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--~~~-~--.:::---------------------------------------~----------------------~--QU·QTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 0 IR 

~enouvsau cabinet bulgare a été constitué Les Finlandais ont perdu de nouvelles posi-
~"'a politique du nouveau cabinet, tians au centre du front de l'isthme 

1\1. Sidorovici a été reçu 
hier en audience par le 

l~oi et En1pereur 

dit M. }.,ilov, de1neurera une politi- de Carélie o~OAY~~~N;ER~~:~~~~:N 
que de paix et dfl lleU lralité f • 

1 1
. -ir h • Rome, 16 _ :;~i\t Empereur a 

duSocfaia,bm" 
16 

A.._A:- Tous les ministr::-,:tié la plus cordiale me lient depuis "r f) li te 0 1 s a 1 g 11 e ï an ~· e r el Dl 111· f) 1 ) r e- reçu ce matin en audience le chef de 
et precéd t l'organisation de la Jt!unesse roumai • 

poste uf l en conservent leur longtemps et dont j'ai toujours entiè. 111enl di. le est e11cor·c 1· 11lacle . Pr.~- es changements suivants : reme.nt partagé les conceptions sur le ~ _. ne, le ministre Sidorov1CJ. 
e&u.;nt du Coru;ei! et · . Le ministre roumain a èté ëgalement 

l'lnstructi B ministre de gouv&rnement du pays. reçu par le Du~-.. qu.i a eu avec lu.i un 
M~ : og~ Filo~; Le fait que le nouveau ministre des ••1 entretien trl!s cordial. Le Duce a reçu 

Ivan p des affaires etrangères . affaires étrangères, Ivan Popov, es~ raient résister à toutes les attaques des So- centres de concentration des trouµ:; SO· ensuite les autres membrœ de la mis • 
1 opov, ci-devant ministre à Bel- lui-même un ami personnel du prési · ' l:;ro11t Je Ca ré lit · t 'cf nombra --'ft" vi"e'tiques et les s'·tJ"on- de la · ·01·e fer 
'Tade· viets s'ils disposalen un ~ ""' • '"" ~ • • son auxquds 11 a adressé des p:irok• 
~ d dent du Conseil et ministre des aifai· ée d ""udi 1 sant d'hommes, pour permettre aux sol • rée. . , . de sympatbie pour la J"<:uneesc et !e 

• .e e l'lntérie"• ·. Petar Gab- res e"trangere' s so-+·-t et fut pour c~ Au cours de la journ e •- es • d ôl U rta b d t t ~ ,........, - é dais de se reposer .. tour B r e. n ce m nom rc e wagons on e c 
1 

ains 
rovski_ • Cl-devant ministre d"- Commu- dern1·er un co"abo-•·ur nre·c1·eux d" "~ troupes finlandaises ont effectu un 1·-•---' . t _,, . di. la l d L • ! ~" ' peup e roum . 

ti = "-' '"""' "' ~~ d "·-éU u,,, wtorités ''""'"'"'"°s on ap~., u- ince.n es. sur . i:;ne, e c_n_ n_ 6' -e.. 1 Au début d~ l'après midi, le minis -n1ca ons; li . • . 1 nouveau recul dans l'isthme e """. e ~ 
la po 'tique etrangere su1vie par ui,est lti ,.,., 'nouveNe classe sous '"" armes , celle Lact10n del a~rn ... on soviet.que s est trc Sidorovici s'e:;t rendu a Littoria , 

GoMirura.nostrv e doèes Communications : Ivar. ~e indi~ation que ce~te polit:que reste Le
1
,. c~~nt·qudéan~e 1!cl::iesQJls:~n: des homm. es â~ de. 44 ans. 1 surtout concentree sur la. zone~~ com · où il a été n-çu au palais du goll\cmt:· 

_ • av at au barreau de Sofia. mchangee pour l'avenir auss1. ce evenem, Les Finltu!d1Vs llAés de 43 an onr été bat. Plus,dc 500 appareils :;oVJeLque,,. t ar les autorités (·t les dirigeants 
lvants. . bard " J 't" r 1 d . men p 

LA MEME POLITIQUE NEUTRALITE 1 Da~ l'isthme de Carélie les troupes appdléa mNCTedt . - ont bom c es pos1 ion.~ man ruses du Parti. Une petite lla11cnue lui a ...,_ 
Le En somme s'il est nécessaire de ré é 1 tta.q L:'l.<>nt de l'Est et les vi.lles proches du front, notam · mis·. un bouquet de fleura. Le chef d"é 

t
. nouveau président du Conseil.pro- • · soviétiques ont continu eurs a Ueti r V bo 
-

0

ft Fil sumer en quelques mots seulement la · al t d ment i rg. tat-mn.J·or de la GU. aC'""npagna1t lhû-~ur ov, a fait devant la pr~e . . . . . Celles-ci ont <p0rté princ1p emen a.ru: 
1 d !ara politique du nouveau Cabmet Je PWll I Attaland Dans le secteur de Ku.mm .• _o. l'encer- Quelques bombardements ont été é te roum•'!l e.:; Cc tions suivantes : . . · à 

