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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

' 
FINANCIER 

Quand M. Roosevelt avait confiance en 
la Russie soviétique 

LEs AILEs TURQUE~ La Iloumanie apprécie l'œu vre de 
L'œuvre de la Ligue l'Italie fasciste pour le maintien de 

Aéronautique .la paix da us ~'Europe Sud-Orientale L'Italie fasciste . ~'était déjà ra11gée 
en 15 ans : Les commentaires des journaux ~e Bu?a:- contre elle au nom de la civilisation . -1 

rest à propos du voyage de M. S1dorov1c1 
C'est aujourd'hui le 16e anniven;ai De-

1935
""'.-

38 
1 la Milan, 15. - U. c Popo/o d'Italia • re- honneur d -~ , ....._ ~ 1 

re de la fond ti - a 19 , on distribué au Bucarest, 15 - TQUte presse rou- Rome, 15 - Le chef des organisa. _ lève dans trefï t fair t· d M 1 • u mouue, a est ran.- conuv e 
tique t a on de la Ligue Aéronau- camp d'Inonü, 222 breve•- de ~1-~~ .. -. mame décrit avec satisfaction la cor _ to d la · ro · l · 1 un en 

1 
e' urna ton " ·, commurusme dè<; fépoque où ce même urque Les m tan .., .,.......~~ 1 ns e JeUiles.s& uma.me, E> nu-1 Roooevelt, suivant Jaque//• TURSS c e•I . . 

.iwqu'à p · . on ts dépenséi; ce chiffre s'est élevé à 489 dlll'ant la dialité de l'accueil réservé par l'Italie rustre Sidorovici est arrivé à Home ce d' . v 

0 

1 commurusme }OUlssant, entre autres sym· 
resent dans un but pat . ti' _ une 1ctature non moira absolue que I"' . d 

que pa.r la ligue dép 
70 

no seule année 1939. fasciste au représentant de la. Rouma- matin à 8 h. 25, accompagné par la mis· autres • '" le bo/cMvi~ a abouti à la =pa-.thi_"'=':-7e:-:œ=/J=-es=d_e_M:.;_:._R~oooo=.:..Ye::..:l_1. __ _ 
dont 53 ·ru asse millions • Au eamp d'Etimesud, les jeune8 'nie, en la personne du ministre SidClrO- sion qu'il préside. Il a été reçu à la. ga. faillite. 1 PAS DE NOUVELLE SEANCE A HUIS 

pos1t1on d11 ministère d la Déf .-- On pourr&t en dMJuire - note le jour- Lond , _ . Halif . . m1 ons ont été mis à la dis- ge:ns détenteurs déjà d11 brevet de pi· -1' vici. re .,.,. r le sec.rétaire du Parti Muti et . CLOS A LA CHAMBRE DES LORDS 
National 33 e ellS'.l lotes de planeurs sont formés comme Le cTùn~ · 1 - souligne que le minil.- par les "''"aeants du ,parti, Les forma 1 r~, 15. - ..,., v1comto ax a e; 1 avions ont é' ~ f . , pil ,..~ ~..., na/ - que dans le passé, M. R~~velt a _, d 1 
l'ainée. "" ourms a otes d'avions a moteurs. L'anrule tre n'a.pp<>rte pas seulement à l'Italie tions de la Jeunesse Italienne du Lie _ . ~ repousoc, au nom u gouvernement. K 

d 
,__ • donc considéré la dictature soviétique plus ·ti· d 1 Ch ,_ d 

La L' ern;.,,,,, 153 brevets ont été distribu'·. 'le salut des 4 millions d'Îll$crits aux teur, ra.ngees' à l'intéritllUJ' et J'~vté _ propos• on • convoquor a atnu•• es igue Aéronautiq éé "" 1 "" favorablement que les autres et que le Lo ds _, , 
1935 1 Tü ue a cr • en La Ligue p<>ssède aujourd'hui 265 organisations de la jeunesoo roumaine rien de Hi. gare, rendaient les honneurs r en =•nce secrcte. • e rkkn~u en vue de c~- l't 

1 
oommunisme a joui chez lui d'un cef1t.Jin A 1 Ch b d C 1 _, l~s élé ..., vmp e er P lll!eurs et 27 avions qu'elle a fait mais celui de la nation roumaine tout Le ministre Sidorovici a visité le siè- . a am re ~ ommun~. e P••-

LE DD••·~ constJ?"u.ire elle-même. entière renaissante et rénovée. Le ge de l'e Académie pour la formation sident du conseil a Eclat~ que Io compte· ments du ca<h-e aérien. 1 crédrl. · d 
• .,.., • ....,_ DE LA RUE Celte déduction est exacte. En elfet, rendu de la sknce à huis-clos de la 

FATMA _ DU TUNNEL LE MINISTRE DE LA JUSTICE A journal affirme que la Ro tmarue est de la Jeunesse du Licteur , où il .i'est d êm d' M R J 
ET HALJL SE DENIZLI dévouée, autant que J'!ta.he, à la cause entretenu durant 2 heu.re.i &.:vec le Chef ans ~,ilm e '.sc:;'I s, • ood~ve t da·, Chambre d~ Lords publié pat le iour· voue qu y a vin., an , au ..,ut u ) 1J d H b F d-'-1 tt 

SONT ENTRETUES · . ~-~ . . de la civilisation et du progrès. de la GIL. Il a également VISlté Je cen- . . . / na a eman • am urgor rem cuu a 
Le ~-- . Denizli, 15 (A.A.) - Le mmist:rc de la . . . . . . . oommunrsme, il nourrr..,,,t une plus Aran- ne correspond pas à la v&ité et ne con -

Env rapport du médecin légiste, le Dr. JUsticc, M. Fe!hl Okyar, qui se trouve en . Le «Romaru:u so.uligne 12; collabora- tre de ~epa.ra~on politi~ue de la Jeu-, de sympathie PoUt le peuple rus.e el il tient que des publications V13QI1t des b·.its 
da ;r Kata au sujet du double mturtrej notre yjUe, a Wûté hier matin la .munîci- t.1= de la Ro~a:ue avec; l l~e dans ne.sse ou un de]euner a etil offert en, espérait que le 11<>uvernement sovi!.tiquo, de propagande. Le labouriste David9011 a 
corn ";"''! a été remis hier aux autorité! palité, le parti et le commandement Pula !oeuvre du _m":"1tien de ~ paix en son honn~ur: • , . demeurant attaché à la pair, n'intervien - suscité l'ltilarité générale en dEclarant QU• 

F 
pé entes. li cotifume q:.ie Hal1" •tl Il so rendit au .u...--- t · .. ~, . . ' - Europe Sud Orientale et a1oute que lt: Le secretaire general du parti fascJS· drait ~dans les affaires des autres pay• at:rna · ' I ~ .. ~ ~uen J'>wCU!lrC • ....., fasciste t . ~ · ce rompte-rend:.i était M&ucoup plu. in-

.se sont entr'égorgé!. C'est aussi la mirustre suivit les débats d ~ gouvernement peu compter te, Ettore Muti, a offert en ]"honneur Mais cette Bympathie et cet espoir ont n- téressant que la séance elle-même. 

l
c.oncJusion à laquelle est parvenue la po- se d6roulaient pat devant les P:~ qw sur Je plus large concaurs de la Rou- du ministre Sidorovici un banquet au- bouti à d'amères désillusions el aujour -
lCt à 1 't a c OO • • da eff rt dans LES OUVRIERS AORlcOLEs--

a sui e de son enquête. nelle et Ja Cour criminelle. marue ns son <> ce oons.L, quel assistaient également les mem - tf'hui M. Roosevelt est obliAé de reconn•i-

t 
Le Procureur de la République a 

1
·ugé Il visita ensuite le barr - la • gouvernement de Buracest est décid • bres de la suite du ministre, ~e minis- tre que la Russie soviétique est une dicta-, POLONAIS EN ALLEMAGNE 

out-'ois· eau ~• maison > f · d 1 1 . . Berl1'n 15 Le 12 courant a c 
d '' opportun d'envoyer les deux ce- pénitentiaire. " rure preuve u Pus 3.l'ge esprit d.; tre de Roumarue à Rome, les persan- rure « comme les autres •· ' · - om-

tu
eVl'cs à la Morgue pour supplément d'é- M. Fethi Okyat promit d f . - conci'liation sans ' toutefois ' sacrifie, nalités du parti. En disant cela, 110uliAf1e le c Popo/o d' mencé le transport d'ouvriers polonais qui 
d<-. Il a 'té é . . e rure con.s 1 · · · à la base sont engagis pour 3CrVir d8t1S l~ entre· 

·rv· à e tabh q:ie le couteau qui a traire un. e nouvelle maison pbijœntiaire Il es pnnc>pes qtu sont de sa A l'issue du banquet on a ~~,_.,,. à ltalia >, M . Roœevelt n'exclut pas nat11- . . 1 1 f d'All 
1 l'exécuti . 1 D . politique ~"'"" . prises agrico es et es ennes <magne 

nieurtre est . on m.atérielle .du double eruzh-_ . . . . . la projection d'un filin sur l'organisa- rel/emenl la dictature 14:""s.te qur, pour- Ce transport devra prendre fin j1I3QU'o~ 
breu . . bien celui de Hlilil ne nom·! Le mmistre de Ja Jwtice se rendit l'a- Le cCurentuh lllSls!.e sur le fait qua tih" d 1• i..un••~ ~·-~. j tant, au nom de la c1v1/1salron &I pour r 

X lndlCCS dém ~ , . la reprise d'une llaoo . f'· ~ e -"' ,- ~ rv~~Ule. 3 mars. 
•' .. 

1 
livr ontrent que Je couple pr -midi en auto awc mines Hiyerapolis , . CO ration t:eOnd •.--,,_~~----------------==~-=--""~~_,.......,.,.......,,-=,._---=,....-======~====--=' 

A t à une lutte farouche. puis assista au rotour au thé offert en son avec ! Italie est conforme aux tradi -

Les Finlandais tiennent bon rue "!oins dnnc que le rapport de la Mor- honneur par 1., haut pcnonnd judiciair" tiolll! les plus profondes du peuple rou 
nouv n appor.., d<s éléments absolu ~entl "t l~ membres du barreaa, et l" soir au main. La route de Rome, écrit ce jour-
Jlrob cbalux, co Qui est d'aillc-.lt'S assu pta diner offert par le Parti nal. est 1a route de la civilisatioo Per-

a o l'aff • · C<>rnrne ~las:;ée e.re pourra @tre con.sidéré~ sonne n'a accueilli avec plus de joie 
LE . .. LE SOUS-SECRETAIRE AUX TRA • que nous autres Roumains, la positiorc 

On RETARD DU SIMPLON VAUX PUBLICS EN NOTRE VILLE géo-politique nouveHe assumée par J'I-

Qui npprcnd Que le Simplon Express, Ankara, i6 (De l' • Al-- ) -L talle dans les Balkans. Le nourna1 exal 
aurA1 dQ ê -r>"u • • - e te la ti:n . 

d,. s· trc normalement en gart sous-secrétaire d'Etat au minis~ d . con uation de la tradition ro -

