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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
UNE NOUVELLE REUNION DU 

CONSEIL SUPREME DE LA 
DEFENSE NATIONALE 

--<>-
Anka.ra, 8 A.A.-Le Conseil Supreme 

de la Defense Nationale s'est réuni au
JOUrd hui à 15 h 30 

.li. von 
n1ati n 

RihhenlrOJl Pst p:trti 
pour RornP ----

! es journaux allen1a11ds attribuent la plu., grande 

l_ja l•<•lai l le a co11ti11t1é à faire 1·age s111· 
lf•s glaces du golfe cle \7iipuri 

· sous la présidence 
du Chef de l'Etat et a poursuivi ses dé
libérations. in1pm·tance ù ce voyage -----

- Berlin, 9 A.A.- Stefani communi • visite, disent le,, journaux, revêt une im-
LES CHEFS DES FORCES AERIEN que : • portance toute particulière au mome.' · 

Fro1 1l de Carélie 
--· --

leur part de tmverser, sur la glace. l~ la destruction certaine de 6 appareils 
lac Vuoksi, à Vuosalmi, a été repous russes et la destruction probable de 2 

En dépit de.s pourparlers de pa1x qui 
semblent bien. cette fois, être entamés 
pour de bon, les Fin.landais poursui -
vent sans le moindre fléchissement leu,, 

sée. autres. En outre, un appareil dont on 

NES ALLIEES EN ORIENT M. von Ribbentrop part ce marin pov· 0(1 l'Italie vient d'affirmer fièrement L'ARCHIPEL DE PITKARANTA 

-o-- Rome pour un èourt séjour. ses droits contre les abus de pouvoir de 
ILS Le communiqué de la circonscnption ' SERONT AUJOURD'HUI A L'IMPRESSION EN ALLEMAGNE "Angleterre. militaire de Lénin~"e fournit quél . 

ANKARA La National Ze1tung d'Essen pré héroïque résistance. &'~ 

AUX MAINS DES SOVIETS 

avait annoncé qu'il était probablemet ' 
détruit. a été retrouvé, réduit à l'étal 
de débris calcinés. 

Quelques bombardements aérien>; à 
l'intérieur de la F.inla:nde. notanunent ,, 
Kokt.a. Sakinakinaki, etc .... 

Ank Berlin, 9 - La presse allemande est Le.; observateurs étrangers évaluent que~ précisions ultérieures au sujet de 
1 ara, 

8 
A.A. Le général Sir WiJ. unanime à souligner l'importance de i 1 ci se que M. von Ribbentrop examine"•' à 3 divisions les effectifs soviétique. l'évacuation pa.r les Finlandais de ce1. 

iam G. S. Metchel, commandant en ch~f visite de M. von Ribbentrop a· Rom·' avec M. Mussolini et le comte Ciano les d y· . - ts d 1' hl . l d p· k 
dee f ~ u engagés dans la bataille autour e H- tams 1!0 e arc pe e 1t aranta . orct>s aériennes britanniques du qui constitue une nouvelle preuve de I& questions les plus brColantes de l'heure · · ti à au Nord.Est du lac Ladoga. Les il.es 
Proche-01·1·ent et , _ ge·ne'ra.I Jeannau'.'• d t d la col puri. La pression soi~etique con nue 

,., cordialité et de la communauté d'idéal actuelle et les ivers aspec s • · d l ti , t · · · · d 
<lOlll.Jn d s'exercer spécialement ans a par t qui son passees mns1 aux mams es 

. andant des forces aériennes fran- qui unit les deux nations amies. Cettej laboration politique italo-alleman e. Nord.Occidentale de cette ville. à tra· Soviets sont celles de Karsimansaari,de ~llJse.s du bassin oriental de la Méditer-
ran.n.ée · · La t! l't'JTe , lJr nll'I' vers le fjord de Viipuri où les forces so· Pata.jasaari. de Majmionsaari et Ho~ 
"is t • qui arriveront demain, rendront viétiques évoluent sur la glace. kasaa:ri. 

èt 

1 

e d'abord au ministre des affaires • I" \ I ' 1 Le communiqué finlandais anno,1cP Plus à l'Est. les troupes soviétirnt~ tan~ères M. §ükrü Saracoglu et au L :tll:!(JllP cou Ir•· ((. IH(~ 1a .Jtllll'O>) quetoutesle.sattaque.sontétérepous- ont poursuivi leurs attaques. 
lltin,stre de la Défènse Nationale, géné- • rt Jantes La bataille engagée depuis plusieurs l'ai Naci 'f' . ~·~ sees avec des pe es sang · 
lo maz, puis au chef d'état.ma· niine-.. La bataille qui se livrait dans l'é · jours à Kollanjoki a continué jeudi a 
Ch: rn".:échal F'evzi Çakmak et au SOL, Un briquet sauve une vie hun1ainc. -1 _es traite péninsule qui barre l'entrée du vec acharn<'mc.nt . L,s Russes ont èt.c 

1u/ d etat-major, général Asim Gür.-, allemandes ()UÏ •· font dt s petits"! golfe. s'est achevée jeudi soir par le re repoussés et ont laissé sur le terrain 

Le -- jet des assaillants. Les Finlandais df' environ 2.000 morts. 
13 he lnarechai Fe~z; Çakmak offrira ii Londres. 8. - Une parti< de l'éqaipage. officier Micheli a été sauvé ... par son b!i- clarent avoir détruit plusieurs char Dan.'l les aiutres secteurs.' les attaqu~ 
~e ~ 30 

un deicuner en l'honneu,.11, du vapeur italien Amelia Laura, de 5.335 quet qu'il portait dans la poche de sa d'assaut et au moins 8 canons que les locales soviétiques ont été repous.,éP«. 
nos emment.s h •t "-- ban t d bombe a heurll! ' · 1 ~r0 • 

0 
es . ..,.,.,, que s toones, mitraillé et incendié par des avions vareuse. Un éclat e Russes avaient placés en batterie sur a <!~ nt egalement offerts en l'honneur

1 
aHemands sur les côtes sud-orientales br:. I briquet, qw est tout déformé par le ch0; glace. 

n.os Vis:iteurn qui rest" t · " 1 • · l'h t · demne !Q~ . • vTOD JUsqu a tanniques a été sauvée. Les autres resca · mais omme es m · LA NOUVELLE LIGNE DE DEFENS": l'ed.i wir à A k J 1 
en~r d" n ara, par e sous • pés ont été recueillis par un autre va - Suivant les marins de l'Amelin Laura, FINLANDAISE 
<lUi état - major ' général Asim Gün· peur italirn qui "' trouvaiit dans le voi"- l'avion all<:mand lança sur le navire ptu.I . . . 
<le ~~c:mbassade~rs d'A?gleterre et nage. . sie:.irs fOfltoes bombes contenant un cer ·1 ~n correspon~ant italien qm .se .trou· 
f1c~U . En outr,·., une recept1on of- Le matelot Troppa qui se tro:.iva1t sur tain nombre d'autres petites bombes, cel- ~e a Helsinki decr1t co:nme suit a SO.• 

a l'a e aura aussi lieu. à cette occasio~' le pont au moment de l'attaq:.ic a été tué. les-là incendiaires. Les explosions se pro-1 ]Ourna! la confi~rat10n actuelle du 

~e britannique. 3 autres matelots sont blessi!s. L< sous- d:.ii.sirent seulement une heure plus tard front a l'Est de Vnpuri : F1·011t J\laritinll' 
et bientôt le navire, alors évacué. fut en-' La liAne approximative du ltpnt peut-~- _ -.. -.-· - ~- -

Le commwüqué de la circonscription 
militaire de Léningrade confirme Ili 
nouvelle de l'occupation par les troupPs 
so•iétiques de la localité de Nautsi. à 
153 km. au Sud de Petsamo. 

1·èpo1tSP anglais(' • 
(l la 'èr t fl 1 tr. tracée comme suit : partant de Viipuri Deux colonnes soviet1ques qm avan· b cmen en ammes. · · d 

L'ANGLETERRE CEDERAIT • ELLE 
LE , QUEEN ELISABETH • 

AUX ETATS· UNIS ? 

EN TOUT CAS, ÏLNE TRANSPOR 
TERA JAMAIS DE TROUPES 

AMERICAINS ! 
New-York, 8 - Le ,Daily News. é -

crit que l'arrivée du rransatlantique bri
tannique Queen Elisabeth à New • 
York peut signifier non seulement I~ 

crainte de ne pouvoir le défendre chez 
eux contre d'éventuelles attaques aé · 
riennes alle1nandes, mais aussi la pos
sibilité qu'il soit offert en garantie Ol• 
même en vente aux Etats-Unis lorsque 
les Anglais n'auront plus de quoi payer 
au comptant pour leurs achats sur le 
n1arché an1éricain. 

Mais1 ajoute le journal, une chose 
est en tol1t cas certaine: à savoir que ce 
transatlantique ne transportera jamais 
des troupes américaines en Europe com 
me le fit le transatlantique Levi11than • 
lors de la guerre mondiale. 

LES ACCORD COMMERCIAUX 

i (al i (1 J l Il ( I 
Aux dernières nouvelles, Hncendic quo elle suit •ensiblement la ligne ferroviaire! çaient sur la .gl~ce dan~ la reg10n e 

dévorait l'épave abandonnée du navire al de Hitola, dans la direoti<m du Nord·Est'i V1rolati ont ete repousses. Milan, 9 (A.A.) - Le c Comerc dd'a 
Pu e•tre ma1·...:-'. 1 passant par Tammisoo, 1usqu'à la station I . . . . Sera > fournit les ;>rkisions <uivan'!les sur 

ITALO-FRANÇAlS 

(·011•·ue s 111· 1111 l ,, l l 
·' 

f{\rltlC t() i i t i 1 i (l 11 l • 
lllêllS 

u,.., 1 ·1 t1•l11 ·,teni:nne - • de YaJi Ier elle s'infléchit vers rEst' sui- • ' ~ ' les nouveaux accords économiques i!alo-Un bateau phare a eté attaque par des · ' 
avions a'llemands, 25 milles does côtes dul vnnr la riv• Sud du lac de la réAion,. e11-I L'aviation finlandaise continue a français signés !e 6 crt. à Paris. 
Norfolk. 11 n'a subi que des avaries de tre le- Vuoks1 et les abo_rds do Kse.ntimo.

1 
particjper intensément aux opérations Ce.s accords sont identi.Qlle3 aux ac • 

peu de gravité. Lappnenranta est Je pomt le plus rmpor- dans le golfe de Viipuri. bombardant ·les coT<ls pffl.klents. sauf dans certaines q~• 

LES PERTES DES HOLLANDAIS tant de la nouvelle liAne, d• défenS8 lin- colonnes soviétiques qui avancent su~ tions de détail. Les modifications sont 
landaise, comme Je prouve d'ailleurs l'a la glace. les batte-ries que l'on dispos-: d.(lcs aux circonstances exception.nellf's 
charnement des bombardiers russe~ c.onfre sui'vant les besoins des combats. lf'~ dans l~uelles le commerce italien est o L' ··~ , . l t j' Amsterdam, 8 (A.A.) - Le bateau i•I œtte localité. Les positions occupées par chars d'assaut qui se portent à l'atta· bligé de, se dcrouler a cause de la gu<:tTe. a i" i"t j "(:> J <l'i 1· ' 1 1 ès L d . t • trafi ~· (. 1 t: opo 0 ta la ' ne ( e111anr e pas un moteur hollandais De//zi1I fut bombardtl les Finlandais <Ont tr puissantes et leur que. "" accor s V'..s<n a assurer au IC M-

ET DES BELGES 

" 'n < e a \'eur et ne ,·t Jan1a•s.· i e111a11 e· - ~ < lra1L"111 t j t' J' . . I J par un avion inconnu aa moment où il

1

. abord est rendu encore plus dillidle pPur J.'a\·i·ati·on so•·i·e·t,·que ope're ·'n souli'••t•. tr< les dt·ux pays sa marche normale. 
< rentrait à R. o1'!'1'dam. l'attaquant par les marais et les lacs dont . Le volwne des échanges prhu est dr 

l ..,. mi précédant l'infant('rie russ~. ~ qui do~ 
la 

0

ndres 8 0 . Le capitaine relata l'incident à !'arrivf• la zone qu'Plle> traversent est parsemée. ne !'eu à de fréquentes rencontres aé _ 350 millions de lir<'S par Un environ. c· 
t 'ePDnse'b .- '.' ap~rend ce soir quo demandera Jamais. du batea" à Hanswert : l'avion mitraillai Dans toute la région entre Vüpuri et . est !e même chiffre prévu par les accord• 
t't.ation it:i11ann1que a la ~ote de pr~.11 Personne n·a jamais demandé à lai et bombarda tour à tour le Dellzijl Y oo-' Vuoksi, les Finlandais ont repoussé pl' riennes. . . . . . précédents. mais il ne fut jamais atteint 1

11;ee. l •enne est ent1erement re- • Home Fleeh de ne pas tirer. Le si _I . d ·d~ bl d 1 . ttaq es au cours àe la i'ournéel U- communique de Lenmgrade aff1~- l'année demièr<'. Les pai.emenis s-eront ef C() e For · Ott· • 1 cas1onnanrt e cons1 cra es ommages. s1eu~ a u . . . . 
'tains eogn •ce na plus qu,,

1 

lence de la Home Fleet. n'a pas été 0 . 1 t d bot h ll d . d' Notamment devant Paako'.J. 1 me que 15 appare1ls fmlanda.>s auraie• L ftctués sur le système de la ckvise lib<e, &st Point d d' 1 . . - 1 n ignore e sor u paque o an - e jeu l. • .
1 
•• 

Co co11ÇL1e, s . e eta1 a revoir. Elle u~ tra11ement de faveur. Si ses canon!., dais Echt, 1965 tonnes. lies troupes soviétiques ont laissé 801 ele abattus au cours ~e ces c?m.bats . ainsi qu'il avait été kebli dans les ac • 
t nc1lian, •naaffirm~-t-on, sur un ton n ont pas fait entendre leur voix, c'est On croit que le bâtiment a sombré. morts sur le terrain. Une tentative d··: Plus modeste , celui d Helsmlu signale cocds préœdents. 
'l111"1en •s ferme. Elle laisse no parce qu'il était utile pour l'Angleterre[ --- - ·· · 

Pt' ' la t 1 
t •se des pore. ouverte pour le re. qu'ils se taisent. Tout cela est-il clair?> 

a1~::~tan:~:~~~t1ons commerciales i- LA REACTION DES NEUTRES 1 

n1 a bassadeur d'Italie, M. Bastian ·, . La Haye, 9 - La presse holla.ndaibe 
Cl eu h. . • 1 

Les pourparlers directs soviéto-finlanda.is 
ff1c •er un entretien au Foreign contmue a commenter vivement l'inc'-
l •. dent anglo-italien 

t 
6 

fait , Le · l H . V ; '1>p011 qu avant la remise de la note )Ourna « et aterland• obser-• 
a,t n, sive britannique, lord Halifa. que la pnse de position très nette d'u
vec l\lllliifesté le désir de s'entretenir a- ne grande puissance non - belligérante 

ont commencé 
---

0u 1t • .Bastianon est enterprété à tor· comme l'Italie revêt une importance 
t 'a•soh ' tout rt· li· e ou • co111me un indice de déten- .e pa icu ere en tant que venant 
le; • ~èrne d'entehte. aprcs celle des Etats.Unis, autre grar .j - -••++• • •. 