1
, la zone située entre le lac ea.ri 1 ~ 

-, _A.près que Sa MaiA~té le Roi eût declarer que ceJle-c1 demeurera . a • et Vuoksi et dans le secteur de Taipa!e. clexnnnt des divisions soVJettques S·~ galement opérés sur de;; cité de l'inté-1 Les vis.t~ur~ se S.':it TPnuus eru;ui -
a 1 •- venir aussi une politique de paix et de 1 1 M 1 précise. neur. te a' Pontina, où le commandant de la gree a prière du ci-devant présidc:nt . . . . Sur deux points, entre e ac uo a et 
du Co il Ki neutralité une politique de tranquil - k · 1· em1· a réussi· à 1 .'acti"on, ·ie' i·1· .... 1111e . Au total, 8 appart1ls sov.iétiq.uc'S ont . straJ·a T •ad:. ,, , mt~ Its institutions nSë ·osiseéivanov de le déchar- • la rivière Vuo s1, enn - ..._ 1 
ger lité intérieure et d'unité nationale d.. 1 •t· ns finland · été abattus de fa.çon certaine_. 2 de fa- des organ i' ion• , ·" , riles et leur sa!-. • pour raisons de santé, des fonc - • . pénétrer dans es pos1 io aises 
lions qUi !Ui étaient coruiées. Sa. Ma. relèvement économique et de progrè~ avancées. L'aviation de cba.sse finlandaise a:;. çon probable et Ion a trouve en outrc 11e d'exer · c·~fi ,\ Poigv Vodice, les gran 
,....,.~ d culturel 1• enti été vré avec succès de nombreux combats; les débris d'un appareil abattu le H 1 Ge.; entr~pr•& • J~:i~,, ;00 des anciens ,,....!.., a aigné me chargèr de constitue · Partout ailleurs enn a re- _ 
e nouveau Cabinet. Cette politique cotTCSpond pl~e · poussé. d'autres appareils ont bombardé les crt. combattants itah·~us cnt sul!Cité !'ad -

Je . d . ment aux sentiments et aux désU"S du Au Nord-Elst du lac Ladoga les com. ••• miration rl<.; hf1lefi r~umains qui em -
crois evoir relever que ce Cabi- · li 1 l" ét d 

net · • peuple bulgare et je tiens a sou gner bats se sont déroulés autour de l'ar • brassaie1,t ju rcgH< unmence e<n ut 
près qui, a quelques petites exceptions que le gouv rnement que j'ai !'bon - ). üpel et sur le littoral. Les troupes A11y 1 ..... s et _111 ra Il ç.a is a ba Il tl 0 Il Il ( ~ I'() ll t- de la plai:.e PunLnc, uéfinitivement dé -

. conserve la même const1'tutio .' d '~ 'd t d la 1 u b · ù · t d t · que le p . éd • " n:ur e pr=i er en ver u e con - finlandaises ont enlevé une base en - arrasse<' ''" .,, •raLS e ren ue ap e a 
. rec ent, suivra à l'avenir aus- fiance et la bienveillance du Ch.e1 d<! nentie. • 1 1 ... , . 1 '. . l . t' '0 rt? t•1utes !e~ . ù ' ll\:.o:!. 

~~ é(:art la politique ext(:rjeure et l'Etat. emploiera tous ses efforts en ce LE COMMUNIQUE SOVIETIQUE l s a .I.' Ill auue a sou ris e s . L· m1r.• ftll f. idorovici s 'L-;.1 enfin 
neure des gouvernem-ts Kiosse·i· - T · t t ' · • · · !' · 1 d 

vanrrv. ~· sens. ous ses ".°'ru_; ~on .. ~r «S, am- Le communiqué de la circonscrip - tr~s ·1vem, nt .:1ltre!'5e a eco e es!>"· 
~i que cela a éte f":'t J~squ l.Cl, au ~ien· ,tion militaire de Léningrade enregistre Les a ppréhens1ons dts mi!ieux américains t ils !llal ·nJ de Sabaudin et a a$sisté Î< 

A la pourslLte de cette politique, sa· etre du peuple qu1,colidement um au- l'événement en termes enthousiastes : leurJ exu-.-,ces 

f,:;nent. UlSpirée par Sa Majesté le Roi, tour de la pernonne de son Chef Suprê- Dans fisthme de Cardlie, les troupes Londres 16 _ Des eclarrctssements n'ont pas été fournis 11e sour~c br1 - l..e ministre de Roumanie près 1 • 
eu ega.Iement l'honneur dn collabo- m Sa MaJ"esté le Roi conti"nuera a· d Q 1 ff I"h d 

t dé"à · ~ e, ' soviétiques continuent à proAresser. L'en- tannique sur les raisons pour iesquelics la promesse faite â la Finbnd.: ·u u;rina a o ert en onneur, u "" • 
M: ,,.. J ~epuis un certain temps avec travailler à la prospérité paisible de la nemi bat en retraite, laissant dllfl armes et ne aide efficace n'a....,.,. été tenue par les 0~oul'ernem nL>; britannique et fran- cr6laire d u pa rti M Ettore Muti un 

