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QUOTIDIEN POLITIQUE • ET FINANCIER DU SOIR 

La Collaborat.ion économique balkanique LES s~~~~~~~M:~ATOLIE MANIFESTA~ A DUBLIN 1 L'Angleterre avait été consultée 
L ~il -- -·· La police charge la foule • l d l · ·011 a ~.4 tanibre · · b I On en a enregistré au SU)C e a llllSSl 

eC000ffitque 0 garO- deux très forte~ à Bayburl 1 __,,.__ '- T 
)'ouyosi<t ve a ét 0 0 

' h• --0- 1 Londres, ra. - Un cortège auquel pat· de ~•• \l' elles e ( (j a Ü y 0 re e } e f Bayburt, u (A.A.) _ Ce matin de~x ticipaient 10.ooa ~'."'nnes a ~couru /~ • •l.L.._,..,_ 
à jHlg 1•ade violentes secousses sismiques ont eu lieu rues de Dublin. A l1ssue du ~é/11', le ch_el U . . oil icieux britannittUe 

\. à 3 h. 57 ot à 4 h. ; une troisième ,..,.,aussc de Ta vieille armée répub/1~"" 1tlanda 11 <:Ol11111Ul114Ul:_'-...... --
8elgrad ••• plus lég~e. s'est irodui-œ à 4 h. 4o. li y a prononcé un discours v1olemme:'t. ""r '1· 

'1 • lt.-Le mi~'st d . seco"'-- bntaruùque dam lequel ." a e.tpr.une _ ..... , A Par1·s on s'ef'Çorce de d1"m1·nuer c '""tlères M . "" re ~al/air% gner /'im{JOl\lance de /a création de cet a 9 jours que se pourswvent ces ~~ ' J.' 
· Tzmtzar M k . pair que l'An•leterre puisse sorl1t vamcue 

nun18lrea d ar ov1tch, le oraani. me, airai en pleine guerre et qui vers la même heure, avec accompagne - 5 l ' • t d l" ' t 
g"'r, &on h~t:oi;:;erce YOUfloslave "I bu/- exprime la vdlonté de coJl~ation des ment de grondements souterrains. L.a PO·' de la présente guerr:;. lm por an ce e ·evenemen 
LU ·j que d ' • M Andrès et Zaac>rov, deux pays amis et voisins. U, ministre dt pulation est tr~ effrayée. Les anciennes · Londres, 11. - Une note off1cîouse bérer r.... n.".:; t-..;.p ons qui a. \r te 

• nombre d '-nd (A A) - La poltœ de Bel • ...... ._ u- perso--·''té B /A . à Bel ·-' p "zardes se sont "'•...Mes. Il n'y 8 pas e ...... reo. J:l . • . . . r \" ' li tera Be ... •._,vea et bulg· 0

"""' s yoi, u ,.ar1e gr.,,,e M. Ivan opol/ a ét cc "'-.... / ri précise que le gouvernement britanno- ~ . , -e" ne .;c m1 pas a rw1, 
r·t· are.sont assiste' . r· , no"velles ---+-. fast char•ea hier soir le. mllltl e tan/hi•. . , \'' , . 
" •on de / Ch a maugu. nomm~ président d'honneur de la nouvel- ~ ,.....w " d que avait été informé a 1 avance de l'o· nHllli qu H mi. 3u.;qu a •enne et specoa-

a &mbre éco · * un mootinll ocganisé par es sympat • 
ro-youi1o la llDitlJque bulga. le Chambre de Commerce. nitiative de M. Roosevelt et de renvoi k·ment jusqu'à Varsovie. Des d. ve. sanrs de r 1. R . A . pour protester contre 

J"<Our• ont ét, Dans l'après-midi le prince RétJent Izmir, JJ (A.A.) - Qu:aitre secoUS!d es fexécution d& deux terroristes irlandt1is. en Europe de M. Summer Welle>. j tL'Otu~'.""'• ~ans son Mit.o~iül, do -
deux mini tre d ~ prononcés per le ?au/ a reçu M. Zagorov et lui a remis u- sismiques légères se sont produites Rns MAUVAISE HUMEUR A PARlS " :ire qui! ia lllli>S!Oll de M. \\ eUœ est 

... u commerce la nuit d'avant-hier à DikilL Une SCCOU'5· Treize arrestJB.tions furent opérées. 
LE GENERAL - _PDu~/i , "' haute décoration yougoslave. ' Paris, r2. - On observe une certaine pu1vment in.formative. 

JOURNALISTE$ ÇALI§LAR ET LES LE, GENERAL. WEYGAND -RÊND se d'une durée de trois secondes a ét.! e:l- D'autre part, la police disper.a un m'6· mauvaise humeur en France. à propas de Lé mêm~ poü1t de VUè .,t eiqori.mc 
TURCS EN FRANrE HOMMAGE A LA TURQUIE registrt'c le même jour à 6 h. du matin à ting à Armach. la nouvelle initiative de M. R001evelt. Ce par le cPopulaire> qui souligne q le .M 

Q a \1 j Si t l • -<>-- Bergame. • - A Tipperary, au cours d'un meeting, ]o- sentiment est traduit par un article du \ e le.; n'aura pa.s de propositioru; a 
~ " t'_ a a ligne 1 c dt•part du Caïn:· LE DUCE PASSE EN REVUE •eph Cahill, chef travailliste, déclara quel c Temps. où il est dit que la possibil'lé ·1..umettre, ile sen-ira pas dinleomedi-

SES MOUSQUETAIRF.S depuis les exécutions un grand nombre cf d'u.~e plus large collaboration int.-rnatio- aire entre l.es gouveniooients et n'est 

l ayiuot Le Caor<, 11 A.A.- Du correspond.an • 1,t i" l le ut• ,,
1 
. ..:tl"l. - AnAlais et de protestants résidant dans 'j nale ne pourra être assuré<- que par le pas qualifié pour. prendre d engage· 

Pans, 12. - k giné al . particu!ier de !'Agence Anatolie : ..l!..t U O district reçurent d~ lettre:; de menaœo e'I victoire de la France et de l'Angleterre. ments au nom de son pays. 
~lar et les JOurnalistes r lzzeddm Ça-1 Le général Weygand, au cours de l'en-, bue tles l"CCOfil• des sommations d'avoir à quitter le di.•· ••• Ce jownaJ a1oute qu.i la .mJ.,;,;îon d> 
boer d le-Jr VJSitc de t turcs sont rentré>

1 
trcvue qu'il m'a accordée, a exprimé s~ lrict. Pari:;, 12 .• A. A. - Au sujet d la ~1. Welles en augmonts.nt 'intérêt de.; 

d- rois Jours à la ·~ · • · é · · dans 1 aff · péen 
•• 

8 rm&s. ~·ae sympathie personnelle pour la Turquie · • penSeS M. Cahill tint;, préciser que""' mena - mission de M. Welles .• 1...e Mat.in• ecr1t· Am ricain.; es ru.res euro -

• ~~t;"~~::té den~ta';'ent Strasbour~' ~i~:~:r~aq;eu::w:al~~.;;::::~r~ ;:~ Rome, n. _A ]'occasion d.1 17 ème an· ::po:~;:~ent d'aucune ocganiMli?nl re!:t=.:e a';;u:i;:pl~~~~~~i~ ltn~~ =:~~::: at:r~:~~~:·tendan-
rn nt Qui· ••ra r. ·11a elle au Bois Dor- rie-.ir comme a· ."e•t'-1'e·--. '•·ch - • • 
tllctte ~ tvei é par le coup de ba- ~ "' - niversaire de la fondation du de"' ement • 

magique de la vict . * des • mousquetaires du Duce •• le chef L F. 1 d . ont cre' e' une nou 
IU!lqu'flux txtr&nes 1 Oire » et ont !t~ Le Caire, 1I (A.A.) - Le générnl Wey- d u gouvernement a passé aujourd'hui en es Ill an ais -
la z •gnes avancées d , . , 