---·~·~-~-La journée de mercredi n'a été marquée par 
aucun nouveau succès soviétique 

q"o irkec1 ce matin, à 7 h. zo n'arriver"! Trava,1x Publics M Husn·· u·· est~ • .:" es ma.me dans la politique de l'l'.alio d'au 
~ ~<' a è. ' · ,.... - pou· · rd'h · tria•-· Pr -midi. Cc retard est dQ e'1' I01anbul par 1"'-ress de · . JOU. · lll t'l cc:iC"lut en cc3 ternc>,:i : J' f 1' ·· tres now:es de la ligne Mannerheim l'immense plaine couverte de ne1·go re 
~· cm;. _,, cc SOU'"" vue C' t M r · 1 -:t ·ro'lt < l' '-Alré l1r ..--ka~. s q.ii règne dans Ifs Bal de rql.,- certames Q'.lestions relatives à ~1r r uo;:;o im ~on~ .el ~~~ Pteo ------ pour défendre Summa. La forte résib présente le prix énorme que les Russes 

- son dq,artcment. d. pont .1e ce long parcour~. a cbevall Le communiqué publié da.M l'aprils· tance qu'ils ont trouvée devant lrs po· payent dans cette offensive. 
Cr se m . 11 B sur ln ~u~?les~ . . . . ntldl d'hier, à Helsinki._ et qui résum sitions de la rivière Taipa.le a dù 1 .• Dans le secteur de Summa, le ter -

1 lDIS t8!'1P 0 en Ulgarie . Le mimm~ d Ita~e. a remiq les m les opérations m;litaires de la veille est décevoir. rain est littéralement couvert de morts 
-·~ !!'~<;" de Gran1 ?ffiCJJer de la Cou:-on 1 nettement satisfaisant pour Je.; Fin _ Les batteries desservi s par la ma - et de blessés soviétiques sur lesquels 

li. J? i)o,· coustitue 
tton vea11 cabinet 

le 
ne d Italie au rédacteur en chef d1J la.nda:s en ce qui a trait à !'évolution rine finlandaise aux deux extrémités de passent farouchement les chars d'as
•Cure~tui. qui ffi l'un de-s journa 1 :~tr.~ 1 générale de la grande bataille en cours la ligne Mannerheim ont ét.é comme saut soviétiques qui vont à l'attaque. 
roum:uns les 'Plus en ~-ue. 1 à travers l'istlhroe de Carelle. toujours, fort actives. Elles onl re La conduite des Fjnlandai~ sur tous 

L
, , . 1 Les troupes soviétiqurn, y e.st-il dit poussé les attaques qui étaient tentées les secteurs du front, est si.nr.leme~t 

Sof eCOnOm!8 de guerre
1 

notammœit, ont continué leurs atta - contre elles sur la glace et dispersé des héroïque. 
1~ ia, 15 - Le Roi Bori a t 'j c b de l'Allemag i ques s= de Jarges secteurs de ce front détaohements €11\llemis en leur infli - Le front intérieur du pays gr.rde aus-

détnission du Cabi .5 accep e a inet de transition et que M. Kios- ne geant d d rt si le calme et la confiance en l'a···o11ir. 
le Souverain net K1ossé1vanoff1 séivanoff ne tardera pas à revenir au . -·- 1 Une tentative de leur part d'avancer e gran es pe es. . • rront de f'E._t '11idi ses cons~ltc~mmencé dans l'après'' pouvoir. En effet, par sa politique mo- Un discours du maréchal: sur les glaces du lac Sumulati a é Au Nord-Elst du fac L.<idoga. cgale -
Bogdan Filof m~ ~otns et a chargé M., dérée et par la façon dont il interpré G . repousOOe. ment, de nombreuses attaques russeF 
Pubr • 1n1s re de l'lnstruct·o • t 't t ·d'I - Oertng 1 Dans le secteur de Summa et d ont été repoussées. Une colonne de ra'- Dans le secteur de Kummo, l~s di -

•que dans 1 C b' ' n a1 1 "ement les volontés nationa - -·-de constituer 1 e a met précédent ' les, l'ex-président du Conseil avait ac- Patio, i6 (A.A.) - On mande de le deux côtés de cette l<><lillité, toutes Jeun vitaille"'.ent .d'u~e centaine de vélùcl'.- visions soviétiques qui avaient pronon-
~nt. e nouveau gouverne • quis la confiance générale de la nation fronti~e ~emandc attaques nnt été repoussées. les a éte aneantie. cé une attaque de grand style, il y a 

On considèr et du Souverain. Parlant hier soir à la redlo de Berlin, Une tentative d'avancer sur les eau LE COMMUNIQUE SOVIETIQUE quelque 8 ou 10 jours. achèvent de s'ef-

POrtefeuille de: ~~f:t:e probable que 1~ De source bien renseignée on infor _ pour 1a deuxième fois depws le d6but des du lac Muola s'est soldée par des per _voici également, ~ titre documen friter. Le communiqué nfficiel de Hel-
Confié au m' . 5 étrangères so.t me que la crise ;ist due un·iquement hostilitéo, M. Goerina; qui, s'adresJa tes graves pour l'assaillant qui e. laissé taire, le cœnmuruque SOVIétique de 111 sinki annonce que des détachements i-
l 1n1stre à B 1 " · ·pti 'litai d I,é · va;, Popoff. e grade, M. des raisons de politique intérieure. 1': 9/ 9 aux ouvriers da Reich, s'adressa sur la surface gelée du lac 1.000 ca _ ciroonscn on nu re c rungra - solés soviétiques y ont ét :méantis. Letl 

le retrait de M K. . Suivant une rumeur son origine ré- hier Il la popuiatinn rurale du Reich, en- davres et 3 chars d'assaut détruits. de Soviets ont pa'du envirvn 500 hommes 
~'."istre de l'lnté~ie~~~vanoff et dL sidérait dans un conflit qui aurait é- gag~~t celle-ci « à fournir l'effort extra-' Entre Muola et Vuoksi, c'est à dire Sur fisthme de Carélie, faotion des trou- ainsi que des armes d'infanterie qui 
a1t défintif. M FI f • . . Nedef se - claté entre le président du Conseil 8'l ordinaire eXlgé pet la ::uerre et à contri· au centre de la Uigte Mannerheim, tou· pes soviétiques se développe avec suocè<. ont été capturees par la'! Finlandais. 

Po~efeuille de ;.,n~t~uc~~nserverai~ le I~ ministre de !'Agriculture, lors de b~cr ainsi à la victoire et è la a:loire du tes 'les attaques sov;iétiques ont été rc- L'ennemi recul~ avec de Arandes pertos, L'av.iation finlandaise a soutenu d·· 
qu 11 cuni 

1 
. on publique 1 élaboration d 

1
. Führer •· poussées De ch és 'éti' ne pouvant résister aux coups portés par . t . ba•- d 

C . u era1t avec la ré . d . . es 1stes électorales et . . , ' . ux ars arm sovi - les 'ét' vir orieux corn "' contre es appa -
F onse1/, Le ministre de CP h SI .ence du qui s était poursuivi jusqu'ici M. Ooenn& fit l éloge des avantaees que' ques qui ont étil capturés, en parfait é- , ~roupesf' ~n 1'quest. ., . reils de chasse et de bombardement en-

er assl s emms de M KIO . le réi=e national-socialisœ d •-t é . . . . '-"' 14 ovrier, es roupes llOvioltql!•Sj • . 
r· •merait le min'st' d · SSEIVANOFF CONFERE onna aux ...,, , ont té utilisés tout de &lUte con- l<J . t à 6 f t'ï li nezms. La nutt. elle a bombardé I~ 
•eur et serait r ' ere e l'lnté AVEC SON paysans allemands. Il &tum&a l<s suce~ tre les assaillants. r ~m•n occuper , ""' '':" on• en -j camps russes, trahis Jeun; feux d. 

Poste par 
1
, emplacé à son ancien Sof SUCCESSEUR obtenu., notamment l'a tati d 1 t>6mles, dont 8 forts d'arflller10 bétonné.. b' . par . 

Pose qu 1 avocat Bogdanov. On sup g •a, 16 - M. Kiosséivanoff a Ion. production agricole de ':'1'~ .:; e a La participation de l'artillerie sovie· Le speaker de cPari.s \1ondial> cons- !~~~ et le Jour, les concentratlons 
veront le e autres ministres con•Ar - uement conféré hier avec son soc - _,_ es em1 es an - tique sur tout le front, a été intense.Un tatait ce matin que le nombre des ou - sovi.,,tiques. 

eur ~ - cesseur M F 1 """"· ff' · finlan~-•- rte al'rtennc lEs c:J';~tsefeuilles. L'ARRim ';uv. Il d&:lara que la guerre fat brutale - o ~CJei:, 200 """"b "?: .,_,~ue nton vrages en béton existant eur ravant d~ 1. 'action 
Sot DE LA CRISE NOUVEAU MINIS _ t . . moms ue o us on """"' oon re la Oigne Mannerheim est inférieur à co 

1a, 15 D TRE DE BULOAR men imposée au Reich par les pwssances ·ti • J ticl1lier d - u correspondant par p . IE EST ./\JOURNEE occidentales qui a·outa t .1 _ _, une posl on oocupee par une seu ., lui des forts bétonnés que les Rusee.; L'aviation soviétique a 6té très ac -
d u •Tan L d' . ar swte de la cris . . 1 ' ' J - -1' v=ent ca- compagm·e _, d t . pés ti aine du C . ·- a ~mission sou t d'&: " ministérielle qui cher leur faiblesse par 1 bl · pn:ten en avoll' oceu . ·ve dans la zone des opérations. A Vi· 
const1tut·o ab1net K1osséivanoff et I~ ;;nd Buliater_ à Sofia, le nouveau mirus· Sc référant à l'indus;;e :~ M AUX EXTREMITES DE LA LICNE UN JUCEMENT ITALIEN borg, les avions nt!:SeS ont mitraillél<'l' 
lliJ B 1 n du nouve c · e ganc, M. Kirooff · d" · ' . MANNERHEIM . . d . ogdan Fï ff au abinet pa,· ner son départ Vlent &Jour- Ooenng exalta c l'effort génial des invCJI- Helsinki, 15 - L'envoyé spécial de pomp.!ers qw s'efforçaient e luttN 
;: d11ns les t~i~ e a ca~s~ de la surpri-1 prendre contact:'.: ~ra. n dœîrco tcurs allemands en matière d'ersatz JX>Url A Œ'extrém:ité OTientale de la ligne !'Agence Stefani en Finlande qu'aprè~ contre les incendies allumée~ par Il"< 

'1da1t, il est ; ux ,P0 itiques, On s'at.
1 

des affaires ~trangbes, e nouvea:.i ministre remplacer les matiùcs premi~es •· 1 Mannerheim, sur la rivière Ta.ipale, ou les maigres succès obtenus par les Rus- bombes. 
du Cab ra1, a un reman · N · -'~ è La ville de Frioorickskarn a .lié au~· 
1 

•net en . tement « ow sommes invinciblœ au point d• les Soviets avaient ootenu ...,., eucc s ses, au prix de pertes humaines épou-
1\ dat raison de l'appr~h d ~·- ,___ . j . ,_ d rdi • si bombardée. Pa<! de victimes ,.. • .,.,, 

b 
e de conv . ~ e e 

1
· >a~ (fe -- "'-·uuomiquc, dit-il. Les An&Jais de _ locaux dans la }OUTil= e ma , .• ou- vantables, les Finlandais, repliés sur ..-- ·· 

re et ,. 0<:at1on de la Ch 1 " rem·t111' M t d . t l 1 d' ............. . la population civile t on prévo . am - c ._ n1cn u !vr<1.1en c comprend.te. Les AnitJais cspé- tes leurs vagues assaut su ..... ._1ves leur deuxième ligne, continuent à op _ · 
~":'llilde •'lntérieu~a~~ .:'.,u~. les_ minis •