· "''OSséiv:anov à qui les lit!llS de l'a- B 1 · .,.... · · "st ---..:..::.:..:= ----..:;.....~=--------u,,.;;gane. d,,,. munitons et subissant de lourdes pro- çais. Maintenant seu:cment ils commencent ,. !aisi;er partir q1. .qu 'S groupc3 t.r nauet auqurl ont assiste le mm1 n,, 

Le bilan liéfinitil .du LES ACCORDS ANGLO-TURCS tes. de volontaires et quelques escadrilltlS uavions. Le dJaJ!y Exvi=• reproduit Sid·.·~vici. le minirtre dt· la Cultun· 
t l.<Jo troupe.s soviétiques ..., rapprochont à ce propos cette inkrpr.itation réaliste américaine qu'il "" fait tl·lêgra.phie, Populaire et d"s personnalités itaJien-
rernblcn1ent de l··rrc UN INSTKUME:NT de la station de Kama:ra. de New-York: nes et rouma 1nes. Une réception a SUI· 

-~ AenES SOI RE ù 15 février les trou,,.,. ooviéti- ont • 11 semble possible de prévoir que l'Angleterre et IR France laisseront la vi Je banquet. 3
»

7
4i MORTS ET 9.404 BLESSES \;.. occupé 53 points de rf.sistance, dont u Russie concentrer toutes ses foroes pour la conquéte de la Finlande sans se J..e Pape recc\·ra demain ]p ministre 

Ankara, 16 - s · . · - - équ'....t.. cf ·11 · ' J · · 
f0rrn . . Ulvant les derruères tnl l.cndres, 16 (A.A.) - On publia Je teJCte forts bétonnés, ,,,.,. ortt eTJe. décider à interven1t. Et cela,parce que le gouvernement de Londres.~t par- :-<1 crovic1. 

ations Parvenues a· d6p-~- L'IMPORTANCE DES OUVRAGES é t · · 1 · ux espo"r que la w cOtnJ>étenta 1 . ax "'=ucnts1 de raccord de 11arantie supplémentaire an- tant celui de Paris gaiement - continuen a nourrit e P 1~ ' T 

ne Eprou~ e bilan des ~ dans la zo-1 Alo-turc siAné /e 3 février soit le même JOUI • ABANDONNES collaboration russo • allemande demeurera seulement nominale et qu"un jour Belgrade, 16 A.A.- Le journal • Vre-
dc t , I>&r_ le dernier tremblement que /e principal aœord de commeroe el Swvant des uouvelles ultérieurei! la Russie pourra tourner le dos au Rei~h et ouvr1r les bras aux déinocratiess me • . en rapport avec le voyage 

Crre d Anatolie, s'établit comme suit :' de paiement. d'Helsinlti, les positions abandonnées occidentales. Rome du leader de la jeunesse rouma<-
l;;rzincan Mort• 81-és' Cet instrument acœsooire traite prznci • par les Finlandais sont les positions les Oe cette façon la Finlande sera abandonnée à son sort par les gouverne · ne, annonce que le Roi Carol ira égale 
Sivaa i547o 4·117 palement de la procédure en vue du paie- plus avancées du reoteur. Les défen meflts qui, à Genève, promirent de lasauver:o. ment à Rome prochainement. 
'l'okat 7·5

8
3 1·969 ment des marchandises et du rèAlement des seurs se sont répliés sur d'autres ou • L'ENSEIGNEMWT.ET . 

<\rnuya 
6
·
8

•
6 

l.976 dettes existOT1t. vrages <plus solides. La Suède re1· el te a demande c LA DIFFAMATION 
Gircsun 

660 11
8 Ces ouvrages créés de façon un pei Milan, z6. _ u • Popo/o d' lto.Jia • dè-

0rdu l.439 488 UN MINISTERE DU COMMERCE•hâtiveaucoursdelacr:s~ del'auiomne secours de 1a }'iulautJe nonce, dans un entrefil~t. un manut:l il· 
GiiniÜ1hanie 

463 
4

88 
EXTERIEUR EST CREE EN dernier se composaient d'un réseau d.i Ju,tré pour renseignement dtt fitalien, 

Samsun 
233 82 

ROUMANIE positions et de tranchées successives imprimé à P.-.ris en 1937 et complété por 

'l'rabzon 
45 140 

Bucarest, 17. _ L~-portcfeuill<: du mi· dont l'armement essmtiel se composait Stockholm, 16 A.A.- Un corn.muni - derniers entre la Finlande et la Suède. des disques correspondant aux diverses /t-

