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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Le traité soviéto-finlandais a été 
par le président Kallio 

1•1 -

. , 
signe 

Nous n'avons pas peur de 
l'Angleterre et de la France, s'était 

écrié M. Molotov 

ET FINANCIER DU SOIR 
LES TRAVAUX DU COMITE DE 

COORDINATION 

LA REUNIONiYHIER A El'E 
PRF.SIDEE PAR LE Dr' REFlK 

SAYDAM 
Ankara, 16 A.A.- Le Comité minis

tériel de coordination, chargé de l'ap • 
plication de la loi sur la pro~ion na
tionale, s'est réuni aujourd'hui sous la 
présidence du Dr. Refik Saydam et a 
discuté les questions inscrites à son or
dre du jour. 

LE- CO.;..N_T_R_E--A·M-tRAL MOUREN A 

ANKARA 1 

lll. St1n11ter Welles à ltt)lllt~ 

Le sous-secrétaire <l'Etat an1éricain aux Affaires 
étrangères a été reçu en éiudience par le f{oi 

et En1pereur el a eu un entretien d'une 
heure et quart avec le Duce 

Lïwportance que }1. Roosevelt 
attache à l'Italie 

1 ~·~ ntérfàssauts détails s11r lfls (·01lversatio1as d•~ K1·t!rnJin 
Ankara, 16 A.A. - Le contre-amir.i.1 

Mouren qui avait orga.n.i.sé lia défense j Rome, 16. - M. Sumner Welles a étJ lui, en fhD.~neur de fh6te américain un 
passive des villes de France, est arrivé reçu à 9 haures au Quirinal par Je Roi et' déieuner intime. De hautes personnalit4• 
ce ma.tin à Ankara, sur l'invitation du Empereur. L'audience a duré 45 minutes.! italiennes y ont &Sisté amsi que /'ambtu 

·- - - - Dr. Refile Saydam, président du Con · A ro heures, le sous-secrétaire d'Etat sedeur PhiliPP6· 
Helsinki, 17- A •- su1·te de la d'-1·. 1' · ta d IJ'é · 1 F' 1 d ·d· f * . "' "" assis nce es a 1 s a a in an e a • de Io Suède et de la Nprvèf:e est donc d•I seil, qui le r.eçut cet avant-nu J. I américain auz elfaires étrenAèr<>s a été re-

yant t soulevée., M. Molotov s'est é- n'avroir pas fait confiance à r An,Peterre. Le contre-amiral "ouren restem çu à Palazzo Chilfi par le comte Ciano. Rome, 17. - M. umner •lies sera re· ·~. prise par le Conseil d'Etat, le Pré. é é '!( 1 S W 
81~t Kallio a ratifié le traité de paix crié : Mais qui donc croit à Ja cauSll brit1m · quelques temps à Ankara, puis il se rel' 1 L'ambassadeur des Etats-Unis M. Phi- çu ce matin par Je Saint Père. Demam 
firiJando-soviétique de Moscou. nique ? On serait tenté de dire concJurl dra à Istanbul et à Izmir où il fera des I lipps accompalf,,,Ut M. Sumner WeJ/eç.I matm, il quittera Rome pour Nap/••. ou 

U - Nous n'avons pas peur de la Fran- 1 1 
. ne délégation composée de M. Paa- Je journal - que là-dessus, même la Fran étud~ et présentera ensuite au Prési - l'entretien " été Io"' et cordiaJ. 1/ s'embarquera à bord du c Conie d1 Sa -

• • monos re sans po e ueo •e et u ce ne lait pas confiance à Ja Grande Bre- dent du Conseil un mpport ~ur la dè • Le Duce a reçu ultérieurement le sou• voia > à destination de /'Amérique. Slki~1· · · t rt f .1, d ce et de la Grande-Br<!>tagne ! 1 1 

déJ>uté Voinoma a été désignée pour so Le<> délégués soviétiques présentè- t,.lfne. feru;e pas.qive de ces villes. i.ecrétaire d'Etat américain à Palazzo ve-' Le lnrr que Je voyalfe de M. Sumn" 
reridre à Moscou où elle procédera à l'é- rent des revendications nettes et caté- (' , l . nœia en présence du oomte Ciano et d•' Welle, qw a comro•ncé par Rome .-ach;. 
ch11.nge des ratifications du traité qui, goriques. Il y a eu, au total, a séances. ,c n e~ que pa rbe rl'fll ISC · M Philipps. L'entretien a été très cordin/ ve élfalemenr à Rome est une preuve de 
~uivant la décision prise, doit avoir Le<> négociateurs soviétiques n'ont fait s , ..... li':-. et a duré r heure et quart. 1 fim}hlltBIIC'e que l'envoyé do M. Roo>< 

:;::.r;:,.un délai de dix jours après sa de concession$ que sur des poi11ts onsr- .... a us a tta q n ,~ r 0 Il IH~ peut JHt s Le oo<r /e comte Ciano a ollert ch~• 1elt attribue à /'Italie. 

On ne sait pas encore la date de la gnif1a.nts. lis n'ont cédé sur aucun des ' tf • f Ü l J ~ j ,,, • LES ENTRETIENS DES MINISTRES DESORIENTES ... 
ratification du traité par l'Union so11ié- points au sujet desquels les délégués V3JllCJ"fl,:ll f f t' (-' (( i...~Ufl( :J)' J(})(lS)) DES COLONIES FRANÇAIS ET 1 Berlin, 17. - Un avion français, vis1 
tique, On suppose toutefois que cetto finlandais tenaient particulièrement i -·~ ANGLAIS blement désori<nté a att:t:rri en territoire 
ratification sera un fait accompli mardi obtenir une atténuation des conditions Londres, 17 - Le cSunday Times• -<>-- 1 alkmand, dans la San-e. Ses deux occu-
au moment où la déolégation finlandaise quo leur étaient posées; d'ailleurs, le publie un important article re<:onnais .1 Noire. La n.écessité d'atta~uer s'unpone Paris, 16 A.A.- M. Malce>lm Mac<lo- pants sous la menace de leur revolver, 
arrivera dans la capitale soviétique. texte définitif du traité ne diffère pas sant ouvertement que la conclusion del pour obtenir la voctoore finale• . nald, le se<.Tét.a.ire d'Etat britannique ont obligé des ouvri~rs à le\J.r indiquer I• 

La délégation sera chargé de régler de façon essentielle de la minute qui a- la paix en Finlande constitue un éche<: M. Hore Belisha également pllblie ;aux Colonies, arriva ce matin à 11 h .1 direction de la France Puis ils ont rams 
au!lsi certaines questions laissées en vait été présentée au début des négo- dplomatique par les alliés et qu'elle pri-1 dans la revue t News of the World> un fà l'aérodrorlne du &urget, accompagrn:; ' leur appareil en vol <t ~t rapidement d 15-

SU$peris par lê traité, notamment la dé. ciations. ve de la possibilité de venger l'autre é- article 0[1 il dit que les Alliés doivent du sous-secrétaire d 'Etat et plu.sieur•' paru. 
"'8.rcation exacte 0es nouvelles frontiè- Les délégués finlandais n'ont pas eu c.he<:, celui de l'été dern~er. «L'impres ·I avoir le courage de re<:onnaitre qu'ils techniciens du •Colorua.l Office>. 1 Un ballon captif françrus a été al>attJ 
res, d'entreprendre les pC'urparlers COil"- une seule fois l'oocasion de voir M. s1on générale, aioute le Journal, est que ont subi un échec. La guerre de Finlan- M. Malce>lm Ma.cde>nald a eu cet a près de Bnssach par des avions allt· 

"1eteiaux et de présider à Ja reprise des Staline. cette défaite sera provisoire. La lutte! de fournissait une excellente occasion près-midi à 15 h. une ce>niéren~e av~I mands. 
~lations économiques. Une commissio~ L'EXECUTION DU TRAITE est retardée en attendant qu'elle puis-\ de mettre la main sur les mines sans :M. Mandel au ministère des Colonie,; 
"1l11.ndaise se rendra également à Mos. De grands efforts sont déployés par se être reprise dans des conditions plus lesquelles l'Allemagne ne pourrait pas pour examiner les questions de la poli- LE DUC DE SPOLETE A LA 
~~ Pour établir les modalités de 1'6. les autorités finlandaises en vue d'as . favorables. Le chapitre de la Finlande! poursuivre la guerre et de contrôler en tique ooloniale et de J'utilisa,tion com . SPEZZIA 

arige des prisonniers. 1 surer le retrait de la population des ter- est clos, .pour le moment. Mais un au -1 même temps le trafic entre Batoum, O- niune des res.souroe5 d<:S deux Empirffi. --o-
é°MMENT SE SONT DEROULEES ritoires cédés à l'U. R. S. S. dans le dé- tre chapitre peut être ouvert. sur la mer1 dessa et les ports du Danube. Demain, et lundi les deux ministre..; La Spezz:ia, 16 - Le prince Aimon . 
~S NECOCIATIONS DE MOSCOU lai très bref fixé par le protocole de LES PREVISIONS POUR auront de nouvelles conférences pour Duc de Spolète, nommé commandant 

d · Paasikivi a fait aux correspon • Moscou pour la livraison desdits terri • LE NOUVEAU BUDGET A la I' '- hen:he de la e.'<alI!iner les questions coloniales et é- maritime de la zone de la mer TyJTé · 
tq~ts étrangers d'intéressantes décla • toires. C'est une véritable marée hu • -o- vraie paix conomiques, notamment la productior., nienne Supérieure, a. pris posse.s:;iou de 
~oris sur la façon dont se sC'nt dérou- maine de dizaines de milliers d'hommes L'in1qôt dit d'aviation est les échanges, k-s tmnsport.s e.t les com 1 son commandement et a reçu les visite~ 
l les négociations de paix à Moscou. de femmes, d'enfants, qui reflue ver r Washinlfron, 17. - Dans un discours municrutions. officielles des autorités. d: etitretiens avaient l~u au Kremlin, l'intérieur du pays souvont à pied ou en portF. :1 12.400.00() Jivrt•s qu'il a prononcé hier, M. ~velt a dé-
tov • le bureau de travail de M. Molo • utilisant les véhicules les plus divers.Le -- claré : Nous sommes à la recherche d'une 
ti~: dans une atmosphère que M. PaJ problème de l'établissement de 400,000 Il a été décidé en principe que le défi- base mor~e pour /o paiz. 

iv, dépeint froide ma·1s corr~te. à 1 h h d f cit budgétaire provoqué par la diminution: Le Président a défini ensuite les condi· A •v personnes a r~c erc e 'un oyer 

l.a n:pn~c des pourparlers 
anglo-italiens 

con11ncrcta ux 

lin certain moment, la question de pose de graves difficultés aux autorités. da recettes douanières à cause de laj lions qui, selon lui, rendront l>OSSible r.~-
*•~ guerre européenn~. serait romblé en per •. tablissement de Io vraie paix et la lfaran- J_.,es raisons pour lesquelles 

1.a co11dusio11 d'une alliance clef ensive tie par c"-'s économies et en partie par un} tie de la vie et des droits des petites na-

léghe augmentation des impôts. l'*'n•. les (~t·bauges entre les deux pa\·s 
l ntre lt s Etat-- SC n lin:r \ 'CS Une &:onomie de 10.300.000 livres a ét.ô --0- .J 

- ··•··-··- r6a!iséoe dans le nouveau budget sur !,,I LA NOWVELLE LOI ELECTORALE ont dintiuué 
l ... :a Su("~lti n·a clonni• ,111 une\ !~p: ~i!,~:.,;;sd~v;.:,,:;:·t~j vouGosLAVE •• 

'l d f • l • 1 • • 
1 

, d rest.e au moyen d':ine augm<ntation d,,I ad 16 7 . t d br Londres, 17 (Radio). - On annonce qu' pensables aux ~ins de la guerre, y com-
<, •~}SIOll C (' f)f'IJ)(•ftH' t•l ';tf(lf U a prix d" certains articles <ks monopolei,1 Bel.gr e, · - n v:en e pu ier un dé/élfué du Trésor britannique est en pris par conséquent les produits italiens 

' d 1•. pôt les 1 Je teict.e de la nouvelle 101 électorale aw. 1 j 1 N e lm sur transports et de cer- . . route pour Rome où il a pour mission de . figurant dans cette catéAorie. 

( {' a l 0 r\1 {i !j l' e S 1 h '· 'f} C) th t\ fi q Ile :a01.insenacueir:_~m~ts, m~, un projet ~o: ~=:ed:n ~u:~:~::.la:::c:~. reprendre Jes p0urparlers <lommerc:iaux a- Celte POiitique économique ana/aise est 
~0 1 '1 -......- na pas c1.e encore sown~s ~ vec r Italie qui avaient été interrompu6 à nuisible aux intérêts italiens ; elle conlir-

da.nt me, ~7 (Radio)~ Le correspon 1 Quant à la participation de la Nor • à la Chambre. 11es. Les élections ont liC'U au scrutin St' Londres. me la nécessité pour f/talie de poursuivre 

P1"4c· de 1 Rgence Stefani à Stockholm vège, elle est encore plus problématiqu '· Les int.éressés s'abstiennent de donn.:r
1 
cret et suivant, le syst~me des listes col On rappelle à œ propoa que M. Chrm:· .,,,, efforts autarcJques et d'insister dem 

'dLéise. que la Suède n'a donné qu'une Une grande partie de l'opinion publi • des ",..._,, à · l l&.; 0 les groupees en listes natiQnales d• plus iu•t- sy·•e·. • ~ sion de . . <>="'-'• ce sujet, e projet définitif "<>- . • · . berlain •n annorn;ant auz Communes la ses revendicalt>ns " = ~ 
lia,, principe au projet d'une al- que nor.vég1ei:ne est nett~ent hostile n'ayant pas été mis au point. j Tous les citoyens a.?és de 2~ ~peu· !décision prise par Je lfouvernement britan· mes de distribution des matim• prenriè-
~,11 ce défensive des trois Etats scandi- à toute idée d aventures ou le pays pour On pense œpendant paner au doul, ~vent voter; tous les c~toyens ages de 3 ' Inique de relâcher les charbonniers itaJiens res. 
t6 =~Elie entend que le pa.cte envi sa- rait être entrainé. ! l'impôt dit l'aviation. En effet cet impôt 1 ans et résidant depuis dix ans au moin.., 1 avaH exprimé fespoir que 1.,,, pourparJors LES FOURNITURES DU CHARBON 

faÇo.., à pure~nt défensif et conçu de L'ATTITUDE DE L'ALLEMAGNt: qui avait été prévu pour Uqs. 6.25o.o0<o en YC1t1goslavie pourront être élus d~ - ldommerciaux avec le lfouvemement ira- ALLEMAND A L'ITALIE 
Il n'est excl~re toute idée de revanche. Munich, 17 - Les cMuenchner Neu.

