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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCil~R DU SOIR 
La réunion du Conseil 
suprême de la Défense 

UN AVION BULGARE AVAIT 
SURVOLE PAR ERREUR LE 

TERRITOIRE TURC 
La Finlande à la croisée des chemins 

---- ___ ..,_ 
• LE CHEF DE L'ETAT PRESIDE A -o- j 

SES TRAVAUX Il sera restitué aux autori-
1 Ankara, 7 A.A-:=-Le Cohseil suprê- tés de Sofia 

Une paix honorable ou la continuation 
m~ de la Défense Nationale s'est réuni ~.~ -
aUJOurd'hui à la présidence du Conseil Ankara, 7 A.A.- Communiqué off! ·· 
sous la présidence du Chef de l'Eltait et ciel : 

de la guerre ? 
lVCOllllnencé l'examen des questions f!. Le 6 mars 1940 à 16 h. on aperçut 
glll'ant à son ordre du jour. un avion inconnu survolant notre ter-

On ·t ritoire et la zone interdite. Il a été ob-
sai que le Conseil Suprême de h 

Défense Nationale est composé du chef ligé d'atterrir par suit>e du feu d'artii-
de l'état-major, ainsi que des membre; lerie qui a été ouvert immédiatement. 

Les pressions 
en 

s'exercent 
sens contraire 

• qui à Helsinki 

du g~uvernement, et qu'il étudie les Des garde-frontières turcs. se ren~'. Rome, 7 - L'envoyé spécial .de l'Agence Stefani à la .frontière suédet 
questiorui concernant la défense du rent sur les lieux et constaterent qu Il finlandaise signale que de puissantes forces diplomatiques exerc:en1 

Dans le cas où Je Président de i:i'é~ s'agissait d'un avion bulgare mont<' ptr depuis quelques jours de vives pressions sur Helsinki. . 
Publique le désirerait, il assume sa ré- deux officiers. D'un côté, on insisite pour que la Finlande accepte une paix h,ono -
sidence. P En raison des relations d'amitié é _ rable avec la Russie à la faveur d'llne médiation éventuelle · Dautre 

--···-
1 
traite existant avec la Bulgarie le got. part, on incite Helsinki à poursuivre la lutte avec perspective d'une 

S . El De Peppo . ' , intervention étrangère sur une vaste échelle. 
à AnkA ra vernement a approuvé la remise imme- Cette activité diplomatique qui revêt même des aspects dramati • 

, --..-. diate .de l'avion et de son équipage au• ques esl déployée non seulement à Helsinki, mais aussi à Stockholm el 
L ambassadeur d'Itei!ie s. E. Ottavio De autorités bulgares. Les ordres néces - se déroule avec des alternatives en faveur de tel ou tel courant. Alors 

J>eppo est reparti hier soir pour Ankara. ! saires ont été donnés à cet effet. que la lutte entre Londres el Berlin continue sur le t~rrain diplo~atique 
l b - · · à Helsinki; on peut affirmer que, d ~ son côté, la Suede, maigre lo~es -e no1n re des va1Jeurs itali1•n-; n~tenus.· aux 1 · d 1 e ropeen - les pressions refuse de se 1Usser entraîner ans a guerre u -

Do"'llS s'élève Ù J f3 ne. La majorité du peuple suédois se solidarise avec: l'attitude de neu· 
tralilé proclamée par son Roi et son gouvernement. 

LE VOY AOE DE M. DIETRICH A STOCKHOLM 
Londres, s - Le voyage du chef de la presse du Reich, le Dr. Diet· 

Ct.~ soul Jes non-helliÇtèr:ints qui 

en vue d'éviter la diffusion de nouvelles sensationnelles sur les pour -
parlers en cours avec la Finlande et l'U. R. S. S. 

On apprend que M. M. Paasikiv , membre du Cabinet finlandais, qL'l 
avait mené les négociations de M~scou et M. Svenkulps, ex-présidenî 
de la République finlandaise sont depuis mercredi à Stockholm. Ils se
raient porteurs d'une réponse négative aux offres de l'U. R. S. S. 

On affirme qu'outre les conditions d'ordre territorial, les Soviets de· 
manderaient aussi l'éloignemenl du maréphal M11nnerheim el du gi.· 
néral Vallenius. 

UN COMMUNIQUE FINLANDAIS 

Un communiqué officiel finhndais, publié hier soir à une heure 
tardive, annonce que les Soviets auraient l'intention d'adresser à la 
Finlande de nouvelles demandes , plus étendues que les préc:édentEc< 
formulées avant les hostilités. Les détails manquent à c:e sujet. 

L'ACTIVITE DIPLOMATIQUE DE L.\ JOURNEE D'HIER 

souffrrnt Je plus clt1 l:t 
tl (• 0 Il 0 Ill i ') li(\ 

rich, qui est arrivé hier à Sloc:kholm, est mis en corrélation avec: le~ Rome, {Radio).- Une acJivité diplomatique intense a régné pendant 
pourparlers en vue d'une médiat~on entre la Finlande et !'U.R.S.S. toute ta journée d'hie1' à Stockholm. A trois reprises, Je ministre des af-

On reparle à ce propos de la réc:l!nle visite de M. Sven Hedin à M. faires étrangères a eu des entrelienb avec le Président du Conseil . Le 
Hitler et aux dirigeants allemands que l'on attribue au même bu!. Conseil des Minis!res s'est réuni le soir. 

D • h • t . ••• . , Dans les milieux informés de la City, on affirme qu'il Y a déjà une Aucun communiqué n'a élé publié. Les éditions extraordinaires des 
lX - Ul Il a t10 Ils 0 Il t af f 1rm e semaine que le gouvernement sui: dois a communiqué à la Finlande . journaux invitent la population au calme et précisent que l'activité , L les conditions auxquelles le gouvernement soviétique ac:c:epterail dF. diplomatique visait à la c:onc:lusior pacifique du conflit soviéto-fin · a Ondres leur droit d'impor- c:~nclu~e !a paix. On ajoute que )'on.~oute que les Finlandais soi~~! landais. ' . • . . . 

disposes a les accepter, dans les cond11ions acluelles, et surtout qu ils Dans les milieu."C finlandais. on preC1Se que toute dec:iS1on qw se-te r des marchandises alle- c~~sentent à la ~réation d'une ?ase- navale.~~viétique. à H~goe. C'e~t rait acceptée par le maréchal Mannerheim sera ratifiée sans hé~ -
d 1U1leurs c:e point des revend1c:aüons sov1ehques qui avait pro'7oquc tion par la peuple finlandais !out entier. On ne c:ac:he pas toutefois 

mandes l'échec: des pourparlers de Mosc:o!.1 en automne dernier. que les demandes soviétiques ont été accueillies avec: froideur. 
Suivant les mêmes informations , Je délai de dix jours imparti à la On croit savoir que les Soviets offriraient de «restitue111 Viipuri en 

Finlande pour faire connaître sa réponse expire ce soir. échange de Hangoe. Mais on fait obs~rver que .dans c~ cas, les ,Rus -
ses devraient d'abord occuper Vilpun. Et les Finlandais son! resolus 
à défendre la ville maison par maison. 

M. M. PAASIKIVI ET SVENKULPS A STOCKHOLM ""Londres, 7. _ Reuter apprend de so-~r· Londres leur droit d'importer libre111ent 
"' auton~e que Je nombre des charbon- des marchandises de l'Allemagne. 
'"etll . ~ italiens retenus dans les Downs s'é- PREOCCUPATIONS FRANÇAISES 
a e à 1 4 en <Xcluant le Loassa q,U a été Paris, 8. - Les journaux commentant 

Londres, 8 (Radio).- Toutes les communications téléphoniques en
tre Stockholm et les autres capitales onl été interrompues hier au soir 

Les conversations sont nécessairement très lentes, c:ar elles se dé 
roulent entre Helsinki, Stockholm , Moscou el Berlin. 

-:--· .. --. ---Ut0riSé à . 
,.__ continuer sa route et en comp· /'incident italo-anlllais au sujet du cher-
"'llt leo · 
li"~ Cl.llq charbonniers qui y sont ar- bon souliAnent Je dan/Ier de voir Aliss6r 
Och;,, dans la nuit d'hier, le Pozzuoli, fi- les faits du terrain purement é4>nomiquo 

Nous n'av?ns pas!Les troupes soviétiques sont à 1800 mètres 
lllie ' l'Int•Aritas, le San Felice -et Je Se- sur Je terrain politique. n. Il se . , 
itaJ;.,,,. pourrait qu un ou deux vapeurs LE DUCE c L'HOMME POLITIQUE, 
i " 1ennent encore s'ajouœr aul Le < Vekit • reproduit sous ce titre un 

compris... 1 de~ premières maisons de Viipuri .• , 
r<l\il>t. LE PLUS HABILE DE L'EUROPE • entrefilet de c Paris-Soir • où il est dit 
~~ l>T'6pos!o eu contrôle ont déjà corn .. R!ome, 8 - Le!l',;orrespondanls de la pres- que l'Italie fortifie Rhodes et concentre 
..,~ c . la vistc des dentiers bateaux arTi· se italienne à Londres constatent que /;! des tro:.ip'es au Dodécanèse. Des navire~ 
• hier. presse anAlaise, à pari Je Daily Telegrarh de guerre italiens de grande taille croisc-

011 . • ' 
l...,,_ Précise qu'après déchariJement de qui est I'oraane attitré de M. Eden, rend raient à l'entrée des Détroits. En outre, 
l4c1t(,711a.ison tous ces bateaux seront re. h.omma'e Q /.a r:iodérntion de f at~itude ~ta. suivant certaines rume;irs, les lla!iens, 
tir J>o au plus vite et laissé libres de par. benne. Le < Times • et le « Dai/y Mail > sur la demande de l'Allemagne, aUl'eienl 
o./ioi Ur 

1•11e ou telle destination de leur se distinlluent à ce propos- sollicité du gouvernement d'Ankara l'su· 

'l1outes le111·s atlac1utis d'hie1· 011t été 
repoussées 

l'i•~ Le c Dai/y Sketch • espère que des com- torisation poar leurs navires de gUttre de , , , • 'té ee' • ~--- la réoion de 

chars d'assaut détruits en une seule journée 
.. ,p.,E . • l· 1·0 it Je Carel1 [ma ac repouss , ""·"" .,-" SS/ON A ROME pbcations pour1font être évjtées llr&co eu pénétrer en Mer Noire pour protéjrer le • L K 

11 
. k' l b _ t' t 

~o . . . . . . . . . . . . ----- -- o an JO 1, es com a~ con muen . n,,., 7. _ On so /'• .. 1 Duce qu 1/ d6fm1t < 1 homme polit.que Je trafic des navires marchands italiens. So:- b t . . Il ,,.,.. I 
1 

So · ts · t 
• ~ u 1,.ne 1c1 a ,..,te de 1 Lu corn ats se son poursu1V1S pet n "'" pas exc u que es vie aiM 

O..,ter · 1 Pus habile de f Europe >. disent: ces bateaux qui transporta-aient , . • , . 
"'- • S<nvent laquelle le Jlouverne _ 1 pé 1 d B B dant toute la journee de mercredi au - envoye des re!'lforts importants dll.l:S 
-.,,,,1 br't . LES IMPRESSIONS DU e lro e e ekou de atoum en Rou - • . rd d la , _ 
1.... 

1 
Bnntque ne se bornera pas à re . B . . . 

1 
tour des ilots et des caps qm barrent .lute la ZO<De au No -Est u c ..,.._ 

-·•r les CIU'/laiso d . . ·1 CORRESPONDANT DU < TIMES > marue et en ulgane devraient avoIT eur l'entrée du fJ'ord de Viipuri. Les trou - doga où un gain de terrain quelque peu 
~· ~s es vapeurs Jta/1ens, . séc"~té garantie. . , . . . . 
. • " décidé do reten· . 1 b t Londres, 7· - Le correspondant du Ti Le V kit t à oes SOV!etlaues ont rer.ouvelé également aen.s1ble de leur part, pourrait obliger 1q...., 1r aussi es a: eauJ' à . . « a > no e ce propos : - - . ~ ~ , 

-..u'à la fin d mes Rome s1anale une ai1aravat1on des Il . . . . leurs attaques contre la côte ~ord·O<- les Finlandais a evacuer, de lautre 
d't e la Auerre. Cela siAnilia é . . . n est pas possible de sa1s1r Je sens da A • • 1 

·on que 1 . ' percussions cousées en Italie par fa/fat· . . . cidentale du golfe Toutes ces attaques coté du lac la partie de la ligne Man· 
. ' a Tf!8f.rtotion de batea d 1 . . . cette 1nformation donnée par Je 1outndl · ' . . 

