
QUOTIDIEN 

Les négodcitions commerciales de Rome 

1 ... a couelusio11-~de- raccord turco
ilalieu est imminente 

Rome, l.l _ , __ 
• A.reS Journaux annonc.ent 

que le. né"- · 
. 6""'-"iations en vue de la conclu -

••• 
de 37 mi/lions. EJle ezclut JM pllie
ments anticipés pour rnarchandi- lur 

ion de f lJCCord CX>mmeroial t 'ta/· 
rendu . urco-1 1en ques non encore expédi&es ; 

1 . nêœs.saire par la situation précise à 3• la Jixation des nouvelles listes de con· 
8 

'U•to du conflit européen sont à 1.a veil· rinAenta. 
le d' abourr o · · 1 

• n prevort que les échan4es * 
rnrre les deux 

I pays pourront doubler de Le c Tan • publie d'au~ part les ron· 
l'o unre par rap t à • 1 • 

8 . . Por .1938, en atte1Anant <retAnements suivants : 
OO nu/lion de I' Il . 1 rl ires. n est nullement ex· Conformément à f acxord de conuner ;a 
u que ce chiff . 1 

1. . re 'i01t encore dépas..~ à en viAueur entre la Turquie et r Italie les 
avenir 

1 
· déléiJa.lions de; deux pays doivent <;e réu-

• :~nce-rnant les rumeurs qui ont circulé nir tous les six nKJis /X>Ut procéder à rJn 

a ' etranger 11u $UJet des néAociations com-l examen de la situation des échanAes réci· 
rne-rcitJles italo-turque!:J on précise que lt's· proques. C'est da.ris ce but que le:J pour. 
Pourparler aott.J.t>I~ constituent une ~(t sionl parlers qui ont lieu actuellement A Ro-
Ordmairo du comité mixte ;raJo-turc. 1 me ont été oriJanisés. li a été déoidfJ de fi· 

Le pour 1 J xer à 5 millions de Ltqs. paur 6 mois le 
par trs actuel~ tendent en pat· 

t1<"Ulin à 1. 1 . • 1 plafond des échaniJes entre les deux pays. 
ixer es pornts u1vlll1ts • j 

r 0 dimmutio d d, , .. · · · On s'attend à ce que fllOCOrd à ce propos 
n u e.sequ1/1bre du bilan des . . . . I "'"t •1/Jné oes iours-c1. Un iJroupe de n•-

~hanges italo ... turc~. Suivant les esti - Aocianfs italiens viendra en notre ville d' 
matzon de la déléiJation italienne le ici à quelque huit jours pour établir 1 .. 
solde débiteur turc serait de 62 mil .' prix et les qualités des march8lldises tur
lron de lir 1taUenne<.:.. la déléAation ques qui . &ront vendues sur le marché ita.
turque estime que ce déficit n'est que lien. 

~Les po~rpqrl ur~ à Ankar; d~s-dé1ég~tto~s 
econom1ques anglaises ------i ... n1i1 isl(•rt• du lta'1·itêtill•·1ucut 

britannique achèlt•ra des figuos 
t•t dt)s raisins 

Ankara, Il (Du c Tan >). - Les délé· """'· Il est probable que œ total soit en-
g-..1és corn anaJ.a15" • 1 
l~ur . mercia.,x --.. poursu1v<nt core accru ~érieurement. 

1:onvcn.abons avc-c 1" mutistèrc du1 Un accl'01S8Cmen.t des prix ~ cc:marque 
C~rnmerce. On four.lit les informalb:ons sur 1es cotons qai sont en voie de devenir 
S"..itvantcs au sujet de [a substance et des un de nos a.rticles d 'exporrbation la plus 
obiectifs de.- ces pourparlers : j importants. 

L'un dœ membrts de la délégation est Belligérants et noo-belligttan'l!!l recher

chent cet art;cle dont la valeur est en 
hausse croissante. Dans ces conditions il 
faut s'a.tendre à ce que ~ culture soit 
beaucoup développée au cours a., la pro
chaint: campagne et assure de sérieu~s 

un fonoUonnatre du ministère d-..i raviœil
lem, nt bntanmque. Ce muust~rc compte 
SC' )lTOC"Ut<T che-z nous. des figu<..'S et dc:s 
roisin.s. u,, nccord poar ane transaction 

P<>rtan t sur 57 50 tonnt"S a élé conclu. Une 
0

0
Phon pour io.ooo tonn"CS a été accept~ . 
t ctttc fl.J~"'On , grâce· aux créch ouverbl ressources aux prodacteurs. 

Par les coopt"rat v de ven e, il nous ~ra L'ACCORD COMMERCIAL 
JlOSstbl<' de satisfaire tant les producteuni ANGLO • TURC 

Que les négociants. Quoique les acheteurs Londres. 12 (A.A.) - On publie aujour
liOzett rn nombre excessivement limit<', d'hui sous fonne de livre blanc l'accord 
sur la plaC'c-, on cons"1'1te. un accro$se - commercial anglo-turc conclu à Londr~s 
m<-nt d<s ;uix de 5"3 et cette diff&enco le 3 février. Cet accord entre en vigueur 
est acquise lntièrement aux prod~cte:.ir5. le r février et il est valable j'"J.SQu'au 31 

Une autre Mlégation a 1 · • · d 
1
, Il& ai.se soccupe mars i941, renouvelable par tac1œ recon· 

e_ acha d tabac Il a été établi, â la duction sauf prfavis de trois mois. L'ac • 
•wte des tthanges de vues · <; qui ont eu heu cord pr~oit que toutes les exportations 
duc \Angl t rre achètera chaque annfe, dans l'u!l et l'autre sens feront l'obj<lt! de 

ans pa~. 86o.ooo Lstg de tabacs di· t·ransactions de compensation. 
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SOIR 

U 11e com111issio11 de spécialistes se 
r(•odra dans la zone du dernier 

tremblement de terre 

Un not1vel accor(l écouoniique 
yer1uano-sol'iétique a été 

Moscou • a 
l .ïn1placement des villes devant être reconstrui~cs 
~wra fixé d'aprè'> ks ré,.ultats de ses constatat !Ons 

---
li prévo't le dé,·eloppen1ent <les échanges entre 

les deux pavs dans le sens d '> letti-t~ échangées le :2b 
septen1h.re entre J\1. i\l Ribb<.!ntrop et i\lolotov 

~- ""\~ 

Vers la fin du mois, une comm•Sd 
tion de techniCJens i;e 1 "n•l:·1t •l Er · 
zincan en V'lle de pro~édf'r a des ltu · 
des sur le derni~r trombkmenc de 
terre . La colllilLqsion comp ~ndra :.I. 
Ahmcd Tevfik, D:recteur C.:énéral d~s 
services de Météorologie de l'Et:i.t; M. 
Hâmid Pamir. professt'ur de l'Institut 
de géologie de l'Université; M. M. I -
brahim Hakki, professeur de la sectio11 
de géographie, Glesbe1g. Dozcnt de la 
section d'astronomie. Loui~. de la Fa
culté de Langue. d'Histoi.rc ü de Géo . 
graphie d'Ankara, le Dr. Arni, de !'In, 
titut minier d'Ankara, le Prof. Wii . 
helm S.-Cahri et leurs assil'lants. 

Le dép:irt de la commission a dû êtr~ 
ajourné jusqu'à fin février en ra'son du 
fait que la zone éprom·é~ par le tre-m
blement de terre est couverte encore 
d'une couche de neige qui paralyse le 
recherehes . La commission compte 

courir un .territoire d'une supeni . 
cie de 160.000 km.2 et élaborera un 
vaste rapport d'ordre géologique su 
les résultats de ses constatations.C'est 
>ur base de ses constatations que se . 
ront fixés les emplacements des villes 
et des villages devant être reconstruits 
le type des constructions à adopter et 

cal'te géologique de la région. 
LES SECOUSSES SISMIQUES A 

CUMU§HANE ET NIKSAR 
Ankara, 12 - Du 'Tall> : Deux se -

cousses, l'une violente et l'autre légè
re. ont eu lieu hier nuit à Gümü~anc, 
aujourd'hui il y en a eu une nouvelle, 

UN MEMORANDUM DES 
ETATS-UNIS 

......... 

L'ORGANJSATfÔN ECONOMIQUE 
APRES LA GUERRE 

Washington, 13 A,A.- Les milieu• 
diplomatiques neutr~ de WA.Shington 
apprennent que le Département d'Etat 
rrmettra durant cette semaine un mé
morandum relatif à la question d'or • 
ganisation économique d'après guerre 
t au désarmement. 

Après l'annonce faite par M. Hull , 
relativemei1t aux conversations ave1: 
les 11eutres, les représentants diplomati. 
qu1!s de Wash ington s'informèrent au
près du Département d'Etat qui an • 
nonça l'envoi de ce mémorandum. 

--·--·-
1· . " Te "li m·r 

d'une durée de 5 secondes, à midi 

Berlin, 12. - Le nouvel aooord pour I< chan/Je de lettres du ~8 septembre se sont 
développement des échanMes économiquP.S 
iJermano-soviétique• a ét~ siiJné fu« à 
Moscou. Il répond au dfJszr du Reich et du 

poursul\.·is e-n pnrtie à Berlin et en parrid 

à Morou. Il est prévu que fURSS four· 
n;ra des matières premières et J' A llema&nl' 

Avant•hier, à 12 h. 45 et à 12 h. 55 . 
deux secousses légères ont été ressen
. ies à Niksar. A 19 h. 45 on en a enre
gistré une troisième, violente, qui a 
duré 20 secondes. Hier. à 3 h., nouvel
le secousse , assez violente , accoanpa-

t . a<>uvemement de l'URSS de développer li'"·rers en échange des produit ouvrés de 
gné de grondements sou errams. 

leur khanAes commerciaux conformément son industrie . 
On a établi que le.; dommages eau- aux lettres échBnJlées par le mmistro des 

sés à T . bo' par Je tr.,......., bleanent de L~ deux pays reviennent a1n-W à leur:t , ire ,u <•" ai!ttires étMniJères du Reich et le prési • 
ttTl'C ont causé des dommages évalués dent du conseil des commiSSllires du Peu traditions éronomiques et au plein dé1 •-
. 3 320 ,.~ N'anmo1·ns 1180 Ltqs loprvomenr de leur"!> deux .!>}'::.tè-me't kono· a 7 . u.,..s. e • · pie et commiSSaJre aux allrures extérieure r 

'Ili en faveur dhs si'ni.!r miques qui "I! con1pli!tent muruellement onl été recum s c - · soviétique M. Molotov, lors du second >'O· 

trés dans cette localité e lle-même ~- Ya/Je de M. von Ribbentrop à Moscou, I< On rap~ll• que dé1à en 1931, /'AllemP· 
éprouvée. On a envoyé 600 Ltqs à la 28 eptembre. L'accord a été signé, pour r iJne a1-,.,r fourni la mojtié des importa -
capitale et le reste a été utilisé pou:- AllemaiJne, par fambassadeur M. R1tter lion, <traniJères en URSS et a"a" absorbé 
les secours aux indig-enls demeurés et par le pré...'iident der /a déJéAation alle .. /a moitié dt:s exportations soviétiques. Le 
sans abri. La plus grande partie de Cc mande, le ministre M. Scl111urre l!'t pour r bur du nou ... ·~J tJcoord e.st d'arteindre dt- ... 
montant a été fourni par lœ fonction- URSS, par /a commis<aire du commero la première ann~ 1.1n "olume d'é.:hanges 
naires. M. Mikoyan et par le cht>f de la déléAa • su~rieur au cJUflre 1amais a1re1nt 1us 
(Lire en page 4 une étude de M. le Prof. tion sovié('jque à Berlin, M Barbarin. qu'ici par les deu.• pays et de dél'eloppN 
Wilhehn S .• Calvi !IUI' le tremblement U.. pourparlers en vue du nouvel a~- encore ce total a 1.1 ro1.1r. des années ulté • 
de lerre d'Erzinca.'IJ. cord entamés immédiatement après fé • rieures. 

' masse 300.000 hommes Les Soviets ont 
dans l'isthme de Carélie 

Une bataille qui pourrait être déci
sive est en cours dans les secteurs 

de Summa et de Muolajervi 
• 

La bataille qui se livre dans l'isth - qui ont dispersé l'infanterie ennemi•. Six appareils so,·iéttqur ont été a-
me dl' Carélie est-elle ,;.ntree, cette fois Donc, la bataille ne continue qu'au battus de façon certaine; la destructicn 
da.ns une phase décisive ? centre du front seulement. de trois autres est probable. 

De nombreux indices semblent !'in • • Le-s pertes de l'adv l'l!a.ire, au cours Par contre, dans la journéè d'lti<'l' 
cliquer. Tous les observateurs sont u· de la journée de dlmanche. dit encore l'aviation soviétique s'e6L montrée trè· 
nanimes à estimer que le commande - le communiqué de Helsinki. ont été é- active en Finlande septentrionale, Lli 
ment soviétique tient à en venir à une' nomnes: 72 chars d'aSsa.ut demeurés sui ville de Rovaniémi n été survolée plu· 
Jécision avant le 23 crt., aunive-raaire le terrain ont été dHruits par nos sieurs l'C."J)rise.> par de.; dizaines d'a • 
de la fondation de l'armée rouge. troupes•. -..·ions soviétiqu s. 