1

" été porté à 12.400.000 dans I.e budget putés. '1ien paumaient être repris bient6t. Rom~. 17. - Au suiet des fourrutur !s 
~ces Pas •mpossible que des diver ste Na.chrichten• écrivent que le se11I actuel. L'impôt dit l'équilibre est de '7 UN COMMENTAIRE de charbv.1 allemand à l'Italie on préci"" 

surglSSent au t ' J f · ·11· Ili •· ri6gociat· momen ou es ait que l'Angleterre patronne Je pacte m1 ions 500.000 vres alors quil hait de LA M A R J NE DU< GIORNALE D'ITALIA• qu,• 1500 Nagons par iour franchiront k• 1°"9 définitives t t déf · . . . · · Le har rn&es. seron en a -
1 

ens1f scandinave suffit à susciter les l7.45o.ooo. F R A N Ç A 1 S E Rome, r6. - Le « Giornale d'Italia • 6- frontières JtaJiennes. c bon provien 
plus justes soupçons. Pari•, 17. - Hier a été lancé dans un crit : «A /a veille de fBTrivée à Rome du dra de la Ruhr, de la W"5tphalie et de la 

L 
___ .. ..,,___ LES MINES port de Bretagne le torpi.llle-.ir Le Fier. représentant du Foreilfn Ofliœ pour la ,.. Silkie. Une comn:ussion •~ réunira un 

es tro1• S "non" de l' af fai" re Londr,-s, 17 (A.A.) - Le drngueur de 11 appartient à une nouvelle séri·e d"b- prise des nélfOCiations commerciales ;.taJo· médiatement après Pâques à Münich 
C\I mines PerkxJot coala ayant touché une ne douzaine d'uni~ dont la vitesse con· britanruques il est oppNrun de préciser fé- po-.lr forer ks modalités du transport d• 

mine . L'équipage est sau!. tactuelle doit atteindre 37 noeuds. lat des rekltlons commerciales existant en- ces contingeants importants. °"5 techi · nordique Ire les d&ux ;>ayS. Depuis que/<JU!>S année ciens en matière ferroviaire italiens <1 nl-

J ( ' '> forCC'S aérÎt'nlleS alle1nandes ont attaqué, hier /es khan~ Halo-britanniques ne font lemands m feront partie ainsi que de> 
1 .,,a ~ 'f. . . FI qut diminuer ec depuis le début de /a lonctioonaires des minis~res intéres.sk. 

e 't al1te,cles .scandinaves, notl• le "Po1)1)l() "lt ,. " •oir la flotte anglaise ù Scapa O\\' Jlu•rr• w;tuelle, il• riiquent d'êtr• réduit 1 A ce propos. la presse <'trangb-e affir-
<• cf " :1 ia · à , __ , 1 1 d h ho ,, <: n 'l VOtr • t•• 1 presque n-·· me que CS oumiturcs è c ar n ne 

•·,·in- ' pas eu con 1r1nce "11 l'A 11•·!,.t ·i·i·c" Pl • • d l" 1 
"l -• • '- • '- us1e urs navires e 1gne • Quelle• sont les raisollb de catte dé ·, pourront se faire que per k col du Br<'tl-dien ' r6. - Dans aon entrefilet · . "' 1 

d ' le c PopcJ] d'Jla}_" quoti. ne pas fBite apPel au corn:::ours militB.JrA csdonce? Le f Giornale cfltalia •démon .\ nero. En réalitf il y a une séne d'autr: 
-,,. la . 

0 1
a • constat.. que des Alliés. é r tt • t tre que /a r&;ponsabilité en retombe un;_I passages à trav<n< les Alpes qui pourr<nt 

~""-oc,.~0:::~~ les ':":°des Après avoir soulilfné que /es franco-an- et croiseurs ont te a e1n s quemenr à l'Anlf}eterre. j être utilisés à ce propos <t notammM: 
" effet, Londres t p . de ndicuJe. filais parlèrent d'un corps expéditionnaire • D'après ce 1ournaJ, oes raisons dont' ceux d.· Domodossola, de Luino. d,. Tac · 
~~ · e lVJS, ne sachant n.ae ~-·• 3. • 1+~?1>---- p· d ~-11 d D ..... 
L~-."'.QOJtt ae Just·i· . à . ':'"""' ~e.ment a la dem1ère minute, /e JO(lr- ~ _... ,, . I /es suivantes : visio, de i.e 1 ....v e. Ovu1aco, t't ... ~ . 
"' '"......._ . • •er v1s- -v1s de H~1sm na1 /è à 1 Brrlin, 17 - Un communiqué officiel annonce que les forces aenennes a - * 
10ool~""lUW>td le fameur article 16 du ~:1 tro• reE'~e qu' ce te pro~ tardive Je.< leniandes, en formation de combat ont survolé dans la soirée du 16 mars, le • DévaJuation d u sterlittlf en '93' qui 
1,.., e la S. D N . --1 •• ... t. ont répondu «,,.,,, •· boulevefsa /e système normsJ des kh..,., .I Venise, 17. - Le dtarbon allemand ve 

1,. Su•~ · • pour le brandir con- Toute f·'/&. é d' .11 Nord-Ouest de l'Ecosse. t r vo·e f-'- 1 , d T 
~•- ..,e t 1 1 

eu gJre se r su.me m eurs nA .<o,g entre /es deux pays ,· nan pa .' . ...... n:, par t: coi ! · ar 
-..,. d'y., . e 8 Norvège et leur repro. ce triple « 

1 1 1 . ~-r Elles oit attaqué notamment la flotte britannique au mouillage de Scapa- "" 
ait trou .rn.on.-.-~L non • par &que rois peuples . . . . protectionnisme inventé par Eden ; 1 vi~io, sera d1ngé en partie vers Porto 
~ ,__ ---.ve en refusant Je tran-' dont un le F'n!and . é Flow, avariant plusieurs navires de bataille et croiseurs. Les avions allemand , M h (V . ) d' 

1..,, .• ...,""°" franco bri ' ' ais o Pay pour les " politique éccnomique de Jluerre app/i . ~rg era en1se où il •cra dirigl' p.1r 

4or..!'erritt.;,.., En ~ :.ianniques sur o/JU~ ... ont musé de mettre leur peau a ont Jane: égal~17ent ~&sd tracts. I" t . I' . . d quée actuellement par la GrRt>de Breta "1 VOlC de ma- vers les différents por~s J e 
,..., le "lnhntd • on Paris et /a di•J>œition de 1,. C4llJ9e britannique Lai Malgr un v10 ent tir e O. C. A. et 1n ervent1on de av1at1on e chasse gne qui ercJut du Tl)IUC}il brit~ ~es l'Ad~atique, ce qui permcltra d" rMuire 

• oomn.it le l11Ut• del /.,,te de /a Fhlllmde, comme .,,we; ~le ennemie, tous les appa~ils qui ont participé à l'attaque sont rentr6s indemnes produits étranlfeTs qui ,,. sont pas 1n<f,.. sermblement les frais de transport qui 
1 à leur b&se. •ont très on~reux par voie de tare , 

• 
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:.t HSYOGLlJ 

LA.PRESSE TllRllllB DB LB MATIN: LA V 1 E L 0 c ':'LE 
COLONIES ETRANOERE~nie enfin on savait pouvoir compter! 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels ,. •• 
LE DEP RT Ou COMM lui ~ur toute initi&,tive réellemenl 

. haitaient les Aruiés. Helsinki, se. ~t A · ~ ''bienfaisante. COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUJ), AJ.LEMANll'l 
l.'. .iO..·. ~;;~; j TA N[ ~ ~~~~;~--:---:'-=_-.,_--::.-3~1 compte que da secours "" lw Parv>en· , DR. MAR_ELLI utile ou •~·-q~ coonrue Paris, 16 (A.A.) - Communiqué du 16 
· '"" · · ... ;; · ................ '""'" ·-··-- · f "t 1 · De tt.e f A l'~~;an du ,..._,.,.. IPI'OChain du Les lecteurs de ce ,,....~ ·-· · , Berlin 16 - Le haut commandc:ma>t dra1eo.t pas. a 01 a paix. ce açon ~ . "':',...... • . . 

0 
degll lta· mars, au matin : 1 • · . 

la possibiD.ité ne subsiste plas de créer un Comm. Dr. Marelli, directe>ur du cBa.n- a.ussi ceux du ..Messagger_ , . Rien à .;•-·'er. de 1'arm6' commaruque : 
à ,_.__.bul ~..&.;"-t d liani> o:nt .eu phis d'une fœs '1 ocœ.sion ,.._ 1 Où les Alliés créeront-ils front au nord. CO di Rom&> ............. et ~-"""- e . • . 1 * Rie de particulier à siAnaler Ill.Ir l• 

1 
· · · la Ch bre d Comm !ta.li d'a.ppréc:ier en meme temps que san e· 1 n 

le nouveau front ? Ni!enmoms, les Alli6: appliqueront-11' am e . erce ~ ~ . . fond d d'écrivain Paris, 16 (A.A.) - Communiqué du 16 frant de rouest. 
leur projot d'une attaque contre Ja Russie nombreux amm ava.ient donné hier so•r rudition pro e, ses ons . . . . . \ 

· · ' à la C d'ltaJi h élégant expert à rendre accessible au mars, aa SOU" • L'av;,.,iton a été trè<s active sur rest M. M. Zekeriy<a SertdJ publie le dans le Proche et le Moyen-Orient ' • asa a.. en son onneur, un ' . • tions Aot'ivité d'Brtillerie de part et d'autre 
tr · ._,__ f"cJ d 1 sé · • ·1 a Pourront-ils ]'appliquer ? souper qui revêtit '1e cara.ctère d'une é· lecteur l<l mows preparé les ques I de la Franœ et sur toute la mer du Nard. 
orS1~.11C ar 1 e tt a rie qu' bti'- ,_ 1 ardues Bref dans le secteur de la Sarre. . pl . . -• .1.u 

ent-'· sous ce titre : Car entreprendre de !'~qua- c'est mouvante marufestation de sympathie les iplus su ""'ou....., p u.s . 1 .-. A cette oocasion uszeurs convois On• "'v 
""""' ' rt d Co D Marelli J.a;sse A fouest des y.,sAes nos postes avan· tt é U . merchand ét.I /é 

En An&leterre et en France, l'opinio:> porter la guerre dans les Balkans et lès envers l'homme de coeur .et ·l'esprit d'é· le dépa . u mm. r. . . • t • cés ont repoussé des patrouilles ennemies. 8 aqu s. n navire a COU 

générale est que les Alliés doivent attli- pays de l'Orient-Moyen. Ces 1JGYS Y con- lite qui, durant sopt ans, a partagé si ":' vid~ ~u1 ne sera comblé m al5eme11 u, lonA du Rhin, quelques tirs. \ et un autre Anavement endomm.a~. 
qu.,,- :m momffit plus tôt. Même le « Ti· sentiront-ils ? Il convient de teIÙr comp- intimement et si pronfondément, la vie ru de sitôt. 
mes ., q.tl est célèbre pour la façon dout te de la situation et des idées à 1'6gard de de la. collectivité ita.Jionn.e de notre vilh 
ù annonce les faits à l'avance tilnsi qu~ l'o- cc plan di5 pays du Proche et du Moyen- Le wnsul général a.L Chev. Staderi- UN SPECIALISTE POUR LES 
pinion du gouvernement insisre sur la Orient. ni, l'attaché naval et Mme Pontremoli, CASINOS MUNICIPAUX 

LA MUNICIPAL.iTE 

Presse ét1·angère 
nécessité de déclencher wi moment plus C'est « que nous essayC<"ons de faire l'attaché commercial et Mme Barrigi.a.- Un spécialist.e engagé en Roumanie 
tôt l'offensive, car, dit-il, dans wi an demain à cette place. ni. le Cœnm et Mme Campan,er, tou• par la M'llllici.palité procédera à l'or-
l'Allernagne sera encore plus fort;, qu'au- • les membres du Conseil d'Administra- ga.nïsation des casinos municipaux de FATALITÉ 
1ourd'hui. 1 KDAM _Ul tioin de la. Chll.mbre de Commerce ita. F'lorya et de Ta.ksi.m. 

o-.u. mais feront-ils cette offensive ? --·· - . Sabob Postas1 :.~ lienne, tes présid:mts et les conseillers MESURES DE PRECAUTION PANSj 1• 1 