AUOPOLO D'ITAL)A REPOND de puissance neutre, qui s'est élevée{,., Londres, 8 - Une dépêche Reuter annonce que les pourparlers di.I PAS. DE DEMARCHE OFFICIELLE ,4NGLAISE 

Deux pierres d'achoppement: Petsamo et Hangoe 

~'•lan •NEws CHRONICLE. nergiqucment contre la violation Je la rects ruuo-finlandais ont été enta1nés aujourd'hui, dans une localité d-:..1 Oslo, 9 _ On dément que la Grande- Bretagne ait fait une démarche officie'_ 
ll<:lant j .. 8 Le •News Chronicle. rar- corr,;spondance postale. En outre 15 l!: la Suède dont le nom n'est pas révélé. 1 le pour demander le passage en territoire norvégien de troupes destin"• à • la affa1re de !' Al tats neutres au mo· t t · 

i>reuve . • tmark. Y voi• .. ' . :'18
• on pro este LE FLOT DES INFORMATIONS CONTRADICTOIRES Finlande. eau~~r a que l Angleterre n'entend pa • contre l mterpretation anglaise des 

l!!a,, .ux n(utres des •enn . . . - droit de belligérance. 
. . rna1s u· n lllS muti . . 
a Pr-d q e e est cependant dec' i~l-el Lc « Telegraaf » releve qu'il est si -~.. re tout l " - i:f tif 
l"llrna1 a o es es mesures uttles. Le gn ica que l'on continue à charger 
tendre . J ute : « L Italie ne peut s'at. du charbon allemand à Rotterdam e ' 8 

un tra·t ' d · t d f 't l..e • Po ' ement de faveur.. • ep1 . u . a1 que 13 vapeurs charbon 
l>ro""" P<>lo d1talia • obse . . n1ers ltaliens a vaieut déiô été ~·-t '~~ qu('I l'I . ne a ~·r ,,.... ~ ... \,Çnu.; 
o btran lahe n'acceptera ,.,., t par le contrôle anglais. m . hmo ~ ~sce.-
uu1"'3, d'a .ra <les ennu;s Utiles 04 . -01----

~Ul frapPe i:res laquelle toute vexano-, LA REUNION DU COMITE 
1:11. Soit JU~ement 1.,.,, intérêts d au. CORPORATIF CENTRAL 

Viori.t en Paix . -· -
qu• 'll.n acte 1• · ';''t en guerre, d• Rome, 9 - Le Comité Corporatif 
qu~le r>rofit ega.l a la SC'Ule condition! Central se réunira aujourd'hui à 

10 
, 

.... e aux inté •ts b · t l ' ·" 
c N re ritanni . sous a présidence du Duce. à Palazz

1 
hais. ous disons n . Venezia. Le !leerétaire du Parti, les au-
de %e •i l'o • ote le Journal mila . tres membres du Cabinet. lrn président 

• et •t n veut m 1· t . , . ' 
te 10 .. 

1
rtout 1 , ora oser le mon- e V!Ce-pres1dents des diverses corpr-

aut 
1 1

°""1orai Lli ~•donner la paix. cet. rations, le président de l'Institut Fa , 
res I' . e qui pr 't d 1 iM-- ,::,-

conv· air 'lll" 1 e .en en ever au c~..., de coopération prendront Part à 
b . •ent à la i s respirent, si c"t air ---·-----

r1tann1qu'l3 b~utalité et à l'égoïsme l 
Nou, d' •doit cesser E MARECHAL BALBO AU CAIRE •son · Le c · 

'
11

ande pag s etJfin que l'ital' aire. 8 - Le maréchal Balbo 
Elie ne 1· .u n traiternent d ·~ ne de.J rentramt de "<>n voyage en Ethiopie et 

a 1a111ais derna e aveur . en route pour la Libye a atterri à l'aé. 
ndé. Elie ne le rodrome d'Albaza l . 

Copenhague 8. - Les nouvelles au sujet des pourparlers russo-finlandais 
sont très confuses. 

Suivant le «Politiken., l'Anglererre et la France auraient entrepris une 
nouvelle démarche à Stockholm pour demander le libre passage à traver, le 
territoire suédois des troupes destinée.• à la Finlande. 

Le <Berlinski Tidende. affirme qL.~ l'ambassadeur d'Allemagne et le m1 . 
n1stre de Suède à Moscou firent une démarche commune auprès de M. Mo
lotov pour demander l'ouverture de n§gociations. 

Suivant des nouvelles d'autres so11rces, ce seraient les Soviers qui ont pris 
lïnit1ative des pourparlers de paix. 

On annoce que M. Svinhfud, l'ancien Président de la République finlandais~ 
serait parti pour Berlin d'où il se rendrait en Italie. 

Une censure stricte est établie à s ockholm sur toutes les •'ouvelles con . 
cernant les négociations en cours qu ne filtrent que de façon toujours pl1>0 
rare et plus frn.gmentaire. 

L'ATT TUDE L'E L'ALLEMAGNE 

Berlin, 8 - On dément que le Dr. Dietricht ait <!ntrepris un voyage à Stock 
holm en relation avec le conflit russo -finlandais. Le Dr. Dietricht est toujours 
à Berlin. 

On dément également que le Reich ait pris position d'une façon quelcon . 
que d<ms Le conflit soviéto-finlandais La position de non-participation et de 
neutralité de l'Allemagne a été suffis·1mment affirmée et démontrée. On relr. 
ve,, par contre, dans les mil\·ux politiques berline>is, les efforts inoe'5ant J. 
Londres et de Paris tendant à étendre le conflit actuel à d'autres pays. 

LE DEPIT DE LA PRESSE FRANÇAISE 
Le speaker de la Radio de L~ndres (B. B. C.) dans son émission de ce ma

tin en langue italienne con~tate que IA. presse parisienne prend vivement n 

partie la Suède pour le rôle de médi?.tnce qu'elle ioue en l'occurrence. 
Suivant des don11ées publiées hier il Paros, les secours des Alliés à la Fon . 

lande déjà livras Nt en voie de l'êtro s'élèveraient à 405 avions, (dont 230 a
vions anglais parmi lesquels 63 de bombardement). 916 pièces d'artillerie 5 
mi lie fusils-mitrai lieurs, 124 mitrai llel'ses, etc. 

En général, les journaux parisiens s'accordent à déclarer. comnle le fait 
le • Journal des Débats., que la Suède agit sous l'action de la peur. Ils lui re
prochent d'abuser de sa situation str tégique pour user de pression sur ln 
Finlande. 

UNE MISE AU POINT SUEDOISE 
Stockholm. 9 - l~s r.nrnmum~1-.1ions téléphoniques qui avaient eté 

suspendues en vue d'éviter la di fusion de fan<sPs nouvi:>:IPs ont été 
rétablies hier nuit. 

Au sujet de l'attitude de la Suède, on pré~se ce qui suit : 
1.- La Suède se réserve ains• que les autres Etats scandinaves, le 

droit d'interpr~ter selon se~ intérêts e;o<clusiJ~ la soli?arité scandinave; 
2.- Les conversations directes ~oviéto • tinlandatSPS sont arrêMes 

par suite des divergences de vues qu~ se sont manifestées entre l?s 
deux délégations au sujet de la q1.;eslion de Petsamo el de celle de Vn· 
uri; __ 

3.- Dans Je cas où les hos.lili!és reprendraient avec un reaain d'ir· 
!ensilé, on s'auend à ce que l'effo:l Principal des Soviets pode sur Vh
puri. De gmnne~ forces ai'rie:inf'S sont concentrées à Petsamo. 



:.t- JiiYOGLlJ 

LA, PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 1 

LO A E La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LA MUNICIPALITE prélever dan.s ce but sur le montant dt ---·------

• .. _,,._.,i ... _....,_ --· ~" .. --· 
La nll'nace dont 

l'ltalit· 

L'EXPLOITATION DU CASINO DE l'emprunt de 5 'millions de Ltqs. ac - COMMU"'IOUE ANGLAIS COMMUN1Q'R't 1 "''"u""'"''I magne de désirer une prompte so - 1 ,. w.Q: ~"'uu"'""" 

/ution du conflit soviéto-finlandais. Et, TAKSIM cordé à la Ville par la Banque des Mu-, Londres, 8 (A.A.) - Le ministère del' Berlin, 8. - Le commandant en chef 
il ajoute . 

1 
Le Ca.smo du Taksim, compte ten:1 ncipalités. Cet argent doit être affec- Air a annoncé ce matin que les avions de des armées allemandes communique : 

Mars 11 ne plait pas aux Alliés de des derniers frais consentis, revient à té en effet à des placements productifs la Royal Air Force ont effectué au cours Dans la nuit du 6 au 7 mars comme aus -
vo1 s'achev<r cette guerre. Le but des 280.000 Ltqs. Dès son achèvement,bea:1 tels que le développement des .résea~x de la nuit, sur une longue distance, des si dans la nuit du 7 tJU 8 mars, les avions 

\ tut U:--CI" alliés '-"'• <"n effet d'aider ks Finlandats coup d'offres ont été adressées à la d'électricité ou d'eau. C'est pourquoi le vols de reqoruw.issance au-dessus du ter - allemands ont exécuté de nouveawr raids 

• -
pour fair durer les hostilités, d'occuper Municipalité par des personnes qui é - m~n.tant de l'e'.°p:unt_ ne peut être. u- ritoire ennemi. sur la c6te orientale a.nffeise. En dépit d' 
J Soviets de façon à les empêcher d'ai· 1taienl di,posées à payer jusqu'à 30.0ull t1hse ni pour l execution des Can::thsa- Les Anglais ont été Jusqu'en Pologne o- une réaction très vive en œl'tain points 11 

Après M Hitler, M. Mussalini s'en è l'Allemagne Les secoill'S prêtés à la Ltqs par an, pour son exploitation. lions. ni pour la construction des rou- rientale et ont survolé entre autres Ja vil- vapeurs navigant en 4'nvoi ou qui lai -
rendra.t-il avec M. Stmine ? L'impor Fi.' nde, pl 1s QU" de buts hurnamtairc• Mais le but de Ja Municipalité n'est pas tes. le de Posen. saient route tous feux éteints et dépla -
tance de certaines publia1tions qui s'-,sptr .t Je c~ objectif. Et ils tendent. seulement de s'assurer des ressources 1 CE QUE COUTENT NOS C'est pour la première fois qu'on annon- çant un total de 30.000 tonnes, ont été cou-
sautent aux yeux et rappellent œtt• en ~tenda.'lt cet.e assistance. à prendJC Elle entend as,urer aussi un service pu- NOU~ELLE_S _ PLA~_E_S PUBLIQUES ce que des unités de la R.oyal Air Force, lé.• ou gravement endommagés. Tous les a
éventunlité est accrue, note M Asrm dans leurs rangs la Suède et la Norvège blic. / Qu ont coute JUsqu 1c1 0 la Ville les ont survolé la Pologne. vions qui onJ: participé à ces opératior>• 

U . du lait de la ten ion provoquée en- c façon à constitüer dans le nord un front' Dans ce but les hommes d'affaires du travaux d'amènagemcnt des places Un communiqué ultérieur du rwnistère sont retournés indemnes à leurs bases. 
rre TAnAleterre et fltalie par laques Jl'".J·ssan'" contrt: Je-s Soviets. fpa}·s ont été consultés. Une Société a d'EminOnü et de ~ksim .? ':'oici à C" de fAir annonce que les appareils de /a R. Un avion de reconnaissance envoyé ur 
tion du c/iarbon. Nous voyons "" manifes:er à Helsinki été constituée, dont le capital propos quelques chiffre, mteressants : A. F. au cours de Jeurs vols de reconnais- le littoral septentrlPnaJ de fEcosS& n'en 