Mais plus que ces prévisions, Je corn- A ce propos. les données suivant.,_,, Les ouvrages de Mansi, à l'ex'"t.rêrni· 
muniqué de Helsinki est inquiétant. que fournit une dépêche de l'A. A. sm té de la ligne Mannerheun. ont été \'iO· 

n annonce que pendant la journée les forces mises en ligne par les So· lenunent bombardée:;. On ne connait 
de dimanche les troupes soviétiques on viets ne laissent pas d'être impre•-sion- pas encore les résultai.-'! de cette action. 
conl!.inué leurs attaques avec '1a même nantes : 400 CANONS ANTl-CHARS 
violence. La pression principale a été c Dans les milieux bien informés, y est· CAPTURES 
exercée dans le secteur de Summa où il dit, on déclare apprendre de bonne sour- On annonce que 400 canons anti 
.-plusieurs divisions soviétiques• sont ce que la septième armée soviétique opé · chars capturés sur lc:i divers fronts par 
passées à l'attaque. appuyées par l'ar- rant dans fi>thme de Carélie sous le com- !'!limée finlanJa.ise ont été livrés aux 

1 

till · J chars t l'a;••1'a;tion '"'--·· l mandemNZt du «L.î.•aJ Mere:.kov com- ateliers d'Helsinki ..,ur être réparês tl LES PERTES DES NEUTRES er1e, es ~ .. ·• . . ....,....,u; a ,,..= 1 r 
· · d !lfuola""'""' egalern t 1 prend trois corps d'armée totalisant dou••i· distribués en~uite aux troupes combat Amsterdam, 12 {A.A.) _ La campa _ region e • -.~· ;· en , ';-' 

LE CHEF DE L'ETAT AU 
MINISTERE DE LA 

DEFENSE NATIONALE 

gnie de navigation Holland-America Line Russes ont passe a 1 attaque appuye;; divisions d'infanterie, quatre briiades de tant sur les divers fronts. 
LES ANZAC> A SUEZ l50 h chars lourds, trois corps de chars moyens. ENCORE UN CHAMPION OL YMPl-

annonc., que le navire BurtJerdijk coulé le par c ars. . , , 
QUE QUI TOMBE 

Ankara, 12 A.A.- Le Président de 
la République, lsmet lnonü se rendit 
11

" 1ninistère de la défense nationale 

M. EDEN LEUR SOUHAlTE LA = le t tte phr Ces milieux BJOUlent que /'orlJNerie divi • 
10 f~er au large de Bishoprock 8 été "" commuruque a)Ou e ce a· 

BIENVENUE torpillé par un <SOUS-mariln allemand. ~ 66 significative dans sa. brièveté mê sionnaire a été renforœe par fartillerie .-Io Le.· l;OUs-lieutenant HekkceJ.champ1qn 
Suez, 12 A.A.- A 'l'occasoon de l'ar- capitaine rappoote q;ie 1., navire fut d'a-1 me : l'armée /Ol'te do 18 pièces de 240 ;,,;Jlim•- ol}mpique des 3000 mètn-s et des 5000 

o· 1 ' 
li ' resta jusqu'au tard chez le mi . 

rivée d s corps expéditionnaires aus - bord ~ puis torpillé La direotion de • L~ combats continuent._ trM et trois canons de marine sur voie Ier- mètres est tombé t•Jl combattant sur 
traliens et néo-zélanda.ia et après avoir la compagnie informa ~6dii.atement le Dans la meilleure hypothèse donc rée. Ces forces iJrouperBJent donc .JOOl le front de Carélrn, Il s'était disting'Ué 
remis 'le messa.ge personnel du Roi, M. minist~e d"" affaires étrangères à la Ha _ clime.n.clle soir, les Russes n'avaient mille hommes et presque rmllo chars d a9- i-;tr sou courage dès <les premiers mois llistre le g&néral Naci Tinaz. 

LE. PAPF: E.T LES CONDAMNES 
IRLANDAIS 

Eden, ministre des Dominions, pronon- ye 1 , . 1 li 1 •aut. de !a guerre. 
ça au nom du gouvernement une cour- · 1'.38 enc~re renonce a percer a gne Au Nord-Est du la.: Ladoga, toutl~ LE GENERAL OESTERMANN EST 

••• finlandaise au point qu'ils avaient mar- . . . . , 

UJlrE MISE AU POINT DE 

t!! allocution disant no•--m•nt que d Lond 1 . les attaques sov1etiqu..,. ont ete r<:po~s- OPTIMSTE 
.....,,, ~ e- res, 12 (A.A.) - Le navire belge tele pt-ndant toute la journée. . . 

vant la domination par la force, la lut- Flandres de 2827 tonnes coula prèi des Ou peut-être n'avaient-ils pas été re- ~. . . . . . . . 
L' OSSERVATORE ROMANO ~ 

• ~0mc, r2 . - L' c Osservatore Romnno> 
den,, nt la nouvt.lle publiée par d<'S JOU•· 
na'"J.x. , 

. t·trnngers su1van laquelle Je Souve-
l'll1n P ·r . é ont ~ 1nv1t à Wl.V<>quer la c1émenc• 
du R • cl oi Grorgf'OI <l'Angl<'terre en faveur des 
r eux Cond.01nnés à mort irlandais eurei 
êi>onctu qu'tn présence d'un proc!s iJn _ 

~•rtJS! il nt pouva.t que prier pour le re
l°" de l'llmc ddl deux condamn& et que 
~ Petriotî~n1r nt< saurait ju-stilier le çri.me 

ous tomnles tn mesure - écrit l' c Os· 
rv&torc Romano • - d'affinncr qJ'au • 

cun cl"-- , . t -.uarcbe n a été faite et que par • 
tlnt la nouvelle c·st dénu~ de tout! fon.dr.· 

1'11<-n t, 

te est la même pour tous quclle que c8tes sud oriemales '-'•·--' , _ . t' des 'ti . ·is .,._, t . 1 Le commumque olfic1el fmlanda1> sml l • uu~~ques. """ eau je es pos1 ons ou i s .,....,en m • . 
a position géographique de cha _ ses de la catastrophe ~ trod 'ts j donne le sanglant bilan des combats au-qu ne son 11 pas encore u1 . . . . . . 

e pay<1. bien connues. L'équjp ~ uf L-.. 1 bat tin J tottr de AitloJoki durant les Journee.; La -~r ·t age ~· sa . ..,,. e corn con uc.... • 
1·~ ai e unité des nations bri _ ___ Cette d . t d' .1 du 10 et du 11 crt .. 380 morl• smie-

tanniques ,dit-il est la garantie de la LE GENERAL TERRUZZI 
1 

seco~v:sio~o;:e aJ ·1 tiqul.'s d.-.neurés sur J terrain, des ar-
victoirl' et l'assurance d'un monde A ADDIS • ABEBA eurs_ une ;_0

. : 
0~ s. commu:, mes .,t des munitions capturés. 

meilleur. Addis-Abeba, 12 . _ r,., nùnistn:: de l'A- ruque soviétique u qw annone. 
Ce discours fut l friq:ie ilt!alienne le aénémJ Terruz-' 1 l'occupation, « par les troupes d'avant1 onguement awlau • .. .,, ve . .. . de . 

di par les corps e""""-~' . . · 1 nruvt en avion de Gondar, est arrivé à Ad·I garde SOV!.étiques.>, ~seize ouvrages! -
~""""t1onna1res. d' Abeb 1 défensifs dont huit forts bétminés é • Dans le secteur de hummo, les trou, ---o--- '" a. Il a été r"Çu à l'aéroport par ' 1 finl d · 1 ' les 1 ha . . . 1 c1uipés d'artillerie>. pes an aises unl en cvc qm' lque:; 

M. DA LAD, IER AU a. Q. C. Pus Ute9 autorités italiennes et les 1 . . . 
ohef . di m 1 Le communiqué finlanclW est beau- positions ennemies· les Ru"'°c'S ont pcr· 

Paris 12 A A M D '-~' • m 11 es. Une foule énonne d'Ita- 1 1 500 h h l' 
" ' '. .- · a...Wer, prési- liens et d'' digèi 1 1 coup plUs catégorique en ce qui con - 1 u ommes et c ar 1 assaut. 

J,nt du .c~nseil de -la Défens!" Na.tiona- km. du ~':ours esdep=:~I' ; lonarta: des I~ ~me les ~""tions sur les autre~ · · 
l<- et mmistre d l G . ~- • - a~rop iusqu -•:-:-- . . , a. lion <\l'l'lt'llllt 

, e a uerre, accompa. à la ville a fait au ministre une manifes- secteurs de ! isthme de Ca.rélie . A 
gne de son chef lie Cabinet mili'taire 1 d l · · • T · lé 1 L' · , tation enthousiaste. r,., rninilrt:rc a ét~ con- l'embouchure e a nviere aJpa , activ:te de l'aviation soviétiqut· 

-------1 

F1 ont , 'c J'E ... t 

"" rendit au Quartier Général du géné: duit par le vice-roi el! la duch-• d'A-·I une a"' •nue soviétique, déclenchée a •
1
1 s'est concentrée tout entière sur 11 

L rai Gamelin. ~ ~~ ".....,. 
/\. COMMISSION SUPREME DE LA Il , . à la Villa 11lalia où il S<!joumera pendant! p1·ès ··- • préparation d'arti:llerie de 4 front de Carélie où elle a été tr"5 in· 

presida la réunion à 1aq el! . . 1 -' • • 1 . ' DE"' ALIE si tai . , , u e as • la dur&. de sa V1S1te dans la capitale. Du heures, a été repou._,.,; les tentatives tense. C'est la une nouvelle pr<'m'e dt 
~ ~ENSE EN IT s ent aussi le geteral comm dant balron 1 .. • 

cl 
orne, 12 _ La Commission Suprême les for te . an de la V'llla, 1., ministre a adresM! des troupes sovietiques de toUTtle.. les l'importance capital., que le conunan · 

e 1 ces rrestres franç••~ su 1 à 1 f ... dise 1 'ti f'nlandaises 1 xt • .. · · · • D ·r r~ont Nord , . ~~ r e a cr .... e un ours dans lequel il a dé· posi ans 1 par eurs e re- tament sov1etique att,-zoue a.1x oper.i -la ,. en- s'est réan1e à 16 he:Jres sou!= ~· Est les l 
1>r.:....d dant 1_ - ' ,generaux comrnan- clan! qu'il aJ>POrte le salut auDace et invi· mités, en passant sur la glace, à l'ex -

1 
tions sur ce front. • 

" -· cnœ du Duœ pour po=ivr ~ grau""" d ées j 
•xnni 

1
. rd '• • , "w =. • de mêm., te 'l»us les Italims à poursui'vre leur 'mar· trêmité orientale du golfe de FUnland~ L'aviation finlandaise dn •on coté. r 

<I•· . en d.,. quest ons figurant à o re ·~• generaux commanda t 1 h la · • 
~ Jou d 1 me'es. n es aT' - c < pour mise en valeur de l'empire. Il et sur le lac Ladoga, ont èt.é déjouées bombardé les cr.•,·.'n' rat o;i, a11w rses 

r la ,.,,.ion actuelle. 1 1 eur a recommand~ aUMi de se ~ir "'°'1- par 1€s batteries de côte finlandaises et 1 s colonnes en march,,, 
ioun prêts à IX>ut ~t. 

-

Rome. 13 - Le gén ra! finlandais 
Oestermann, a fait des <léclarations au 
correspondant lu Journal de Genhe . 
Tl a déclaré être satisf:ùl de la tournuh' 
prise jusqu'ici par les c'vén~ments et de 
!a combativité des trour- finlandaise« 

- Nos soldats, a-t-il dit. savent qu' 
ils se battent pour l'avenir de la patrie 
et pour le salut de la civilisation occi
dentale. 

Nous avons un bl'soin urgc·nt d'aide• 
étrangère. Il nous fuut suitout du ma· 
tériel anti-aérien rt <les avions de ~hns
se afin de mettre fin aux affreux et inu. 
tiles bombardMnents de nos villes d,· 
l'arrière. 

LES ATTAQUES RUSSES ONT ETE 
REPOUSSEES 

Rome, 13 (Radio). - On annonce 
que toutes les attaques soviétiques ont 
été repoussées. Un viol .nt duel aérien 

st déroulé pendant toute la journé~ 
d'hier, au dessus des liines adverses. 



\OGLU 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN L 
LA MUNIClt'A'-1 > l'aménagement de ceJ;te région, on en-

m"-"tn de durt'r un an. Or, la moitié de ce 
LE CAPITAL DES EPICIERS ET visage de constnllI'e le théâtre sur le 

· DES BOUCHERS terrain de l'ancien jardin «Luna Puk•, AM- - .• X tCTTips •'est 6coulée. Plus le temps passe . 
i::iir.,jiiiiiiiri:ioiiiiiiliiilSaboh Postas1 ·t KUR.::I ot plus les capacités offensives de J'Allc • Les bouchenes et Ls épiceries S<' à $"iahane Karakol. 
· • ~ • f 'LJ' • A t d f' à sont beaucoup multipliées ces temiis Il a été admis, en effet. en principe . 

msgnc.. a11} 1ssenh van e se con 1ner l 1 
dei niers. Ces établissements. dont la que toutes es constructions sur es 

iJOf" stricte dt:fensive, elle senrtl le be.soin 
création n'exige "U'une mise de fond~ pentes d, la colline dont le jardin des d'uhF cr cr~ capacités pour tenter d'obte- '"1 .., 

/111. Abid1n Dt11•er ran~e /er;i neutre~ eri ntr ~in<: solution. Lorsque l'inrtia':.ivc ser~ lim t ..i.
0

1 ne vendent pas toujours de la Petits Champ::; 1narque le couronncm nt 
troi, carGgones: pnssfr aux ellik, cela signifiera que !'Al· matchandise d~ bonne qualité n. daim du côté de la Corne d'Or. devront être 
t . - Ceux qui sont à l'affût d'une <X' • l magne nura été vaincue. l conrlitions d'h.rgiène le~ meiile-ures. bas...,.es. à un ou deux étage..., au maxi -

casion 1 La plupart sont même dépourvus d'ins- mum. de façon à ne pa.:; masquer la 

• · - Crux qui s'efforcent de s'enric~r: L'.l::'.!' CumhUl":ye.. .. tallationsfrigorifiques appropriées pou. vue d~ l'estuaire et de la rive d'Istan-
3. - Ctux qm rc"C!ou~nt les entrepnses 1;.:.-::: -·- ==-.~ __ =~~~. __ ln conservation des denrée~ et articles bu!, · suggestive. avec ses mosquée;! 

des agi:~urs. ess~nt1ellement ·périssable.,; qu'ils dt> • et avec les grandes arcades de l'aque-
L'Amfrlljue voudrait grouper surtoJt bitent. duc de Valens qui se profilent. par des 

Etats St trouvant dans la.seconde tt :. L.1 1 l"< O'l..,Ll'l l ' lÎOll (l(.S La Munic.palité, en YUe de remédier sus la masse des quartiers habités. Un 

1ro1s1~m cnlc'gone en un bloc. Si ell! P•r- t t' r .1 ( 0 j l 't'S l; , ;1.., lés aux inconvéniets résultant d'un pa • ~r:ind théâtre masquerait tout le pay· 
vient à rfah"er cela. les neutres et surtout reil étal de choses. envisage de fixer 5age. 