Les états-~!=, anglais et français ne de toutes ~es associatio'.18 i~ennes LES FOURS . . 1 Sous œ titre, M. VirAinio Gayda Hangoe, elle complète ce système dl 
sont pas d avis d attaquer sur le front OC· La Russie soviétique pour- locales a.va.ient tenu à aSSISter a ce sou- Un ordre parvenu à 1'.Associaillion des,. écrit dans Je • Giornale d'ltalitt " du contrôle de l'entré_e de la naviga.tio_n 
cidental au prix de lourdes pertes. Il n• • per. Se faisant •l'interprète de tous le,; baulangers et fourniers leur recom - • 14 mars : dans le golfe de Finlande qu'elle avait 
parait pas non plus très facile de con- ra1t-eIJe entrer tout de assistants , Je Comm. Ca.mpaner invita mande d'installer dans tous J.es fours\ La paix it:!ltre la Finlande et la Rus- déjà constitué en partie par l'oocup-t 

vaincre les Etats neutres voisins de !'Al- SUÏte dans Une nouvelle les con"\Qves à pousser un triple <a!a.-là> qui fonctionnent au moyen d'un mo. - 'sie appartient à.l'ordre des événements tion de bas~ navales de l~onie et 
lcmagne, pour obtenir qu'ils laissent pa•- en l'honneur du Com.m. Dr. Ma.relli a- teur électrique une ma.chine à va.peur e·: que la fatalité impose. Il <\tait impossi- d~ la Lettorue. _Par l'occu~tion. de la 
ser des troupes sur leur territoire. Après guerre ? fin de saluer en -lui Je dir:cteur du •Ban. galement ;pouvant fournir la pres5101:i • ble que la petite Finlande, avec 3 mil- pem~sule des Pech~, qui domine eu 
l'expérienc-e de la Firùande, aucun pays M. Abidin Daver reproduit un ..,.. co di Roma., le président de la Chambre Les mêm<.s éta.blll3sements devront dis- ' lions et demi d'habitants, put résister partie l'entrée de la baie de Petchenega.. 
neutre n;, saurait permettre de tran.sfor-1 trait d'un article d,,. Izvestija qui met de Commerce ita.lienne et le co:mpa.trio· .poser, outre leurs appareils fonction · 1 à la longue à •la pression d'une masRe la Russie Soviétique Jl<'.usse égal~ent 
mer son l'erritoire en champ de bataille. en prdo /os petits Etats - el pas b toujours prét à donner aux oeuvre3 na.nt à l'électricité, d'un pétrin ord1 . de 170 millions d'hommes. Ses lignes vers l'Ouest son controle sur les lignes 

Dans ces conditions la seule voie qui; /es pt>tjts Etats eeulement - conJ:ro /o coloniales son a.pport le plus spontanr- na.ire 1pouvant être utilisé en Lollt cir · 
1 
de défense étaient favorisées par l'l de naviga:io~ de !'~~ Glacial Arcti-

rest" c'est d'attaquer la R".lSSie soviétique d~ qu'il Y airrait pour eux " 18 et le plus eflfu:ace. constance. l nature et admirablement outillées. Hé· que qui côtoient la perurumle de Mour· 
dans le Proche 'et le Moyen-Orient, cl<: faire les imtruments d'iniér&ts étr.n- Puis le Corn.ni. Dr. Marelli prononç:i Ces imesures tendent éviOOn.nient ... roïque et impétueuse. digne de la plus mansk et s'avancent . jusqu'à la. mer 
couper les voies de communication de tJers MI ~ de • fatvmlies • de un court toast où vibrait une émotioll éviter que la production puisse subtr haute admiration du monde civilisé Blanche. Elle perfectionne donc sou 
l'All"1?1agne avec les Sovids m mer Noire tout """9 . sincère et profonde. Il a.voua que, lors· un arrêt quelconque en ca.s d'interrep . : été la résista.noe de son peuple. M'.i.13 s~ème de d~ense du secteur sept.en· 
et de chercher ainsi à comp!Her le blo- Apr~ une gu<'l"1"C termin6e avee succà; que, pour des misons de famille et d'op. tion du courant et pour une autr~ Cil"· l'énorme disproportion des forcoo, con . tnonal curopeen. 
C'.lS. 24 h j . , . (même si cc succès est comparabl.e à œ- portunité personnelle, il avait demandé oonsta.noe semblable: Un délai de · damnait b Finlande, dès l'origine du ATTAQUES ... VERBALES 

Sur ce po~nt 1 
unité des vues entre 

10 
lui q:ie comporterait un géant qui Jan- son transfert, après un séjour .prolongé a. été donné a.ux intéressés pour se con-' confit, isolée comme l'était, à l'écrouk- L:t Finlande est demeurée isolée. Le 

presse anglais.e et la ~e fra~çai,., "t cerait 183 fli>ches contre un enfant&. trois à Istanbul, il n'avait pas cru que le dé· former à ces dispositions. Le prési - 1 ment de sa résistance désespérée. S1· bloc de la Baltique n'a pas fonctionné. 
complMe. Le langage quemploi<nt ces k d d · t -- · · -'-' à part "t 1 · · d u1 t l •----'-"- ' t adressé à Il ' f "t f" I'" tili"té -'· • . g. enu e .. ~.uart 3 ll101S et ucuu seraJ pour Ul aussi o oureux !' dent de '"""""""'""'"ses ce gement, le gouvernement de Helsinki , na a1 que con l!"liler mu ""E 
JOUffi8UX est a peu près J( swvant . Nou• 1 . ) __ _,, ' l amiti". 'il ,_,_ . . -'-·él 1 v·1a,,,.. f . t . . 1 tre t.i 

1.... • , • • < vaincre , un P~= .. angace menaçant e~ que es es qu ~ 1ci se =v e- propos au i J~• pour a.ire remarque• après avoir sa.uvé et relevé le prestige pac es regionaux conc us en pe tR 
somme tenus d=vrma1s d"'1vtsager la eill t b'· " à <- . t . . de tel'· ..... • . d la - à la . La Soc"'t' d N ti ' 

R . . . orgu eux es excusa "" ; " tend r....,a· raien aUSS'.l vives, ·.., so .... ., que que le petnssa.ge e pate mam des armes nationales après une lutte pays. 1e e es a ons n a pas 
guerre avec la ussie soviétique. Après 1 d d . . ,.. ,....... .1-..- ti près 1a.q ·'le .1 1 · •. ' d · · ' f t· · pl !' . , , rer es ammaces e pr~t:igc qw oot c•c ".., .. e =i"'"'a. on a U= 1 a.~- n'éta.nt 1plu.s ,prabqi= epws une qum- très dure d 9 104 jours, a cherché le> one 10nne non us, comme nous c · 
avoir accepte la guerre contre 1 Alle.na· ubi . . • libér . d 1 • •-- le, il t do · · t • S "été d 

..• . b 1 s s. pl.l'ait comme apres une ation pren za.in.e d'annees en no"'" vrl es u · jv-Oies de la paix. n a épargné ainsi it v1ons i::revu - ce te meme oCJ es 
gne n pas voo,1.101r se attre contre a E d" ti"ts Eta t ,.__ 1 . ctè d' d' , J • ~...... • N ti · · 'té • 
R . f ~ DL.- . . , n isant aux ~ ts e m""ue pour Ul Je cara re un e.:mrement. tewc que l'on iPUlS5El trouver """ IIll • son ""''·pie des épreuves plus sanglan . a on.s qw avrut " prompte pourta.r .• 

ussic est une au~. =vrmrus, 11 ne s Et ts 1 ds d éfi d En . . 1 · · d' · ..-~ • "I • taJi "-
. 1 .. d' . . 1 aux a Pus gran , e se m 1er es quelques souverurs communs. evo • i·trans onnur utiliser les pétrins a.ncie 1 tes et à son territoire trés vaste et d•· a se ever contre l I e en L><Veur de 

agit p us 1c1 une a~ess1on swvant es . , r- 1 • ... · " · · • 
1 . . • ti" al . . 1 d' garanties d" ,., confomier aux ordrn de ques en termes he~reux !'orateur rap· modèle peuple,' di€s mutilations plus graves et l'esclavag1sme eth1orien. Les sanctions, ois in .erna on es, mais s1mp ement u- . . ~ . . . · 1 · ' · 

t . • t'-" d t ,,... étu la RUSl!1e s0vtdique, faute d<: quoi l<5 P•· pela les he,1res rl'!i!tlot:on patriotiaue LES PREPARATIFS ilTéparables que la Finlande avait voulu appliquer ne ques 1on s:~ra '-51que evan ~\-1. e - 1 . . -

1 

, · 
d., 1 f "t d sold ts L'AI rcs malheurs es guettent, les• Izvati1a • qu'il a vé~uos par.1-.! ;os Italiens <l"'~t r1r.- OU RECENSEMENT! La gueiTe de CE'nl v.urs entre la Rus- contre l'Ialie ( qui avait été l'une des tee avec e sang- roi e a . - bl' , · J"" 

lemagne avait é~é incommodée même pa~ O".> ie~t que ~"" navait donné ~e bul et dont 11 '"0113 >. vcrn un souvenir Cinq postEs ont été cl'éés qui sont sie et la. Finlande s'achève donc au me;. premières pourtant à r'conna.ilre so 
la guerre de l'Union soviétique avec .a garanti~ à la Finlan.d->, ~ue dl\s le mois vivace. Il dit combien il aurait &té heu- chargés des Q?érations de numérotage ment juste, plein""!llent en l'honneur d C' indépen::!ance politique), ne lui ont PJ.5 
Finland" : elle sera affectée bien davanta- d~- f~v?er les s:iviet!J avaient ~dé le reux de pouvoir a.dresser à chacun des en notre ville, en vue du prochain r~· l'armée et du peuple finlandais et sin; servi à mériter la gratitude et l'aide d.• 
ge par une opération plus importante m~ietion de !_Allemagne ~:"" faire la assistants l'affectueux hommage qu'il cEl!Ylelilent qui doit a.voir lieu en oct.o· catastrophes mortelles. La Finlanœ, la Ligue genevo's~ et de ses grands pa· 

paix avec la Fin1and.!: ~t qu ils •'cmpres- ....,te Dans i•· "b"lité d 1 f · · -~• · à -'-Je~ · · · · tr E f l' "d f b "tanni dans laquelle on pourrait patVenir l'en - . . ,. m-ç.i.-i. · EilJ>OSSl l e e aire, bre proobain. On s1,....~01era collJ,IU ... sauve son mdependar..ce pohtiqu ~,, 1a ons. n 1n, ai e ranco- n que , 
trainer. C'est dire qu'il rie faut pas perdre sèrcnt de fau'e la. ~aix d~ qu.il apparut le Dr. Comnt. Marelli a. C'll l'heur•u.se Î· les la.cu.nœ du numérotage qui avaüc eu plus grande partie de son intégrité te _ décidée par le Conseil Suprême dès le[, 
d ' temps et accepter la g-.icrre contre la qu.e le ~ours ':mht&m: .""«

1815 
et fran- déc de choisir Mme Maria. Ca.mpa.ner , lieu il y a quelques années. Le minis • ritoriale, son régime national. De sur. février n'a pas fonctionné non plus. Les 

Russie sovittique. çais aJla,t .pouvoir '_
0 

réal=. modèle de toutes les vertus de l'épouse, tère de l'Intérieu.r a approuvé le tra.ns - côté la. Russie des Soviets •parvient à Franco-Britanniques ont attaqué vet. 
Us Soviets. à pane d6berrassés de la d la • ---L- t el t tant de 1" . . . bal · · u, dil'eeteur de la revue • The NlII· , 3 mere, exc.ive= avec un na ur e fert de fonds pour un mon ,) réafüser pre-sque completement son pla.u ement les Rus'<es; ils ont polémisé a· 

guerre dans le nord, n ~ entreprendror: t · · plicité · · t • . • • • b d 1 s è 
tenth Century and After >, M. Voigt, s' _,. 5,. ··--'- une sereine SLm qui en acroossen mille iLtqa. dec1dé à ce propos par "' tel qu'elle i'avait soumis au gouverne- on amment contre a u de et la Nor· 

pas une nouvcue. ils ~t tenter u- la 1 le bol t "' . . le, . ·è . · il • t 00 é D exprim~ tr~ clairement à ce propos. . . ,. encore va. eur, comme sym e e Commission Permanente .w.Ulllc1pa en ment finlandais au début du conflit. '!" ' ge, mais s non pas ug . u res· 
. ne nouvelle acoon ,il faudra qu ils se pr~- ~•~ t 1,. 1• d 1 . • . . t 1 • · t te 

• S1 noas bloquons les côtes de la Rus- ,. en.qu=que ~or ~ mrar.ia '"" e a ~J· prélevant sur d'autres ch8,pitres. lque le gouvernement finlandais ava.t e, 1 s n auraient pu err r aucune en-
. . . parent dans ce but. qu ils -ren!or<'ent les loni .. t t"'- • ,._ • té . . . . t · • · t d · · · 

s1e s0vté'.ique en Mer Noire, si nous dé· . f "bl d 1, ,_ ,.
1 

e ·•OU en i.-.e. O:>nformement à l'ordro ....... nne an - l'eJ0té, précipita.nt ainSJ la rencontre ar. 
1 

reprise senE•Use e ec!Slve, compte U--
pomts ru es e armoc ro'1ge qu 1 s se On '-- 1 di l' péra · ·gal t d 1' t •t d ,._ · dmchons une attaque par mer contu . ' . . a """"uooup a.pp au orateur et de rieu.rem.ent à oet effet, les o tions mée. 1 nu e emen e a t> u e n"li~tive des 