Contralrcmf:nt aux prév.sions optimis • , affinna1:ions ei.e ces 1ntérêts divergent.;;. 1 E:;t fourni en partie par / L~s ~u~~s .. exprop~a~ons s~r la. pla· sance sur Je litl'oral allemand ont atta - est pas rentré. 
tes. le gouvemnnent britannique majn • Au moment où nous écrivons ces lignes, eux, en partie pa·r la hfunl _ ce d 1Dm1nonu ont exige une depen:s" de qué et bombardé 3 patrouilleurs côtiers al- Dans la nuit du 6 au 7 mars, des avio11-. 
tiendra sa décision de 'le pas lev•r l'tm- on ne connait pas encore la décision d<i cipalité. Ainsi que nous l'avons déjit an-• 1.877.000 Ltqs Sur. ce montant, 27.00'l Jemands aux atlPrds de Borkum. En outre ennemis isolés ont survolé le golfe a/le -
bargo s>.lf le charbon en dépit de lo pr > gouvernement finlandais. Suivant certai . 'noncé. 1. capital de la nouvelle société Ltqs. pr?viennent du ~u~get de_ la Mu- un navire-auxiliaire de la marine de fE - mand. Tous ces avions, sauf un, ont re
estntion de l'Italie Les nouvelles qJ1 nes '"f-,,,a ons, don.t le source d'ailleur• s'élève à llO.OOO Ltqs., dont 63_0001 nici~al;te. Le reste a ete fourni par Je tat a été atttlqué près de file Sylt. broussé chemin avant d'avoir atteint /~ 

parviennent de Londr0 ne laissent sub - nt douteu~ •• les Finlandais auraient re . fournies par les capitalistes privés. Le m:nrntere de~ Travaux Publics. Le mon. Deux avions Heinkel • en~gés sur la c6te allemande. 

sl•tcr aucun do<ite à ce propos. ,;>OU < • conc''tions de paix des Soviet1 iircctcur de la section des Affaires F, I tant des frais consentis ju'qu'ici ou 2 mer du Nord, ont été assaillis et, - Dans la nuit du 6 au 7, les avions en-
L'Ang.l'cterre n'apprlGU'lit PB> aux en- les iugeant inconcil,.ables avec !'honne-ir CC'nomiques à la Municipalité, M. Safftt consentir pour l'aménagement,.l'as • croit-on - touchés. Dans la soirée un nemis qui ont survolé /e Nord et fOuesr 

vos de charbons allemands à destmabo: na• na!. Si cette nouv,:Je se confirme c. - sera aujourd'hui à AnkaM où il aura phaltage _et le~ a~res travaux de la pli: appareil « Heinkel • a été abat • de r Allemagne ont violé la neutralité des 
de l'I :.ilie l'embargo s:.ir 'es exportation.i 1

1 .signi(:erai.!: que les Alliés auraicn1- eu pour mi~sion de menc-r à bien les der . lce sont evalU'es a 60.000 Ltqs qui !=ïe· tu au large de l'Ecosse ; un autre avaif terri~ires danois et luxembourgeois. 
allemnndes qu'<lUe avait proc1'mé è t'.tic ..,,.,._ tie gagne'• à H•'-'nki. 1 t égalrment vt · 1 '1 · été abattu avant-midi. Sur le front occidental, sauf factivité de ' '"" nières formalités à ce propos. Le no'.l ron rsces p~r a " umc· 
de représailles pour la gu=e des mines : L'é 1hec des pourparlers de paix entre l'. veau Casino servira en même tempY palité en prélevant sur son budget. COMMUNIQUES FRANÇAIS l'artillerie qui s'est intensifiée, rien de par. 
c'était là un hommage 11 la non-b lligé • URSS et laFinlande est un événement qw d" 

1 1 
f 

11
. d . 1 L~ place du Taksim ne coûtera pas Paris. 8 (A.A.) - Communiqué du 8 ticulier à signaler . 

. tal' Le d"-· 1 -t des , ecti e pour a orma on e garçons e· ' M . ------==------------
rance del I te. ne oppenku ~- inthssern e monde entier. Car dans ce d •tr d'h•t 1 jaus!'Ï cher. parceque les expropriation' ars. au matin : mars, au soir : 

1 le ma:inben de e mai es· o e . . . . E h d' d . 
v<'nm,nts ne permot ;>us cc. l Allik s'engageraient à aid•r la LE PROLEME DES CANALISATIONS v sont moms importantes. On estil"'P c ec un coup e mam ennemi dans Sur le versant ouest des Vosges une ren-
"" régime d'exc'1J''non. Finlande au max~mum. Et ce:a aura't U l't' t' 1.. t que, tous frais compris J'é'ar.;ïsser.ient la ré/lion '!u sud-est de Nied. contre eut lieu ce matin entre un détache-

Ai. d d à cet e ba~ n.e p~rsonna 1 e par 1cu 1eremen 1 • · • * 
m c ne pas onncr m ·~0 pour effot de transform<·1· la guerre m un t d aff . . . 

1 
de la place, la construct'on de 'l'!'fuge; ment français et un détachement allemand. 

sur le charbcn mvoyé en ltal. l' corse conflit entre les Alliés et la Russie sovi•- au couran es aires mumcipa es 0 en béton celle d'une avenue large de 8" Paris, 8 (A.A.) - Communiq<ié du 8 La rencontre se termina à notre avanta"". 
,_ fourni les don.nées suivantes au sui'et de ' ' "" 

tn-e d'une mésurc adopti:ç contre Rome, t: ... _e Et. ainsi q~r l'observait lA revue: 't etc "t ·-- -·---h qur-stion des Canali•ations: t me res. ... ne cou era pas plus 
!'Anglet= a eu smn de préciser que "1- Near-East >, quand ~a guerre e~ dé - Suivant un devis dressé à l'époque ~e 150.000 ,Ltq~, dont 50.000 Ltq. pou. 
talle pourrait rec<voir da charbon anglair cknchfr contre un pays. il n'est _ras po>· où lP Dr. Emin était président de la l achat del anc1cnnt> caserne du Taksin: 
au'.;ant quelle •n vourls •. En même temps s.bl 4 de la 1·m1:er à un seu.l point. Les ., . . l't. d'I t b 

1 
.
1 

't 't. 't qui doit être démolie. Or la vente de" 
ell d L-! 11 n.t"\""I 1 -alo ~ Au·~ .t1un1c1pa 1 e s an u, 1 a\~a1 e e e a- , . . · . 

e ,-,,,re qLJ'C ,es y-llrpar ers -... ca • ' s ne se cont.nteront pas alors de bl' l' . t' . t' 1 d . mater1aux qui seront retires do cette 

Les ''noces d'or'' de 
''Ca valleria rusticana•· 1. 1 h ts d h bon ., a · f . . ~ . . 1 qu C>xecu ion in egra e u resea 1: • -1cns poLt es ac a e c r Q~t - constituer W1 roru anti•soviotique en Fm 

1
. . . . . démolition rappo!11:er.i pins èe 50 00' 

· t b' un t- d'ar •t ui···-t - 1 _, il · t d' f . •le cana :sat1on, de la Ville aurait exi- · ' v1nen su 1 .... ps re P ~· · auue s !reron autres ronts. Ceci . . . . Ainsi en fait l'aménagement de la pla 
prendre ~ aboutir. :-et+e foo à bonne fin. signifie que la guerre scra porté, de l'Oc- ge une dcpense de 80 millions de Ltqs . . . '• . • 

L'atljud cation d'un premier lot de tn;.,.
1
ce reviendra a emnron 100.000 Ltq' On ne saurAit douter dt:" 'a s1ncéritf o~ cidcnt en Orient. 

l'Anglt'terre, < l'occurrcnc" L'Italie pouc C'est pourq'1oi la réponse que He>lsinki ·:aux. pour 7.5 millions de Ltqs., ava1r. LE DEFICIT DES RECETTES Le triomphe du. M" Mascagni 
eu ~'eu. Pendant dix ans. on n'a pu ·-.f>.1 MUNICIPALES SUR LA VIANDE ra paycr le charbon. comme elle le fa•t donnern c soir à Mo.c;.cou revêtira une ........ 

pour l'Allemagne, non pas en devi•c<. rè'I grando im;:rortance cuter avec ce montant que les cana'1isa I Du fait de la diminution des dro'ts La première représentation de l'opé- tait visiblement ému. Ses yeux étaient 
ma18 en marchandises. tinns des seub quartiers se trou van d'abattage wr la viande, la Municipd· ra «Cavalleria Rusticana• a eu lieu ;.. gonîlés de .larmes, comme à l'issue d" 

Mais l'Italie a une alliance avec !'Al - ip, ... ~4 Yenl Sabah ':..-:=-.::...: •1r le versant de la Corne d'Or. entN lité avait subi une moins-value de se~ Rome, le 17 mai 1890. A cinquante an< cette inoubliable soirée du 17 mai 189t! 
Iemagne. Dans l'intéT<" da pacte d'ac'er L~ ..... · ..... - Rultan Ahmt"d ct.,Siil<'ymaniye. Et,quc" recettes de l'ordre de 500.000 Ltqs. Lu de distance, on a fêlé le 5 mars dernkr où la muS:que de •Cavalleria. s'est al-
italo-alkmand ·1 ne faut pas qu 'ABe - ~UP trois an3 ~ soient écoulés depuH première année , ce déficit avait ét. les •noces d'or> de cette oeuvre célèbre, finnée comme une des pierres les plus 
magne sorte vaincue de cettc guerre. Tout f ~Il E \ t rè 'll .() ; l' t l'~chèvement de ces travaux, il :i 'a pa~ couvert par le gouvernement, moyen - sur la même scène d'où elle avait p1 is brillanLt..,, J.e la touronn" de la mu•ique 
m n'étrint pas entrée en guerre l'I'ali• été ro-;s:bJ~ d'en tirer profit pratique nant une série de versements succe' son essor vers l'immortalité. italienne. De l'Orient, M Hüseym Cahid Yal 
a5"istc son aUiEe t.'1 Lli envoyant d~ mor ment. En <>ffet. il faut. pour cela, rac- ,ifs. Mais l'année dernière. l'attente de 1890 _ 1940 Le silence s'étant enfin rétabli, 011 a ç1n nous <.'Dndu1t en Ex-trême-Orierit 
chand:ses par la voie de terre Et elle re- Just.1u'lci la gueru europé<enne n'• pes cor.Ier les égouts des maisons au ré la Mun'cipalité. qui escomptai.t une nr.n Alors, le théâtre s'appelait •Costan _ donné co=e lever de rideau, cZa.net-
c<'V11it en éc'hangc du charbon n!lemand. be•ucc;Jp préoccupé le Japon. Mais 19 seau_ rrincipal, et les propriétaires, à velle contribution de la part du gou zi•; aujourd'hui, il est le Théâtre Royal to». A la fin, le Maestro d ut paraître 

Par stüte du renforcement du tlocus .m •t,. qu· joue en Europe est 51 impor- ~UI incombe cette charge. s'y refus:nt vcrnement, a été dé~ue. Une réunion a Alors, l'auteur de •Cavallerb était un en scène aux côtés de ses deux princi-
glais, ce~te aide à l'AU magne diminuer" tante eJ: si gigantesque Qu~ ses répcre..i'!I 'nvoquant leur manque de fon:i9.0n en été t~n.ue ces jours-ci a u minîstèr~ clp jeune homme de 26 ans inconnu dt. pal s i 11 tcrprPt.es. Ju,andc Magnon: et 
dans une mesure cœ";idérab1 L'Italie SlOrs s'étcnden nécr!tsaire:ment au monde: visage. c\ès que la situation internatio- l'lntérieur sous la préRi<lence d~ ;,.\t public. 11 avait bien gag;1é un concour<J Giru1na Pedcrzini. 

importait d'Allemagne par voie de mer ·I m er Qu !ld ces rép.:rcussions to:.iche _ n::le ec se.ra ,éc,lai':cie'. de .confier ~ 't R_uknedin et la M~ni~ipalité a été avi- musical, mais cela n'était pas un titr" Au cours dt> l'entr'acte çntre cZa _ 
à 5 milhons d to~n~ de charbon par _an. ront direct<rnent s~s 'I lérêts, le Japon ne meme soc1éte l execubon d un nou~eau s~ que cette annee egalemcnt, elle ne suffisant pour que l'on !dût lui prêter netto et •Oa.valleria" le gouverneur de 
Et elle 1"' fournissait des marchand·•~s· regrettera-t-il pas de· n'avoir pas J,s mains lot de travau_x. pour un montant d'une doit pas compt(r -sur une contributio 1 un crédit excessif. Aujourd'hui. <,e Rome et le mlnistre Pavolini, accom -
en quantité correspondan-tes. Se; presta - lib!""..s. de s'€ r chargé du faix d'une ques· d nine de m1lhons de Ltqs. de ce genre pour combler le déficit en maestro a 77 ans, il est académicien pagnés par le directeur général du Thé-
tion• à l'AJkmagne dimin:ieront don' lion chmo1se, de ne pas s. 1trnuver dan• Toutefois, il n'est pas possible de question. d'Itali~ ,.t chargé de gloire. âtre, M. De i:'Ltr '"" He •ont 1·endus "'" 
dan• la même pro;x>rtion. D'ail!. urs le wte .ua..ion forte et mébranlable ? Mais, à la distance d'un demi-siècle la scène et ont exprimé au Maestro Jd 

but de !'Ang!e•errc est précisément din- ,. y g en outre un grand rival dont le 1 ,, f on1 Afl i· .t\ a 11 X pont les deux dates et les deux événements reconnaissance et l'admiration de tou:; 
fluer indirectemc-nt sur les envo:s d" l'ItJ .J( ,_- "- "- r Il It li Le 