1

1 cabint·t r{l: JnlaÎn ,rèrent n_<>us atteindre pet la faim, mais ils
1 
sont venues se briser devant la rési.s - po~r une résistance indomptable. De- . Au total. 16 avions so;iétiqu om 

q . · illedef et B k . - Agriculture. reconnaissent eux-mêmes que cc serai im· tance finlan.d.aiBe. Les a.9811 111ants ont puis plus de 80 heures, les Russes con- été a.battus. En outre, 2 avions sovié· 
q~•tté le gouverne a hanoff _ auraient

1 
Bucarest, 15 -Tuc Tan pogsible. ~aw ne yjvons pas dans l'abon-1 laiasé 2.500 mo:rt.s Svr le terra.in.. tinuent à attaquer 5ans une seule mi- tiques 1K' sont heurtés accid~ntellt"lllenl 

aite 
6
1• formation dment. Mais le fait nouvelles qui ont circulé à ~·6 - Les dance, mlll3 nous avons assez pour vivre•.' On /Mùue à 2 divisions les effectifd nute d'arrêt avec din masses gigentes- lll1 vol, ce qui porte le nombre des per

tre t6 confiée à u u nouveau Cabinet j au sujet d'un remaniement d ~ger M. Goering déclara que le propagande qui avaient mené ces attaques. Il est Il ques de troupes et une ~valanche de te.. russes à 18 avions. 
•u que M. Kiossé· ne personnalité au - roumain voire de la dé-' .u met mensongùc anglaise ne brisera jamais le noter que dans ce secteur les lignes ad· projectiles Dans l'après•nùdi, une alarme aé -

rpr, 119 •vanoff a é ' ... iss1on de M bloc de gran't d l · l' iénérare caus une Tatarescu sont dément' d · . 1 u peup e allemand. Il a- verses sont excessivement ra.pproc.héea. Mais malgré la supériorid écrasante rienne a eu lieu à Helsinki; 18 appa -
ql•e 

1
1111Pre:.sion ~é é millieux officiels On ne cr~~: ans les Jouta iroruqucment - « la riche Angle - En certains points, Je «no man's larub des assaillants, tous leurs assauts se reils, vola.nt à 4.000 mètres, avaient é-
e C11.binet F~I raie est, toutefois. (.hangement que; con d 1 P

1 
as à. un terre ~ H6 obligée d'introduire les carte• ne dépasse pas 75 mètres. Apparem . brieent avec des pertes très lourdes té aperçus aux environs de la vi·Ue. Des 

t ov con t't 1 que ans es c1r de rationnement qui off à cha A d . • 1 uera un constances iprésentes. . . . rent que n- ment, les Russes se flattaient d'avoir contre les ligne,; flnlan aises. .:oups de canon ont Hé t11lcndw;; on 1• 

a:l. ~is bien moms que !'Allemand n" rc - forcii lea Finlandais à d~amir les au· Des milliers de morts qui jonchent/ gnore si des bombes ont été lancées 
Çolt•, 1 . 

• • ·l ' 
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LA ,PRESSE TURllUR DR CR MATINi LA V ~E~AVE~~,.,.~ 1~'-'-""" 
La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
tuation difficile en plein cours de l'an-

1 Par exemple, c'est un principe interna- LE MAUSOLEE DE BARBAROS.- née scolaire ô.1 a été proposé de passer COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUE FRANÇAIS 
r[ =--.-~--_-.~-.-_,-:?-, tional unanimement admis que to:>te na - LA TOU_R DE GAL.ATA. . . outre à cette formalité, comme on l'a- Berlin, 15 (A.A.) _ Communiqué mi- Paris, 15 (A.A.) - Communiqu~ du 15 ~.. "'l T 
.---·---. tion doit être libre de choisir son pro . Le vah et le président de la Mun1c1- . f 't d' ·u 1 'le' v~• de fL--'er a" matin : . . . . , . . vait ai ai eiu:rs pour 'es e ~ Ji taire de jeudi gvu ~ 

prc système d'administration ; con!omll· palite. le Dr. LO.tfi. ~· s est ~vre lycée Bezazyan. Le ministère étudie la Nous avons lait plusieurs prisonniers Hier à la tombée de la runf eur.mt liou 

~~.~ s ~? 
%'. ! . fh.. • ........................ . 

L'An1érique et ia guL'rre 
eu ropécnnc 

M. Sad ri Ertem b.pose lfh nouvel/•• 
1nitiati1'·etJ internationales de M. Rooie
t:elt et /~ itue dantj le cadre de la po

/1t1que générale des Etals-Unis. Il con-
clut en ces te-rme::t • 
L'Amérique se cons:id!re comme fa1 -

sant partie dt la ovilisation européen!le 
contemporaine. Que de fois M. Roosevelt 
n'e-t-il pas dénoncé les drames que risque 

ment à ce principe penonne n'a:irait le personn'!llement à des études sur 1 a - ti dans 1 •• • ~ .. mou-'-•• de patroui/J68 au des actions locales des éléments en con 
' én tdla d'li 'queson. ~- w.~ 

droit. à l'étranger, de s'opposer à ce que m ag~en e Toute en ec v~ tris L'ECOLE DES LANGUES A "-'d de Sarrebruck. tact dans la région à 1'6St de la Sarre. 
M. Hitler ait c~ en Allemagne un parti prononcee en face de la porte prmc1 - L'UNIVERSITE Hier, nous avons enregistré de grand• 
nazi et qu'à la faveur de ce parti il se soit µtle de !'Ecole des lngénie'Urs. Le ministère de !'Instruction Publi- succès dans la guerre navale, notamment nous avons coulé des bateo.ux pour 58.000 
•""ur· ·n· d · -~- ~-r Ja na Il s'est rendu ensuite à Besil<ta• el _,_ t · · e une posi on =~·~ ·~ · 7 que esl en train de se livrer à une é - sous-marme. Dans cette seule /OUT""" onnes. 
tion allemande _ même si la force ait eu a donné des <Srdres pour que soient d f d. 1 , ulta"· d -• tu e appro on ie sur es res ..; " 
en l'occurrence, Je dessus sur Je droit - hâtés les travaux pour _le dégag€ment l'activité de !'Ecole de Langues créée à 
à condition que ce mouvement ne dépas- des abords du mausolee de B:irbaro~ l . .t. A . t d b dg't · . . . . . mvel'Sl e. u pom e vue u e ai-
se pas les frontières nationales olleman - Hayreddin. Des que les expropr1ation3 

1 
f ti' t d tt · titu . . re, e one onnemen e ce e ms • 

des. en cours auront pns fm, on entrepren· t' . nte po l'U · ·t· u e ion r.prese · ur ruvern e n 
Or, l'action de M. Hitler depuis se ve- dra tout de suite l'aménagem:nt de la h d 30 000 Ltq c arge e . s par an. 

nue a;i pouvoir ne s'est pas limittt à vou- place. Conformément au plan. la rue L' . . d m· te t 1 • 

t.>1·cssc ét1·angt~rt~ 

l é\'olut1on et droi l 

-

loir établir son autorité sur Je ~u-'e ai· · d t d 'barcadèr et oplllion ° man es que es re · de provoquer le manque d'harmonie en· y• .,, qut co11 U1 au e • e passe sultnts qu'elle assure ne sont guère en 
trc les élhnents de cette civilisation ? Le Jemand ; il a entrepris de se servir de Io près du mausolée sera elargie. Le long rt' de ces f . , _ :...u·"ants M. Virgino Gayda écrit da,ns le < Po- en toute saison de ~'histoire, sur l• 

••• 
d . . . . propo ion rais. """' '" "" · d rts tre la titi président, qui s'"'t maintes fois proclam~ nation alleman e pour réduire en escla - du littoral on édifiera un musée qm d'U . ·t• t d"' polo d'Italia • du '3 courant : question es rappo en po · . . • mvers1 e on eJa un programm _, __ . _ _, b' 

le dffense:ir de la démocratie et qui ~ vage les nations voisines grandes ou pe· sera spécialement reserve nux armes d'é d t h . · . Le rapport que le Duce a tenu le que et le u.ivit comme une pr...uuc on 
é d b •' u·t-. De ce fait, la ·"'cto'·e de la force d l'é d d . l d s··1 tu es rop c arge pour pouvoir 8

' · · d . . à la C . t me su"'"e d'un •><•nrit divin sé rMorm ans ce ut la loi de ne·.itralitr. co .. " e poque u gran amira e u ey 
1
. ti'I t . 1, 't d d" 1 derruer JOUr e 1anv1er omnus · au ono , "b" -.-

. . !\'Ter u emen a e u e une an · · nst·t l'h · pourrait être amené dans le but de sau- sur Je droit venant à dépasser les fronti~- man, au matenel naval et aux costu 't è D'aill •
1 

f lion des codes. l<s paroles expressives parée de tout ce qw CO 1 ue uma1-
d !'Ail 11 h à 1 d gue e rang re. eurs, pour e re e - . , li . d la . . ~ 11 rta t vegard<r la civilisation sur laquelle repo· res e emagne e e se eurte a mes e ce temps. . tt 't d d . • t . d qu'il a prononcées, le di~cours du mi- ne rœ té e VIe a aque e pou n 

se la démocratie à choisir la voie suiv:t rkistance des nations grandes ou petites. Enfin, le vali a donné des directiv ficace, ce e elul e. ~:t etre e~ nmee 
1 

c rustre de la Justice. le comte Grandi , ] est consacré et sur laquelle li doit 
C 1 d

. t d bords d 
1 

bonne heure. a ete constaté que e . . . . 
1adis par Wilson. 11 est possible qu'une 'est pourquoi le parti labouriste an · pour e egagemen es a , e a jeuneg gens se rendent à ces cours uni- qui a mdique en une large opérer. d d • 
neutralité appelée à être longue soit rem - glais, dans l'élaboration de son pro&ram· tour de Galata. A ce propos qu il nous t t 

1 
tem ., . 

1
, perspective la façon dont s.: Mais la politique oit tout e meme 

ch é à 1 é . d' 'ét' d . . , . quemrn pour uer e ps . ...,.; ont "di . t il 1 tro eff"" des pla~c par une guerre devant s'a evcr me. a song a cr atlon une soc1 c es soit pernus de rappeler l attention des d .
11 

• • t f . d. pose Je moment jun que 1ta - trouver e e e es uve en ~.., 

E d . 1 · _,__ é . . ·ru eurs eux-memes main es ois e .. . , . . . d dro 
rapidement. tats ou es nations et w a '"""'rv un autor1tes compétentes sur un excellent • lien actuel, continuent a occuper 1 at - !mutes. dans la construction u 1t. 

Le fait que Je sous-s<-crétaire d'Etat a- rôle dominant sur les Etats. La S. D. N. projet dont ta presse s'était beaucoup clare. . 
1 

f . . tention dm juristes et des politiciens Ces limites exolue:nt l'arbitraire de11 
éé ,_ ,_ . d dém tr' . . Aussi. a requentation de ces cours . . . és d . fl méricain pas.•era per Rome permet d< cr c epr= m gaerre e 1914 a on c occupée 1! y a 4 ou 5 ans et -iw sem . . ,. . . . étrangers. Ce travail constructif se • polémistes avanc , les ootri:nes uc-
' 11 ., · d 1· . . . a-t-elle ccE.Se d etre obligatmre depu19 . . à , . pé . supposer qu'aJ cours de. ses pourparkrs q.i e e n da1t pas en mesure e rernp ir ble oublié-bien a tort, croyons-nou~. tii . . . rein qui est déploye pour la foronation tuantes et encore 1 etat ex nmen · 

il péconisero peut être une formule de un pnrtil rôle. Voyons si la no:ivelle S. il s'agit de 'l'établissement d'un ascen- le dé t de la presznte annee scob•re. <le~ nouveaux codes mussoliens dans ta!, toutes les formes de subve:rsivismc 
D N • 1 h te de c~ t•ch . . . En revnnche,le m1mstre compte re11 • . . . . 

paix dans le sens d'une résurrection ciu · · ""ra " a au ur 0
"

0 
" e .. · seur à l'mtériem de la tour. La conft· . , lesquels doit se re!leter la revolution sp1ntuel. 