'"1t subo d s ux tt- re e a s.eis.e des bateaux charbonruers· 1 . . . ont été repoussées ave" de lourdes per- nerheim entre le Vuoksi et Taipalé qui . r onnée à l . Il · · . rançais. Contre qui les bateaux qui tran~· ... . 
1,0 <>bser a conduite que r lia - ms1sle sur la nécessité d'une réponse ra- . . tes. est demeurée entre leurs mains. 

vera;1 au ~.. d l' pide à la t d t t t' ·ia;· portent Je pétrole de Batoum aurarenf-1/J 
llr ,_ ~rs u conf d . La no e e pro es a 10n 1 1enne. . , . . F t j J'E t ~ .... n P<>litiq 1 S . besoin d'être prpté/lés ? Ce trafic a-t-il é- L av1at10n finlandaise con! niue à ~. ron ( C S 
Ce Propos d .U• BnAlaise, observe-l-on 3 r uivant le même cJorrespondant l'Jta • lé menacé par les An/llo-Français ? Et en voir une très large part à ces combats. 

' ev1ent de f . fi ze peut actuellement même acheter du . . . . é . . De ell tt sovl 'tiq' ues Dans 1• ce wt aArante. h bo quoi une protect10n des pétroliers sov1ét1- On va:lu~ a 30 le nombro acs chars nouv es a aques ·" 
attente d' . c ar n en Grande Breta•ne soit sur la , . . 1 , . . é é ' d 1 région d • 

lie brit une prochaine répor b d . " ques par 1 ltal1e a-t-elle été 1uAée néces - russes detnuts durant ks divers enga· ont t repowisees ans a -annique à I ase u pro1et élaboré par les deux délé- . r . , 1 • K 
itali- a note de protestatio 1 •ar 1 d . sairo pour que on air recours au traite de gements de la journee sur ca secteur. umno. 

"'"''"' I . · ' a ions ors es pourparlers de Rome sort J · F M · · 
tuatio ' es Journaux suivent la si _ wr de nouvelles bases · .' t _ Montreux ? Les attaques soviétiques se sont • ront aritune 11 

et son éch · · · ' quoique, aiou e • 1 poursuivies également sur la terre fer. 
Vers 19'1 11 o international à tra- flit incombe uniquement à r All/lleterre. LE < QUEEN ELISABETH • tr V" . t V oksi s ns 

1 
Les Finlandais ont ttjeté de nouve) 

ouvelles et 1 UN TEMOIGNA me, -en e upur1 e u , a pus 

tu. On a obtenu confinrul.tion de la 
deoitruction de 2 app:i.reils soviétiques 
signalée comme prob3 b!e, au cours cles 
opérations de la journ"e de morcreà1 

De source soviétique , on annonce i~ 
destruction de 3 appareils finlandais 
a.u cours de combat. 

------.=== LE MARECHAL MANNERHEIM 
EST MALADE 

Stockholm, 7 - On apprend que le 
;naréchal Mannerheim est malade.Rie 
n'est communiqué quant à la nature et 
la gravité de sa maladie. ------:-::-IMPORTANTES DECLARATIONS 

DE M . VON RIBBENTROP A 
M. ANDRES 

-0-

ces ~ant d es correspondan- GE HONGROIS A NEW-YORK de succès· ici 17 chars d'assaut sovié- les attaques qui étaient tootées sur lu 
P, e Lond B d t 8 ' ' 1

ta19'1. res et d'autres CR· u apes • · - Lo Journal Jlouverne -o- tiques ont été mis hors de combat. glace contre l'ile A~, dans ~e gol.- LE SUD 
le •P Qlent~ Full/lf>llenseg • relève quo la thè- New-York, 8. - Le transatlantique an· Enfin, une attaque déclenchée contre fe de Finlande et la région de Vll'Olat• --0-

L,ALLEMAGNE N'ENVISAGE AUCU -
NE EXPANSION NOUVELLE VERS 

1-., A. 
0
P0 1o di Roma oui' "" italienne au su1et du charbon allemand, glais Queen Elisabeth est arrivé hier :t Taipalé à l'extrêmité orientale du clid· Ici également, c'est surtout l'aviation Berlin, 8. - Le ministre des ai/111r" 11 1 · > s igne qq~ est f ndée · ·d· · · ' · · · cf 

.... gais ne com 0 
iuri •quoment. Le 1ourna/ ap- s est amarré à 6 h. 4o• au quai No. 686, positü de défense finlandaise, après un ·; qm .a été active en bombardant les cc étranAères M. von Ribbentrop a fait im-""'etit prennent pas ou f · éc' / 1 b · · · 

1-., de ne Pas ei- pr 
18 

e came 0 
servé en l'occurrence qui appartenait à la c Hemburg Ameri - violente préparation d'artillerie, Ist de- lonn0.'I russes en marche sur la glace. portantes décllU'at10ns a u rnrrnstre du 

t Paya 11011- comprendr;i q.ue ce •ont par l'Italie et souliAne que la_ responsebili- ka • mais qui a été loué par le « C:lllerd meurée sans résultat. ' • 1 <\ommerce youJlos]ave M. Andres. ~/a pd· 
"'1t le belligérants qui resaen - lé de toute a11Araval10n ultérieure du con- Line •. Le navire n'étant pas complètement le• L 'a.:::tion aerienne cis6 que Je Reich, après rétabli-nt 

ltUerre ~~Us les répercussions de la flit inoombe uniquement à fAnll/terre. /terminé en ce qui a t:r>sit à ses aménage - Devant Viipuri, on précise que ' . . . . l du prolt>etorat stJT la Boh&n~ el /a Mora-

ltlo.i: · 110"1ique men'- 1 A LES DECISIONS DU CONSEIL ment. intérieurs, sa visite n'est pas auto _ troupes soviétiques sont à 1 ·800 mè- L aV!ati~ finlandaise, outre .i. vie, n'a plus aucune aspirai.on torritoria-
ra., "" par es ,... 1 1 ·1 1 parti . .,,.,.., · a.1•- d rE p Çais. L'A DES MINISTRES ANGLAIS r:sée. tres des premières maisons de a v1 "· ci,,...~on que nous avons &gn = le vers Je sud e urope et que la You· 

t• ersuaaio11 d'" ngleterre proclame sa Londres, L éd t d 'pJ • . - . . . Au Nord-Est du lac Ladoga. les Fin- plus haut à l'action su.r des secteurs dl gos).avi• peut être absolument tranqvUI~ 
ice· -. etre du c6té d I . 1· - e r ao eur 1 omarz. cl"5ser. La réponse br1tanmque a /a nof" t . , , té . 'té h b" L,(.,....,., 

' ·uaie e a JUS- que du c T ' écr't . . . . landai·s ont e'vacué quelques-unes de, ermmes, a execu son activ. a . · à cet o,,..u. "101lt ' el'ltret rmas :t r ; de prote.~tat1on 1tal1enne sera très clBJre d . d bo bar O à 
re ernps comme le dé Le cab' t b · · . , . . . 1. .1 d l' hipel de Pitrakant.J. tuelle e reconnaissance et e m Ve,.. r rient rravers la RuSSJ• et jus· Cett.6 ' '"' •ne r1tann1que a examine h1er Jà~dessu" cout en mamle~tant Je désir du pt· ites l es c arc • 

"1arc"e affaire dL h b la situai· " • mb ' f · l gt• !' b' dements. qu'au Japon l'AllemaAne dispo~ d• ras n sur 1 
1 c ar on, elle ion cr...,,, par 1 e argo sur ;0 Jlouvernement de Londres de ne pas en- qui aisaient depws on t:mps o Je<.· 

L 6 
Ch h bo al · d' • 1 F' L' · ti · · bombardé P.; SOUl"C'eS éqonomiques illimitks, e •Mess emin de l'injustice. c_ "' ~ . lellUlnd à destination de /'/ta _ traver /'activité des industries italienne,, tif d'attaques répétees et ou es m- avia on sovienque a 

lt•a11d . liggero. souligne avec ur- be, ma,. 11 a décidé que I'attitt..de britan . ni de celles des autres pays et en al/irmaril landais parvenaient à prendre à reverB sieurs villes finlandaises de r:n~érieur ' * 
IOrn · relief qu'au co 1 .• nique ne subira aucune modilioation car que tout Je possible sera fait afin d'eJléfior les lignes sov;étiques et à détruire le3 dont Kotka, a.inSJ que VuokaS1• an.s e Berlin, 7 A.A.- Le ministre yougo 

a111es 1 urs es dernoeros Je. eK 1 1- . . Nord. slave du commerce, M. AnJ n. et su ' 8 riatio . . j por 8 ions allemandes de tout Aenre les dillicultUs et les incon,,,énien'" ré~ul • convois onnem1s. , 
ns ont affirmé "I et destinée:. à n'importe quel pays doivent tanr pour les tierce, pui.sances. l Une attaque soviétique co11tr~ \ u<- Un bom.bardier soviétique a éte abat-1 femme, ont quitté Berlin hier. 

• 



--
---=-~ -

Vendredi Il Man t860 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels LA -P~SB TURUUB IlB GB MATINj LA V ~.~LAYE~~~-~~~ E . 

Les wvo1-..- »out eu augmentation COMMUNIQUE 1 ALLEMAND. j COMMUNIQUES FRANÇAIS 

l~ffJ ~t~? / ' .. 1.,," . .-.4 .. , .. ,, .N.,_. 1-~~_.•_-=,::'_= __ ;;_;:., == V 'A"""K' • '"1" T !::::'::.":,. STATISTIQUE OEVSORMCAERSIAQES Er <!ails •1..:1 vwe &us.1 que ~ - vu • 1 Berlin, 7. - Le haut commandement Paris, 7 (A.A.) - Comm=iqué officiel 
. - . ... . _ ;":'.:=:, :=:, '==. DES Dl J.ag@. lllll l)t:.Ll.Wë1..L, 1t::.s !JLOC..:t:::l t.i.L w.vo1 de l'année allemande communique : du 7 mars, au soir : 

- - --"-"--'--"- ._,_ .. _ - - .. ..,,,, L'annuaire que vient de publier la. ce <>lll'eUL ut>" a 0 lliO.:; • .1.•...a..>1 ou eu ei. Sur Je Iront de fouest, aucun événement Activité marquée de patrouilles frllf191Ji· 

Une conversation avec un Direction Générale des Statistiques ·~J.91.l't: "Ul Ol.lt UUL't! .;; <l.illl- particulier. ses et allemandes sur Je verSllllt est des 
Nous voulons de la oontient d'intéressantes données sur ra.ruu .1...s <:aU»t:S u.e wvoroe, ~·écra · V.aviation allemande a pouruivi ses re- _v_os_ges::.__·--------------

journaliste étranger d' • (' les mariages et les divorces en 'l1ur · sa.iue llid.Jvnw t:.>t cou~ucut:t: pa.r lm· connaissances aériennes au-dessus der g/ais isolés ont "'"~lé le flOlle allemand 
ISC1p IOe 38 a. et 1 Nous avions es[>ké - écrit M. M. Z•· quie, depuis 1927 jusqu'en 19 · D'un<> COUli""Uuui.w u.,.; <."a.J.>t.C1.t:t·t><1; c:ue '' AnAleterre. et aftein~ le littoral ail~- _ 

keriya Serte/ - qu'après fimportant Sur un autre plan, celui de la vie façon générale le nombre des mariage; illV""!.Ut:e .!"'"" .GVJ.O CUU,!A= "'-' iv.x>. Lt:i Dans la nuit du 
5 

au 6, des avions an·, Un av10n a violé Je ternto1re dano~. 
discours de notre président du conse'l économique, M. Asim Us ezite aussi est en hausse da.us ~ue tous les v; cas u uu•u<>u'-" Vlt>Lw.,11.L t.1u;u.1...,, uor' 

M· Refik Saydam, qui s'était exprimé des méthodes de contr6/e. layets. Dans celui d'lstanbu1 œ nombre ... v~ """ u wuu""'-" uu ""'"''' "''- " 1" u w .- En marge du voyage du L'ARClllTElCTURE MODERNE EN 
avec tant de clarté au BUJet de la si- Nous devons l'avouer à tteret : nou• passe de 2900 en 1927 à 5898 en 1938; uu""''-" "" là. lbü.IUl.,. LW ca.U>lt:S <l ITALIE 
tuatlc>n de la Turquie, les rumeurs el manq:ions de discipline. Et ce qui est l'augmentation est ccmstante, d'année J.Ud..ld.wt: wnt I<!>! iuo.us c.1.i.t:es: eues général Teruzzi --<>--
/es fausse:J interprétations au sujet de plus, ce ntanque de diisc\plin<O est en op- en année. Pour l'ensemble du pa.ys, on il=•.,,., uiv~u.,.,., qu.<> P<U' J.il coup•<B COMMENT L'AFRIQUE ITALIENNE Rome, 7 - P~ t°:us les~ l'ar-
notre pays auraient pris fin. position ouverte avec les dispositions pour note un fléchissement pour les années """"'"'°"a" wvo,11;e !A'W" u•i;d..U.ll" o.ouL eu chitlecture est OO!Ul qUl a. sub1 la plul! 