Japon doit tenir compte, c'es~ l'Amori - app.araissent prodigieusement rappro es a oos. g_ouv_ emeur de. Rome 
lie à l'AUemagn , par voie de terre, pour 1 1 • l "~ Il 

QJ'' Les Etats-Urus sont en train de con<- ac ( .tl ( t>hes, presque fondus. Ceux qui a va.cr LI ~' a remis une m~-u~I · e ~ommemora • 
en réduire l'ampleur. tituer la flot e >la plu• puissante qm soit

1 
( .. ~ I \. (' rs... assisté à la •première> du 17 mai 1890 tive en or ü le mlIUStre Pavolini. u1i 

Si dooc M. Mussolini donne de !'am • .. 
n:i monde Le moment viendra où ils é- • - -ils étaient un certain nombre dans prec1eux porte-cigarettes, également en 

pleur au conflit avec !' A.ngle~erre, au su LA DENT D'OR Mo' • · t Hui. · d. ' t lèveront le ton en s'adressant à un Japc:t i~s re,u1sa~ . personnage, ust, it la sa!le du Théâtre Royal, le 5 mat·" or. 
jet d" charbon cela sign.fiera qu'il n'en (pw·· par la guerre d, Chine. Ce dang r LE COMTE ET LA POUILLEUX ... le Po·J1!Je..1x (b1th) a aussi un spéciali•é d . t . l . 1 HOMMA~E A DEUX DISPARUS 
tc-nd pas dumnu"1' 90n s.ssistonc_ à !'Al- ., H" t 1 . • d" t t' ~ 1 • . ermer - on pu revivre, par a me - : 

q l' gr11.ndit à 1•Lorizon do:t incommodc"r" . r ma tn, e J ·Jg... 111.S rue lon a eu ..... Pu~... tf"rre a terre. Il collectionne ter . l ... . . d" t A la levee du rideau le Maestro e~ 
l<:rnagM, c'est à dire q~ il 8 déci.dé d'en _ t d d , .d. . d d t h ... moire, €S memes •11mpress1ons in , ns~ , 

mdubit '>len-crr le Japon autant que la en en rc es reci •vis.es e marque on c aassJres paletots et autres objets que th . t' t' D 1 d apparu en scène entouré par l 
mr en a:J.erre aux côtés de ·All magn.. . , , d' d 1,. ~ . · . . en ous1asm.e ar ts ique. ans e.s eu'. ' c person-

a 'ési. mce n lbJnal1 de la Chine. t s est empresse or onner mcarcora lt> fidèles pieux laissent dans le vestibu' e f t . h nel du Théâtre Royal au c l t M d' · . . . cas, ce ut un r1omp e. omp e- . ., 
o:.ix -lfnnes du pacte acter. Cuncl..:1cn . les affa1rcs d, Etats •a twn, après interrogatoire. deo mosqué.s. Mais, le cas échéant, il ne E 1890 p· tro M . 't 't Mascagni a demandé a:lors à l'ass1·stan 

Le corrcspond.J.nt du t:: Temps » a nf - 1 L é lb h" d"t La Dent -1' é · · n • ie ... ascagn1 e at ur• · · • 
gre S<Ur'> ne sont guère brillantes pas -' nomm ra im, i « ~ pnsc pas d'opér.er en des lieux. moim J·eune homme impétueux, à l'opul.ntn ce.une_ minute de reoueillement. à la 

firmé C'es jours d{'rnie,-s qu. l'l :$•1ie aurait or (A' · d" ) t une pe I"té d ~- é Il é é é d ' 
plus <n Extri'n-e Orient qu'en Europo C' .· :n i; °' rsonna' ans .a.cr'.·. a t arr. et au cours une ex. - crinière noire qui se d'ispos•'t à enta memo1re des deux musici~ns de vaJ('ur 

i.lnC tnd.ance à s'cntend.re avec 'a Russie 1 d d 1 b ~ d'I • b 1 1 f ~ 
"'t 1:1 un 1'1c' -~ en faveur de la pax e' e mon e e a asse P gre •.an _u. p-ora,1on c andest:ne et ructueuse qu il ber la conquête du monde: aui'ourd'h~. qui a.vaie"1t participé avec lui au con-

sovi'tique. Et il cite comme preuve à c de 'a tranquil'ité du monde du sabt de Cordonnier de ron métier ,11 met un point exécut01t, dans la chambre où loge le dé- . • cert Sonzogno ot dont l~ 
o rta bL tio s du « G1or ' d'h à . une oeuvre monumentale qui defi 0 ra -~ oeuvres a -

pr poo ce . -:t"s ;>ll ca n . - l'human'té et de la civilisation. ' onne:ir r,garder... beauco:ip plus bardeur Ha>im à Galata, rue Sakizli N. ·' l .. 1 ' couro d '1 ' • vaient été représentées en même temp. 
nale d'Il.aha • <'t du c Popolo dt Roma • L t 1 b tt , P~étr d A' . . . es s1ec e_, nne e g o.re son no ., 

· w ""u Que es o es . eu er ans un ap- ms1 q:.ie nous le dmons plus haut le L . d · 'Il que la sienne sur cette • • 
A otr · • d les publicatio'ls 1 blJ be front e vie1 ard Alors la •Cava: • meme ~cene . 

n n e po.n. e vue · KDAM ! partement en br:sant les vi.res, par exem- juge d'in•truction a ordonné l'incarcéra- 1 . R t' '. . ' · Jor• de la soirée du 17 ma· l890 
m questioo des · 'tal'ens doive!l" Er1a us 1cana. avait eté dirigée P<'l' - L • 
• . • JO~aux 1 1 · ' , _ Sabah Postosi: ""' pie ,,st une de ses distractions préfé - tion immédiate de ces intéressants person-

1 
M est 1 1 

Le rideau füt abaissé ensu't.e et t _ 
etre mterprëttes ph1tôt comme wte me 1 rées. nages. e a r~ ,eopo do Mugnone. le f . . l ou 

mace à l'"'ard de la Grande Bret0 gne. , mars dernier, c'est le Maestro Masca.,.n i te la salle a t_enu a adr<sser U"1 respec-
""li ~ Diverses prouesses de ce genre, lui a • L ADOLESCENT t'" t l t la R ""' g 11·,·1nti, ..... ',111"111,'lll(f('S · .·lui-même qui tenait '1a baguette. d'une n-ux_sa_ u a e>ne et Impératrice. '- ~ ,., '- va1ent valu récemment une condamna - nu1 A TUE A 

. . • . . . .• . . ..,, mrun toujours ferme. u milieu des acclamations les phi< 
, A propos des • déclaratrons de M. I tion a 5 ans de pnson. Toutefois, tJ ava1. Le proeès du ieune Arif. r5 ans qui a cha•leureuses, 011 a exécuté alors la mar-

t on Ribbentrop a M. Andres, M A- '.rouvé le moyen de se faire cond:.iire à tué d'un coup de Tevolver le long de h UNE CELEBRATION NATIONALE h R 
1 

t l'H f . ·a· D .• ' . • 1 ,. . . . • . c e oya e e ymne a.<oei~. 
br m aver s attache a demontrer 11 mftnncr1e, et de là, profitant de ce qu• montée de Mtrcan. son camarade Hasan, La representa-tion organisée à l'occa- A la fin du S"""ta 1 l bl' f 'l 

1 l> I' !> • · / • t'edl'All , . t . . ,-w ce,epu 1ca a1 .t' > :i 1 • ; 111 ..., t a ) li ~ : 1 Il. que es 6aran 1 s e ema&ne non 

1

1' •urvetllance y éta:t moins sévère, il a- es>l entré dans sa phase finale. si on de ce oinquantenaire a revêtu I • une nouvelle ovation a M t 
M. Yunus Nadi souligne la ccrdia· pas de valeur pratique. vait ;>ris. le large. Ibrahim n'était pas de- Voici comment le procureur M. Ubeyd caractère d'une célébration nationale . Une somptueuse réc:ptio~ese;;\hon-

lité das relations turco-bul•ares et en VERS UJVE CONFEDERATION mcuré oiseux, pendant les quelq<i,,. mois a rcconsti:ué les faits de la cause : Les 2 La salle du Théâtre Ruyal é ait réP!!c- nt>ur de Masc . ff rte 
1 

_ 
6 DES E 1 d J'b té ··1 'é · ff Pl · · d • · · · · agni, 0 e par e gou gén~ral, das,relations ehtre la BuJga. TATS ARABES 1 e 1 er qu 1 s tait o ert. as1eurs un- crunara es s étaient rendus ce soir-là a~ me?t .magnifique, eu égard à la qualitt: vernew- de Rome, a eu lieu ensuite r. 

rie et .., voisins . ELLE OFFRIRAIT AUX JUIFS PLUS 1 meubl~. avaient reçu sa visit, inopinée e< café de Satin, à Tahtakale. lis y avaient et a 1 affluence du public. Le gouver _ l'Hôtel Quirinale, attenant au Théâtre. 
L'adrcsllC pour 1es nations mte:;.g,-ntes DE FACILITES POUR L'ACHAT DE non des.n éressée. rencontré les nommés Salâhe:tin, Nuri, nement, l'Académie. les autorités mu -

consiste 11 ne iamais lai!:= la gutrre a;>- TERRAINS 11 a été arrêté comme il esssayait de R<fik, Emin et la femme Sabriye - tou· nicipales, Jes force.: armées, l'aristocric- RETRAITE PASCALE A 
procher de leur domaine Po.lf 1 Balka ----O- wndre à ~ehremini, ks effets divers qu'i: te une joyeuse bande. tic romaine, ks colonies étrangères ,. Ste MARIE DRAPERIS 
niques, le secret de ce te adresse résid à Londre<, l· - Dans un éditorial, le Ti- avait volés chez le •tailleur Scrkiz à ~is'i. Toat ce monde avait quitté l'établisse- étaient roprésentées. Et, dans les gal; 1 Demain Dimanche, 10 mors, à 18 t-

f •e tnire pour l1tl temps 'eun différ '1dl mes endsa~ la formation d'une fédéra _ lruo Tavukçufethi, appartement Pa•caH- me,nt de concer·. Comme on traversait !' 1~eo, le peuple: c• peuple romains' s<.>n- 300, commenceront les Exercices Spiri· 
S ·,·1 ne parv•cnncn• ~, 0• 1- reg' '.er t'on comprenant la Tran~_fordanie, la Sv· d~S N. 3.. a\ftnue de Mercan une querelle éc1nt3 <:-tble si ai·ti'ote qui' 'idol•t " tu ls d Ret . 

~ c• , .' ' · - . a rc .nascagn1 I c e ea raite Pascale. Ils sero. t 
cédistrmwt Et cc qui P1t 1 plus dign. rre et la Palestine, de façon que la po'si- Hamdi de Riz~ ,porte le surnom élé - entre Em.n et Ref1k. Hasan voulut sépo- Dans la loge de la Cour latérale S prêché par le T R p G t'1 M . 

h t . . If J ·1 d a, d C t II JJ d l' 1 d . C' ,. te . .. , . s . . ' en l e agon10 d''mrortan<"'C pour l'heur , et: t ,,1 • ...,n 111 e soit o erte aux u1 s e 1ouir d~ t) n e « om e >. exce e ans arl rer_ es a versa1res .. est a!ors qu 1n rv1n .. M. la Reine et Impératrice avait pri~ Supérieur de la Mis~ion. 
romm<·ncc à voir ce bo:i 9011 dominer la facilités pout l'acquisition de terrain~ qu;

1
de pénétrer dans :me boutique en perçan~ Ar.:f. La que~elle i:m·t un·: a~pleur s~~ • place, ayant à res côté..c:.;, la princ-ss··' 

si ua.tïon dans les Balkan"- C'.-,;t poor lwr sont partiellement refusées à /'heu-lie plafond. 11 choisit à cet effet d<'S éta -· dame. Et. Arif, qui noC.lmssa•• une vieille Mafalda. Dans d'autres loges. toutes or' LA FEMME DE JAMES ROOSEVEL i 
nous an très agréable devo1r d,.. const&· re ar-tuelle en raison du manque d'espare, b'i3Slments à un se:il étage comme oo en rancune a l'égard de Hasan, e·n profit·i nées Je fleurs. on pouvait voir 1.e s _I A DIVORCE 
ter smcèn-m<nt que la part de gloire qui ln Pafestin• ayant un territoire limité. trouve 'an·'. ~n ville. grimpe sur le toit, dé-, pour tirer son revolver ü le tueT. crétaire du Parti, le ministre de la c:J.1 Los Ai eles S _ I f _ 

· ---<>- place l.'S tuoles et perce les lattes de la Le prévenu a prétendu invoq:.ier le °'' , . . . . · g ' . ..a emme de Ja 
revient en l'occurrenc• au .entiment "' . . . . lure Popula' re, M. Pavohni, 1 mnustr•' mes Roosevelt, fils du Présiden• obtint 
Prt'voyance' d:i gouvernement i'1. de ta no 1 ES ASSOCIATIONS charpente, le tout avec :.ine dextéri·~ qu' de légitime défense et sout: nt que la Vic- d l'Ed t' N . 1 " B . 1 • "' 

. . .• . . . . c uca 10n 1t10na e, "'· otta1 , Ir· le divorce contre son mari après une 
1 on bu'g'1res est vra:ment grand,.. DU TOURING ET AUTOMOBILE env1cra ... le ch•rpentier le plus ·expert. Il •me l'avait menacé de son poignard. "OUVcrneur de Rome Les fi'ls l D 1 ·'' d 1 cl • d' . l 

é , • • . . . . . • ,., . . < u UCt• au .... cnce e a •uree une mmute .E • 
CLlJB DE TU U a te arrcte au moment où 1! venda>t eu' Maos cette affirmation n'a ;:ru etre étayée a . t . t . . tt . •- . 1

1 
· 

l""j"'"ij' T N ~-1 RQ IE: h 1 >sis aien ausm a ce e represen .. at1ou e recevra aussitôt 75000 dollar!\ et ('O 10 .=.--· • "'""' _. d marc ands de tabacs f\.hmed et Ali, à Is- 1 par aucune preuve ni aucun témoignage. xc t' li 1 OOO d, ll · . · ~ 
.,.,.,., - ";: • ··~ -·· ·-. ....... 

