga- nous l'avons dit, la maison était cemfe. A 18 h. 30.- Vêpres Solennelles.se - les et peuvent être frappées d'une ~ : 

.:::S::? I veillait pour les démocraties pour expli- la ta, était en fort mauvais termes ave<: L'enfant s'étant heurté aux agents qui mon en grec par Mgr. L Chanoine. N. men Je de 5.000 dollars et de 5 année' 
-- quer l'efficacité du blocus. Maintenant, un de ses confrères, Ali. Avant-hior ,i•s gardaient la clotur't du jardin, fit demi Salaha, Litanies des Saints Bén. Eu de pr·son. On se rap~lle qu~ lors d".5 é: 

L------·---d·.·E-----"-.--·.-'1on rem~rque des .gens, qui'. se basant sur se prirent une fois de plas de querelle à tour et revint vers sa mère avec sa cba•· Manli, l9 mars._ A 8 h. Expositioi, l~clion:s de 1936, Lewi:' chef ~es un:on: 
a gue1 r .e ~11 ~ op c\ prc.., !!'."' matières premières et alimentaires. que propos d'.une question. professionnelle. Et ge c:c:"'1'romettant.e. du T. S. Sa.cremenrt.. d ou:-rne:S. des mdus~es avait verse ':it 

la paIX rie Finland,, Il Allemagne~ procure en Russie, disent ils organisèrent en plem'e rue un mat.ch Na11ne tenta alors de jeter les paque~• dellll nuMion de doE:a.rs de fonds'!'° t 
. . ' - Q~e. désormais, l'e temps se mettra à trq- de boxe improvisé et d'ailleurs fort irré- de stupéfiants dans le W. C. Mais les a- A. 9 h. 10 h. et 11 h. Messes basses. la campagne en faveur de M. RooseVel 

M .. As1m. Us estime qu en dépit de vaiUer pour le Reich. C'est là une affir. gulier. 1 gents ne !ui en laissèrent pas le temps. A 18 h. 30.~ Vêpres Solennelles , 
la ""~s~act_ion .a~ec laquelle elle."- 6'~ mation don.t le caractère réel ne pourra se 

1 
Un jeune homme, du nom de Silley-! Il a été établi que Naùne se livrait de sermon I('.~ ltali~, .par S. E: Mgr .. A · 

accueil/Je a Berlrn, la prux en Finlan mesurer qu aux résultats. En d'autres ter- man, Qui assistait à la scène tenta chari- façon suivie au trafic de la drogue et qu' J. Roncalli, Délegue Apostolique, Lita
' de est en réalité,' diriAée c;ontre eu.<. mes'. c'est seulem.ent le temps qui nous di- tablement de séparer les combattants. Et e1le utilisait aassi dans ce but !es &nlicos nies des Saints, Bénédiction par Son 

L ~lemagne, dans 1 CS]>Olr d a!Jégor b ra si elle est vraie ou fausse. j il s'interposa entre eulc en leurs prodiguant du petit Sadik. Excellente école pour for- Excellence · 
pression des Alliés sur' 1-e front occidental En bref, il nous faudrs patienter pour les conseils usuels : jmer un futur contrebandier ! --<>--;-
espérait attirer sur d autres fronts au voir la façon dont se développera la si-1 _ Voyons. entre confrères c'est unel Les agents demeurés dans la maison Y UN DICTIONNAIRE ITALO. NIPPOiJ 
moins un e partie des fore~ anglaises et tuation qui est la même que celle d'il y 3 hont~ !. . . ' « cueillirent 1 · ... . tr · ~ --o---
françaises et Jl , pl .t st tr . tr . E 1 > e soir m.em:e ois e3 

.. . . ._ ,e ~em 0~81. con am- ois. ou qua i! mois... t tous les peu- Mais Arab Osman était tr~s monté ; il clients de Naime qui venaient s'approvi-
~en, à inciter l Umon soviEtique à entre- pies mtéressés, de pr~s ou de loin, à cette fut absolument exaspéré par cette inter- sionner en héroïne. 
P ondre une action vers les pétroles de 1ucrre attendront 1es phases de ce dtvo . vention et tourna tout.! sa colère contre 1 Le cordonnier lui-m@m<e Arab KAzim 
M01Jsoul et de l'Iran et vm J.,, Indts ' (V · / 'f , \ S"J ' ' 

• t "''' 8 •w F en 4 ·me p.1'r,. u eyman, le battit violrmmtnt tt lui dé· est en f~te. 
1 

' 

Tokio, 15 - Le «Hichinichi> annon
ce avec relief l'apparition prochaine à 
Tokio du premier grand dictionnaire ;_ 
talo-nippon. 

LES ASSOCIAT!~ 
DU TOURING ET AUTOMOBILE 

CLUB DE TURQUIE : 
En vertu de !'Article 6 des Statuts cl~ 

Touring et Automobile Club de Turq<IÎ
6 

reconnu d'utilité publique, les M~ .' 
bres qualifiés sont priés d'assister ~ 
l'Assemblée Annuelle qui se tiendl"S :>''. 
'ialk Evide Tepe B~i, (près l'a.Dl~~ 
tie des Etats-Unis) le Samedi 6 a'\11'11 
3 h. 30 p. m. 



~ -Le 

--

IUI • 

lion 
la 

:on~ 

bles 

~: 
~~ 

ps 
ne 
h-

~
't 

lit. 
. 

e;re 
~:; . 
ftiC
lace 

~t: 
r.e 
et 

SES 
troo 
aère 

r-us· rx -
1on-

~ 

âes 
al· 
ne 

é . 

p • 

t 

• .. 
1 
' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zl ... esmerveillesdel'écran! 
• • 
4•····································· Jlurdayn, 

A u c i n é Le plue Emouvtnt de tou• , .. 
1\A E ' _ E 'IL' nremH de la conscience et 
4 Y t. ~ r ~ du cœur .. 

L'A \lüUtt •1ui PAIU>ONNE. .. L'AMO! H ,1111 CUl'd> \MN E 
et UNE GHANDL Tl{Al~EDH. EIU\lAI E 

LA CITADELLE 
tiré du roman le plus LU t>t Ir plu, ül~COLTE di' notn' l·poq111· 

avec 

ROBERT DONAT ..t ROSALIND RUSSEL 
En Suppl. : METRO JOURNAL et les ACTUALITES de la GUERRE 
Aujourd'hui à ta h. 46 et 2 h. 15 maUnées à prix réduit• 

Les Dessins Animés épouse de 
1\lozart. . 

;"--~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-1 

m1 1111 1 aca: eau a cca11a:aaaacc::caa: 11:auc 1::111:cc :::iicaaot 

01i 1·eco1n11ne1ice la p1·ise 

ll'zt1ie i ·11iage 1U.OOO fois! 
..;-;;,,- ,- -êa ==ta:: c :Gcoaoc1:1aaccoc::oa ca cacoccn::ioë:Oc:.oOt ;;.. 

~· ipa.Tmi les cinép~es d 'lstanbu_1J L'opéraJteur appuie sur un lxYuto, 
~ s est souvent demande en voyant a

1 
Un système de moteur avec relai~ don

ecra.n .les ra.pides ~?uvements de Mil ne un tour de petite manivelle à la ca
ckey E.t de ses congeneres, comment ces mera. . UNE im~ est prise... et oi. 