Or, malgré cela nous continuons à trO'.l· la protection de la na.lion. 1933 et 1935; mais ·le rythme ascenda."t ~= ut: "" "" .lvvu a. J. en .l:1.:>IS- EST EN TRAIN DE SE PEUPLER rapide évolution au cours des 50 dermi.· 
ver dans la presse occidentale des nou • Les conditions du monde sont t.illes au. reprend ensuite. En 1938, on compte u:s v.iayt:t.S ies pius llt'Up1t:s, .LSLa.r --<>-- res années. L'ULSage de nouveawc ma.-
velles, des idées et des commentaires pro- jourd'hui qu'au milieu de cette période 

1
29.251 ;mariages, soit 7879 de plus qu' LllU, UdUU", ..UU.t "1'1.LW"eu-.wc••t œux 011 Rome, 7 _ Le voyage que le minis . tériaux de construction. l'urb.J.Jlisme e• 

pres à troubler l'atmosphère. de trouble international la Turquie, qui en 1927. 1 ou t:UL"<a;.:;u"t: "' P•US u., wvot·œs. 11 " tre de l'Afrjque Ital!enne est en train les nouvelles tendances sociales ont mo-
Et le cehtre de ces fausses nouvelles et ne sai.t jusqu'oil elle pourra aller, ne pe-.ltl C'est en octobre que •l'on enregistre 1<' eu a. ut:w., UOlllt œux U at.UiJJ.a et uc de faire en Ethiopie, a. souligné en oe difié profondément les fo!'lnes tradition 

de ces idées erronées est généralement Is- être sauv~ qu'à la faveur de la plus stric-
1
p1Us de ma.ria.ges. Viennent ensuite, le~'"""'""• v.i iuu ueu « ""'"i;...,•n: a.u1.>u.i moment international si particulier,su1 nelles. 

tanbul. te discipline. Le but de cette discipline mois dte décembre et de mars. Le moio . ...a ... ,.,~. va.nt quel rythme incessant procède le Ces derniers temps, en Italie, un<! 

C'est le correspondant d'une agence an· ne doit pas être Sleurement d'empêcher les de janvier eit, en généra\, cclui où l'or. '-" 1
•

1
""

1
"" '"·' • - travail de~ mise m valeur des terres nouvelle architeohlre a été réalisée par 

glaise en notre ville qui a annoncé l'envoi gains illégaux maïa d'éviter, même en ce se marie aie moins. Et cependant, c'était LES PROt:ILt:.Mf:.::i Ut:. LA de l'Afrique Orientale lta.'lienne. On a de grands édifices dont ae caractère so-
au front du Caucase de deux div:isions al- qui concerne les gains normaux, tout mou· en 1927, ce[ui où i'on avait enregistré lç l.;1 K.,V '-" 1 1u1~ désormais con~:i.té définitivement Je>q cia! non seulement n'a. pas diminué leu• 
lemandes. C'est mcore le correspondant à vement susceptible de troubler l'équilibre plus d'uniOOlS IlO'llvelles. Le nombre d<~ L 'urballiSi.e M. r1·o"t t'l.UU!e les mo - possibilités qu'offre l'Afrique ltalienn ~ valeur arttlstique, mais au contra.ire, en 
Istanbul d 'une .agmcc anglaise q:i.i a pu- général du pays. Po;ir reconnaitre cette mariages entre veufs et jeunes fille.; yei.u; d. p• ""'-1.l"e eu vue ut: I'Wtl""1er à la colonisation démographlque qui plusieurs cas, en a. augmenté l'intérèt. 
blié de fausses nouvelles au sujet de l'ar- vérité il suffit de songer aux dangers aux- qui convolent pour la première fois est 'l'W.Lcouu.u"w""c ua.w; c.;1·1.a.1J1-..; w ·i.e.r.,s tst à la. base de l'expllillSlon impériale <le Parmi les constructions les plue gran 
m~ turque. Enfin, il 'CSt impossi.b!e de ne quels sont expos6!, dans l'es pays priv~s en hausse constante; par cantre oelu1 ue ;a v~. u ""'"" wu.u cù.w.p.e ue .,.,. l 'Italie et qui trouve un indice signi • dioses H fa.ut citer le Forum Mussolin' , 
pas être surpris à la lecture des nouvelles de di9cipline, r.on seulement les bénéfices des '\.UlÏons entre j€1UneS gens et da.mes a..1.l"""L uu jJJ.'<h.l!"tue ue .u. <:u1"Ui.dluo» ficatlf da.us 'les chiffres des derniers qui a. des bu<ts sportifs et éducatifs,pou·· 
envoyées d'Istanbul à Jeurs journaux par ~ guerre ~evés, mais mêm'e les gains nor- divorcées est en bail!Se non moins con&- 101"' ue J:a. cn:auo,, ue 11.1ou.V'<Ju.,.; l'....œ" recensements: à la. fin du 1939, plus et ~ la. jeunesse et qe Palazzo Littorio,nou
les correspondants allemands, hongrois et maux et jusqu'aux droit. humains les plus tante. (les unions sont tombées de 733 puu"'!ues . .1>.n a1..,,,,u>L11'c, on a r""OU1'd 2000 fa.nrilles rurales s'étaie.nt tra.ns . v eau siège du P . N. F.; œ dernier, qui 
yougoslaves. eémentaires. en 1&27 à 350 eu 1938 . Les mariages ,. uti< ,,_Ut . .,.. }'l"uv.iw...r..s. vn ..,, t:n férées en Ethiopie. On comptait dars s'élevera. da.na la. même zone et qui se 

Nous no'1S entretenions hier avec :in de On rence>ntre à chaq~ page dans !'bis- entre veufs et dames divorcées ont di - tnuu ue ~ ..... .,.. ,~ ,., •O..g ue 1.i tout Je territoire éthie>pien plus de 35(1 ra terminê en 1942, année de l'Ex:pos' 
ces correspondants étrangers. Nous avions toire d"" exemples d'armées victoricwies, minué de moitié. ru.e ~ye 3L11 '"' l>"'"'"'-'"'·e au" mille Italiens (sans compter les trou .. tion Univierselle, aura une f~e '1on-
attiré son attention sur l'es .inconvénients dont la victoire se transfonne m défaite T _ • .... .. ti ti cOoJ.vo..,; ue .1.3. i.gue ue .b<:l.,.;i< u~ ia.ut: ,, ") et contre 6000 eurorw' '"' de l'é . gue d e 175 mètres et une hauteur de 

1 d d . t d l' . êm t . ~ ...,.,., memes .,._.. s ques nous appren . • ......- ,..-- ètres D éd.if' ,_,., 
et es angers e pareill.es ·méthodes de e ont ex.silence m e es mise ~ p • 1 ....,, d . d ua IDu)5 <:..e..ow- JU;,qU a Ja V•c.ct: ut> "'" poque qui précédait l'occupation du 45 m . ans cet ice on rt:<WSC· 

ail ril ' t d 1 . d ' . r s· tient que a ,...~s gran e proportion es l' . d l' rch"·-" , __ , t 
<trav . par su> e -~ ~ur i~ ~P me. ' nous mariagoes est enreg'strée pour iles jeu- Kt:<:.1. ' "'~'"" ,.,.,..,. u"""""l;" ""'"' u - pays. Rien qu'à Addis-Abeba. à fin jar- ra union e a LLC<>•ure c ......... que e 

- Vous etes, lui avions-nous dit, de - considérons qa auiourd hui tous les peu • filles entre 19 t 24 . 1 .;~ni " 1"""""uu, ut:ViWJ.L uu·c ue .. .,. v:er 1940, les Italiens rés.idrunt. s'éle die l'architecture moderne, de sorte qu' 
. . pl"5 vivent plus ou moins en Hat de a;uer· nes e a.ns, pour es · , 39 000 il reprérentera une construction modè-pws des années tn Turqwe. Vous voyez . jeunes gens, entre 25 et 29 ans. On ruca.mi. vruent a presque - -

la situation. Vous connaissez la politique re, nous nous rendrons faci.l~t_c"."'pt.c n'en compte pas moins, pour l'annfo L.t:. '"OU V EL ITINERAIRC: Dt:.S * le même au point de vue artistique. 
. . . de la n6ce'81~ d'étendre la discipline il AU 

1 
V;:i Addis Abeb 7 Le · · t d 

de pru_: du goub~ement· I'. est mutile de tous les domaines et à l'~Ue die tout le dernière, 1.155 jeunes gens et 9.088 jeu- l'Af . .Itali a, 1- . "ra.'lmuusT re . ' L'ACTIVITE DE LA MARINE 
vous u.re corn •en no-JS rotons la guerre nes filles qui ont convolé -entre 15 et l!:J La. constl1U1>Woa uu. uouv.ia.u ltile.i.w·P. nque enne, e gene erw:z1 , 

ch pays. t d" ·- b st · · Addi MARCHANDE ITALIENNE EN et nous erohons à nous en prése1ver. ans. a. ~"""""'" u.u~""'"' ~"' ........ .," wou..J.•<:•· vena.n ,.,.,a , e retourne a s • 
Pourquoi envoyez-vou.• de pareilles fa:is- ~· Au fur et à mesure que l'on avance tlOu.B. """"' . .., Pa.<"<;oi.u·s """ auw.;; «U-< Abeba par la voje des airs. 1 9 3 9 

cil ? ~ V. 15""' "ah LES COMMANDES DE BATEAUX ~ nouv 'CS ~ aen ~ <illlllS l'éohel:le des âges, ~ nombre des ellYJl'O.US Ut> C<:IL eUW'OJt. 
J'avais touché mon collèiue au point ""~"' .... ~.. mariages est p!œ éleové côté hommee j Celles, venant ae uaJa.ta, par Ja ru.: LES FASTES DE LA MAISON DE . ~orne, 7 - Bien que.tout le ~nnagc 

""'1Sible. E t il me dit ses plainbes : que côté dames. Ainsi, en 1938, o ' des .lsan.qu.,.;, <1"5 leur arr1vee sur la SA VOi E P;e.vu par l;-i conven~ons en vigueur 
- Savez-vous œ que signifie. dans les L'Allemagne <:t la 87 h 70 place ae "'ISll""e o1.>uqueront aror nrutpas éteeommande durant les pn:-·r compte ommes entre et 74 lins ~ - • a l e . . . . 

conditions actuelles être currespondant d' f">ounlanr'e . t é . et st::ngsgeroat <1aWl ia nouvt.Ue a e. HUMBERT AUX MAINS BLANCHE ) m1ers mois de 1939, le «ùloyd Triest1-
" qm on contract manage contre seu ·1 . v . no> a fait une commande de 4 bateaux 

un journal étranger ? Nous recevons plus lement 9 femmts· entre 75 et 79 ans la nue qw St:ra amenagee, Je long au 'u- A propos de Ia naissa.nœ de la. pnn . OOO • ._ 
~- d'-êc:hes de os · "-" • L'Allema•na et fURSS iront-el/es, . . ' ' 1 t é" , die 6. tonnes, prevus par...._ conven· 
"" "" n JO"~·-ux que nous n " .. . . disproportion est encore plus criante · ur till .. tre, sur lemplacem.nt d .. la. <:œ'*8 ru.ane uaoneJle l'«Ag1t> oos..ne . , . lExtrê 
envoyons no-.. ~êmes A chaque '--··t d se demande M· Huseym Ca})id Ya/ • •, , . , ' tlon pour •es services avec ' me • 

-·... · '""" e . . tlà A 1 R . 39 hommes contre 2 femmes. Enfin, il rue asphaltee q111 conduit acruellemen. que 1 on ,peut au-e que la. ~uwson ae ::;a. 
0 

. t l' Adr' t' andé 
champ on nous télégr'IJ>hie : ~m, 1

;:;} . p;.poser t ~ ouman.e s'est trouvé 11 hommes de plus de 8(1 à la. 'l·our de (.a]ata. De là, elles re - voie est a.ctue1.1t.ment la plus amuquo ~~en ; • ~ t Ill. •:•
8 
~07 un 

- Est-il vrai que la Turquie mobilise ? a CO, u?sion un pao e e non-a • ans qui ont leU le caurage de se marie~ monteront jusqu'à la. place du '1'Umiel ta.mlll" qu; rut regne en .Mlrope sa.us 1 eau ~ mo eur e . l'Eonnes poet ul 
- No!re correspondant à Sofia nous si- Ar""5Jon , . Les t te d Be 1 es serYices express avec gypm a 

.. un pareil âge, contre 2 femmes. L'â- a.u os en rou e yog u vers mterrupt1on. ::.on origme se pera tid.nE T ' . dê 
11 

batea à 
gnale des concentrations en Thraœ. Est- Dans le cas oil cela 9Cl'ait possible nous ge des femmes qui ont accepté de par . Kara.koy cootinueront à suivit leur iti- les teneores du haut Moyen- .'l.ge mrus irrerua a comma.n ux 
ce vrai ? ré ·o ir~· e tant ' · t 1 , • . , • · ' • moteur de 2.7000 tonnes brutes, avec nous en J u ~- n qu an11s c a - tager 1 exist.ence de mans octogena.ires nerarre actuel. vers Jan lUOU un tlumoert surnomme . , 

- Est-il vrai que les Soviets ont de • 
mandé à entamer des négociations avec Je 
Turquie ? 