on, dt DtUX·Ponts p , ansl gand quitta le Caire à 15 heures par vo•e1 revue cette arme d'élite dans le quartier 

~~~'°turque a visité!'.;,. u:esla ::::..·g~I aérienl'~~Laccomd pag:né ri_a.scidu'auB ~ah popalaire de Trastevere. Les mousque - Velle 11· gne de de' fense en arr1· e' re de 
. ""Ux d l.o 11·g ., . I par ~•w•ssa eur de •.nan e r.,...ne, taires étaient rangés en même 11om~ etE ne "'agmat: . li 1 r· 

«;ue par un gén, 1 . _ou e c a par le général Wavell et le ministre do' qu'un détachement de la milice. Le CO!II· 
été v· era · Les Vl.s>teurs on.' F h • 
QU' '"em<-"Jt lmprc:ss;ormés ., rance. mandement du 2 e régiment de Bersa - 1 i · M er e1m 

1lo Ont vu. L gén · ~ar tout ce! Les dl!UX demi~es j<rJmées du sijout gliers avait aussi envoyé an détachement a 1gne ann d n traJ Çalqlar 8 • 0 • 
O•nbr ~s QUestJ , po •. 

1 
de Weygand furent consacrees aux con· en signe de fraterni~ d'armes 

QU 1 1\ ons d ordre techni . · . . 1 • ' --·~ 
lai c' • Une usine ' . , 1 versat1ons avec les auton1lés militaires Le Duce accompagné par Je chef d'é- 4L ;:: ' l 

o~~:- ..curs.Unv,11..i~o:;:t:c~~·br;.anniques tat-majordelamiliceapassé••1-lefront A HPlQ.inki on en1TisaeP. RVE>C optimisme le deve op-
ari le n1es.s d f • 1 des •troupes au mû1tu des acclamations 1 • ""- • · 1 · t · 

T{'.>onu1nt à "ni' ts o ficiers. UN E DEMARCHE DES PORTIERS d 1 f 1 p pement de a 81 tu lilÜll fil} 1 aire 
du KEnéraJ 

1 
<l H.>CUtion de bienvenu., DES «HANS> e a ou e. uis il est monté sur Je cpo-

• •x1>riin .. •·• puté Ntcmeddin Sadak,I dium• et a ordonné aux troupes de pren- 1(9~ déf t d tssanc et 
•l t \; ... rr-mtl'C'ietnt·nts et ceux d -o--- drt- ~a formation en -carré pour la presto- f .... "" 1· ~ r) t '1 t' (.'a ré J j 11iane c Mannerheim > conatitu6e par l a-; V'Ol5 de enSt." c e reconna L ... 

tnpog .. ons de f" . Les porti ... rs et garçons de bureaux des tion du sermen t des nouvea...i.." mousque - t - - • __ .A_< ___ 1 opérations en cours au nord-e&t du /!te :1. ott.."lqué Jes concc-ntr-d.t on.s t nn ~1CS. 
ot..,nn11 • voyage. Le J t. 'rs bl d .. é 1 ' • 

o. , •• t im.mcu es e rappor~s ou sont t.abHes taircs. Enfin, il a distrib.ié personnelle· 1 tt , "'tiqu~ •ont pour Ladoga peut être considérée comme pro-, L'iv,:.tûon so~:étiquc été swtout oc ' r aine. par l . ,ea a aquç3 sov.e ~se~ r .. 
ra fc_n!uf dont l" ,_ .Mi<~_ c J ..it-s .1uaison~ de commerce se SO:l.t adressés n1c:nt des ù~corŒtions aux mousquetair<s . . .l t t t 1 · ·.ei. ie sa visoirement conJurée. La 1680 dn·151on t1\e sur la ligne de bata1.llt.• et d.:a1:1S 1.1 

•l tu.. a ig,e agoncl à M . , GU!Vlt'S. u.uran cru e a JOUrn~. -
1 / 1 ... tur• .1a un.cipn...itc po...ir demander à é!-t:re qu1 se sont dis.tinguf-s en Espat!ne ain<11i 1. 1 ·ti r· , J · ru e a été refXJu~sée n\.-'ec de ortt:s ~'"· .. on aJj:ttente. Le .commun1qu de He· • - ne 1, conlte ·es p<>Sl ons !nl'.l.n ais s . . ·· 

"0~1,~ -..,-,-K-._-u--· ""1ls a1>torisés à effectuer l<s travaux Je que leur insii;nc aux pilotes d'aviation Je !';hthmc de Carélie. Les attaque 3 les! tes •ur la route de 1:-'teJa. La 1 55" d,..,. sinki confirme le bombardement \'i· 
DIR1c_ PA _: L,... l""r<c..~1ut:..1\I\,..._ trnn.o::port da~ï~ les immeubles qui le..ir nouvellement brévetés. l . 1 t ., qui· o • ·,L~ 1tj ~ion venue de SalmJ~ en lon&eant Io r1\.-·e1 org (\".ilpuri) que noUs a\~ons annon· R Lt. .. 1 n us vio n e::; so:i1. ce..ies u. ... t l.t: ut:9 . . . . _ . . 

l •Yl-O INDOVINO sont confiés <n y interdisant l'accès des •. , 1 . • , .• 0 . ·t ottentale du lac et qui se dmgea7t '"" cé ier. On compte ;tus1 urs morts p:ir-C r-Lai1.chee:1 cont1e M ouv1J. c., ai l! .. ~ . • . ,. • 1 
1...,..; [ rn Q ' pont"faix. LE MINISTRE DE L'AFRIQUE , . - . . Pttkaranta, a ete atcaquee par le nord et m la popu aLon ch-ile. j .,, 1que •ta· ·1'>:":·t d» Sunl!Illa <.:O..nITid aU.:.:;,1 ll - . j • [J i.... • 1 Lt:S ~tt vie ... ~ c01n;>étents étudient cett 11 .L:.I.., .__ . . • re1etêe sur le-s ilots de I'archtpeJ de P1tkB· • • __ ~·é . . ern ~d.,j ... •, ., ·'il ka ra d ITALIENNE A ADDIS ABE.BA enJro't où ie fleuve Ta.pa..e ..e )"c.. . . , ! Deux avion~ ,;o~1 tiqu 001t té abat· 

_ ~ u u n ·n1archt. .. ta . rants, occupés par les Finlandru ; c e::t
1 

t 
- -o-- ian- Je ·'·c T a.'O"a Toutes cc.; tcn t1· . . us. r n . ~ Add' A L · · tr d !'" ~ llU- LJ..-.. ..... ~ • • • pr""1·'ment c•.-r ces ilots que fon combat • 1 > !~ J.rez, ü. lll IS bt-ba, 12. - e rrllnlS e e ,"'\ d d f f ~ ;,c •••-u 1 ' • ' 

1 sal des PROTESTATION A' 'EMANDF. f · ér 1 T · »C:R de 'percer les lign~ .e e cnse m- encore. Une autre division soviétique a • ••. f ( I '• ,·, l 1•,•• 1 • !J L• J'' conc~rts des Pro- ,,,.., nque italienne, le gén a erruzzi amve , J . t . t. ·poussecs 1 ' ' 1 'l ' 
,., h 

1 
' 1 b ,( "- male à Anka?O Berne, 12 (A.A.) - La légation ell e- "'1jourd'hui à Addis Aboba. La gamiso1., 

111 ' aises on e ~ r... ,:. . vance, de fest, au secours de la 155 •· L~ 
d 

0 ·~ cor crt ... n1a~1d ~ , o .. Lt.">-s tirs d'art.ller ... e ont t:1.e très v10· 8 d. . . i été . d1 •. 1 -·-
e "or~h t ave~ ia 'Jili~.f..l•io l . ' a <><tne pro:.esta aupr~ du déper- fera la haie le long du passage. Tout<' la . l e. iv1s1on, " son tour, a sein ""' en LE CORPS DE L'ENERGIE INDOM-

''d ne d ri Philh10rmomque de la Pr.:. kment politique conot.re la diffusion de !'~- population indigène se prépare à acclamer .'cn.s. plus1eurs groupe; el l'on attend d'exce/ -
1
1 

J\.to. l:loJv' a Rép ib!i4ue dirigé par 1, di tien américaine en allemand du livre de le gfoéral. La ville est pavoisée. Cinq chald d·iu>au" out é•é Jt:.i·u . ...,.. lents résultats du lait de œ fractionne • PT ABLE. 
'Oria.rv atore lnd<>v•no professeur Rau chnjgg : c Hitler m'a dit >. LE MARECHAL MANNERHEIM menr, étant donné que fi&alement entr Paris. 12. (Radio). - l"'6 collt;ctc 

r_, a• 're de m que d'Anka auj LE GOUVEHNEL'R Duc, 'AD.\ PARMI LES COMBATTANTS le· divers groupes, est complet•· cnfaveur de la Finlan.dese poursu.ivtint 
t :i rccc l l>Jlls vif " couro~~;, cet- La 11\• n: ~U F.ST DECEDE. Onapprcnd de Stockholm que le ma- Il ne s mble pas que d change - aux h"'tats-Unis. On a sc>UBCnt plus d'un 

" U ér:i. nt 'l!Ul.nlfestation artist.iqu!ll n1e1· -<>-- réchal Mannerheim a in.sPecté hier ma- gements fort seI1S1bla.; soient survenus om lion de bons d'un do>Uar chacun. 
~ d .n nt comble. Au prunier Otto"'a. 12. A. A. - Lord TweeJ tin 'l<' front ainsi que les ouvrages de dans ce secteur, sauf 1a \ictoire wcal · On apprend d'autre part qu'un pre • 
~ de t!'Qsllss tance On remarquait, par- es pertes <les muir,_ g~uv:rneur-général du Canada, d~uxièm, ligne, ~ viei_i-nent d'~ètre é- finlandaise da.ru; }a journée de Vc'tlJredi, nuer groupe de \.'O]Ont.a.lres amérle3Jns 
Il"'"~ n mbreuse:; personnali"'- est décédé xecutés par le.s Finlandais en arn re de annon....&.. par ~e communiqué officiel - . . . F'n!:and ,,_ f t --.~..., d = · . -~~ c.;t u.i)a arnvee en 1 e. ...., oo 
~~ dÎpio:ia~ombreux membres du fie U tres Après le décés, M. Mackenzie King la ligne actuelle. d'Helsinki que nous avons !'{'produit pnrt:e d'un corps de volontaires au sein 
.:-ia<leur d que et notamment l'a.m- -·- fit prêter serment à Sir Lymnnduff qui Suivant des infornna.tions provenant hier. duquel .:l<>Dt représentées 12 .nations dif. • 1 "-!li u Reich, . I. von Pa. n. Londres, 11 Le vapeur GBilia, navire- cvient gouverneur par intérim. également de Stockholm, les Finlandni~ Dans la journée de samedi, l'nt-t.illc- férontcs. Le célèbre aVJatcur Wiiliam 
111 Jie ...... <leur de Roumank, M. Stope1'no '. citerne no.rvéfiien de zo.ooo tonnes a be•,r considèrent >l'évolution de la situation rie a. été très active da part et d'autJ·e, ' Ili 1 rti. d . • h 
!!te · ""nneJ ùe 1, -· té une mine Il ,,..."m'- . t . gtjf" Su van ait pa e " cc prc.uucr ec e-

, -a.ntbassade d'lt:aùie . · Venait du Mexique et é- LA LUTTE CONTRE LE COMMUNIS- avec un ~ ... ~,e qw es JU œ par mais on n'enn:gislre pas d'action dt> fou. Les offiœero du corps d volont.ru-
<\u 'l'tog 'j tai t en route pour la Norvège, Le comn1111 ME EN SLOVENJ E. k fuit que, dura:nt •les dermères semai· l'infanterie. r sont tvus Finlandru.i; le corps a re-
l\. Viv 1

1
'.tnlme • dant 

0 
déclaré que la mine a ""Plosé heu- -o--- nes, ils ont commencé à recevoir des Une colonne sovi1'tiquc dt; 70 c:he · ru un nom qui veut dire en ltlngu<' fin· a d1 ( reusement sous 1 . . · , .., 

· -onc.•rto in La Maggiore d' . . a qUil.le, causant Wle voi j Belgrade, U . • A. A. - Le président i.ecours importants de 1 étranger, no - vaux a été anéantie d:ms la région dej Ja,i.ùaa;c •Euergic inJomptabl.i .. 
n) Allegro eau lumtée. Le navire a pu s'échouer .,.. Korosec a {>ronon.cé aujourd'hui un dia- tamment sous forme d'artillerie pesan- l'arch.ipel de Pitkara.nta. D'auttc part des médecins suédois vo 
b) r • des ea:u basses 1 ' et ti , . . . d 

•.• arghetto L : cours encourageant l"oeuvre a.nticom - .e an ·aenenn.e a.t1lSl que e nom • • E !ont.aire.; sont arrivés en Finlande en 
S. lndov c) A.;Jegro brillant e vape-Jr brilnnnique Oregon de 6.800 moniste des orgallisa.tions dui i<>unesses brt.'UX avions. L'a.fflu,x des volontaires Front Je J • sl \"Ile de remplacer dan,. L~ d..atrici..; ru· 1'1.t"""·. •no : 1'r . e tonnes a 6té rem é à . , ,~ t• é 
--.m. l'ezz.t sinfonici di n · . orqu Lisbonne. Le slovènes. con mue gaiement. ta rnux les médeciru; finnois mobileisés 
C. Ro . av1re av"_1t les cha1.ldières détruites pu - Dénoncer J'activité co=uniste UN ANCIEN OFFICIER TSARISTE Dans la région d'Aitt.>jolti une al -

l'e) s31
ni · W,1L une explosion et · · C iue soviétique a éte repouasée par !el! ON DEMANDE DES SKYS 0 1"i m Tell (Ouvertu- d'" avait longtemps dérivédit-il n'est pas ·un crime· mais la. taire A LA TETE DU DISTRI T DE , t "éti · 

E. Be 1 avant etre secouru. • ,.. ' trahiso ' LENINGRAD. !•'inlandnis. Le dèta.chemcn SOVJ que, Le consulat de Finlande à bJ Haye a 
"'- r IOz • s . C (N une n, d' ·11 r 'bl 'té -U..a SU bn 
.... 11 · Yn!Jihonie fantastique O • Du c't' "étique également des ai eurs .ai ,e, a e re,~ r sœ · publié un appel pour l'achat de skys: le 

1. 1 ~ l l r c..~ U j l 0 Ut• r :a l t• •" 1 ~ U c U 1 J US•· 1-eniort: :o=érab1es ont été envoyés ses <le départ. paiement aura lieu au comptant et à un 
11. lln v:rtes. PoiSOns. dans l'isthme de Carélie. li s'agirrut en 1 ~'action aërienne prix avanta.grux. La principnlo fabn -
11

1. Ma hal l_e yacht f • • l W I particulier de bataillons sibériens m ieux que de skys finlandaise a élé détruite 
~V 1'1a~ch c nu Supplice ,~f~ gei iera range gît par illltrnînés au froid. L'aviation finlandaise a éxécuté des récemment. 

s e nu Suppl' iJU mètrl.'S de fond Suiv=t des rumeurs non ~onfirmécs, 
OIJgu <l" ICe. ~·;=:::i----

A 101 •ne nu.t du Sabbat ••• de nombreux officiers et généraux ont 

-,sorOd,,,. r~ - Ronde du Sabbat) Qui ne oc souvi.ent, à Istanbul, de la r;., rouiller au fond de la rade intérieure. été remplacés. Nota.."lll!lent un ancien La }.,iulaude ut• se Jaisse1·a ()3S 
C'on l>ro ha.ln ;,e Igor (Danse). :,•g~que. den~~~ d; général Wrangel Aprèi Je départ du croiseur-euira~ officier tzarist.e aurait été nommé à. hl 
16 h% to.e n ett Populaire du uss1e on e 1 Komi/oll (l'ex-KagouJ) où il vait C'J tête du district militaire de Léningrad. dI.ClHf• J!l paÏX 

r a heu le 17 février à _A'Pl"èi l'dfondrement du front qu'il s'é- temporairement son quartier gén&al Je LA SITUATION AU NORD EST 'l. ~ 
L tait dforoé de maintenir en Ukraine et en général Wrangel s'était établi à bord ~·un DU LAC LADOCA. --