Batoum et par t'erre contre Bakou 
0

et ,, c'."'centrent .eté. se r'eeuelllcnt. M~ les d·.- très nœnbreus'r. • ~.Jtterie> • comma.r:- de numérotag:e devaient être a.chevéesl LES TERRITOIRES CEDES pays scandinaves. 
ngeanls sovi tiques savent fort bien qu'il• , . . 

le transport et la production du pétro<e tr . 
1 

L.-- dées dune vovc pwssante par le oom. dans le courant du mois de mars. Il n'a MER RUSSE 
• . no se ouvera1ent pus en pr"""'"'e, corn- Dr F . été . ées La. Fin.lande perd donc l'isthme d ' Le br f d sont arretés de ce fait; si nous offrons aux f l la . F" • errans ont . . . vtd en son pas été possible d'obtenir œ .-ésulta.t. c e rame de l'Europe septm . 

pc:iples de l'Ukraine la possibilité et l'es· ":" cc ut e .cas. pour petite inlande, honneur. DemaID une a.djudicati.Oill a.ura. lieu Carélie et wie .iota.ble partie de ses PO· trionale, unique épisode connu jusqu'ici 
poir de se libérer de la tyrannie de Mos· d un adlver.aal'~e 

1
1
1
solé 'et qu~ la lutte! n; .. ~:: La gestion du Corn. Dr. Ma.relli , """'~ la fourniture de nouvelles pl.a.ques sitions défensiv:es avancées de ia région d"une gueITC qui ait été réellement li . 

ra pas °" .,..,. est ccrtmn que es n..ul<> ....-- • "di al EU --' • al 
cou .. alors, le régime soviétique s'effon - · h h t , . marqué pour le • Banco di Roma. en no- destin.é..>s à remplacer celles qui ont été men on e. e r-•u eg ement, S.Vé.; vré~ . en cette reprise du conflit =~ 
d . . qw ne c erc "" qu une occasion pour at- la. presqu'île des Pêcheurs un parti • . 

rera sous nos attaques t'errcstres manti· t 1 R . "éti , tre ville, en dépit de circonstances dif cassées ou qui ont disparu. pour une • e e europeen s'acheve donc tout à l'hon-
mes et aériennes. Evideonment, pour pou· rooqnuterd •. at uenss_ie sE0vtt -~qtue, s ~Pd~~ - ficiles souvent même nettement né • raison n.uelconque. !du contrôle sur sa porte ouverte sut neur de la Finlande et par un notable 

• • . • 1Il erv IT. '~' e COf1S1 oouOQ ' """ f1• __,.-" pte '-' la • , . • 
VOIT faire cela, li5 Alliés devront retirer J- :Jff" à 1 • '-- ~ . gatives un essor ..,,.,, 0 ,.,..uable A la Le contrôle du numérotage dans 'c · e..,...,,,me se n...,,on, Slll" cote de 1 O· succes, en meme temps de la Ru&Je. 

. f . r. 1ra .!'S em.pecuq u"t: se Jett'r dans ,, ' ·---"'!. · • 1 • Glacial Ar ti . ,.. . . ' 
ne partie de leurs orccs du front occi~m- de nouvelles et dangercuS"es aventures. Chambre de Commerce, il a apporté commune de BakirkOy ayant pris fin ,,cean . . _c que. _un ,,erntoll'è La. mer Ba'ltique redevient une mar 
tal. Mais même si des sacrifices étaient !'impulsion d'un esprit cré&teur et d'u- on y procédera Je 15 avril à un essai de ,pauvre et mhab1té, pe~ple seulement de russe, telle qu'elle l'était avant la guer-
oonsentis sur "" front, Jes grands services """" """' - 'ne activité toujourn vive. Dana la colo· r<ecen"""°ent. ? camps de rennes, mais utile pour les re de 1914, telle qu'elle fut conçue par 
que ces troupes rendrai~t sur d'autres !:'$ V A K 1 T == mou;ements en direction de !'Océan Pierre le Grand. Un autre système de 

fronts contribuerei!"'t à hitcr Je résultat .... ~~: w~...::,:- La comédie aux cent actes· divers ... Gla.cial. A son tour, la Russie avance la paix a été revisé à la. faveur de la. 
final. - - - ses frontières sur Je lac Ladoga. et sur crise pacifique de la Lettonie et de 

D'ailleurs, les collabora~eurs miHtaires Une propaaande LE PERE ADOPTIP,I ~ · RIVAUX l:a côte .. ~ntriona~ du golfe de Fin· l'Elsthonie et de la crise sanglante de 
des journaux anglais et fr<1nçais vont en- ~ !..;: médecin chef de l'hôpital d'E!Azig, Les betc!ien mèn~t une vie dw-c. Les lande, !par 1 oecu.pation de la base de la Finlande. 

cor" plus loin. Ils publient m&ne les plans a Ilema nde ~e Dr. Klrim et "" femme avalait =e fil- gains sont mai&res et l'dfort . qu'il iJeur j - LES CONCERTS Au pr~a:n··m-e_.: ·B-ac-.h"'··B-usoru ......... •C•ha-r: 
d ~ cette attaque contre le Russie Soviét;- . _,__ _,1• "'--· . t le adoptive. C'~t une gram., jeune fil-1 faut accomplir pour l.es obteniT est rude. 1 M 
que. Ce<:œ attaque. on la conçoit de la fa -

/1 -'Bi" ':"" "'irtna·~.s swv~ Je de qaclqu.e 16 ans, ~ jolie d'<1illeurs. Au.ai sont-ib trb jaloux de leurs maigres LB RECITAL DE L'EMINENT VIR - conne; . ozart, P_astorale variété ; Olücl< 
çon suivante : /esqufllles cest Arlœ A rmre_r_vention Elle a brusquement disparue. 1 recettes >et ils te disputent ks clien"ls ave:: TUOSE TURC MIDHAT FENMEN Sa;ambatti, ";élodie ; Weber Perpatvur:t 

do r Allem.aAne que des conditions fa- . . . d ...... . . . mobile ; Beethoven Sannat• Op :11 · Schu-
Ll"S flottes anglaises et françaises en- BbJ à 1 Fin/and t été obt Le fmt a ca~ une certaine émotio!I un acharn.ancnt qw SUSCllle e .. ""unœs Ce 1ewic et bnllant musicien qui a fait Etud phon" · ' 

treront en mer Noire. La maitrise de cet· vor /or_, ... al ---L~, .. ":' _, / ': dans la ville oà l'adolcsccnte était trk qaerdles. des études complètes à J'Ecole Nonnale mk snnH. '."' dsym iques ; Pachu.Js
1
· 

nus s ue a ~""""" ao a psn • . .,__,......,_ d'I . . y, armorue u Soir · Raclunaninof, 
te met facilitera Je succè> dans le Proche d M M A . U -L·-·· i connue. Une enquete a &é cntamh. Elle Mustafa de Ri.ze et .....--ç'~' nebo· cl"e Musique de Pans, sous la direction du 

8 
Il M ' 

e oecou. . sim s ~ ~ • . ..: de . . 1 aroaro e · omont Musical · Mbeo.i6• et le Moyen-Orient. Tout d'abord, en Pt> n'a pas tardé àdonner des résultats par- lu, 1>v&ent eu une altercauon œ gai- célèbre piarusre Alfred Cortot et de plu- C d b ' . . ' 
coupera 1.,. commwiications maritimes s· cal' posd : ett . cl . . ticulitteoncnt troublants. re, et, depuis ,leun rapports aalent ti-n sieurs autres illustres professeurs, donnera or 0 8 

; Liszt PoLIEODll1S seSSOBs-dirr. S 
, 1 on a met c e V'ttSlon, c a signt- , . . . . . A CIA TION 

cn.re Batoam et Varna et entre OdesSl fi rt. l"" . . _.1 Un chauffeur a d6p09E que Je Dr., •a 1:efldu.s. L a"Utre JOU'" ,ils se $0'1t ttn<:OD- mardi prochain, ~ 19 mars, à 2 1 h. un 
iera qu.a -.ucrn.agne JOattait Wl iu-t: . . ~ f . . . OU TOURINQ UT 

et Constantza. Puis, avec le conoours de d . t d 1 liti" . .<.....<....• ..._ femme et la JCUt1C flllc: avaient pris place trés, de façon pw-anent ortuite le long récital de piano au théâtre français. ET A OMOBILE 
om1nan ans a po que g'CllIQ'tlJ-e ~ . ,. . CLUB DE Q 

la flott !, on °"cupera Batown. Les a•- M ""' , . _,._ • dans son auto pour aller faire uoe ttcur- de ~·avenue d'Allker& et quoiqu il n'y eut B1en que t:res je".lll<! encore M. Midhg TUR UIE : 
. oscolL .LJ'CS "-ors, s1 CJ.'..1-c: t5t parvenue u • • . • • • . • . En 

m~s franco-angla1""' prlpar~s dans Je d"ct ,_ -~'" ~- 1 . 1 sion hors de la v1Ue. La ,e-.inc filk dormit en l'occurrence aucune nuson de nval1té Fenmro a déjà eu l'occasion de se distin- vertu de !'Article 6 des Statuts d:J 
1 er lc::t Cu11.u1 uons uc a paix avec a , . . . T 

Sud marcheron'. vers Bakou. Les forces F'-'· d cl'· d "t . 1 '·h'-- t pttldant tout le parcours. A un ce<"tain profeso1onnelle q:ll put les 10citer à une guer, dans d-es concerts donnés en Euro- ouring et Automobile Club de Turqulc . a.u.11n ~ , J.C 0t pouvOU', e cas a.: °'n . 
aénenncs entreprendront la d>struction décider la Rassie sovi~ue à déclarer la mom=t , on s'attêta en pleine csmp"ine prise de ~. ib ne résislirent pas au pe, en qualité non seulement de piani•t< reconnu d'utilité publique, les Mem -
d"" gisemen~s pétrolifères. D'autre part . . là. C Be ~t la femme du m&!ecin prit sa fille a- plaisir d'échanger qu~lques bons coups d~ virtuose, mais aussi de compositeur et d bre3 qunlifiés sont prié,. d'assister à CUf!'t"t".!' 1et ou au aucase ou m. 3-
on provoquera un soulèvement au Cau- bi 1 En t-il '-!'- t . . ? doptive par 1.e bras pour aller faire wie poing. chu d'orchestre. l'A.s~-zmblée Annuelle qui se tiendra ail , . sa.ra e . es r'C"C" a::n1en: &111S1 • u _ 

1 case, ce qw constituera wi coup grave Ou b" '•"'t-l de rumeurs d-- 1 promenade le long de la riviè"e. Tous Tout de swte, des centaines dlC badauds Le mois dernier une composition d< ...uk Evide Tepe B~, (près J'ambaES<l' 
. S ., . ''-" s ....,. i ~- • E . F _, ! . 

po:ir la Russie ovictique. Sur l'aile geu· d _,1 1• ~ d . deux l'une soutenant l'autre s'éloign~t firent cercle. t il se trouva aussi quel- enmen e reonporté un prix à un con· ,,e ces Etats-Unis) le Samedi 6 avril s , . gmre e '--g. es que on :raYY'"" .... - -cpuis . · . . • . 
ch ·. à la faveur de 1 attaquc qw SITa m<· ,_ 1 . ~- la · d 1 Finl ..... Lorsque la femme du Dr. Kllzim revint ques citoyens de bonne volon~ pour sé- cours orgarusé par Œe Conservat01re amé· 3 h. 30 p. m . 

.;i.n_ <:one us:1on u.: paix e a anu.: a'..1 
né~ vers Odessa, :!M r~ol.te sera pro- suje'.: d'une tontative de l'Allemagne d• il faisait nuit. Et la jeune fille n'~t plus parer Les comba-ttan~. ricain de Fontainebleau. 
voquée en Uk:nlme. La Russie !l<Métique d~ l acher la Turquie des Alliés ? Que dirn avec elle. 1 Comme ~<!l'eddin s'éloignait, de son Au programme d'u concert de mardi so;r 

, • -1~ . ' . !,..., .r~ ~ , . . 

sero attaqu~ ainsi sur J;:s deux ailes. O· 1 t d M ,__ Il œ parait pas que mari >et femme atent pas lourd et cadencé du marin, Mustafa figurent entre autres : 
. • a:ouvernemen e oscou â1 pr~"''C" , . son fils Edmond. ainsi que les per;:nts et 

hligfe d"entrepr~ndre des opérations je d • tout- _ rum-·- '· pu fo-.uuir des C>lpllications satisfaisantes eut un sursa•.it de rage. Il mit la main à Chaoorute de Bach-Basom : une <onate 

Mme Veuve Marie Béchikteehliyan et 

·~ '" ~~ • 1 alliés ont ia douleur de vous faû"e part grande envergure ,elle ne pourra plus as- au sujet de cette ~gc promenade. son :>Oignard, fendit la fou'le, d'un bond d~ Beethoven ; Un<: Rhapsocli<: de 
d d de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprOU" si.ster l'Allemagne _do.nt la port~. e er- 1 im§i h b'°:..;:'d On suspecte les deux 6poux d'avoir fait d'hy~ ,rejoignit son adversaire et lui Brahms ; Prélude ,Choral et fuAue de 

r v:enl Saba -- v,r en 1a personne de 1eur ~ ~ nère se trouvera ams1 fermée. Swvant un ~· = lll _,, •..•.•• ~. ~ prendre un narcotiqwi à la malheureuse p~enta son arme clans k dos. Toute la se~- Franck ; Nocturne No. 1 et Impzli>mptu 

autre plan, une partie des tro:ipes alli~ jeune fille ou de lui avoir fait un~ piq!lrr ne n'avait duré que quelqu.es secondes. Le No. 2 de Fauré ; ainsi que plusièuts oeu, SJMON BHCHlKTACHLfJAJ 
débarqueront à Salonique d'où elles an- La situation cfes neutres pour l'insensibiliser iet de l'avoir projet.' meurtrier, son poignard au poing, tenta vres de Chopin. 
pêcheront une descente gennano-soviéti· cnsuire dans la rivière. Suivant oerc&113 de disparaitre dans une rue !Ia1&ale. Mais LE RECITAL DE PIANO 
qur dons les Balkans. M. Hüseyin Cahid Yalçin expose témoignages ,le victime nurait &é reconnue les agdlts arrivaient et !'apprehendttent DU PROF. L. SOMMER 