• J' b M. Yunus N11di observe : · :es petits Etn . sero"' a a n dts pt'rtel un capital minimtliJTI dont devront dis- On se contentera d'ériger un ca•ino. 
1 1 Po·ivons-nous charger le budget de l'E- • _,. 

matéridle« et mors" "uxquel <S ils so11t po.,cr les épici rs et les bouchers. Les lu coté du jarum qui regnr.le vers Ka 
~ tn ~ de ln recon~truction totale des régions . 

exposes. établissements qui ne posséde1·aient pas i;i.mpa•n t l'on amenagera des pt>lou-
. Il d(vastfe3 ) Certes .la Nation ne rnanque-

Lcs sou!S~mnn:'ls a emand5 prennent c·c n1ontant seront invités à fus.ion.nt!"r. E-es et de:; plnleti--bandes sur tout l'l·.S· 
1 è 1 • 1 · ra1. pa~ dt: supporter encore cc sacrifice 

p B ir cou er meme <"S navires en route Le contrôle municip! auquel sont pace occupé actuellement par le 'fhéa-
d• ....- s'il n'y a 1>as moyen de faire autrt111ent. 

un port n<.-,c vers un aC1tre port ne·•· se>umis les marchés pub!ics qui, b .. i· tr l'Hiv,•r et le Ciném'" qui dnTonL 
tr ie: et abandonn<-nt }(·Urs équipages ('n Mais prt·na:it t1l considération la gran- êt dé r 

d<ur des ontrepn <' que l'Etat doit m . nent dans les quartiers scrn tens1ble- r: mo Js. ' . . 
plnn 0 ·tan. L'Amérique ne fait pas en · à L d , . ml'nt renforcé Les étaJauc5 sont troll b:n cc qu . conc~rne le cno1x le ~ 1· 

d · t L d t nrr u1<·n an' ces regions pour le compt,. · ::. ,. , . . 
t re sa voix pwssan e. es neutres <n d .

1 
. • , souvent exiiosi:s à :a poussière et à ln h :i.ne hnrakol pour l erecl1on du Thea· 

1 ~ d'-· ts h u gouvc-rnrmrnt ,1 serau: peut-ctre tr~ · • ... . _ 
es navires~.. .,u .. 1 . pour c aque toi· t d h . . . d"f' t boue. D.:·sonnais ils devront êtr pour tre de la\ il\c. il com::-ortc qu•lques •n· 

11- e fonn l t •-t tt oppor un e c 01s1r une voie u M"en t ... • , . , 
P• .,.g • u en un pro= 8 on qui a 1 h d b. t vus d'installations portatins ouvi•rtns convenients . D abord. l'emplacement 

1 ct ' d' 1· h' M R'b [K>Ur a rr-ronstrucuon es 1ens appar e - • · ... ~ _ . 
pr e c ra .. r un c ic " . von ' . l ' ne formule a Ja foi pratique et f n'est guere central. Pull! la conf gura 
bentrop bom à ia jekr au panitr Et na'1t a".Jx propriétaires privés. . 

11 nous "'1nble que la méthode des •coo ficace •ans ce sens est à l'étude. t1on du terram. qui est . n déclive très 
c'e3t a1nc;;i 1u e- les peri.'lf>S de la S;,.iède, de 
la Norvèg <t de Hi Hollande dépassent 
n 1.1ourd'h 11 de beaucoup cet les de la 

pfra:iveS> S<Orait la meille-..ire que l'on LES NOUVELLES ARTERES prononcé • ne favori.>e ni la circula • 

Frnncl par cxrn1ple. 

li est des neutres qui vivent 

pouvait préconiser en l'occurrence. s; le L1 Munic'palité désire vivement réa- t:on des autos autour du futur théâtt«' 
gouvernemc·n't ass'1rait aux coo;>frativ.,. lis('?' au plus :tôt la l'Ue en viaduc qui ii les ,plans de construction de cet éd1 

dans le ' les capitaux néce;;.•aires à un taux réduit, devra relier Karakoy à Taksim. Cette fice. C'eBt pourquoi la Mun'cipalité ré· 
il aurait rempli par là-même, un devoir nouvelle artère devra ·passer à droite ssrve sa déciHion définit.ive, en atte11 cauc-hi::mar permnn(:nt d'une attaqu(" al ~ 
des plus pr&icux. tic Yüksekkalderim. Co.'Tlme son tra . thnt de trouver un tettain plus nppro-

lemsnd~ lls n'on1 même pas le courage de 
s'unir pour dHendre leurs droits et attm· Nous apprenons avec satisfac:'ion que Je cé coïncide, dans l'ensembl•, avec leij pri '. 

c Belcd1y•ltr D rais: . qui est pr~ue terrains incendiés, on escompte que lno. L'ENSEIGNEMFN'ô J nt que les alliés aient battu l'Allemo ' ~ ·~ '" 
gnc. Maa quel cré<l t a:tribaef'a·t·on dt- l'unrq Je pénodique M matière d'urbanis- expropriation. qu'il faudra acc<»nplir L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 
main à lrnr pa-role, si les allié:; remportt'lt me et qui est Mité par la Banque des Mu seront limitées. En vue de permettre aux rechercht>s 
une victoire à laqu '.le ils n'auront cont":- mc1pal tés <'occupera prochainement de L'a\·enue Taksim-S'raseh;Ier sera soi.nt1fique d~ s'effeetucr de façon 
b é < rien ~ Et si c'est l'Allemagne q:.i1 crt important SUJ<t. Si nous commencions a~ha.ltée .. D s crédits a cet effet se . plus systématique et plus complète, • 
gagne ' guerre, les consult<ra"O-elle 0" à appliqu<r dans les régions éprouvées, . ' ront m. r1tH au budget de cette nnnée a été tlêcirlé de cré~r en notre ,·illc un 
ne les r~utra·t elle pas pl1>tôt à une si . méthod• magique du coopérativismc, ain le la Municipalité. Par contrP. on pré- In"litut ar.~béologique. Après qu'il au-
1uation Stmblabll à c<lk de l'Autnche ou si qur les rnnova:ions à entreprendre en voit que l'exécution de l'avenu~ Kara- m commt'ncé son activité. les Üu:lia11ts 
cl la T<"hfroslovaqu1< ? matièr d\irbanisme, ce serait là un be.u k3y-Tnksim devra être remise à l'an <les !<'acuités d'Hisloire et de l it1érn • 

Bref, pour uvo1r le droit de tra1:.-,r aprh dfbut rfrllcment avan:ageux pour le P.ays née prochain·· ture dispOHcront des moyens de procé? 

Mardi t li F6vrle1· l 9~0 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
'1 ' •• 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 12 (A.A.) - Le quartit'r a;énérol Pans. 12 (A.A.) - Communiqué d:.i n 

février au soir : aUemand annonce : 

Rien d'important à signaler. Aucu11 mouvement parrticu/ier. 

* Paris, <2 (A.A.) - Le 
Général communiq:.ie : 

Grand 

L'attaque de fenneml contre un de nos 
Quartier! postes a été ,.,,poussée. Quelques ttrs â ar· 

tillerie eurent lieu. 