· · d Q 11 b. - . . forcer l'enseignement de.; langues eti·an . 
pnnc1pe es « uatre >. Y a 1en long- I aJ guration de celle-ci dont tout l'inté è d 1 1 , 

1 
, 

1 
ùu siecle, ne signifie certes pas que l'l· Dans son discours équilibré et si 

temps que M. Mussolini s'est arrêté à KDA MS ba. h o ·t ·~ rieur est creux, se prête admirable g res ansll tfs 'tycee;i et esd eco es mbuot- ta lie soit étrangère aux ardents pro • dense le minlirt.re Grandi a énoncé l'é· 
tt f 1 et ··1 • t d , a s ostas1 . . d . yennes. a al preparer ans ce . • 

ce e orrnu e qu 1 · ses onnc pour -·. -· · ment à la réalisation e œ pro:iet. d 1. blemes de l'Europe en guerre. Il prou- laboration des princin<>A gén'-a'UX de 
' 1 , e nouveaux ivres. 1 • :r-- ~-

tâche d'ouvrir. après la présente guerre, 

1 

L ENSEIGNEMFNT MARINE MARCHANDE ve seulemen: .que, dans l'h~orue des !'organisation juridique fasciste qui se-
une ~re de Restearation sociale. Les mo'1- Si la guerre s'approche UNE ECOLE QUI FERME fonctions creees par le Fascisme. les ront soumis à l'examen et à l'approba-
vernents anti-komintem ne sont pas au - i J'E Le m±nistère de l'instruction Publi . UN NOUVEAU BASSIN DE CARE - savants se livrent tranquillement'\ tion du Grand Conseil du Fascisme. Ce 
tre chose d'eilleuno qu'une manifestation ( e St 'quJ a ordonné la fermeture de !'Ecole NAGE SERA CONSTRUIT lieur effort de recherche et de cons - sera la Oharte du droit fa:sciste, préfa-
de cela ' ta! dis la · Des ingénieurs allemands bâtissenJ intitulée cOkular Güne;i> (Le Soleil Les technicirns de !'Administration truction men e tan que nation ce et coordination des quatre livres du 

Si, avec Je concours de J' Amérique, c,t. 
te formule des c Quatre :. est remise en 
honneur. on ne passera à l'action qu'apr~ 
avoir con.vaincu M. Hitler ;>ar l'intenn~-

ùtaire- de M. Mussolini. 
Mais il est assez difficile de se pronon .. 

<"t:-r !'iUr le point consistant à savoir si un 

accord conçu dans ces conditions appor· 
tera à l'Europe la paix ou la g-.ierre. 
Le point cono:.i c·est que l'Amérique sou

haite la paix. Mais qu'y a-t·il encore d"ns 
la vahse de son diplomate ? Cela e!t 

encore un secret. 

des fortifications au:r frontières sovié - des écoles !) à Yildiz. Les communi . des Voies Maritimes de l'Etat se li . s'arme et continue de façon plus in • Code Civil et 1peut-être aussi des au _ 
tiques du Caucase, les troupes austra • cations voulurn dans ce sens ont été vrent actuellement à une série d'étu • ltt!llSC sa préparation économique, qui tres codes. Ainsi que l'a dit le minis · 
lien~•• '!Ont arriv~ en .Egypte et en Pa faites aux autorités compétentes en des au sujet de la situation Et des pos-1 s'exprime dans l'autarcie. tre, les trois principes de la Charte du 
le•tme, un nouveau rrmté de cotmnfirC#J notre ville. L'école a été fenméc en sibilités de développement des chantiers 1 ORDRE NOUVEAU Travail Y seront précisés: l'autorité de 
a été signé entre l'AllemaAne et la Ru•· · d . · · 1 · • . d 1 C d'Or t d'Ist · A cl ( l'Etat la bo-''--" d l'' -' •t d . . ra1~on e certaines 1rregu al'ltes adnu . e a orne e emy<'. <:tu - Mais les politiciens voient dans IA ' , su ·•uu= .... on e lnwre e 
c;;e sov1ét1que. Toutes ces nouvelles no- . . · . . · 1·· divid ' 1•· é • ]] tif · . . . • ' mstratives et par smte dei l'msuff1 . lem~int. les chantiers sont absolument réforme des codes une nouvelle étape m u a • mt ret co ec national, 
re M. Abtdm Daver, ont susette le p/u5 d . . . · f la · sti tr l dl ial . . • . sance e ses moyens !manc1ers. msuffLSants pour faire ace aux be - e""'ressive et sous certains aspects , JU ce en e es as:;es soc es . 
vil mtéret dans le monde entier : 1 C . . . . . . .• ,. ' Dan h · · · est 

ette école, qw portait pr1m'tivemenL soins de la navtgation marchande. Il convulsive, de la révolution fasciste . s ces annorueux pl'lllc1pes com-
Le fait que la guerre s'étend à cette le nonr de •§emsülmcltâtib• compor _ arrive fréquemment que les bateaux Les jur:Stes. à leur tour, s'attachent à pris l'esprit nouveau du fascisme;c'est 

parti e du monde que nous appelons 1'0- tait 3 sections, une crèche, une école soient soumis à une longue attente a- létablir Jusqu'où et sous quelles formes l'une des matières vives qui peuvent 
rient est la question du jour. No:"' a'Jons pr:maire et une école secondaire. vant de pouvoir être admis en t'aie eè-'l'esprit du fascisme pénètre le systèm~ fournir des normes ~tune âme nou · 
donc parler 1c1 de cette év'."'tual'1:· . , .Ses progra.mmes n'étant pas ceux des che ou dans le dock flottant d'Istiniye classique du droit italien et lui donne ·1e.Je aux ~ f~ et créer la 

La presse allemande, qw est msprrie, écoles officielles, qui sont ratifiés par Il est donc vivement question de cons-) son orientation. nouvelle physionOIDle de la eonstruc · 
...::.:.. umiiurivet ::c~.~1 par.les chef• nazis" en vue d';nciter 1~ 1e ministère de l'instruction Publique trufre un nouveau bassin de cai..::nag~·I Le problème est. en vérité, œaentiel. ti~n -~dique italienne, encore une 
..:::"'~-----s=~==~~-·· ··-· c=-~<::-j Sovi• à ane pare•lle aventure. se p1al. 11 élèves qui en proviennent qui de- On ne sait pas encore toutefois" 11 Non seulunent pour l'histoire des ré . folS a 1 avant.garde de l'histoire du 

à montrer qu'un succi!s facile attend les mande"l'8ient à être admis dans une é faudra l'aménager en Corne d'Or ou au 1 · t d la · d 1 dans la droit 
attaques que l'armtt rouge pourrait me· 1 d l'Etat d . t 1 - B h p tre l éd·t , . g1mes e e vie es peup es. • 1 . 

. , , coe e evrruen. normaement osp ore. ar con es cr 1 s neces- quelle le mouvement fasciste depuis LA RIVALITE DE LA VIE 
ner contre la Turquie, 1 Iran, l Irak, la Sy- se oownettre à un examen. Toutefois, saires sont déjà prêts. · · · " ré·"-· · 
ie, l'Egypte et même l'Irak. Mais en r~a · ses oMg'.11es JusqU a ses "-""""tions 1 MODERNE 

L'an1itié anglai~e 
M. Yunus Nadi écrit : 

progressives occupe taŒlt de place, mais . . 
Le précieux concours prêté aux vie· litt! pareilles aventures se présentent-el!cs L , () • J . pour l'histoire et la pratique du droit 1 . Ces prmcipes _ne so~t plu_s des tenta· 

times des tremblements de terre par lei pour la Turquie sous un jour aussi rose? a "OIDC f(l, ,·1u.v ct•,11t. ·1ctc~ ( IV(l(•.:! ti d t ti ls t 
1 

\ ·' ( ,,., .J .. , ••• qui constitue une ipartie si eesentielle ves ou es oi:en a ons; '' .son ~û 
peup!e anglais après l'assistance officielle, 11 Y a plus de 20 ans que la Russie 50· ,, 1 ••·~ da l'évolution de la civilisation. réalité de la VIe -moderne, 1 expression 
du goavemernent britannique, est de na - vi~tique et la Turquie 90nt amies. La Tur- 1 d'une •'vi'lisati·on nat1'onale - ,_ 

1 
APRES 5 autres petits diables trouvèrent cela fort Le · · f · t dré ~ ~ .. progrt*:. 

turc à faire vibrer de gratitude le coe.ir quie. lors qu'e!le a signé son accord dé • J regune ascts e, engen par une L'' tu'ti d " li . 't 
LA 7 e BOUTEILLE ... bien : le jeu n'en était que plus vraisem- révolutèon sans effusjon de sang mais . ~ i on_ . e. '"u~ ru en. ~vru un« 

de tou~ 1 Turcs. c Une petite tasse de fensif ,"v'!" l'Angleterre et la France a <u '1 blable. . . . VJS1on anticrpee; au1ourd'hw lis s'nf . 
café dit un proverbe tare vaut quan11- soin d Y inclure une clause en vertu de la· Le marchand ambulant Ali a comparu . . vaste par le fond et les intentions, cree f' • 1 • !tant d' · · · • . . Mais quand les flammes eurent ento;ire . u-men. non comme a resu e un 
te années de reconnaissance •· Le peuple quelle elle ne peut etre contramte à fair• devant la rv e Chambre ~e du tribuJ 1 1h . M taf d t Il r· un ordre nouveau. Cet ordre se maru • plan doctrin·'~e fixe· à pn'on· m . . . . . 1 .,...._ e ma e'.1teux us a, on e es rrent f 11 . ·ti . ~ , ais corn 
turc dont l'amitil' fut toujours très sm· la guerre à son arme la RUSSJe soviétiq,e. na! Essentiel so:is l'inculpation d'elcolis- -L . h 1 t ·1 . tste dans les nouve es ms tutions et me 1 résultat . . ta! ~ · 1 .ti.f 

• . . , . • . . ... une to111..: . .ue vivante et ur an e, 1 s pr1 - da.n 1 1 . .::: ·t· , d l e · experunen ~e 101 
che est parncuhhcment sensible à c'"' Et cette dern1he na auc:in mtérët à .,.,. me de bris de vitres et d'insultes au:r a ,_, . t. Lo {' s es nouveal!X ,y:; ~mes e rap- de nec· .tés liti" 'al t • _ _ _ · . . 1 ' - rent peur et s Cl.Uwren rsque 1nale - . ess1 po ques, soc1 e~ e mo-
marques de hienveil'ance qui Jw sont am· tr r <n gucrre avec la Tarqwe qui dé- gMts dans l'exercice de leurs fonctions li . d 1,_, . ports sociaux toffillle dan8 les concep- 1 ti t 1 1 · . . . . , · ment on arnva au secours e ouant, 11 . . . ra es ressen es par ous 1.s Pt'UP es 
si d.onnées dans ses jours de malheur. La tient les Détroits. Dans ces conditions illa déclaré non sans une certaine candeur· ,.._. d Le ti . jtions morales et pd1t1()U•!S, dans 1 ln· • . t 1 t . ' · cuo1t trop tar . pauvre pe t avait ex- . . , . meme s' ous ne es on p-. encore .'om. 
sympathie que la nation anglaise lui a té- faut admettre que la pBJx sera sauvcgar- _ J'avais pris, à titre d'apérit:il, 7 _ . , jterpretation des v'l. Cùl~J humnmes Cl . d 1 b-'-· . . 