"ioz11:at 
3 9 

n1Strc de commerce extérieur qui vient d' de mitrailleuses, de canons-anti-tanks. qué officiel a été publié cet après-midi! Le gouvernement d"Helsmki a laissé çons. Le tour est profondément emprt'int 
'1't1nc.i; b 

6 
être c~ a été confié à M. Cristu, déjà et de pistolets anti-tanks. Ces positions Stockholm disant que le gouv..rncment entendre nettement qu'il lui serait im- d"esprit anti-italien et anti-fasciste. 

l'oli&de : ~ ministre d'Etat. Le nouveau minis~re extérieures étaient occupées par dei suédois a rejeté la demande du gouve1 • possible de poursuivre la résistance Une lois de plus, note Je journal, on ur 
comprend notauunent parmi ses serviC"CS effectifs relativement peu nombreux. nement fi.nlaru:lais de lui prêter une ai- contre les Soviets s'il ne recevait pas en pré.enœ du vieil e,prit fr11T1çai• de la 

- Total 32.741 9.404 le commissariat iténéral pour les pétroles. On affirme que ces ouvrages ne.~~~t de milita.ire directe. li est dit da.ns le une aide efficace. Et il lui a fait en • diflllJ71ation, appliqué œtte foi•-ci :. Ten· 
1 ·- · pas partie intégrante de la ligne ""'""." communiqué que la question d'une ai- trevoir les éventualités qui se posaient: sei~nement de la lan11ue itolierme - que 
_~a guerre !->Ur mer nerbeim proprement dite qui n'aurait de à la Finlande a été soulevée Je 13 l .- Accepter une paix dictée par les Françai• apprennent '"idt'mment 

L · été encore atteinte sur aucun point par février par M. Tanner, ministre des af. mieux au moyen du dériArement d"" 11•· Moscou, avec les profondes repercus-
C des tro ". er 0 r · l · . l t ies troupes soviétiques. faires étrangères de Finlande. au cour~ sions qu'elle ne manquerait pas d'avo1r liens , 

Pl. ,a 11 • .J l auntq UC •• 0 rc• En outre les éléments soviétiques des conversations qu'il a eues avec le pour la Suède elle ·meme; Mazs cela,~" fond n'a pa.s beaucoup d 

U • viole ta ueut1••t lJ' l ·~ • • • . qui Y ont pénétré se trouve:ront en but- président du Conseil, les ministres dL'S import!<nœ à cond;1ion qui' les Fr1H19"is ( e Il(•} veg1enne t l fi . 2.- A1'de efficace de la Suède sous nent effect 'vement r·1-•·en Am•i Btth · • c, sur eurs ancs, qw ne sont pas pro· affaires ,.._"~ères et de la guerr d.: appren t t "'' . • 
n, 

1
7· - ' - destrou ng1 · I ' ' f d d é ~w~<o 1 f e de l'envoi· de deux divisions • "/ d• ront ov·'er t t leurs d1'f trePAd 1 .l...oC' Jer 8 aJS 11 ~ 'i canots de sauvetage et par des navires teges, au eu es ouvrages emcur a Suède. a orrn ,orsqu 1 s c-i.· r w ou es -

Nonrèa: :,
0 

é les eaux 1erritoriales de la pourvus de puissants project.eurs on n'a aux mains des Finlandais. en Finlande, outre les volontiures: famations, ils romprendront mieux les /. 
" tentant d'y arra· 1 LES HO UE Un communiqué précise que dès a • 3.- Autorisation du passage i tra - raliens "~ur auern •sonner te, pas pu retrouver aucune trace des i6 bom• MET DES D'ATTAQ · _ . -----

~Que du c:nd Altsrnark. L'attitude t-1 mes manquants du cargo italien GiorAio SOVIETIQUES vant le conflit : so.viéto-finland,a.is, l.· vers la Suède des forces envoyées par EXECUTION CAPITALE 
le Pr . :nmandant de ce vapeur et Ohl..,n q'li a co<ilé hier s . ~ / Une d2-pêche de !'Agence An:ttolie gouvernement suédois avait avJ.Se cel1.1 l'Angleterre et la Franrs. Cette autori- LES -·-

Otnpte in.ervtntion de t ill d • . ur une ttlllle, pr 1 . . . . . de Helsinki qu'il n'aurait a compt r •ation est imposée .1 la Suede, en tant COMMUNISTES 
tlorvéc1 11& ont dé" . • orp eun es cotes onentaJes britanniques. Les 17 fournit un descnpttor. 1mprc1sronnan- ·a 

11 
. NON-REPENTIS 

L'lntrepid a~:aéa ~eltte t<ntative. survivants ont été débarqués à L'<:ith. 'te des méthodes d'attaque soviétiques. da.ns aucun cas sur une ai e m1 taire que membre da la S. D. N., aux termes Paris, 17 (A.A.) - On a ex6:u~ hier 
Pr u arge P<~t à re N D L R de la Suède de l'art1cl<> 16 du Pacte. 