Lc:s n.alisation" Ju Pasci me 

L ï la lie • 
~l . l'avant-garde des 

colonisalrit·es pu1ssa11ces 
~~~-~:i:·~~>-~~-

Comment a été r ésolu 
du métissage 

le problème 

La colonisation démographique q:.ie l' 1• sur le principe londamenteJ pe la sauve· 
twic effectue dans le teiri.oi:re de l'Em _ I garde de Fintégrité de la race italienn•. 

pire et dans les provinces l~byques a dé f lienne. 
jà consacré et consacrera toujours plus le LE CONCEPT INSPIRANT LA LOI. 

bon droit italien à la majeure expansion Avant la conquête de l"Emp1re, le m ( 
en terre africaine. Ceble fonne originale tissage ne fut pas, dans les Colorues 1t:l· 
do colonisation a déterminé une série d" Llennes, l'obiet de particulière discipline 
mesures législatives de tutelle et de pré· Juridique, étant donné le petit nombre de 
servation de le race italienne contre: tou- eonciloyens qui y résidaient dt, par sui
te contamination. Les règlements mis en to, le peu de relief de l'élément d~ san~ 
vigueur dès la conquête de l'Empire ont mixt .. Les métis reconnus par le père ci· 
été opportunément mt.égrés ; k front de tadin jouissaient, ainoi que chaque enlfant 
défense réalisé, m matière de race, par ie naturel reconn:..i, du droit de cité m6tro
Décret Royal du r9 avril 1937-XV, qui politaine. Parmi ·les non-reconnus, quel· 
consldérait coupable et par suite punis- ques-uns se trouvaient réabsorbés dans 
sait le mariage contract<' avec les india;~· le milieu indigène, tandis que d'autres 
nes de l'Afriqae J.talienne et les rapports étaient accueillis dans des ms tuls où on 
de caractère conjugal, a été ulltérie11tt . leur donnait une é<lucation de typt euro. 
ment renforcé par de plus grandes sant· péen. 

!ions pénales po\JJ' les dits délits et pour Le schéma de loi qui discipline juridt· 
tous les actes commis par les citadins quement le métissage en A. 1. se corn _ 
italiens métropolitains ou par les cita . pose de 12 articles dt s'insp;re du concept 
dins étrangers assimilés, ( c'cst·à-dirc ep· de réa.bsorpt'ion des méti!f dans le mih~u 
pa"llenant à la race aryenne) <:t par les indigène. 
indigènes, qui peuvent être considérés 
comme portant atteinte au prestige de la 
fi ace. la g:ierre, de conctrt avec les belligéant~. to·Jt <ntit'r. l LE NOUVEAU THEATRE DE LA der avec plus de méthode aux appli . 

On a écarté les autres solutions J>OSS1 • 

bles, telles que celle de la réabsorption 
des métis dans le milieu ruitional, qw au· 

1 s QU<'Stio'1S de la paix. du nouveau sta· .._.,,,.., ···- VILLE •cations pratiques que copiportenl leurs Par rappo"t au citadin italien, est con· 
1 ~-" 0 ·t 1 , ra~t tté en contraste avec les principes de 

tut d·i monde, de}.> réduction des arme • ':..~ _ """ , ':::- n sa1 qu un theâtre devait être cours. Le nouvel Institut. qui sera 1 sidéré comme lésant le prestige de la ra· 
construit a' T"""'ba. · 1• 1 t t .. 1 1. . l'intégrité de la race italienne, et cel· men , les nt utres doivent Wluc:1" dès a 

pr~scnt sur la guerre et se mettre en f'.tnt 
d foire admettre l rs VU<S. A cet .. rrc 

-.-- ~·· sur emp acement premier en ~on genre en Turqu'e. ·ra cc ou acte qu 1 accomp 1t volontaire • 1 d f . , 
ct 1 d C. ' t t d 1 _,, d e e la onnatton dune catégorie diffé • 

a ue u .me ~Asti . Comme. tout.- érigé dans le parc de Gülhanc aux a· men e ont a nature manueste 'une . • . 
foi·s le t · t' ·èr '-· d 1,. . . renciée· de metrs, laquelle, comme le prou· 

1 erra:n en que.:; 1011 ne se prêt. bords des :'.fusée. Des étude pré·pnra- maru e cv1 ente incapacité où il est d~ 
La l)tfl'..;t 10'1 (LI 1 Otll (llJl a è ' CO dr t d' '--· l d . . ve l'exp<'rience faite par d'autres Colo. l'Ammquc peut jou<r le rôle d'un_ grande gu re a application du plan élaboré toires dans ce but ont déJ'à été enta· mpren e e o.,,.,, ver es evoJJ"s df· ' · 11 I' ba n·va 1 d . l't• d. . h . nies - finit par créer ...,ulement des dé· force r~u' lrice Sinon l nntres, tout :-.li ~I ( 1 pro 1 lo~ d llll•' \l'll1 c par ur niste M. Pro$t, concernantmées. n: e sa q<.1a1c, urunue sa p ysio· • . 

1 nonu. al ds d md. èn classes et des mécontents, é.101~ aussi comme ils n'auront pas par!.ic1·.....1. à la · e mor < aux r-ar es •a -~' Il at:1iir été décidé primitivement qui) 1 -'"' ,. .... "3 b. d bl 
guc-rre ~e pourront pas participer au r~.. /e tablier du ponr Gazi serait revêtu de .J'...11 CO l ll A._ ,d •. e .. ·• 11. P,.t' 1 t t d~ l'Afriqu Italienne et contribue à for- Jefl CS a~, que des_ ind11ène:s, den 
glem~t de la pa1·x. ' C" t ~ Cl ') ~ mt.'T chez ces demier.t des conv·1c"~- po-.• gereux lp<>ur 1 ordre p:i.bhc et s0C1al • 

.. u b6ton. Pui J.a Mtznjcipalité a voulu I\· "'"""'"• ' 

dopter un pavage en pavés de boi. c.:, :; ,~f (~.'' • tant atteinte à la réputation des citadins POUR OBVIER AUX DIFFICULTES 

ntrepreneur ec le ministère des Travawc • 'l ; ( f \Te r•s... en iénéral. Ce schéma étabfü que le métis assume 
~-,;.... ... , 
- .:;..-:.-. 

Publics s'y opposèrent, puis cédèrent 1 ·+-·-·- UNE QUESTION PRIMORDIALE dans lx>us les cas ils situation du père in· 

i Or, écrit M. Asim Us, ces pavés se goi1 • 1 SON MATELAS bit'n m.t vie. Mais, à la suit~ <l'un ac· En hommage à ces critères, le projet digène et est considéré indigène à tous le< 

.,_ 

fltn: <n hiver, sous l'action de la pluie · d 1 , é • points de vue. En conséquence, la recon-
Le nommé Ahmed a comparu d '\'ant çidenl, j'ai P<>rdu une jambe. Et j'ai e m approuv recemment dans la réu· . 

cl 1 t'" ùn1 ·..: et ils se rl'trccirom: très probablement "" . . • . . . na1SSance des métis de la part du père ci· 
. . . . • . . lo Ier tribunal pénal de paix de Sul- perdu aussi, par le fait mern~. mon em- n1on du Conse1l des M10Jstères pourvoit ad· é é hib'- . 

éte La Mumc1pahte a du interdire le pont l Ah ed . ploi· , donn di . lin . .di , m a t pro =· Au métis. par con-
M Hü.eym Cah1d Yalçin commenc~ . an m sous l'mculpatron d'avo· . 4 er une SC1p e iun que aux m<· ' 

aux veh:cule-s don.t les roues ne sont pa~ . Ir _ . tis rts 1 t d 1 .èr 
1 1 

séQumt. ne pourra être attribuf mêmt- le 
rour au lon4 les nou•·elle> me,ure -fo t h tf C' d' 1 d vole un lot de mohair. du poids de 5 à Mamt 11anl Je cherche une occupa· • 0 van e a maru e a Pus op • nom de famille du ~ère citadin 
d . 1· . • . d . F cnou c ou es est rre que e pont e 6 k d 1 . ·1· bl . f" . . ponur.e et convenable Je problème d~!t- . . y • 

' •P me rnterieure a opree' en ran • Karakôy contin~era à subir tout le poids g ... e ·un des nouveaux dépôts ~ion• conc1 la e a;ec mon in irmitc.I:;t cet l 1 d é . C Pour éviter les clifficultés dans la réab• 
ce.' du tre!ic. lconstru1ts par !'Administration des Je nUen trouvefguere. Pour comble de bl' t compexe u m tissage. e pro • sorption et le péri.! de fonnati.on de ce . 
M<m en prenan. des mesures, en temps 1 L 

1 
. • • Voies Ferré<s à Sirkeci ma leur. ma mme est en chemin de eme, qu1 a de mulliples aspects de C'1· . • .• 

. e pus trag1q,1c, ces, qae les pav<S de · , . . raottte politique, social et i·un·d;~··e, s·-
1
.ég,. onts .dtffet'.enaees poar l'éducation et 

<!:: guerre contre la propaga'.lde enntm1< bo . Le préwnu ne conteste pas le •!élit fami1!e. D ou pour m~1 la perspective ~· =• il 
•'--> pays soutruS AU régimè de ltt souv<·ra~· 1S ne sont pe~ une production. de nos fo· qui 1u est inliputé. Au contTa1·~. i' l assutl."C de nouveaux frais. auxquel. i'e présenté dans toute sa crudité à toutes inmuct:ion, a été au.ss· établi qu'il ne: 

r&ta. On les a fait venir de France en un "''"' a 1 pourra pas être cr~ d'insti.tuts spécieux 
n te< populaire songrnt, avant tout, au r'5· tenté de le i·ustifier non sans un ne suis guère en me-'lure de faire face. es PU:>Sllllces colonisatrices, P11J11lout où 1 1noment où l'on ne trouvait pas de dwisrs cer ~ les éléments de race blanche se sont trou- pour es métis, ma1s que ceux-ci pour· 
P<"'t d.1 droit de cr<hque de la popJ!a.ion. pour faire face à nos besoins les plus vi • tain pittoresque. Tout cela évidemment, ne me prédis . ront êllre reçus seult'rnent dans les insti· 
nu n-spt"Ct d la liberté de pensée et d'ex- Je :s · dit ·1 lh l>Oae gue' re a· la bonne bttmcur vés en contact avec les populations ind1· taux. E~ ron n'a pas songé que. comme ils - UJS, -1 • un ma eureux qui "' ' ... tuts pour indigènes, où ils seront instn.i.itis 

s'useront très vite. il faudra les comman. gagne sa vie au jour le jour.. L'autre J'ai rencontré un ancien camal'ade. gènes. ct éduqués cortformément à leur sit"Ja . pression. Dans les pays totalitaires ou au· 
torita1res1 non s1.:ulemt111t les libertés de 
pen éc et d'expression sont inconnurs. 
mais on va 1usq:.i1 à pun:r de la peine' de 
mort le eul fait d'écoutt'f une émission 
de radio <trangère, ce qui équivaut à lire 
un 1oumal. 

cltr à chaque fois à l'étranger. jour on a volé 'mon matelas d; l'hum . Je ·lui ai fait part de me• infottunes. li Aucune de ces puissances ne l'a JUJJ - tion de sujets. L'entretien, l'éducation ot 
Pourquoi a•t·on renoncé au béton ; l;l chambre O ÙJC doge. Cela m'a beau- 'l a eu pitié. 'qu'ici radicalement 'f'llronté dans "" Cbm· lïnstruction des métis seront à charge dt: 

Est-cc S'Jr la décision d'une personne OC· coup contrarié, car je n'ai guère de - Viens boire un verre de vin, m'o.· iplexité ; toutes onr fini par Je subir ; père indigène. 
C"..tpant td oa t~l poste ? A t-on eu en vue quoi m'pn acheter un nouveàu. Par sur- t-il dit, cela te fera. oublier les i,J. R q~el?u•.•·une>, spécialement dans Je pas- On n'a pas oublié non plus de fiur 
certa:ns intfrêts pCVionnels à réaliser ou ~ croît, la température s'est brusque • noirc'S. J_'ai, eu la faib_le~ .d'accepter · 1""·. 1 onr ~ra.nchem~nr favorisé "!"'r des d'opportunes règles transitoires tendant 
faire réaliser ? ,ment rafraîc:h.ie ces jours-ci. Chaque Mon ami s est montr~ genereux: d'au- r~1son• de~gral~hique> ou . politique; ; à régler la position des miibis qw, à l'en· 

_,.=~-~ b t Et · • tr .s verres ont SWYl le premier Et Id autres, enirn, ont volontB.Jremenr iAno· ._,_ . d la 1 . , . . . r-<" '=:! Pour mettre au clair ces points. une en· grn a · Je revais de chauds édre • , . . . . · é u= en vigueur e 01, dment déia en 
'-=.:': -:.::d.J quête ~euse sera nécessaire. 1 nuit je tremblais de froid sur mon dur c. ~~t amsi que Je me suis trouvé dans r · possession de la naturalisation italien!U'. 

Le Dr Lûtfi Kirdar a déclaré l'autce grabat . Et je rêvais de chauds édre- l etal que vous savez, Monsieur le iu· Même sur ce terrain '<i délioat l'Italie Ces métis, - peu oombreax _ ne po:rr· 

L• 1.1. · t 1 • JOUr à notre iournal qu'il faudrait 50.00~ Jons. d'opulentes couvertures de ma- ge... ·•'e>t mise à ravant • liarde par des me· ra.ient pas être repoussés dans l'éléme:it o e11-..1\ t es -..ur · •H 111• . . . 1 • . • c ·a,,...,nt 1 · · · • t d 
J Ltqs. pour convertir a nouveau le tablier le as moelleux. Au reveJI, j'étais tout ons1 ""' e repentir dont témot· sur&S mspirees e es critères étroite • indigène duquel ils sont désormais corn • 

dl' l'!lllllllelll:'" a J Ütu·st d~ pont u1 béto:i et que c'esb pour ccld ankylosé. Je me dis a1orn qu'il n'était gnnit le prévenu, le juge s'est montré 1mer>t 1uâdiques qui se basent non sur plètcment éloignk. Rien n'a donc été in-
M M Zekeriya Serte/ écrir de Pari;.- q,1'on n~ 1t fait pas. Il est certain qae, au pas juste que je ùus souffrir ainsi, a • in<.iulg:nt: il l'a condamné au min,mum l'a u1ettissement ou sur Je mépris d'une nové à leur sujet : ils conservent leur po· 

Nous allons vef' k front occidental. Les point où <'fl sont les choses ce n'est pas: lors que tant de miUiers de kilos de mo- rle la peine prévue par la loi; un jour t .Mee en comparaison d'une autre, rruis sition juridique de citadins. 
nouvcll<-s qut parvienncn ~ de toute part:> au. VA~l qu'.il appo.r'.Jient de prendre une déM l hair soyt.ux s'entassaient dans les dé- de prison. o;ur un ;u~te critère différentiel et, surtout} A. C. 