0 
"-'

1'. '""' .. u e l'Article 6 Jes Statuts d.1 b 1 ep 10nne e. outre 50 o ars dans l'espace de ,, 
Tourmg t Auto b .. Cl b cl T tan u · les paque:, de tabacs et les tim- Le procureur requiert donc l'application Q d p· t M . t • '. · 

Les f'nr·n" po'itiP1r<· qui 
.... e hr 11r•·, t , n Fi11':111d1· 

M. M, Zekeriya Serte/ énumtlre les 
exrel/tnte~ rtJ1son qui ont tant Je, 
pny !IC81'<fin,ne•. ain'1 que /'A/Je -

e mo :Je u e urquie bres du fisc qu'il eva:t volés dans la bcu- à Arif de l'art 448 de la loi pénale. To"- l ualln ie rfo . ascagrn e,. entre dam, ans ou bien 5.000 dollars par an tant 
reconnu d'utilité publique, les 'fem - . d . . a sa c et a ait ""n &fll·-""' 1 i. ''or-' qu'eJle ne se mariera pas dt> nouveau· 
br s qualifiés sont priés d'assister à l tique u m:.it.lé de. gaerr~ Ma!Qlgazi Ih- t<'fo1s. ~~ ~aison de_ son j~une âge, il pour chestre. tout le public. debout, l~i !\! . , 
l'A bl. A Il . san et de son associé Ref1k. Au cours de ra bénéficier des c1rcon•,ances atténuan • . . t' "b 1 

ssem ee nnue e qui se tiendra à . . menage une ova ion Vl rante intermi- DECES DE L' EDITEUR DU 
l'H•t 1 T k tli d 1 son interrogatoire, M. le Comte n'e pas tes prévues par les articles 54 et 57 d·e l•- bl Les l di ' 1 

o e o a an. - ans• e salon du; hésité à avoueT qu'il avait cambriol~ de d>tte loi. . na e.. app au . ssements et les crisl «NEW-YOK TIMES• 
fond - le Samedi 6 AVl'll :i 3 lt. et d•- la • f . t bo . de «V1va Mascagni ont cont;nué pc.J'- New-York 8 - M John Finley é<Ji· meme açon cmq au res '1tiqu"-' do Le trib:.mal prononœ<a sa sen~ce au . . ' · ' ' 
mi P· m. qiarchands de t"bac. dant plus1eurs mml\tes. Le Maestro é- te-ur du «New-York Times• est décM• 

ço111'1i d'11n' procluiine a11di~, 1 à l'lfll d• 76 1.111!. 
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1.es gran<ls succès de l'écran -----

(;JtiJ>JJS ! 
----- ---------------

Le titre peut tromper les spectateurs. Il a cependant la satisfaction tardiw: et 
Ce film n'est pas gai. Tiré d'un livre de un peu amère d 'être appelé à occuper k 
James Hilton, c·est d'abord le portrait pos'.e qui devait être le couronnement de 

minutieux d'un type de professeur d'Ox· i son honnête carrière ; enfin J'amitio des 
ford, portrait fait avec un humour facile enfants et petit'S-eniants de ceux qu'il a ~

qui porte. 1 duQués avrc une assez douce sévérité lut 
Mr. Ch:pping que l'on surnomme fam!- J apportoe, au seuil de la mort, an ultim~ 

lièrement Mr. Chipps, est apparemment réconfort. 

un enfant modeste qui s'est !!levé, grâce! Donat se r<llève un acteur d~ compositio" 
à d'exccllentes études pour devenir un bo:i \ infiniment plus habile et même plus doué 
éducateur· Fixé sar le bu~ de sa vie : finir! qu'on n~ pouvait le deviner d'après srs 
directeur de ce noble Brook:field College discutables succès de jeune premier. Il o 
où il a débuté ; coMCienci'eux, pas bêtel des minutes excehlentes et le film gâté sou· 

• t 
mais sans génie, c'est vers la 
qu'il découvre l'amour. 

quarantain e 

Dès Ion, Chipp.,1g n'est plus l'exce\ -
lent mais un peu ridicule Mr. Chipps · 

vent par un étalage de sensiblerie particu· 
lièrement gênant dans les circonstances 
actue1les, contient- des paS9B.ges de q:i.alit~ 
Le coup de foudre dans la montagne .os: 

grâce à l'adress·e de sa gentille épouse, i! joliment jo".Jé par miss Greer Garson et 
devient le charmant Mr. Chip;is. Hélas . I R. Donat qui mettent bien en valeur l• 
l<athie meurt en couches. Seul, il report• 1 dialogu : de R. C. Shcriff. Tous les inter· 
son besoin d'aimer sur les enfants a:.ix - prètes c;ont bien choisis ct les enfanti: 
quels il a con98cré sa vie. Sa vieille~e est! pleins d'aisance : et si la mise en scène 
attristée par la guerre de 1914. Les meil· 1 de Sam Wood est sans ingéniositk, elk 

l<:\irs de ses élèves disparaissent. restr- pourtant efficace. 

• 

:1 -BEYOOLl' 

........... ·•· ...... ····· .. ·•·•·····•·• ................. . 
l
: \ ll (' i li r 1 ~ gr1111d hlm qui 'oul~w ! 
+ E 1,\l>'l1HAT1or.: t·t n:.\rono:-1 (;~;:-;-Et:ALr.:s ! . L A L 
+ LA V 1 E d.. ! 

L'influence du Cinéma 
••• 

11 finit par in1poser ce qu'il 111ontrc _ . ..,....._,__ 
Cett~ influence-là les Américains l'ont une à1ne flottante. malléable. C'est la 1nn.s 

pnsie au sérieux plus que beaucoup d ·au- se dl· ces :ndifférents quL oscillant à droi· 
tres peuples. Ils savent fo11t bien que lH te, à gauche. fat t la fort.ine et la russite 
court>.:- de vente des produits ind~t.rieh11 . des révolutions et des contre-révolutions. 
suit souvent celle des filins dao: la coo - gagnée un instant par la vinilenœ ou la 
qaête d'un marché. Ils ont mê1ne essayé vérité- d'un propagande. 
de pest:r et d e contrôler cette tnlluenf".e. Ma is le cinéma véhicule mieux que d~s 
Et leurs sociologues, amate11r.:. de tes ~ ~ . idées . toujours un peu sèches et trop df:
ont sci.entifi.quement dén10,1:ré (tUf' !es fini : s e-t souv<.:nt hors de la portée du pe·J

films c contribuën t à .fort1f1f'r 1es ;Jréju· p!c: , :. ! colpor ~ e des états d'âm1..--s il a de.i 
gés de race qu'ils toumen~ la pensée Jt:s habitudt:s sentimentales il est une affiche 
jeunes genB vers le mariagt ~t l'amo:.Jr vivante multiplitt par les milliers d'~ -
qu':ils détenn1nent la façon dont no:.is nous crans. 
représentons la vie du riche et du Auri l z-vous sur une recettt· d.o:· grand' 
pauVTe aussi bien que celle des 14 .. n '> du mère. lt: pl:.is délicieux des apéritifs, n11l 
peuple, des héros et des gangsters. qu"i!s n 'ignore le F<:met Branca. Nul n'ignore 

1 
encouragent la rêvc::ri~ ch~z 1'.adol~cent_ , j ~herlot et si Charlot joue un persoru:ag~ 
donnent , un somme1l ag1té aux enfant~ 

1 

>llustre, 1,dit personnage. p_osé et sérieux 
etc. > aura d-..i mal ensuite à se faire prendre au 
QUI A RAISON ? sérieux par Je< cinq con\lnents. Il est plu• 

Mais les sociologues interviennent po.J:- difficile de glorifier le machinisme depuilj 
pr~tendre que le" cinéma c'est l'appel au Je., Temps 1111lderne~ : il vous reste tou -
crime. la dégradation de toute culture, la jours. accrochée en mémoirt" cettt.· simpl e
perversion de l'être sensible , po:ir d'Pn- image de Charlot devenu dingo H fore "' 
ttes, ta marche vers la conununion des de visser Je même écroJ. et qui gambade 
peuples. Entre ces puritains et ces thu!i- en vissant n'lmport<' quoi à 1a ronde, les 
féroires. des philosophes disent que cha - bou~ons de porte et le nez du contremeî· 

• • 

LOUIS PASTEUR • • . 
• ~ . 

. 
• 

. 
• • 

MUNI • . 
' • • •1t11·t• J~ fouit J,., amn11•1u-' ilt • dwfu·<l'11•1111'P .. . . 
+ l ~ FIL\I ,\l>\llH.\Bl.E\IE\T ~lb h\ SCl<:\E. . .. ! 
• 1 ~J<: \!JBL1'. l' l<H'HI•: l>E 1111:-iTOllU: 1h· l:i S('IJ<:~CJ·: J:r·:"S('S( rn E. .. • 
• l i :-\E 11xn:1 .. ll',\l:T .. . . l>":\\IO{Ïl l'i cl'HI \!.\ 'iln. • 
• • + E11 " IJ'l'I. l' .\ll:\\101 \1' .IOI ll\AI. .\( 'îl' ,\Lll'Es 1·1 .\IH hJ<;) \101 SL t 
! Au.1our1l'hui it 1 1·1 :! h :lO 11Httin~"' il prix r~tlui1' + • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.\ l ' ,f Ol ' lt U'lf l ' t SARA y ET MELEK 
,1111111 tant'· tnf'lt 1 

LI" FIL\J L:O.l<Jl I•, :111 \10:\'J>I; q11"n11 \U\111{1, t·t \J'l'I. \!TDI 1 

Jeanette Mac Donald 
dans 

La • 
VOIX de l'Amour 

avec L 1: \\" A)l\L'.S 

t'Jt1· 111t•t•\t~1·1ll4• t-..f>lt•ui .. "'-.ut•• fi 1• ttt··e 11· ... t•l d4• •••u"iqut• 
Au murs de ce film JEANETTE MAC DONALD chante 

Mme Butte1:fly d Lu Bohême en italien 

Eu supplémeut : ACTUALITES MONDIALES el LA GUERRE. 
Sée.ncea à 1 1.2 11. a 11. 6.30 et 9 h. 

J :mmy Traet:y qu i a quelques petit< ~ 

hlSt-oires sur sa l'"'OnscitnC';; , s'engage d'!ln 'i 
l'arm~ sous le nom de jimmy Deal, t..1U 

Canada. La vie milita.ire ne lui fait t-o\tt 
cl'aboro auc-..lll plaisir et il ne pense qu'à 
t tirer au flanc > surto:.Jt lorsqu'il s'agit. 
<11-> courtiseT la jolie Sally .la fille de son 
'orgen t Qu'adrrrire également un autre •Ol · 
dot, Dawson. 

teau qui amèn~ son régiment en Chine. cun de nous ne reçoit de 1'6cran Que .a tre. 
Il s'en tire avec 28 jo<1rs de prison tt ar leçon qu'il veut bi,,n, celle qui convient à CONTAGION 

prend qu.: Jeannette ne l'a point trahi. sa nature. Comme cet avare qui trouvait lA' cinétna refoule d3ns l'oubli ce qu'il 

dans Harpagon de bonnes :r...-cettes d'éco · neo montre pas. 
Le JOUr de sa sortie de prison, il son- nomies, Je mauvais ga-rçon du coin retien4 Ce q;,.i ' il montrt quotidiennement. il fi · 

ge à retrouver Sally, mais il a;>prend QU< dm dci hors la loi de l'écran, Je goût du nit par Jïmpo.er. 
les Ch.:nois se sont soulevés et m'enscent me;..irtre, la brutalité, le cabotin.isme. Mrtis Il a obligé les jeune: g<..as du inonde 
le consuls~ où ;ustcment se trouve la jeu une nature d-roite et héroïque n'en garde- ent:er àressembh.'1' successivement è Va · 
ne fille. Les soldats volrot au secours des ra que le couraie désespéré. le goût du lentmo N Mary Pickford. à Clark Gabh 
civils. J1mmy est parmi les plus térnéral risque· et Joan Grawford 

Mais bientôt il ain1e son métier et :e
1 

res ... li est grièvern("Jlt ble~ au moment Dans ce sens. ce".Jx qui ne croient pas à Et les enfants s'essayent aux gest-es rie 
~Ur rle la promotion, il n'est pas le moins même où il comprend que Sa1ly a donné la propagande ont à dt.:-mi raison. Mickey comme les bonniches aux grâces 
"'1u. Une fête d'adieu. donnée au cantor· son coeur à Dawson et meurt en Mros. ETATS D'AME de Blanche.Neige . 