Jiés pour notre prop1e compt<c et le corn?- . . .. . . . . . , une vi,tesse de 15.25 noeuJb à 1 heure. 

te de la RoJ;:nanie. Et no:is ne pourr~• La c·o-m" é·d·1·e au·x ce·n·l··· :::::1=~~::::=~8.l:é:.~1:~ L'dtali'a• a commandé 6 bateaux de 6 
pas ne pas être h=e= de voir s'éloi _ ' occiaentales. JJepws lors, la Maisond- mille tonn E!I ryour services commerciaux 
gner le danl(<r proche d':me iuerr'. En d- ! avec les deux A:nénques Actuelle-Ces d6pêohes se succèdent, en moins de 

24 heures. Et notre tâche consiste moins 
à donner des nouvelles qu'à fournir des dé-

( . ...... . • actes de er .., Sa.voie a. toujours augmenté son rmpo1-. ment, àtan+ donna les ~Lt<•rds éc·•nOml· ot, auiowu hw le dani:r de 111 :ierr< don• } V S... tance dans le cours aes siecles jusqu a 
les Balkans ne peu< nditre qu< c! un: at· qi.es ~roissants de 1 Italie avec les pay$ 

1 obllenir la. couronne II'Oyal., d 'lta.Jle er, d'outre-mer (entre autres l.1 Roum 0• n1·e taque allemande ou russe. Dans les con .. " 
menMti~- . ttend t d ditions aotuelles, l'Italie ne che!'chera pu LE MEURTRE formément au xarticl'CS 448 et 51 de la lot l'e.n 1861, la couronne rmper1a.le en lllil'i le Siam, le Paraguay le Chili etc.) les 

rus nos ;oumaux a en e no-lS d' D'OKMEYDAN pénale Murad est condamné à u ans de et enf.'in '1a couronne royale d 'Afballic "erspect:ves qui se p' résentent pou:· la 
d · f · . a"""tures dans les Balkans. En raison ,. 

es m orma.t:ions et autant que possible ~- ,. On $C aouvient qu'il y ., q:ielque deu7 travaux forcés et à l'exclusion perpétue;- en 111::111. Durant toutes ces annees la m•...;ne marclh·ande 1·•· ·lie~"e SO"t tr•-
. . . uc • attitude qa'elle a adopti6e de;p:i.i.s 1: -· "" ·~ ~ "" 

des informations 11ensationn~es. Et c'est début d~ la guerre son intérêt est solilci· an& ;in cadavre atrooement défigur~ e le des services p:iblics. fortune des d<::scenclants d .humbt:11; intéressa.nt.es au début de cette 8.1\Ilile. 
alors qae les choses se compliquent. Nous té d ~· mutilé avait été 1rouw sur les hauteurs CRAINQUEBILLE cBla.nC8lllla.nO> a proceue coude a. couu•J . par es r.,.10ns autres que les Balkans. 
sommes obligés de lancer des nouven,.. Nous avons toujours estimé que les Al· d'Okmeydan, au lieu dit Susuzdere. L'i· ET L' c AKAY > avec le sort de ·l 'ltalie, qui a touJOUrs S.OOO.OOO.OOO DEPENSES EN ITALIE'. 
que trop souvent nous n'avons pas pu lemanâs ne commettraient pas la fauœ d dentification de la victime avait donn· La guerre est déclar~e entre l'adminis- reconnu dans la Maison <le Savoie, me POUR LES TRAVAUX PUBLICS 
contrôl~. . 1 attaquer les Balkans. Et Je bon eens se lieu è des di.fficultés très considérables. Fi- tration des Voies Mari.imes et les came • me avant que la .Pérunsule eut a.tteint R 

7 
D' rès 

1 
d ,, ... .. 

DO·' su~1··-t ces nou·-"'es corn al • 1 E . d 1, .,, 1.,..,N la • t orne, - ap es onn.,es ...... . 
- u · ~ ~·· •= • · ef , d 1 . n ciment a;ruce aux chaussures d:i mo e>ts. n raison e encombrement sur les son un,;.., pou....,ue, represen &nte 1a t' ti , t bli, .

1 
-'--·! t . elles ? r use H a mettre que es Russes pwssent è , , , ' •- . 15 ques recemmen pu ees, 1 ,.,.,u. 

men vous paIVltn.nent- . entreprendre une campa1tne d'CStin6e à les reconnues par un cordonnier de Topkapi, débarcad res ~t à bord des bateeax de la plus elevee des rntere.., de la destuié, t la d, 
1 

bal t 
- Il Y a des ioumaux étrangers QW cond:iire j:isqu'à l'Adriatique. C'est pour- qui lles avait vmdues, il avait p-.1 être é- barùieue, l'administration susdite y a in- ue <la Nation. 1~~e itali~:/1: :...:~ enp~:~ sont en rapports avec les ambassades é- . 1 . d' tab1i qu'il s'aa;issait d'un j~e homme du terdit la vente des journaux. Et son per · 

trangères à lstanb;il. Ils nous soufflent u- quoi . a conclus:on un .pacte de _non-a- nom d'I.hsan originaire de Daday sonne! n'hésite pas à recourir à la ma • cl.e 1934-35 à 1937-38 se monte à huit 
f g~1on a.vec la Roumarue ne ferait que ' · CRE EST EDEVENU milliards de lires. 

ne oule de nouvelles qu'ils prétendent te- consacrer l'étlat de choses existant Mais Des soupçons avaient été conçus tout niùe forte pour faire respecter cette dé- LE SU R 
nir d ':ine source très sGre· Il est impos • d ··- à 1' dr 't d' é M d f ABONDANT que demande-t-on en -'-'---e de ce aain e sw"' en o1 un. nomm ur. a ense. 
sible d'en contrôler l'exactitude. Généra- -~.,. • K km ("-- p ) d è 

théorique et verbal ? C'est ce qu enous ne or az "".us· cur dit le Nègre q'..11 a- C'est •insi qu'avant-hier le camelot Ne- La crise e sucre a compl tement 
lement les fausses nouvelles, les nouvelles al . Le b . vait été aperçu tn compagnie de la victi- ci'p qui s''ta1't 1'ntrodu1't à bord du va • disparu. Dans toutE:S les épiceries, on . ·-t'-- d b t ~" . é savons pas &U'<llllcnt. nnt ce>W1: que ç 

LES ASSOCIATIONS 

DU TOURINO ET AUTOMOBILE 
CLUB DE TURQUIE : ,n .... = an• un u ""'cemun pro · me le so'1r du ....:~e Au cours d · ch"'-- •--t ' d · -. . a"on a demandé aa d6mobilisation de 8 • "M" · e son 111· peur Moda pour s'y livrer à sa profes- peut en a. ç..,.. au ...... qu on en esrrt 

viennent de cette source. Nos ;ournaux 00 t t • à 1 r M- d 't f 't . ~-- . d' En veI'tu de !'Article 6 des Statuts du 
. mille soldatB roumain$. Ce n'est là pour- erroga oire a po ice, ara av81 81 sion, en a 6.é elCJlulsé avec violence Le Les gr<>SSlS= commencent a eno .cer T . t A t bl 01 bd Tu . 

nous pressent pour @tre informés. Pour tant une force qui ne $8W18Ît menacer ni des aveux complets. Il avait même iruli • malheureux s'est fait délivrer par le m~ • aiux a.utorltés compétentes IES stocks ourmg ed' ~::no .beli u 1 e Mrqwe 
ne pas manquer à notre devoir d'informa- ué ~ d 1 . reconnu uum.., pu . que es em 

l'All:emaa;ne, ni la R-ie· q a.vec une soa~ e comp a1Sance mor · d-ecin légiste un rapport constatant qu'il dont ils disposent. En général, ils a.f · b !if', t .,_ d'' ssister , 
te-= nous sommes bien obliiés de don - que . il 't ri 1 , 't f 't · . . , . . 

0 
à 

1
, 

1 
r es qua 1es son pn~ a ,. 

. ne sava1 en, ' n ava1 81 nen; a subi des cont-.i.sions dont lia auérison e- f1rment n avorr guere plus de 5 ( - . . 
't tr ~ 1 · · . . a l'Assemblee Annuelle qui 'le tiendra à ner tout ce qui nous tomlx- SO'.IS la ma\n, 

$8rlS être snrs de re.xactitude de nos in- i; i. ~ 1Gumhuriyet :m-~: 
fonnatio.os. Mais noWI ressentons Oe. r~ .. ~.::= -·--=1.:..":.=.~..iC:'=.r ··-·· ~ ... 

d
ava1t _r1e ·o~uta't e ~os qua~":_C: de 1p1~e. xigera hu>t jollr1'. Fort de ce document, il kg-_ On ra.ppell.le ~ue toute :a.~ déci~- !'Hôtel Tokatlian _ da.us le salon du 
on 1 s ' servi pour =user a . ...,te s'est adressé à la justi~ avec 19 de ses ration, au cas ou ie!lle sera.1t demontrec . . , 

mords de COllllCÎt'llce en constatant que 
nO.. nouvelles aont de nature à trou'b!er 

de l'agonisant qu'il avait préc&iemment nf ._ . ,,..11 t 'bl d ti fond - le Samedi 6 Avril a 3 h. et de-. . co rc.o es pour mtenter un procès conlre '-"· e, es pa.sst e e samc ons. . 
blessé avec un silex aigu. l'administration in~ l'accusant d'a· llll p. m. 

1 a mobi fisation agr•co}e Mais, dès sa comparution par devant le bus de pouvoirs et d'attentat à la liberté ---,.~.....----::::::-r-----, 
M. Yunus Nadi préconise une vJ- 1 er tribanal dit des pénalités lourdes, le du travail. Un c doccnt • de l'Université 

Or, il 'est des cas où une fausse nouve~ ritable mobilisation ~n vue â accrbl - pr~enu changea complMcment de tacti- s'est chargé de la d~ensc des pla'gnants. 
le peut prov~uer une guerre entre deux tre la produotion aAricole. que : il ne savait riei:i, il n'a;ait f~it fien '. Nccip a fait des déclarations à la pre•· 
pays. La T;irq:i.ie occu:pc une :POSition tr~ N à .__ ·' tous ses aveux an1Jérieurs !UJ av81ent ~!>! se . 

. ous nou~ trouvons une ~1AF'4..f.ue ou . · 
débcate. En ce siècle oil la guerre de la . arrachés par la 'Violence. 

. . tous les prodwt:s peuvent l:tre cédés à de• . . - J'étais autrdois - a·t·il dit - pro-
propagMde a atteint oon d~ mnJCllT1um n·x supérieurs - Les agents de police, s'était-il 6c:rié f d 

1
. _ . . à ..,. 

J bl' · . P · esseur e enseia;nemmt pnm81re n.es-
a ~u ":,ation de nouvelles qw iervent Le surplus de production enridùra !e SW: ~ ton plantif, ~·ont battu pendant kin. Par suite de l'inclémooce du climat 

les mtérets de tel ou tel pays, pieut pJa . pays et lw' donnera l'•'sance tand" e huit ;ours et huit nwts. Il m'a bien fallu ~-- ~ M..: ., • d" d"-' . 
1
· s' 

1 T . d . . . . . ~ , 1s qu , . u•mS ce."' ._.on J a.i u ww""1onner. 
ett a urqu1e ans une pos1!1on düf1c1le . avouer tout cc qu'ils on.t vot.il"".J• 
à l'ég d d alliés d . par voie de conséquence, le Trésor y trou- D'ailleurs je suis maladif et ~ professorat 

. . •r ~ """' ' e ses alIUS, ';1e ses verait :ine source de revmus abondants. Or, le m6decin légiste n'a pas relevé 111 était trop fatiguant p0'.11' moi C'est alon1 
vomns. Et Ji est absolument nécessaire de , _ d . . al lid' moindre trace de coups de violences quel- . • · . éa: 1 ~ d """ evise nation e sera conoo ce, que désireux gagner honnetement ma vie, 

~aa:CS :<>'::~a~: rl'QPinion °";.ub~C: gr~ce à la surprodu~tion'. d' . :".'!"e:·e:.U:. !~as'.:":'.: ~:~:.<=:or: je me 1uis 6tabli marchand de journa<L,. 
ous ne pouvons lmagmer appw plus J'ai une soeur é&alement malade et uae 

turque. se>lide pour notre d~ense nationale- systm.e de déf~. Pen~ant pri!s de deux vieÜl·e mè"e ue j'enb'eticns. uis 
Alors que tous les pays ezeroent un con- Alors pri 1 de ans, S"es d~néa;at:ions obsti~ ont tenu en . q Dep. _ 5 

. • ons e 1touvemement m<'I· , . . iours, par swte de cette int.erdiotion, Je 
uô!e sur les nouvelles e t _ informa · tre enfin la main à œt~ q esti d'ord échec toute 1 habile~ et toute la patimce , . 