annonc<nt que très prochainement les Al - ct ion à lui seul. C'est l'Assembltt munid· pôts. Quel mal y aurait-il si j'y préle- SOUS LE REVERS -·-w•- -- ... ~-- --~ ...... _,, __ ..,_ 
km.md passcr=t à l'offensive sur le pale au gouvernement qu'il UlCombe vais de quoi me faire un matelas o DE LA MANCHE \; • 11 • . • li • • . . 
front. s Jivant cerromes prévisions frança1· d décider. malh.eur, m. a femme est en cehmfn de Le l>outiquier Agop s'était adr .sé 1 l ',J g. e ~ ( ~ ) 1 () I' 1 eus r ( 1 t 0 Il ' l r 111 ( s a 
ses, 11 se pourrait qJe l'ofiensive commen· LES PROCHAINES EXPORTAT ON$ le fait. Et me voilà ici. au Procureur de la . République pour N l J J, , . 
cc a van~ n. . . . ! . . . . . . 1 

Le. près1d:nt du tribunal n'eût pas dénoncer. l'agent de police Nevzat. l'ac· :• p ( 's (H) li I' u Ile u .. :1 11 ( t. ~ \ Il 0 .... , , , 0 Il 
11 y a ane foule de foi s qui paraissent li n\ ait etc ?ecide de cons:acrer au'< Ide perne à demontrer au prénnu que St curant da vo:r voulu lui soutir"r ur 1 ~ •3tll>----

dtvoir confinner cc nouvdles <t ces prl- construct10ns a ~riger sur 1 emphc" • tous les bra\·cs gens en quête d'u . pêt-de-vin. Les disposition• nét'essni _ I , 
'~s1ons . M rit d• l'anoi"nne caserne de Taksim telas avaient suivi son exemple nilm:e re3 fur,•ntprisesenvuedepouvoirsur- L•· 111alt'Ch;d BL1uogiio l l'" Coire on.:;111ht:tra11gc:·· 

M. H..t'<1' a u.é d'un la,..gage très me- une notable partie des fonds obtenus N>sterait pas grand'chos~ de ce-' m;J • pendre 1'agent en flagrant délit de a l~o-11 1:' , j..,itent les ll'.t v:IJIX !.'Il lO U I·.., 
naçant dam le discours qu':.l a prononcé m !a Banque Fonc:ère .. celle-ci parti· !ren de kilœ de mohair qui avait'nt cOITUJ·lÏOn. On remit à Agop une pii·-
réponso à celui de M Dnlad1er et a an . c11 11ux frais en question le faço'.' s~1>~ité sa convoitise. d!lns les maga • ce "' 2.50 Ltqs dont on aYait eu soin Rome, 3· • (Agit). - On est en train farine de douro néc~airc pour faire leur 
no.« 1ue l'A!kmagne aurait trèl pro . IJ w la charge rev nant. de cc fiut. a sms de la gnre. Ahmed a donc &té con- de noter le nu•méro. Et, peu aprè~ qu• de· préparer à Naples la Fou-e Triennale, pain habitJel. On prendra '1D soin tout 
chu.n mrnt l'occasion tle faire connaîtn la V;Jlc sera sensiblement a'légée. Il hmnè à 15 jours de prison. l'agent avait eu un entretien prolongé des Terres d'Outremer qui constituera u-1 spécial afm que les rndigènes pendont 
sa force. Il a menac•. en disan~ en subs· d viendra donc possible d'affecLer lt'~ Mai:>, au fait, aura-t-il un matelas avec le plaignant. on lui mit la main nu ne docum:nta~on. complète de l'expan •1 l~ur séjour en Ltalie n'aient à modifier '°" 
t nce : ntmdcz-vous avec nous ou l"' rrèdils ·hsponibles à d'autres entr~·pri· dans sa cel!ule • collet. sion coloniale 1tal1enne. On pourra y ad-, rien Jeurs habitudes de sorte que, re!our-

forres 'lemnndes rnflig<ront '°" châtie . ::; " et notamment aux expropriations UN VERRE AMENE l .... 'l coupure a !}té retrouvée sous m1ded des villages <indigènes des coloni<s nés dans Jeurs terres, il pourront repren· 
me:it À IR Fronce. 1 entre Emlnonü et Unkapan. L'AUT'"-' 1 d 1 it~hennes reconstruits au naturel, et par-' dre aisément leur train de vie. 

Les Uld1ccs qui conf1nnent l'exécut10n' !levkcl • , •t · • • . '""' c revers " a manchette de l'agent mi ceu--ci il y aura un village 6thiopicn1 

· LES CONFERENCES .l\ai ete a te aux mi- Ncvza.t a comparu devant le Ter tri . ui • . . . . . , :Jf.. 
<! la mrnace conten.1e dans cc discours' rons de Çembcrlitas dans un état d'é· buna! de paix de Sülta Ah d Q. sera cong:nllt et habLté par des m_d1·! Naples, ,. - Le maréchal BadoAlio " 
sont les suivan~ UNE CAUSERIE DE M. ATABINEN brié-lé fort avancé tand'1s qu''l o~ li nie les fo'ts . l n me '.b • genes de toates les régions de l'Empire., 1·isité ce ~tin les travaux on cours pour 

• . . • • • •wul'U • ~ qw Ul sont atlrl UCS Les · · , • . 
L'A"c-nag;i,. est obl fr de ;>asser à l' Jeudi prochain rs févner, notre ém1 • ,l~tt tout cc quartier tranquille pa. S..'S ct insinue qu'un ennemi résolu à le u ind'.gènes sont log~ dans des baral l nmenagemenr de /'Exposition Triennolc 

ction p0ur obtenir ~n résultat décisif. Le n<nt collabornt<ur, M. R~it Saffet Atabi· cris et ses ohants Déf' ; d ·d d"' li · Q es $peciales et on prepare pour e:.ix des des Terres d'Outre-mer. 
f 1 S f . 1 • ere par evaot le 11' • r •• a u g s.>er la coupur en ques- mêts -L-· . · 1 
ait qu es ovicts sont occupés av•c 'a nen. ers une conffrence a i8 h. 30 à la tribunal de Sultan Aluned ·1 f 't d t· d . h . •o=.1aux . comme ils refusent ln Le' correspondants do la preS<e étran&:... 

1' .. 'll d 1 . M . d p 1 . i a a1 e3 ion ans sa mano e sans qu'il s'en a- viand b -·- d l bo h . . ' " an e ne u1 perme~ pas d'en obteni ruson u eup c de Beyogla sur le su· aveux complets. ' t • e a a,,.,. ans es uc enes tl faut ro .a=édités à R ome qui ont visité les tr3· 
t !' d ' Il · · J • perçu · leur d d · · r· qu ~ e~ escomptait. L••i Je. ·1 v nt ; , utr•fo's a t 1.1 d't . t _,,

1 
L tri'b onner es animaux vivants a m 

'·- d · • • · • • • 1 • Je rav..u am c unal a ordonné en attendan- ··1 · l 'toct<> ont elle d.spose peuvent lui per . Les affaire touristiqu°' dans une fabrinue t . . . . • ' qu 1 s PUISSro: es abattre selon leur usn· 
·• e Je gagnais fort sou incarcération. a:c. Le$ inclig~es porteront avec eux la 

1 

VOU~ en cours de r Exposit;on ont ttdre~sé 
au Du~ un téléiramme exprimant Je11t 

<tdmiration pour c.lto ~uvro ~.ndioee . 

' 

• 

• 
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1 

1 e CO Il 0 Ill I q Ue ë 1· 1 Dan Cie re A th è n 1 s, sa 1 on i q .: .•.: .~: t :~ ... ~,~- ~ ·.~.::..·.:.t 
(•om1nau·•at1·ous -Jed6sirerais~M.1ntirim. Poul' une meilleure Entente «conon1ique "" tg111 .... ·•· ti·• IP<r>d• 1 •• to.ut•h• 

u Edouard crut QVOlJ' mal eMaldu. --- l.11•10•11• ... , ..... 111 Ill oiu-i. l.o '"""'"''"""" 

M p 
1 

lm;:: ~Us~~~·;· qui . Des CON c lJ ll llEN1'S t-couomiques n ...... ;"''""""' :'::.;:~ •• :':· , 1,:~.:.' .. ''""""'"""'''"'"' 
mt opm avait Hé femme de ména- - M. lati6rim. H w a 1 ter Feu s te l 

g~, Pendant de longs mois. elle avait pas- M. lnt&im 1 Cette brave femme de - q u1· sont . les AM 1 s p 01 i li q u (-' s a, n s 11 • li••. ·!• ,.,,1.1 \ T'1o·pl1. 4 '1' 
•e ses matinées à vider les eaux sales et à mandait à voir M . Intérim ! Cotte brw.ve U .\ ol r. r ~ 1 /o ~ 1 • • 11 • ~ 
faire le h d'un ctotein M. Bâclé. femme s'i~n°'nait qu'il existait = M. - - - à 1 · R • 

C ··-..· LE PERCEMENT DU JANICULE A rable Grâce Ul, .om~ connaitra d• . e certain M Bâclé rédigeait le c Cour- Intérim, en chair et en os, comme il cxis- C · J · J . •1' l t'c' f""ntes ROME 1 nouv•aux horizons QUI IUI permettront d< r1tr d hr 0111111ent pourraient se con1p eLer es u '- • 
es t atrcs • dans un vague JOurnaJ t< un Henry Maret, un Adolphe Brisson, s'étendr< encor< davantage. Le tunn<I 

du SOJ.r Les F: N 1·n<lustr1· "S de u., lkans -o-
au es ouvel/.,,, Récem - ou un Albert Flamem: 1. .. &lou.anl éprou- '- Uu Rome, i •. - Le gérue créat<".ll' latb mesurtra 2g6 mètres de longuear s:ir 'l ment 11 ava t · à • • 

1 Mme' p . ' co~tlll rCCOmnian.der va beauco:.p de peine à ne point éclater Au risque de fatiguer le lecteur ipar une ACCORDS BI-LATERAUX est toujours à l'avant-garde pour résou - de largeur. Parmi tant d'autres trava·J~. 
F . '0!>1n au directeur du th'~-e des de rire. E ~-e d'<ruiemble __ ,_ 1 d t ftre t"1'nt nés """~ trop fréqaente rqiétition du même suiet. t d'abord dans un ca<u - dre les importan.s problèmes ~ pt<r c<ux du percement evron • 

lllltai!!es, Mme Popin était deven:ie ou- Quelle réponse peut-on réserver à une 1,_ · en· celui de !'Entente balkaniq. ue - la solu- la circulation. . 1 à la date fatidique de i942. vreuse. . nous nous voyons ob..,.é de revenu- d d ~ 
Eli 

question aussi saugttnue ? core aui'o·--"hui sur cette question deve- lion de ces problèmes eXIAe es accor • Sur les pentes de l'historique colline dl' La chausstt aura une largeur de u m · e s'cmploya1t dans sa ·---~ Il f é •'-'- ' ~u b f ' • 
il· m~~ue lJt tent d'affirmer : • M . In .... uu · nue ., actuelle après la conférence de Bec- hi-latéraux que chaque état mem re er.t Janicule, l'affluence qw se porte vers un• tres : aux piétons seront réservés des ltr~ -

vot a quelques matins, à repasser un bo.t~ Il n'cst pas Jà, madame, il vient de sor - d . l"'·.....:·••ment de l'Enœnte dans séparément avec chacun des trois au'Tes des plus typiques gloires de Rome - la toirs latéraux. Le tunnel sera illuminé c a ne tuyauté M A • ti 1 , . gra e . <-o.~~ R . 
. . . me Zomc, son amie et r. • 1 fut tenté d afumer : • M. lnté- d . é . l ollaboration Telle industrie paissante en ownarue, Cité du Vatican - et vers ceux des au -·, giorno ». voisine dt pali :r - t - . . . . 1e omamc cononuque, a c 

1 

• 

, • < • von la trouver. nm ne Viendra pas sa Petit Quot1d1en d l'ind . d ,, . ulr.ire des quatre celle pétroli~e par exemple, n existe pas !Ires qua~tiers qui s'étendent de plus en V là inam p . . d'h . ,_ e ust:ne et e , agrnc 1 . d'él ' 
M ' < op1n . auJour w, madame. Il passe la JOwn= emb d p cte en Turquie ; telle autre, P C1ne an en plus vers le nord-est rendait toujou:ii mt Azème conf à M l ,_. pays m res u a . " t R 1 l • . 1a Mme P<>pin que avec me nto un, sa femme, et les pe • L' ' . d balkaniques, a - Turquie ( textile) fait dcau en ouma- plus UTgente l'adoption de megures pro - L'EDILE EN ALBANIE. e met1cr de fem • 1 •'-'- • indust:ne es pays . ., 1 d . ' . 'Al 

.. r m de tnenage avait ces- bts nu;-J 1.1 . .u, ses enfants, au chatœ.u de . 4.--:.t ilà elques 1·0urs est nie. Dans un accord :;t1pulo enrre es aix pres à décongestionner cette part1e de la Rome. J · (Agit). - Dans toute l -~ de lui pl · • • Nul p Vions-nous "'-'' vo qu • od .
1 

, .. , _, 
. Sire, a elle BUSsi, et qu'elle se le- art, chez sa bclle-mètt, Mme b' . t d don,ain;:s parties féclianAe de ces deux pr ui s - Ville Ett'melle. Aussi, a-t-il été décidé de hame d'importants travaux d édihte. sir. !l<ntaa lasse d p ,_ T encore 1en ieun e ans ses . , . . . 

DEVELOPPEMENT RAPIDE DE 

1
mer to;ite la journée erson"", n= out-le-Mande. • 1 1 ,_, ell Esen'te des diifé - pétrole et articles textiles - soperera "° prodder au percement du Janicule. L3 e>o1mt n! urbams sont en cours d exéC'l -Pour se cou 1 1 . . n ch . . es p us avanc.., e Jll' X li' . ., _ 

c ler
1 

t: soir, ~rei.ntée Elle Iui mar 
8 

gravement vers la VlSlteuse, . 11 . __ , t mute pos· ba~e de continaertrs égaux. - mi ion.<.o nouve-lle zone urbaine n·apporte-ra aucun tion. Tirnna aura prochainement le St"!'O. .... •XPOsa qu' li . · Il , . . . . rences ess.:ntie es qw e""uen . . , . 
e • SOaha1terait devenir ou . salua dune c&bnorueuse mdinaison 'bil. é d de Je,, - et pour les al'tmles qui ne pour- trouble dans les avenues romantiques c!es du Ll<uttnan! Géneral, un grand Palais vreus . eH , . s1 1t c concurrence. . 1 • ~ • S 

à c au 
1
· et pa..,,,. ses journtt• du buste. Il •écria : u SUJet que nous voulons trlllter a.1- rment en aucune faq:m concurrencer une Villas, non plus qa'a la paix des monas - pour bureaux. t1: un tadium qui aura 

to Pc:lStt à sa toileittc, pour aller le soir - M. Intérim ? C'est moi, madame, . urd'h , t d 1 rivali~ indus- industrie nationale naissante, libres de tères ni aux palais princiers. Mais. tiu une cspaclté de 15.0.0 o spectatc:urs. Dans U•!ta11o · . • . , . . JO wnes oncpas a , . 
ors, au théâtre. moi-meme !. • De QUOI s &&Jt-il ? . ~- Balk · ontraire /a droits de douane d"""°"' sl'eux, le sol sacré de Rome P'~- les autres villes aussi on Mt m train de 

clu ra t'omme ça, mâme Popin con· - Voilà, monsieur ... voilà ... Je .. JC t•-L. 1. . d t . 11 de ces même!î Certes le nombre des industries qu1 dwra une nouvelle sève Vltale. · trava1ller ao:1vement pour proportionner 