Mais ous ces plans comportaknt corn- la menace que, selon lui ceux qui enceinte et le coupk aurait essayl de dis- tandis qu'une ambulance cond".li.sait à C'est miercredi prochain 20 mars à 21 

me condition nécessaire, la continuation veulent dominer le monde. adressent simul..,,., par cc tragique moyen, sa c fau· l'hôpital de Ccrmh~ son malheureux h. que l'éminent virtuose et profesecur 
de la gu=e m Finlande. Celle-ci ne aux pot/ta E.tsts, Et il conclut : itc •· 'rival dont l'Etat illsplre les plus viwe in- de piano L. Sommer, fort connu et ap-
s'e•t pas développée de la façon que eou- Nous avons lu dans l'hWo;..e que d'C! L'motion est rr~mtc à Elh\11. l pro. QU!~dt~. préci~ en notre ville, donn~ra un a:rand r!-

pos d~ ett Mllf"l'llni.t . 1 citai dans la •ail• du Cin~Saray. 

décédé Je 16 Man ~rès une courte JflS' 

ladie, et vous ;irient de vouloir bien as· 
sist..,,. au service funèbre qui aura liell le 

lundi 18 Mars à 2 h. de !'~ A 
l'église arm6ùcnne de Balouk-Pezar. . 
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l.IB=....::Cl:::::•:::.IN:..:1~'ES=-=D~E..;;•.,.;;:BBY_...!_ll!-U a assis à sa table ~t plongé dans sa CO!l\P· !lEt:\ lll Cii L::i \HClH.LI:: \lOJH;.\\ ; 

'8,(.11.l'm.~'>il. fi . . . lh 

1 

tabilité. ..,"W•t.m-·· ,.»_ ,_ '"' .. .._w _ _,. 
Sur Une Une idée falote traversa la tête de mon --------------=---------

grand-père. Poursuivant son ascension \ • • 1..-, • f ~ "~ • ' 1 

e
, helle jusqu'au dernier échelon, il paxvint à hau- l (~ 1:..i(:()Ot• 11t1 q li(~ t' 1 I; 1lla1) (~l. f' rc ; grande teur de la barre d'appui de ia r~tre, -.. ........... -.. -...... - ............... _ ...... ____ .. ~ ___ . , 

-- sur laqaeUe il s'accouda, puis il ouvrit D'un sa111e<l1' à l'autre 
Trois auteun dramatiques étaient réu- son manuscrit 

nis dans wi café des Bou.Jevaros. Mounier, ploogé dans ses chiffres, n 'a-

Le Marché dlstanbul °" quoi peuv=t causer trœs auteur• vait pas l~ la tête et ne s'était aperçu 
dramatiq;,ics réunis si.noo de théâtre 7 de rien. 

Cboee. Untel et Machin di.oc<>uraient « Le Mystè"e du Morne au Diable, 
donc sur ce sujet et Jeurs propos kaient drame en 5 actes et 8 tableaux . . . • ---~:Il·-~~----

Les cotations sur lts prindpllUX articles.-l c 
empreints de mélancolie. Mo...-ner, swpris, fit un bond sur son 

traité avec le protector.i t de Bohên1e-i\lora vie - C'est un métier perdu, déclarait fauteui.I et demeura ébahi en voyant mon 

Cliose. U y a de moins en moins de lh!â- çend-père, perché sur son éch<>lle, qui BLE : du un point. 
tres et ji n'y a plus de directeurs. Ils oot commençait gravement la lecture de su Le blé de Polatli a perdu une piastre HUILES D'OLIVE 
~ remflla,oés par des ent:repr=.rs de piêce. dans le courant d'une dizaine d"" jour•, Le marché se maintient ferme "t la ten-
"O><>Ctacles qui s'adressent à l'auteur è - Conunent, c'est vous ! s'exclama - passant de piastres 7.20 à 6.20-6.25. dance à la hausse continlllC. 
sucœs de la veille, se livrent à dl!S com- t-il. En hausse le blé ~dre et celui dur. Extra Ptrs. 56- 63 
bJ.Oaisons financières et ne lisent phls les - Vous m'avez dit de venir vous lir.: Blé tendre Prts. 5.27Yz De table • 48 
rnanuscri-ts qu'on lear apporte. mon drame aujourd'hui à deux heures. • 

5
.
35 

Et de &émir sur la triste situation faite N'ayant pu entrer par la porte, j'arrive • dur • 
5
.22Yz 

Pour savon • 35.30-37 

aua autew's d'auiourd'hui. par 1 fenêtre, r"J)artit mon aieul qui, • • • 5.a4 Marohé inchangé. 
U n'm &it pas de même a\ttrdo-.s. imperturbable, continua : « Personna · Aucun changement sur Je prix da b'é CITRONS : 

BEURRES: 

.-\h 1 autrdois 1 Les théâttts étaient nom· ges : J.e duc de Rochebrune, père noble ... • dit « Kizilca • Aucun changement de prix sur les cais-, 
breux, les diract"un accueillants, c'était Mourner ne savait s'ril devait rire ou SEIGLE ET MA.I.S : ses de citrons de provenance locale. 
l'lli;e d'oc 1 se fâcher' Ce fut aa premier parti qu'i: Le seigle présente une légèr" hausse de 504 Ltqs. 9·S0·9·60 

Machin, qui avait écou~ en silence l s'arrêta. prix. 420 • 8.25-8.5o 
lamentations de ses deux confrères, ho- - Eh bien, allez, dit-il, je vous écou- Ptrs. 4.30-4.38 300-380 

ciia la tete. te. . •- > 5.- OEUFS : 1 
• 7.75 

- L'&ge d'or .. n'exagfrons pas, dit - . Cette étrange kcture se poursuivit sans Le maïs blanc est passé de piastre• Marseille baisse sur la caisse do r440 
il. Le paué qa'on n'a pas ~ apparait mterruption pondant tout le premier ac- 4.15 à 4. 30, réagissant contre le mouve - unités (iri) qai est passée de Ltqs. 3? 
toujoW'S plus beau que le préent oü l'on te. ment de baisse de ces derniers temps. à 28-29. 
trime. Tout n'était pas rose non plus - Voyons le second, dit Mounier qu•. Ferme Je maïs jaune. PEAUX BRUTES : 
pour nos p~ A ce •uJet. Jais- jusqu'alors, n 'avait donné aucune mar - AVOINE : Les peaux brutes de chèvre et de mou-
$<z-moi vous raconte- une peti1>! histoi- que d"a,pprobation ni d 'improbation et Le prix de l'avoine continue à hau5'er ton sont à la baisse. 
re qui, à défaut d'autres mérites, a œlll! avait continué à vérifier ses comptes. après avoir reculé pendant plusieurs se- Chèvre 
d'et:z.e rigoureusmient vraie. Elle est arr:. Mon grand-])ère avait just.e la plact maines. Salé 
Vée à mon grand-])ère qai, comme vous de ses de-.ix pieds sur le dernier éche!oc. Ptrs. 5.5 Mouton 
le savez, ocai.pa un rang hœorable dans de l'échelle de peintre sur laquU.e il était • 5.30 Salé 

lu paire Ptrs. 200-uo 

la phalange des Victor Ducange, Bou • Juché et qui allait en se rétrécissant de ORGE : Salé 
ctiardy. Aniœt-Bourgeoit et autres pri(I· la base au sommet. Dans cette position Très légers mouvements sur place. Les peaux de 

Je kg. • 48- 50 
Je kg. • 6o- 65 

buffle et de rhevreau 
ces du mélodrame. Elle ru; date pas incommode, il ressmt.rut depuis un mo Orge fourragère Ptrs. 5.20 sont fermes. 
d"hkr, <XJm.me vous voyez. ment la douleur d'Wle crampe ~ans ~,. ,. > 5.19 Les peaux d'e boeuf en salaison wndue$ 

- v ... y de ton hi•toire, dit Chose. mollet gauche. u attaqua néanmoins r .. - • de brasserie • 5.28-5.3? au kilo ont perdu 2 piastr~. 
- C'&it donc à l'époque oü Margot &olwnent son •econd acte. Du moment • > > 5.31 Ptrs. 48-50 

Pleurait encore en mélodrame et oil les que Mourrier voulait le connaitre, c'es: OPIUM : > 46-48 
fowes palipitaient aux rnalheun de Coi· qae le premior l'avait intéressé. C'étaü Prix inchangés. * 
li,,,. ou r Jinh>l>t du My•tère, jeune or - bon signe. Ince Ptrs. 650 

1 
On annonce par ailleul'$, que 1' Alle • 

Pbeiine innocente et persécutée, comme~- « Le décor représente une brève sau- Kaba > 300 magn désirerait conclare avec la Tur-
Ça Machin.. Mon iuand-père ayant per - vage >et désert<. C'est la nuit. Tonnerre. NOISETTES : quie un nouvel accord commercial d'un 

~ un drame en cinq actes et hait ta- Eclairs · .. • 1 Les noisettes c fç tombul > ont subi u- montant de 22 millions de livres qui fe
bl<llux s'm alla le porter à l'Ambigu qJe Mais la crampe ne passait pas, au con- ne légère ha:JSse, passant de p1asttts 35-37 rait suite à l'accord provisoire si&né ré -
dirigeait un nommé Mouni·<r. Ce n'était traire. Pour soulager sa jambe gauche, 1\ 37.>o. C'emment et dont la dur6e était rubor - 1 
l>l\111 Un. d6butant ni wi inconnu q.ue mon mon grand.père fît porter le poids de son Fermes 1~~ autres qualit~s. donnf(! à l'cxti.."lctioo du montant fixé par 

• l!tfllld.~"'· n avait eu déjà plus.ieurs suc- corps sur la jambe droite, puis, œlle-ci MOHAIR : les deux parties . 

~ •ur les ~es du Bo-.il.evard du Cri· s'engourdissant è son tour, vers le mi • Les qualit~s supérieures ~! moyenn<c. En outre, rappelons ici que le traité d>. · 
ltle. M.ilbeureUllc:nent, sa dernière pi~ lieu de l'acte, il voulut changer de pos.- enregistrent une hausse très sensibk commerc~ turco-tchécoslovaque ·expire en 1 
n'avait que m61ioc:rement rfussi et, alors tion en s'accoudant des deux bras à lu Oglak Ptrs. 170. 177.20 avril et que la Tchécoslovaquie désonna;s 1 
<om:nie aujourd'hui, un insucc~ ~t barre d'appui de la f<:nêtre. Ana mal • 145. 150.20 protectorat de Bohême-Moravie est in-
-~"8it à effacer dans la m6moire de. Dans le moavement qu'il fit, le manus- Çengelli > 140 'corporé dans le système douani'CT aile· 
dit~ le souvenir da réussites anté ait lui échappa des mains et tomba dans Deri > 130 

1 mand. 

l'lEUr<S. M<>urrier aocua.Jlit donc sans en- la cour. LAINE ORDINAIRE J Un noawau problème se pose donc qu'1: 1 
llio-.isiasme '1a demande de lectw-e que - Allons bon ! s'écria.-t-il. Aussi Jt La laine d' Anatoli< a gagné 3 piastres, il sera nécessaire de régler la Tchécoslo-
'llon ICTand,père lui fit. Oh ! il n'opposa n'aj pas précisément mes a.ises sur cett< passant de 6• à 65 piastres. : vaquie étant Wl client ass·ez sérieux. 
:-• un rdus brutal L'auteur avait droit éoheUe. Si vous ~e vou.J.ez bien Mowrier, La qualité provenant de Thrace a per- 1 R. H. 
il Quelques mfuagemmts. Certainement je continueraj la lecture dans votre ca .1 . 

tnten<tra;t sa pi~ mais un peu plus binet. 1 ~+:a: . . 
~ nu.-J il '. . L'IMPULSION NOUVELLE QUI SERA siblement accrues, ces Jours derniers , ...._ .,__,.. ne aerrut plus dans Je feu - Inutile, répliqua Mouen.cr Restons-

1 
. . · 

"""' l'fi>étiti J- l' . ' . DONNEE AUX IMPORTATIONS on ne trouve pas de SCIUre d<' bois. en' ,_,_ ons ""' ouvrage qu'il mon - en là. Ça ne fajt pas du tout mon affa1- . . . . 
1 

ball 1 
-_,_ ! On annooce qu'il partir du 15 a.vbl qua.ntite sulflsa.nte, pour es em a -

1 rc ... . lit ... · prochain d'importants amvages auront ges. De ce fait, les exportateurs se so11t - RcYencz me voir apr<!!s le prentière. 
'<;..~ la Pl'Cmitte, mon grand-])ère re-

J - Je IN>I t'Xt&lué ! lai dit Moum· • -t ... ...,. 

~ i. 18 
""' ~ une quinzaine de jours 

c1... ~m.J)llCne. A mon retour nous prm .. 
-·uns tt:ndcz...,ous. 