• lllerveillièa ~es sont exéeutées ? recommence 10.000 fois ! 
Leur curiosité sera amplement satis

faite aujourd'hui, ici. Les prises de vues d 'un dessin animé 
durent en moyenne quin2.e jours (ien 

<-3snov-.r A3}101V11 .l.IVN .l.N3WV1100 travaillant nuit et jour) et ce n'es, 

1 • , ... 
I• 

1 Une journaliste de - 1 r. 

1 
mandait à la déliciewc Il 

1 
vedehte viennoise Chrystl 

1 
• 

1 
Mordayn : f Il 

I cN'est-il pas très dif- 11 

I ficile pour vous de vo:.is : 
, transposer dans l'i.me 

• • ! d un autre personnage. , • 
Que pensez vous, lors · I • 

I que Jor.; des prises .;e 1 I" 
l vues d'c Un nocturne de j • 
j Mozart> vous ~tes M 

même temps CluysteJ 
Maradayn et Constance 1 

• • • • • • • • • • • ,. ; • .• , •.• e • . • ta." .. ;; 
1. ... , '-Lee · i:. ... '"il t111 ,,., sr cet~ A 11 
Ll•1., t'lu: f..., -1J'u'rl\ t·P .'-uc1 ~<lr· ul a11 \ l'h r f~· il 'tt• U \ rt· 

LALE 1· 1 Vflll' y a dnlll't 'Z HUJt•Urd'h .1 1 

la plu~ (;flA'l\Jll~ \'El>ETTI·: FIUN\ \!SE 

DANIELLE DARRIEUX 

.\ :.. Il H 1· 1 \ ( ; 1 
avec 

ET 1•1 1.1 , \1 l>I •. 11\11'111' 
dans 

BATTEiME:NT DE CCEUR 
fi1111 :-0.\11'1'1"1-:l \ "' l· .. \l!ll \.\ ï d L\l·: H\llE U.E!l\\C'I IJPI 

,\ F.\IT Il .\TTf:E ""' l l)EUHS clc• ~l d li~r' dr '"'""''""'' 
Eu Suppl.. l'•ra11111n 111 .Ju11n1LJI 1•r ~IICIH: \ ~lut:sJ· . 

\ J~ li t'!'-l J•rudt•11t .J1\ 
0

n•rP11Îr Jt .. ..: pJ :H't•..., p11 ur J, ·~ ~11 i '."t· i· ' 

Mozart, l'épo"'°" du ll-.-:i 
_\11junrrt1uti 11 1 t:'f 2 h :=: o n1 ; lli 11 ~1 ·' :l 111·ix 1~d1111 .. 

lllalllllt• Zlr'"I • • • • • • • z·• • • 7 • • • • • 

·• • 

Vous devez sa.voir, ami lect.euz-, que qu'run < détail • à côté du temps né • 
les personnages •S(>nt d 'abord .esquissés cessa.ire pour reproduire res dessins ! 1 

sur des feuilles de papier calque, ave~ Peu de spectateurs .supposent exac . 
i'i.ndicatiOD. des mouvement.! :inscrits le tement quel travail de cgéant> iest né
!ll\ls souvent dans dtes cercles ou des cessité par la réalisation des aventures 

grand compositeur ?• j 
cOh ! ce n'est pas tri •a 1 a t a De ....,....,,.,,.,,_,.,,.,noaoa __ , on a.a •-o• .. aoaa.a ... ,,..,,.,,,.,.,,.,,.,0.,,,.=,.0Ma .. 1Mo __ ,.., • .,,..,.~= .. 04lnoa .. ••• 010.,.-•, 

difficile que cela. La § 1, ,, 

courbes. de Minnie, Betty Boop ou Mathurin ! 

rl~~ ce schéma d'e.n.imation, 0•1 LES PRODUCTEURS 1 
--..uque chaque dessin (qui correspond 

personnifiant Johann Strauss père, dans 
/e film de la Vienne- Tobis 

« LES VALSES IMMORTELLES • 

vraie diffic:.ilté corn • 
rm.~ce après.> 

c Apr~ •. 
Oui, lorsque les gens 

me posent des questions 
idiotes . .. > 

1 
à une izriqe du film) sur une feuille · Après llisney, le plus connu est FLe1-
cellu1oid au.a& transparente que du ver- scher, 'llll vétéran, créateur de Bett: 1 
l'e et repérée à l'ai.de de perforation Boop. Il a acheté le droit d'utiliser Ma- · • • • • • • • • • • • • • • • • ·; 
situées en hau.t de chacune. thurm, personnage créé par Ségar. Po- ji ! u Il fi 1 ID + I~'I-lt•111111t~ •111i f (li 1 1 
Le"-~- ._. oduit · 1• peye, dit Mathurin, a complètement éc- ! t 

.-.... ...._ repr a eru:re ,,_,, . . 1 • d Clhine. avec tous ISeS A"'-"= Une fOlll -.- Betty &Ve<: laquelle il CJ<)Ua> 50. . • e • 
...,........,. . film B I + • 

t?-a.cé, il est peint à l'envers, de façon ~er .= e:i:y et les gars de la. • W 11 • 
'lU'&UiCune trace de pinœa.u ne soit vi- ma.r~ne. Depurs, cmquante film.s sore. ! e s • 
llible à l'endroit. sortis avec le succès que l'on sait. Cc : • •. •. •. •. •. •. •. •.: - ·--- --------
~ . . , sont, du reste, les seuls qui soient aclu. 1 . 

Pltier trav~ termine, cm peut photogra-
1 

ellement réaJ.isés ien noir et blanc. 1 G<lorge Fortheringay, com.nris dana er un trust du. miracle; le second, J 
1 

!& acene. 1 A · urd'h · to H 11 ood une draperie découvre un soir qu'il a ~i banmr progriess1vement les maux de h 
"-·· UJO ui, ut o yw est ga- • 1 . . -..uus la camera. disposée verl.icale • · J.a. cou1 , faeulté de faire des miracles par la grâ- terre, et le tro1s1ème, de renoncer à fa 1 m.... gne par eur · • 1 bo d l'h · • ' ·--.t est pla.cé le c déeor • peint sur Ub 1 ks . te d . , ce des dieux. Stupéfait <Je sa puissance. re e nheur e umaruté. Le coionel 1 

Pa.,,;__ wer , crea ur e Flip la Gre 1 • •• ..._ t 11 d . 1 · 

( . i lt '1' ~0 111 i1111" ;r n" 1111 :'-( < < E~ 
'llli aui,;1J 1t' IJI P ( 11 .\lll ·I .lfll 1: 
Il . Jt l t•.Ï(' l" Hl cl 1· 

SARA Y 

'" lil111 

VOIX DE b'~MOUR 
J.( L.\T\:"\l "" Si'Lb:\ 1>1 .1 t:S. ,f. \Il -.11l1 E Il 

d" l l!A:\T-. ul1 li wu1pl• 

dE~NETTE M~e ~ON~br:> 
avec 

Lli\\ \)J:E.'i 
l'i le · !'LU~ <;lt,\:\ll ORlïll.~rHL ';).\IPl!0:\11/1 E q111 l'EC r: .\\ 

Mi 1 .1am:iis JH'ésenté . 