- A1o . . . . . triclle ~ ans mais, au c , . . . . . . 1 . . . 

t-tll • . . . . co 1auura ion m us rie e · . . . ,___ d 
ch ' <st-ce que vous pourriez p 311 tou- suis Mme Azème .. Vieille [cctru:e du pourraient bén8icier de ce derruer avan- L'avantage que ce tunnel apportera à l'édilrté :irbame aux nécessite> u PB\'S er d-.,, P . ,, .d . BalktJrJs. 

1 
t 

1 
. 

Vot' . mots d~ 1a chose à monsieur etit .-uott ten · tage est des p1us .r~eints : pour e res e 1a vie intense de la capitale sera con.sidr~ .. en progrès croissant. Jour · • COMMENT L'EXPANSION SERAIT . ' 
•ir. "•liste ? Ça me ferait ben plai- Fort émue, Mme Azème confia à E • un tarif douanier appropné et très peu .,,,,,....,,..,,,,..===-=----~----------------:,..----

dounrd le but de sa visite. POSSIBLE 1 élevé atteirut au moyen de la spécifies • - ~ien d 1 . d 't 
Je e P us fanle, rnâme Azème. Edouard sembla se l'CCl.lefüir. 11 mur- Agricole avant toute chose, les pays de tion et contenu dans chaque accor serai Vas al!( 1 . l ~-es 
"1(-ni., "' < lui demander &Jjourd'hui mars enfin : la région balkanique ne sont industriels à meme de contoenter toute es v--~ 

L., no - Une Vlcille lectrice ? Vous dites que que depuis peu et cela dans une mes.ire sans que, pour reis, pwsse entrer. en JCU 
••1t "8l Uvel <mploi de Mme Popin lui a- vous êtes une vieille lectrice du Petit Quo- assez restreinte, exception faite de cCl'la•- la clause de la nation la plus favorisée. 
•<lt,,.,,. u clans le Quartier une réelle con- tidien ?... Vieille, je vois bien que vous nes industries typiqaement locales ( pé - ECHANGES CJi:1" l'êt<s .. lectrice, je consens à vous croire trole, bois, etc.) . Ainsi les nations bal· L'essai timide iten.té par Ankara et Bu-

to t 1 
8 

cr~mière, thtz la fruitère, chez sur parole . Eh bien 1 tenez ... Je veux karuqucs sont t:nbutaircs de '.'étranicr caro: dans le domame des échanges du 
ôff'tt d .. ~C•<-rge auxquelles elle avait faire Qaelque chose pour vous ... Allez pour la grande majorioté de leurs besoins i*trole rowruun contre le coton turc pc-..: 
d l'S billets d f • d tr ' d tri ' 

il1t rf.J:>E avr-ur, on n enten - one ouver, un de ces jours, Je direc - en proch.ùts munufactures, les m us es tre consid&é comme un prem.i~ pas 
te •~ctlJ ter qu • : • Ah ! cet:e bonne, cet- tear du théàtre des F antaisies. Déclare•- locales n'étant pas à mêm~lon.qu'dlcs dans cette voie, da fBllt même qu'il n'<'t 

tn .. ""t marne Popin ! • lui, simplement : « Je viens de }a part de exiS'tero~ lutter, dans le damame de pas indispensable que tel produiit mdu.'-
lltt l'rll<, rendit compte que si Mme Azè- M. Intérim . Je crois pouvoir vous af- !'ClCpO!lt.ation et à rEgime égal, avec !es ar- trie! scie échangé seulement contre un 
ca... rossait fgal fl f' •·1 ti' · d éch 1 ~.i~t:, · · _ . ement, cette atteus~ 1nner qu l vous réc-..erve.re, aU$Sitôt, un ticles venant des grandes na ons m us- autre produit industriel. Les anies 
• i\h 1 c On dirait, •ans doute, aussi : excellent accueil !.. . t:nels de l'Occident. mixtes _ industriels et agricoles - fa- VISTA 
"'" ette bonne tte 1 ,. 

tin ! • , ce excel ente mâme IV Cette inUriorit.! outre à entraver ieur ciliteront l'obtention du but en ccendant Il! .,~ . ., " 
d l:.Ut •'abs M. Samson, le directeur des Fantwsk:s, développement à J'iin.térieur même de cha- le champ d'activité des négociateurs. 

c M. a;1cl,~nt de soliciter l'interventio" n'avait pas paru au th~tre durant ln que pays et à exi&;er des protections sp!- Noas donnons l'idée pour ce qu'elle 

J\ J () 11 \. () 111(~11 I 

.. . ... . . . . ..... 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

\'~I .. le li 1•1'\ll+'t 

1l •r11i .1J r vrl1·r t;urga ... \ arllil, ( 1111stu11t1.a 

..._ " en faveur de · f · il 1\lll11<1 l.I•• 1. • J •Uis be son anue. joumée. En arrivant, à huit heures, il de- ciales de la part des gouvernements, ne vaut. Certes noas ne rusons auc~ -

'Il déc::ara-t.C] :n d6'."l<'e, mâme Azème, manda à son garçon de bureau leur permet, pour le moment et Iusion sur les difficultés qu'elle pourrait ------------------------------
corn- le le soir M Bâclé m'a dit E · tiq' lll's l •1,, l•, :-almw111" \'ni••, 1'111•1". l'atrn.,, ... Ça qu · · - st-il venu beaacoup de visiteurs, longtemps encore, aucune possibilité d'r:<- rencoJj(rcr pour sa nuse en prn ue m •• • 

il rrrricr 

ne, Ça, il •• . r om".'ander une persan cet après-midi ? pansion à 1'6:.ranger. il est certain qu'avec de la bonne volonté IT>TA Him.rndo• " 1 hn rr Bri111li 1, .\11rolll', \ l'lll , Tt"t· h· 
dtr d •

1

t PU Maa qu'en -------------------------------• <ux, Ça il k. . . recomman- [.,., garçon tira une liste de sa poche : Cette expansion serait pourtant possi - et une organisation adéquate et mma-
' pouva1t pomt D'abord 'il M . • ils el! ·t t 

!' 11 • · - • Y a · lxe qw est venu ·- ble et permettrait en même temps aux tieuse dans ses deta e serai peu -
f <"ndant l;o. - Un auteur. Je m'en fiche. Conti - Balkarùques de se dégager au moins p'l!· être sasceptihle de réUS1'ir - au-delà des 
'al>!>e à la IS Jours. Mme Azème avait nuez. ·e11 d !' . 'd ~' C -'-ances q·•'on pourrait fonder sur ell<. P4.c: Porte de tous les b , de . ti ement e empnse occi en....,e. om- -~,,.., ~ 
"'- O!nent de p . ureallX - EnSUj(e, U y a M. Ygrec qui est ve- ment ? RAOUL HOLLOSY -.. à f•;r 1 ans. Dans l'espoir de rl!u•- nu li ~c a . ... 
<le la I>res•e connaissance d'un membre - Un acteur. Je m'en contrdiohe. Con-

Hl: Ill:'\ 1 

Cotla· dr Ha• i 
IArrne 1 ~ ,ru·t• .. , 

E ' elle sva1t, en vain, deman _ tinuez. LA PRODUCTION D'ACIER DE KA- la Syrie, la Hollande, la Belgique, la 

J\ RABUK SUR NOTRE MARCHE Suède, etc. l.1
!111 ' _"_'..:.1_

11
_"_''-'-------------------------<he,,t ~ "<>mbrc des bourgeois ui cher- - Ensuite. il Y a une vieille femme qui Le ~éral Seyfi Akkoç, directeu· Quant aux échanges entre la Pales-

•~ Urie f- q ·t Eli ' ~'t 'elle ' ~1- · t • · · l'i li 'ls t 't' 1938 no I H.\ If' 

Cilla' Ill Ba1·l 11"1111! ~ 1 1 Fei 11t•r 

j"' lOtirnur ''"m ~e ménage, Y a-t-il p.IS es venue. , • ma "". qu s ay7t général des usines metallurgiquœ de tine et ta .e. ' on e e. en . ' ~: 1 t :oustanza. \""arnu, Bur f.l'.HS, 
h.11r0 

15

te ? J acccpterais six so:is de Mme Azèm . Elle désire une place d oa- Kara.bük, est arrivé en notre ville. La tablement réduits par rapport a 1931, ------------- --------------

4 'au heu de sept. •reuse EIJc m'a affirmé qu'elle vous étqit Direction du 8ect&w' Co=ercial met- mais, dans une égale proportion, le sol- ; H:'ll• I < \'wdr>1li J f' n•r lrnur, (';tlauui.1 l'alla. \ '(•ui,c ~:~~ème iour. elle allait se rési _ recommandl'e pa_r M. lnt'6rlm, le critique tant à profit sa présence ici. l'a mis en! de ac:u.en faveur d~ ~Palestine s'est __ ---------- -------------------
! '>ltr.,. nclonner ses projets, renortc" du Perit Quot1d1en. contact avec les commerçants impor - !trouve également rédwt, descendanl 1 J:uri:a' \ 11111. C'nn,rn111z,, ul111a, ~ .. A au htâtre. En comrn,..,~nt la - Elle voas a offinnE qu'elle m'était tat ,, _ f de plus de 250.000 Lstg. à un peu plu.;

1 
Allfl ~ZIA ll•""•d1 l-' f''""' 1;alall. Jli.oïla 

l'1'1l' t 

l\j "u p . --r- dtt . eurs "" er. 1 
ll<pu 

0

'" Quotidien, qu'elle ache- recomman par " par .M. Int&irn ! La 1première réunion a été tenue hier de 180.000. 1 ---------------------,-----------~ n~ Ill trente ans pour . M. Samson éclata ~ rire. n haussa les , LIE 
~. ft'UU!eton ses PBS&on - ép l a.u &iège de la 8Uccursale de la Sumer LA PARTICIPATION DE LITA 

•<!Ei_, s, clle tut, tout à coup. a~ es. - . Bank, à Istanbul. A L'EXPORTATION FORESTIERE 
..._ Si , C est mow c~ que vous êtes sot, mo~ Les . 'tall . d K U MA 

1 
NE Il- 1 •liai 1 . umnes me urgiques e ara- RO .. , de 

9 
eur demander de s'occu- pauvre em1 ! Personne n'a jamais pu vous .. . 

lJ 'lloi, au p tt ,, 'd' déb t • . "'"- buk mettront en ve-nte au cours de Buca.rest l3 _ Pendant le premier . n dét . e 1 111uot1 1en ! 1 er une tanene par'C"ili.IC f... Cette bra- . . 
1 

h , 
1 

f ' 
1 

• • • • d 
~ qu•Clio ::

1 1
'<-'mbarrassa. A qw imPOl'tait- ve femme a dQ voas <xpliquer qu'elle m'é- mars prooha.m sur e mare e e er semestre de 1939, 1 ltalie a ':"'porte e S.\\ OIA 111· CH•111» ~Il F~1 rn·r 

ou, la •dressât, au Perit Quol'idien ? ... tait recommandtt par <monsieur ... ;>ar en barre.. . Rouma.Irie 32.000 ~~ de bois, contre --------'-"_._n:..pl_•·_,_2_1 ___ • __ : 
•vo,, JJrern,~c ro· d . • monsieu . . . . On estime que sa ·production sera su-

5 139 
pendant la periode correspondan- . 

lu 1'J e sa V'le, aprçs r .. Je n~ sais PflS QW ••• qw as- . . ' . .... • . 1) . t 0 1 r r A fll~ r' t<.jll 
"'ont chaque article ell 1 t • ale sure l'intéri t ~- M ,..__ M d péneure aux besoms du pays et qu on t de l'année précédente. L exportation e p:1 r .., l 1 1 , ct..iq , e u . eg • ma uc . .,..y auve .. . e I . . . . ,. e S f 

lln Uc ~aturr. M. Guy Mau~. le critique du Petit Quo- pourra aussi en expédieT a 1 etranger. roumaine de bois a été, dans l'e-nsem- du ll l : 

«Italia » S .. \. N. 
Départ p01H:" Nt'\\'-Yo1 k: 

D p.11h pour l'A n1L0 r iquc 
Centrale: 

\'Ill(; Il 10 11• 20 Fénfrr 

uLlovd ·rril·stinol) S A.i\ -Oép·irts pour les Indes et 
l'Extrè1ne-O ricnt: ~t ;be]• Placé en colonne de tête tidien, actuellement sowi lies drapellux EXPRTATION DE HOUILLE ble pendant le premier semestre de l'an CO:\TI : GliA'.\IJE ne Gêm·s lt• 

"'<tno.,, •tulë • « Com~nt repeupler l~ M. Samson s'empara de l'appareil ~· VERS LA CRECE • , de~er. de 420.480 m3, dont 200.000 <li· Barcelm1e lt· 

. ...., c:· Eue se demanda : léphoniquc. Le gouvernement a autonse 1 expor- t par le port de Galatz. 1-----------------------------q.. t:at-n 1 · d la h uill · destin ti de 1 passen 
tl r• e mon ,·eur qu'a ~~e· ra - Allo 1.. allo ! . .. ., __ ,,,__~at g'-' tation e . o e a a on a1·!!!!!!!!!!!!===,....------- 1 1·L·1 t ,·1,•1 )'11•11 ~ Ut __ .. , """'"" ..... ' "''"" ~ Fal·• l1t 1 ' il« "'~"Il '' ~•11· I•'' Lh••111. dr h"' ' ,. ,., a nrillt.,,t , qUt j'aille trouver ' Est-il ben ra] du Petir Quotidien ? Pourriez-voas Grèce contre des devises libres. Un pre bl ' 't' bien faite est un ambas- b J 

1; r~,. 

1 I· ~' 

t••~ · E:t · d · · · \ · 1 d 5000 t é Un• pu icr g \ G 1crale d'[stan u '" 1 PUIS, c'est-il qu'il est obli- me onner un renseignement je vous m1e·r ot e . onnes sera envoy . . devant dea clienta n. gence Cl 
~ li. 8 . pn·· ? Qui· est-- q•-' assume en' ce mo _ Cette quanti• ' •G- ulté-_'eurement sadeur qur va .8

11
u. • • 1 A G11I·1•·t 'rét"1•l1•1111• 

·· ' --. ~ "'~G " !-111·a11 hlrnh'~I r.-, 1 ;. '"' • 11111 ''"'"· •" ' 
tii

1 

rticJo t r· . • . d 1• . poo~u:r~l:ea::aoc::u:e:'::"~·=..,..,...,.,..,,,....--...,.-~:_::_::...:,_:.:.::.:,.,;,,....=--=--------.... ..,,. .... ,...._,,,,...---==-=="" do < • 7'' l'll dtuxième page, était in- men ' mténmat de M. Guy Mauve ? ... aiugmentée en fonction e accroisse- • 
"landa . rah1 ., PB' content •. Elle se Vous dites ? .. Vous ditts que c'est le pa- ment dti la production. 

•·' c:·._.'. tron lai-même ? .. Merci monsieur mer- DES MATIERES PREMIERES 
,...,foc l-tl Pltit... . 1 

' 1 A E Sa qu·i <>t le monsiew- qu'a si- C1. POUR LA FR NC 
lin 

1 
faut q · De f b · ts "-- · t · t. •rti<ote uo J'aille 1roaver ? M. Samson fit mander • . . ux a ncan n••uÇSls son am -

1' l\iJi: • • 1..,,' '" troun~me page, était in- Ecrivez immM; t son ~ · vés hier matin en vue d'acheter des ma-
•1. p 1'Mt. · a <ment a cette ex- 1 • • d 
t'~ '•n1i '• de "• • - Au Palais-RoJ- cellente femme ... Mme Az~ .. Voici l'eres premieres e notre pays. 

•a : B:h1chett Raton. • El't son adresse . Elle désire être ouvreuse ET!~,\'\ (; ER 
te~ Suis Je t'y bè ici. Lt dirtcteur du Petit Quitidien nous --- --- ---1r.; c· 1. <cl te 1 Y a pomt de dou- la recommande chaudemenn: . Annon _ LES RAPPORTS COMMERCIAUX 