Mourn.,. n'alla d' · 
l>Qgn ailleurs pas à la Ca">· ltt.,,;· Quelques jours plus tard m n 
bo~ ·!>ère 1' •Ptrcevait de Iain sur les 
r~,,.:'rd•. Les Quinze jours écoalés, ;) 

a au théitre. 
-MM · 

Prie d." <>urn.er est tr~ occupé. Il voJs 
~ 1 ~<u>a.ser la semaine jlf'ochain~. 
not\oé_ "' dire le garçon qui l'avait an -

Je P<I 
de ca~se &ur les pér\pMies de ce i<'• 
1'4"3 • C<Jche Qui se Jlf'olongea pendant 

d"" m . ..._r 
dant ~ ~. ~wm, un beau so.ir, pen-
Vint,\ co; "'1tT'acl'e, mon grand-père par -
L l\cer Mon...: 
\Tt d~ _,,•1er sur le plateau, en-

- J Portants. 
e ne lâ l'Ons l> . vous che pas que nous n'a~ 

- ~ ~end·oz-vo'1s, lui d&:lara-t-il. 
'<'l. r6r>o en, ~-<lemain à dewc heu-

' . l\d1t Mowtier. 
'-<: "IU1cnc! . 

~nd.""-- Clll&lt>, à l'heure dit<:, m°" 
%~-· ~" arrivait à l'Arnbi 

--.:r.it sou..s lie bras gu, son ma. 
. ..._ M. Mo-.lrri .. 

ctnq 11>' er vien• de partir il y 3 ltlutes lu' 
l'lfon ' ' annonça le garçon. 
~ t:r~-phe se retira en maugréant 
la fen@t:r t la cour, il remarqua que 
1' e du cabin "n~ . et clirectorial. situé à 

- Je ' fta;t ouverte. 
,.,. . Peri~i& q ··1 ' 

"1i11nt u' est là, pen~a-t-il. 
COUr . lllJe «h·". d 

. • li la t:r '""" ans un coin de la 
~a sans ~a sous la fenètre et 
l'lelir dt la J_>ru;t JUSQu'aa bord infé • 
p~. • C!>oi~ *"-~ ~ Utio.;, il a · -~-t le co,. av~ 

i>cr~t en effet Mo"ITi<1' 

- Po~t ·.. ch . V lieu d'articles dont l'importation a. été trouvés en pl'ésence d'une situation a.-! - Mau non, mon er, mais non. ous , i 

bi tr "- t '- rendue difficile par suite de l'état d;, sez emba.l'Tassante. Recemment, on a - 1 
voyez en que vo e pio.:e omU'C par . . . __ ,.. . . t 
t _ ond acte 1 gueITe en Europe et dont le manque se va.it unporte de la Youg.,.....vie, mais ~ 1 , 
erre aa sec . . d diffi !tés d •~"~~rt ' 
Il ,. leva puis, venant !lerrer la main fait vivement sentir sur notre 'Place'. Il r~~ es cu . . u '."-"" .' on , 

à mon grand-père : s'agit notamment de fer et de prodw~s n avait pa.s pours~vi. ces ~mportations. 1 _ Au revoir cha- ami. A une Jlf'ochai- manufacturés en fer, de sacs, de pro - Les exportateurs mter.esses se sont a· 
1 

ne fois. ' duits chimiques et médicaux, de pièc<s dressés aux dépal'tements compétei.ts; 
d• machines etc... pour demander que des mesures soient Et il ferma ta fenêtre. 0 

_ Vous voyez, conclut Machin, qu'au· Le manque de sa.es continue à se fai- prises à ce propos. 1 
trefois comm'C aujourd'hui il fallait se re sentir assez vivement sur la. pla.ce. LES EXPORTATIONS DE LAINE ET 
donner beaucoup de m1'1, même pour •t LE MANQUE DE SCIURE DE BOIS DE MOHAIR i 
faire refuser U11e pièce. Les exportations d'oeufs a'éta.nt se; Le directeur général des SM'V:ices ùe ; 

Un insMllt""' de la visite de Suml1N Welles à Ber/in. - Le sous SèCrétaiN! cl' Etat 
aux al/aires étran.,è.res M. von Weizs~ecker et Je chef du proJocole von Doernber~ 
,.,.,..nt fhdte 11mhioiJin. 

la standardisation au ministère du cœn- 1 

merce, M. Faruk, a présidé hier une ré
union d'exportateurs de mohair et d~ 
laine et de mohair et le classem~t des • 
la participa.tion également de délégué., 
des exportateurs d'Izmir €t fe Mersi.1 
On a conféré sur l'application du règlc
mc:it CC'1Cernant les exporl.:lüons clc 
laine et mohair et Je classement :les é
r hant'Jlons de ces produ'ts par cntégo
rif's, p'1r les ~oins d'un commi~:O.Jl. 

APRES LES EXPOSITIONS DE 
PEST ET BELGRADE 

Il y a. déjà huit jours c:iue les articles 
qui avaient figuré au sta.nd de la Tl.1 
quie des Expositions de Pest et de &!
~rade, sont de r:tour en notre ville.Mais 
on ne les a toujours pas ret'rés de let.:r 
W!lgon. En effet, le prix du transport 
n'ayant pas été payé à la. station d'em· 
barquement. !'Administration des Che
mins d.e Fer .-.n a exigé Je règleme11t 1 

l'arrivée. Faute de fonds disponibles, la 
Direction Régionale du Commerc.- n'a 
pas pu faire face à ce versement. Et les 
articJ.ae attend.-nt tO'llj<>urs. en \"tl';O~ . 
de pouvoir être débarqués. Ce qui aur. 

:i B .YOOt.t' 

U~DE 
EY06llJ 

TRADUTTORE ... TRA.DITTORE ! pas. 

Rien n'est plus diflidJe que le traduire A la sortie, les premiers se taisent, lh 
i>z,venablemenl de fitalien en lrant;ais et -=onds parlent hélas ! et les dermer, ... st 

réciproquement. Des mols provenant de la confessant . 
m&,,,., r&cine latine ont pris un S<ns di/- MBTdi passé, après le beau récdal qu• 
lérent dans les dewr JanA.-. L'aulTe 1ow nous avait offert Mlle P.a:nayotidis et M. 
Je speaker d'un PtJ.$fe de radio parlant du von Statzer, nous pûmes relever dam Je 
discours d'un orateur italien qui avait ét• hllll du Tt1éâtre Français •, leti lt<h 

abondant et éloquent déclarait "411S bron tendances. ou p/ut6t les deux puisque 

cher qu'il av.ait été « diffus t. JI tradui .. oeux de la première ne parlent pas. 

sait ~t à mot sans se douter du sens =t- Ainsi un ,eune snob dit à la 11Mci8U<e 

tement péjoratif que oet adJ«tif revEt .,, en/B11t qui faœompa~ait : 
français et qu'il &st loin d'avoir en italien. - Le dynamisme de Strawinoky est si 

Et à ce propos , on nous Permettra d~ romple~e qu'il interfère SOl1 moi ! 
rappeler une Bnecdo~. Un vicaire aposta- Document à soumettre à M. Paul Va-
Jique à Istanbul , un saint homme qui 8 • lery pour déchiffrage et mise au clair. 
vait débuté dans la vie conw>e capitaine Quant à une belle dame brune, elle ré
de carabitù~rs avant d'entrer dans Jes or. suma ses impressions music.a.le:s en se pla

d-, recevait f ambassadeur de France çant sous l'an.Ille pratique : 
M. Comians. Gravement, il lui !Offrit ses - Quel /fPtin ILS doivent lture quand 
« ol»èques >. Tête du diplomate qui n'é- ils s'exercent chez eux ! je plains les /o-
tait pas obliié de savoir qu' « Ossequi cataire>. 
en italien n'a rien de ~... Dire qu'elle portait deuz. renards ar· 
Y A$AK ! (lentés ! 

Dans une couespondance de Pari. i ÇA CHAUFFE 1 
/' c A"4am •, M. Necmeddin S&Jak: avait La question du chaull""' est à l'ordre 
traduit Je l.atidique « On ne passe pas ! 1· du 1our. Tr811Quilli:sez vous je ne vous en
par « Geçilmez >. Le potinier de r « u. tretiendra.î pas d'une que-;tion économique., 
lus • déclare qu•;1 aurait préféré : « Ya- ce domaine appartenant à mon voisin d• 
~ ! > C'est plus bref et plus explicite. Ra.uche, notre économiste ... distinltJé com~ 
Et à l'appui do son choix. il ale une B· me il se doit. Non, il s'BJlit Plut6t de la 
nttcdote. querelle qui sévit dans nos milieux mon-

En ce temps.Jà, Dieu Je PèNJ était e:i dains à propos du chauffage central des 
mauvais termes s:vec r ArfAe rebelle., Sa. immeubles à appartements luxueux. 

tan. Et il voulait fa.pulser du Paradis. C'est devenu, en effet, pour nos éléJIBn-
11 lui intima rordre s'en aller ~n tou.tes tes, une coquetterie de vanter à qw nUeu .... 

les ltmgues. Lucifer ne bou/IU.it pas. Ma,s m_ieux la chaleur de leur 
1 

intérieur ( H"': · 
Jonque Je Tout Puissant eut IOTmulé la m soit qui mal y pense .). Les surencM· 
syllabe brève, incisive et impérieuse di.1 r~ \.'On t lion train. Une dame disait ré· 
mot turc corte8pandant, Sata:n comprit oemment, autour d'une table de bndge: 
t>ut de suite. Et il s·en alla, sans deman· - Il est lait tellement chaud chez nous 

•der son reste. . que Gaston (c'est son mari) enlève sa ,a· 

Le turc est, par excellenc.J une langue! quotte dès qu'il entre dans fappartemen:. 
ch commande.t'f't6tlts. 1 Une riwtle voulut faire mieux et s'écria: 

- Oh ! ce n'est rien cela ! Henri (c'est 
CONCERT DE BETISES 

son mari) se ~t en py1ama à peine en-
Je ne sais plus quel critique a dit qu'on <ré. 

entend le plus de bêti- devant un ta-
1

1 Mai.• une troisième voulut battre le r.

bleau. On pourrait ajouter à cette bouta. cord et toute animée, affirma : 

de : ... et à la sortie d'un concert. Figurez 4 vous que Richard reste ~n 
Effectivement trois cafépies d'eudi· ca!efon .... 

teurs assistent auJ. récitals : ceux quij La phrase ne lut pas rerminée car Je 

compTMn"nt, ceux qui /ont semblant del mari de celte dame - c'est notoire - ,. 
compttndre et œux qui ne comprennent appelle Pau/. 

.... .... 

ll~iri tin1t~ 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ·tONE:V~bl~ZIA 

A'."~ :HI..\ 

1' A :Il Plfl\.!Fl Ll\1 

l-lll!n~ r 
j Li(N~!\ Es,11"-11 

l1 f'rcn11 ~'fi lJar~ 

lt1·rr1e-tH .!'i Jhn ~ 

MtrC'rt'1i :.!7 .\JA.r~ 

Cilla' <li Hari 
Lrgu·· '"lifW"'s 

J 1•tt1li 21< :llars 

~ LIH:\!I 

«ltalia» S. i\. N. 

Dépa1-ts pour l'An1t-rique 
du Nord 

CO\'TI-. '" S.\\'()) 1 ,j, c: .. ., ... , !S Hl:ll> 
• ~·:1plt~~ IH Ullll' 

Il E \ df' fi{rtf'-' ., \\'fil 
·~pli·..: ·; (( 

l>ép·1·i... 1•0111· l' .\rnériqu 
du S11d: 

O< 1·: \ 'i 1 \ 11<- Tm·''" J,. !:1 \l;u . 
1h• 'i~rfr.,. h• 1; \h1s 

Oéparh pom· 
J~nrg-a"'i. \ 1'l't1a, c.,;1111sta11tzH, Suliua, 

Ualatz. Braïla 

Const1111za. \'orna, Burgas, 

Piré<'. Brindi;i, \"enisl•, Tm·st1' 

C11\'lllla, Ha!ouiqu1•. \ 'olu. Pilé~. Pntrns, 
H'rindisi, :'u1cûn~. \ 'rllL~C. Tri1·st1• 

i)èparts pour l'An1érique 
C1::ntrale : 

VIJ{C; 11.10 dt· (;('.d'S 21 ~fars 

d1• lt1rt·C'lo11e 2:; ~far ... 

u lo\'d l'ri~stinon S .. \.:\' 
-·-

Départs pour h·s 1 ndt's et 
l'E '\ t•·èqw-()riL'nt : 

n1'\TE n ;mn: ,,,. c;.-.,,.., " " ""' 
C'O'\lJ.: nos"o tl•· r, ,.,,,, 12 ~'"' 

Cil\' 11-. c:1:,1 '\'llJ : .1,. c:c-,, ... ~ 
dt' lt.1rrt• n !l' 

c: \1111 Dèp:11 t 1'0111· I' \ ll'-tr:llic: 
Ï ,\ n1 ' Jtli.\ICll.ll .J,. (;{>,,.' ~2 \l.1» 

-·----- - ------ --·- --------·-· ---
1:te-111,~ ... d1· ,,,,a0 ..... , 11 • ,, ..... « h 111 dt· J ' p1 · d•· l'I lai italit•u 

:\<•ellC.:l' ()1\nl'rale dïstanhul 
~:irap 1,J,rli-..,.i 1.- ~ï. J" J > 1111tlt:111f'. (;alala l·t·f··· ph••rt·· ~-tH7i:.: 