A flEINJ:: !>~ c;;méc, les débr.is _dc son. année s'étaient gracieux petit vapeur de quelque , 500 D:i.ns une correspondance en date du Rome, 12. (Radio). - Le Préside nt Kallio a opposé un démenti aux in -

Le"• !J~!?AS ATTEND r ugiés ~ Turqwe, tandis que sa flot•e tonnes, aux formes fines et à l'avant gr:i- 8 fémer, le correspondant à. Helsinki formations suivant lesquelles le ministre des Etats.Unis aurait été chargé d'u-
'"~•r '' ,,. - fort imP09ante d'ail! :us · ,. l la G ,, a n" •, '• ( • "-CONQ ENFANT , . • e· ' JXUSQu il Y cicusement relevé qui avait été mpuiller < e ' ' nzetta del Popo10• fournit d'in- S S 

r " lin h "·A.) _ . figura1t meme un dreadnought mo:ùJJ · térossa ts . ts 1,. ne médiation entre la Finlande et l"U. R. · · avec le concours des Etats 
or. •I .,,. •11relllt La reine Fariin Bosp ait devant le littoral européen du Bosphore, n renseognemen sur evolu . 

0 ie de événement po:.ir au h°'."'. Ultérieurement les navirea entre Sali-Bazar et Dolma·Bahçe c'ét:ût tion des COtllbats dans la région au nord Baltes. 
"111re. hl rusS<• devaient être dirigés sur Bizerte, où le yacht Lucullu• le dernier bâti~ent Je est du Lac Ladoga : 1 

ils ach~en.t, à l'heure açtueJJc, de se (Vo
11 

la ..,;le en 
4
ème page) La menace contre Io lllll>C droit de - La Finlnnc! ., a dit le président, ne se laissera pa, dicter la paix par Mos. 

1 '·1 cou. 
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LA .PRESSE TURUUB DB CR MA TIN 
1 
L ~ M~POL.,L~· °' '" ·-·"=" '" "'"' .. 1 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
teint son maximum. COMMUNIQUE ALLEMAND J 

.abll·r un• paix 1·uste et durable C'est la Par suite du retard avec lequel la ver~ I Berli'n sz _ Le haµt coznmondt?mJ !t Paris, 
1

1 -t. A. - Le ~. {,o , Dans ses nouvelles déclarations à la pres 1 = ~ conviction générale que toute paix qui per se Je ministre des Douanes et Mooopoles rerie de Pasabahçe nous a livré les boi· communique : . . niqu.e, en date du r r févri•r 
l~.~I mettrait à 1'.0.llemagne de Hitler de co"· teilles à vermouth de 100 centilitres que Sur le front occidental , JvUfll<e calme.. Rien à s1Ana1er. 

ENCORE LA BIERE ... COMMUNIQUES FRANÇAIS 
1 .. .. _, .. ", 1 T .ew. ... ~~ : -;:;. ~ 

(,. commu" '... . ..... .. .. , ................. .. ~Ju matin 

Comment apparaît 
la Bulgarie, vue 

de Belgrade 

M. Raif Karaderùz a eu l'occasion de re· 
server les conquêtes qu'elle a réalisées oar nous lui avions d'aillears commandées à Nonobs•-nt le m,uvais temps, des vois' >< vt:nir s.ir la question de la bière qui inté- ~ 1 ,-

les armes serait consîdérée par elle, m~l- temps, nous avons eu quelque peine à ont ét~ eK~ci.1tés su, /'Angleterre par J'a-
1 

Paris, 
11 

(A.A.)_ Communiqué du 11 

gré tout"" ses as.sarances, comme une sim· ~~:~~;.nent une notable partie de no- fournir sur la place ces catégories de bou- via!ir,n allerr.•nde. un nav"e d'a,,ant·Po•· février : 

ple étape vers de nouvelles guerres de co"· Le ministre a déclaré de la façon la plus tieillcs. Mais les difficultés q.ii avaient te a ,'.to coi.;/<:. Tou• i•=· al'mns sont ren • Activité locale de patrouiJ/es et d'ar!il· 
o s"-i de ce chef sont, à l'heure actuelle , t 1 Qucte. tonnelle qu'on ne songe à aucune façon à ....... tr5s â •f~r ··tlSe. lerie. 
D es co difons y a t il de nouv·l- complètement aplanies. Le ~mnlaruiant d'un ~~u .mnr1n alle- :.::.=---------=--------

ans c n 
1 

• - - - acheter les installations de la brasserie PALIT"" · • mi'//e tonne-, ae nav:i e:> m·1rcl•iJt·d ... pour 
M M. Zekeflya Serte/ poursuir la pu

blicntion de se.. impression:.. de Bel -
Arade , 

les espénnccs, qui écbappent po·ir l'in< • Bomonti. On s'efforcera de satisfaire lest, LA MUNICI ~ mand de rnrour d'uM ::ro•;1' re Jomtume ' 
· t d't rm· bl de JB la pluparc ·1:.1;,Jgant en •.O'P'Ot. tant à l'opinion publique qui on ce 

1
• b<:soins g,âœ à la seule bras'serie d'Ankara ' L'EXHAUSSEMENT DES rapporte dV:>•r coulé un "'•""' e 

nf l'action du président de la républiqu• Le gouvernement avait pris à temps les TROTTOIRS A EMlNONU 
américaine ? Non. Les déclarations rlu 

d1Spositions nécessaires en vue de déve- La nécessité s'étant fait sentir d'élev~ mtnis~e des affaires étrangères 8méricajn 1 
lopper son outillage. mais le non..renou • le mvea'1 des trottoirs à Emia,ônü. on fei 

sont claires : il n'y a pas de pardi espoir. veUement du traité de commerce turco -1,ait venir de la terre, à cet effet, par les 
L'initiative ne tend pas à chercher les 

allemand, puis l'explosion de la guerre soins de l'entrepreneur des travaux de la conditions auxquelles la paix pourrait ;._ J 

-~-.. -
lellt't' 

••• 
\·e11 te 

Il y avait aussi, à la conférence, de~ 

JOUrnalistn bulgares. Mais ils ont travail
lé de façon secrè!e. Ils se sont efforcés d< 
"lt pas faire sentir Je .i.r présence. On ne 
les a pas vus nulle part. Us n'ont été in
v1lés à aucun banquet, à aaeune récep -
tion. Et ils ont évité tout contact, tout 
échangt de vues direct. 

ont eu po.ir résultat que le matériel n~- place du Taksim où quotidiennemen•t <>n trc réolistt. entre les combattants, mqis T 
cessaire est parvenu en urq·.ùc après enlève de pleins camions. li a été const•- 1•1 constitue <ine simple enquête au sujet ctu h 1 · d J ' /< 
beaucoup de recherc es et au prix delté toutefois que cette terre: étant humide. A l'occasion de l'anniversaire de l'é _ suite t'embrasser Mais ru1s e oas ou 

a 

inéùile de 
tl"Aunuuziu à la 
UeJfa di Huccari 

Jile 

Gabriele 
t.ie 

Et c<'J)Cndant, à mon sens, le premier 
pays auquel on pense, darui 1.es Balkan• 
c' t la Bulgarie et il est impossibl< qu' 
e:-1 parlant des destinés des Balkans, le 
con•eil de l'Entente Ballranique n'ait pas 
pensé à la Bulgarie. 

régime ~onomique auquel le monde d<-vra ul és 1 • t l'autre rive 
beaucoup de diffic t . elle ne présente pas toutes les qualités re Q"t.pée de Buccari (io février 1918), Ja

1 
brouillard pe_ rsrster.a1 sur a être soumis apr~ la guerrt. .. · J 

- Le gouvernen1ent de la République q.iises. ' Tn'buna a publié une lettre inédite de comme au1ourd'hui et ou un nouve , 
En d'autres termes, le but n'est pas de if Ka d . 1 • . 1 t t ,_ possi.ble deviendrait n•· 
. . . a ajouté M. Ra· ra eruz. a tOUJOUn Il a été décidé, par conséquent de trans-

0 
b 'ele o·Annunzio au colonel Emest1> 1ournemen re:s 

f a1re rfollement oeuvre utile, mws d'avoir d. el -~ tivité ind:istr' el! dans le à E ..... 1 1 . .. n 1 1 • 'end . plu tôt dans que'· 
. . ev op~ son ac 1 e porter lTIIJ\"OnU es gravats et es p1erres 1 _ Polla attaché aéronautique près e: cessarre, 1e v1 rai ~ • · _ . 

l'air de fairt quelque chose. t. b . d tériel 1 1 . u~ · 1 }' . d' 'nnombrables cho'>OS a 1 sens de l'o tention u ma e l> .u qui encombrent l'emplacement de J'anclPri commAndement suprême. En voici le tex- ques 1ours. & ' On ne sait tOUJOUrs pas si M. R<>OSe'Ve.t od c· . . 1 br . d'A J Sof' On 
1n eme. est a1ns1 que a assen n palais dt: ustice incendié d'Aya L&. te te dire. 

D'aprk les impressions que nous n • 

vons rec.Jeillies ici, la situation de !a B'J.1 · 
garie est 1a swvante : 

posera ou non une troisième fois sa can.. 1 · d .
1 1 

d pat1 
kara figure parmi es nueux Equipée qu1 réalisera ainsi un do..ible avantage: d'a.- Mr. Je Colonel Erne~to La. Poila, Tu connais mon eu1 po_ur a 1~ • -

didature a~x prochaines élections prési - sou:nt au monde. Dans le cas où, comme bord le terrain sera exhauss~ avec un m'l- j"t . ·c· pour m'occun11r de /tt tion des deux admirable." prlote_ qur ma-
dentitlles. ll ne manquera pas de gens. e a1:; venu 1 1 ,.,- I . , , . e 

nous l'envisageons, nous pourrions être tériel plüs résistant. Et enswte, apr~s bien . "er' e ··-•driJ/e de t<:rpi/ • vaient ete donnés par toi. ]P ne purs "' qui verront daru l'initiative de M. Roo- nrus~re prem1 ~· 1 . p 
amenés a créer une autre brasserie dans des années d'abandon I'einplecement en 

1 
, . 

1 
uelle ma eoopéra _ consoler ni abandonner tout ~spo1r. eu. sevtl.t an sondage, une intention d~ tât~r eur!S aer1ens pour aq . 

1
. 

unt: a:ltre région da ;:>ays, ce sera &':lssi question sera enfin déblayé. ti·on • été demande'e et qui a be!:IOin de ta on croire aux rumeurs qui _al 1rrnent .que tt Dcdc:agatch. Pendant un ceflrain temps lt terrain en vue de décider s'il doit par une i'nstallation des plus u bl 

La B.ilgane revendique la Dobroudja 

. parfaites que 8 COTE t t E outre 1''e'ta1's en train de LuiAi Gori e~t viV1Bnt, quoique esse elle a cru que l'Allemagne aurait pu l!'S ucip~1 ou non à la campagne électorale é 
1
. [,'UR ANISME SUR LA pro ec ion. n , t 

0 

j , 

nous r a 1serons. ~ . n entreprir;e téméraire y a-t-il des nouveJJes récen es . e ve!JA !ui faire obtenir. Puis, elle a placé son CS· de l'été_ prochain. En.d'autres termes •i. •1 , _ capaci'•< de production de la bra·· D'ASIE me pr parer au e · '·--· , 
1 

, · e En 
l 

,.. .IJt1 '-C , qui a été empec ... hée nnr Je mauvBiS temps dédier quelque Crl<.R:ie B. eur memor_r . poir dan.• la Russie soviétique. Et el e rc· à la suite de son enquete, M. Roos_ evelt se J s-'e d'Ankara est de 4.000.000 de 1·11res. On sait que M. Prost escomptait pou· ~ 1 éd h Rr 
d

. . .... , lor~ de la dernière_ période de nuits sans attendan_t, je leu_ r d ie_ ma proc arne • glc <on attitude d'après ces reven icalionJ rend compte qu'il lui C9t possible d'in · IA Ja faveur de l'agrandissement de ses ins voir présenter à l'Assemblée Municipale, >- tion qu'ils auraient enviée. 
· 1 D d •t' llemand et d J fi d l'E ·1 /une. Les nuirs utiles recommencent aprc:;J 

nationo. es. eçue u co e 
8 

'el! i.Jl'r ons ce sens sur urope, 
1 

pos"'t a 1 tallations, nous escomptons pouvoir at - lors de sa session de février. le plan d A début de janvier j'ai envoyé un rar· Ô < 'ét t d compte qu e tr · ' f · d'd t demain et j'espère pouvoir fnccomplir D· 
c te rus:st'. s an ren -~e , , pour ure oistcrne ois sa car: ~ .

8 
:.ire en teindre une production'. de 6 millions de développement d'Usküdar et KadikOy · port au oolonel Moizo. Je te le recomman-

.,.·aura1. rien à atlendre a cet egsrd de 11- se servant à ce propos de 90n 1rutiative de 
1
. T t d .t ·ire e·t , . vec ~uccès. La técnéric~ est /'une de1:, lace 

. . .. , 1trcs. ou 01 e pr JUSQ:i en J~'n Toutt-fois, la nécessité s'étant imposée de de. Ta foi est intacte. c·~,,.t là la bonne p.o.· 
tahe, la Bulgan< est ven:ie a la "'."'clu • paix comme d un prétexte. prochain et :ioù3 espérons produire suf • soumettre à un plus ample examUl cer - de la prudence. role: la parole du salur 

sion que la neutralité est la pohtiquc l.l I '.AM fisamment de bière pour suffire à tous les tains détails d~ plan de Kadik,oy ,il a Hé j'ai profité de fmterva/le pour tMnscri· Comme durant les 1ournk. victorieuses. Eli t d 
te us KD ~ re le> bandes de •Notturno non déchif-plus sage. e res era on~ neu r J • • besoins !'Hé prochain. décidé de remettre sa présentation à l'a>· ru m'auras tou1ours dlwoué et prompt, 'i 

qu'à la fin de la guerre, qwtte à cherchrr ··-- ........ Sabah Poslas1 K1ll Mais nous sommes en une e'poqu• où semb'ée mil!licipale à la session d'avril !rées par Je copiste. j'ai eu quelques en • 
, à déf d dr ·~ d · ... ' 'l nuis avec mon oeil mal.nde. Malheureuse· toi et à ton oeuvre. a.:ors en re son °•~ au mieux e~ au dernier moment ,les empêchements les prochain. Ce n'est qu'après approbnti.:>n je t'embrasse 

circonstances. L'init1' ative de pai X plus inattendus surgis.sent. Disons donc de cc plan par le ministè..., des Travaux a une autre couleur,· elle n'est plus noire Lorsqu'on a demandé à M. Saraçoglu. à menc, tu verra~ un chonaen1ent: la pupi//~ 