En '>uppl.: FOX ACT! .,\J,11'E:o; 1•1 J..s 111111 1 ,. IJ,., ,ft • la f •ll•'IT" 

Aujourd'hui · I~ l'l ~ h. nrnliM,., il prix redait'. 1 
2aaaoaaoaQOL cauauaaan• 01aaaccc ,oo 1acœcoacc1cuceoocaaoaauam14 

Surprise à Holl)'Wood _,,__ 
l 11t' "'''lelft' :e;<i11:e; le '''>11/,>i1· ·...,,,-. uill, rod -t 1 Co . C il commence par des prodiges qui re lè- j JUge s mquieue e ement e voir a c1- 1 t>.... no e, p rn ·es c nu- olor>. ilisati · ·1 •· · --·-

•..,. dessus on place un cellulo ( dllnJ FI . . . - - vent de l'illusionisme : faire tourner u -1 v on en pen qu Il tire un coup de 1 Q 1 ' 11 t 
~ e.ltevil!es ~i correspondent aux per- . eischer, egQ!ement les cC<:Jor-Clas- ne Qampe san.s l'étcindre, provoquer l'ap fusil sur son hôte. Vainement, d'ail · U0 q U0$ SC0Il0S 0XC0 0ll 08 
r~ti.~-J SlCS>. 1 'tio d'.-~ lapm·russe ur table leurs: George Fotheringay se rend in . . . . _.., · B Gill . pan n = s une • . Il y avait un bon point rle depart daJ .,o/ sur le .pomt de retourner dans >;0n vilf.l · 
.._La l:ra.nspare=e du cellüloïd pernut rad:._ et-Cet ~ed S.Sbau.gh, les cPa- recevoir d~s grappes de raisin près de vu~erable e~ P"2nd une assurance st•r le scénario de ce filin . un brave fer· ge. Papa Boyer veut le suiV'N'. Mais 
"" Vot~ 1 . . .n.i·c-en 1e.... ' reill transf · h t la vie. Son regne commence. 1 • . • • 

~ e paysage, cache partiellement , . . . . son o er, orme.r par enc an c . . . . t rmer papa Boyer, vend S0li biens pour le vilain aventurier, apprenant que J,, 
~le "6-.-..... -ge 1 D autres creations sont a c1ter : Bos- ment une canne en un buisson de ro- Le prépose aux miracles fait souda.in a.lier se fixer en Califo-'e "-'= c'~t fam'"·'· , t . .· . h "l 1 •• ,..... ..... ,..... . , . . . . . . .. ~ . ........,. ~ ......,, n es pas a!J.S61 ne e qu 1 a-

l>aur évite ·~ · -efl-· et b . ko, Sc.ra.ppy, Oubby Bear, Oswald d ses. Comment George Fotheringay em ses p~res vol?ntés ; li "'.li.fic un pab.i.~ .' à. dessein que maman BoyCl· a choi. · vait cru, s'écrie : 
""~ r ••0 r ç~ oon res po 1 . il · · • de féerie suscite l'apparition d~ Ma., ' ·...,tes le to t st , . 1 Walter Lantz, Le Petit Roi (lui a\LS.Ji P 01cra-t- mamrenant son poµvo1r . . · - ..,· Hollywood pour s'y installer, cru· el . c Comlllent ? \'ou.~ 1t'êtes ,,., .< mll 
~e ' u e ecrase par une g a- 1 gie Hooper en robe de cour et de la 1 • • • •-

que l'on doit soulever a· _._ 0 ,,, 1,. chan fait du cinéma) de o Soglow Kr-.1.l'." • FAC! LITES• f . . ' . veui que sa fil'le Adrienne fas.;e du tJ· lionnaire ? Mais c'est une croque hin. c.u--i.- - · , "1 , . , , . , .. . .. emme qu1 repoussa.it son amotu- dau~ né . . 
1 

~ 
eut de cellulo. j Kat de Harryson et Barbenzi.nc de Te1'- La necessité 1 oblige d abord a depe- le costum~ de Cléopâtre. Il rccntte ins ma. . ne · ·· • 

\Jllte fois en pla(:e, on tourne ! ry Toon. cher un policeman de Londres à Sa 1 tantanément un bataillon de la irarde 1 Le pere Boyer acconq igue ~"" e.n Elt tout s'arrangera ave<: une raptd ; 
Fran · to · . l beso" b ' fant dans un studio, à là, comme 0'1 té assez étonn•nte Adri , · t• • 

CJSCO en un urnemam, e . 1? convoque ensuite tous les gra"1ds de . e · . . . . " : . enne se JC_ .• e . · 

I
de se rendre uWe le pousse ensrntè ~ monde ponr leur dire :eur fa;• le.rr "" tourne un film qw _96 passe dans son ra au cou du gentil fiancé. !> métequ1• 

L'avocat 
n1•ôle 

d 'li f d t.ach l ' pays, il est remarque par le metteur en sera chassé Ja maman pa.rd • t e vrer une emme e ses es t. nooer son programme et '1icter ~ 1oôs . , . . · onn~. <' 
rousseur. à guérir son amie :Magg;ê ~l annonce la fin de la misère. des guer- scène: a _cause de q~_elque_s ~bsenatwrs le ~- Boyer reprendra le dur collie1 
Hooper qui portait le bras en éeharpe 11:s, le retour à la bonté, au bonheur. !~~i!11~cieu:_s ?u il a ennses. On lm de nusere des vedettes de l'écran .. 
et à reita.rder de vingt-cinq minutes le ; 

1 
• pe role. On le trouve vra • • • 

1 pendules de la ville pour permettre il. QUE LA TERRE RETOURNE · h~, • nat~ • . En peu de temp Dans la première partie, il y a\'ait de~ 
Hans Albers se rend celle qu'il aime d'arriver à l'heure. Ge:Jr Nous "'~ssi.stons malheurcu!!!'me:i. : ~on re ~ ~· il va devenL une v<. moments excellents : celui où k> fer -

rarement 'CD. société. Et gie Fotheringay range désormais sar s pas à ce spe<:tacle, car George Fothe- ette, mais tl a.une encore mieux tour- m!~, dans le studio. déroute tout le 
lorsqu'il se va il n'hési- peine ~es pièces de drap , iles morceaux ringay arrête la rotation de la terre l'if: ner ~ue_ voir tourner sa fille. On cacll· · monde pax son calme et sa. sj,mplicitè : 
te pas à exprimer un pea d'étoffe et [es bouts de ruban dans 0011 déchaîne un cataclysme auquel iJ. ne la venté à la maman, et le vieux bon- celui encore où tous les chefs de ser· 
haut, un tout J)<!tit peu magasin. Mais des facilités de cet ordr remédie qu'en s'écriant dans sa chute : homme part en extélieura. cnvo~a.i . t vice, sous-directeurs et direct•:'!lrs de 1 .. 
t rop haut son opinion. llje lui suffisent plus. < Que la terne retourne ! Que le monde chez lui des chèques qui tourni.;nt les firme se montent le rourrichon à ipro · 