"1dre aa ttnlativ • . . . . - C'est le troisième VB • Un •témoin oculaire de rattaque à Sum- . . le citoyen luxembourgeois Jean Kulm, 
U/V SUCCES D;·l.' peur italien qui coule sur une mine aux ma a déclaré que les Russes telle une vas· L'JMPRESSION ElN ANGLE'IER!U: La Suède a répondu en conseillant à condamné à mort par les tribunaux mil" Lo • A.NTEI.OPE • abo d d rtto . 1 . • . 1 

, ndres, I6 (A.I\.) - Corn . r s u ' ra! anglets depuis le début 1 te mas..,, semb/a1ent plonAer dDTl!I /11 dttec-, la Finlande la première alternative. ~aires français' pour C$J>ionnoge en faveu: 1 1\.inirau~ . muniqué de de 13 i:uer.re. Le navire _d6plaçait 5.6g4 t.; fion ~es liAnes finfandai-. L& tanks a- Londres, 17 - ~·attitude "".sui.,.,ee de l'ennemi. 

Deux SOU•·mor" . ail 
11 

datait de 1926 et avait pour société ar- vonçatent en un bloc sdlide formé de sept par la Suède a suscité un certain em- L'ACCORD ~'RANCO-TURC AU Le préfet du départomcnt de Sctne-<t· 
tr1.1i19 PDr le con;~;·tor::~• ~Sélé;:<!- matrice l'I. N. S. A. de Gênes. ronAées de Jo tanks chi>cune. 1 bar· as à Londres. On relève qu'elle Oise a publi{ hier une ordonnance décle 
1 I~ /' c Antelope •· a 

0
• * Les Finlandais doivent avoir dtJS nerfs constitue un grave obstacle à tou~e a1- SUJET Dl~ LA SYRIE rant décha-< de leur mandat onu a:itt<; 

l. u""Ae normal t d Londres 17 (A A) A ès . d'aoier pour pouvoir résister vaillamment! de efficace à la Finlande. Il est évident. ---0- consc'1 lkrs municipaux qui n'ont pas 'Y· 
lad e.s e ne JJa.s dtU10 • .• - Pr avoir pas- · • · · UNE JOURNEE DE LA FINLANDE 

e lruatio11 d~ wus-marins Îrturtédr_w::er sé 56 heures dans un canot expocs~ à 18 •,ttt ~-01r cette v.aau.e s.avsnoer ver.s eu:r. dit-on, que dans les cond1t1ons actuel - nie publiquernt'nt Ja politiqu~ du parti 
">&nt, tnltio une ex 1 . tale- \',mpête 15 survivants du ca~ Lan~/ I.e correspondant du journal c Od Do- les il est impQssible de demander à la EN FRANCE communist< 
.,... d cep ion est ltute po • ~ .o • · B• 1 . . . 6 . . d --- .. -:-"".'""--eu~-là qui f t ur tord de 4.6"3 tonnes de Newca tl aensnyeter •à Helsmkt, constate que far-, Suède d'autoriser le passage sur son Paris, l A .A. La comm1Ss1on es 1..ES NAVIRES AMERICAINS ET LES 
GttAn · uren coulés alora qu'ils 

1 

s c, ve- 1 ·11 · t d J pl ni -'- ée Il" t afl" · ' tn · · d l Ch b • ....,u41ent un convoi. nnnt de Boston. débarq~ent au cours t1 er1e rust.te es e pus en us r~ o.-\.iCC1 territoire de forces arm s a Utes e air s e tngerc.:s · e a an1 rc CONVOIS 
N. O. L. R L"A / de la nuit en Irlande dans ~ état d 1 Des mi/lien de cadavreo russes JOnchent mâme de matéri,.._ de guerre en quant•· ' désigné M. Fould conune rapportcu: -·-

Par un iqu...,.:" - . ntc ope eot mon:é complet 6pui.sement. ' e 1 ia AJaca du lac de Muola. Les Ru-., en tés suffisantes. de la proposition tenlant à organiser 1.omires. 16 On manrlt' de Wa 
r(._" -r..,.c uniquement C<>mP<Jeé d 'd · · la h . ct rl 1 "li ffi l L'l 
1 ·-·.,stea de la manne. Le na . e Un ~econd canot da LanAleford avec •e soit es blocs'. ov.anç':'ent sur la _AIBaJ "'.'u• STOCKHOLM CONSEILLE DE SE une jow·née nationale en fa\cur oe • Ino on que ans ('5 m1 eux o ic c 9

•9, déplace ,.3 VU"e date de capitaine de ce bateau et d'autr . le feu nourrt des rrutrotlleuses fmlandm""5 SOUMETTRE Finlande, et :\f. Maxime Bib16 comme on dément que le gouvernPmcnt a1 
not:ud 50 tonnes et fù es manns . f • . u' 1 "f" l I" t . i . 