1. de l'An"le'ri'que Q'1< - sauf imprévu - nous escomptons PuWics que M. Prost entamera l'élabora· mai's couleur d'o-n'e. Mai• cela n'importe son arrivé à Belgrade, q·~elle serait at · ,,.., 1 

être à la hauteur de la situation au mo-; tion de celui d'Usküdar. .pas je te demande de m'ilppuyer pour ob· SUR LA TOMBE DE titude de la Bulgarie, il a assuré qae le en- M. Abidin Daver est aussi sœptique: 

binct KiosséivAnoff demeurerait neutre. A Tout en appréciant vjvement le paci • L tenir Je commandement des rorp1 eue~ 

Gabriele D'Annunzio 

4 février 1918 

'// COSTANZO CIANO 
le suite de cell~e dklaration, le conseil df fismt: de M. Roosevelt, nous ne voy::>n<; a CU Ill èUl e aux ce li aérien,"i. je ne puis voler à de arandes aJ. Rome. II. - Les ('Quipages dc.:s troi.i 
· ntentc a enique ne ses pa c guèrr q;ie, dans la situation actaelle, 1a ~ ""' 1 E B lk 

· ' t s ontentr, t1'tudes par la c•i.an froide. Les bru~ues M . A. S. q.,i avaient participé à la Bef· d l 
. ·1 l ·-·' 1 rte ou ac l' e~ tlt' e1•...:. cl1nn•ements de tension bulbaire font beau fa di Buccan ainsi que tous les Ancirns e e remercier ; 1 a ai= a po • paix soit possibie. Car non seulement J'AI· ~ " 

v~rte pour l'admission de la Bulgarie lemagne ne paraît pas disposée à évacuer ••• coup de mal à mon oeil qui n'est pas en· équipages de M. A. S. de la grande gu•r· 
uc• " les terr1to1res QU'el e a OCCUJ'= par la Of· Cel

',e·c1· cn~-a••.·elle au s-'n de l'En • · l -L- f •• 1 
••·- core complètement cicatri\é. L'autre nus' re se sont rendus aujourd'hui à Livonr· 

tente ? ce, l'Autnche, la Tchécoslovaquie et la LES BRIGANDS poursuivi pour voies de fait sur la ;> r- peur courir des nsque.. ne. Un cortège s'est fonné, dirigé par le 
Eli< n< le peut pas. Car l'E!ltente B11- Pologne, man elle demande, par dess•", Sa id fils de Mehmet, venant de Zon -~ sonnr d'un certain Yusuf à Galata qu'il C'est pourquoi je doi, chonser ma d•- comte Galeazzo Ciano et l'amiral Luigi 

kanique a été créée en vue de l'éventua • des co!onies. Quant aux alli~ ils exigent gildak, se rendait à pied à son village,-! était accusé d'avoir voulu dépouiller <le "'" <plus haut et p/u, loin> en •plus ba• Rizzo, pour aller déposer des laaritns 1 " 

lité d'une tN'l':.Stive bu1gart: de tro·.ibler 111 qut· la Tchécoslovaquie et la Pologne re- Je village de Kurudil, dan'S lt- nahtye d' Ak-1 eon erae..'lt par la violenc<-. Il uvnit ~1E et plu. Join». Pour bren lancer la torpil- Littoriale sur la tombe de Costanzo C;1-
pa·x balken1q.ie Mais au cours de- la pT"E· trouvtnt lt:ur indé-pendance, peut-être çak()(_ia. conduit au commissariat de polie< où l'a- /e, contre Je nBvire ennemi 1e dois descen· no. Une messe y a ét~ célébré au grand 
s<-nte session du conseil de !'Entente, le au<si in plébiscite en Autriche et, en to~t Comme il traversait la commune d'A- gent Tevfik l'interrogeait. dre à moins de 4 mètres du niveau de I'eau air. Après quoi on a donné leeot·ire du 

ministre des affaires étrangères rownain cas, des garanties formelles comme quoi lapl1, deux hommes en armes, postés à Tout à coup, Hasan eut un sursaut de L'entreprise est donc conforme à mon hi- tel/te de l'exposé de.> motifs de la M' • 
M. Gafe~co a lancé une nouvelle expre•- l'AUemagne ne suscitera pas de nouvel . un tournant de la ro1te Jui intimèrent fureur. Saisi3sant une chaise, iJ en porta Aiène. daille d'Or à la v>1lcur militaire qui av~it 
sien. Il a parlé de « sécuril'é régional• •· Jes guerres tous les 25 ans et l'abolition l'ordre de s'arrêter. Said du obtempér• . Jn formidable coup à l'agent. Ce demil'f Si 1• retourne de mon raid, /irai tout de été décerné à l'amiral défunt. 
li a souligné la nécessité de garantir 13 du r'-i'm~ nazis· te. Tanclis que l'un des bandits le couchait a été atteint a.i-dCSS'us de l'arcade sourci'· 

~• ' L'ANNIVERSAIRE DE LA SJGNATU· paix dan• les Balkans et dans toute l'Eu- L'abîme, t:ntre les deux thèses, est in- en ioue, !'autre le fouillait prestement . hère gauche et garde la trace très nette LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS RE DES PACTES DU LATRAN 
rope sud-orientale. Or, pour y établir une franchissable, tant qu'il n'aura pas été L'homme avait sur lui 37 Ltqs. Elles ea· de la blessure reçue. DE. RUES 
sécurité régionale, il faut y incbre la Bu•· comblé par des millions de cadavres de rent tôt fait de changer de possesseur. Le premier tribunal dit des pénalités --<>--

gerie et même la Hongrie. S1 la Bulgarie soldats, la paix ne saurait être conclue. Satisfaits de leur butin, les bandits dis Jourdes a instruit le procès dt Hasan et On se souvient que l'on n'avait pas trou 
sait profiœr de cette occasion et entrer •A moins d'un miracle, cette guerre .te parurent dans un foarré. Said reprit mé- l'a condamné à 3 ans et 2 mois et demi vé d'entrepreneur disposé à faire des of
par la porte qui lui est o:iverte ai.,si, !'En- pourra prendre fin que par la dtfaite fi- lancoliquement sa route.. de prison pour violences sur la personne fres, lors de l'adjJdicetion des rues, pour 
tente Balkanique devicrr:: inutile. Toute noie et compl~te de !':me des parties. Mais les bandits reparurent. Ils s'é • d'un représentant de l'ordre public dans un total de 

900
.
000 

Ltqs .. dont l'exéc·, . 

l'Europe sud-orientale forme alors un !aient souvenus que leur vtctime tenait u· l'exercice de ses fonctions, en tenant comp lion figurait au budget de 
193

9 de la Mu· 
nouveau bloc ou une nouvelle soupa,-,e f "'~ ,.... 1 , ~ • ne valise. PoL1rqaoi ne pas en exp!orer le te également de ses a..,técédents, considt>- nici;>alité-. Depuis, il est redevenu possibl~ . p ... 1 r;; '=- .s d1~.) Î ••Ï'!-"" 
(?) de sk"J.nté. eut-etre ne sera-t-1 p1~ ;,::"':., ..=-• ... -:_=.i.:..,.,=.~===.i: .... _._ ~:."!::- contenu ? Soucieux de ne pas laisser leur r~ comme une c~onstance aggravante. de se procurer le bitume utilisé dans tii 
possible de conclure tout de s;.iite des al· besogne à moitié, ils Maient donc reve • Par contre , Hasan a été acquitté, fau- construction des rues asphaltées. On a 
Jianccs. Mais Jes peuples vivanit dans cet~1 U li cl , h nus sJr leut'S pas. te de preuves, de l'accusation de voies de donc tout lieu de croire qu'un nouvel ap-ne nouve e 1• cn1arc e 
zone peuvent être rapprochés entre eux Said essaya de les apitoyer. fait contre Yasuf. pel d'offres Tencontrera pl<JS de s.iceès.La 
;iar des pactes d'assistance réciproque et de l'A1nérique pour la paix - J'ai là dedans, dit-il, quelques ri- GARDE A VUE commission technique de la Municip&i•é 

amenés graduellement à constituer un bl.,,, M. Yunus Na.di, lui, est plus opri • fets que je destine à mes enfants que je Hizir, le triste héros du drame de 1 ~. se réserve de dresser un cah1er de char • 

de paix. 1 miste. n'ai pas vus depuis deux ans. Soyez g~- Jo:isie de Beyazid, lui-même blessé, avait ges en tenant exactement compte des dis-
On ~ rend compte que la propagande Une démarche de paix faite en ce mo • néreux, ne me les prenez pas. Qu'en feTCZ· été conduit à l'hôpital de Cerrahpasa dans ponibilités et des prix du marché. Et l'on 

a':lemande a. celle des Soviets 'IDtlt t~ ment pourrait-elle réussir et être effica<:<:r vo.is d'ail.!eurs ?... un état de prostration morale et physi . ;irocédera enswte, très prochamement,à 
pu1 nt,,. en Bulgarie. Par une curieu < Certes eH.e peut être efficace Ill: même Mais les bandits prirent fort mal cette que à peu près complet. Dès qu'il ava;t une nouvelle adjudication. 
comcidrnce le iour même où la recon • réassir si les pbas<s redoutables de la rési9lance. Un coup de crosse de fusil en· été en état de subir un interrogatoire, le 
ductJon d~ pacte de !'Entente Balkani • g.ierre et leurs résultats ont déjà corn - voya le pauvre diable rouler au bord de substitut M. Fethi lui avait posé quelques 
q~e rta1t déc1dfr, la Bulgarie ratifiait :on m ncé à apparaitre aux yeux de tous les la route. Et ses deux agresseurs crurent questions. Et il avait fait des aveux corn· 
trar:é dt commerce avec l'URSS. L'un d"" belligkar11:s avec le même aspect terribk l'achever - touiours le souci de la be • lets. 

fact<urs qw empécheront la Bulgarie rie Le succès d'une initiative de paix de sogne •bien• faite 1 - de quelques coups p Mais. au , fur et à mes·.i:rc que, grâ~e 
profi!er de l'occasion qui lui est offcr!t', cc caract~re d~d surtout de la ttponsc de couteau. Cette fois ~es de--.lX misérables a·Jx soins qui lui sont prodigués, son état 

c'est précisément celui-<:i. que donnera le Reich. Il est nécessaire q·1c disparurent pour de bon. s'améliore, l'homme reprend goilt à la vie 
Un autre facteur e9t constitué par ls J'AllAmagne rende les ........:toires non·alle· Or, Satd n'était pas mort. A....>.. ··n é· d · · il 

... '-'1;
1

.1

1 """'!;., .... Au cours d'un secon 1nterrogato1re, 1 pression allemande. La Bi.Jlgarie qui e~t tnands envahis, qu'elle accepte de demeu
liée il l'Allemagne du point de vue du rtr Msormais dans ses frontières at qu'el
commcrce cxtérieJ.r ne peut être consi .. lt ofrrc dt solides garanties assurant qu•,.· -
dfré< comm<: entièrement libre. 1 Ie ne donnera plus lie.i à de nouveUes 

C'est là la grande plaie des Balkans e: 1gu<rrts dans le soaci d;établir 90n hégé • 
le secn t de l'impossibilité de Jg guénr 1 morue, 

Sinon, si la Bulgarie était laissée à elle· L'initiative américaine oppose à l'esp3-e 
rnl-mt', si elle n'attendait aucune aide tx- !vit.a! le c nouvel ordre économique>. C'f'!'St 
térieure, il y a beau temps qu'<:lle serait !qu'en effet le monde tom entier est !'ces· 
entrée au sein de !'Entente Balkanique et pace vitah de toutes les nations. Pourvu 
longternJ>I qu'elle aurait réalisé ses aspi • cependant que les &-hanges internatio • 

rations. naux, inspirés par un e mentali!té avanctt, .... ~ . ., ""'" ......., . -· 1t .. •i.-.. ... 
tilt" 4 reviennent à des principes logiques, ni-

~~ ··• 

UAKIT ~= 
., .... u~ 

sonnables et réels, sans subir d'aCC1'oc. 
Poar que cette entreprise p;tisse être 

réaliste, il est nécessaire de voir inlterve .. 

venouissement assez long il reprit connais· fourni une version complètement nouvel· 
sance et se mit à appeler au secours de le du drame. 
tout le peu de forces qui lui restait en • 
core. - J'avais été, dit-il, ce soir-là au ci-

Le bon Samaritain se présenta en la :"léma . Au Tetour, l'envie me prit de me 
réconcilier avec ma maîtresse Feriha avec personne d'un autre voyageur qui lui don-

na les premiers secours. Le blessé a été con qui nous étions brouillés. Je tr0'1ValS sa 
duit à l'hôpita'. d'Eregli. porte ouverte(!), j'entrais. Feriha était 

On recherche activement 1 d _ dans sa chambre, mais il faisait oombre. 
es eux cou dis d' li la 

peurs de ro.ite; toute la gendarmerie des Je lui . a umer lampe. Elle me 
réspond1t : environs est alertée. 

LE TISONNIER - Je n'ai pas de ~trole. 
A ce moment. je sentis ;me main qui Une loueuse de chambres, la dame Se· 1 

me serrait à la gorge, c'était ceUe d'Ali. pan, établie au No 12 de la rue Sabu.n • 1 
h J'ai réagi ... Je ne sais plus très exacte •. ane Solœk, à Küçükpazar •'Mait pri•e 
de querelle avec une locatTice, la dame 1nent ce Qui s'est passé ensuite. Mais je 

Y a-t-il une nouvelle af
faire électorale sous l'ini

t!ative de paix de 

puis affirmer que le couteau qui a ~té nir une véritable limitation des armements Huriye, è propos de certains ~oyers en . 1 
trouvé sir les lieux du drame n'éta1t pas 1 ou, en d'autres termes, de placer sous ga· souffrance. Comme la logeuse insist•it 

,\1. Roosevelt? 

à moi. rantie la paix internationale. Rien que a 1 pour recevoir to..it au moins un à compte 
moitié de l'argent qu'on dépense pour la sur son dQ, Huriye sai!it :in tisonnier •t Evidemment, le tribunal accordera à 