· d' 1 T · l'U . ·~ pire. ti C' prises ans eur su .,..,..i,c co1crE·te. 
mo1gnée en gentleman a servi à raffenmr ce entre a urqwe et mon sovicu · 1 nous disons !»en sept ! - bouteilles de m· LE < CID •. ùes facteurs na onaux. est pour ce-1 . . . . • , . 
ks liens :missant les deux pays. 

1 
que. . lei. Je sais se-.tlement que lorsque je suis , la que le fasc\,,ne v~ut et Jo1t •n«lir 1 ~ il est utile, il est meme neoessa:t· 

Ajoutons que. à commencer des intel . En réalité. les Soviets sont riches en revenu à moi j'étais au poste. DORT AKOY ses loi.>, qui reflètênt ses principes et re qu autour de cette g:·ande oeuvre 
lectucls jU3Qu'aux plus illettrés nous som- hommes et en matériel, mais Jeurs voies l Il a fallu que le président raconte alon On a la rancune vivace eu V:illage. . ses orientations. ! de. ré_forme du ~oit i~lien. avec ses 
mes doués, nous autres Turcs d'un sens de communication par ra'.l ou. par route au prévenu, le d~tail de ses Pl'Oaes5CS, ttl . JI Y a douze ans un ':_ertain 'Kadir a· UN FAIT DELICAT pre~1ces révo~u~onruu~es et~ ~n -
politique innf. Chaque fois que le mondt so:lt ixu nombreuse; et, atnSI que les So- 'qu'il est relaté par le procb verba1 de la vwt tué a:i village Ortak~y, d Amasya, . . 1 C~USlons ponderees. soit suscité 1 mH· 
se trouble. le Turc perçoit, comme per viet:s C-.lX·mêmes l'avouent, Jeurs chemin•'policc. pour une question de tcrrwn contesté, son Toutes les revolutions, en un moment ret de tous les savants italiens en ma· 
intailion, la nature du danger et choisit de fer ne fonctionnent pas bien. Cette 

1 
. • • vo1Sin Ali Osman. Le meurtrier avait en- déterminé de leur développement , i tière de droit. Chacun doit sentir la 

1"i-mèmc la voie dans Jequelle 11 doit s' que<tion des transports constitue donc :a Ah ~yant voulu rcn1".'er gr~tl.s au ~iné rore Quatre ans de prison à purger pour quand elles sont déjà mûres et ont ex- Chacun devrait apporter à la refortme, 
engager première difficulté à laquelle ils se heur- • Milh ~ à ~ehza~ba}i.' dCVlcnt . fun~ux ce crime. Mais il a bénMicié de la demi~re 1 périmenté leurs motifs créateurs. arri-1 grandeur du moment historique italien 

Notre htstoire est là pour montrer que teraient dans Je cas d'une campagne dans de cc Q~ on prétendit lw en 1nterdtre lac· emrustic et a pu rentrer à son village. \vent à une codification partielle. L~ déjà confiée à de hautes compétences. 
dans les circonstances les plus décisive.: le Proche ou le Moyen Orient, qui exige-! œ'". il tira de sa ~he de~ bouteilles de Là, il retrouva ses anciens ennemis et i.ut n'est pas paradoxal, encore qu'il la contribution de sa ferveur et de ses 
nous avons été les amis plutôt que les en- rait des transports considérables. raki (encore !) et sen servtt comme de pnt à leur égard une attitude nettementlopposo le dynamisme, qui est le propre études. 

. . . martea'.JX pour briser toutes les glaces •t provocante Cela eut pour e{f.,t de · d · ] ti' ' I' · · · La f ti d d · · nem1S de J'Anglcterre. Pendant la guerre Seconde question importante : dans Je . , · mVl- es revo u ons, a esprit statique qui orma on u ro1t fasciste ne 
• , . les Vltres de 1 entrée. ver les vieilles haines ~"'"' t t .... d l · u.; l · 1 · li · générale, Je peuple turc avait combattu ca• d une pa-tille guerre, dans quete di· C f be · ap,.... -en au e.~.e es Olll . .,,....5 e me pas es sources immorte es du droit 

contre ln Russie tzariste. 
1
rection les Russes attaqueraient-ils ? ~ e ut un _au tapage: Le fils d'Ali Osman, wi garçon de 16 fall est cwtainement complexe et dé- romain. Il veut au contraire les puri . 

P t .to. . Il y eut paruque panru les ~ctateurs. ans du nom de Mustafa '-•t pert'cul·ère 1· t Il t nr· · , la bill' · r· d ·-"! · d' endant la guerre actuelle. notre allian· cm ires soumis à l'Angleterre en Orient Les . .,,. . . . • '" 1 . 1. · 1ca . . es co 1e a · rESponsa te 1er es lu.u tra:t1ons autres normes 
ce avec l'Angleterre est aussi conforme an< n'ont de contact avec les teritoires sovié· agents de police survenant, Alt les ment indigné par ces allures du crnmnel. des politiciens et des juristes. à la !>ru· de droit étrangère, expression elles 
mti'ricts r6ciproq.ies, c'est à dire aa salut •iqJes qu'au Nord de l'Inde ; partoat ail· couvrit d'injures. Ils eurent toutes les Et un beau jour, saisLSSant un f:isil de dence des uns et au sens de la vie qu' aussi de régi!lnes politiques différents. 

peines du monde à le maîtriser et à le chasse il l déch à b t 
tt à la sécarité des df'UX pays. Cela, tou'.e leurs, pas de frontib-e commune an&]o- · e . argea out portan ont les autres. 1 se résume dans l 1 re • La tradition, les nouveaux pœtulatil 
la Turquie officielle et non officielle le soviétique. Cette frontière est très acci • pousser dans une aut_o. contre le me'1rtrier de son père. cherche du point d'équilibrt entre le de la science, l'esprit et la volonté de la 
sait. dentée et mesure moins de 400 k:ms. 111 Assez penaud, le brave Ah a q.iclque Kadir est mort sur le coup. Mustafa a jdroit traditionnel et le dro1• r..•uveau. justice fasciste se N-ncontrent dans cf't-

. . ' h d d • . . j peine à croire q:ie c'est bien !:ri qui fait été arrêté. 
Quel su1et de sat1sfacuon que de voir est ors e outc Qu e~e a ~té fortifiée . . Il suppose la reconna·s.;ance précis.a te construction qui doit s'élever, com . 

1 U 1 . n,• r l'Angleterre. Pour que l'arrn'- '"''"ae•to. ut cela. Mais,. comme le repcitir ne. suf- UN HOMME d''I' a na on ang aise savoir apprécier au mê· ·- = .. ..., f I c.· em_ ents défiru. tifs et un.ivE>rdels ex • me celle de Rome, avec des valeurs u· 
d-r• l' b ---'' é-" t d p"·sse fa1·re la guere evec su-•· il uf it pas et qu il faut une leçon CUIS3nte T ' . Il 1 me -• c, o 1== r ..us e e cette a' ~ '"°"• ne • • . . . OBLIGEAN . primes par la revolutior., ~eparés des é- mverse es. avec e sentiment dominant 

r t 1 1 d 1 T fit pas qu'elle s'efforce d'attaqu !'ln~ contre Je retour de pareils f&lt:s, le tribu· llé 
iance • a va cur e a urqwe. 1 er :-e rui!l l'a condamné à 

1 
mois et • jours de . Un certain Hafiz Eki, qui se d>t égyp-

1 
ments contingents de sea journl'CS , de la nouvelle civilisation qui la crée et 

par le plnteaa de Pamir. Le but essentirl j . et Ltq d' d tien, a comparu devant ~e 4 me tribun3l et capables de se cristalliser et des nor- se répand. 
~ .. ,,,....L ·-,... IWdoorQt .. 
_,_ 

,, 
tP•"f• , ·~·u do' t •tre po 1 Sovt'ets d~ s' 1 pnson 50 s. amm e. 

VA K 1 T .. ~.,.;;; 
1 c ur es '- ass:.irer es N ~nal sous l'inc:.ûpation de se livrer à des mt:s définitives. 

~ .. __ .• pétro!es de l'Irak et de l'il'SD et de priver E JOUEZ PAS incantation t à 1 el! · 11 d' ·· 1 

- .. ·- . se a sore crie. a 91 ·1· PRINCIPES FONDAMENTAUX 
les Anglais et les Français de ces ?1'écieu" AVEC LE FEL ! Jeurs été surpris en flagrant délit tandis· 

puits. Savez-vous jouer à l'incendie ? C'est qu'il se livrait à ses pratiques sur la per- ! L'll&lie fasciste peut affronter avec 
Une 11011\'l'llt· initial!\'~· du' Aprè avo1t passé en revue les forces paralt-i1 passionnant: on fait un te> dr sonne d'une femme à laque1le il a don~é sérénité cette granùe tâche construc-J 
pa l"l j tra \'a j 11 i -..t \' ang l;i ÎS imposantes que f Angleterre et la Fr~, papier, de bouts de bois, de débris de car· Wle amulette. I tive. Elle <:réé dé30rmais les principe<; 

pourraient mettre en ligne en Ortent,, ton, et l'on y met Je feu. Puis, naturelle Hasan Zeki proteste de sa bonne foi. fonùamentaux qui révèlenl leur uni . 
M. A m Us analyse la nouvelle d(· M. Daver comtale que le pTemier ré·, ment, on s'improvise pompier pour étein- - Elle m'avait dit avoir mal à la têtl', versa lité non seulement pour la uatio 

clarat1on publiée par le comité exécu· sulrat d·une pareille guerre serait la de>· dre le commencement d'incendie en mi . ex;>lique-t-il au. tribunal. J'ai alors sou[- mais pour le monde civilisé tout en . 
ttl du parti labouriste anAlai · au uiet ruction, à la lois, des puits de ~trole' niat.uc. fié sur son front en disant : • In~lo.h tier. Elle a les homnll3 capables de ]CE 

LES CONFERENCES 

L'INDISPOSITION DE M. RE&ll 

SAVFET ATABINEN 

Pnr suite <l'une lég~re 1.ll<lliposit;on 
Ju conférencier, la conférence de f.f· 
IW,it Savfet Atabinen a été romise il 
une date ultériture qui sera annoncée 
par les journaux. de but de gi1erre et de paix · d'Irak et œur de Bakou. 1 lis étaient six galopins, de 5 à 6 aru, pui...,,.tu guérir ! •. Quel ,;.al y a-t·il à inlerprèter et de les traduire en norme~ 