lilql.11( faut Ui là qu'écnt s;ir les théâ- cez-lui que c'est une affaire entendue. ENTRE L'IRAK ET L' EOYPTE 
le n' riu J • L 1 

t11 a"•rt mGdresse. - Mais, c'e..t que _ mwmura- l• I.e Caire. 12- e gouvernement < Cr·· l>o nt la ' ' 
Cf'u1 "

1
1.'Tl.t ,.. mémoire des noim. r""is•eur notre éqw- d' !'Irak a fait part au gouvernement e· q • t• ouhl 1 ..... "' - ..- ouvre:.ise .se 

''•• •lle c . •tr e patronyme de trouve 911 compl<t .. Nous nous so~-es gyptien de son désir d'entamer des Ion ollll1<lfr . ..~, 
''•n.... bit-rira 1 ••t. par avance, corn- encore récemment adjoilnt une ~"'n· négociations en vue de développ~r le l' "'Tiro '<Ur Eli ' . "' - ' 

€r>.1 •ur · < s appliqua à le Mme Popin, envoyée par Je petit Bâclé. volume des OOhangcs commerciaux rn-
1,n,, '.'

01 °"'°n•~n rnorceau de papier. en des Fausse.• Nouvelles. tre les deux pays. '''.r; ~ .:u~ 

• ' '
111 

• / • "'·nt, lettre à lettre : M. Samson coupa la parole à son r"- LE COMMERCE EXTERIEUR DE ri ter,..... Il: 

F:0 .... gisseur · LA PALESTINE ET LES d "Uard 1. l[J J , 
U P•r,, ' un d . - e men moque de votre Mme Pepin ECHANGES AVEC L' ITALIE 1
'''"•cc ffl11o,,c1, •rente-huit garçons et de votre ?<'lit Bâclé .. Je ne vtûs pas Rome, 13 - En 1938, la Palcslino a t' • <!an. "'1, v- - · • 1
0n 1 -~ l'a """t de prendre son m amuser à refuser un service au dù-ec importé des man:bandis,s pour um t • n'o nt; h -

'°'lu r "'11t llao •mbre de la rédac - leur da Petit Quotidien ! L'équipe se ''aleur d'environ 11.500.000 utg. et en 
rnc /, bo Ion banal <ncore eu le temps de trouve au complet ? Eh bien ! faites 'lllle ,, exporté pour moins de 4.500.000,en
IJuot1<1· Uton d'• veaton <ontre l'unifor· chose . En même ·ttomps que vous adres- n-"'otzant un déficit de plus de 7 mil-'•n. II ~r du . ,,_ 
Ille, lia "•t l><rso~nel du Petit œrez un mot à Mme Azème "°"" la plier 3>ons de Lstg. En 1939, la Grande-Bre-
" nt~e d •ntr- · la · é d 
"r>o.e • c - ,, une vieille fem- de venll' pr<ndre "°" service demain 9 _ ~-~e a absorbé environ moiti P l • br; "'1la1 ' -.;u 0
u,.. no, d qu•' nes et coiffée d'une drossez un mo: à votre Mme Papin rtour reiqiortation palestinie-nne. avec une 

r Ornait une rose en v•- l'informrr qu'elle n'appartitvtt plus: au 1~èl'e d;rminution en ponrcent~.~e f""-
ptrsonn<I des Fantaioie11 1 rapport ù 1038, suh~e :!. dinsta.nce par 

' 
• ·J, L flfuparstructuretc er /es canon porttnt une cuira se de llnce. Un cherC'h~-mines .allemand de retour d'une cro1s1e~. - es 
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T. 1§ Bankasi 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES-COURANTS 
I' 1 11 11 tl •' .., P r i m 1· " 

Les tirages auront heu les 1er Mai, Ier Aoûl, 
et Ier Octobie 1940 

Un dépôt minimum de l.lq•. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

Primes 1940 -------

Chronique scit'ntifique 

Les tremblements de terre 
d'Erzincan 

Cltte ville a été détruite Io fois en n1illt: ans 
Par WU..HELM S. CALVI 

pas croire que les tremblements œsse
ront. Ils se renouvelleront enco.re pen
dant des milliers d'années. Les notices 
historiques .recueillies par Abich dans 
son ouvrage sur !'Anatolie Orientale 
nous donnent connaissance des tremble 
ments de terre, qui ont détruit ou gra
vement endommagé Erzincan dapuis 
l'année 1000, notamment en : 1045 , 
1166 ' 1168 . 1254 • 1268 ' 1281 • 1287, 
1290 ; 1356 • 1374 ' 1458 ' 1482 • 1578 ' 
1584 ; 1784. Cette liste terrible est cer-

ILA BOURSE] 
\nk1ua 12 1-évrier l!HO 

(Erga.n.i) 

Obli&ations du Tr&or 1938 5 % 
CHEQUES 

~ 
19.8~ 
19.lil 

.a...1.vres 
201)(1 
10110 

Livres 
20011 
:Jt•OO 
aooo 
aooo 
~1100 
:l75il 

D'après les cartes géographiques . horizontal ou bien oblique. Si dans tainement. très incomplète. On a noté 1 .t\auue 

l 
a 

i t t l t lt• !'Anatolie semble être une masse ho - quelques failles ou fo . ..sés les tension' seulement les ôOCOttsses les plus for - Lolldrea 1 S~ ~ 21 
130.l~ 
2.9fi5 

6.6575 
29.03ti' 

" :;ou 
2;;0 
100 

mogène rectangulaire qui s'élance du sont déjà fortes, mais pas encore suf- tes; et pour de longues périodes les no- New-Yori: 100 Oill&ra 
corps de l'Asie pour former un pont 

1 
fisantes pour faire naitre un tremble- • manquent complètement. Cepen - Paris 1'00 i'ranca '' 12 

'•Il vers l'Europe. ment de terre, un autre tremblement ·rnt le résultat est clair. Ercinzan a é- Wlan 100 Lil'ell 
'j :-, 

:!. l •• 
;;o LA ZONE LA PLUS DANGEREUSE important peut fournir de l'énergie né· té détrillte au moins 16 fois au cours Genève 100 i' . .W.. 

DE TURQUIE ces.;aire pour le déclencher. On appelle 
1
des dernières mille années .. On pour - Amsterdam 100 i'lorina 2G 6H.2577 

voir~ argent à la T. i~ Banlc.asi, non seulement 
mais vous lenlez éqalement votre chance. 

ces tremblements M'Condaires: « Trom- rait recueillir de semblables résultats Berlin 100 Reichamari: Mais [·examen géologique démont1e Q" 

blements de Relais . De très forte· se- pour Izmit. Izmir et pour beaucoup Bnaellee 100 Belgu 21. ·2. qu'en réalité , cette péninsule e.-t une o -
cousses peuvent déclencher beaucoup d'autres villes turque~. Athène9 100 Drachmee .llfi;; 

mosaïque de fragments très hétérogè- de ces secousses secondaires. L'étude des dMra· ts du tremblement Sofill 100 Levu 1.5 ?Eiiii 
nes, soudés plus tard pour former uu~ -.. Tch~ov. 

-- - - unité apparente. Bn partant de la ré- REPERCUSSIONS de Ki~ehlr en 1938 et de Betigama-Di- Praa 100 

t . ' ' .. 

prési(leuct' 
teute 

allcr11ative 
Balkanique 

·•e u J 

gion de Mürefté en Thrace tme ligne Il est possible que le petit tremble kili en 1939 m'a enseigné trois choses. Madrid 100 Peaetu r E Il- tectonique de premier rang V:l à peu ment du mois de novembre ait ùéclen- 1) qu'une grande partie des dégât:! V&nlOVle 100 Zlotla 
près en direction Ouest-Est il travers c~é le grand tremblement du mois de matériels provient de la mauvais~ Budapest 100 PengOJI 
la mer de Marmara, vers le golfe d'lz- d':'<'~mbr~ en augmtntan~ les tens:on; construction des édifices et que Bucarest 100 1A:y1 o.~,,;, 

.~.Ofi5 

Les dépêches échangées entre M. M. Ga
fenco et t:>aracoglu 

mit et continue par Sapanca, Adapa . de:ia "XlStant.cs du fosse · Selon les des pertes de vies humaines dé - Belgrade 100 Dmara 
zar, Düzce, Bolu, Gerede. Plus au Nord observations de M. le Dr. Lahn. Toka. pendent pour la plupart de la 'lokohama 100 Yena :Ji,.8fi~;, 

30.82ifl nous trouvons une zone (Zonguldak) , se trouve all.!:si dans un fos,;é et selon construction des toits. • Stockholm 100 Cour. S. 
1 qui, anciennement, faisait partie du les observations tle :\f. l'ingénieur de.; 2) qu'une autre cause dL>s dégàts est lifœc<>u lOO Roublee 
1 
contment antique septentrional connu mmes ~rver. la région de Giresun est :a qualité du oou.-ool. Beaucoup LES VOLONTAJRES ANGLAJS 
sous .le nom de • Palaerctis . Au Sud , traver.ee par des fHilles. Ainsi, l<>s se· d""~ificœ; sont consttuits »ur de• Ankara. 12 (A.A.) - Vo1c1 ~es dépêc:h~ cous points sati:::.faice pendant lannée à vea d'E · "" ~ 
nous avons des anciens •Zwischcnlaen- cousscs rzmcan ont activé ce> fail-èchangécs mtre MM. Gafenco et Saraço- mr er que la solidarit~ qur s'est dans un Il d f · d terrain!:i meu bics et 

des roches. 

Londres, 1:1 - On précise qu'aucun vo .. 
non pas sur lo.ntaire anglais n'est encore parti pour /, 

ùcr• (régions intel'médiaircs) comm. ".8 u Osu- " Tokat t celles clu fnR· g.u. à roccs ion de la remtse à la Turqu;e e!-pr~t de compréhension mutuelle, rait~~ cl S h' S 
par exemple le massif galato-lycao .

1
sc. e u~e 1r. i les tensions d'unt: 

le 9 février r940. de la président< d:i con-, mie, au cours de notre cession de Belgrade nicn d'Ankara . Konya, l~ ni·><•il. "u fa. i.lle sont encore tn•s la.bles, cett. de1·-
s<1l ptrman t <le J'Enten:e B~lkan.quc : entre le· membres de la lamr/Je bli/kani - c ~~ u 1 

1 

;~izil Irmak, le haut plateau ~o l'Ara _ more re.ste li-anquill .... comme cela a étc Son Exœlltnce SaraçoA)u, que apportt> à no" peuples le bien·être nu- 1 '~ f 
m 1ru tre des affaires écrangères, quel ils ne ce~sent de se consacrer avec foi. rat-Agri et d'autres volcans géants d~ /celle ois le cas des farllrs lu fos.re d'f!~i· 

l 'Est Au " d de ce" r. . t . zurum. lequel a 'u autrefoJS ses pro . Ankara SARACOGLU . .,u 0 eg1ons m erme· 1 t bl 
-----' D'autre part. en assumant la préside,. d1air~.s nous avons les chaines du 1'au ,pres. rem eme~t~. 11-Iaîs il n~ serait.. 

C'e r avec /lJ plu' \"1ve sat1sfllctron que 1 ce da conseil permanent de !"Entente Bel- ru et les partits plus septentrionales pas.Juste de cro'.re que ce fosse rt'Stera 
. . toujours tranqutU LE- · d · f (ai !"honneur d',.11noncer à Votre Exc"1 - kanique M. Saraçoglu a envoyé fa dépê· de l'ancien Continent de cGondwana•, 1 • • • . e. S const cra wns 

Jence que conformément"" totut de rEr·- che suivante à <eS collègues du conserl, M (Syrie, Arabie, Afriqu ), Ces terrains, proc~rlent,s <:"-~hqucnt _la grande ex · 
· · . · 1· · ln · · l 1 . kns10n des ! i:;ats causes par cett kr-renre Balk nrque, elle ""' appelée à par- Mct.ax , prtsident du cofl3cil tt m1mstre a ong e separes tl ong de la \Jgne , , , . ; 

trr au 9 févr.er à la pré,id~nce de on con- des olfa1re.s étrangères de Grèce. à M. d'lzmit ( Paphlagonische 'atbe d~ rible cat:istropbe. d Erzmcan. Non seu 
sell permanenr Markov1tch. ministre des affaires é-lrangè Nowack. Ligne du Tonale de alomon lemcnt 1 mtensite des secousses, ma.d 

3J On a bati bc:i.ucoup <le villages et 
villes aux endroits géologiquement 
dangereux. quoiqu'il aurait ék 
]JOSS}ble de choisIT des emplace -
ments moln: dangei· •ux à peu de 
distance de là. 

C'est pour cette rak;on que les au
torités compétentes ont déjà décidé de 
]>rendre les mesures nécessaires pour 
diminuer à l'avenir, autant que possi· 
l;le, les dégâts. 

Wilhelm S. Calvo 

Finlande quoique beaucoup aient dernan· 
d~ à s'inscrire. On leur fait si&ner une d~ .. 
clara.tion de sympathie pour la cause fi"I .. 

landaise ec on leur lait subir une visite mé· 
dr~e très sévère.. 

Suivant le chronjqueur rruJ1taire dtJ 

c Yorkshire Post > et du c Leeds Merctl" 
ry > >cinquante mille volontaires combs>" 
tront auprès des troupes finlandru~~ etl 

m& au plus tord. 

LA MISSlON SANlTAJRE 

HOLLANDAJSE 
Paris, r3 (Radio). - Le Dr. Winkel. 

chef de la zru~on wnitaire hollandaise qU• 

avait conduit des pourparlers avec !R 
L'ALBANIE NOUVELLE Croix Rouge finlandaise est de r1>four d• 

En prés«ntant à cette occa ron à Votre res de Yougoslavie, et à M. a..fenco, m - Calvi), sont maintenant rcunis et sou- aussi la structut·e geolog1que des ré · 
Excellence, mec me plus dwfoureu'e lé- nistr des Haires étrangères de Rouma - dés. Mais les mouvements qui ont 0 . g!ons limitrorh s à Erzincan ont, cau
/lc1t Jtions. mt-s l'oeux les plu ~1nc~rt-s nie. péré celte jo11ctio11 ne oont pas encor~ sci de':;. dommag~s très forts en d n.u -
Pour i. wcc" complet de Sll tJche, 1e tieo• .Ja'i l'ltonneur de communiquer ci-do:;- kt minés : et chaque nouveau mouve- tt·ecl villes el villages. A Ankara, qui 
à fur eAprmwr ma ferme com·ictiorr q11e sous A Votre Excellence Je téléArammo ment prodillt des trémblemcnts de terr~ s: trouve à une distance de 580 kms. 
son attachPmenr profond à /a grande oe11· que Son Excellence M. Galenco, minisfr~ Ainsi, l~ régions s.itul-cs sur cette li- ~ ~z111c~; beaucoup de personnes ont 
\."Tl't pa 1F1que qt1e nou.... pour .. u11'on.'t en des alla1res étrant,ères de Roumanie a bi~n gne constituent peut-ê·lre la zone la Cte réveillees par la ~· ... coUSSt'. Heu • conférence en langue grecque sur l'Alba· doga, à peu de diSlance du Iront, Tout Je 
commun et à laquelle nous consacron. no voulu m'adre 'er à focca.,ion de mon en- plus dangeureuse de Ja Turquie. reusemen~, les faille~ du fossé d'Ankara 'lie d'lùer e~ d'au)ourd'hu1. Les autoritEs personnel .,,.. sera hollandais et l'h6pitsl 