guerre act.ielle - et qui sera peut~tre en porta un terrible coup à la tête de la cette rétractation assez maladroite l'im-J 
porté au double, au triple, au décuple et malheureuse. portance très relative qu'elle mérite. Seu- j 

Ce titre de M A ·im U'!<o di r as..ez lt mème davan~age - saffirait à asseoir s•.Jr Ce n'est évidemment pas avec cette leinfftt, !>Il a constaté qu le gaillarcl,sa..'"ls 
pe 1m1<me a.-ec lequel il acweille r.,. des bases des p1'1s solides Je nouvel ordre monnaie que la logeuse espérait être payée doute fort pe<i convamcu lui·mêmc de 

1·01 de M. Summer Welles en Euro,,., : de l'économie mondiale. On s'aperçoit Une enq~ a été entamée à l'égard de 1r;1 J'efficacité de sa défense, a tenté de fuir. / 

LE CARNAVAL DE VIAREGGIO 

-<>-
Viareggio. 12 - L'arrivée du Roi Bur-

tone a inauguré le Carnaval de Viareg -
gio. Différentes fêtes se déroulent actu 1-
lemcnt, parmi lsquelles il convient de no
ter en premîère ligne le conco.lrs cinéma · 
tographique pour films italiens et étra"l· 
gtrs , les parties de hockey sar pi•t.e etc. . 
Ces jours prochains auront Heu lc-s redou-
tes masquées et autres diverti mm~s \.''l· 

riés, dotés de 500.000 lires de prix. 
D'importantes réductions son accor · 

dées sur les chemins de fer pour le Car· 
naval de Viareggio. 

ECHANGE DE DÈPECHES ENTRE 
LE PAPE ET LE ROJ ET EMPEREVfl 

Rome, 1 I. - A roccasion de l'annivt:r~ 

sair de la signature des pactes du L• 
tran des télégrammes ont l'-!é échangés en· 
tre S. S. Pie XII et le Roi et Empereur. 

Recevant le groupe des pèlerins de Mi· 
~an, le Pape a évoqué la figure de Pie XI. 
le Pape de la Conciliation. 

Une réception a eu lieu è l'ambassade 
d'Italie, près le Saint Siège, à laquelle ont 
pris part tous Jes cardinaux. de nombre··~ 
prélats. le président.de l'Académie italiei.· 
ne ainsi que les académiciens Mascag111 
et Canonica. 

••• 
Budapest, 12. - Le c Pester Lloyd " 

commentant l'anniversaire de la Conci " 
liation entre l' ltalie et le Saint Siège é • 
crit : Alors que le monde est en flrunm"" 
tous les regards convergent vers la dti 
de Rome, siège du vicaire du Christ et 
du chef de l'Italie foscistt. 

LES HECATOMBES d'ALùEMANr>S 
EN POLOGNE. 

Rome, 11. - Le gouvememcnt iiJ 
Reich vient de pibher de nouveaux doCU' 
1nents sur les atrocités polonaises ~
trées contre la minorité nationale allern•, 
de de Pologne. Il est étabh que 12.857 Al· 
lemands ou AUemandes ont été assasSlll' 

nées. En outre, on compte 45.000 dispa • 
rus. 

• 
Ce qui empêche la paix ce n'est pas le mieux de la lourdeur écrasante de la re•· 

1 
violente locataire. 1 En vue de déjouer toute vélléité de cc 1 

manq'1e du désir de paix qui existe, •ulrcnsabilité qu'imj)lique Je sang versé pour LE RFJCJDIVlSTE genre, un gendarme a été détaché en per- Une batterie anti-chars finlandaise à l'orée d'un bois. _ Le servants sont alJ 
ron rairt il est très vif dans tous les pays· jdes prétentions de domination fantaisis • Le récidiviste Marmara Hasan Et9it, manence à son chevet. rtpo5 .. , 
c'est l'impol8ibilité où l'on se trouve d'l- tes, lorsqu'on tient compte de cotte vEritt 

• 
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M -·-- · div<TS et intéressants que la Libye c(fre 
uni des l<ttres de recommandation LA PHYSIONOMIE DU MARCHE . ··-·- !' bL.' . st pat 11 aux V!Sl~--. espace arc """ogique c 
rnt· es, Trepha." Je très jeune fils du un d 1 · ts Les ---" tati' tyran d T . 1. • . es p us 1mposan . ,._ ...... es o~ 

c npo 1• etait venu saluer Atri- J , 1 ' j t t les J grandios se tro t à Cyrèu 
boulos, qui présidait, cette .année-là les ...1C ue\ie op1>elllell UU C0filfllel•cc t àPLep~ 

0
. M es T- Fuven.N S e J , e s qna. ~ « oro ovo eve-

cux ~lympiqu~. Atrilxnùos s'était fait e. X t c'~ l" l. eu 1· lu 1•t•. rino > est sans doute = des plus corn -
un plaisir de lai offrir une des d ., · · · 
la . . . ernicres plets et 1mpœ•ints q:u soient .. estés de la 

P Cts dont 11 d1sposa1t. ·-~"-· · · Ce F 
----c~lf+~ C>v'""""tion romaine. orum est en . 

AssJS à la sixième rangée des gradins, ca<h'é d'une façon superbe par 4 ha·1ts 

.éphèbe royal se P•ssionnait. depuis 1e Les relations avec les pays balkaninues pr .. nnent une murs périmétraux Qui rentennent des 
mattn, ou spectacle des courses de chars. , 
L l 1 heureuse oeuvres d'art de grande valeur qui même 

so ei • pour 111diquer que 1 .,_ L<>u1·r1u1·"' -"--· . . a prem1ac "' dans leurs ruines rem.,..;.,..,..t d'une stu • 
morue! du iour Hait • . lée 

ecou • se plaça j:is- M H;;....,.;n Avni écrit <lacs !' • ~··- · J'organi6ation de ces voyages. On envisa- peur religieuse. Le For.un au temps des te au-dessus du cirq • · -J-· ' ,.,.,,.... .. 
Un détail pion ue. [ Pas de changement sensible, comparati- ge, pour Je momtnt, à aa Chambre de Corn Romains étw.t ento:iré de trois côtés par 

barras. S'il s' l'J . gea. Trepha dans l'em vement à la semaine dernière. Le déveloi:>- merce d'Istanbul un échange de voyages des arcades larges de huit mètres, S<Y.ite-
01gnait pour ail d d' • es colonnes b dre wn reps, .1 . • . er pren - pement de notre conunerce extérieur est avec la Chambre de Commerce e Mar- nues par erumn en mar rc 

qu'un s'o t · '-
1 

nsquait fort que q·.iet - sensibl , de jour en jour, _ notamment ~le. avec des chapitaux caractéristiques, Le 
c royat SOn siège. li s'éta;t vêtu J côt' méridional du Forum se temune n"r 

pour 1 voy à ' avec es pays balkaniques. LA SITUATION DES ARTICLES 0 ~ Tank8 ~01-·i~tique~ capturés par les Finlandais 
b d age, la mode grecque. L'a- L'ABONDANCE DES DEMANDES un temple d6dié peut-êtire à la famille im-

an on, sur la stalle d'un . . D'EXPORTATION S . tand' d 1, ------------.... --------·-·---- --- -·-· ace ,.. . · impersonne1 périalc de even, 1s que e autre 
< 

0
tr< <le toilette, ne constituerait Nos voisins nous dem.andenti de pl:is Passons à un examen forcément som côté surgit la grande basilique, pajenne Un 

1
,oint d'hi:-.loir, 

point ûnc indication assez éc' u en plus des articles qu'ils se founùssaient maire de la situation de nœ divers ..,. d'abord, chréti'enne ensuite, où l'on ~1t st-ul 1 pr ise. ne . ,. . il E A d . , r .... 

Ploc c iose 1 différtnciait de ses voisine. JUSQU ici. ru eurs. n tete e ces produits tides d'export:ation: voir Je baptistère ·â immersion. D'a:J.tr.,. 
d Utos, dieu de la ForLune. l'avait abon- :1. faut c.iter le cot'."', 1"". poils de chèvre, FRUITS SECS. Suivant les noavelles, monuments importants font de la Gre'l-

"lmtnt comblé de ses trésors. Il dépo- .c mohair et la lame. D ailleurs nos co • qui parviencent de la zone de l'Egée, le de Leptis (qui grâce a;ix soins du gou-
sa ~r Je carré d . tons sont partout demandés. Et nous n'a- h' d . . 't dével 1 L"-~· d~·'ll e pierre, qlll avait sup . mart' c u rmsm sui un op- vernorat général de a ~,..; se ~,,.,- ~ 

• • or1g1nes de Rome es 
pdortE SOn auguste person™', une poignée vons. pas assez de marchandises pour sa- pement favorable m d6pi.t de l'état de des sables qui l'avaient ensevelie) une des 

e '"~ d' tisfaire cette demande. On étend d'ailleurs . J . Conlllll nt '1. Du•"•t1 r·~~<>Ut C"tte <fU" t 'o11 or guerre, Or, cc sont précisément es corn- principales zones arcb~ogiques du mo-:- • '-« ' •' '- ~ ~ 1 
h~ son rctour dans l'hippodrome, Trc les. cwtures de cc ~uit. Il est à pré - merçants en r.usins qw ressMtaient le de entier. Quand les fouilles seront 1lel' - \.'.OO l'O\'l:l":.CC 

p se fourvoyat-il > Pénétra-t il par Ja voir que, tout au molllS durant la durée plus d'inqui6tude à l'explosion des hosti- min~ cette antique ville romano-afri- ~ 1 

JlOrte d 1· de la gu<:rre en E • · · · ' s·1·1 · · · • 1 e Onrn;, alors qu'il aurait dO. urope, nœ co.ons JOll- lités. Cette année les clients les plus im- caine sera un superbe monument de 18 si un pomt d'histoire sur lt'QJ•I Je be:Jes decouvertes que es archro!ogJes 
<ntr..,. n-.r J . ront d'une faveur accrue. Mais il faut · · J'A.ng" 't • la sag 'té d érud't ' t1 f ' t to:.ir de R d J · · sa ,....,, a porte occidentale ? Il pas _ . , . portants de nos ra.isl.G.S seœ sont .. e- grandeur éternelle de Rome et du corse- se S01 exercee ac1 es 1 s,c t:~ ont a1 es au · orne, ans A reg100 

v •n rtvJc de :-oombre-.1ses stalles. De _ songer aussi à 1 éven1lualillé contraire · terre d'abord, puis Ja France . Pour ce tère q:.i'elle a toujours sa imprimer aJX bien celui des origines de Romt. Quel d'-1 dt Tarqm·ue en particulier et 'urtout nu 
. •nt a 1cu,t il ne put s'écrier : « C'est dans le cas où cette demande fléchirait qui est des noisettes la situation appa - lieux où s'affirma son domaine impérial. part convient-il de faire entre le mythe • t Forum et au Palatin. 
1
"'· Vo:ci des pièr s d'or JI J · _ soudainement, les prix n'en subiraient - raiS1'8it """-~- 8~ début de la saison la légende, d'une part, la réalité histori - Il arrive de la sorte à démontrer que rait , _ !,; • > ne u1 au ils __ . .t...J.: _ , ~~ 

Pils eté loistblc d' , · t • 1 ;. pas un CO!luc-coup mun=at? Dau- Toutefois Je marasme a dispanl au cours LA DEPURATION DE L'EAU que, de l'autre, dans les récits que les A~· Rome, à l'origine, fut la réunion d'un c<r-des a351s er a a su~.e lr . t . 1 
courks de chers, si Atriboulos n'a • es pays SUSSI on accru. leur product:ioo, des derniers mois. Les exportations se sont Rome 12_ Dans Wl article publié par ciens nous ont laissés, en parbculier da.,s t!Din nombre de villages perchés ~ur 1cs 

vait constnti à lui attribaer une autre la Yougoslavie PBT exemple, dont les oo, saJ'tout développées à destination des •La Chi.mica e J'lndu..tria> de Milan, on Je poème virgilien qui rattache les ori- collines que le destin avait marqu<cs pou: 
Plact, tons sont entièrement absorbés pa:r !'Al- pays balkaniques. parle des avantages et des dBauts des gines de la ViJJe éternelle à la venue en J- servir de cadre à la plas illustre cité d< 

L le:-." T . lemagne. Nous citons ici le coton à titre ( · ) talie d'Enée, fuyanc sa patrie après l'h- l'amv rs. Voici l'encc111tt' pmnihvc, 'es ziO, am, repha, installé au dou d' J d MATIERES PREMIERES TEXTILES zédlithes artificielles permutites cm -
1 grac' • avant de se décider à St>- excmp e e toutes les demandes de riuer- ployées dans le procédé d'adoucissement cendie de Troie ? 

l.1Sfa1re J- re. Nous avons ·'-•'é plas haut l'a- Un savant doubl' d'un presti'g tu •~ ·~ <X1gt'nces de son appétit, ap- ~ des eaux et l'on ilhslre des z~thes or- c 1 x """''" 
!>Orta un so.n m111utieux à préciser dan• LES COLORANTS SERONT bondance de la demande de coton. ganiques: en d'autres tennes, les masses vain, M. Pericle D:.icati, vient d'abord• 
;on espm l'onentation exacte de sa stal- IMPORTES D'ITALIE C'est J'Ang:eterre qui, su rours de Io obtenues en suifurant des résines et des cette épineuse question en un magnifique 
d~. Il ivuit déposé, la v>éille, an poignée Dans tout aperçu consacré à nat:re corn- dernière semaine, a le plus acheté nos charbons spéciaux. A cet égard, certaines volume édité à Rome chez Crt1nom1'<. 

e monnaie <l'or Il tripla la mise. Pré . merce extérieur il fait nécessairement hi- mohairs. :".:'~:"Lests n~~intéressent t P!IS ligmte. italiennes présentent un intérêt REUNION DE VILLAGES 
ca1~tions vaines. S· J'ussge de la bous _ re une place trè. ·'·- à l'i~" N'""' encore au "'w"uc. ens on corn- . ·''- b . M. Ducati a pris som de lire tous les 
• • -,.e , ....... e. ...,o - ___ , , d---~ d h . . spécial; grâce à==>, on peut o tenir des 0 e avait .. 1. • ts turcs · UK:'lK.--c u 'C1u.c1.uuer u mo ru.r, mais en textes anciens relatifs aux origuits de R )· 