s, e 35 e.st manquant. qu1 ne rusaient q abatrr(O les routes. --0--- rapportC'Ur du projtt Je Jo1 raU Jan lD ent1on < e ptrmettr(" aux navtrt. 1
·A PERTE DU LES PERTES EN 1 Un observateur déclore que les atta - Rome 17 (Radio)~ D'intéressan _

1 
l'arrangement du :!3 juin règlent les <marchands américairu; de faire partie 

Londres, •6. - GIORGIO OHLSEN BATEAUX-CITERNES ques de cette enverAiue constituent une tes pr6c;sions sont fournies au sujet desl q,1cstions trrr:.J "ales cntr< l Turquie com·o1s c ortés par de!! na,-.res de 
<:httchea m~ 1 En ~épit des actives re-1 Blrhn, 16. - Dans les miliew: mariti- pur folie. pourparlers qui ont eu lieu ces jours et la Syrie. b.ierr britanniques. 

a nu.t dernihe par des (Voir 1,. 1'Uit• en 'l•m• pafle) On con.oidjre que /ea FinJBndai• pour 1 



• 
2- BSYOGLtl 

V E LOCA LE LA ,PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
LA MUNICIPALITt plus exigeants. Dans Je,cas de Çam!iœ 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
. . LA PLACE DE TAKSIM en particulier, il nous semble qu'une t l 1 1 1 

• ·- _ 'ports alliés, les Allemands visent à dé · . 1 gracieuse construction en bois évoquant COMMUNIQUE FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 
[Lff ~@ coureger les neutres et à les décider à ne Actuellemc~t 125 ouv:iers ou ma · les lgnes simples et si harmoniooses Paris, 16 (A.A) _ Communiqué du i6 Berlin, 16 (A.A.) - Le communiqué 

plus prendre le ~er". Ils vei:ont qu'i:s se ~oea_vres travaJllmt quotidienne~ent ;à des anciens •ya.fu turcs s'accorderait février au soir : j allemand ne si!1nale auam événemont im-

1·; • .:::."-';:! 1 TA .,... ...• ..:;: ':".:"" 
'''' j •' "L O•••• ... ,. ""• ••n•• 

Les drapeaux places 
côte à côtl' 

trornpent. En fait, ru les nunes magnéti- 1 a.menagement du teITil.Ul qw a etk de- beaucoup mieux avec le ""'ysa.ge qu' Aot' . é d . L' poctant sur le i1011t. 
· · · , 1 d aksim é t ~ • 1v1t e nos recc>rtt'ltllSS811C6S. une ·- -----------.=- =-= ques, n1 les sous-manns, ru les attaqaes gage, sur la p ace e T , par lad -

1 
une sorte de moderne ca.rava-·'rail à d' t el/ b ' ..•• ~ t J · • 

. , . . , , , . u . .::K:" en re es su Jt QU1:11Qtte.s por,çs en ra- versant un champ de aunes enneznt. amennes n ont empêché les neutres de .e motit1on des dependances de ancien - l'architecture insolente. ___ . 

livrer au conunerce maritime. La pres- ne caserne. On est 8Il train de procéderj A ce propos, M. Abidin Daver four- · . 1 DANS L'ATTENTE DE L'HEUREUX 
M Sadri Ertem commente la sus· •ion allemande, qUi s'exerce déjà de fait. aux t'7vaux de terrassement e.t de pa- rut, dans le cCümhuriyet •. quelques pré Le «Centre pour et ran- EVE NEMENT .... 

Aestive cérémome qui s'est déroulée à ne pourra avoir que ces r&ultats : vago: dune 1 uc. large de 14 metrt!.>,qu1
1 
cisions intéressantes: On avait songé, gtTS JJ :i R O nlC ----0---

Londres à la mémoire des morts an . i) On arrntra les navires neutres trav(rsera tout l'emplacement. Elle SC· tout d'abord, à ériger sur la colline une Naples, 16 - En vue de célébrer 
!11ai de la 'rancie 11uerre au cour-< de J) Lts navires neatres s'adjoindron~ ra a phaltée dè>; que le retour du beau· sorte de chalet suisse. Mais le Dr. Lûtft Rome, 16 (Agit).- Le Centre d'ln· l'heureux événement qu.i est attendu 
laqu~/Je fambassadeur Tevlik Rü-<tü aux convo'• anglo fr · t t d' +-~ d 1 

' · - · ançats. em_ ps perm tra enw"pren re ce tra-
1 
Kirdar a été si vivement impressionne fol"IIlations sur _le Fascisme po_ ur E .· dans la Maison du Prince de Piémont. Ara :a fait arborer Je dra,.._au turc à L v· ..: · ff • .. n. te' 1 

~ a na igauon en convois 0 r, -- .- vat · par L'architecture de certains anciens trangers a mamtenant son Siège &. la Municipalité a décidé d'accorder des 
côté du drapeau an/fiai• et a prononré le sécurité qu'en 5 mois, sur 7·888 navi- 0..'S travaux sont également en cours cafés turcs. reproduits dans un album Rome dans la cCasina del Vignola. qui polices d'assurance sur la vie à tous 
un discours : res qui ont f~it_ partie de convois. li n'y e!l pour l'aménagement des parties du jar- 1 que lui a-vait oHert l'ex-ministre d est un gracieux petit palais construit les enfants indigents ou peu fortunéJ 