1 
~,_ , 

bons, nous n·e devons pas perm•ttre, nous u on re d . tr t 1 n a1 pas pu eur apporter le oou. v=e5p<· .. vital 't'S mag1s as. • . . 
autr<S Turcs, que les correspondants ~ • . Finalement, le tribunal vimt de rendre ~~ et tremblant de peur, je me s= alon1 1 

trangers so:ent sciemment ou inconsciem - sa sentence .à l'égard de ce pr~mu pe.1 mtrodlllt à bord da Mfocia pow- ~ayer ~e Il 
mmt les instrumen~ d'une ~r""""'andc UN OOYA INCONNU T t t tant 1 vendre quelques Journaux. Je ven&IS à pe1. 

"'" ·y --r-e. eomm1ll\. ou en con.s a qtre es eau. . 
mensongère. Il faut l'eur inoiquer '1ll d~ - ---O- ses et les circonatanoes du drame n'ont ne de trouver un premier client, lorsque ' 
partemtnt auquel ils POurroot s'.&drcsser Madrid, 7 - Au cours d«i tra.va.ux pas été entièrement établies k tribune! j'ai été expulsé à co~ de poings et de 
pour poser to:ites les questions qui [es in- de réparation de Q'églil!e Notre ~e vu l'accumulation des ind~ G(:C".JSant l~ pieds· 1 
téressent, pour Y apprendre.la véri~ et ne del Pila.r à Saragosse on a trouve une pr~u, a retenu à son égard le ~it de Le çapitaine du bateau et Je matdot ----- _____ _:;@~·:·::"~N:.:•:.;)c.:::..._:..._~ . ......J 
pas penn~e aux f•ttSses nou\l'elles de 1e superbe ipeinture de Goya, signée p1r meur:Xc- On suppose que l'on est tn pr~- qui a procédé à cette expulsion ont ~té - IJ me faut un manteau et une robe pour la saison nouvelle. 

fOl'iCr · l 'lui-m&ne. d'un Cii de rlM entre dieu:& lvroiinc.. COil· soumis à ·.in interrogatoire pa~ Œa police. - On a bien. raison de dire que la guerre commencel'a au printemps ! 
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LIS CONTU m • uroaw • 

Ea baguette 
de Circé 

brod~ . 1 
- M Arif commença-t-U. • 1 - Mais, c'est · , · 

- Arif est mon ami. Vcnc:J:. 
La maitresse prit le bras de l'amant, un 

peu cralnti.vement et ils me suivirent dans 

l'all6e, entre les b@tres. 1 

rieEconomique_~tFinancière • 
La Semaine éco11omique 

.. Athènes, Salonique, Sofia et Bucarest 
- nlltoo , l'.lllemqao pu la lie .. • 16ri
ra- rt\,...Ueru d,. 1r1.,.ouan •• k .Oui.eu 
LGJIU...· qll -•r011t oiul la commwùeat!Doi • • • 

-·- Elle entra la premià'c, ras!lér6lée dèi R e Comme je me garais d'un Madeleine e VU 
Bastille en sautant sur le refage du car - l'antichambre. . ~- travail 1'e la priai 

. d . 1 Dans le cabmet "" . ' 
retour des Ecrasé., Arif par ernère me Curieuse elle regarda t hawsé. 
frappa sur J'épaule. ,d'ôter son manteau. d livres' les aquarel - NOISETTES ET NOIX : . men 

C'est une chance j'allais chez-toi - me la tirble encombrée e . ' _,_ tr A:icun changement de prix sur les mar· Buenos Ayres 
' et lies acac:tas pre"""" con e Mars cria-t-il dans l'oreille - (l'omnibus fai· les des murs . chés de Marseilile et de HambcrJrg en ce 

des ma1·chés 

sait un effroyable ferraillement Je long du l'es vitres des b~. . t . 6e mon qui concerne les noisettes. j Avril 
'é ·t se sounan e ais · · M · trottoir, et trente voitures nous C'ernaient 1 Elle s ta1 ~~ ' ' ' M~e tenue à HamboW'i en :"' qw con· . a1 

d'un rempart townoyant ... ) Mon vieu" - C'est délicieux, n est-ce pas moo cerne les noix de provenanC'e italienne t R0Hr10 • 7·32 
i[ faut que tu viennes ce soir à Œa fumerie cher ? Une garçonnière rêvée ! roummne. J Mars > 7.5i 
j'aarai un numéro vraiment curi-eux . ' Elle se détourne sans aff~tation d'une Sorrento Lit. 450 

1 
Mai 

Peso 7.30 

7·4• 
1 7.56 

- Quel genre ? estampe de Rops un pe-J réal1<1te pour ad- Roumanie Rm. 55 A Chicago et à Londres le m<>uvQne: •. 
- Une dame qui veut fumer. Une fem· mirer un brllle-parfums correct. . • PISTACHES ET AMANDES : a 6té nettement baissier. 

me de 30 ans ayant merl, enfants, amant. - Tout e.t d'un goQt ! ... M · .Anf ... . . . sont fermes à O~~~vements divers à Anvers oil !'~, 
Un produit su~be et complet de la d· vraiment un artist'e. Et quel arru char .Les pistaches italiennes 

1 L à H b ~ da Danube et certaines qualités de L_ vi:lisa.tion actuelle ; une forteresse de tous mant ! ra y a longtemps que vous e con· it Q050 am ou .• · . d s a-

i;· · · ' Aucun ch~ement sur le pnx e Plata sont en baisse. nos pr Jugés héréditaires, religion, mora- naissez, mons!eur . mandes : Ut. uoo. AVOINE : 

le, convention sociale et convention mon Elle s'étalt assise, so:iriante, aisée mon· FIGUES Les marchés ont ~rdu de Jeur fennet.I: 
dmne ; bref, une créature en qui le geste daine Elle attendait le maitre de maison de Turquie et de . f . d Budapest, toutes ie, 
de donner ses doigts à baiser est devenu sans ~<1rquer l'étonnement qu'ellle avait. A Londres les figues Exception &Jte e <!.. 

aussi in9tinct:if que le geste de mâoher la qu'il ne füt pas là pour le recevoir. Elle . ~-que ._ pn'x pa-'-ls m"-e asoez sensible. Grèce m!Ùntiennent leurs prix inchangé• autres places ont subi un r~chement 
· A Marseille, la marohandioe "" uv ""' viande qu'elle mange. Mon vieux, voilà, imaginait visiblement qu'il allait venir, s' . r· ues tfl"ec-ce 

~ · à f 'il 1 d· · perda entre 4·5 points ; les 1i1 •· Londres que nous me,uons, ce soir, face ace excusant de son retard et qu a con ~1· héi a:rll JO 

avec la drogue- • rmt avec céremonie vers que!que table de ques ont, sur le même marc ga Canada mars 

1 · ts Bu noa .Ayres 
- C'est le mari qui te l'runme ? souper. poin · . 

52 1 - Non, Œ'runant ... un amant moderne, L'opium cela d~k être une .cigaret+c Turc:we : C:on F:•· 48 Win~; 
bien entendu, pes aimé : choisi ; choisi très parfumée • qu on allumerait entre • 

6 
• > 55 

1 

Mai 
raisonnalllenrent, pour sa correction de deu.x coupes de M:imm .. • 

6 
> • 50 Juillet 

Sh. 22 / 6 
'• 

Peso 5.20 

cent. 40 3/8 
• 38 7/8 !IJ>ortsman et pour ce qu'on a trouvé de L'homme à orchidée, l'amant, demeu • Grèce Kalamata > 420 Octobre 

bien assorti dans la liaison qu'i 1 offrait. rait debout, l<e pardessus au bras gauche. • • • 450 HUILES D'OLIVE : 
D'ailileurs, mon petit, ne blaguons pas Et je füais sur sa figure un blâme dédai· Sur le marché de Marseille l'huile d'Al· 

RAISINS : à ~u demeurant, une charmante femme. gneux pour l'accoutrement de carnaval . . Londres qu'il gérie est pesséoe de Frcs lo60,'1075 1095. 
- Et l'amant ? dont il me voyait revêtu et pour tout ce Rien à Slgnal'er tant à CIRE : 

• 34 7(.8 

- Oh ! lui, absolument quelconque qu'il flairait d'incorrect dans c-ette maiso:i Hambourg. , . bli à ce pro- Rien à signaler sur les marchés de Mar· 
"11 h01llm du monde ! et jaloux d'elle par de bohème oil il n'était entré q11'à regret, Il ne faut d allleurs pas ouhéser, uropéen . scille et de Londres. 
~ 1 grands marc e ' ""'•Us le marché po'1T plru1'e à sa maîtresse. PO•, que es tte ru . LAINE : 

· '"t · 1 dont nous nous occupons sous ce - Histoire d'être quelconque davan - Elle. aprecevant une psyché, se ait "" · _ placés A:ucun changement à Londres. . 

tage ? 1 vée pour raiuster sa coiffure, froissée por briq:ie sont .toas -:- ou presq;~lc de sor. A Marseille les prix ont nettement bais· 
- Oui. Il ne la quittera i>as d'une se- le capuchon de la sortie de bal. Dans ~e sous un régime strd'ifcfitcilde ~'."'y observer d~s sé· 

rn-~- . - - · · d son te qu'il est assez l 1 e ~. miroir, ;e surpris son vrai regar - . . · dérés et ne 
- Tant pis. A ce soir. l regard de femme vivante ,et non plus fa:· mouvements d~ :: ~::.:é ~rieuse. 1 * tice _ appuyf sur moi. Une seconde. Et répondant pas 1 
Il y eut une fissure dans le bloc des Elle sc retoilfna ,les yeux indifférents. BLE : . . ~•· ces dernier.. 

• . La ferrnete enregis .. = ···1 ~6h.icu1es et je m'y faufilai. 1 Je l'e~hai de se rasseoir. t les ~ands marchés du blé ne Ç 
1 "'t · ttnan t · em.ps sur •· a ne m'intéressait pas beaucoup, J'at- 1 - Madame, s"i'1 vous P 91 • m&Jn s'est pas maintenue, sau.f sur les places 

Anatolie 

• 
Fres. 17.50 

• 16.so 
• 18 Thra~ 

Syri~ • 30 

• traotion d'Ar1'f. L'~~um. V01H1'"'-vous, se d'entrer .. · t très f rt \ 
-.- ' - sud-américaines oil les pnx on o e 'llffit à soi-même, et les condiments que Et j'ouvris la fumerie rouge, Pleine d' - ~ 1 

.. jeunes farneurs cherdhent à y mêler 
0

• ombre • • • Le iràfic s'intensifie tians '1t !'CJèvent pas la saveur calme et souve· 

~ine. Arif fume depuis son consultet de Elle avança de troi• pas et s'arreta.. .. l .i. uoi·t de Gênes 

, 16 

R. H. 

0
U·'l'chéou, ce qui ne fait que trois ans. Elle fuma de trois pas e'. s'arrêta. t , l" - ' 

ll\Qi, depuis toujours. Et quand neuf hçu- coeuré. parti Alors elle appaya sa bou· r 
Bonnttcnt; je fus d'abord tenté de ren· che sur ma bouche. b . 
chez moi et de fumer ma propre p1-

~ .... aa~DDDCC Ill 1111aaa1 TIC 0 ~:Vl:~s ~;,;~e passa, portant ia ian· Banca Commerclale Itallnna 
t.t je me laissai mener par ce hasard. 

~ * 1. habite tout pr~s du pont de Mo· 
•t0r un · · · d d Qr • e petite maison, parm1 e gran s 

es 

""o~ ~tre par une grille et on traverse 
ca.J.9.rdin, une pelouse Plutôt plantée d'a
~ et de hêtres. La grille est haute et 
n; e de l:ene. On ne voit pas à travers 
hle,_Ncl~s. Si bien que la ma;son sem-

811 ll'lilie d'une forêt. 
IJ 

\ln y li d'abord une allée moussue, pW., 
1>1 on, puj un.,. antichambre à dalle5 

blanches. Ensuite, à gauche, le 
t de travail aV«:, en guise de murs, 

1'0 il'&ndes baies par oil le jardia entre. 

0.pltal MHhentf!a* v ...... : IJt. 805.00t.tH 
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llk• C-tral ; MILAN 

FUlalt• da na te ute !'Italie, lit mbui, lamlr 

Londre1, New-York 

Bur~aux de Rcpif•ent&Uon l ~la:rad• et 
à Berlln. 

CrtnUon• à l'l:traqer : 

BANCA CO~fMERCIALE !TAI.LANA (Prt.n· 

ce) Parts, ~lanellle, ToulouN.,: l'llce_ 

Menton, Mc-naco, .Moutecarlo, CanDU. 