au . c ~ connu dès cette époque, il cian • rmportateurs et exporlateurs fl . é S . t 

1 
,.,. . . masses acides (umiq'1"5) capables d'ôter 

quatre premjèrt-s régions de la \i'ill~. voici 
lf'S ollJtts d'.art, retrouvés par Giacomo 
Boni et A'.fonso Bartoli qui nous donnen! 
une idée des croya~ces tt des 1nOC"urs l 1' 

ces peuples primitifs 

ORDRE ET CIVILISATION 
Au X ine ou au XI me siècle av;1nt J.C. 

des familles d'origine indo-européc.~e 

de;cendent d'Albe la Longut <l se fixont P<> rn~ rtgrttté. P<U a;>rès, de n'en point se rendent de plus en plus fréquemment =~ q~antiL wv.: es' n-=~ ut à une eau t.oute l'âpreté due eux bicar!Y.>- me, à le venue d'Enée en Italit', aux pe•1· 
~St·dtr une. Assez confus, il se vit de en ce pays, soit collectivement, soit isol~-

1 
1 ~t unposst ~ qu une . e at .. nates; d'autre part, les lnêmes masses , plcs primitifs q.ll habitaimt le Latiun1,rn s:.tr le Mont Palatin. Par le Tibre ces ha· 

nouvtat1 co · t '-'b , · e de mohau, ou de laine reste invendue . . a t dans J'Ené1'd les noms qu·· v1·r b1' t"nls commun1'quen• av<- les Ombn'e 
ff. ntramt de faire appel OJX bons men • et conu, uent à 1 aecroisseme:it do , . · lorsqu'elles sont salifiées avec du sodium rcpren n ·• ' · 0 

' ' ,, 
0 ices d'A•~b J · · D aille:irs, dans quelques mois la nouvel. il 'tés ur se s-"· •omme d't pt lt- E•-··~u~ D'e"trc part les S b' 

T '" oulos. nos re allons commerciales avec ce pays. . retirent à l'eau la dureté due aux sulfa - g e y a CJ po ".u ' " ' , u.,.... ... " , a "'" 
ous - , . N • le récolte sera livrée au mardhé. L'hiver fil ond t d d. · ......>. e fix's s"r Je v1·m1'nal et 1 Qu·nn· 1 l t -eux ci s enthousiasmèn:nt Io o.is avons noté à cette place qu :.ine dé- tes. Dans cct artide on décnt ensuite le c uc e:ir u 1vm """m . < " e ' a u -

1 lmrJe . !...., . . n'ayant pas provoqué une mootalité sen- . ' A è . . J • ' t tr diti' . 1 t t tr 1 h b ' ~n•, d p-• "'- . r main, a-.i comba • des athl~tcs, se ,.,ation de n6goc1ants en manufactures bl . fractionnement d'un procédé italien à ID!ls pr s av01r repos e rec1 a on-.e en con e es a • ·~·~ u ... a~., mois 

d•Ppell~nt que i'on conta dans l'hippo _ e.t ~venue particulièrement satisfaite ck 91 
e pamu les troupeaux, en Anatx>lie,on ses umiqaes lequel permet d'ôter à une de la fondation de Rome et des r<-gnes la fu,ion de ces noyaux 1111tiales donne-.t 

ro,,.,, 1' . . . ,. ne doute pas que la récolte proch . ' si! d · · d R • · • J • t · d • • d · . aventure d :.tn royal Phénici!'n 50fl voyage. Comme il est impossible d im- aine s<:· eau toute sa dw-eté faisant observer le succcs · s es prem1f'TS rois e orne, ·1 nai.ssance a a Cl e estinee a onuner un 
Qui, Pour '- • t d'All • 1 • ra abondante ' Du · é di à 1 1 · '- d '- , • · l d et à 1 · d J d c r=uper r sa place aprè. une por cr emagne es co;orants et les · progrèi réaHsé pa:r ce procédé par ra....,,,... cati tu e a um1ce es r=entes n JOUr e mon e w onner a gran e 
ourte bs od ·~ ch' · PRODUITS Dl ,...,.... 1 . à 1 encc, evait sans profit dEpo<;• Pl' w., 1llllques, plusieurs fumes sont VERS. - Les ventC5 avec les autres procédés grâce à la dê _ couvertes l'influence qu'ont uercc'e à R~- eçon de l'ordre et de :a c1vil1sation. 
tou~ ':ut Jr du vingt .:t un'.ème gradin °,"tré~s en ~arlers. à ce propos avec de poisson se pow-suivent sans interrup· couverte de Gans qui remonte à 

30 
ans . me les Etrusques dont on commence sn- Le livre de M . Pericle Oucati t'S>t unt 

braJ J fortune, des p1eces d'or innom l ltalit. Jusqu ici les fumes de colorants lion. Il Y a touiours une vin&taine de Dans cet article on ~~Je enfin d'·.in au- lement a:J.jourd'hui à entrevoir J'Honnan- précieuse contribution à l'histoire de Ro • 
1 

es 1 a1·e "t · bateaux ' ta!i A--- ' .-- Pui el1 thèse d d'-r.., q.uat '" 1 nncs n c aient pas représentées en 1 ens et grecs ~"' le port. Les cre procédé, italien lui wssi, fondé sur une te civilisation. ·s. remontant jusq·,·aux m,· tt """ exc ente syn es =uU· 

à ncn1c jour dts fêtes <'Onsacré-s Turquie. Or, un homme d'affaires de re paissons exporités sont surtout des c to • b' · premiers âges , l'auteur décrit ks civili· vertes archrologiques si passionnantes clc la gloi. 1 • corn Jru11son opportune de masses acides 
r•J< . / 

1
' < c. Jupitti- Tlnmpien, Trepho, tour de voyage nous ra~e qae de nou rik». Ces temps derniers on demande eu·- "f -~ . sations qui se sonrt a;uccédées sur cett~ vt·il ces dernières années . ... t.:g c J • ,...,..--.... - _... su1 un.:cs ou wrnq-:.ies et basiques, ou mo-

sa J au Vmgt-huitièmc gradin, lais . velles. fabriques de cette catégorie <!e du pois.wn en conse%'Ve. yen duquel on peut obterur WJe eau le terre prédestinée du Latium, utilisont 
dcsct ndr 1 1 1 • . od ts pure, 

F. H. 

l'h . so t1 tres lom derri<r· pr w sont .actuellemmt en voie de Rien à dire sur les fruits frais. On ex- absol:.iment denuée de sels. -----
or12on 11 " 11o· 1 

tio vant d répondre aux sollicit-'- crea n en talie septentrionale. Elles ten- porte seulement .des potmmes en pctJite 
la ns de •on estomac li ne possédait plus dent à combler le vide laissé dans Je Pro- quantil'é à destination de l'Egypte et ln LE NOUVEAU GRAND AQUEDUC DE 

Smomdre obole cht·Orient et jusqu'en Asie per les fa - Syrie. L'exportation des oranges est à peu LITTORIA 

f
. <ntant ~s forces 1 · briqJes allemandes. 
in d 1• ui &happer, à ;a près inexistante Lœ prix ne différent pas 

- e aprt -midi il se 
V<>isin : ' tourna vers son LA SOCIETE LIMITED OU FER de ceux de l'année denùère Cependant, 

- Nobl étrn . la récolte, à PQrtyol a été plus abondan-

Llttoria, II- Le nouveau grand aque
duc de Llttoria a wi conduit (en t'.iya•1x 
de fonte d'WJ diam~tre de 300 mm) de 

du t nger, Je suis Trepha. fils • Po:.ir ce qui est de notre commerce avec te que l'année demi'--. Si tel est le cas.Je 
Yran de TrinoJ' J , . J Aménqu - .....Ar . ""' 16.500 m. Cette oe:J.vre a co~ à l'état 

te monna1-c sur • rn ': e n a1 pas de P'"t'· • e, ~r~ce aux .... .1-"-'atioos au mo- fait que les prix se maintiennent est pour italien 6.500 lires. 
q'-le:lqu OJ.. Peux-tu me prêter yen d accréditifs, nous nous procuroos le moins surprenant. - ----------

L 
<11 maigres drachmes , . cinq depuis quetq:.ies mois sur ce marché des 

a l'Crspective qu•·1 J · " cuiTS bruts d h E'l'0 AN' ~ '·l-> t•ùl- 1 U1 faudrait inévi- • u caouto ouc et du fer. La fi v L " 
""nt, ""JOUrd'hu' . . Soc'été 1.i 'ted d F --- ·-- UNE CAUSERIE DE M. ATABINEN 

llJoin, s' t i encore, sol11c1t - i uru. u er, créée sur l'initia- L'IMPORTANCE DE LA FOIRE DE 
Atrib ; u v<ux · (>Our aller déjeuner ~ tive du ministère du Commerce a impor- Jeudi prochain 15 février, notre &ni -
I' ou 03

• chagr-:iait Trepha. Rev à té un premier lot de fer. On en atltend un MILAN nent collaborateur, M. R~t Saffet Atebi-

LES CONFERENCES 

\'CJllClJ 1 la1·i i111t• 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

ouvcrture de l'ell'e · enu f ---'&en à 8 h • J 
cou . • < qu:i, du haut en be'· second arrivage dans le courant de ce mois Rome, II (Agit).- L'dmport.,nce tx>u- nen, era une c·uu• ce l . 30 " a VESTA 
Il f;:"t .surl<s cercles S'1CCCSsifs des gradil . Les quantités de fer arrivés juscp'ici ont JOurs croissante d l F. . de Mil Ma1SOn du Peuple de Beyogla sur le BU· 8() 'FORU 

HC(lill'l,., 1mu1· 

,-er le 

Je point d ét' . e a orre an, est . . t . 
tle •?ectncl e renoncer à l'admii - c entièrement placées et il y a même docwnentœ par les chiffres relatifs au Jet slllvan . . . . 
d . < que lu1 promettait le d""' des négociants qui n'en ont ~ r..,..., l-·· nomb d . . Les affaires touristiques es vainqu D c•I c ,..... ..,..- ~- re es exposants et à la supef'f1;1e 
din urs. u vingt-huitième gra - part. Notre commerce avec la France et occui>"e pendant les deux d-'1'-es an - * 

• un appd partit : 1 .... "' 

Burgas, Yarna, Coustautza ll.1r1li ~J }'fvrier 

Tt:Tii le 

- 11· à 'Angleterre s'é.tend' de i.·our en jour.Nous nées. En d'Jet, en 1938 les ma:~. q"' 
8

_ _ Dunanche, 18 févri<r, à 14 h. 30, au 
g e, 1 -ba.•. hl', ;>sst ! Le noble étran -v·~ - " 

a iqu • ·• · - - ~mes en tram d établir surtout des rc - vaimt exposé étaient de 5061, et la S'Jper- meme local, M. FeyzUllah Dogruer fera Carnll.1, , alomquc. rolo, Piré<•, l'.itra" 
ici, ta place~ ;.:~;~él cinq drachmes, par lations plus sflres et plus durables avec ficie occupée était de 98.120 =· En 1939 une causerie sur \'E~TA Dim•n h• 2~. 1-lrn<r Bnuù1si, Ancime, \'em:; ' Trieste 

les fumes anglaises .C'est là d'ailleurs les exposants ont été 5o88 et la superficie Les dents -------------------------------
l'une des caract'-'~ 

l.E PONT GAZI . """'uques du marché an- totale occupée a att.6n.t g8853 mètres car-
On e<compt glais. Q:.Jand on est parvenu à Iai1'c ac • rés. Cette année par suite d·· bouleverse-

Vaae d· e que d'ici huit iours le pa- t " 
• " Pünt G · cep er un produit par les firmes anglai- ment du marché mondial à cause de la tout . ""· qui ne donnait pas 

c t1shct' ses il fout s'attendre à ce que les transac- guerre, plusieurs pa~ (- en prerru"re 1
1
• _ rn<n· , ion, aura été C0'1Solidé.L'o- tions a· . ées ,. ~" c 

kn1> ~ng<sllltnt des pinces d'Az8pkapi et Un 1nSJ entam durent pendant des gne ceux du Sud-Est de l'Ew-ope et ~u 
" nu , h • fannées. Pour inspirer cette confü1nce aux Proche-Orient) tendent à satisfaire sur le méro d'Arkitect, l'excellente revue men • 

chnm, le ~t c- '""· Dès lundi pro- innes angla·1- n~ ts d ché suelle d'arch1'•-~-e, d'urbarusm· e et d'-
,.-.. P<> . ~. ~ commerçan e • mar italien leurs néc-..:tés d'•chats '~·~ tt•' 

eu trafic d l urra donc être ouve~ vra1ent • -· ~ · déc n·f N 
v ic-.. ues T . tef . •employer de tous leurs mo~ Aussi pour cette raison, Ja Foire de Mi- ore . 0'1S relevons au oommaine : 

LA PRESSE 

«ARKITEKT> 

No:.is venoos de recevoir le dernier nu· 

BRIOliI 

l.:1ttu' <11 Bu• i 
L1u1w lhp1·c,,., 
C1Ua' 111 Bari 
1 tlJ U• JiX!ll'<'"'"' 

\"tndredi 28 J.fvritr 

.kuùi 15 Fhril'r 

.le11d1 '.!~ Fél'l'I!': 
Pirée, .:\aples, Hém·s, :\!a.rsdll1• 

c "" •lont l roue . o:.i 018, seuls rt ""' rendre notamment en AngleterreLes Jan de cette anné . li d Une maison d'habitation d'Edimekapi. 
seront admis. Bont caoutchoutées y Ch1Unbres de Commerce d'lstanbtù et 28 avril offrir.a te,elql w a"'.'a.t·~".'.'.. a 12 a~ Concours pour une succursale de la n::>,CIA 

d'I · • - - ~ un m oct: tout n 
rrmr devmïent servir d'inst:r..untnt J>O!lT fait sp6cial. Banque Centrale de Turquie (Samsun), --------·------

Constanza. Yarna, Burgas, 

--·-·-----,..,----...,....,.-=....,===,,_,,,,.,,,:~~:,;;~==~===========., L'exposition internationale d'Izmir 1939 ~-El\IGIA \'tndr,di "~ Ff•rt•r 
· - - - - Projet d'une école primaire. 

Izmir, Calamata Patr11. \' cui. c Tries1e 

., TSCHE 0 IENT BANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BAN K 
1~t·inbul-Galata 

TEi EPllO'.I.: 4'o.H li 

Tt'I t Pll l,, 24.\tO 
I - tanbul- Bahçekapi 
Izmir 

1'ELEP11o E : :!, ·;:14. 

EN EGYPTE: 

I· 11.1 ~ 1·: 111; 1.\ lllll•:..;0~1<;11 H\:-0:1\ ,\~· t:\lH 

L'exposfüon internationale de l'eau - - Burgas, \'&rua, Constantzu, Snlin~, 
Galatz, Braïla (Liqe), 

L'arclùtect'.ire nationale, 
Le problème de bAt:ir devant les cri 

ses, 
La vieille fOQltaine de Torhanc, 
La constructi on des fermes prod uctri -

ces du !si~ 
Les moyens utilisés dans la menuiserie 

contre le vent,, 
Bibliogrepbif : 1.- Broderie T:irque ; 

2.- DMen.... passive contre le danger a~
rie-n, 

Nouvell<11, 
La liste des pri% des matières de cons

truction. 

De noniobreui:es photos du plus haut in
t~ Je 1:exte aussi riche que varié com• 