A notre sens la plus grande difficulté Mais J'Angk!erre et la France qui •ont q;ii avaient imaginé cet innoœnt divertis· cela, je vous demande ? Quant à !'am·~ • juridiques. L.:s nouveaux codes mu,,so- A LA MAISON DU PEUPLE DE 
Q~e rencontrera l'exécution de ce plan pro maitresses de la mer pourraient se procu- sement au quartier Sasalli, du chef-lieu Jette, j'en porte ;.ine identique et je m'en !miens snront donc une modernisation B E y 0 G L U 
vient du pcnnt suivant le possibilité ùr rer da pétrole aille:m;. Amsi, ce qui cons· de la commune de Birgi (Od....,;•). Les trouve fort bien. Est-ce un crime que de scientifique et partant également po· f1J · · 1 d · -·-, Dimanche, 18 f~er, à 14 h. 30, 
concilter es droits es individus et les titue pour la Russie une question de -"e flammes se communiquèl'C11t à l'e entari > vouloir rendre s<rvice aux gens ? \;tique des anciens codes c;!orieux, «Halkevi>, M. FeyzuUoh Doa:ruer Jer" 
dru1ts c:!~ la collectivité de façon à n•u· ou de mort se réduit pour les Anglais et (sorte de robe de chambre) du petit Mus· La suite des débats a été remise à une mais désormais démodés. Et ils dépaa une causerie sur 
r•r la ;>aix internationale... (Vo1r I• su11e on ~ème page; ta!a Dernlttbller. Au commencement, le• date ultérieure pour a:iditio; de!il témoin" irent 'l'inutile polémique qui 1'1tllume 
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Quel est le chiffre de Ja ·v1•eEconom1•que et t.-i1•nanc1•e' rejet. les expériences de multiplicatio LE DEVELOPPEMENT DU TRAFIC .1 par les agames (thalies) de la ccinco- MARITIME ITALIEN DANS UNE 
Population mondiale? à NOTE Du c TEMPS > 

LIS CONTES DE • BIYOClW a 

Emine et Havva 
ma succirubm>, F'aghena, Fil, Me -

RË§ÂO EKREM L s • rara et Abba Mai:tan ont été du plus Rome, x6. - Le c Temps > &:nt qu'au 
, . par . KOÇU. ON L'EVALUE A 2.143.000.000 AMES a ema1ne e' co11om1"que d. té •t déb:.i.t de r940 quatre mms après le d6bnt 

Klles et.aient deux petit.es filles de D'après iles clùffres les plus ttœots, et gran m re · . des hostilités, la marine marchande ita -
trois. et quatre ans, émigrées de Rou- dont beaucoup sont approximatifs ou - 1•1 On a donné cours également a un<o lienne a repris entièrement ses services a-
mante. Leurs yeux pailletés comme des en ce qui concerne la Chlne par exemple - 1 petite plantation de 1.200 plantes d'a- vec tous les pays. Les bâtiments de la S?-
ailes de papillon, leurs cheveux couleur hypothétiques, la population mondiale, {evue des 'IJtaJ•cliés étra,ngers cacia très molle et l'on a prélévé des ciété ltalia en service sur la ligne de l'A-
de fran, leurs visages -couverts de ta- à 1a fin de x938, était 6valuée à 2.143.000, ~. échantillons pour la détermination de mélique du nord et du sud, pour Je setù 

~~lespo· ~t 1q·o;:eJ.:u-nesedistin~esse~hlaient .à 000 d'habitants, dont plus~ la m~tié en La lutte pour la conquête des de bouchés leur ctreontenl' u en tfa.ni.n. Odn a. .introdrtanuit. mois de janvier, sont au nombre de 43· 
, . gualS la peti- Asie ; l'Europe non compns l'Uruon des en ou , agave rucroy es. l.lllpo • Leurs départs et lears arrivées ont lieu ré-

te Emme de la petite Havva qu'à la R6publiques ~tiques socialistes, comp- NOISETTES : I Me.i • 4-8o te plante te>..-tile qui dolUle une fibre guMrement entre Trieste, Naples, Gên"1, 
coulour de eurs pantalons ramenés sur te Wle pop'l!ation de 400 millions, l'Afri· Les noisettes de Turqwe avec coque ROMrio tNs appréciée. Pour la canne à sucre, d'Wle part, New-York, Monthi.deo, Rio de 
ltiurs robe~ Havva · · · · --'-· "" à M·--''.... FL- · ·m~te 3 · •t• ·1 ti · d 1· Le bl . avait un pantalon que Wl peu plus de 150 milliom, J'Améri~ ont ..-..uu ""'- 1 ........... cvuer • 545 on ex-pen = varie es se ec onnees Janeiro e autre. pavillon italien con 

eu et celu.t d'Emine était blanc. que du nord 142 millions, l'Ambique cen- Gittsun Sh. 79 Mai • 4.6o du Natal, dont le développement est quiert sans cesse de nouvcl:Ies positions 
Du mat.n au soir, elles jouaient et se traie et l'Amérique du Sud réunies pl:.is d Levant > 79 Budapest normal et satisfajsant. dans les ports de l'Asie, de l'Afrique et ie 

pr?mena.ient dans J.,s ruelles qui entou- 130 millions et l'Ooéanie 10 millions et de- Prix feimes à Hambouri· Tisza Pena:oe 20.75-ao.go LES ECHANGES COMMERCIAUX l'A:.i.stralie, tandis que de grands coura.,•s 
raient la mosquée d'Ali Pacha, silen _ m;. Si l'on conmdère les pays isolénent, 1 Napoli Lit. 840 AVOINE : d'échanges internationaux s'orientent vers 
cieuses co~e les fourmis et les tor- la Chine vient en tête, par ordre d'impor- Sicile • 350 En baisse ~dres et .Buenos Ayres. ITALO-HAJTIENS les ports italiens. Presque tout<:s les li . 
tues. A quoi pouvaient-elles bien jouer? tance numérique avec wie population é- PISTACHES : 1 Les p'lsces dexportations de l'Améri • Rome, 16. - Les exportations de Haï- g.'les de navigation transocéaniques ont 
C~i demeura toujours un mystère pour valuée à 450 rni!lEons, l'lnde ens:i.ille, avec j AUC'.in ciian&em"':'t sur le ~~ à que du nord et le marcM de Bn<l..,,..t ti vers l'Italie se sont contractées de 367 / transporté leurs ports d'arrivée en Italie 
m01. prèi de 366 milHons, pui3 1'Union des Ré-

1 
Hambourg où les pistaches de S1ci!l! 90tlt

1 
sont à la hausse. miUe gourdes en 1937-38 à 151 mille se·J· et particuli~ement à Gênes . 

. Une pierr: qui attire l'attention de _ p~bliques soviétiques ~oci~istes . avec r70
1 
à Lit. 2050. 

1 
ChicalJo. l~ent en 1938-39, marquant une dimin;i-) -

vient ins1gruf1ante un instant plus tard. m1U1ons, les Etats-Urus d Amérique 130 FIGUES : . Mar Cent. 4° 3/8 tion de 59,83. Au rebours, les importa - LES REBOISEMENTS 
~iles accuei:llaient avec étonnement et millions, l'Allemagne (y compria l'Au - A Londres les prix sont .mch&n&és. Juillet > 351/8 tions haïtiennes d'Italie, pendant le même'DANS L'AMHARA 
J01e les coquelieots et les marguerites. i:iche et le Pays des Sudètes), 79 ~ - Marseille a perdu un polllt sur les fi 

1 
. Septembre • 33 1/ 8 laps de tem,ps, ont l~èrement aug:menté.1 Gondar, i6. _ On a planté en , 939 

les fleurs sau,-a.ges qu'elles mâchaient lions, le Japon 72, les Indes néerlandaises &Ues turques. 1 Wmru~ de 358 mille à 373 mille gourdes (4-4,0%) pour le raboisements de J'Amhera. 1 mil· 
ans cesse. Les rues où elles trottaient 68, le Royaume-Uni prèi de 48, le Brésil 5 Cron Lerida Frcs. 50 Mai • 4° 3/8 D'après les statistiques haïtiennes, la ba- lion 350 mille petites plantes sur :me su _ 

tous les jours constituaient toutes les et l'Italie 44, la France 42 millioos. A"Cun 6 > > • 52 Juillet > 38 1/2 lance oommen:iale entre les deux pays • perficie de 250 hectares : et, d'ici le m'lis 
fois pour clles un nouveau décor, dan~ autre. l>'.'ys n'a une population de p:us de Sur le même march~, les figues de Gr~- Octobre > 34 i/4 présenté, e:' r938-39 un solde favorable de juillet prochain, on aura plante! (aux 
If.quel ellE.S marchaient hésitant t 4° millions d'habitants. Les territoires ce sont en hausse. BOJda.pest poar l'Italie, de >a2 mille gourdes, contre environs des principaux centres), 3 ml-
peureuses. Emine allait attraper es e_ sous mandat comptent ensemble pour 20 Kalamata Sh. 300 j 2ème qualitc! Pen&oe 20.40-20 ~~ Wl solde déficitaire, pour l'Italie. de 18 lions de petites plantes (eucalyptus. co-

un pa ·Ili d'hab' M miJl pillon endormi, grisé par le suc d'une m1 ons itant:s. • > 315 ' OHAIR : e gourdes en r937-38. saurin• et acacias). 
feuille, et Je pressait dans sa paume. Lérida > 400 Les prix sont en ha_. à Bradford 

A quel âge commence chez les êtres Ban C 1 l li li , , 415 Twquie D. •4 
humains le plaisir d'éprouver leur for- ca ommerc Q e a ana BLE : Le Cap > 22 
ce ? Son visage souriait, puis les yeux Oa1>11&1 _,._, ...... , u.. ........... Les m"1'CMs qui étaienit toia à la bais- * 
agrandis d'étonnement, elle ouvrait se 1" semaine passée, se sont nettement On remarque en ce moment 1lD<' acti 
1 -o- raffermis. Londres marque cependant vite! des pl:lll intenses dans le domaine des 
entement la main, troublée de voir que - o....... KILAN 

1 • ' quelques t.endances bai<;sières (Rosafe P<:Td nq;ociations commerciales. D'un c6tc! l' 
s couleurs chatoyan•-- et les ara'---. FUJaJe1 •·-· " te I'ltall ·- b · 

""' """' - -• •, ~·m "'· J.amlr, d. 3), tandis que Buenos Ayres et Ron- Allemagne, de l'autre les Alliés, d'un troi-
qucs qui l'avaient attirée un moment 
1 Londttlo, New-Yorl< rio enrqistr<nt une nouvelle baisse as • sième c6t~ Jes neutres entre e'\lX sont en 

p UR tôt n'étaient plus qu'une pincée Bureaux •• Rt>Pt•oentauon • llelsr&Oe et sez s&;euse, attcï&nant jusqu'à demi pe<io pourparlers incessants en vue de coocl~~e 
de cendres. Qu'était-il advenu du pa - • Berlin. pour 1'6chéence avril à Buenos Ayres et des accords commerciaux leur pennet - · 

Pillon " Cr6*t1ou • i---.w ' /0,30 peso ~'échéan.ce mars. tant soit d'asseoir leur économie de guo:r-
Havva ail 't "" li t llANCA COMMERCIALE ITALUNA (b'raa-aJ cueilllr un coque co , 1 La hausse est générale sur les autres re sur des bases plus solides , IOit de lut-[ 1 . C'el Part., Ma.nt:llle, ToulOUM, t-ttce. 1 

e P açn1t sous une pierre, le conser - places, telles que Chicago, Budapest, Rot- ter efficacement contre les difficult& sur-

Mo11ve1nent 

..... 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIOblE·V~blEZIA - - - -t 1 1 1 1 d Menton. Mvnaco, Moatecarlo. ~ 1 1 van pour e endemain ou e sur en e- tcrdam et Winnipeg. gies du fe.it de la guerre. 

main. Puis, avec la mystérieuse mé - Juan-iu-Pino, Vllletrancbe·•ur--, MA.I.S : \ La. guerre a ,aocru. dans des proporti. ·.,.,., r&.•!T.\ "'' h 
11 

(l,.rriei 
rn 0. r d I' f Il . t Cf\l&bla.nca \Maroc}. Pl 

' e c en an ce, e e revenai sou • A Londres, La ats est passé de Sh. considérables ! importance de la ""' &:.,_ · IJO~F\i!:(I 11 .,,1; 211 F~rtiN llurgus, \ unw. f'oustautm 

IH>111· 

rver la pierre et trouvait, étonnée, une BANCA COMMERCIALE I'l'AUANA " 18/3 à 18/5. Le mais d'Afrique est ferme. nomique et chaque Etat cherche à s'as • l --------------------------
ta h bl . l la d li t RO:.ENA, 8UCIU'f:ll, Arad, Bralla. Bra ~ ~ l 

c e eue a a p ce u coque co Les prix ne soct guce tr"" r&istants surer le maximum de débouchés, le me.xi-
1 
C.')l"lDOLlLii! 

l'i auv, CJuJ, Colt&n.Z&, O&J&'-4 Slbt~ 11- ~ r 
amboyant. Qu'était deven11e la fleur ? •ar les marchés atra-européens et à Bu- mwn de sécuri~ dans soc. ravitaillement f1·1 le :!11 ~·1o,·11et 

m.Jcbo&rL 
Emine <?t Havva n'avaient aucune i- dapeot oil ron remarque une assez sens:. 