• 

--·-.. --- -
de paiement turco-anglais. 1<' pourct-11-
tage des importations rl<' l'Anglct€1"1" 
ayant été porté de 60 à 80, la prime de 
oo.mpe=tion d<' 70 ~ que l'on perçoit 
actu(."ll~m,~nt sur Irs in1r 01 L'lt:oi,H ·1.1~ 
l'Angleterrea été rabai•sée à 56 <>;;,. 
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CHOSES VUES 

L'Italie au travail 
POSTI ilRllNNI pour L'WRIOUI dn SUD 

Tous les JEUDIS départ de ROME poor RIO DE 
JANEIRO avec co1Tespondance au Brésil pour tous 
les Etats de l'Amérique du Sud et du '.'\ord par 
les Senices 

La presse tu~que 1 LA BO URSEi 
de ce matin L-. ______ __,_ 

L'activité laborieuse du peuple itali_e_n __ _ 
!:>oulignél! par un journaliste suisse 

Rentré d'Italie où il venait de faire un redevable au catholicisme et, dans l'élab<>-

Condor et Pan-American Airways 

UNEE AEREE TRAllSCONTIKEMTALI ITALllllI S .. l. ROMA 

--0--

(Suite de la 2ème page) 
monarques féroces d: sanguinaires for
ça;,,nt les gens qu'ils condamnaient à 

~E QU'ON NOUS FAIT MANQER L'IVROGNE mort à creuser. aa préalable kur propre 
. fosse. Aujourd'hui, on prétend imp09er la 

L'ama.lyse des spécimens de denrées Un jeune homme, sans comuussance, êm<: tllch petites ti 

Ankara 16 Mars !MO 

ICmrrs lnform11Uf<;) 

(Ergaui) 

CHEQUES 
•:hauqe 

20.-

bref séjour, M. Robert de Traz a publié r~on du mythe fascist.e,_ dans ~ f~- diverses, dans les 'laboratoires mu=.- avait été trouvé dans 'la rue à Cibali, la m e aux na ons. 

sis impressioos dans te Joumal _de Genève tion de la nouvelle ~OllSClelœ 1~enne, 'pa.ux. a donné des résUlta.ts fort Te • nuit d'avant-ruer, par une patrouille. O.i tl'.'.;.' 'C a • ( :"•:~l Londnie 
et insisté sur l'ardeur au travail du (lC'.1· oet Afmait a constitué et oonsti~ en- marqiua.bles, au OO\ll'S du dernier moi.3. fit venu- un br~ard pour le transporter ;:--:':!1_._~:f'!!!!!;:l,!:!Y.!_ tioT::J New-Yod; 
pie italien dans le momait pré~t. Le core un facteur pr6pond&ant. Sur 12 écha.tillons de vinaigre soumis au poste de ponce. Là, on put établir q:.i' - P&:rlll 

1 Stertizla 
100 Dmlnl 
100 l"rulea 
100 Lires 

Fermeture 
5.2375 
130.19 
2.9726 
7.17f> grand écrivain suisse a eu parfaitement UN CONGRES à l'examen, lO se i;ont revélés :impro • il portait des traces de coups violents qui ,. , • , • KiJan 

raison et oeux qui sont à demeure d"'."' ce, DE SPIRITUALI~ . • . pres à ~ oon."'IQlllmation; il en est de avaient causé un Evanouissement. Le mal- L 1dca\ humain et l effusion Genève 
pays ne peuvent que confirmer pleine · i Il est, en effet, singulier quon a1t pu • . 56 . sur 270 pour 19 heureux ne revint péniblement à lui qu'a- Je S'lfiO' Amlll:erdam 
ment 1"'.' justes observations d'un voya- ~oir se d~~ à Milan, il ~ _a quel<r.ies :::= de= sur M; i6 écha.n- prèJ son transport à l'hôpital de Cerrah- c · "°' Berlin 

100 11'. 111eu1 ... 

100 i'lorim 
29.S421i 
69.1611 

g~.ir qu1 a su ouvnr J.es yeux. 1ours à ~· un congm pdlitique, grou- tillons de beurre sur 77; 4 échantillons P~ oil il relata son aventure. M. Nadir Nadi observe, sous ce Bruxelles 
AGRICULTURE 1pant des 1eunf$ gens et dont lies travaux . . outre 2 urt _ Jesuis gra~ ,dit-il ,au café d'Ah- tfüe : 

100 Reicbmm'k 
100 Bel&M 22.1925 

ET AUTARCIE létaient placés sous le vocable de la mys- de confiture sur 5 • en ' yog ed e Usküblü No 2 Je vaquais il La véritable idéal est une idée sacrée AthènN 
. . . ~- él ,. et 2 spécimens de tur~u ont été trouvés m • ru · · . . Sofia 

L'autarcie à laquelle le gouvemêment tique. L'mspirateur ""' cet an vers l 1- _ . 1 mes fonctions habituelles. Tout à cu.Lp, pour laquelle on verse volontiers son sang. 

100 Dnlchmell 
100 Levu 

0.97 
L70l\O 

a voulu donner d<puis un lustre entier un déal d'une jeunesse génér~~ a ~té, e:> dans un état de complète décomposl • ,la porte cl<: l'établissement fu t po~ C'est ainsi qu'il fut un tem~s. oil on vo- Prq 
élan et un développ.>ment san• cesse ac- son temps, Arnaldo Mussolini, le propre tion. . . olence et Wl homme entra en ti- yait des hommes foire le sacrif1ce de leur Madrid 

ioo Tchécoelov. 

100 P.etu 
100 ZlotM 
100 Pengo1 

100 Leys 

lS.5325 
. . · • Ces ccmc1USl.ons du rappoJ1; du labo - avec VI ' • • E · d V · crus ,n'a pas eu pour conséquence, ams1 frère du Duce, dl)l!>aru en 1933 et dont . , . tubant. C'était un certain §ük:rü qui ha· vie pour ~ 50e1aJisme. t, si au cours e arsovte 

que certains l'imaginaient ou le préten- l'lime toat orientée vers les choses d'En ni:tome ont ét? '.P°I'tées, <par une ~u ." bite dans l'es environs. Il était ivre. Sens la guerre t'US!o-Œinlandaise, la S:iède n'_a Budapest 
dent encore, d'abaissa- [e standing de vi o Haut avait été trempée encore pM la dou- la.ire de Ja presidence de la Murumpall- mot dire, il se mit à briser toutes 1es vi- pu fournir à la Finlande une aide suffi- Bucarest 
du ~uple italien. Bien a:i contraire, ains; leur aprèJ qu'il avait eu l'immense ma'.- té, à la ~ce ~ tou~ les ~- tres. Affolés, les clients et le patron s'en- sante 'Ct au moment oil il le fallait, celd Belgrade 
que tous ceux qui vivent ici peuvent s'""1

1
beur de perdre son f;ls Sandro, mort A t;ons ~u.rucipales. A:i_ir~ avoll' attirè fuirent, ma laissant seul en présence de provient simplement de ce que la. Suède Yokohama 

instruire, la consommation par tête d'ha- ao ans. . 1 attention ~e;; . auton~ responsables l'm~e. a agi par calcul plutôt que par idéal. Stockholm 
bitant_ des produits alimentaires t'<lls que 1 S'll i!St beau de faire de chaque ~ sur Ja qualité ~ d~ q':1e COil30lD· Ceui-ci tourna toute sa fureur contre Si l'Europe actuelle, qui semble trop llœcou 

100 Dlnani 
100 y-
100 Cour. S. 
100 Roublee 

25.0% 
0.6225 
3,295 
33.U 

31.0825 

le mais, le riz, les pommes de terre, le su- yen un patriote et un coUaboratieur, _ S1 me notre !Pllblic,. la ciroula.ire déplore moi. 
11 

me renversa, le visage contre re attachée à la civilisation du « confort • _, _____________ .., 

cre, la viande, les oeufs le lait le froma· !humble soit-il, de cette vaste en~eim~e que les ~unes du contrôle exercé ~s lancher et se mrt: à me battre de toutes n'arrive pas enfÎfl à adopter des id~ so
ge, l'huile d'olive a très sensiblement aug- qu'est l'activit~ d'une çande nation Vl· ce dOIIUl!lDe rendent ipOSSlble de pareils p f A ··n mom t d é . lu' !ides pour lesquelles elle pourrait sacri -' . . ., ____ ,_ ses or<:"•· -· en onn JC pus 1 
m<nté de 1922 à 1939. Et non seulement sant à être toujours plus forte et plus a.bus. En termirumt, les m="""""' sont L..~- et 

1
. e ga«nai la Ma' ,. _ ' fier sa tranquillité, il lui faudra souffrir 

· 1 ...., 1 · · 't' à ppliq 1 ctl l ~• "'-'"'pper .... ru.e. "' "' m~ ' 

Théâtre de 
la Ville on peut consta•er un accro1ss-ement d" la paissante il est plus noble encore = Ill JnVl es a uer es san ons es .,.us •-'---d nèr t . . , encore beaucoup et peut-être même con-• . , , , forces m 1:1..LHU• on en et Je tnie sw.s ic~ 

consommation au point de v.ie de b inculquer des principes empttmts d un sévères iprevues rpar Jes reglements en . sommera-telle son propre sacrifice au con- ,,. 
quantité, mais la qualité des produits.

1

1haut idéal moral et gpirituel. C'est l'esprit vue de mettre fin à la vente de den - vanLesowst.'- ins de la ,__ t 1 . _ fort du XX ème siècle ? SECTION DRAMATIQUQE 
-~ , _ "té . rtés . cmO SC:cm: ayan p eu1.: 

s'est elle aussi, de b.eaucoup améliorée. dans lequel s'est déroulé le Cv•"'·~· de rée de mauvaise qu...._. ou nnpo a onfi , les di ~- li.a • ....,_ -o-- TEPBB .. "'l . . mrent c trmç ttS uc Vl._i..uue, _,,, 
A cette constatation dont la cause doit mystique fasciste qui vient de terur ses as- la consommation. ""krü été a~. LE STERLING ET LE FRANC NE CETTE FEMME 

être recherche dans les progrès réalisés lsises à Milan. ~ participants ont com- c Seuls les êtres primitifs consomment .,.u a SONT PLUS COTES A RIQA Section de oom&iie, Iotikltl caddwi 
par l'agriculture, consécutifs à l'assainis-1mencé par aller se recueillir au siè&e tout ce qui leur tombe de cette façon LLABORATION --0-- CHACUN A SA PLACE 
sanent de terrains inf~es ou maréca- primitif du Popol~ d'Italia dans la Vi_a sans distinction aucune. Le peuple tur-: I LA CO INTER-BALKANIQUE Riga, 16 - Depuis 2 ;jours à la Bour-

l!"'UX, aux mesures pnses pour que les Paolo da Canobb10, le fameux • repru- ne saurait se no= de cette façon au ISTU A BELGRAD se de Riga la livre sterling et le franc LES ECHOS EN ANQLETERRE DU 
méthodes de cult'.ire soient sérieusemen~ Ire > - covo - oil la rf!volution de 1922 b€'au milieu de -la ville la plus populeu-1 M. CR Le . . E français ne sont pas cotés. 

· • · • . eill . . Buoarest. 17. - m1rustre du com-1 améliorées, sen a1outent d autres ayant 

1 

a forgé ses prerruères ann.es 'et d'oil e se de notre pays et qui a prodigué pen- C . t est . Belgr 
trait en particulier aux lois social.es ms- a pris son élan. Ce modeste local a !~ dant des siècles les manifestations de merœ M: ns ou la ~~urd •· LA CONFERENCE FERROVIAIRE 
' d d' h ' ,_ ' d ' ·' d.e oil 11 inaugurera uauwre " corn' titu~s au cours es 1x- wt ann= qu1

1
transformé en une sorte e sanct'.ia1re Ou la >nlus haute culture . Nos ooeurs ne osl V 

1 
f' QERMANO-LETTONE 

r rnerce roumano-youg ave. ers a tn, 
se sont &:oulées ou presque depuis b l'on respirc encore l'atmosphè'e de dé • """"'"""t absolument pas admettre une _ _,, · à B 1 . . . . . .-- • - son coll~e youg=ave ira :icarest 
Marche sur Rome et dont les effets se vouement à la patrie qw anuna1t les pion- ,....,...ille chose. Cela nous !fait du tort . d . ··- U ha br Riga 16 - La conférence ferroviaire . . . . . . . l . . L. .. r-- pour ]Ul ren re sa VlShc. ne c m e , 
!ont smtir auJourdhw : mstit-.itions corn ruers de la prenuè'e heure, d.,.,o~. non seulement du point de vue de no- __,_ germano-lettone a élaboré un plan po ·r • 1 • . , • de commerce roumano-youg.,._ve stta 
m" celle de la Materrnté et de l'Enfan-

1
auqttt.l Arnaldo Mussolini, avec le sens re- tre santé ph"";que ntalS aussi du point . ,,_,._ à tte . Je transit à travers la Lettonie d~s mar. 

· à · · · • · · d 1 ' - également 1naugw= ce OCCllS!on d'1ns 
ce. Colorues d"C vacances à la mer et . hgieux qw le carac .érisait, sut onner e de vue de notre dignité morale.> . ale . chandises provenant d'Extrême-Orient 
la montagne qui en dépendent de même 1 cachet mystique dont on entend ~ · la ca'P't roumaine. 1 et de l'U. R. S. S. et destinées à 1' AJ.le-
que les crêches pouponnières et asiles d' tuer la flamme secrète LES OUVRAQES HISTORIQUES 1 . 