On lui prés<nte un 1 LE REGNE COMMENCE re.prenne son cours ! • Les dieux en!/ .. têtes des femmes. Sa fille oublie son pos de Boyer. en se répétant au télépbo-
nouveau ven1L i Voici donc qu'il consulte tout à tour vent alors à leur jouet le pouvoir d~ fiancé aventurier. ne la même phra.•L Mais on sent trop 

• Mon nom 'est Drôle, un banquier, un réformateur, un colc- faire des mirades et nous laissent fi. A p:i.rt.ir de ce moment, le.> chosrs nettement après qu'on a dîl étirer cr; 

dit l'autre en s'i.ndi - ne! juge. Le premier lui propose de ci è na.Jement bien augurer de l'avenir. se gâtent. Papa Boyer reviendra chez longueur un sujet trop minœ. Un bon 
nant> · 1 lui au beau milieu d'une soirée où les point de départ est souvent un gra ,.e 

MARIA ANDERGAST ET HANS 

•Alors, dites-Je vite a- A p f"OJlO~ () (' 1) ·~ JJ l' 'I' s invités profitent de la c.réd.u:lité de SO'l écueil quand L'? développement ne rt> · 
fin qae nous rions. Cc '~ épouse. Le gentil fiancé, dégoûté, e~. pond pas à ce que le public avait espéré 
sa-a la première chose ( i 1 1.) HOLT drôle que j'aurais enteri.- A a I°(} JO\\' c• · -<>- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~QQ~~~~~v;,,v..,....,..,..;..v.;...,..,., 

------==--====---==-==-====du~ia...,·=c=e=SOl=·=r=!~•__,~! ('l ()(• • ,• l ~an;.stA::~sJ~~·~on1:.,,:;~e:!~es~ Jl 1\ i\' (~ () 1) 1 ll () ~" ~' ! 
"l'?- . ... . r 111 s l Il ( mtngues, elne a réussi il SC faire un tout ~ . ~ 
y an ta d • me l'avait pas dit r • --o- 1 petit bout de rô11C <1.ans un film. ~ i r 1808 Annabella vient d'être, à son insu, !'in- une autre aimait trop le bat. Clara Déjà elle a annoncé à = nombreux a- <) SOCIETè HOHYME AU CAPITAL DE Uî. 200.00a 000 ENTIEREMENT YfRIE 

l1Na --0-- nocent~ - oh ! combien - héroïne d'a· Bow, elle, aimait trop tes conserves. Mai•J mis qu'elle était sacrée grande vedette. f SltGE SOCIAL ET DIRECTIOll CENTRALE 1 ROME 
AVENTURiE D'ANARRJ LA 1 ne petrte histoire à peu pr~ identique. heure:.isement, cela ne l'a pas encore tué,,J l.;e grand jour des dEbut:s arrive. ~ 

"- --- --- e;,1 1 Ai\'~EL IJE FO~llATIO~: 181'0 ~ "" .., a se passait à la terrasse d'un bar sur Tout au plus est-'Clle assez gravement ma- « C'est birn simple, explique le met · v 
<I' A.clie q:~~J~~e vanta~d de C..raJ la Cr~=tte, à Cannes. Deux jeunes gens lade à Hollywood. teur en scène à la jolie fille. Vous etes ~ i 
ll\ontr•it $C: dessinateur nou 1 y étaient occupés, entre beaucoup d'aa - Tant il est vrai que les relations dt: assiS'.! sur le tabouret d'un bar. Un vieil <) l •' jli:tl••.., • l t.•01·1•t 1 "(hJnt1a11t.., tlttfl'-1 JI' 111 n 1aill' 1 ulit·i· ~ 
~G.de • d:av~nant' sur quelque c pro- trcs, à siroter, si l'on ~ut dire, un mar· cause à tifet sont parfois inattendues: Américain s'approche de vo:is. D'une voi}C ~ 

lin a,n; à ville d eaux ·oo. compagnie tini. Tout il coup, le plus jeune des deux, cette nouvelle de la maladie de Clara Bo"' fraîche, aumnt que joyeuse. vous l'inter • F ! i .1A1 . ES E ,\1 '('lf 1 lQl JE : t 
Cr•t cou qui il coniuut, avec un dis • affectant un air de discret:i h f" écl èn pellez : Tiens, te v'lù'i. vieux poivrot ! .• , 
<ie P de coad à r · on, se penc a •t •ter une "" e de ménage chez uu 1S1 \ J\ Hl L Sièfe principal SultaR Hamam (> 

c~qllc . r e appui, au passag vers son voisin : couple en train de déjeuna- dans un rC'l · Or la blonde enfal?f, lorsque 1' Aml!ri . ~ 
• ~ci Joie femme ' « Tu vois cette jolie fille, là-bas ? lm taurant des boul'eVards cain fut pr~ d'elle, lança de toute la for 1 ., Agence de Yille "A., (Galata) Mah1nd1ye Ca4dtSI ~ 

""'- die •u.e. mon cher ! Et faite, i" n dit il à mi voix en désigna Monsieur venait de . héler un vende· ce de ses poumons : Agence de Yrlle B Be · 1 
I> .. 1>1'·- Qllc ça .. Et celle-là ! Ten,. • = rrt AnnabeUa, < Tiens, te v'M vieux c poittdu 1 • ' " 1 yoglU) lstikl~I CaddHI 
l!.t - t.rd qu'h' . • attabU:e avec quelques amis. Elle f.Ut ex- de journaux. En dépliant la première P•· 
1-it~e-c; en ter soir ... Un bijou ! pr~ de ne pas me regarder parce qu'elle gc : Et comme l'auteur Jw eJ<pliquait sa hé- ii, .\l I H liioci Kordon 

"'- COre 1 mon cher, dle ne vou- e elle f d't Je-es ..... ~ Que · • est avec des gens, mais, mon vieux, entre « Tiens ! Clara Bow qui est trk ma vu • on 1 en .. ~.. · 
.,,!11"<11t•au 'lllJe men aille .. . • elle et moi, c'est d:.i tout cuit. Ellle m'Q lad'e ! ' Pourquoi, gémissait-elle, pourquoi nel 
·v""eli,, · r <>ment <>li, au passage d'un donné rendez-vous pour minuit. - Qu'a-t-elle ? demande madame. m'a-'1:-on pas communiqué Je texte de mon 

' Jo 1e femme 1' · , A d rôle la semaine dernière ? J'aurais eu te .,..,,. <le l'ar,-.... • ~tru n e-.it que le - Ah 1 oui ? fit l'autre, quelque J><'U - tten s -.. « A la suite d'un déjeu· 
. ...., ~"" en lw •-·""-=~ Il 1• -• d 1 ts d temps de l'apprendre par coeur .. . • : ~~....,,, o- goguenard. Et tu sais son nom ? nèr com,,_,~ e p a c conserves . . • 
• 't' Là•T . •T . · 

t\ 
. •1s-t,..; d Non , t à d' . el! , . u vois . u vois œ que c est que 
<l~v, one ' ~1- - • • • ces. - ire S1 : es appeJ]e f' 