Dans le monde d'après guerre, écrit-il, a que '5 qui a1tnt ~té orpillé;. d' · 'pal d T k · · • · e 
la S. D. N. n·-t pas -~enue à protL-e-. é à m mume> c a sun quJ n avaient !'Instruction Publique qu'il a résolu d~ au XVIe siècle dans un des centres le. qui naîtront le même jour <l' l·etJar.t •• ...~. ...,. Les Allemands se sont engag s no:i · . ;té l' b · t d 0·ns part• 1 · 
1 ~ droi'ts des na•'ons. Les uu· '"a"ves 9 _ • · · 1 d 1 pas encore e 0 Je e s 1 icu- n'adpoter d'autre style pour le casino plus suggestifs de Rame, près de l'an· princier attendu. Ces polices sont i'un 
~ u u " veau dans .a voie QU!, ors e a grande r 1 d 1 t sf t' d · 1 ' · · • 

gre-..s1ves se sont multipliées altto;,r de guerre, ovait entraîné l'Amérique en guer- d1ersU ors e al! ran. orma on . u Ja;-. 1 de Çamlica que le style traditionnel tique église de S. Gregor.10 Magno, dans genre spécial et prevoient uae prime de 
nous. Nos relations avec -·x qui· ·"·•i'ent . m. ne nouve e scene sera amenagee I turc Elt la Société des Tramways d'U un seoteur , de !'Aventin aux Termes 1.500 lires à verser à Jeut tl!\tenteur '• ......... ..._ rc..· contre eux. Alors, la guerre sous-man'll l' . è "t · d · ,.. ~ l 8 . 
à arrêter l'agression, c'est à dire à sauve _ qui était menée poartent d'après les mé- sur arn ~ Co e . u casm"" i our . e• 1 küdar a été chargée d'exécuter la cons- de Caracalla du Paila~ à la Rue de~ l'âge de 21 a1.s plu3 une se~onde pnme 

. . r prés,ntation. qui Y seront donnees truction C'est alors que M Ab'din D Triomphes les souvenirs de la civili - de 2 000 lires le 1·0··1 de °'"' manage à garder la paix sont devenues plus étroites, ~hodes les plus violentes, les plus contrai- . • · · 1 a- • · ~ • · • " 
plus sinc~res. C'est aimi que le drapeau res au droit international et aux lo:s de en ete · ver a recommandé au directeur de l:i sation, de l'art et de la grandeur d~ à condition qu'il se in Ll'•e avent 30 
!:'.ire a été arboré en tant qu'un drape1u 1'human1té, n'avait pas remporté le suc _ LA MOSQUEE D'ISMAIL AGA Société de faire appel au jeune archi- Rome, parlent d'•une façon intime à ans. La Municôpalité !Jdye\·a. trois nns 
ami et alité sur le monument érigé à Lon- cès. Et cela parce que les ne-.itres avaient La mosquée d'lsmail aga. suivant la tecte Sedad Hakki Alisan, auteur d~ l'esprit. Le P . N. F. a créé ces centrea durant l'a.'<Surance de' Léni•fic1a1res de 
dres à la mémoire des morts de Çenak . accepté le système des convois, s'étaient rlé"ignP.t1on courante, consacrée au cé· plans du pavillon turc à !'Exposition pour étrangers pour répondre au désir ces polices. 
kale. plac(s soas la protection des alliés. Il m lèbre ~eihülislam Ismail efendi, à Fa • de New-York qui a été si vivement et de plusieurs étrangers qui voyagent en 

Il est un principe aci sujet duquel ?a sera ainsi cttte fois également. tib, Çarsamba caddesi. est en ruines. Or si uninanimement admiré. Italie pour des raisons politiques, d'af · L'E FFORT D' IRRIGATION DU FAS. 
politique r&liste de la R~ublique turque _ cette con!ltruction est une oeuvre au . L'ASSEMBLEE DE LA VI LLE 1faires, d'étude ou touristiques, veulcn CISME APPRECIE: EN FRANCE 
est attachée avec un som jaloux : ce poin~ ~· .1. c umh uriyet :;;;_;~1 thent·que du grand Sinan. A-t-elle é . Lti. travaux de l'Assemblée Géné _ 