BANCA COao.u:RCl.A.LE ITA.Ll.ANA E tout en protqi;eant l'activit~ natiooale et 
déc de la mort. L'~stence jouma.liè - soLGARA. Solla, surau. Plovdiv, l:lle tendan()C à la baisse. 
ru des deux petite,; filles comportait 'arna. B~ .Ay,.... 
deux phases : le matin. elles quittaient BANCA COMMERCIALE JT.U.tNA P&R Fbrier 

en aocordant la première place aux be - ' n:.- fA 
soins de la défense natioruùe et de la c;on. I 

la maison, les bords de leurs rob.s four- L'EGITI'O, Alexandrie d'Eupte. Lo 
Caire, Port-Bald. 

rés dans leur pantalon. et se prome -
naient jusqu'à midi. E lies retour -
naient à ~a maison chercher leur déjeu
ner, puis s'en retournaient à leurs jeux 
JlOUr le restant de la. joumée. 

1f. 
Un jour, telle une pierre, une fleur 

ou un 1n ectl', j'attirai l'attention de 
Ces petite,. filles. La main dans la main. 
el] vinrent au-devant de moi et me 
BoUrirent. Ma casquette était poeée sur 
une chais~ Elles admirérent d'abord 
de loin les insigne.; dorés d'officier, puis 
1 touchèrent du -bout des doigts, et 
enfin, ayèrcnt de l'enlever. 

Lei. insign dorés de ma casquette 
IU'attachaient la petite Emine et la pe

DaA4.u• Ahoe.Ye. 1 

BANCA. FRANCESE E ITALU.NA. P&R 
L' AM.ERICA DEL SUD, Pa.ria 
K:a AceaU.e : BUtnC»·Alrff., ao.&rto 

de Santa F4. 

ÂU. DrMl..I S&°'"Pa.ulo et Succu: •Ale• 
dan• le• princ:lpal- v1ll-. 

Ail CJo11l : ll&ntlaao, Valparaloo. 

So lrllP&I : Montnldeo. 

Zurich. M.endrWo. 

llANCA UNGARO·ITAUANA S. A. 

Budaput et Succuna.le-1 da.na ln Prln· 

P&o 5.50 oommation loca1e. R. H. 

---~:111•:11~>----

l uf orma tions et commentaires 
de l' Etranger 
----~~Œ~~:ll>----

L'ORQANISATION ET L'ACCROIS • d'arriver à un total de H.000 hecta 
SEMENT DE LA PECHE EN ITALIE rœ. Les ensemencements de céréaiei 

Rame. 15-- Poux réglementer et ac - de second ord.re ont été effectués sur 
croitre la production du J>OISSOn en 1- une SUJperficie de 1.050 hectares. On a 
talie. on a oonstitué wi Commissariat planté de la luzerne sur 3.000 hectares. 
Géneral de la Pèche, déjà entré en fonc Sur 5.348 hectaxes on a semé de l'her-

llion. Comme premières mesures, il a be alternante ou intercalaire. 

été approuvé un projet de lois, grâce à L'ACCROISSEMENT OU POTENTIEL 
1 

, laquelle on permet au,x autontès ma - AQRICOLE EN ERYTHREE 
1ritJmes d'a.ooorder des dérogations mo-

llRIOSI 

Cilla' di Bari 
Llg~c Jtxprc~i> 

.Jeudi ~!I Fèn1u 

FEN!CIA \t'f8 lt 

FENlCIA 

AflHAZlA 

Départs pour l'An1érique 
Centrale: 

YllWllJO de Gèucs 
• Barcelone lc '.l l :llar• 

l'i rée .• ·aple., lii·11t'', \lur-.-ilh· 

l'11rnlla, S11l1111îqu1-. \'0111. I'Jrec, l'atra , 
Rrindis1, Antùm., \ emst•, Tn~. lc 

Pirée. Brrndm, \ e111!><', frit•,11• 

Pirée. :ï 11plt::>. C .;ê1ws. Marseill~ 

Const11nzu. V:irna, Burgas, 

Izmir, Calamata !'atm, \'e11ht• Trit•sr1~ 

llur~·as, \&rua, l~onst.'l1H1.a, suJ1ua, 
<~alat7.. llrnila 

« Llovd Triestino11 S.A.N 
• --Départs pour les lndes et 

l'Extrên1e-Orient: 
CO~TE YJ;;HDE d~ (iè11~ le t! :\lai, 

tite Havva, 
cipalet vUlea. 

1mentanées a.ux il'E!Strictions en vigueur Asmara, 15 - On continu.a à se li-
1 pc>ur i'exiereice de la pèche. Le projet vrer en Erythrée aiux études destinées, 
1 ~erui, en outre, des dispo;ntion~ à ia faveur de champs d'expérience et 
1 concernant lie séquestre de matériel de pépinières. à enoourager ['a.ccroisse-
1 privé pour établir des barra&œ, J.a pro- ment du potentiel agricole. A œ su -

Fuc1l1lt'~ th' \lll11g1· "'"' le' <.;b..:111. de Fer li•• l'Elal llu lie 11 
HRVATSICA. BANK D. D 

Za.1reb, Suult. 
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Agence Générale d'Istanbul 
e'n1·ap bke!Psi J ~. 17, 141 !\1u111ha11l'. Gal11La Télü11Iio111• 

. Un autre jour, toujours comme une 
P1erre, une fleur et un insecte, c'est 
nia personne qui attira l'attention des 
fi li et tes. Elres arrivèrent la main dans 
la lDain et me sourirent. Fourrant ses 
doigts dans son corsage, 4 petite Hav
va en 11<>rtit une fève fraiche et me la 

Lima t.Perou) et SuccUN&le1 dan1 lei 
lJrtnclpalea vµJea. tection des élévages et la discip!in.e de ------------------"'!!!!--------------~-----..... ---

lœdit en disant : , 
- Tiens, voici un bonbon ! 
Jo rne sentis attendri jusqu'aux 1ar • 

m~. J'appelai l'ordonnance et le char-
gea, de m'acheter un cornet de bon • 
~ns. Je les distribuai ensuite. un à un, 

SJ>t·ès leur couleur : un bonbon ~u go . !' •v -
a une, un bonbon rouge à l'autre . 

un Vert \ Em· • . ' ine, un vert à Havva Voi-
ci ce qu'elles firent l'une et l'au~ . 

BANCO ITALlANO-GUAYAQUIL 
Gua)'aq,ull. 

ali6se d'l•taaba.1 : Oa.lat:a, V•TY.._ 0..'-1 

Tfllphone : '- t 1 ' 1 
Uareaa d'blaaba.1 : AJM~ Haa. 

Tfl phone : 1 a t • t-a.ll·ll·ll 

U~u de Be701lu : btlltl&l Oadd.-1. N. U1 

AU Namlk Baa. 

Tf:l•phone : 4i 1 1 t 1 

exerciœ de la piscieuilture dans les zo-
nœ de rivières. Un autre projet de loi 
VlSe à proroger jusqu'au 31 décembre 
1941, le bénéfice de l'eycemption totale 
d'impôts sur <le chiffre d 'affairES pour 
ceux qui mettent en activité de servi
ce des bateaux de n'importe que!! ton
nage (avec ou sans installations de 
propulsion mécanique pour la pèche ou 
~ le transport du pojsson et des a -
llimaux aquatiques, dœ éponges et du 
eorail). 

Je mis dan. 1 · 
rouge qu'elless ...,:i:_,~u~e un bonbon L'AQRO PONTIN 
tèrent à J ' - ....,_ ueron ' pu.ts )e por- T ' • 

, f'nle de TBAV&l.LEB'1 Cl.IEQUES B. O. 1. 

e& de Ol.IEQUES TOIJB.Ui'.HQVU 

pour l'Italie ei la Bo.taaTle. 
LES CUL TURES EN CEREALES DE 

cur bouche Lo 'el! 1 1 ..-ttoria 15 - Les cultures en cérea· 
furent le bonbon ve~ iu es. re • --..,..-..,.. .... __________ les de l'Agro Pontin. sont, à ce jour, les 

e rouge da1U; l' · e es sortirent ON DEMANDE, jeune 1ramme ou · suivantes: terrain ensemencé en blé,12 1 
le vert d autre main et jetèrent . . Je'Jne 

ans leur bo fille de œ~ .., __ con-· • 1 milles 500 hectares,,,,; avec les semailJ nai un bo uche. Je leur don- -.,.-.,__ " • .,.-. 
l'a ~bon mauve. le Vert a.lia da COMPTABILITE. Se p&/ .... entre g les destinées à être faites dans toutes 

Utre ma.in, et ell~ g • ·~- ns et n h. à Galata, Bahtiyar Rai No. 7 lies entren,..;....., de :i• A~. permettront J ve. ou...,.~ent le mau- · ...-- ...,;•v 
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l'El.1 l'llO~E: '..!''HO 

FILl.\l.l<:. llE L.\ IJHESU"EH :u\~l\ ~ \l 'fC:\IRl',Bli:I' \ ALE\ .\' OHll. 

Et les bonbons r . ! ~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ~~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
l'anutié qu1 un·t 1.;r;nt a l'origine de • · r-;:;) "'- r::::J ' _. . . _. '. .. , 
et moi. eux l>etites fillt!l! ~a -- ~V~ 

. . . ':..----- . . .. .. 

LE DEVELOPPEMENT CROISsANT 
DE LA COLONlSATION 

' M_USULMANE EN LIBYE 
m 1 '•P< -·· 14 La colomsation musul 

anc en I~tb'-·(:- """' d. ' -ment, , ~ eve,ofpe rapide -
Preseni' t ue :!S bu déja atteints re. 

en !"ment de3 po:nts de d • Jr.i Vet'1J de , e-
~~11 ffet on p.us grandes conquêt.es 
v.IJag dans a cons~ruit de nouveaux 
Fager t .,.. la Pronnce de Derna (El 

e "''ara) . L'b 
(Naîbn, Codaia · n 1 ye Orientale 
IU·ns· • Mansoura et Chadra) · 1 qu'en Llb · ' 
ll "·laa Ye occidentale ( N aima ... mouraJ ~· 
ront constrw :six autres village<; se -
vincea de Mi ta. en outre, da.na lea pro

Rourata et de Tripoli. 

. ' ~ ~ -- --~ . . 
0 

- Nous n'en finissons pas avec eu allai- ... Un passant a U.('Ut attrique do coeur, no•.ts ... Deux combattant.a s'en donnent à ~ur ... Voici que maintenant on 50 met à O:.l· 

Nts de coeur.... 1 • • t ,, f 1 1 sé 1 blr·er un coeur dans le bateau Et nou.\ a· accourons... JOJO t: ,, ,au es parer . 
j vans toutes les peines du monde, à Tf&oU· 
l ' l~ · _:..~ j · ;:, · ... - ver son propriétaire 1 . _.., -

- Dame. un coeur CtJ n'est pas une botir· 
se pleine d'or ni un portefeuille bit!n bot.:r· 
ré ! 