VU~trancbc-1ur-Mer, 

CUablanca <Ma.roc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

ROKENA, Buca.rat. A.rad, Braua., Bra

rov, CluJ, Co1t.anu., Galatz, Slbtu, Tl· 

mtehoara. 
Une vue du port de G&ne• 

ürette oteo loo rbewx int•rullouu 

Bouelpemeaui e1;bmei. l l'l&"'•e& 

1 Hans Walter Feust el 
~.ir. rei~.'.' ._;_B.!'•..!,• r !. •, 8~ES:::L !· Qu:!; :' ~~-=-Tel&pL '.1!1a. 

=lill 
.Adre .. l\llpri• 

La continuité 
de la politique bulgare 

Sofia, ma ra. - Dans son di~olll'I du gères, M. Ivan Pot><>V, le nouveau~ 
des affaires étr~ et dC$ Cultes a dit 
qu'il n'6pargnerait ni sa santé, ni sa fo1tt 
pour continuer l'œuvre de M. Kîooo6w· 
no!f 

• rône, S. M. le Roi a affirmé la continui· 
.< de la politique de paix et de neutralit 
,u'entend pounuivre la BuJcarie, politi· 
~ac qui répond, le mieux aux t«ida.n" 
4U peuple buJ&are-

,..ES AMIT~ES ETERNEi I.ES 

- C' Ht """" une J1l'Ofonde satid Bdion 
- a dit nor.unment le Spuveram - qu 

1e const•te que la poli.tique sinoèie de pai 
dt do ,_trali<é, SJivie iusqu'à 1Né&ont 
.rouvo PBrtour une «pprob,,tion, d'ailleur 
mérit ... Devant vous, /es T01N'"8titant• du 
peuple, je """ au.iourd' hui SO<Jii"'1er que 
1a Bul/laTiesuivra sans éoart cette voi 
clairement déterminée qui, par œa tempo 

1outds da conséquences, dprr"5PQl:ld 
dr..Jrs du peuple el aux intér"• du pays. 
1'{os rappo~ts cordiaux avec la You/10Sf•· 
vie et la Turquie o'iruipirent d"" trait6" e
.U1tants â amitié ~r/>«tuelle at nouo nous 
efforçons d'entretenir avec les 111.1tres VOÎ · 
&ins des rapports lioujours plus prolond 

d4 confiance réciproque or d'en~te ~~ 
re Le 11<>uvemement est /ermemant dki· 
ai • entretenir et à développer, de même, 
1"8 meilleurs rapports avec tous leo autr .. 

NEUTRALITE 
Profondmient attachés à la ca:ise de le 

paix, les Bul&ares se sont, certes, toujours 
passionn& pour les questions qw inll&n
llCllt ~ d~ pacifique de l'bom· 
me. Mmie à l'époque si sombre de son hb· 
toi~ oil il devait travailltt au triompb 
de son md6pendance politique et c-Jltu • 
relie, le pC"oll)le bulgare s'mthousiasm.>it 
pour les choses ~ l'espnt. Les idées de 
liberté qui l'agitaient acquirent un pttSt:i· 
ge d'humanité justemen.t !!Ou. le slcne do 
l'instruction qui constitue la plus be!!• 
manifestation des conquêtes de la paix. 

Aujourd'hai, sur cette terre des &.lkar.t 
qui e connu tant de vicissit-.ides et oil les 
BuJ&ares, les Hellmes, les Roumains, lts 
Turcs et les Yougoslaves ont donné, au 
cours des siècles, la mesur" de leurs qua· 
lités iiuerrières, ln Bulgarie garde la neu· 
tralité et veille à ses mtér~ts vitaux. 

S. T. 

pays, irands et petits, et, ~ conlocmiant LA MISSION ALBANAISE A MILAN 

l'état d'âme du peuple il déploiu• tou• LA RECEPTION A PALAZZO 
ses efforts, afin que la Bull&'ie !JOÎer>t jus- MARINO 

tement respectée. Milan, 6 _ Le ministre de 1'ir>tttitur 
PACIFISME et les merr:bres de la mission elbanai.Ee 

Déjà le premier ministre, M. le Prof.
1 

ont visité aujourd'hui de'<lx &rancies iMti· 
~an Filov, avait déclaré, au lendema'n tutions industrie11es. 

de la formation de son cabinet, q~e la i:o·i Une rée'eption a été offerte en leur hor.· 
litique du nouveau cabinet serait, A 1 a-

1 
neur à Palazz~ Manno. Le Podestà leur 

venir aussi, une politique de prux et de a souhaité la bienvenue su nom de la po· 
neutraliti une politique de tranquillit~ in·[ pulation de Milan et a expri~ des ~" 
térieure et d'unité nationale, de relàoe •

1 

en faveur d'une collaooration t~uiocirs 
men économique et de progrès culturel. plus étroite entre l'Italie ct l'Alban1e. 

Ainsi la politique constructive et paci .

1 

Le ministre de l'i~t~e":" alb~s a ré· 
fice de le Bulgarie continue. ponôu en exaltant 1 lta!1e unpérialc tt. fas-

D'autre part, lors de la .transmission du ci•tc et en soulignant l'étroite fratenut<E d 
au ministère des affaùu ~ • deux peuples. 

1 

Mo11vement 

MlllU!>O 
.l~BIRlA 
OAKPID09L1'J 

Maritime 

Bur:r Salin a, d~ ~a très élégants et confortable mo· 
'. S&ns rien d'exotique ni de bizarre. 
•~. <ierrïhe ile cabinet, il y a la fu. 

rO\i ' Etroite et Io , toute tendue de 
Op et très sombrC à cause d'un lierre 
~e Pressé contre la fenêtre : sombre 
1tic'r."e Une eau.forte de Rembrandt. J'ai
llta~ fumerie diff&ente du r°"te de la 
1>81'is: ' différ te de tout c" qu'on voit à 
,, · -., et autre Part Elle est nue et m~""'«11i., ,. 

BANCA COMMERCIALE lTALUNA E 
DULOAR.A, Sofia, Bur1aa. Pl.ïvdlv, 
Varna. 

BANCA COMME~ ITALINA FER 

L'EGITrO. Alu:andrte d'EIY)Jte. Le 
C&Jre, Port-${ Id. 

w-&gona par semaine partent de cette 
Rome, 7 - Parmi tous les .ports de: ville pour la Suisse dont le trafic s'o • ~~~~A 

la Méditerranée, le port de Gênes pré·t rîénte toujours davantage vers ce por+ _:::=:.:.----------------------
l(enn<li 18 lil'an 
lle=td! fi Man Constan.u.. Varna, Borps, 

r;"1 de· P~s de meubles, pas de bibelots, 
en.,. llisib!e, rien de réel à quoi aa:ro. 
'*'eu.: pCI)sEe ; rien QU'e 1.., nabt.es si[.,,. 

ql!atr du SOI et le vide ~ermé entre les 
Ci- "LrnUrs de crêpe couleur de .ang an· 
~•. a 't. 
~t bien nui la lanipc, Il opium, 6c:laire 
le '"d d Que rna] ces quatre mars ; mais ·' e Il llllil · 
Ilia;~ •eu ~te obllCW' - je n'ai ja-

cornPris Po . 
M UI'Quo1... . 

ain • 
eoUoh6' tenant n<>us fumions, Arif et moi, 
teau à "U: le flanc, face à face et le pis· 

- Q Opiuni 'entre nos poitrines 1 
to"- ._u&nd Us sonaeront - dit 'Arif en -"-•t l'a· · 
~ il'&a ICUilie SU-dessus de la lampe
!> oulltir 1 ·11 ' 

ar le CSbin • a:n e. Mais, en passant 
tat lllr 1 et, tu Prtndras le burnous q ,,i 
<ICas\la ba 

8 
llsetl3e et tu l'endoeseras par· 

._ ,. ro~. 
"ner· 

._ ~.... •tt Pas froid du tout. 
f\o• --.., fl1ai 
1~ '<ln s tu sais que l°" robes chi. 

'le tau• . t laides, hors de la fumeri.,. Il 
' l&tn • 

llls rii:n d~ lald. 

Par * ., ~, Cl.u ., 
J Criten<t:;, e J •vais déjà fumé huit pipe.s, 
et le cr;~ très loin le bruit du moteur 
&able ; et .,Crit des Pneumatiques sur le 

eUsse,,t '"vris la grille avant qu'ils 
- Ver,., . 
La f~~ d10.jc. 

de bll}, hEsita "ncapuchonnée d'une sortie 
ta de rna 1 · L'homme ~ant s'inq:iié
blanc d'o·' <>ngue barœ et du bournous 

BANCA COMME!tCLlLE ITALIANA li: 

OR.ECA, A'h•nta. IA Plrtt, 'Ibe11a10-
111Jd. 

Ban41.a.• 4Noc1'8 : 

BANCA J'RANCES.E E IT ALI.A.NA PS:R. 

L' AMERICA DEL SUD, Partt 

an Acf!lltlne : Bue.nm-Air••, R°"'rlo 
de Sa.nt& Ff. 

Sao·Paulo et l»uecu.- •alN 
dan• le• prJncJpale• vtll••· 
Au. OWJJ. r &anUaao, V&lparalao. 
En O•lc..•W• : Boaota, Barranq"1J.la. 
J.lldOUIA. 

En Uruua.r : Montevideo. 

BANCA D.i:l.W SVIZZEJU, ITALIANA 

Lu.a'&no, Belllnzona. Ch!u~ Locarno 
ZUt'tch. Ktnc111a10. 

BANCA tlNCARO·ITALIANA S. A. 

Bud&E>ett et Succursale• d&ZU lN prtn
clpaJq vlllea. 

HRV A TSKA. IU.NK D. D 

Zasreb, Su1ak. 

BANCO 1TALIANO·LI?4A 

Lima (P•rou) et Suecui.ru11 ~1 lt1 
pnncltialM vWu. 

BANCO ITALIAN0-CUAYAQU1L 
Gua;vao.uJL 

8.l~s• d'l•tanboJ : 06'lat.a, Vo1voda C&ddfWi 

8•ralr•tt1' Pala1. 

Tllfphoue : ' t a t a 
liueau 4'btanbuJ : Alalemc,-au Han. 

Tfl6.Ph:ooc : J 1 t 0 e.Sall-U.11 

DurM.a 4.a S.7 .. 111 : htlkl&l Oac:ldeat .N. Z&J 

.&.li N&m.1.k Bu.. 

Tlllthone : • 1 t ' t 

Locatl•o d• Cottree-"l'ort• 

; ente Il• TRA VILLEB•• CUKQUXS a. C. 1. 

•t de OIDriQuq: TOUBISTIQDDI 

" •o-· 
• "''t Une manche de satin ---"C!~--.:c------••a 

Of'lllr (')ialJ.• Oi la ll$ncrlL 

sente à l'heure actuene l'activité la plus Dans Je mouvement des passagers, le 

• "-' à de 1 BR ON! \"1114n<ll 8 Mon n .. · d" r • Tn"""e intense. Le mouvement centr..,,,,., drapeau italien, avec les bateaux .a l • l'ndre<I! 2ll _.., Pi'Ttt. orm 181, • en19e, ""' 

Gêne.s n'intéresse plua se.ulement le n:':I Compagnie «Italia>, occu.pe la p.lace i:~~BR:'.I'..:O~l\~l~'.!,_....::;:.;:_.;.....:._.2:..,;.;.... _________________ . . •. (Lill'l'es Exp,...•) fic ha.bituel,de la ~éditer~~ av. pnrtcipale et atteint des ehiffresqui ne 

les terres d outre-ocean, mais tl a ab· sont pas loin de ceux du septembre der BOSPOBO ll'erett4i ül M.,• Pirée, Naples, Gênei. 
sorbé au11Si une grande partie Je échazv nier. Une preuve évidente de la puis. .KEBA!ll~O'.._ ____ ~v~·~··~n<l~l_:2B~,)('.'.:•:1::_• _ _r:.~~~---'-.:..:.::..::.:.=----
ges qui, avant ·le oonflit actuel, avaient sa.nce des installations du port et d~ 
lieu. à tra*1'a les ports de la mer du l'habileté des ouvriers génois est don.
Nord. Pendant 'le mois de janvier ér~u 1 née par le fait que malgré qoo le mou
lé une des plus grandes compagmœ vement w sott tellement intensifié, on 
tra.nsatllantiques nord-arnérlc. a fix~ n'enregistre aucun accident ni incon · 

Citta' rt1 Bai 1 
Ligue E.:pr·ess 
CJUa' Ill Bllri 
Lion•' Mxp1···~s 

.Jeudi 14 Ml.1'5 

h.1·5 P!ffl, Na11lcs, Ht11es, 

le t:et-minua de <leS lignes à Gênes au vén.ient da.na les """"-tions de charge JIENHlU -'••dl 14 M•,.., 
d ~>-=~ NO lletue41 20 1'.,. lieu de Londres; lllne grande partie ei ment, de déchargement et d'expédi1ion _A~L~B~.1.~:__ ____ __::=~:.=::...:=.:._:-::;-:-:::-;::::::--;;::;:-;;;::~ 

bateaux hollandais du service des In · qui procèdMt eans engorgement et P· Canlla, &loniqae. Volo, Pirée, Patras, 
'. *'9 ont aW!lli leU?' baae à Gênes; 3.000 vec la plus grande régularité. ABBAZIA Lundi 18 ll•n Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Izmir, Calamat.a Patra, Venise Trieste. 