Le Caire. 12. - A la Mru:son d'Italie, Helsinki. Il annonce que l"h6pital de oarrr 
l'avocat Dimitriou, présidmt de la corn- pagne hollandais, comptant too lits, fane· 
1n~au~1é albana1s~ du Caire a fait une tionnera dans la zone au nord du lac L8" 

effort de chaque jnstant donnera une nou trée- en charAe, conformément au statut sont .-cstees tranquilles. 
•elle 1mpul ion à fat:tivité de fEntente - de TF:nrenre Balkanique comme pré ident TREMBLEMENTS DE RELAIS LES MESURES A PRENDRE 

1 
Balkanique déJà si féconde en ré -u/tar · E"n eïercice de "On con eil permanent. Les c.ovas (plaines alluvionnaires ) , 
heureux, Votre E>eel/ence voudra bien trouver à enfonces dans les hauts plattaux dt• 

le u OOflvatncu que sou Ja condu:c~ ln uire la répon-;e que 1e me suis empres- !'Anatolie Centrale sont pour la plu -
éclairée de Votte E~cellerx:e l'action bien- ~ d'adre!> r.r au pré ident rtanc dt- no - part des bassins d'effondrement. Le·...t1·ô 

laisanre de f Entente BalktJT1Jque se dé - tre con5el/. bords sont des faille8 ou des flexures . 
•eloppera encore davantage. Compt11nt comme rou1ou" sur la colla- Dan d'autres régions il y 3 des failles 

Son Excellence M Gafenco, 

GAFENCO boration confiante ~t amicale de Votre E.t- qui n sont pas visibles morphologi . 
ceJJence pour mener à bien la râche que q.uemcnt, mais qui servent aussi aux 
1e vitn d'a,..,umer et dont le'i dkùdons de mouvements de l'écorce tcrz~!ie. ['cn-ministre des llffaire ... étranAère , '-'-~~ 

Bu<.--arest Be!Arade m'en ont tr~cé /ee;, dire<.·tit:e .. , I"' ,anl ~ • trc:nblemcnt d(• Kir-:c.hir pr· 
---- forme les voeux le<> plu ardent pour le .a t k.c- nar, un fat!le d.e"/;!lt \ '-;!blc su 

borrlieur rJe p<cuple., b>;Jk~niqu.s e• poli." 14 15 km: ';? long de rctlt faille ]~ 
Je remercie t:haleureu~ment Votre E'li. J d' 1 d eur eve o~pemen t an~ la pn•x à la • h lc!1 c s ta,t ~r:Je f"l s n ) . ~e11 e du e/égramme rrè3 am: "1 qu·el· qu 1/r i'9 n pirent avec foi. 

u u 1 '" une · rtie ù~s 1 n hier1 vouh.1 m·Dlre r .au n101ncr ' ou 
1 assu n conlorn1émenc au starut de I' E·..,_ 

tert'e BaJkanrque ia prJSJden e c/e sen con 

petnUU>ent. Le pr~mier de cnr qui n 

ne· mbe à cette occn ion e• que Je m"em
pre de remp}rr n' ec la plu v1,•e 1 -

loc.t on esr cft:.\primer à Votre Excellence 
Ja profonde Art1t1tude de .. Etar'j menibre .. 

ai• 1· En.f!rtte pour la haute direc.t1on que 

--- ---------
DANS L'ARMEE BELGE l .. ( ., é !l t l 

B .. ix li . 1> - Le Roi des lk'g<~ a t'ar C'k np. ·- f .3S A'lk'lr-
n. •s génfraux ccmmar>dant l 1 or et "trc tranq.J,:1 •. on peut -pc-

'e l'i< Cor...,s d'Arrné< 11n i que le ch<f r 1]11' ln cap.~1. • la TU!IJUlt' n'~1t 

'''( n~·me1or de l'armf.e. JJ.l l, rr i 1 • ... , c chan· "l:.ÜflJ1 

f n nt Je secousses sl n ·1uc~.M.1. 
DANS LE DOS... \ oil !es f·1 illes , le• fo.-:.;~s el 1 es bas -

l'.1 c~rla;n Nu21hel m"'.lit L'essé d'u, . :is l'effon.ir ment sont encote "rtifs 
vau~ avez accomplie pend.rnt la période oun dL"" ccrut au rlan'S 'e rtus un em • 
cfdlic1/e de- vorre présidence exerc6e st.·e .. · ,.. Jyé lu ciné Ferah J\li. av c qui 11 
/a pJ_us haute autorité or la ngilance ln 'ta:t en maui-a s t meH. Il a !mmér:tia
plu éclairée tement éte t ,1cluit devant le tribunal. 

Or ,la question importante pour n:
tat turc est de ·3voir. comment peut· 
on d minuer à l'avenir" l•s pertes hu -
maines et matérielles; car on ne doit 

consulaires, les membres du fascio et de 
nombreux Albanais ont assisté à la conU
rmce. L'orateur a souligné les progrès de 
l'Albanie depuis son uni.on avec l'ltali~. 

surtout dans les domaines des Travaux 
Publics N de l'A•sist.ance Sanitair<:. 

pourra être en pleine activité probable ~ 

ment au début de mars. 

LE MORAL DES COMBATTANTS 
SOVIETIQUES 

Rome, 12. - L'envoyé spécial du cMes· 
aggcro • à Hclsmki <.ignale que parmi l<> 

1 
documents trouvés sur W1 officier ~ 

Jblessé sur Je front de Kummo et recu6J11 
par les Finlandais figurait '1Ile circuJe.ir• 
de la circonscription mHi.ta1re de Lénin ~ 

grade où il est drl que chaque soldat qUI 

se ta:Sse capturer tst un traitre et que sa 
rahison est t:Xpiée par ses parents pro • 

elles ou éloignés. 
li semble qu l'o" do't attribuer à cett-

tonne cruC::l"' ft r~présailles. la dllnlnuti0f1 
du nomore des prisonniers rd.SSeS que l'r:>fl 

c::..:-eg ·;tre d<puis .in certain t mps. Au d~~ 
hJt de la guerre les Ru.;ses < la1ssai"'1t 
capturer assv facilement ; au1ourd'hU1· 

1L'i: se bat ent de tout~ Jeu~ fore~ t t rit 

se r 0 ".1dent que rarement. 

je souhaite de tout coeur que notre as- conformément à la procédure des fla
piratron commune à la paix et à la tran- grants délits. L'agresseur a été con -
quillité de la zon• balkaniquo .e trouve en 'lamné à 20 jours de prison. 

1° Io~;{ le !euro bor ls se forment , .t 
à r tit des tcnstot ~. ('>s tension' au.,
me'1l•nt ju_qu'au mrmc-it où e!les rom 
pcnt la cohésion d. l'écorce terrestre .' 
Alors, les deux •lèvre>; se séparent et 
en se détâohant font trembler la terre. Le transatlontrque espal/no/ • Cabo San Antonio • brûle, à la suite d'un accident, 

ou par Je travers de Dakar. - Ses :179 passagers ont pu être sauvN. Le mouvement peut être vertical 

11 convient de rapprocher de cette in -
formation de celle que donne le.: carre ·:po11-

dant à Helsinki du c Daghens Nyethtr 
et qui es; rcprodwtt également par 19 

presse romame : Un sergent finlandais c11P 
t"uré par les Russ<'S a pu se libérer et r<· 

'tourner dans les lignes finlandaises. Il f9" 

menait avec lui 19 soldats soviétiques q~' 
avaient voulu 1e suivre spontanément peiJl' 

'se constituer prisonniers ! 

ne-toi. Mais il en manqae un arand mor- q.ielqu'un, puis son regard se pesa sur cachette Restait la chambre, mais Si- UN ACTE DE SABOTAGE 
Patricia. furie:ise, haussa les épau.'es, Gamimen ; elle eut un !Etier, trèti lfget mon était sûr que Je Scorpion avait ,.,._ DES COMMUNISTES BULGARJ>S 

renonçant à comprendre cette soudaine sourire. cht la somme dans son bureau. u NE BOMBE A BORD 

crise de folie. Trois qua.rits d'heure plus tard, le Saint li demeura un instant pensif, les yeux D'UN v APEUR ANGL.Af5 
- Ecoute, dit Simon, brusqut:tnent cal· sonnait ~ la grille du n•. 28 de Mallahy au plafond, la t~:e appuyée au dossier d·i Londres, 12 (A.A.t _On mande de so· 

••s~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ~~r. 1 l° 1 f! ot. l r. 1 f t,/JLJ , ' t' i 11 

: L ~1 
• >.:J ~ 

i Saint à Londres i 
• • • ,. \ Il • 
• • : : B.]SLlE CH 1.H.TEi"t'=' : 
: Ta ~a· ~ ·a1 gl,a r.ar E. !.1/C1fEL·-TYL : 
·················-··························· 

VIII 

m~. As-tu oublié ma visite au • Nid dt Road. Personne ne vint ouvrir. Simon faut<uil. Par degrés, il !'prouvait une sor- fia qu'W1e bombe fit <"'Plooion à bo1"d d~ 
Monta;ommery Bird ? Je t'ai dit qu'wi sonna plusieurs fois, pendant dix minu - te <le détente, en même temps qu'une pa- 'cargo britannique Tintern Abbey a10·~ 
inconnu voulait Je faire chanter, au mo - tes, pui!; il pénétra dans la maison par un ... rcs5€' d'espri>t qui lui interdisait de réfl~-1 qu'il naviguait V('flant dt Bourgas avec o

rnent où, Je suis entré dans le bureau, pré- fenêtre du rez-de-chaussl'e. Il tira soignec.- cttlr plus avant. Il se sentait bien, da'lS 1 ne cargaison de blE. L'enquête établit qJ( 

c<'dant Teal de quelques minutes. Eh semtnt les rideaW< des fenêtres du bu - cc fauteuil moelleux. li pensa à Teal, a Ja bombe fut déposée à boI'd du na"'" 
bien 1 cet inconnu, c'était le Scorpion 1 1! rcau. puis il alluma l'électric>té. Ses re - Patricia. puis 11 eut un sursaut, senta:it 1 pendan~ les opérations du chargement d~ 
portait une fausse barbe et des verres fu- cherches d:.irèrent tren.l.\o-cinq minutes. QUÏI perdait pied, qu'il n'avait plus c.:~ blé à Bourgas. 11 parait qa'il s'agit d'J~ 

- Va t'habiller ! cria-Hl. et couds un mts, mais J·e suis sOr que c'6tai"t lui·. Pu'• 1·1 s' ss't d f t ·1 - all•J fo ·è 1 1 ·•· - a. i ans un au eui n • rces, que ses psup1 res s'a o:irdissaiMt. acte de sabotage organ>sé par les coron" 
autotn 'ique dans la doublJre de ta rof:l(• - Je n'y aurais pas pen<;;~, avoua PR- ma une cigarette, car il n'avali~ rien troJ- l .. vit. comme dans un rêve, le Grand 1 nistes. 
du SOU" : non, c'est impossibl ? Alors, tricia. vé ' li · fl tta' T j . ~rry qui o 1t sur les eaux de la g- • f. 

P<nSlf tl f Jmrut sans arrèt. Patricrn à preids un fi:et à papillons, car ce soir 
1 

- Moi, je n'ai pas d'excuse, soupira 1e Le Saint ne comprenait pas. Après l'a- rm,., Il voulut se kver mais ses i"ambtt MADELEINE CARROL EN EUROP 
l """'" d s 1 • J'"" q 11 t ne r,>"'n • que par monœ:yllabt'\ nol.:3 cha crons Je corpion. Saint. Garniman a du talent. Il a orga-

1 
Jtrt causée par 'a visite de Simon, Gar. rd usaient de Je porter. 1 Gênes. 12 - Le tr~antilque itB •·, 

t.trodait pat t4llment,. ;>3COurant 
1

CS - MatS pourquoj ce .. cnthouslasrne ? 1 nisé tout seul une machine à press:l1"cr nh11nn !ii:'était certaincm nt mtfié. 11 avnî t Alors, iJ s'abandonna. 
1 
Conte Grande est arrivé de N~-York'· f.I 

ciuma.iX, - Parce QU~ i:ious devons rencontrer le les trafiquants, et nous le rencontrerons 1dû se ménager une retraite rapide et, pnr IX V« de nombreux passagers à son ~'. 
- .Pal. J1t c:n:fin. Siinan, :1uu. 151.VOn." Scor;non ~~soir-même. Va t'habiller. l ceii~ainc:ment ce ~~r da':\s l'un des ctubis 

1 
consf:quent, tenir prêtt::, chc..:.z lui, une som- tl sc-mbla à Sitnon, qu'au fond des tr- ' des marchandises c:t du counier. PQ.fff1Î 1': 

grand besoin d unt diven1on. St nous &Or Elle le ol3L">-~. Il to-.irna en rond dans 1.i Qi.le nous allons v1s1ter. me impofllante, en espèct:s. nèbrt-s qui l'enveloppaient, un point blanc voyageurs figurait l'actrice de cinén18 1, 

•1ons .. c soir ? j'ai granc envie de faire p1è-ce- pendn"lt qatlque-s minutes, puis il - Ce soir, ou un autre JOUr, dit Petri- OC' nouveau, son regard fit lt tour de <'t brillant se formait, grand1ssait et: s, nléricaine Madeleine Carroi qu:iJ a p0t1f 

,_. tourn d nombreax ·lub! dont J monta pa r son smolong. Il redescendit da. la pièce , il avait tout examiné : les nnr> mouvait vers lui, s'arrêtant tout contre r.uivi so~ voyage pour Pans. _,./ 
su. membre lt premier. Lorsque Pat, En robe du soi•, - Non. ce soir, affinna Simon. C'est étaient t<.ndu• d'un papier très simple et son visage. Il respira ~ne odeur âcre. The· a" tre (le 

li demeura u:i Ul!l.ant s knCJ JX, P 11 
• i>énft 8 de nouveau dans le salon. Simon demain que je dois payer mes contribu idaitnt un aon mat à la percussion •oussa rt ouvrit ks yeux · Wilfred Gar- • 

brusquerrcnt ) -;t d SO:l faut W'. com COUAlt furi<Usetn<nt Un Shaktr i\ COCk - tions. la bibliothèque ne contenait qae de Vrs;s niman était debout devant lui. la v1·11 e 
m s'tl tût ~tE ' ncé par un catapulte :uls. IIs le rencontrèrent un DC'.J. avant mi - livrt"s • ric_n derrière les tableaux ; rien ( à suivre ) 

- M1U millier. de tonnerres ! s'é - Tu - fo 1 dit P t J · t J · à L 'O - '-"' u · :l . u1 prenan . e nuit, c a Pomme d r ~. Gamim~n. dans le11 tiroirs du bureau , le parqu< t 
c.na-t-1~ P;"lt ' Pat 1 

Il lai pn les poignets, la força à se le
ver et la fit tourner dans la pièce comme 

ou. 

brns. Dis qu lque chose debout près de la porte de !a salle de bal, était "recouvert par un tapis qui n'ava>t 
- Qu J parle l Ah ! Oui. Cette chemi- v>t entrer une jeW1e femme 6légante, m!n. pas été décloué ; la cheminée, dont le re

se de nuit est charmante. Mais, n'est-~ ce, blonde, charmante, Elle parcourut la vêtement était en carrea;i:x de porcel~i -
pa, 11n ro::.e t On ne sai t iomais. Tour· salle ~., yeux, comme si elle cherchait ne, ne pouva\t avoir Et~ aménagée en un• 

Safitl.JI : <.... t" ~ • • . ' 
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