• im~;.., 1 C'est la rei- Mary Peu . rt d' .
11 

de manger da conserves ? Tu vois ce qui garetre au réveil, et, de il en aiguille, c · impo e a1 eurs, son nom . . -on• à q,,_, ·n· • je m'en fiche 
1 

leur arnvc aux femmes q:u ne vt"ulent pAS peu •'en fallut que Je couple ne se sép9. 
'" ., '""' otr un peu f · · · ? At, 1 1 à · é T "'• ~ . ·• e vantard, nultement dé- _ Eh bien m . _ , . aire la cu1S1ne • r e pat du jo:.ir petne entam . out 

• V0 ·.-vnuart · . . ' on vieux, Je men vws te Madame, ainsi ettaquée, se rebiffa - cela parce que l'infortunée Clsra Bow a-
)'~."oua . le dtrc, moi, comment 'elle s'a-"e . e'~ . Ça la •••'-= -. >'~ • "' <'!: com~t ! - contre-attaqua sur I• va1t BV•1~ du b&c1Jf de mat.rVaise corn~ 

' -~ ... tti~re. el.le nt Annabel! J ed 1 ~ •, a v ette de cinbna ! • manie qu'av1it monsieur de fumer une ei· sition. 1 

Tous 9Cf'viccc bancaires. Toutes les filialt1 dr Turqui<' 0ttt PoUt lu Of:>i· 

rations de comprn!lation priv~t" une occanisation 1pkieJt M rtlatioaa avec 

~ les principales banques de J'étranrrr Oi>'ration• de chllnC<' - marchandil<ol 

- OUYerturts de ~it - financement'.'ll - dfdouanf'mt-nta, t"tc ... - Toute• 

n~ence d~ G!lala dispose d'un service spécial d~ coffres-fnrts 
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La presse lt1rque 
de ce matin 

LES CO NC ERTS h. que l'éminent 'V:irtuœe et professeur 

LE RECITAL DE L'EMINENT. VIR - ~ piano L. Sommer, fort connu et ap- G 1 
TUOSE TURC MIDHAT FENMEN précié en notre ville, donn-era un &rand ré-LA BOURSE 

1 citai dans la salle du CW-Saray. _ _ 
Ce jeune et brillBI!t musicien qui a fait Au programme : Bach-Busoni, Cha _ 1 ----------------""' 

--0-- des études. complètes à !'Ecole Normale . M rt p st ·-• "'t' . Gl"" k \nkara 15 Mars J 940 
(S "te d J 2è ) conne , oza , li OTIAle var1" o , UC 

w e a me page de Musique de Paris, sous la direction du Sgambatti, Mélodie ; Weber Perpeituum ! 
Cours par MM. : Prof GUISEPPE BAS VI. ENTOMOLOGIE. loppcment, !'oeil aux aguets, le doigt sur c.6lèbre pianiate Alfred Cortot et de plu- moblJe ; Beethoven Sonnate op. ,,

7
; Schu-1 

. . ' mann, Etudes symphowques ; Pachuh· Obbgattons du Ttteor 1938 5 % TIANELLI, Prof. BIGNAMI, Dr. CA - Mol'phalo&ie dèS diptères en générai.
1 
la détent~... sieurs autres illustres professeurs donnera . 1 . 

SIN/, Prof. FERRAT.A, Prof. LAZZA - Les moustiques : culicinés et anophéli - h r:..:~·_ 1ma.rd1 pr~1n, J.e 19 ':'.'ars, à "' . h. un ky, Harmonie du Soir; Raclunaninoff, (Ergani) 

L ,q. 

lfl.75 
l\l.9ll 

RO, Pro/, LEGA, Dr. MARONATTA, nés. Morphologie des oeufs, des larves, f[\"'-J;Jl Ye~,. $~!!?- >.,~ 1 récital de piano au théatre françrus. . ' Baroaro/Je; Moment Musical; Anbeniz, Banque d'Affaires au p<>rteu r 
Prof. PAMPANA, Pt'pi. RAFFAELE. des nymphes et des adllltes. Biologie des · Bien que très )'Can.! encore M. Midhat Cordoba ; Liszt Polonruse Es-dur. 

9.-

Conlérences par MM. : Dr. CANEZ- moustiques dans les différents stages. ---# .__ Fenmen a déjà eu l'occasion de se distin-
ZA, Prof. CERLETTI, Prof. DEL VEC- Cl.assificwtion des anophéijnés. Dia&nose, Le projet de détacht:r h guer, dans des conœrts donnés en Euro-! 

CHIO, Prof. ESCALAR, Dr. JANDOW, des larves, des nymphes et des adultes 'furquie <les Allies pe, en qualit.é non seulement de pianiste 
Pro/.' LABRANCA. des plus ~tes esp«es d'anophèles. virtuose, mais aussi de compositeur et de 

p R O G R A M M E Distribution géoçaphique des anophéli - M. Hüseyin Oaltid Yalçin inter- chef d'orchestre, Rome, 15 - Les journaux soulignent N-·York 
15 Juillet - 10 Septembre 194-0. nés. prèle comme 9Uit /es nouvelles avan- Le mois dernier une composition do · que la famille la plus nombreuse de ~~~: 

1. HEMATOLOGIE. VU. EPIDEMIOLOGIE DU PALUDIS- ces que fon at:ribue à fA/l~a&n• Fenmen a remporté un prix à un con- lRome est celle du professeur Ito Ri -
Leçons avec démonstrations. ME. fmtentron de laue à /.a Turqwe pour cours organisé par [e Conservatoire arné- '1 dolfi et Mme Giuseppina Constantini ' ~ 

Morpholo&ie du sang. Origint des élé- Distribution géo&raphique ci'.i paludis - la détacher des ~/rés : . . ricain de Fontainebleau. qui avaient jusqu'à hier 15 fils tous vi-
ments du sang. Coagulation du sang. Hé- me : facteurs de diffusion (climat, con- Quel sens ccla revet-il, sinon celw-'." : Au programlllè du concert de mardi soir vant et qui viennent d'avoir un 16ème Berlin 
moglobine ct: ptgments biliaires. Numé - ditions du sol, anophélisme ) . c Reste seule, et quand le moment vien- figurent entre autres : enfant. Bcwœllee 
ration des globules rouges, blancs et des Facteurs concomitants (conditions éco- dra nous te réglerons facilement ton Chaconne de Bach-B:isoni ; une sonate ---0- Athènea 

LA FAMLLLE LA PLUS 

NOMBREUSE DE ROME 

(HE QU ES --· Chan11t! J:o'erme&ure 

1 
100 
100 
100 Lil'eGI 
100 i'. 8~ 
100 i'lorina 
100 R&kh1!D!ark 
100 Belr u 

100 Dr&chme. 
100 Levac 

r, 21 
130.19 
2.7248 
7.1375 
29.105 

f.9.161l 

'.l'l 0702 

0.\!65 
l.6925 plaquettes. Détermination de l'Hb et de nomiques et sociales). Influence des df-,<:ompte •· de Beethoven ; Une Rhapsodie de, LES ACHATS D'AVIONS DES Sofia 

la biJi_rubine. PréParations à fr~s, !rot - placement de popUlation. Endhnie et é- ~i l'on nous dit:« Quel besoin as-tu des Brahms ; Prélude ,Choral et iutue deJ ALLIES EN AMERIQUE PraK 100 Tchécœlov. 