(Dessin de Nadir Güler à l'.A/cf8ni) 
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Après les élections législatives 

.-\ ucun 

La guc::rre ~ur mer 

'1,oul na vire ueutre qui touche Ull 

d'être port brilanuiq ue 1·1sq ue 
torpillé 
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r 1 t 1 

• L~ ~ • • : Saint à Londres : • • • • • ,, .\ t t • 

: LESLllil OH \. ltT.ERlt3 : 
: TraàuE de .'ang . a par E. MICHEL-· TYL ) • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

La vie sportive 

- C'est vous, mon vieux Wilfrcd, dit- qui attira son attention et fit éclater 'la 

il cloucemeot. Oui, c'est le Saint, Simon gaieté ce fut un instantané de Claude • 
Temp!ST ; œ n'est pas un fantôme. Pa- Eiusace Teal, sortant de la salle d'audien
.tricia est là dehors. Il y a a;issi l'in'Spe<:· cc. Le célèbre policier, qui avait capturé 
teur Teal, de Scot:land Yard ; il a votre le Scorpion (disait l'article) avait été pbn· 
photographie dans sa poche. Et moi 'JUI tagraphié, à son insu, à la seconde exa ~t" 
ai promis de vous livrer à Claude alors oil il ouvrait démesurément la bo:tche 
que j'éprouverais maintenant un double pour y introduire wie tablette de che -
plaisir à vaus tuer ! Je ne m'<~tonne pRs wing-gum. 
que vous ayez été renseigné de façon pré- 1 

ci3C sur la fortune de vos vktimes. Je 
vous apporte mille trois cent trente-sept 

DEUXIEME PARTIE 

X 

j livres, dix-neuf shillings et des pences .. . ' 
Il s'interrompit : Teal était cramoisi. qui provienru:nt d'ailleurs de la boite en- 1 

' 

ltce ; voio l'inspecteur. UN MlLLJON DE LIVRES 

- Voulez-vous vous a.sseoir1 monsi~r, castrée dans le fa:.i.teuil, et que vous m'a .. ' 1 
Tul h1111S&a les épaules et suivit, der • dit-il. vez montrée avec tant d'obligeance... 1 

rière Patricia. Dans la pièce principale, un Il précéda Simon dans un couloir et s' Simon vit le geste de Gamiman et S'C Le cri déchira Je silence de la nuit a -
haut comptoi~ de bois protégeait les em - arrêta devant une porte fennée. Jeta brusquement à genou. La balle s'é- vec une violence si soudainement étouf'lP 
ployE$ con' re une attaqae éventuelle de - Qui dois-je annoncer. monsieur ? crasa contre le mur. que Simon Templar ouvrit les yeux et se 
kuni victimes. Le Samt s'a>pprocha du - Le chef des contribuables, r6pon- Le Saint, en se relevant, saisit le bord demanda pendant quelques secondes s'il 
con>ptoir et dema::i.da à très haute voix la dit le Saint, poussant le battant. 'du bureau, soUleva Je meuble et le rcn - avait rêvé. 
faveur d'être mtroduit auprès de Mr. Lio · MaLS Il sarsauta et demeura immobile versa sur le Scorpion. A l'intérie'1f de l'auto ,l'ohocurilé de • 
ncl Delborn . Un pe t homme chauve. sur le seuil!. Teal venait d'ouvrir la porte. Wil!i"'d mearait impénétrable. A travers la elacc 
portant des ma:ichettes de lustrine et un< L'homme assis derrihe Je bureau ~tait Gamiman-Delbome sortit de "°" bure~ J couverte de buée, Simon ne distingu•i~ 
oalott grecque, demanda turndemcnt : Wi!fred Gamiman, en Jaquette, faux-col, les menottes aux poignets. que la forme vague de quelques arbres 

- C'est Mr. ~!borne que vous voul~z cravate noire, tel que le Saint l'avait vu unmobiles contre le ciel encore gria. Il re-
voir monsieur ? Quel est l'obiet de votre chez 1111 dans sa maison qe Mallaby Road. Six semaines plus tard, à Télériif~. garda le cadran lwnincux de sa montro-
Vl'rite ? Le Scorpion semblait frappé de la me- Patricia, lut dans Wl journal aneJais, vie·.IX braceltt : quatre heures cinquante ; il a-

- j e viens payer mes impôts., Môss1e'..l, me immobilité que le Saint et son visage de huit jours, le compte-rendu du proci!s vait à peine dormi deux heures. 
tonna le Samt. Je veux voir Mr. Delbor- Hait devenu &Jis. Gamiman-Delbome. Le Scorpion av1;t Le week-end que le jeune homme avait 
ne, <n ;>erson.,e Smon, je ne paye pa• l'1: Alo"5. Simon r.eouvra l'usage de la pA- H~ condamné à mort. passé sur la côte de Como'1ailles en com
JI! C'l. oN'..l.t. J·a1 d'ailleurs amt-nE la po: rote, Mais cela n'intéressait pas Si.mon ; cr pagnie d'an ami récemment mari~ avait 

LA FETE DE L'AMANDIER EN 
FLEURS, A ACRICENTE 

L'UTILISATION INDUSTRIELLE 
DES BANANES DE LA SOMALIE 

-<>--
Rome, 16_ (Agit).- En Italie Je com

merce, le transport et l'exploitation in
dustrielle des bananes sont fait.~ en ré
gime de Monopole par une Administra 
tion de l'Etat. Celle-ci a u s'organi -
ser si bien, qu'on a déjà obtenu des ré
sultats très satisfaisants. Pour ce qui 
concerne l'e:i..Tloitation industrielle des 
bananes on est en train de produire u
ne quantité considérable de farine qu. 
pourra servir comme al:ment de base 
pour ·la nou_rriture des enfants et pour 
préparer un produit alimentaire de 
qualités exceptionnelles. Ce dernier 
pourra servir surtout à tous ceux qui 
sont habitu -Itement soumis à des ef 
forts physiques, par exemple, aux cn
sp0rlifs et aux forces armées. 

Une publicité bien faite est un ambas
sadeur qui va au devant des client. 
pour les accueillir. 

[LA BOURSE! 

.!..;...!_ 

( hlrgan11 l 'I. '. Il) 

1 \! . H 

1 H :!Il 

l 'l:!tl 

Sivas-Erzerum 
:-l ivas-Erzeruin 111 

• 

(tt' QfJ'- 5 
< Ul\11'.I .. 

l 
100 

st. .. .rling 
DU!aNI 

100 i'ran~ 

1110 LI,..,. 
100 li'. suœ-
100 Florln.a 
100 Re.\cb11mark 
100 Belgaa 
100 Drachm• 
100 Levu 

100 Tchkollov. 

100 Pesetu 
100 Zloti. 
100 Pqoe 
100 Loya 
100 Dlnani 
100 YCl.09 
100 Cour. S. 
100 Roublea 

1 
.,. _, 

1:lCt Hl 
~ 'l .ou:, 
ti n:, ;;·> 
.\1.111:1 

t.!cl.23ï7 

2 l.tlli75 
o.~65 

1.57875 

13.157fl 

23.~52 _ 

0.\1475 
.lOG:i 

;fü.!Jlj 

30.fU7ü 

Théâtre de 
la Ville 

SECTION DRAMATIQUQE 

TBPEB~I 

CETTE FEMME 

Section de comAdie, Istikla/ caddeai 

NOTRE FILS 

<lu 
01-chestre 
Conservatoire 

-<>-
CHEF SEYFETTIN ASAL 

Soliste IHSAN BALKffi 

MARDI, 20 FEVRER, à 21 h. AU 

THEATRE FRANÇAS 

::>atlllll ; ti. PRIMI 
Umum1 N6frtyat MUdllnl 

M. ZEl'.I AL8ALA 
\ltW).~'~' · bf!:oct... U•IMhil. :-\t 4 t-''""""~ R•' 

l•~t. t.>. H 

1 

Le conArès des, pr1nc1paux rédacteurs e1 chef allemands, qui vient de se tenir à 
Berlin. - Debout, le consetller mini. tériel Hans Fritsclu>, dont la « Revue de Pro•
"" • quotidienne, il la Radio de Berlin est appréciée par les auditeurs pour sa vn• 
ve mordante et son ton polémique très vif. 

1 

pris fin brusquement. Simon s'ennuyait. vant une terrible menace. 
Il avait tout à coup décidé de reg8'gner L'instant d'après, Simon entendit lt 
Londres par la route il la faveur d'une souffle d'agonie du fuyard, et il fit quel· 
nuit calme. ques pas pour aller s'accroupir au coin. 

A quelques milles de Basingstoke, il a- d"- chemin creux, dans l'ombre d'une hai<
vnit garé sa voit;ire à deux pas de )a ro'1- fl n'était pas besoin de réfléchir plus a· 
te, dans Wl chemin creux, afin de se re- vent : l'homme était pounruivi. 
poser et dedormir tranquillement pendant Lorsqu'il arriva à hauteur du chCIII n. 
deux heures, jusqu'à l'aube. Simon sava~t Simon l'observa d'Un rapide coup d'oc:i1 · 
qu'il ne réveillerait pas avant ce moment- il était de taille et de co11>:ùcnce moyesi· 
là, vers 6 h. 3. nes ; il n'avait pas de vœton ; sa cite t-

tait rejetée en arri~c ; ses bras se mou .. 

Et voici que ses yeux s'étaient ouvcru vaient comme des bielles Qui auraient ai# 
brusquement. Il demeura immobile pen· dé à la course. Sous la lueur &rise du jo·Jr 
dant quelques secondes, écoutait avec a!- naissant, son visa&e 11Pp&ra.issait pllle, #.· 
tention et s'efforçant de se remémorer troit, les joues cr~, les yeux saillants• 

comment il avait été réveillé. qarés · 
Soudain il ouvrit la portihe et descen - L'homme était li bout de forces. Il 1. 

dit. tait déjà épuisé deux cents pas a11ant te 

11 avait compris que ce cri n'était pas chemin creux, mais il avait dQ faire ~ 
né dans son imagination. Il vibrait enco- dernier effort pour atteindre ce coin ° 
rc à ses oreilles : un cri qui avait füti ombre. Ses jambes vacillaient, lorsqu<', •· 
comme un sanglot. Le br.lit d'un e co~t vec une sorte d'instinct de bête traquH'' 
sur laroute, ,,int OOllfirmer ces soupçons. 11 se précipita vers l'abri de la haie. Ct 

Simon se renait debout contre la voitu- fot' conune si l'on ~vait terub une eorO~ 
re, respire.nt l'odeur hwnide et froide de il 1 entrée du oherrun, car l'homme, l•" 
l'aube ; le bruit de pas précipités se pré- en avant, perdit l'équilibre et tomba d6"

1 

cisait C'étaient sans a:icun do-..te, les pqs les bras de Simon. 

de l'homme qui avait èrié, crié de ter- Il leva S1011 regard épouvanté. $<5 l~; 
reur. Maintenant, la cadence heurtée :le vres essayèrent de former un mot. li''' 
la course marquait à la fois la peur et l' ce ne fut qu'un souffle inarticulé. f,~ 
épuisement : c'était la fuite d'un ttre de- yeux se femièrent ; le corps s'affai,... 

(à eu.ivre) 