Paul Horbiger dans une de ~e:s dern;èrP·~ 

créations Fred Sienvohr en Johann Strauss 

~'1lient met Jimmy en présence d'une a ·
1 

De cette simple histoire, souvent hnou· Mais le nombr~ des convaincus et des C'est cette con :agion Qu'il ne faut pas 
ll\i• d• jadi•, Jeannett•. Qui, se voyant re· vanre, _Rao<1l Walsh a fait w:' film alerte, gens à idées est beaucoup plus faible Q11' perdrt de vue si on veut convaincrt oa 

BANCO DI ROMA 
l><>u'5fr, m·nace de révéler la vérité à la gai. pomt ennuyeux. mais qui sert surtout on ne croît. La plupart des hommes ont gagner. 
l><>tice. Sa,si de peur. Jimmy déserte.-. . de prétexte à nous montrer de belles pa 

BANLlU E 0 1 N TE.RE T NAflONAL 
SOCIETE ANONYME - CAPITAL LIT. 200.000.000 entièrement vedé 

Réserves Lit 46.523.391,70 l't\ais le hase-rd le fait escher s.ir 1~ btt·j rades militaires 

·~ . ···············~ 
. • CL ' E~lA • . • . . 

• i S()l VENIR • • 
• • ".... .. ••••••••••••••• 

Du film d'avant
garde au film 
sentimental 

I> 
J• °'"• '"'"" (O. n. c. p.) : si j'ose d1re, de la projection. 

Jt "'.llle lt cinéma. Je l'aime tellement que 
a.~ Y Vais Jamais pour ne pas abîmer • 

"°'r llr QUe Je lui garde, pour ne pas déce-
la fOi que J'ai en lw. 

La matinée du Jeudi, en particulier, 
celle da dimanche, par sWte d 'un accorj 
tacite entre la clientèle et la direction (. t 

taient exciusivemen:.. réservées aux amou 1 

A . _ * · reux des deax sexes. Les places se louaient 
A q_Jinzt ans, ct. fu: une folie: . par couples. Mais, d.ès ]'extinction des 

A. "in.gt ans ce fut une ambition. lampes. un seul fauteuil su-r deux était po :s Qns ce fut une désillusion. si.tivement occu~. Les jeunes gens avah:nt 
<""\, 26 ' 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE ' R 0 M E 
ANNEE DE FONDATION 1 8 8 0 

TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
1TAL1 E 

Alba Colle Val d'Elsa 
Albano Lazialc Corno 
Ancona Corato 
Andria Cremona 
Aquila degli AbruzziCuMO 
Ascoli Piceno Fabriano 
Assisi Fermo 
A versa Fidonza 
Bagni di Lucca Fiorenzuola d 'Arda 
Bari Firenze 
Barletta Fiume 
Bergamo Foggia 
Bisceglie Foligno 
Bitonto Formia 
Bologna Frascati 
Bolzano Frosinone 

Macerata 
Martina Franca 
Merano 
Messina 
Milano 
Mondovi' Breo 
Montevan"hi 
Ne.poli 
Nardo' 
Nocera lnfer1ore 
Novi Ligure 
Orbetello 
Orvieto 
Padova 
Panna 
Perugia 
Pesaro 

Roma 
Roseto degli Abru2zi 
Salerno 
Sa.llloma.ggiore 
S. Benedet. d. Tronto 
San Severo 
Savona 
Senigallia 
Siena 
Squinzano 
Taranto 
Tera.roo 
Terre.ci na 
Tivoli 
Torino 

lJ •ns ça devient une espérance. le regard fixé sur un point mobile exté-
n rnaa;nifique espérance. rieur de la projection. Qaant aux jeun· 5 \ ... 

l * filles, elles manilestaient leur indifféren I Un mariaAe viennois dans le superfilm : VALSES IMMORTELLES 

Cagliari Gallipoli 
Oam,pobas<o Genova 
Canelli Giugliano in Camp. 

Pescara 
Piacenza 
Pinerolo 

Torre Annunsiau 
Torre~ 
Tortona 
Trani 

lt tj~t Jt:une, J~ 1ne suis passionné pour ce aux rév~letions c1nématographiQ'Je!i. --------...,,-.... ----====""'=="==,,.,,,-. -. ,,,_,,,__,,.... -.----. 
J·lli ~. d'avant-garde. en tournent résolument Je dos A l'écran.! Les vedettes dans l'intimité 

Oarate Brianza Grosseto 
Casteluuovo di Gari.Imperia 
Castel S. Giovanni lntra 

Pontedera 
Popoli 
Portici 
Potenza 
Putignano 

Tmpani 
Triest.e 
Udine 

lli,,n<ls •illlé les Russes. j'ai a>mé les Al1' La salle était infâme. Une odeur d'oignon 
"•bat du stade CaliAari, Fritz Lani;, et de pieds négligés montait vers les ga 

' Jannings, Sternberg.·. leries silencieuses. (C'était. pour tous, le 

J, ni· . * temps de beau temps du mu.,i:. ) 
\:'!t.lt c •U1S battu pour les surréaliste<. * 
0ti le 

1
1e '1"1nps de !'A/je d'or. Le temps Par la suit<', c'est le filin américain Qui 

l<i •tsa 1 '4in " Io voyage de CsdaQués <n m'a emballé. Quell., fougue ! Q'Jel dyn• -
~ ~'· PQar aperC<.-voir derrière les cy - mi<me ! Quel mouvement ! Q<1olle ver 1t\ '-!'(": 1 

o~ ta son mas ampurdanais ,la fin• deur ! 
,, Che ironiQue de Salvador Dah. Le Et quelle Poésie ! 
r OÙ · 
"1>t<e,, Je courais tous les éditeurs eu· Toute la poésie des bandes pnm1!lvr> 
~•ta1:·d au bra, d• Joseph Delteil et de de Méliès. s'est réfugiée pour mot dans c"" 
' 1.,. " ~erac, pour placer mon ours, aventure5 form:dables et puériles de caw· 
%; ... . '"P~es d'un roman magnifiqJc boys triomphants, de gangsters irn'sisti · 
d intitu1 . 
('.r•it bo •it Le, Roi< fainéants et qm bles. dans l'eS plaines du Far-West, les 

J• Uleve 8Vais Qu.· DeT le monde des lettres. {o-rêts vierges des studios él-émoo•Bire~. 
\l"Ri, 1nz(! en · · nais St et demi. Mais 1e n'a- les montagnes en carton des eldorados im-
ltl0; loo f 

T\\ls~ TRnc!I: poar fa:re taper mon • .,., .. ,t à 1 
, .. "ai...._ • machine Alon, je fis 111 
•-..1n· - -ll<:'t- . 
Qui 1 C:ras-trc Pratique "et romantique dt: 
l>t . "'• t~ ' ~lève à l'école Remingtoo, 
u:

1
tca de Pll iénfre-LJs.ement trois exern -

q,," tahl•t·"'on eh f-d'oeuvre, moyennant 
·•n\i · d 

llraph ~ c<>n.; chocolat Kohler, un~ 
tor e "t \.ln déi-ab\e d~ feu~-es d'o:rtho -

C Ôt l\OJnL <'<»?\ . ht.ï.c .,,.., plus mœlculablc eri-

l>lic, <1,,. ""'· Vol~ dans l'obscurité 

Le, l>•tnilie Cinéma •· 

c • ... * '"'•u . llliJ1a . 
le cin~Q d Cin~mR était k p!m 

Pb, ll Il\ 
auu,"n . "<>rdid• 0 nrle C'était ég1'lement 
na" tiqu.., On pouvait y donneT d' 

<'13 • ll!...., · 11 c:. · ~ '" es ou d'incroyable. 
r to0 t "nne • . 

J, rno n Y faisait attention· 
!\do ~·-· · ... it occupé en dehrr• 

1 

possibles dans la merveill·euse imag-erie de 
l'Histpire dt- France vue par les réalisa ~ 

teurs de Los An11eles 

* Ens;..iltc. -il y eut Charlot 

* Ensuit'1.. . il y ~t le dnéma C-:.J..ropéen, 
sentimental. Il était grand, beau, inégal, 
maladroit, sublime, -inepte ave-c des trou 
vailles divines qui arrivent on ne sait d' 
où, tout d'un coup : une llnage- adorab'e, 
un raccourci prodigieux, la fuite d'un pa!I", 
le frfmi-ssement d'une robe, une bo:.icle 
de cheveax sur u_n front dt' jeunie fille, ur. 
éctairag<' sur un jardin - cetœ- chose fu 
gitive. insa1si~able, inanalysable. ravis 
sante. in~r~. 

M. S. 

Catania Ivrea 
Velletri 
Venezia . , 

grande so1ree Une ' a 
Hollywood 

Ceci na Lanciano 
Cerignola Lecce 
Città di Castello Livorno 
Civitacastellana Lucca 

RapaYo . 
Reggio Calabn• 
Rieti 

Vibo Valentia 
Viterbo 
Voghent 

Civitavecchia Lucera 
LIBYE-ElGEE 

LIBYE : Benga•i -Tripoli 
EGEE Rodi 

M. et Mme Power reçoivent 
A.ddis Abeba Etantla scult journaliste présente (qU.:-

1 

n1e: avec le bénéf~ce réalisé de. _fWre au 
te faveur! 1e me dois d'écrire un écho 1no1ns 20 sutr<.>s films sans sort.lr un SOJ. Asmara 

sur le cock~ail offert par Anobella et Ty· de sa poche .. Par chance, j'avais un crn· ~::Olcià Uollo 
rone Po..ver en l'honneur de Charles Bo-

1 
yon dans mon saie et j'ai pu noter les pa

Dembi Dollo 
Dessiè 
Dire Dana 
Gam~la 

A. O. I. 

Giggiga 
Gimma 
Gondar 
Gore 

ETRANGER 

Harar 
Lechemti 
Massaua. 
Mogadiscio 

yer et de sa femme, lorsqa'ils rt'ntrèrent sonnalités. 

à Hollywood. TOUJOURS HEUREUX 
LE RETOUR DE BOYER Nous commmceron• par les maîtres de 

Car Charles Boyer après être parti pou· Ja maison . Tyrone Pover et Annabelaa 
en France en vue d'f' se faire enrôler J qui. S{" dépensaient à droite et à gauche 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletta TURQUIE : lsta'.'bul - ~mir 
SYRIE : Alep _ Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié - Tnpoli 
PALESTINE : ()ajffa - Jérusalem - Jaffa - Tcl-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTATIONS 

été par la ouite démobilisé avec toute sa afin que les invités aient toujours leuc BERLIN : Krufürsto;1damm. 28 • Berlin W15 LONDRES · Gresham 
section et autoris~ A repartir pour l'Amé· verre plein. lis ont !'air si jeune, tous les 24 Old Broad Str .. London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 
rique. deax et tell<iment heureux de vivre! De FILIATIONS 

House, 

Son retour était attendu avec grande l'aveû d'Annabelle. ils ~·am~·nt sans ces-

mais surto<1t par Jes centamcs d'a=s dans l<" choses sl-neuses. comge-t- BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrie - Le Caire - Pord-SaJd, 
etc .. et.: . 

impatience non seulement pa_r son pubh~ se ·et leur vie n'est qu'u.n fou·rire - sauf,. BANCO DI ROMA (FRANCE) : Paris -Lyon. . 

qu'il compte doos la métropole dci ciné . efü>. Alon. là, Tyronn.• est .tout autre! FILIALES EN TURQ.:U.:1.:E;_ ___________ _ 

ma. C'est ce momcn~-là qu il cho1S1t po:.IJ' dé-,--lS_T_A_N_B_U_L_: Siège Principal : Sultan-Ha.ma.m, Tel : 24500 - 7 - 8 - 9 
Cet évént.~ent fut fêté chez ·Annabe1.la clarer à sa femme, dans un français. pre-;- Tél 40390 

Agence de ville • A • : Galata. Mahmudiye Cadd. : 
Qui fut tr~ heureuse d'ouvrir sa maison que parisien~ Je suis un. to~t ~tit ér;.~ 1 • > « B > : Beyoglu, lst.iklâ:l Cadd. Tél. : 43141 

à tous les amis de Boyer. pompttt<'. c e • - mais ' n en a:, _ _:rz~Ml~R~~: ~Fi2'~1i!a~le~d~'I~zrru~·~r_;_: ,!.lk~in!!· ::c:i~K::·~ord=o~n=T~él::;:. ~:~2:5~00~_:·_1~·::2::.7,3:;-";;4~-;----Ce fut un wx-ktaH intime et très ~ - rien. heureusement. 1 

lect. 11 y eut une ffiorme affluenct des Marlène Dietrich arriva dans un ensem- Adresses télégraphiquci; : pour la Direction Centrale ; CENBANROMA 
voclettes. ble de lainage vert et briQue. Celle Qui fut pour les Filiales : BANCROM.A. 

Si un film pouvait être réalisé avec seu la partenaire de Boyer dans le Jardin d' Codes . CONZALES . MARCONI A.B. C. 5 me EDITION - A.B.C. 6me EDI· 
Jcment Ja moiti~ des noms présents ce Allah, embrassa affectueusement Charles TION UEBER'S FJVE LETTER • BENTLEY'S • PETERSON'S Iirt ED. 
><>ir-111 J'h,ureux prod<1cteur serait Il mf· i (Voir la suite en 4ème page) PETERSON'S 2nd ED. -PETERSON'S 3rd ED. 
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LES ARTS 

Le Récital de Danse 
de Mlle N anasso:ff 

Les spectac:es chorégmphiques pr','S- part de l'assistance. 
que rnconnus autrefo1s t:n notre ·ville, ont Nous ne pouvons no<J.S unpêcher de re· 
&.<.:ql.lls UL-pUJ.,:, qaelques année~, droit J ... 