bs. Diamètre, vokime et quantité de Hb pidémie Sources d'infection o-ré de Allliés ? Nous ne songeons pas à t'atta-\Franck · Nocturne No 1 et Im~"'mptu N y k 15 Les alli' f lfadrid 
• • ' ""D • " ' • Y-r' eWw Or , - e5 TaDCQw 

des globules rouges. Courbes de Price Jo- rnalaricité dans une région indice S1plé- quer. Si tu veux nous te donnerons me No 2 de Fauré . ainsi que plusieurs oeu b . . . t d' h te d Vllr8ovie 
· . ' d . . . . · ' - ntanmques viennen ac e r es a-

nes. Hematocnte. Etudes des aMérations nique inctice parasitaire Anophélisme et me es garanties. Mllls déchire ces hens vres de Chopin . rd Buda.pest 
· ' · v 1 • · . ..,, · v10ns de bomba ement type P. BY des 

du sang dans les Œeucocytoses, le~""''. paludisme. Détermination des es;pèces a cc es P~'.ssances occidentones ... >. Nous LE RECITAL DE PIANO 1 usines c Consolidaded Aircraft • pour BllCartWt 
dans les différentes anénues. Coloration vectrices et non vectri<:es indice sporo - répondons . DU PROF L SOMME d 90 000 0 Belgrade 
M Grün a.Id R ki a· ' En · alr • • · · R une va;leur totale e . . . OO de dol-

ay . w . ~nclWS : iem~a. zoitique, habitudes alimentaires des ano- ll< ' . quoi no;re iance vous gen~.- C'est mercredi prochain 20 mars à 21 Lars Yokoham.a 
Tlhéone de la coloration. Réaction de l o- phèles, réaction précipitante. Instincts des e e r S1 vous n avez pour nous que da- · Stockholm 
~- anophèles 'et leur influence dan• la di! • mitil!, vous dê'V'ez vous réjouir de ce que --.. -· ll08COU 

II PROTOZOOLOGIE. fusion d".l paludisme. Climat et micro - d'autres amis aussi sont pr!ts à accourir Jilo li verne l Jl.la1·1• t1• 01(.~ 
Leçons el démonstrations. climat. Différentes ra=; de A. Maculi _ à notre aide au moment du_ danger. Car lf.l. Il lf.l. , 

Les protozoaires en général et leur clas· pennis et leur importance dans la trens _ si nous ne sommes pas attaqués, nous n'a
sification. Reproduction des protozoai mission. Regression du paludisme. Ano • voos a~cun e envie de :recourir aux at· 
res : sohizogonie. Les coccidies. ùes hé - pbllisme sans paludisme. mes >. 

mosporidies. VIII. PROPHYLAXIE DU ~------------- • 

100 Pelletu 
100 Zlotia 
100 Pensa. 
100 Ley. 
100 Dùuln 
100 Yem 
100 Cour. S. 
100 Rouble& 

13.4625 

24.81 
0.62 

3.2f>7j 
32 f>-16 

S\J.8~75 

Théâtre de 
la Ville 

Les plasmodidés. Cycle monogonique PALUDISME fication in!q:rale des anciennes marais 
et cycle amphigoniqu.!. Parasiœs du pa - L roph ,,._, d al ...,_ é • Pontins : LiMoria, Sabaudia, etc. Proc6-

... . . . . SECTION DRAMAT IQUQE 
a p y~e u p u .. u .. me en g ne- . 

ludisme aviaitt, leur cycle dans les oi - dés de lutt<: antipaludiqu~ et leurs résul-
ral. « l:!oruiJca > (Assauusscment). V.. 

seaux et dans les Culicinde. Cycle dans bits. 
Je sys~ème réticulo endothelial. • grande borufica •, la • bonifies inté&ra- Centre de Rieti · Paludisme expéri -

Je >. Son imporumce sanitaire IOt soci:;,c. al _., · th' · A h'lis Les parasites du paJadisme humaine. t et nuuana crap1e. nop c me 
c Petite boruf1cation •· Le traitement des 1 di 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ I9NE-VE;NE_ZIA 

TEPBB.4$ 
CETTE FEMMB 

Soction de oom.!dre, Ielilclal cadd• 
CHACUN A SA PLACE 

Cycle d'évolution dans l'homme ; mor sans pa u sme. 
pholo&ie des différentes espèces ; difff - populations paludéennes et la propby!a ~ b) facultatives : L'EPARGN E OBLIGATOIRE POUR 

. . xie avec les médtcaments en rapport - ,.,,,_fil.\ ll·rrn!. -'' !l•r< l:u1gas \ .. rua. 1'1111'; 11 lz S.1l111't, LE FINANC E ME NT DE LA G E RE rentes souch"s de parasites et kur 1m - , . . . . . La bonification de Ferrare : Conditions U R 
portance: Cycle d'évolution dans les ano- •lépJdémologie : discussion des résultats. épidémiologiques : anophélis.me, lutte an- 1 \J;J·ll"""·'" ii., rnb 2' ' 1"" (;uJat/,, Braïl.• Londres, 15 - Le •Times>,. dans un 
phèles des différentes espèces de para Lutte contu les vecteurs du paludisme. tipaludique. Etablissement hydraulique de ----·----·--- -- ----- - - - -- - -- - -- éditorial, écrit que pour fa.ire face a•l 

Lutte antilarvaire, différent! larvicides ot Cod. · 
sites. igoro. J:lJJ.së.\A l!i:=r.:r..-.Ji :!i \Lur1 C.0111.ttan1 .... L \ r1 1; t, BurRHs. financement de la guen-e iil faudra ap· 

L'e plasmodidés des singes. leur emploi, examen des résaltats ; pois· La Laaune vénitienne : Anophélisme et -------------------·-------------· pliqwer des métho<jes jusqu'à ,présent 
111. DIAGNOSE MICROSCOPIQUE sons larv>phages. Lutte conlrê les adult.-s paladisme. Institut antipaludique de «Le inconnues au pays. Pour 'l'année 1940-
DES PARASITES DU PALUDISME. ~ge, fumigat:on .• « gpraying' •, e.tc.. tre Venezie >. Venise. l 1 41 les depe' nses nécessaires portent ~"l' 

R-1 ,.._.,,,.,, 1 ti d 1 tH:lll \I \"•1ulrrdi :t?:! H1\, 11rfit'. tr1n·!:!'"i. \ ' t·11s1•, ' 1'11t ~ t1 • -
. . 0 e pru,...y ac que e assauusse·· Sardai•ne : Stations antipaludiques : 1300 000 000 d Lst · t f 

Tecluuque des préparations de •ang ; ment des conditions de vie dans les r~- • . . . . . (Lti( tl• , F. '~' a• . . . e g. qw seron our-
f tti ~- ,_ · ,_ . à ' étude des cond,tions ép1démiolog1ques ct -------·---------------------