me on l,"' cons1.ate par la lecture du som· 
maire. 

1 

ABBAZ!A llercrtdi 28 F~rr1er 

«ltalia» S. A. N. 
Oepart pour New-Y 01 k: 

SA\OIA de Gênes 20 Fei rirr 

D parts pour J'An1erique 
Centrale: 

VIIt(i!LIO dé Gêues h' 20 Fénier 
• Barceloue le 21 1\lars 

• :\aplc 21 • 

0 1
, \ . «Lloyd Triestino» S.A.N 

épurts pour t n1en4ue 
d S d. Départs pour les Inùes et 

u u . J'E t • 0 · C03TE GI ANDE dl.' Gênes le li Fé1· X reme- rient: 
de B~rcelo11e le lt! Fé1· COè'iTE YERDE ùe Gè11es le b )lnr 

Fne.illtt's de voy1111•· sur Je~ Chc111. de Fer de l'Etat ltnlh•n 

A~ence Générale d'Istanbul 
t-nrnp bkck~I 1;; 1,, t41t u111h11ué. Galata Téle1,llouc 4t877_ 
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La vie portive 

Pluie, neige, boue gâchent le l:hampionnat d'Istanbul 

On renflouera Questions d'actualité 

le ''Lucultus'' fLA BOURSE! 
préparation militaire La - (Suite de la lère page) 

l'ancienne flotte impériale I'".JSSC de la mer 
Noire qui arborât enoore le pavillon bla::ic 
à la croix bleue de St--André-

\ukara 11 Février 19-10 

tient en échec le leader 
« .He§ikla§ » 

Plusieurs rencontres ont été remises 
UN VOYAGE .QUI NE DEVAIT PAS 

AVOIR LIEU .... 
LT • in 

en Allemagne 
~-~l>--

Lnsen1ble pari ail d'in~truction 1nilitaire 

rcours <nlnrmRlif..,) 

CHEQUES 

Ch11 nu"' 
Le 11:&léral et la baroo= Wrancel Y L'ENTRAINEMENT DE 

----~lii-+~ passb"cnt leur villqiature au lqe d'Ar·j ~ nomb<"e .d"AUemands ~ pour le LA JEUNESSE Londres 1 Sterlillc 
Malar' la tem~ature epo-uvantable,

1 
contr de seconde diVlSion. naoutkOy sennce rruhtaire, ayant passe, depllls le D • é d 6 à 8 ••• New-York 100 Dillara 

11o c -~ • . _ 1 ,. . _ . e son cot , la 1eunesse e 1 1 ~ 
les matches de c~·-ionrurt se sont pour-, Fmeryt/m<Jz bat Galataspor : 5-o. Ce yacht était d'ailleurs familier aux début de la guerre, par 1 mstrucbon rmli· . d t la _, Parla 100 i'ranca 

.~ .. ., 1 . . , ~onnait aussi pen an guerre un "" · «1..,~ • ,_ 

suivis hier. Cependant plusieurs .. parti"''! Anado/.hisar bat Anadolu : 3-0. habitués du port d' Istanbul. Sous le nom trure de l'année est fonmdable. il n"attemt l rieux entrdlnement C'est la jc-.111csse bitlé- .....,.~, 100 ........ 
O•t 't' rcmi vu J'i"mpraticabil1té du Kara~umruk bat Davut~= : r-o. de Co/cJuda il avait servi autrefois de cependant pas le nombre de ceux non·re· , . di . dans ~-a i !' ève 100 i' . .W.. .• r c a ,.,--y- , • I . . r1mne QUI nge ce cas sa p.""'.,_,. ... 
tp~in. D'autres !:iront arrêtées, IC'J 1 Beyo•Ju bat Galata""nçleri · 6-o stationnaire de !"ambassade de RussieDe- cr.ités qlll constituent la réserve des ap-1 . mil. . . E d' tret la ~ Amsterdam 100 i'lorina 

..... ~ u 1 • 5"' • · • 1 , . . tion 1r.aire. n vue en erur ~..... . k 
Joueurs ne pouvant plus cootinuer. Lo AU COMITE DES ARBITRES pllls, on l'avait repeint en nœr, et on l'a- tC:: au service ~un Etat de 80 mil11o:is té tt d'encourager les performances phy- Berlin 100 Reichsmar 
rencontre la plus importante me1!t:ait aux

1 
M. Adil Giray vient d'être nommé ~-'vait débarrasS<! de deux pièces <Hot:chkis•ld'ames. Cette reserv~ ne se crolSC ~·!es siques de la Jeunesse toute enti~, 00 Bnucellee 100 Belgu 

prises Vela et Besiktrui et se déroulait au 1 sident du comité des arbitres d'Istanbul.! qui composait 900 armement. En rcv~-1 bras en attendant d ~tre appelée. C ":'t a· I prévoit une formation spéciale réooissant Athèuee 100 Dracb.m4'111 
stade &erd. 1 LA « BOLOGNA • A ISTANBUL ? che le Co/chida devenu Lucullus, av31t vcc enthousias",'e qu '."'e .grande partie de 

1 
des exercices de campagne et des tirs de Sofia 100 Levu 

Les leaders présentèrent leur meilleJro Plusieurs confrères annoncent que la reçu - ironie des choses - un grand bi-1 cette .dermère s est fa~te msc':ire à la. pré· petit calibre. Ceux-ei ont lieu dans les Pra11 roo Tchkoe!ov, 
formation et nu début dominèrent nett•-1 fame:ise équipe italienne Bolo!Jna viendra noc!e télémétrique d'artillerie.... 1 paration m1lttaire Qlll mstruit des taches grandes villes deax fois par mois le se _ Madrid 100 Peseta a 
ment leurs aotag~istes. Cependant la d~-1 ~n !'urquie. D'œp~ès ces sowx::es, le ~e:im .En novem~e i921, le navire se prép.a· 1 du s~1Jat, les hommes actuellement n .i incdl et le dimanche afin de ne pas trop 'ta.rsoviP. 100 7.JotÙ!i 
fense d Vela se tira sans trop de mal Je italien demanderait 5.000 Ltqs. po-:.ir livrer rait à appareiller pour la Mer Noire. R~· travail. 1 surcharger la jeunesse s'occupant du ser Buda.pest 100 Peugoa 
.,. mauvalS. pas. Vers le "'!lieu et !a fin: 4 matches soit deux ici et deux autres à montant le Danube, il devait cooduirc à LA FORMATION DES !vice de la co=una""té .La formation du- Buearest 100 Leya 
de cette ml-temps Vefa pnt la direction Ankara. Les pourparlers seraient en vo'.e Belgrade le général et son épouse. Ce vo· rc six mois et se ternnne par un exam<0n. Belgrade 100 Dinan 

,_ · · séri tlde 'l"sa-'on ét t é on sans quelque i'n VOLONTAIRES · 1 • , •- b lOO y de op .. , a~1ons et menaça eusem~., I rca 1 u • yagc a1 en'VlS&g n - De cette façon les trois c asses les plus a- \ OKO ama eM 

Bes1kta . li s'en fallut de peu pour que ARMEE FRANÇAISE ET ARMEE AN- quiétude , dans certains milieux. On •e Cette di;position est due à un décret du g~ c!e la ieunessc hitlerienne sont prépa- Sto~kholm J{lf) ( c.1 r <; 

1 :lil. l!I 
'!.9hïf1 

6.tlÎJ 
29 ·1~,j 

0.'lï 
:l llH25 
:ltt.H 

li ll!lï•• 
Subh1 marquât un courageux plongeon dt GLAISE FONT MATCH NUL demandait s'il n'y avait pas quelque té· :Fuhrer paru déjà en Janvier 1939. La col· r au service militaire et l'année bén.!- MO!'COU li}() Roul.ùeii 
Mehmet Ali ayant conjuré le danger. Londres, u. - Le mirtch Armée Ira~ - mérité, pour un aJ.SSi petit bâtiment, à Jaboration etroite entre !"armée et la SA ficie d nouvelles générations déjà bien __ 

A la repri9C. Be ikt&; déploya to:is se• çaise-Armée anAJaise s'<St déroulé devant affronter la doable menace des tempêtes avai t donc, dès lors, été fixée dans 'c uu courant des choses militaires. La JCU · LES CHAUSSURES TROP ETROITES 
efforts pour réussir à signer un but. Ma11 l 90.ooo personnes. Après une partie tr~ de la mer Nwre tt de la flotte bolchévi- principe. Aussi l'organisation de la prép•· nc11Sc h•tlérienne ne comptf pas moins de 
ritn ne f~t t" t la dM'cnse de Vela se dis 4 1

1 mouvtmcnt~ les deux sélections fir~n .. que.: russe. ration, antérieure et ultérieure, ne connOt 8oo instructeurs rien qa'à Berlin. Ils dor.-
h 1 h h L'ABORDAGE 1. - Tendez - les sur des embauchoirs tingua à p:us d'une reprise, notamment mate nu., un ut pour c aque camp. elle pas la momdre difficulté et c'est par n lt des cours aussi bien pratiques que 

· 1 c éh · •-11 ·ent t d r,,.
1 
..... sur lesquels vous aurez fait fondre de la zc demi-centre LCltfi. La partie conservai LE CHAMPIONNAT D'ANKARA es appr ensions n ...,ai pas sr r.r milliers qu'affluèrent les demandes de vo· Uléoriques. A cela s'ajoutent les '"~ 

cr-ttt' physionomi' jusqu'à la fin et les 2 I' à deve:-n1r sans objet: le Lucullus devait lo:itaires. La formation prévoit des <:X.et'· faits à la jeunesse par ceux qui ont par· 
team\, retoum«ent dos à dos, la marque Ankara, 11 " - Le ma1:ch de champio'l .. couler en plein port, dans l<.:s circ::onsta'l.· ci.ct.:s de tir et dt: campagne ainsi qu'une th.:ipé à la campagne de Pologne, par 
ayant ét~ inviolée de part et d'autre. 1 nEWt Demir:;po_r et MuhafizA~cu se tcnni:'la c s suivantes : bon.ne éducation spirituelle. Les différen· c."Xemplc (t qui ont à raconter tel ou tel 

A la •u1te de ce match nul, Vefa estl à ~gaht~ 3 bcits à 3. Par ailleurs Genç- Samedi •5 novembre 1921, vers 4 h. et tes organisations de la Fédération Alle - épisode instructif et passionnant, récits é· 
pr~ue certa1n de participer à l'épreuvt" JerbirliAi et .~s. Fa. gü~ et ~ÜnefJ et Bir- demie, le: paquebot italien Adria (u - inande de tir, ainsi q:.i.e }(;S champs d tir coutés bien attentivement par un jeune 
nationalf'. Quant à Besikr•c, ses chan~~ /Jk!;por réalisèrent le meme resu.hat avx J•erencz-f'erdjnand) venant de Batown , ... 1'- . audi·t

01
·re vi·brant d''·tér"' 

~ de l'armét, peuvent e're librem<nt '1til1s<' -· -~ 
de con.c;;erve-r lt" titre ont de beaucoap di .. 1~ marqJes respectives de o à o et 4 à 4. manoeuvrait pour se diriger vers les QU31S dans un but d 'entrainement. L<..-s exerc1-
minué. Il ne serait pas étonnant que Fe- CROSS-COUNTRY de Galata, lorsque, entrainé par le con· 

ces de campagne comprennent de leur 1 Les hommes dl corp national socia 
ner lui oouff1e vers la fin le poste d'hon· RIZA MAKSUT CONTINUE tre-courant régnant en ce point il vint bou . - à , . . , 

côl.é tout ce qui est necessairc 1 a<:quisi- l is re dt· chauffeurs et du rorps d'avia neur qu'il occupe, surtout que le fameuA ter t-n plem son étrave dans la hanche de d 

j lhlH · t hi lion d'une expérience e premier ordre • tturs, donnent depuis longtem~ déjà e:itraineur Ftldmann prendra sous sa di- 21 a es ~nren part . er au cross- tribord d..i Lucullus1 y p. rau.·quant unz. r~ 
t é l M P Enfin l'éducationspiritue11e a sautout pour1leurs prt::.ivcs dans li: domaine qui leur a 

LA NATION ARMEE 

cirt. à cacheter aux endroits où vous 
chaussJ.rcs vous blessenL LaiSS<:z vingt ... 
quatre heures sur les formes ainsi agran
dies. 

2.- Faites des tampons de: papier, im· 
bibez-les d'eau. Essorez-les fortement , 
bo.irrez·rn l'intérieur des chaussures.Lais-
S<"z trois jour3 en les hümid.ifiant de tetnj) i 

en temps. Essayez-les deux ou trois fois 
pendant ce laps d• temps. la ch•ussure 
devenant trop large rapidement. 

Cette méthode est égalemrnt exce!len-
rl'<"tion les hommes de Fikret à partir del coun ry org~is par . a aison au eu- voie d·eeu d plus de trois pieds. Au bout 
cette sern8lne. pic de Kad1Jroy. Touiours en cxœllcnte de 3 minutes le Lucullu> avait cou!é b•s. but de dévclopper l'idée de communauté pf'!"mis de recueilljr depuis des anné<:s 

f R. M ksut (F ) enl I" à savoir, la camaraderie. Ces connaissan-ld'excellentes .~mces. La plupart des te à employer pour a5'ouplir les contrc-
A propos de cette dernière équi(>t' no- 1 orme iza a ener · eva ~- Au moment de la catastirophe, le b•· ~""" forts s'ils sont durs. 

1 tr F 1 S K f t preuve en I8 m. 51 s. 5 devant Suad (Bu- ron et Mme Wrnngel et l'aide-de-camp ces confèrent aux hommes un réel avan-1· hommes de la SA 3e trouvent eux aussi 
tons qut" a rencon e ener - . . . u 1 •• k d ) R b tage qui facilite beaucoup leur formation au front comptant dans leurs ranas rS 

· !' bi1 M o T · t yu 8 a spor • en 19 m. 3° s. 9 et ece du général M Kotliawki se trouvaient à " 
remise, sr re . sman op J'1gean 1 (Atl•·t1·k Klu·· bu'·) en 19 m 35 • ' ' . le JOUr où ils sont appelés sous les dra • ch-'s de groupes SJJ" les 2< existants. Ce dJ Reich. M. Baldur von Schirach, on 
ks conditions atmosphériques absolument • ' , - , terre. Le Luclillus avait il son bord 5 of- p . rendre part àces '" , "- . 
d ,, bl La com""tition scolaire donna les ré· peaux. our pouvoir P sont surtout les chefs lœ plus âg.,,. QUI sait qu'il s'est enrôlé, avec 2.500 camaro-c.a es .-- ficitrs et leurs femmes, 40 mate.lots et lo . f 

vora · ··' ts · ~ co·= de préparation militaire. il aut a • di·n·g·-t la préparatio, militaire active . des du corps dirigeant de la jeunesse hi-su..a c1-...as ; soldats de la &arde persoruielle de l'ex·c<>'ll 1 "' 
Par contre Galatasaray disputa •on I i.-V!adim1r (Robert-Collège) : I2 m. 12 mandant en chof de l'armée russe. Pres- voir au moms 18 ans. Quant au chef de la jeunesse hitlérienne tlérienne, dans l'armée allemand . 