1 -- . --.,,,-..,,,,,,.,-UN E Q RAND E EX POSI Tl ON 
25 .,..,.,,,,~,,,_.,,,,___,..,,._..,.. _,,...._,.._"""'· """'"""'"""'~"""' ..... """""""'"""'!!!'!!!!!!!!"""'!!!!!""""~,.,,,, 

,LA MrssroN SANITAIRE · MEoico. SANITAIRE A LA FOIRE «ItaliaJ> S. A. N. Départs pour l'Amérique 
ITALIENNE EN ALBANIE DE MILAN -·~ Centrale : 
POUR VAINCRE LA MALARIA Rome 7 - Parmi les expo&tions les Départs pour l'Amérique 

1 
-o- l s intêressa.ntes qui auront lieu à la du Nord VIRGILIO 

Rome, 6. - Lo mission sanitaire qui a p ~chaine Foire Internationale de Mi· CONTE Dl SA i'OIA de Gênes 18 mars 
uécuté l'année dernière un voyage d'étu· Îan. il faut signaler l'~~on Médi· • Naples 19 n1al'!l S A N 
des en Albanie a remis son rappol't. La co-Sanitaire. Plusieurs SOCJé~ea md~ • R E X de Gênes 2 A vriJ «Lloyd T riestino» · ' 
mission, présid~e par le sénate<1r Di Gia· trielles nationales et étrangeres qUJ • ~aples 3 • J J d t 

dé Gênes 2I ~Jars 
de Barcelone 23 Mar3 

corno comprenait •6 sénateurs, tous spé· prendro11t ·part. pourront disposer ieur<1 , --------------1 Départs pour es . n es e 
cialistes en metiêre médical~· Ellie a visi~ produits dans un .i:mvillon vaste et:~ 1 Départ~ pour l'Amérique J'Extrême-Onent : 
toutes les localit6 d'Albanie, Y compri. gant qui sera ent1eremeni occupé.P 1 du Sud·. CONTE VERDE de Gênes S Mars 
œlles dont l'ace~ °"t le plus difficile •t dant les manifestations de la Foire,unP T · ·1 

a donné ses •oim à 50 mille malades au
1 

réunion de. personnalités de la. médea- OCEANIA de Trieste le 2o Ma CONTE ROSSO do rieste 12 Am 
sujet desquels ..Ue o dtts~ une rigoure:i·1' ne et de la chirurgie'. de directe~rs de Naples le 27 Man! 

se statistique. . . d'hôp;taux et de tecbJùcieri.s, aura lie 1 CONTE GRA:ll'DE de ™neii G Avril 
Le rappo•t expose les mesures san1ta1 ·1 aussi. ,. . • 1 de Barcelone ï ATl'iJ 

res et d'hygif:ne à adopter en Albarue. U · Il est à remarquer que< mdu.strie me· -------------~:---:=:=::--=:-:=-:-:-:---:;:::::;::;.:-
ne partie particuliùement intéressante du dico·sanit~ a. atteint en ltalie un de· 

1 
aae sur les Chcm. de Fer de l'Etat ltall.,n 

rapport e•t celle qui concerne la lutte gré élevé, comme le démontrent le'I FllcllUes ' e voy 1 d'J b f 
conre la malaria et l~s mesures qui per ·J ohi!t'rni eroiesants dœ exportations sur A !,!'t'l"Cf" G.4nr'rA f> 'ltar- U 
met~ont . en pe-J d'années, de conjure•, tcut vers 1~ pays de l'Amérique du 

1 1 1
- '11 t-111 Uumboot'. Guhtl11 'J èle11lli1DC 41U77= 

u '""" • Ut'hlt 1:-. •C: 1 ·~I ·J 1 complètement cc mal. Sud. 

Départ pour l'Australie: 
ROMOLO de Genes 22 :\fan; 

• 

• 



Vendredi 8 Mars t948 

·-·~::~~en ta ti~~~"""u=v,,,,_,,,e-l l..,,..e..,.....,.,d..,,e,,,,....,.,la""""-=-,._._ L"""""'' ,=, e=x""'· """a"""m"""r"""~-n,,,,...,,,d..,.,,,,,,,e=r=é=P.,~rn.~io n" de. la p.aix!:. :::;;:;:::~-~-Q ..... L=A.,,,....,,,,,,,_ B~O~U"""""'R~S!!!!!!!E~, 
politique roumaine L'Italie, dit le '·Popolo d ltalta 'fer.a partie du JUry Paris, 7 (A.A.) - CQ!DIDCDçant ses Vl·I Ankara 7 Mars 1940 

----C:~lic-+ ::i:i lites, M. Sumner Wella a ~~ reçu à 15 
A PROPOS D'UN DISCOURS DU ROI CAROL Milan, 7· - Le c Popolo cfltalia > te· ve de la 'uerre - n'avaient pas tous les h. 50 à l'Elysée par 1" 1'%1&ideob d da R~· \Cours rnform,.lils) 

Bucarest 7 - On remarque dans Ier. pation suprême .du pays tout entier•, 
milieux po; itiques que le passage con- déclare l'introduction du _message q'H 
cernant l' Italie du discours prononcé traitant ensmte de la politique e~; 
par le Roi Carol a été vivement applau- gère , constate que «Le conflit t:roub 
di par la majorité de l'assemblée. L'é · <1~ nou,veau la paix du monde et la~oo~ 
vocation de la réception cord iale réser- peration no~ale d ts _ peuples sUSCJ.. · 

ée · · t des affaires étrangères graves problemes qu1 concernent ega • 
v au m1n1s re . , ... ·ta d not.r'e 
roumain lors de son voyage en Bulgarie Jeiment 1es mtérêts VI ux e 
a été également accueillie par des ap • pays>. 
plaudissements. Le fait que le Souve. Le message affirme le désir de . J, 
rain ait nommé seulement deux Etats Roumanie de maintenir Ulle strict 
étrangers, l'Italie et la Bulgarie est con- neutralité. 
sidéré comme la preuve d'une nouv~lle Il traite ensuite des résultats de ln 
ère de la politique étrangère roumaine. &' balkanique de février der· • • . 

1 
con.erence 

Les milieux poht1ques estiment que es et d l'a.ccueil chai1oureux fait 
applaudissements à l'adresse de l'Italie ~~e a: messager de la j(:llmesse rou-
sont une démonstration du prestige ac- e le mmwLre SidoroVIci. 
cru de l'Italie et de l'intérêt avec lequel main '. . . • . . 

on suit la politique de Rome. I Apres avoir examm~ la ;ntua.tion •· * cononuque, le Souveram declara quto , 

Bucarest. 7 A.A. _ A l'occasion de pa.ra.llélement a~ _mesures militaires. '., 
!' uverture de la session parlementaire, = e a ttention speciatle sera accorde~ 
le

0 
Souverain lut dev.an.t les sénateurs et aux problèmes économiques qui dama:'\ 

les d éputés r éunis, le message de la dent l'adoptation de toute l'éconDlllle 
Couronne: nationale aux conditions de guerr~ . 

c La préparation mfilWre et moralè Le message précise enfin ·les ditfe ." 
en vue de garantir la défense et le pa- rentes questions que le Parlement au· 

trimoine de la nation, reste la préocci. · ra à résoudre. 
__ ._,,,,,..,.. ____ - ·--

LA PROPACANDE ANTl

CHRETIENNE A L' ECOLE EN 
ANCLETERRE 

LES RAPPORTS CULTURELS 

ITALO-ALLEMANDS 

lève dans un en~etilet que tout le mondB moyens à leur disff"lition pour assurer à publique et à 17 h· 10' par M. Edouard 
approuve aujourd'hui, en Franœ et en An· r Europe .,t au monde œtte paix selon fa Daladier, presid'Cnb du ~oascil. li a quim (Ergs.ni) 
,Peterre, le juA=ent exprim/J par le chef justiœ qui autltil évité la nouvelle cata•· M. Daladi.er ·à 18 h. 50'. Dette turque 1 et Il au comp. 
des lt>rces américaines pendant la 'rande trophe d'aujourd'hui- L'entretien avec le chef de l.'Etat •'~ • Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 

tait déroul~ dans le cabinet de travail de Ç'1tQUt'.) guerre, le "'néral Pershin,, dans son in • Il est vrai, par contre, que f AnAle • 

Ltq. 

19.96 
18.75 
39.-

terview acccrdée au «NfYW·York Herald•. terre et la Franœ en se présentant de n<>U· M. Lebrun "t avait duré une heure. 
Le général Pershin' avait dit, on le sait, M. Swnner Welles a v-.i aussi M. Chsm· <.:ha u y e io ermt'ture 

veau aujOCJid' hui auz c ezamens de répa-
que les A/Jiés avaient compromis les po - . d 1 . pè t 1 petier de Ribes . . . . . . ration e a paix.. > es ren e1 pBllStJt en • . 
s1nons qu'ils avaient atteintes et détruit f . t pl d' -~~ V Le sous-secrHaire d'Etat aux amures New-York . . aisan ... ua flrreur• .ne.ore " .. • W• 
les chances do mainterur la fJB.JX du mon· . ~t:rana;è-es amérioain a dklar~ aux jo'11" • Paria 

ndit. d'-· t 188.1//es. é · do par des ao ions a ...,~a es. n.alistes qU'e les bull! de la mission ont te WJan 
Mais il n'est pas vrai - ajoute le jour- A/o~s quo 1':>us ~isons -. ajoute le jour- définis avec la plus grande c~ par M. Genève 

n.J - qlion 1919 f A//ema.'"" n'était pas nal tnJ/anB.Is - qu à Versailles les erreur• Roosevelt- C'est au pr6ident qu'il référe· AJDaterdaœ 
à -la merci des Alliés. Il n'est pas vrai non /urM>I trop ~mbreuoes, les Franco-Bri • ra au sujet des résultats de ses con.tacts. Berlin 

1 SterilDC 
100 Dill&nl 
100 inlDœ 
100 Llrell 
100 i' .• w-
100 i'lorim 
100 Rejch!JD)•rk 

pli1s que }a paix n'a pas é~ dictée. 11 n' tanniques aifrrment qliil Y en oui pas - En tout cas, a ajouté M. Sumner lkuxellee 
est pas vrai enfin que /'An,/eterre et la assez I Mais œtte lois, f Ar14/eterre el /a Welles, je n'ai pas de propositkms à for- Athèn~ 100 Drachm• 
Franœ - maîtresses absoJues du champ Franœ ne passeront pas avec succès les ,.. muler ni de bons offices à oilri.I. Sofia 100 Levu 

100 ~ .. 

diplomatique après que fon ..ut frustré f xamens ; et l'Italie, an tout cas, fera pat· Au retoar de Londres, je ne '!m'arrêterai T~'-•-•o'f. 
dl ~ 100 ~ 

/ta.lie do la seule viotoire militaire décisi- tie u ury >- que quelques heures à Paris. Par contre, Madrid lOO P-taa 
je compte pouvoir m· arrêter quelques jour' 

100 La g ucr re ~ur mer à Rome. Varsovie 

.N OU \'elles attaques aériennes COfilfe lne ~~S=~Wellrs ne viaitera pas la zoJ :: ~: 
• Belgrade 100 

les na vires rnarchanlls anglais ~sT~~~~~~sD~~sL~Es BALKANS Yokohama 100 

••~ 1 . COMEDIE FRANÇA~SE. ~~olm ~: 
Londres, 7 . - Un avion allemand a ~té On craint que le bateau hollandais ~ 8- Les troupes de la <::omé(iie 

Zloti. 
Penp 
LeYll 
Dinan 
Yena 
Cour. S. 
Roubles 

ii 24 
130.19 
2.9726 
6.8271> 

29.2725 
69.1611 

22.04 
0.97 

1.6075 

IS.35 

23.55 
0.6170 
3.0825 

31 4876 
31.oori 

abatcu au10-.ird'hu1 par acS apparetla de Grutto de 9a tonnes, attendu à Londres França.ise,dont on aWlt annonce le vo
chasse bnwnruques sur la cote noro-orjen· avec 18 hommes à bord, n'aib é~ victime yage dans les Balkans et le l-'roch&-ü
talc de 1·uœse à l'est d 'Abro:raeen. d'une attaque et n'ait péri. Le Grutto de· rient a quitté Paris hi.ec soir empor · 

Lavion aHemand, un « Heinkel • svai! arri'V\!f à Londres mardi. Un canot tant un mati)riel _co~dérable. Elle .de · 
de bomoaraement, vQJ.Qlt à 8.ooo metres de sauveta&'C vide de ce bateau a ~~ trou- butera samedi sorr, ~ Zagz:eb. Des e~-

Théât re de 
la Ville 

d afü u<i" iorsqu ù a étê mtercept.é par u- ~ dans la mer du Nord. pes successives ameneront les corne • 
-<>- --<>-

Londres, · 7 - Un député ang'lais a Mllllrich, 7 - Le présid'e.tlt du Conseil 
décidé d "interroger le ministre de l'E-, des miIDatres bavarois, M. Siebert par 
ducation sur la propagande marxist e\ a:ujourd'hui pour Florence où, en e. 
anti-chréticnne menée par certains qualité de président de l'Académie Al 
professeurs angl.ai3 parmi les élèves .L e' lema.nde, il fe.ra une conférui~e à !'A 
député demandera quelles mesures ie1 cadémie .Allemande de Flo.."ellce &ù 

ministre entend pren<lre pour parer !'activité de cell:e-ci en faveur de l'ap · 
aux effets de cette dangereuse propa • profondissement des irapports culture:. 