1 
nis par les impôts. Mais il fllllt autant 

ro s, gou.~ • ..,a1sses, pr.,,arations gions ma!lariques, de la maison rurale. 1 . . 1 pour oa~·~er l'eq' uili·bre d'll. budget ~ 
l'é•-t f . Col ti. d . d bon1f1cat1on. ur.RAvtJ \' 1 1 't li ~~ ..... rais. ora ons es parasites ans Méthodes « natur·"es ~ de lutte ant1·- * . _, frit r1 ' i ;., . ,\· .. 1 . \ 1 . \J I' CJLl Ir ,1ré··. ap 1•i..:, ( H'la .... ilr~t· I tt · 

les frottis et dans les goutta épaisses. paludique. CONDITIONS D'ADMISSION 'éviter l'inflation. C'est pourqu oi le go:.1· 
D;~ose d -A- d 1 _.,._ l vernement ne doit pas laisser pass"'r __.. es -.,,..~es ans es ,,..,,ara - IX. INSPECTION D'UNE Les cours qw sont exclusivement ré Clll,.· ,11 Bnl'i Je uli :!~ 'lai< 1 
tions à frais et colorées. Numération des ZONE PALUDEENNE. •crv6; aux médecins, seront donnés en L•\111 , :qu· -~ p;,.~, ., \ ' ;1pl1·.-. (;,';,1·'· ~l:tr-r il!1· trop de .temps pour introduire 'll1l nou . 

parasites. Méthodes d'<:nriclùssement. Principes généraux. &raluati.on de l'a· français s"il Y a au moins dix participants -------------------------------- ;vea.u système d'épargne obligll.toire en-
Dissection des moustiques, examen des nophélisme. Capture des larves et des a· qui le d&ircnt. lTl&is en tout cas un ou >LH.t.No lh·r·n·•tl Jo ,1 ... ,... Iztuir. t;ahou:ira Pu.rra., \ ' i•uisi· lrit1'tl'. ~gé pour le finanooment de la. guer· 

estomacs et des glandes salivaires in - dultes. Gîtes larvaires. Stations de cap- plusieurs interprèces seront à la dispo:U-
foctées. _ ture des adultes. tion des élèves. ----·------------·-,-~R-r_:i_ll_a.-S-al_o_n_iq-11-, .. -,-IJ-lo-.-P-ir-i'-,,-, l'~I~; 1 DOU.BLEEXËCÛTI ON CAPITALE 

IV. ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU X. LA MM.ARIATHERAPIE AU Les droits d'inscription sont fixés à L. .H<llA7.IA l 11n1li 18 li"'' Brindisi. i11tCitI1t', l't'lll"', Tnf<tt· 1 • P~lS, 15 - Ce matin ont été exécu -

PALUDISME. POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE 400 dont 300 Lires sont destinés aux rem- --------~~-- ---------- ·-------·- I tes a 1a pnson de ...... deux frères, COil· 
Altérations des organes dans le palu XI. CONFERENCES D'EXPERTS boursement des frrus des ~xcursions obli • damnés à mort pour avoir tué 3 agents 

((haliai1 S. \ lr. D parts J•OW' 1'.\n1 "1 ique depolicequiavaienttentéde'1esarré· dismè aigu et chronique. XII. EXERCLOES ET DEMONSTRA - gatoires. Q-.iant aux excursions facu.J.ta -
~·~ 

Ccntnilt' : ,ter. V CLINIQUE DU PALUDISME. TIONS DE LABORATOIRE, OBSER tivesc, les frais sont les swvants : 
Paludisme aigu. La fièvre dans les dif· VATION DES PALUDEENS DE LA r) Sardai&Jie: Septembre: Centres de D~·parts pour l'An1érique 

férentes types d'infection : étude paras;- CLINIQUE bonifica et services antipaludiques Lires du Nord 
tologique -et cliniqae. Clinique de l'at _I XIII. SEJOUR DANS UNE STATION 450. ('OXTE Ill SA YOIA rie (;~ne• IR mal'< 

\IW:ll.l!l 
!TEMPET·È·s DANS- LA REGION DE 

111· (~: •. ,., o_ 1 \l• r 
• " ' GR E NOBLE 

dt l1i.11"t'(•l o11e ~·; J!ar,..; 1 . . ,.. 

teinte primaitt. de la paniciosil!é. Les re-' EXPERIMENTALE 2) ltali~ du nord : Septembre. Visite Il , X11ples J9 Illats 
1 Paris 15-- Une violente tempel ; 
s'abattit sur la région de Grenoble pro· 
voquant de graves dégâts et int.erroJn· 
pant les communications. 

chutes. Le cours spontané de chaque es- XIV. EXCURSIONS la « Bonifica Ferrarese >. Visite à l'Insti- R E X tl~ ft~nt·S ·l 

• :'\ aphs R 
Avril 

pèce d'infection. Le cours ~ l'infection a) obligatoires : tut interprovincial antipaludique de Ve- " --Dép<' 1 b pour 
1 Ext·êin 

(,~ l·.J~; 

Or·ent: 
en relation à !"épidémiologie : durée d• Aux environs de Rome · CarrOCC'to-Ar- nis" : organisation du service, visft.e au 
la maladie. Incubation et latence. Gué- dea : stations sarutaires ct.i • GovernatJ- œntre antipaludique, étude éPidémiolog;- Dé-; l 1 rt-. 1 •011 i- I' ,\ •n~·riq u 

du Sud: 

et -··-----
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LA MUSIQUE BYZANTINE 

rison. Sequclles. Diagnose. rato • de Rome ; leurs activil!é. AnophE- que du Delta du Pô. Venise Lires 450. 
CO:-iTE \'Elll>J.. .i .. ! .~11· s 
co~TE nosso i1,. l'ra·s r1· 

Athènes, 15 - A l'Institu t de Cultu· 
re Italitnne, !'écrivain grec Otll:a.via.nO 

1 
Tiy a fait en présence du ministre d'l · 
talie et d'une nombreuses assistance 
une eonférenQe vivement applaudie s. r 
la musique byzantine. 

Pha,.,.,,.it008 : immunité. lisme et paludisme. Mesures de lutte an- En résumé : 
Palud::;;,• expérimerrtaJ. tipaludiqu.!. Cours et excursions obligatoires L. 400- OCE,\ XIA 

~ ~l11r" 

12 .lnil 
Infection chronique. Boniiioat.ion du Delta du Tibre. Ostie, Excarsion• facultatives L. goo-

de Trie•rr 
dr Narles 
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le 2ï Jfars 
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HO.MOL() 

Le ptoludisme dans la population des Isola Sacra, Maccarese. Anophélisme . Les demandes d'inocription doivent par- CP\nn: nr \ mE dr (,ênt'S 

de Barcele tl' 
I; ,\Hi J 

7 .lvril 
pour !',\u~tralie: 

de (i lllll'S 22 :\1 an, territoires malariques. M6thodes d'étude bonification hydraulique ; transforma - venir à la direction avant le 20 juin. 
du paludisme à la campa&J1e. tions foncières ; leurs rapports awc le Un cours de MalarioloAie d• flnstitut 

Diagnose. Traitement par la qainine et paludis!JllC. Mesures de lutte antipaludi - aura lieu dans fan.née aussi en Afrique o
Fa<·•lllt'.., •le voyny .. sur 1,., Ch 111. de 1·,.,. <li' l'i· lat ilnhi·u 