1 
lever ici la préc1s.oo ovœ Jaquell(..: ces dan

i.:1te poWTai..-on d1.x-e et il ne se passe pa:. ses furent réglées ; l'emploi des castagnet
ck c season » sans que le chron .. qlkur n ' 1

1 

tes fut aussi exceJ1e;nt. 
ait à rt:n.dr'e compte d'..me dt:rru-<l~uza~- ~~ ~lait, là aussi, la main invisibif. 
ne au mouts de pareils récil.Jùs ext.'(;UtL.> de 1 enunen·;,.e « baletmeyster > à laquelle 
sw-tout par d..:.s élèves, iormd à l'exceUe.n-1 r .. "Vient l'honneur de le:::s avoir imaginées. 

te école d'une pléiade de profesoeurs d-1 Le clou de le soirée dans sa partie cho· 
i..altnt. . I régraphique, f~t constituée par la Danse 

CeLte annt:e lesdit.::s manJ"cstations pu- javanaise. 
b~que:s sont en retard ; c"est Mlle Eugenio Ce pas fut dansé su-r le la musique ins
l'<Janasoff qui t:..1 à inaugJ.rer la série {.fi pi:rée da rolklorc javanais si coloré ..:t ~ 
dt.nUlant, 1nardi dernier, au théâtre fran- original. 
ça:s son &rand récital chor.fgraphique an- Au programme figuraient, enb'e paren 
nuel. thès<.-s, les mo:s : « bizarrerie muSJcale >. 

Et en .. Jfet, cette musique est très bizarre 
• Le tnéâtre ét.ru' arch1comble ! .... Ce qu1 

et de ce fait, elle plut beaucoup au public. 
prouve qJ.e notre puolic s'intêrcsse à l'art 
ue 'lt:l''p:wchore. h..t. J n·a pas tort, car la 
danse est le pius vil do d.ive11wssements. 
Elle eit .... n outre l'un d't:s plus utiles exe.r· 
c1~es de gymna.stique. En assouplissant le 

L'ex,,.,llcn-t Mo Mühendisyan qui l'a 
orchestré~ et Mme Arzamonova q"..li l'a 

réglée ont droit à des éloges. Ecri·!e pour 
des lfl.struments javanais au bois et à per
CUS$ion, fonnés de crotales, de « timbale.t-

corps elle donne aux membres îo:rce et v!
tes > et de coquilles de noix de coco, il 

gut:ur. 
En voyant évo!Jer mardi dernier Mllt était difficile de l'instnment:.:r. M. Mü -

N 
-
1 

, . d d • hendisyan y est parvenu sans l'appoint des 
anasot dans Jne sene e anses c1assi· 

su.sdils instruments à se rapprocher énor~ 
qut:s et plastiques ·Le.I le qu..! la vaporeuse . . .. 

. ._ d K . 
1 

mément de la conctption musicale ong1-
t:t gracieuse V al se pap11,,..,n e reJ.S er ; . . 

· f. d Boc h nale. Ce qw constitue un record. Quant 
le Menuet enchanteur et Sl m e c e · 
nn1, la Nuit si romantique de Rubinstein, 
les V ar1at1ons Classiques de Tchaïkowsk1 
ou le Polka si carea..éristique de Rachme
nmoit, nous fO.mes ravis non seulement 
par la technique de Mlle Nanasoff, mais 

à Mlle Nanasoff elle la dansa à souhait. 
Ellie fut très applaudie. 
No"..ls ne saurions du T"estc jamais trop 

félic~:er notre ballerine pour l'art avec le-
quel elle rendit toutes ks nombreuses dan 
ses figurant à son programme et pour a -

C'est à ce même ensemble irulbrumen - Les vedettes dans l'intimité j)O'Jf Hollywood· Colman <st slduisant au 
ta!, placé sous l'habile direction du Mo. possible : ses chevewc sont tout blancs, ,- 1 
Mühendisyan qu'échllt la tâohle ingrate -o-- son visage est bea:.teollp plus jeun~ ?uc LA BOURSE 
d'accompagner la partie chorégraphique tendis qu.e celw-ci La complimentait sur sur l'écran et pourtJent cela devrwt etre _ . 
du spectacle. le saccès qu'elle vi!l"t de remporter dans le contraire. Sa voix est douœ, 'et son ac- 1 

Toütes les danses furent r~ées et i - Destry rides agam, succès qui la replac~. œnt toujours celui d'un Britannique, mal-1 ·111 kara ~ ~!ars l'q(I 

meginées par le balet:meyster Mme Lydia• on the top•· [gré ks 19 ans passés ici. LI n'est pas ques-1 1 'lutS 11'• l'll:;,(;(, 1 

IKrasse-Arzamanova. LES JEUNES PRE~IERS . [ t:ion qu'il soit mobilisé, car ce fameux Don 1 

Cet excelkrut professeur de chorégra _I Les pl'1S beaux miles du cinéma S0<1t Jaan (sens ironie) a tout de même cin . O.,tte turque 1 et Il au comp. 
ph.e n'en est pas à son premier essai. &.

1
là: Robert T~ylor avec se femme Barba:r quante ans. Il abt.end la sortie de son der- 1 (~ani) 

k nous a amplement prouvé ces d,=ières 
1 
ra ,Stanwyck _• ' 1 ~t beauco~ plus peti.

1 
nier film La lumière qui s'éteint tiré d:.i Oh!. Ch. de fer SiY.-Erzurum I 

annoc, en présentent ses nombreuses él~-
1 
qu '1 ne pa11S.lt à 1_""'."n et elle, el1e est h'VI'C émouvant de R:.idyard Kipling. Act. Banque Centrale 

ves dans des récitals mémorables, ce che~te et JC dirais presque effacée.·.! ET LES CELIBATAIRES CMEQU!::S 

l.tq. 

J~. 
1 :1 ~h 
l~l:~~ 

: l 1. 

qu'elle savait faire. La science. de la Dan-! Vo,o Ro~ Montgomery et se femme; Le fanrille Henry Fonda est là eussi. I ~~ 
se so:.is ·toutes ses fomw; : soit classiq-..ie,.qw rentrem dAngleter:e. ils étaient P~-1 Je dis la famille, car ils sont .trois : Hen- t:hn1111 • F6~Ul,.lll!'\' 
(dans laquelle elle <xœlle), soit plastique, tis pour Londres en Juillet. Robert deva1t

1 
ry, sa jeune femme et le b6bé qu'elle aun Londrea 

1 
SU...q 

soit de caractère, soit même d'essence pu- Y tourner un filin pour la Métro et rester
1 

dans trois mois. New York 100 Dillara 
rement espagnol~ - ainsi qu'elle sous l'a -en Angleterre au ~oins un an. Mais les je suis sOr que les JCWles leotrices qui. 

'---" t ,. __ , cli d · événements en avaient décidé a .. ~-t.I Pnri.> lCO b'r&Jlu suravvu<.<ammcn pou= mar emœr-
1 

~u~•='-· liront ces lignes remarqueront que tous MilAL 100 LI<>.11 
n'a aucun secret pour elle. C'est sous sa, aussitôt que la guerre fut déclarée, 5001 ces beaux jeun.es premiers sont des chef.> Geu.àve lOO 
hau e direction qu • la bénéficiaire a tenu 1 stcJdio 1 e fit revenir vivement Robert est' d f ill t • ~•· • ... ~ 

· - / . · 1 e am e ; commen ne pas s e.,..1quer, Amaterdam 100 lï'lor'.na 
à se placer cette fois aussi revenu enthousiasmé de son trop court sé- al 1 1 -']iba•-'-. I · . 1 ors, que es que ques rares '" ~es, Barlin 100 Reichsmark 

Toute la chorégie présentée fut superv• JOur. Tous ses anus se moquent genlliment tels q:.ie : Richard Greene George Brent, B ,. 
. M 1 d r t ngla' 'il ~' à 1 • r.u:e;.e.i 100 &Jgu slc: et s...rvte par me Arzamanova et à e acceo 8 

. 18 qu 8 11&ppoi'ut:"1 la César Rorn:ero, soient l'objet d'attentions• ~ 
en j:.iger par les brillants résultarts obte _ 1place du naslllement américain. ,, uli'-- ~ Athenœ . parl.J.c ci~ • 

nus, tous en furent amplement satisfait. LE VETERAN-VEDETTE Le '~" l •-"- tard ~- l 'Wfla • COC&l.li:UU se pro ongea ,._,, e:1 lUlnS 

LE RECITAL DE PIANO DU Ronald Colman est là avec sa femme . la nuit. On ne se sépare qu'à l'aube em- Praa: 
PROF. L. SOMMER 1 Beni te Hume. 11 est le « vétban-vedebtle•.I portant de cette fête le meilleur souvenir. Madrid 

C'est le mcrcr,°<li 20 mars à 21 h. que n'y-t-il pas plus de I 7ans que Ronnie ""'. M· Ch. Ve.n;ovi~ 
l'éminent vir:uose et professeur de piano maintient eu sommet ? - un reccord Budapest 
L. Sommer, fort connu et apprécié en M- --_.,--. ·-· - • - - --- --· Bucarest 

:i:i~: ~=~::;grand récital dans la ito t1ve111e11t lla1·itime ~:~:. 
Nous y reviendrons pour publier 

téressant programme. --·-------
1 .. m-

100 Dre.clun ... 
100 Levu 

Tchécoalov. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

PêJ!eta.t 
Zlot'l1 
Pe1l3Ge 
L;.ya 
Dina'.N 
Y8IUI 
Cour. S. 
Roubles 

;; ~ 1 
l:Jù.l!I 

! 111 
L.'... ïli) 

..!tt.:.:7:.!j 
L!J.IUJ l 

IJ.i!i 

l tdï:j 

13 li l 

2:1 Klï~ 
O.G! ifJ 

:~ ] 1 

31.355 
~ 1.009 

L'ECONOMIE DES DIVERS PAYS 

Stockholm 

1
Mœcou 

'----------------=-;...-====--
DEVANT LA GUERRE 

L'ITALIE N'A PAS BESOIN DES 
EXPERIENCES DES AUTRES 

Rome, 8 - Poursuivant l'examen de 
la !JOl>tique économique menée par le~ 
belligérants pour parer aux difficulté, 
de la guerre, le cGiornale d'Itaclia• re

... 
.... ... '. 

ADlllATICA· 
SOC. AN. Dl N~V16AZ19NE-;-Vt;;NE_ZIA 

' 

• ~i 
Théâtre de 

la Ville 

aussi par ] 'impression qa'dle sait donner 

à chacun des différents sujets dansants 
voir su aussi styliser l'ip.terprétation psy- marque que cette politique peut êtr-e 
chique qu'd:l.e leur a donnée. Elle mit t.ou- résumée ainsi : 

pour 

SECTION DRAMATIQUQE 

TBPBB~I 

CETTE FEMME 

qu'elle présente. 
Grâce aux nombreux exercices 

dut exécJter préalablement pour 

qu'elle le son intelligence et son talent de mimiq. En Allemagne, on a maintenu une 
arriver à rendre tour à tour le plaisir, l'effroi, Ja stricte stabilité de. salaires mais, en 

colère, !'amo;JT, la haine, l'héroïsme ou même temps. on a su assur"T une e'gal<, au point de perfeotionn.ement qu'elle a ae:- ~ 
l'abnégation. stabililc' des prix. teint, Mlle Nanasoff a acquis une sou 

La cantat.rice Mlle Caracache dont l'é- En Fran~, on a maintenu une s', '-·. plesse c gambettoire > vraim"t:nt remar - "'"" L....1.lW 

quable. loge n'est plus .a faire, a chanté avec ce: lité des salaires presque complète.mais 
Ses membres ont ainsi gagné non se.i· el't: spécial qui la caractérise, le fame:.ix: en dépit des mesureti draconiennes que 

lement en force, mais aussi ·en dextérité. Früh/ingstimmen de Strauss, hérissé de l'on a adopté:s on n'est pas parvenu à 
Q:.iand elle danse elle imprime à souhait, clifficultés et d'agréments vocaax ainsi que empêcher une hausse cons:idlrable rle:; 
à 'tous les mouvements du corps un = _ la belle Cavalière de Leila, des Pècheursll).rix. 
tam aa:rément qui produit le meilleur ef - de Perles de Bizet. EUe fut àppla:.idie et En Angleterre, on n'est parvenu ni à 
fet. bissée. To-.ites nos féLicitations. f maintenir h stabilité des salaires, ni :'t 

. Le jeune et brillant pianiste Mo Carlo (:mpe'cher une h'1.usse constante d~ prix Ainsi pour ne citer qu'un exemple, dans "';;> 
d Alpino Capocelli s'est distingué, une. fois. 

1 
L'Italie, elle, ohoisit •on re' <Time c'C<l-lcs Variations Cla!l>Siques d.e Tchaïko-.vkl, b. 

elle sut prê..er une telle grâce à ses mou- de plus en .accompagnant la cani:.atritt d nomique d'après .ses conc-:ptions part.1-
vt:ments et elle se tient dans une note è' une façon impeccable. 1 C'Ulièrr.s, ma.is etle souligne qu~elle n' .1 

:.ine telle élégance en dansant - elle avait Le premior mouvement du QualuO<" à' pas besoin des expériences des autr•s 

toujours le plus gracieux sounre aux lè- Cordes No. 3 de Beethoven, exécuté par 1 pays. 

vr~ue le public en fut reVl.(On pour· des élèves du Mo. Mühendissian, obtint! OBJECTEURS DÉ-CONSCIENCE 

rait en <lire de même du Menuet de Boc- un Vlf succès. , . ( Londres, 8 - Le ministre du Tra.v<til 
chcrin.i). Un orchestre compose en grande partie a communiqué aux Communes que 24 

Une poésie se dégageait, ,ût-on <lit, d~ d'élèves du Mo. Prof Mühcndissyan a fait ' mille 325 jeunes gens ont démandé li 
tous ces pas charmeurs et ces résultats n ,-ntendre, au début, avec ensemble, l'or ê<tre exemptés du >:ervice militaire, pot· 
auraient pu ê.re réalisés sans :.ine bonne vert:.ire du Fils du Mandarin, de Cui. •Objection de conscience.. 

cul~ure gymnastique, minutieusement r~· 

glfe. Nous observions parfois les muscle• 
de rexéc'1Ulll!e ; i.ls étaient la plupart du 
.onps d'une obéissance parlaitie. 