• • • • diens du théâtre français à Budapest , SECTION DRAMATIQU(i}E 
ne patrowiue Of1"'1Ul1Que ~w 1 a aoatLu en TEPEB~l 

Londres, 7 (A.A.) - Le pHrolier bri· à Bucarest, à Athènes, à Belgrade, à 

gande. italo-allemands. 

tannique Onze appartienant à ia Com • Sofia, à Istanbul, à Ankara, à Damas et CETTE FEMMB 
Uew< appareil.o allemands de bomber • 

pagnil! « Shell >, imma.ricUlé à Swan • à Beyrouth. Section de oomédie, Iet:ik1'1 oadd.; 

mer. 

demcu.t 011.t sou.tenu wi vit coinoa"" au 
iw.ueu aes naaic._.., couu-e ces appareils sea, a été bombardé et mitraillé par deux . Le répertoire spécialement mis au CHACUN A SA PLACB 

avions allemands au large de ta côte est pomt pour ce voyage, comprend les 
ac cnasse aflilW& sur la coi.e onenWJ.e aa· 
gt.aise. 

J../lNCURSION AERIENNE 

de l'Ecosse, cette nuit ; un marin fun blcs- chefs-d'oeuvre de Molière, de Racine , porte en Europe Orienta.le et dans le 
~. de Musset, et de Mérimée, ainsi qu'un Prooh&-Orient. - A. A. 

choix des poètes français classiques et ----.......... .....,...,_.. 
LJAVA.N'!'·l-UER ILS N'AIMENT PAS SE BATTRE.·. contemporains. -.u"''· .... t 'k:rA t 

Berlin, 7. - Le c D. N. B. • commu· --o- La troupe lll'a pas craint d'anpotrte · UmL""' N~'- 1 . 1 .i.t MtJ(JJru 
LE CONSEIL DES MINISTRES 

ITALIEN 

LA NAVICATION SUR LE YANCTSE. nique lors de leur incur•ion d'avant-lue Berlin, 7. - L' « Angriff >apprend que tous les décors, en plus des costmDEls, 
sur le 11.it.oral bntaruuque, les aviOD$ al· de nombreux réfugi~ poli.:4qU'eS allemands pour 6 semaines de spectacles. Battl!i>u'i. Bnb<1r. GslRra. lit fi ,.., ~·. 

M. ZEKI ALBALA 

--<>-
. 1.tA.,. ... ,,., 

~ 

Rome, 7 - Le Con.seil des ministrea 
italien a été convoqué pour le 2 avril 
au palais Vim.inale. 

Tokio, 7 - Le gouvernement japo · 
nais a décidé que •la navigation sur k 
Yangtsé ne.deviendra libre à Ja fin d•J 
mois courant. Cependant cette conces 
si.on sera refusée aux navires appa.rtt, 
na.nt aux puissances qui chercheront . 
entraver les opérations militaires ni!--

lemands ont attaqué la tombée de la nui: qui ont refusé de servir dans !'ann& fran· C'est plus qu'une troupe en tournée 
Une publicité bien faite est un amti ... 

plus.eurs vapeurs, dont certam.s faalllen~ çaisc ont é~ envoyés dans des camps de officie11e, c'est la Rue Richet:eu ave~ sadeur qui va au devant dll9 cliente 
route toutes lunu~ ~teintes, mais n ont conœntration. aon génie et son histoire qui se tra.ng. 

LES ETUDES BYZANTINES EN 
ITALIE 

pas pu, par l'\ll...C des ténèb"'8 q:u aout 
aurvenueo, contrôler liC8 réswt.ata ae le.a 
action,. 

• • • 
~ pones. Amslletdam, 7 (A.A.) - Le navire à 

Athènes, 7 _ Le profesS"Cur italie 1 moteur hollandais Hansweert a ~t~ a.lta -

M€rcati a fait à J'Inslitut de Ouliture I- BUSINESS... qu~ pu un avion allemand en mer du 
talie.nne d 'Athènes une conf~rence ap- -o- nord, non loin des côtes an&laises, alors 
plaudie sur l'état des études byzanti-' New-York. - La. «Remington A.rms qu'il se rendait de Newcastle à Anvera· 
nes en Italie. Corporation> a été incriminée pour a - L'aviateur allemand tira à iLa mitrailleuae 

voir vendu sans autorisation des =~' sur l'~uipagc dont un homm~ fut blessE 

L'ATTITUDE DES ETATS-UNIS 
et des munitions de la valeur de 25.500 au bras. Six bombes üncées par !'mon 
dollars au -pal'ti révolutionna.re meid allemand tom~rent à proximi~ da navire 

--0- cain l sans l'atteindre. 1 
Washington, 7 - Dans les cercfos po- · 

litiques de WG.Shington-écrit !e cNew ------------------------------, 
---~---York Times> - le différend italo-br .

1 
tannique pour le charbon est suivi ave<' 
le plus vif intérêt. On exprime le ferme 
espoir que la tmsion ne sera. pas aggra
vée. De leur côté les Etats-Unis n'enten
dent pas renoncer à 1l'attitude assumée 
en refusant à Q' Angleterre le droit de 
saisir le courrier et de procéder à d 'au- "l 

tres mesures de contrôle et à la viola • 
tion des droits d'Amérique. 

LA MISSION NAVALES 

ESPACNOLE A NAPLES 
--0-

Naples, 7 - La mission navale espa 
gnole, qui effectue Ull voyage en Itali~ 

• 

--- a:s 

oou r les accuei Ili r. 

vient d'arriver à Naples. Une vue de Viipuri aux heureux temps de M pros~rité d'avant 'uerre. 
LA DERNIERE CA RTE DE LA PAIX .. . (Deeainl de Nadir Gill..- l l' Aqam > 

a: - . fr '*!"!. -- • f 
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: LE : 

i Saint à Londres i 
• • 
• PA H • • • : LESLIE CHARTERI8 : 
: ( Tr aduit de l'ang ais var E. M JCHEL ··TYL ) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

__ t _ . ss .... ss 

mervrillc- Teal hésita un'e fraction de seconde. et, à demi accroupis, les bras en avant, ils tre escalier ? 
- Un c""1:ain Hormer, dit·ill, qui fai· - Je ne vous aocuse pas d'avoir com· firent face au bolide qu'ils arrêtèrent et - Que voulez.vous faire ? <kmanda 

sait la contrebande des diamants, a étE mis le crime, dit.il! enfin, mais d'y avoir maîtrisèrent après un effort de quelques Perrigo méfiant. 
assassiné dans le train, cc soir, entre Sou- indirectement p~. li importe peu secondes. - Filer 1 dit le Saint nettement ; par· 
tham-pton et la gare de Waterloo. On a vu qae vous ayez passé la ooir« ici ou à Les policiers perdirent du temps et Si- tez ... vite 1 
Perrigo descendre du train. J c le soupçon- Terre-Neuve. mon mit à profit ces préci"'1S<:S secondes Perrigo le regarda, les sourdis froncé1. 
ne d'avoir commis le crime et cette sus • po:ir reprendre son entretien avec Perri· lis entendirent le bruit des pas des po-
picion suffit pour qu'C je Œ'arrêtc. Quant Simon r8'léohissa;t rapidement. Un : go. liciers qui arrivaient sur le palier. 
à vous, je voas embarque pour compli . Perrigo avait encore les diamants. Deux: Lorsque le Saint entra dans la pièce, le - IŒ n'y a pas d'autre llOrltic, dit en-
cité' tes diamants devai~nt être enlevés à Per- gangster s'était relevé ; il avait endo.sé fin Perrigo. 

...:_ Pas possible J dit le Saint d'une voix rigo. Trois : cette confiscation ne devait son veston et plaçait des papiers dans sou Le Saint ~clata de ritt. 
si douce que les yc-.a bleus de Teal S'C voi- pas ~trc opér« par Tcal· Quatre : Simon portefeuille. - Alors dit·il, suivez-moi· 

av;ant. l~rent soudain. deva•t donc garder son entiùe liberté d' li se rctouma en entendant la poote s' u bouton de la porte tourna ; le l>At· 
TROISIEME PARTIE - Oui ? Oil est Perrigo ? - Vous n'allez pas me sortir encore un aolion. Cinq : pour cela il Hait indispe,,. ouvrir et, quoique son visage füt encore •tant craqua sous un -coup de genou. 

- En haut· 1 alibi, grogna-t-il. sable de fausser compagnie à 1'inspec • tordu par une itfimace d'e ilo~eur, il se Elberman parut brusquernait revenir A 
- Depuis quand ? - Mais si. tcur. Aprœ l'examen de ce cinquibne point prq,ara de nouveau à combattre, ne corn- la vie. 
- Une demi-heure environ. - Nous en parlerons plus mrd. le Saint, qui avait sorti les mains de ses p~nant pas que le Saint ait éprouvé Je - Et moi ? s6cria-t-i-l ; que vais·i• 

LE MELANCOLIQUE VOY AGE 

DE L'INSPECTEUR TEAL - Quand <tes-vous arrivé ? - Nous en parlerons tout de suite, dit poches, poussa brusquement le d.Hcctive besoin de revenir· devenir ? Qu'est-cc que je vais dire à la 
- Presque en même temps que lui. Templar, poussant son index contre le gi- ~n arrihe ot, d 'un bond, gagna l'escalier, Celui-ci l'arrêta d'un iicste ~ sa main police ? 

III - Pourquoi faire ? iet de Teal - geste famllier qac l'ins • IŒ avait franchi plusieurs marches a- lev6c. Simon marcha vers la chemin« et vid~ 
- Voilà, fit Simon, Œes mains dans les pecteur detes'.ait par.dessus tout. De 7 vent que les pdliciers aient bougé. Lon- - Doucement 1 dit-il ; la police sera i· un grand vase de fleurs aiitificielles qu'il 

- Pas possible 1 s'écria Simon ; c'est poches et les yeux au plafond ; nous vou- heures à 8 heures et demie, j'Hais à l'h~- qu'füi se mirent à sa poursuite, il était dé· ci dans quulqaes secondes et nous allons contenaôt 
vo\ll! Claude ? lions nous entretenir de la si.tuation inter- tel Dorchester oil je dînais avec des amis jà sur le palier du premier 6taice, oil il a- filer ensemble. - Vo~ chanterez aussi -ane berceuse l 

L'inspecteur se d6gagea d'un mouve · nation&Je : Perrigo m'a exposé les reven· Le train arrive à 7 h~es et dcmk J'ai va>t remarqu.t! en descendant un lo~rd li ferma la porte à double tour, marcha Teal : il aime beaucoup ça, dit le Saint. 
ment rap:de de la tête et essuya ses yeux dications espagnoles. parlé au ma>'.re d'hôtd qui ne s'est ja· coffre de bois plaœ contre le mur. li ver la fenêtre, l'ouvrit et se pencha au dt- coiffant le rccd.eur du vase rctouml. 
emplis de !ami"" . Teal fit signe à l'an de ses hommes. mais beaucoup éloigné de notre table et poussa 1e coffre vers les marchés. hors, regardant le parc. Sur le palier, l'inspecteur et deux de ,.. 

- Que d iable faites·vous ici ? deman • - Arrêtez-le, grogna-t·il. à qui j'ai donné une nouvelle recette pour - Prenez garde aux orteils, cria-t·tl, lŒ vit des ombres se mouvoir dans l'obs- hommes avaient reculé côte à côte, pr2ti 
da-t-il. Simon le regarda d'un air à la fois in- les c crêpes Suzette >. J'ai parM aussi au lançant"la pesante caisse qui glissa sur le cur:té ; la maison était encercl&. à s'élancer d'un même effort contre ls 

- Je jouais au ping"'J)Ong au premier é· nocen.t et réprobateur. sommelier. Vous pouvez vous renseign..- bord des marches. Simon referma la fenêtre et se retourna porte. 
tage, répoudit tranquillement Simon. - Pourquoi ? Demandez aussi à la sentinelle que vou; Les trois honunes a'è'Vèrent la t&'.c et vi- vers Perrigo. - Tous ensemble, diit Teal. 

C- ca~e impertinent exaspéra le poli- L'inspecte:u- avait recouvré son calme avez po•'.éc devant chez moi, à quelle hc-.t rent venir sur eux cet étrange projectile. - Est-ce que nout pouvons pllrtir par 
cier q:ll fronça les sourcils et fit an pas en et cet a~ somnolent dont il jouait à rc je suis rentrt! à Berkeley Mtws. Ils n'eurent pas ~ temps de redeecendrt l!e toit ? demand,.t-il. Elcilate-<t·i.1 un au-
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