Se.n1b1 : C. PR JMI 
U"'"" r._,.riyat MUdürU 

M.ZEK.1 A••ALA ies remèdes synthétiques. Propbylaxie que : le'.irs applications et résultats obte · rient.ale italiennfl'. 
Agence Générale d'Istanbul médicamenteuse 'et ses résultats en vue nus · Le Direcbeur 

de 1.a protection ou de l'éradicatioo. 
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œlla confortablement et all".lma une ciga- je n'ai pas COll1(l>riS. Il a dQ alller se débarbouiller, dit· naires, trois Hindous et un Chinois. 1'~· 
rette. Patricia se leva et s'engagea dan• - 11 s'agit maintenant de lui dérober il enfin, se tournant vers Patricia. Et il cun ne ressemblait de p rès ou de loi<I j 

le couloir qui longeait le train tout en - so~ pantaloo. Ce sera beaucoup plus dif- a emport.é sa valise : an sac de cwr tout G'homme que Simon cherchait. 

tier. Elle revint après quelques minutes, ,frcile. . neuf, sans une éraflure, qu'il a certaine - Lorsque le Saint eut terminé son el\ • 

dtçue. Un employé de la compagnie transa - ment acheté ce matin, car il n'a pas osé quête, il s'arrêta à l'extr6nit.é d u couloif• 
- Simon, dit·<llle ,· Pa-r;ao n'est pos tlantique les interpella ; il vérifüut les bil- aller reprendre 1~ sien ohez EI'--an. ,.. . ... ~•m et se retourna poar regarder pa.r la ,. 

dans 'e trai·n. lets et distribuait des laissez~sser pour Le contrôleur de la compag ·e t 
J.' ·y~ ru ran - nête avant de regagner son pullman. 

- Mais si, mais si, petite fille, répon- les personnes qui désiraient a<Xompa - satlantique se présêntait à l'entrée du C'est à cet instant précis qu'il éprOU . 

dit-il ; je l'ai vu monter à la gare de Ws- gner quelqu'un à bord. Simon en deman- compartintent. va une certaine surprise. Devant ses ~ 
terloo. Je crois même qu'il m'a aperçu. da d<:UX. - Miss Lovedew, appela-t-i:I. toO 

_ .Mlons retrouver . di .1 une chose blanche passa, Ir~ vite. 
_ Mais ... j'ai :regardé dans tous les notre axru, t·J • La vieille fille au visage couperosé le· près de la glace. suivie par deux autr'.;, 

oompartiments .. . lorsque le contrôleur eut quitté le corn - va la tête. _ ,,... 
artiment . . . . , à de très courts mtervall'<s. Quelques ·~-

Cela explliquerrut awc quolle sOret.é, quel- _ As-tu pris les emprdntes digitalts P · - Vo1c1 votr" billet, dit l h.omme. ·j concles plus tord il vit u n morceau cl 
!e promptitude, qu<!lle facilité, Temple< de tous les voyageurs ? plaisanta le Saint. Il se leva, saivit le couloir d'un pas fer- - EUe s'appelle Lovedew (rosée· d'a- toffe roage que le vent emportait. ·• TROISIEME PARTIE 
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entreprenait ses raid s audacieux contre Elle haussa les épaules et s'assit. A me et s'arrêta sur le seuil du comparti - mour) soupira le Saint. On aura tout en _ ,.. 
Ù 

Le Saint fronçrut les sourcils à P....-..,. 
ce ii:enre de crintinels. travers la petite table qw les séparait, el- ment 0 se trouvait le nègre. Mais le v.- tendu. Viens, Pat. r-e que ces chiffons de soie pa~iCflt u-

Simon referma re <:arnet. le pri"t 1.a main de Templar. sage de Simon s'altéra soudrun et i,l de- Ils s'éJ,,;anèrent Je long du coulo1·r ...., 
- Pat, dit-il, je n'ai pas été chic avec 

Teal ; je lui dois une réparation et je lw 
remettrai ce carnet. Il y a là SSS'ez de 
ren9eÏjtnements précieux pour qu'il f1me 

-~· · vant lui tournoyant éperdumment -~J 
_ Simon, murmara-t-elle, dis-moi 011 meura comme pétrifié, examinant les v"- - 11 est pourtant dans le train, dit me des mouettes multicolores emP"'-

est Perrigo ? yageurs assis sur les banquettes : Perri- Pat. Nous n'avons pas ralenti an seul 
. . . • dans le vent. -

- Chut ! fit-il ; il va t'entendre. go avait disparu. msblnt ; il se serait cassé la tete ~n essa Brusquement, il comprit et .., t~. 
- Il n'.,st pas dans ce wagon ? Il était impossible d'en douter. Le coin yant de sauter A li' 

Sens répondre, Simon 9e dirigea V-"1"S parler de lai. Nous chercherons une au
la bibl.iothèquc où il prit un petit carnet tre maison, d'autres victimes. Je veux 
relié en cuir. Le contenu - manuscrit - voler le pantalon de Perrigo et revoir le 
avait coOté au Saint de longs mois d~ sourire de Claude. Après, nous partirons 
travrul patient et d'enquêtes. C'étaient !es en vacan~. 

· pour regarder la porte du fourgon · 
_ Dans le suivant. que le nègre avait occUPé naguère était - Bien sOr, approuva le Saint. Et c'e•t gages. Oui, elle était formée. ll sa#° . 
_ Comment est-il déguisé ? vide. Les autres voyageurs ne pouvru~: pour cela que nous ~e retrouverons. v, cha et, arc-bouté, appuy>a de y~ul" , 
- Il a choisi un dégui""1nent à la fois en auc-Jne façon être identifiés avec le vers la queue du trllln ; Je remonte ve•s le battant c&la facilement. Simon s'~r 

simple et audacieux. Il s'est transformé gangster. Dans le coin opposé, une vieil- le fourgon aux bagages. Si tu vois un pt plus tard qu'il avait été seul. ~< 
en nègre et, ma foi, ce n'est pes mal. Seu- le fille américaine, laide 'et couperosée, li- homme barbu, tire sur sa barbe pou• •• is µ retenu m place par un alou. ,.,a ~ 

noms et adresses de cinquante des pltb 
dangereax hors-la-loi de Œa capitale 
trafiquants, criminels et maîtres chan -
teurs, ainsi que des détails, des preuves, 
des références sur leur domicil.,, leqrs h•
bitudes, les milieux qu'ils fr~uentaient. 

lement, je l'ai r~onnu. As~tu jamais vu sait un roman. Près d'elle, une m~re re· t'assurer qa'elle tient solidement. . . d' ... La fi~ .... , 
se souCJa1t pas enqueter sur ~· 

un nègre aux yeux jaunes ? H peut en prodiait on ne savait quoi à un gami11 Ils se séparèrent. 1,,, Saint adossé à la dont la porte avait été forcée : il ·~ Il 
1t:xister, mais je n'en ai jamais vu. C'est vêtu d'un costwne marin, et un pet:t barre de cuivre, examinait successivement · ,sil 

IX 

unt idée et désirait l'appliquef 
Le Srunt eut vite fait dè séduire le con- poar cette raison que j'ai reconnu notre homme chétif lisait un journal. les occupants de tous les compartiments. moindre délai. 

trôleur des pulbnans, qui trouva dans le ami. Simon manifesta son mécontement par Il y avait dc-s Américains de tout gen -
train deux ~ bien plaœ.t. Simon •'ino-1 - J'ai vu le n~re. dit Patricia, mais une série de jurons inarticulés. re, dts Anglais, des "'1fants, dts million ( à fUivre ) 
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