Toutes ces prouesses techniques nous 

frappèrt"llt encore davan!Jage~ . parce QU:! j 
plus intensément IlliS en rcuef, dans l:l 

!;éne des auth·dltiques dan~ espagnolç.:>, 
(olé-olé) semées dans le copieux program 

me. 
Et tout d'abord citons Marqu1na une 

danst gitane, eu rythme endi.ablé d'un 
c pa~ doble •· Elle fu .. (..-nlevée avt.-c bno 
et f1tnftiqueinent applaudie et bissée. 

La Sérénade de Don juan du célèbre 
folkloriste espagnol Albcniz, dansée en 
travesti et Viva Navarra une Jota de Lar-

eurent l'honneur aussi d'une br.i -
manifestation d'mthousiasme de lq 

llEHA~ll lltri·teJi 1a jlar~ llnrgas. ,.hrna, Constu.ntz.:t, Sulirnl, Section de comédie, l•tiklAJ C&ddeai 
A:0:~1H 1 \ 
<'.A\11'lfl(H;Lr•1 

fütcroli <0 ~rm (;alatz, Brnïln CHACUN A SA PLACE 
lfprrrptff :!7 ll&r1' ------1 
11 ... 1 ll'ili lJ ll11t1) 
}lf:lr.·rt'1li 'J.7 \lAr-1 

--= LES ETATS-UNIS ET LES 
·' J,fl _\ ~{I 
}~(IJ.~E~ .\ 

llli l Ul\I 

BRIO.\! 
(LiJ{u~~ E1rr~":-O· 

RO~Ft 1',11 
.llERAl'IO 

Citt.n· il lia • i 
Lio 11· E q11·1·-~ 
Citta· <11 B:u·i 
l.1t1u 1-· xv•··· ... :-, 

l'Dlf'.IA 
A LH \~ll 

« ltalia» 

\·tnrhl'1l1 8 JL1r .. 
\-1·n1\rt>11i .!2 lla: !i 

Mt-rtrt"J i t:j ll•r~ 
r c11c\reJ1 ~u li.Il " 

.Jt'\Hli l4 :\hu ... 
l~ f"r.:rtr!i :!Il )J~r" 

S .. \. N. 

ÜL'parts pour l"A1néri<p1e 
du Nord 

Cl )C\TJ·: Ill S.\\ ()1,.\ dl' llÎ'lll'S I~ 11rnr~ 
, \"upll'S l H 111ar!' 

H l \ d1· (Ji•J!f 
., \ 11il 

~ :1plt ... .. 
1 I' . ''0111· \nwnq11• 

du Sud: 

DOMINIONS BRITANNIQUES 
Washington, 8 - Le gouvernement 

des E.'tats-Un;.s est en train de négociec 
d~s pactes pour la conciliation de tout 
différend pouvant surgir avec les Do
rniruons britanniques d'Austrn.l:ie du 
Oa.na.da, de l'Union Sud-Africaine et de 
la Nouvelle Zélande . 

UN EMPRUNT AMERICAIN A 
TCHANGKAISHEK 

Washington, 8 - Le nouvel emprunt 
de 20.000.000 de do!hrs que W8 Etats

l'a rra. \ \.'lli~t· 'frit·:-.ti·. Unis accordèrent a.u gouvernement chi

l'a rnlla, !'la lm1it1 u1•. 
llri 11d is1. . \ 11ti•111" 

\ 11!0, l'iré<·. l'alr:is, 
\\11is<', Trit·.,tt· 

- nois de Tcliangka.ishek se.ra employé 

par cclui-ci pour l'achat de matériel 
ferroviaire. 

D .·parts pout· J'A1nérique 
Centrall': 

\'1!:(;11.10 dt· r;t, 1•_•s 21 ~ra:·:

,h lt.~1-r t·lot.1· J:: ;\f;1r:--

(( lo\ll l'rit.sti11011 S .. \.~ 
.. .... 

Dépa1 ts pnt<r 
11-::x t (-.n 

Je:-; l 1 1d ' S 

().-i(·nt : 
et 

LES ETATS-UNIS ET LE SAINT 
SIEGE 

Washington, 6 - Le président de la 
Fédération des Eglises protestantes M. 

Buttrick a invité publiquement M.Roo
sevelt à spécifier si l'envoi de M. Taylor 
à la Cité du Vatican ne signifie pas Je 
premier pa.s en vue du rétablissement 
des rapports diplomatiques entre les E
tat-Unis et le Saint Siège. 

-o-

1 l( I·: \ \1 1 tl1· l'rh·..,11· 
dr• :'\a I' lv-

~ ~'""' 
1 ! . \ \ 1 1 

LES LOGEMENTS OUVRIERS A 
ROME 

1 Rome. 8 - Le Duce a ordonné la 
----- construction dans l'Urbe de 12.000 lo

ll~ t ra lie : gements dont le loyer variera entre 3n 

I" ·Ji1 \1 •, l 1 )\TE Hl ISSI l 111· 1'1 "" ,. 
f,. 2-; ,1,,,, 

c-n\ n: i:1:.1 '111·: "" r;;, .. , 
dt> li·u·1·rl11111· 

li . \ \ rjl 

ï \' r1 

J)lpart 
Hl 1\101.0 

pou i-
,. 

'"~"Il•' ~nr h•s Ch ·m. <I<' Ff'r cl1• l'Elal 

Agence G,·nérale d'Istanbul 
1;; 17, 1.\1 Mumhaué. Galata Téléphone 4l877....:, 

à 150 lires pal' mois. 

..... ,..."", ,. p~ "'' 
lJ t1t•11·1 ~~~riyti'\. MüutJtO 

M. ZEKI ALSALA 
Baoimeri, Babolc. G.rcl.1~~ 

btmtial 

···~·········································· • l'El ll.LE1\>\ < e • BEl 0& 1 l • ;;, 3.1 

Teal, penché sur Le rampe, vit Tem 
plar disparaître dans la cour et refer 

- faut q:.iclqu'un pour vous accompagner, 
.1 quand voas sortez, le soir ? 

d·J receleur 'et attendJt devant la porte de nation. Il irait JJSQ:.t'eu bout. Il ne di'
la maison Que ses hommes fussent tol~s poserait les armes que lOTSQu'il tiendreit 
revenus. Templer d'ans un coin : funplar, sans : L E .. • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

Saint ' a 
I..JESLJ.El 

Londres 
I' A PC 
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TROISIEME PARTIE 

LE MELANCOLIQUE VOYAGE 

DE L'INSPECTEUR TEAL 

III 

Epaule contre épaule, ils se ruèrent er 
.avant t:t crevèren·t 1r- panneau supérieur. 

Dix secondes pl'1S tard, lorsqu'ils fu 
rent dans la pi~. ils trouvèrent Elber 
man, sieul, qui faisait de vains efforts pour 
sr dfbarrasser de son heaume de faïenc-t-. 

Teal jota un rapide coup d'oeil circ'1-
laire. 11 vit une porte qui ouvrait sur un ~ 

autre pi~e. et il jura doucement. La pi~ 

ce était vide. Le rideau soul~é par 1~ 

ven\ s'agitait devant la fenêtre o:iver' -, 

L'lnspecttur s pencha au dehors. Une 
ombre était debout contre le mur. 

- Vu personne ? cria Tee!. 
- Personne, inspectear. 
Tcal se redressa vivement et aperçut 

une seconde pGrte ouverte. Il se précipi
ta et constata qu'il était revenu sur le 
palier. 

11 perdit plusi·curs secondes à invoquer 
avec véhémence le nom du Seigneur. 

Simon et Perrigo s'étaient arrêtés un 
instant dans le hall. 

Le Saint dit eu gangster à mi-voix 
• - Si nous nous séparons n'oubliez pas 

J'adresse . 7, Berkeley Mews 

Perrigo lw 1eta un regard de côté. 
- Je n'ai pas l'intention de voas rc 

voir, dit-il 

- Mais si, mais si, dit le Saint, le po:.i•
!ant vers la porte cochère. 

mer le porte • • 

- Arrêtez-le 1 cria-t-il. 

Il tourna sur ses talons et remonta l'es· 

calier. Dans le bureau, Elbennan, aidé 
les mar • par un policeman, avait r~ussi à se dé -

ba:rrasscr de son étrange couvre-chef . 

Ceux qui avaient pourswvi le Saint fu- défense et sans alibi. Alors, il lui dir·Ht 

Les trois hommes dévalèrent 
ch es . 

rent bientôt de retour. tdut ce qu'il avait sur le coeur : il t'in 

Ils entendirent résonner la trompe d'J· 
ne auto, puis deux détonations claquèrent 
Lorsque l'in•pecteur ouvrit la porte, il 
fo'JiUe l'obscufi.~é du regard. 

- Vous ne pouvez m'arrêter, monsiellf 
Test, dit le receleur ; ces hommes m'ont 

attaqué ; rls m'ont lié à ma chaise ... 

- Nous sommes allés jusqu'à Euston sulterait autant que Je permettait la 101 
Road, chef, à toute vitesse ; mais il était sacro-sainte du Royaume-Uni. Pour ce!B· 

trop tard : ils avaient une grosse avance. Teal était prêt à attendre quarante alls 
Teal s'attendait à cet éch·ec. Pendent et à se rendre de l'autre côté de la terre .. 

- Ils nous ont échappé, dit un"e voi:i:. 
Comment? 

- Je sais, je vous connais, coupa sé • 

chement l'inspecteur. 
Elbennan eut un batt<lmenit de paup:è 

- Ils ont tiré sur nos lanternes et filé res 
_:_ je vous dirai tout, monsieur Teal. 

une tT\inute, il critiqae ses hommes sans 
pitié, et, pendent tout ce temps, il se re
prochait intérieurëment d'être injuste à 
leur ~erd. Enfin, il les renvoya. 

dans la nait. 

Teal en'.end:t de nouveau le trompe 
d'auto résonner faiblement. deux fois. 

IV 

Pef'riio m'a volé. Quand vous l'aurez er

ré~, je vous dirai ... 
- Vous direz tout cela au juge demain 

matin, interrompit '.I"eal. 

- Remerciez de ma part votre inspec
teur divisionnaire, ricana-t-il. Le prochai
ne fois que j'aurai b~oin d'une escoua
de de goudres, je penserai à vous· 

Il n'éta>t pas d'humeur à discuter. Il 

Congestionné, écumant de rage, J'ins n'ignorait pas qu'il pouvait arrêter le 
pecteur sortit sur le perron. Les deux Saint· Il était facile d'obtenir :.in mand1 ~ 

Les policiers saluèrent, mortifiés ot sur
pris par ces reproch'es qu'ils n'avaient pas 

mérités. 
Teel leur tourne le dos et demeure '1n 

hommes qu'il avait appostés dans la rue 
s'approchèrent de lui sans enthousiasme 

Avez-vous vu Perrigo ? demanda -
t-il. 

d'arrêt et d'aller sonner à le porte du n;i- instant immohhle sur le perron. 
méro 7 de Berkeley Mews. Mais Teat. a- Remâchant son amertume, il compr,. 
vait si souvent sonn~ dans cette inten - nait à que! point le Saint empoisonnait 
tion pour revenir bredoui!ae à chaque sa yie : il était comme une épine, au plus 

Oui, chef. Il est sorti le premier. fois 1 sensible de sa chair. Comment avait-il P'' 
Nous n·.! l'avons pas reconnu tout d'abord L'arrestation d'Isidore E.Lbennan ne rejeter sur ses subordonnés la responsabi 
Derrière l:.ii venai: un autre type ... l'int'éressait même pas, et il oubliait quel l:té de l'échec. Allait-il per.dre complè -

L'inspecteur se retourna vers les agents Perrigo était un dangereux criminel : à te:ment son sang-froid ? 
qui l'avaient accompagnés à I'intéri't'Ut'. / 11exclusion de t.out autre adversaire, le 1 Il haussa les épaules et se dirigea vers 

- Et vous, ricana-t-il, qu'attendez _ I Saint occupait seul la pensée du policier. sa voiture. Sa fureur était tombé'e, dés<>:· 
vous pour les poursuivre ? Est~e qu'il Il surveille d'un air morose le départ mai" . npbcét r r u~. froid• détermi -

l 

Son mélancolique voyage, encore impré~ 

vu, ne d·cvait pas le mèner aussi Join. 
Il appuya du bout du pied sur le Jé 

marreur et se mlt en rouœ pour BerkeltY 
Mews. 

V 
Simon Tomplar remit son automatique 

dans sa poche et s'élança vers la tacl!• 
de lumière qui marquait Le sortie de !B 

cour Il s'arrêta eu bord d·.i trottoir. P•· 
trici~ était à dix pas de là, a:i volant d• 
!'Hirondelle. 

Perrigo rejo'gnit rapidement le Ssiot 
qui lui prit le bras . 

- Vite à la voiture, dit-il, s'élat1Ç9"t 

vers l'auto dont le moteur tournait •" 

ralenti. jl 
Perrigo hésital!. Pressé par Sin'.lO'" , 

mon•e derrière· Le Saint s'Mait assi• d< 
vent, près de Patricia . ' 

- En avant, petite fille, clit-il. 

( ~ n:ivre ) 