~~~w~~ilKd~F~-,L~ -~~«~~-~~sa~ ·-----------------~-------------------~----------------sant cava!itr seul le champion de Tur - 2 _ Ahmet (Beaux-Arts) · 12 m 4, s ··'---L ·tal· 
· ét1"tlS ad · 8 b à · · · · tant par le:; canots du cuu"""" 1 1ea 

qu1e a "°" versa'.re par uts ' J . - Abdwlah (HaydarpBljS) : I2 m. 44 Durizo envoyés d'urgence, que par un V'i• 
o. Marquhent pour les 1aune-rou&e . S•- S<condes 1 . . 

af ( ) C ·1 ( ) s 1· t s 1.h · · pt:Ur du ~irkc •t une «vedette• anglaise. r un 4 , c1ru 2 , a 1m e a a c • L el l • · 'ét bl. t · 1 e 8 rm par equipes s 8 1 81n· Ltt sculf:.lt v1ctunes furent' le mnitrc-coq 
tin. 

A la m1- f'TTIP~ c ~core ~tait de 3 h1 ~~ 
à o. 

1 . - Lycitc de tlayaarpa'$8 Z:J point~ 

J . - Robur Cc/lège : 26 poin1". 
Entin Sül~ymnniye eut raison dr Hiléil 

par 2 bt.: ! il 1 tl lt match Beykoz· Top
3. - Ecole des Beaux-Arz : 30 points. 

k .,pi f 1t r~ mi!'. 
Lu tl~ st ·nf:lt 

So.u t 

3· 
4. 

Be 1kta 
ara;, 

général s'itah": t con1rr: c 

Points 

VOLLEY-BALL 

LE TOURNOI JNTERSCOLAJRE 

L t .10 ~ .rr.tr,colaire s'est poursui0 it• 

b . r àln Ma on d~ Peu,>le de &yogi". 
~g En voici 'es r~c;u1tats : 
~ :; .. . ~ t" d e: Jngérueur~ bat Facu1t~ dt droit 

34 ' 6, 15 .. . 
33 F- ' d'Arch:teco·ur 

• 1{rt1'i a et l'o!ftcicr de quart, 1 enc;c1ane dt: 

va ~c:au Sn.ponoft. 

C .. d\.ruier, :;près avoir a~.r::Jré le sauvt· 
togr de sa femm et du rt"k dJ p t r .e n · 

n r ., u enlL-l.!1.:l bravement à son poste JIJ, . 

qu nu d_rn1cr mo:>ment , e fut t'n ra~'l~ 

dn:ls lt .:t r <rno..i~ c.·amés par l'imn1t:rsio, 
du navire. 

Le Slng-ftoid d<·s officius et des so: 
its tic !!I gard e avai!. beaucoup contrW:J• 

à assurt.r .l.BuveWge d~s femmt"S et du ! 
rts t du ? trscnnel En revanche, d'impor-j 

5 
6 
7. 

G • • 
F t nt.-r 

Vtfa 
Beykoz 
1 S . K 

Matches 

q 

IJ 

13 
r4 

13 

13 

1.1 

bat Ecole de mi: 1•-

1 
t.Jn. docu."11.cnts, lt.:-. ites rC'prés 1.tnnt la 

'l cinr 15 io. 15 12 • 
for t :.i:i pnv(~ du g!:n~ --al Wra.,gel et tou-

A1tu~ ug 
z7 E•c :e furescière bat Ecole normale 15 • 1 

.... tes les valeurs appartf'nan1. a.i pttsonn~! 
:tI ·I 15. 15 Ir, 

X Si.i1rvm."ln1yr. 14 2' 

9 Topkapi I2 • 1 

10. Hi-lâl I .f .r r 

G0:J11ta~aray poso;ède le meilleur patm.., 
rf-s : 60 1-~ut "' n1arq ' 1, 8 reçus soit nn 
Ao,;i./ ... u~·,..r e~ de 7 5 Un c;eul match ir.. 

portar, do;~ t re dispute= enrore Fetl'-r
Be ikta , 

LES MATCHES DE 

SECONDE DIVISION 

Voici 1 .. r&l.iltabt techniques des ren •
1 

du bord avait:nt péri. 1 
. j ët V:J n qu'aujourd'hui, à 19 ans de J 

't 11'3:Î.t1·•0 r'e {fi~.t.nn t, •, onncnce que la Direction dul 

1 ~ V : l l_n, 1 Port , déc idé de r'"tfloucr l'épave du 
# V Lucullus. 

.. 
SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEBA!;T 
CETTE FEMME 

Section do comédie, htik/11 cadde.; 
NOTRE FILS 

Il Elle ~i t par 36 mètrt< de fond, de fa
çon Qù, l'opération ne semble pas de • 

1 \•oir romport~ d~ difficultés insunnon'R· 
1 blo. Et si les valeurs que l'on es.père trou

I ver à bord y sont :Oujours, cela pourraitl 
J pcnnettre de compenser - et lar11:ement 
, - les frais de l'o~ration. 

• 
Un convoi !IOviétiquo détruit par le• Finlandais 

••E~·········································· : FEU!l Ll':l"lJ\ d, • f /<,''(Oi.Lf.J, Nt ~ 
je appeler la police ? li suivit son hôte dans le hall. quement parce qu'il a lu de nombreux ro· Mallaby Road au moment où Ganuman 

- J'esp~re que j'aurai le plailir de vo.11 mans policiers. Mais, pour ce qui est dJ franchinait la grille de sa maison en au· 

• LM u 

f Saint à Londres ! 
- C'est une idée. A votre place, je tE· 

l~phonCl'llis à police-secoun. 
1 Simon traversa lentement la pièce, ar
racha k poi11:Dard fiché dans le lambris 
et Je replaça dans l'étui de cui:r qu'il pot"· 

tait oujours lacé à son avant-bras gsu-

revoir, d;t Mr. Gamirrum. ·ang-.froid, il est très fort. Si tu l'avais vu 'to. Le Saint comprit qu'il ~tait inutile de 
- N'rsp€rez pas : pari z et vous riagne· se domin<:r brusquement au plus fort de suivre la 8 cylindres avec un taxi. I.e 

ret. l'altercation 1 11 était ét.onnan•t. jour suivant , il prit l'Hirondclle, mais 

• • • • 
Simon ouvrit la jlorte tt sortit. Sur li - Et, en <e moment, conclut Patricia Garniman lui échappa à la faveur d'un 

perron. il se coiffa de son chapeau, pui ·;, il est sans doute à quelques centaines de embouteillage près de Marble Arch Le 
• p.\ H • 

: L.ESLIE CHARTERIS : 
che. il tira de sa poche son étui à cigarettes, et mil:cs de Londres. troisième jour, en quittant Mallaby Roa·l 

Oui, pours-J.ivit-il. Appelez la poli· l'énorme pot de f1eurn en pierre taillée qui Le Saint secoua la tête. derrière la voiture de Garniman, Simon 

: fr z.J,.at de l' a n.~ - ~ r: '-· lv! IC:H EL-- 'I'YL J • 
~·············································' 

ce. Cette histoire ne manquera pas de !'in- s'écrasa à ses pieds sur les marches p.s- - Non. 11 a parfaitement compris que eut une double crevaison de ses pneJs· 
:érC$8<:r. Vous poWTCZ SPJ>S"<ndre ainsi si sa à quelques pouces de son viage. Je ne ferais pas appel à la police. li croit avant. Il descen<lit et constata qu'une poi-

VII 

Mr G miman demeura un instant im· 
mohilc-, puic; il eu un haussement d'~ -
peul es. 

- j'<1va1s lu dans les journaux que 
vous aviez renoncé à pourswvrt votre 
dangtreWIC carrière, dit-il. Quant à ces 
corp1ons dont vous avez parlé plusieun 

fois. il s'agit sans doute d'un malenten -
du 

- Non, coupa Simon, il s'agit d'un fait 
N"es!8yez pas de sonner. Laissez votre 
main tra1quille t écou:cz-mcX.. Vous E· 
tes le Scorpions, Wilfred, et un redouta
ble mai::rc chanteur. Le chantage est un 
crime ! ~x de vos victimes se sont sui
cid~es et je les vengerais avec plaisi~ si .. , 
11 je n'awi;t deux rai~ons de vous ~ar· 

Je suis réellement retiré des affaires ou !': Simon, le mains dans les poches, con ... donc que sa situation n'est pas compromi- gnéc: de clous avait ét~ jetée sur la ro~:te. 
gn<r aujo:.ird'hui. La premi<re, c'est QJc Je demeure simplement plus habile que 5idf:ra un mqment les dêbris de pitrre, la se. Alors, dégoûté de se lever trois JOurs de 
J'ai promis que vous seriez pendu ; la se· • mon vieil 1ldversatre, l'inspccte:.ir Teal. tette, les fleurs. puis il -remonta la march: - Pourquoi ? !-iUite à ~t heures du matln, Simon Tcm-
conde, c'est que Je do:s payer mes un • Gamiman, immobi1e, ne répondait J>M. qu'il avait descendue e t sonna, - Parce qa'il s'attendait depuis long- plar décida que, le quatribnc JOUr, il res· 
pôts. Pardon !.. - D'autre part, reprit Saint, si vous ne La servante vint ouvrir. temps à me rencontrer.L'épisode du pot de erait au lit ... pour réfléchir .. 

U'1 frhur m~tallique jaillit de la main tenez pas à la police, vous pouvez partir - Dites à Mr. Gar.iiman, fit le Sain flt-urs n'est qu'une des nombreuses ma • Il eut vite fait de décocwrir qu'il avait 
du Saint el vint se ficher cl.ans la boise· pour Londres. N'oubliez pan de réfl~h1r qu'il a une façon un peu brutale d'envo· noeuvres qu'il a préparées contre moi. li commis une faute. 
ûe, au-dessous de la sonnette vers lequel- à ce que Je vous ai dit au SUJet de mes yer des fleurs est trop intelligent pour avoir ignoré que - Si je l'avais suivi , le matin du pre-
le Gamiman avajt glissé sa main. La la- impôts. jt; faisais une guerre impitoyable aux maî- tnier joJr, se dit·il, il ne se serait pas mf· 
me ~nétra dans le bois, entre l'index rt - E9'-ce là otout ce que vo1is avtz à me VIII trcs chanteurs et que, tôt ou tard, il au- fié Je me serrus présenté chez lui le IC'.1· 
Je m&hum de Gamiman qui retire sa dire ? demanda Garniman. rait affaire à moi. Ma visite l'en a per ... demain. Décidément, je baisse, ou Jt: 

main comme s'il avait reçu un choc élec- - C'est tout pour au1ourd'hui, Wil - - Je ne comprends pas à quoi a ;>U suadé et m'a convaincu qu'il ~tait 1 Scor· compte beaucoup •lrop sur la chance. 
trique. fred . Comme vous paraissi:z a voir aban - S<rvir cette visite, dit Patricia. pion, qu'il habitait cette maison de Har- Simon se leva très lard, reçut la visite 

- J vous ai dit de ne pas tenter d'afl- donné l'idée de réclamer Je sec·ours de la Simon appuya sa tête au dossier du row. J< n'ai pas tiré de lui beaucoup de de l'inspecteur Tea! venu aux nouvelles et 
p:.iyer, W.:.lfr d . mwmara Simon. Soyrz 101, je vais vous laisser réfléchir à. la mé· fauteuil et alluma une a11cre cigarette. renseigntmeols, sauf qu'il est cflibataire. passa l'après-midi dans un fauteail. 
sage. J'ai encore deux ou trois poignard• thode QJe j'emploierai pour vous intére;- - Mr. Willred Ganùman est un ama- Quant à l 'adresse de son bureau, JC n'ai ( à suivre ) 
en r&erve. Que disais-je ? Ah 1 oui, je ser au VC1"3ernent que r~ame de moi ,e teur, dit-il, mais un amateur intelligent et pu encore me la procurer. Le boucher qui 
dois payer mes impôlll . . . représentant des contributions dirootes. de sang-froid. Certes, 11 a tenté de se dé· est installé au coin de la rue m'a dit que 

Gamiman, les pomgs serrés, fit un pes Garniman marcha vers la port.: et I' barrasser de moi en m'offrant une cigaret- Gamiman était c quelque Chœe dans la 
en avant. CU\'Tit. tr droguée et du whisky qui contenait Cité 

- Allez-vous sortir, cria-t-il, ou doi1· - Après vous, dit polimen~ Simon. sans doute un soporifique, mais c'e•t uni· Le lendemain matin ,Simon flânait dans 

..... P'. f r.: 
tJ1nt1• ·ï ~t' t'lll'"l '"'11.tJ l 1 r 
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