' . LES APPELS DE CONSCRITS EN magne et vice-versa. 
enfants de toutes catégories, assurance; C'est qu.i4 importe de retenir de cc'1'e D'EYUP ANC.LETERRE 1 
sociales, lutte contre des maladi"" t~les manifestation originale de la vie italien- La Pré.<>idence du Conseil a attir~ LE COMTE MAQISTRATI CHEZ 

---<>-

DISCOURS DU QENERAL PRICOLO 

--<>--
Londres, 16 - Tous les journaux re

produisent d'amples résumés du dis -
cours du sous-secrétaire à Œ'Aérona:.iti
que italienne, le général Pricolo. L'a! -
firmation du sous-secrétaire que l'aw 
tion jouera un rôle décisif dans la guer -
re actuelle est soulignée par le cDaily 
Mail> qtù depuis longtemps insiste pour 
un plus vaste développement de 'l'avia.
tion mHitaire britannique. 

que la tuberculose en particUJier qui g 
1

1
ne au moment présent, c•est l'orientation !'attention de 'la Municipalité sur le fait! ~ d M. FILOFF 

· d' · d d fsultats · · · donné à l' · • Londres, 16 - On appren que pro -
permis attem_ re _es r surpr~ ." anfü'ationahsme . enso~~en, que. les ouvrages d'une valeur histori- bablement en juillet prochain seront a1'· I Sofia, 16 - Le 'Président du Conse l PLUS DE CHOCOLAT DE LUXE 
nants ; formation intellectuelle et spl1'1- 1patnotique conféré aux }Cun<!S ga..,a - que certaine qui 00 trouvent aux &-bords d ~ . M Fil ff 1 .. t d'Itar • • 
tuelle da peuple enfin, grâce aux cours ltions, l'esprit de véritable apostolat q·.ii d'Eyüp sont très négligés Il a ordonné pelés sous les rapeauxtopUSlleurs autres . t oM a._.reçt ut' e rmm.s re. ·1 ie. '" EN FRANCE 

. . "'" ~·- •• · classes de façon que , us es homme'! com e agis ra 1 avec qm 1 a eu un 
spéciaux donnés aux ouvners et petits em doit transformer 1 cutlc et, par """'· "' de Œes rechercher et de les classer au 'à ,,,, . . , 1 • d' 

1 
,_,...,,_ 

. . d 1 .. . 1 ti' jllllqu ""ans soient mcorpor.,s. ong e, cor 1a en..,,,....,."· ployk, organisation es 01sll'S ouvncr;, peuple tout en er ,en une masse com· plus tôt. 

samedis théAtraux, trains pop~~res, 1p~c.te de serviteurs dévou~ jusqu'au S3· Dans ce but, M. Prost s'est rendu sur '-· - --· -
thütres d.e verdure, concerts d US111C9, crif1cc et au don total d eux..nbnes li les lieux ces jours derniers et s'y est 
charriot de Thespis, etc. la grand'C cause de la civilisation latiru. livré à d'importants travaux de recher-

COMMENT ON FORGE inscrite sous le ~ de la louw et du ohe et d'identification. 
L'AME D'UN PEUPLE licteur. 

Les Italiens ont toujours été un peuple UN EXIDMPLE DE ZELE tiers de l'Elllposition de 1942 sont en plein 
1 

intelligent. Leur patrimoine artistique, lit- ET DE SAINE EMULATION dével<>ppement et l'on voit surgir de gi-
téraire, musical, religieux témoigne sura-1 Cet <!S!lrit doit infonner toutes les gantesques pa1ais comme celui des con
bondamment des haates vertus de la rn Zformes d~ l'activité nationale et celles-ci grès et des réc~tions dont le profil im
ce et de ses merveilleuses qualités inkl- comme l'a justement remarqué, M. Ro- posan• pe1'lllet de se faire déjà une idée 
lectuelles. Mais, de 1870 à 19n, l'Etat bert de Traz sont m'.lltipl<S dans le m<'- de cc q;i'i,Js seront une fois achevés. A 
semble s'être désintéressé de la forma - ment présent. Celles qui pa=t au pre- Naples les prépsratifs pour !'Exposi
tion •pirituelle de ce peupk L'anticlfri- mier rang sont d'ordre agricole. On vient tions de terres italiennes d'outre~ 

calisme officiel sans avoir jamais été. de dis:ribu >r des recompenses accordées sont ég0'!ement très avancés et auront 
dans la pratique, au.-i loin qae cclui dont aux agriculteurs qui ont pris part au contribué par ailleurs, à la transform•
faisaicnt montr~ à l'aurore de ce s;~f".le, concours pour 1a meilleure cult"Urc du tion de tout un quartier. I 
les dirigean'.s de la r~blique fra~çl1se bl•. Dans toute la péninsule, des cérémo· Mais là ne se borne pas l'activité du 
n'en t.endaient pas moins à instituer un ni'eS ont eu lieu et 1.:es he-..ireux gagnants pe..iple italien. Ell.!' s'affinne partout a
divorcc, dans l".:sprit des jeunes s&Jfrr- on• reçu des mains de l'autorité le diplô vec une allacrité singuliè'e en Sicile o·) 
tions, entre la culture "t la foi. m ' at':>estant qu'ils t1vaient bien méritépar "'assainissement dts latifundia a déjà 

---0-

Paris, 16 - Le «Journal Officiel> p-.t. 
blie un décret interdisant à pa.rtir du l 

juin prochain la fabrication et la vente 
du chocolat de luxe et des bombolll! 
faits avec ce chocolat. 

Un autre décret paru au cJournall Of-

1 

fici!h interdit la fabrication et la ven
te de pain de froment qtù ne soit pas 

1 

du pain de type normal. 
Le!: biscuits et de petits -pains pour le rrfé au lait sont toutefois permis. 

j LE DUCE REÇOIT LE FASCIO DE 

ROME 
--0-

Rom _ ,15 - Le Duce a reçu en pré -
sencc du secrétaire du Parti, les mem -
brcs du F'ascio de Rome. Il a entendu 
l'expore qui lui a été fait de ·l'activité d~ 
ce faisc : au, a adressé ses éloges au se
crétaire fédéral et à ses collaborateurJ Prenant le contre-pied de cette politi- leur labeur, de la patrie et de la cornmu- commencé, aux cdlonies, sur les routes o ' 

que s~taire, M. Massolini a tenu à sou- nauté. C>éanes et il semble que cette ar&.rr au 1 

ligner, dès son entr~ à Montreitorio en A côté des travaux agricoles, les CO!l.!I· travail soit comme une image anticipé•' I 
1921, toute l'importance qu'il attachait lructions 6dilit:airet se multiplient de tou- ~ la paix d" demain. j 
aux valeun !IPiritueUes dont l'Italie ~t tes parts. A Rome en partieu!icr, lies chan· 1 PIERRE GRIVEL 

' et a souligné l'importance toute spé -
cia:le du faisceau de la capitale dont 1 
stùt personnellement l'activité jour par 

Un canon anti-char allemand en position à forée d'un bois sur /e front occidental ;jour. 

···~·········································· 
de miss t.ovect-. tendait l'ouverture des portes de aa ban- quoi m'en vouloir... Miss Loved~w toarna sur ses ta.Jons. 

J'ai prévenu cette honorable citoyenne que. D demanda d'un air indîff&ent, le C'est faux, s'écria d'une voix per - - Vous connaissez cet horrune ? de : FF:V!JJ,ET1 ):'\ 1 t • BE l'Oc.l.lJ > Ht 41 
1 

: LE : des Etats-Unis, mais elle a refusé de pre- chiffre du montant de son compte. Le çante la vicill.e fille au teint couperooé. manda-t-elle. 

5 Saint à Londres 5 
• • 

ter foi à cet avertissement. En tout eu, caissier !ui remit un carré de papier : l'e Vous @tes un voleur ! Je reconnais ma - Oui, répondit s~ement Teal. je I• 
ap~ un 6chan&e de plaisanteries, j'ai en- obiffre ex.cédait le compte de 1800 1ivres malle. Je puis nommer et dkrire exact,'- connais. 
fermé Perrigo dans la mall>e, comme ... comme le Saint l'avait affirmé. . ment ce qu'elle contient. 1 1;e Saint croisa les jambes et alJumo 

- Dans la ma:llc 1 interrO?ll!)>it Petri- Teal sauta dans un taxi et se fit cond:u· - Non coupa du.icemtnt Temii>lar ; e~ tranquillement Wle cigarette. n montr• 
• 1• A H • 

i LEJSLIE CHARTERIS Ï 
cia. re à Berkeley Mews. ne Pllri"z pas, car vous perdriez. l'inspecteur d'un geste de la main. 

: fr Traduit de , an!! aie par E. MJCHEL--TYLJ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comme il l'aurait fait d'lflilk.irs, La sentinelle le prévint que Saint _E- La vieille fille prit à témoin les pass1- - Mesdama, messieurs, munnura-t·il• 
poursuivit l'e Saint, même si je ne l'a • tait sorti ven neuf h"urcs avec mlSS gers et les =ployés assembl~> permettez-moi de vous présenter ?<f. 
vais pas aidé. C'était un ex.cen-t mo • Holm. - C'est insupportable ! s'écria-t-elle. Olaude.Œ:ustace Teal, qui va nous parler 

TROISIEME PARTIE 

LE MELANCOLIQUE VOYAGE 

DE L'INSPECTEUR TEAL 

IX 

Dix minutes plus tard, après avoir r~· 
paré le désordre de sa toilette au lava
bo. il s'éloigna Je long du couloir, rega · 
gnant son pullman. Il s'arrêta devant le 
compartiment où Perrigo avait occupé 

yai d'arriver sur le Berenllal'ia sans bcil- Alors Teal s'était rendu li Scotland Cet homm" a volé mes vêtements et re- de sa passion des voyages .. , 
mall'e. Ier l'attention. D'autre part, j'ai coMié sur Yard oil on lui avait communiqué les couvert l'étiquette de ma malle par une - Teal ? cria Ja vieille fille, qui avait 

Elle le regarda sans comprendro!. la malle une étiquette portant un autre aveux d'El.berman. autre étiqudtc qui porte son nom. sursaut'é ; vous vous appelez TClfl! ? 
1 - Qu'est-il arrivé ? Appartenez-vous nom que cdlui de miss Loved<lw. Si Clau- L'inspecteur se dirigea vers le paque - - Madame, interrompit le Saint de la _ Oui, Madame, décl'11'a l'inspectCllf 
au personn<il de la compagnie ? de nous rejoint à bord - et je l'es~e, bot. même voix douce, je n'ai jamais nié que légèremçnt surpris. , 

- Cerbainemait, madame ; c'est moi oar Elbenman a d<I par1tt octtc nuit Les poings serrés au fond des poches la malle vous appartient. L'étiquett<: qui - Et vous avez l'audace de te aoutt· 
qui lave les verres au wagon-restaurant. I nous allons nous amwer. de son pardessus, il &ravit résolument la a recouvert la vôtre porte le nom de la nir ? Vous venez me braver 

D referma la porte laissant la vieille pauerelle, décidé à voir corruncnt lie Saint personne à qui le contenu de la malle ezt Teal fronça les sourcils. 
fine furieuse et cramoisi.,. X mettrait fin à fhistoire. destiné. Respect'.Leux des Jois de mo:i - Je suis inspecteur de police, dk)• ' 

Patricia l'attendait patiemment dans le S!mon Templar était sur De point ar- pays... ra-t-il d'une voix sèche. 
pullman. Elle regardait, par la glace, Je Il était midi et demi lorsque l'înspec· rière, assis sur "J.ne malle et discourant A ce moment précis, Teal se fraya un _ Vous mentez ! cria miss Lovede'W· 
paysage qui <Mruait sous ses yeuz à une 1 teur Teal descendit de la voiture de po'.i- gai.ement devant un auditoire composé de chemin à travers la foule des spectateurs, 
vitesse Vertigineuse. ce sur Je quai de Southampton. I~ avait deux stewards, un iporteur, une femme en qui allait augmentant et il arriva au pre- ( à ouivre ) 

Le Saint sourit douœment. félicita chaudement son chauffeur. - Il est certain, rusait le Samt, que Il regarda le Saint sans rien dire peo-
- L'as-tu retrO".tvé ? demanda-t-elle. quitté Londres à 10 heures trente et il Il ccllère 'et un petit groupe de passagers. mier rang. 

un coin 'et ouvrit la porte. - Je l'ai retrouvé, <lit-il, dans le four· Isidore Elberman avait ~é. Après u- ceci n'est pas absolument régulier, mais dant quelques secondes et Simon observa 
- Miss Lovedew, dit-il, vos bagages gon aux bagages qui est fermé Il da au ne nuit sans sommeil. il awit fait des con-1 c'est la faute de mon a.mi Ahrto. Sans que les yeux de l'inspecteur étaient bour

' 

0 •'-!hl • O. PRIM! 

sont-ils assurés ? départ de Water'loo. Ill était en train de fidences à J'in"Pecteur du poste de police doute, les couleurs de votre linge ne lui souflh et entourés d'un cerne noir : son 
- Certainement. Poarquoi ? jel'er, par la petite fenêtre qui donne de qui aassit6t, avait téléplhoné à Teal. 1 plaisaient-elles pas. Ce doit être po:.ir visag<> était pâle. 
- Vous pouvez établir dès maintenant l'air au fourgon, les vêtements et la lin· Cclui-ci avait aussi passé une nuit ' cette raison qu'il a je~ le contenu de no- - Je pe.!lsa~ bien vous trouver Ici, dit 

la liste des objets eontenus dan• votre gcrie eontenus dan• une malle : la malte blan.ohe. D~ huit heures du matin, lt •t· tre malle 11\!lC quatr. vents. M•ls. pouf. lt policier. 
1 ' 
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