1
connaitre le Fascisme dans son essen --o-

c'est l'mdfpendance. l,,._ .. ~O -·--·=~·---=-~=·~ -·-· -=::-- ch,.ppé aux commissions chargées du raie Municipale ont été prorogés pour 1ce la plU'S intime et dans ses réalisa Paris. 16 - Au sujet des nouveaux 
Dans ses relations avec aucWl Etat qu' classement de.s monuments historiques? une nouvelle période de 15 jours. 1 tions concrètes. Ces centres offrent plans grandioses d'irrigation et de bo-

il soit ami ou ennemi, la nation t-.uque 'é,·c·nt, !fi 1 i té .cl' nnt' !'·~ré- Pourtant sa réparation n'exigérait pas UN E COUTEUSE GENEROSITE' 1 leurs services à n 'importe quelle caté- nification, dont •l'applicat;c., ;t elé n . 
n'a relégué ce principe au second plan. La , rlcs frais considérable:.. Et il serait Une motion avait été déposée à !'As· gorie d'ét.ra.ngem sans aucune distin<.· treprise par le Fascisme en pleine cri-
signification de ces drapeaux qui flottent ra 1 is:-i tion de la ~~ uerre profondément regrettable que par né . semblée MunicipaJe pour proposer d'of· tion de parti ou de nationalité et dm se européenne. cE><~elsi"I'• relûve qu • 
l'un à côté de l'autre est fort loin des bas- ei 11_

0 
éenne gligence, on laissât disparaitre un mo- frir une maison à la fa.mille du défunt· nent d'une façon très ibjective les in· alors que les pays belligérants consa . 

ses insinuations auxquelles les ennemis se nu.nent d'une indiscutable valeur his- professeur d'histoire lhsan ~nif. Lai formations et les documents désirés. crent leurs jours ü Icur3 nuit,: 9. la ~eu. 
livrent quotidiennem~nt par leur radio ct M Yunus Nad1, écrit : torique. comntission du budget de l'Assemblée~ Ces centres agissent auprès des Fédé- le industrie pouvant les sauver - celle 
leur pr.....,. Si la Rfpublique turque a On est en train de parler d'une allian-, UN HOTEL A ÇAMLI CA s'est prononcée à cet égard de façon !rations Fascistes des villes italienne de la guerre - un )''.l."" quo a,,i•ocie ln 
conclu :ine alliance triparti.te, ~Je l'a fait ce m~litaire limitée entre l'AJl~magne et 1.~ 11 a été déc:dé de contraire un hô _ négative. Elle a fait valoir que les res- I où a. li:U plus intense •le mouvemenl force à la non-be l;igéra 'l=e, l'ltalit? peut 
en mterp~tant son propre mtéret. La Tur Ru'5oe. Dans cet accord lim1t<', il serait t 1 1 t d Çamli sources dont di..norent le Vilayet t touristique. Logiquement, la. plus gran- se consacrer a•1-< rcuvres J1o paix en 

~ sur <" somme e ca . I./idée -r ... e . . , , , 
qwe rép'.J.blicame ne s'est pas laissé entrai- qu,stion d'opératio:1s militaires q:ll pour- e.;t excellente. la Municipalité ne suffisent guère '!><>Ur de activité est developpee par cLe Cen· accomplissant, ,·u Nord au Sud, l 
ner par le courant. Une nation qui est mai- raient se prod<.1ire en Scandinavie dans l•s A l'incomparable beauté du répondre aux besoins les plus .urgents tre pour Etrangers. de Rome. Le pre, travaux qui m.chèteront de vastes ter _ 
tresse d'elle même sait aussi marcher cô- Balkans et dans le Moyen-Orient. Quoi- , . te 1 pano. - de la Ville. Dans ces condition" t t que totalité des étrangers qu.i ont été tes abandonnées par la négligence du .. . . . . S rama s a1ou a transparence de !'arr ~. ou en . . . 
te à côte avec le pays contre Jeqael elle a qu 11 soit d1fflc1le de croire que les o - tr' f . . rendant hommages aux mérit d d. reçus appartiennent au monde politique passé. inconnue à l'Italie d'aujourd'hui. . . _ d es pur pour aire de ce ctte un lieu es u '· 
fait la guerre. L'amitié d'auiourd'hûi tout v1 ts pu1sS<nt se pret•r à des aventures e b J . funt la commiSSI' t d'a . , culturel!. Des pemonnalités de la poli 

, . . ,_ ·~ d n so ument ex~onnel et l'un d!'s • on es VIS que c est 
comm e le guerre d'hier ne sont pas sutre ce cerackre. c est aass1 une n"'-=S•uc c . . au budget de l'Etat ue doiv - tique, de la c ttltrure, de journalisme, de 
chose que l'expr<~sion de l'esprit d'indé- croire de tch desseins parfaitement pos- Joyaux de notre proche banlieue. Le . ' q ent etre r· dustri • dressent to . ~ 

sibles dans Je monde actuel où on n'ac- propriétaire de l'humble café qui, ac • ~e. 001~· 1 honneur et la charge de cette !!, e sa ~"·-tre UJOUrsé ~,us 
pend&Me dans l'amitié. tuell · t la 11· m1tiative '""uemment au •veu • pour tu'"er 

corde aucune valeur à la logique afin de umen • couronne CO me conser-1 · et dre Je F · î -w .. ••L """'' ''""' • .....,_ M• se trouver prêt en conséquence. • 'vait autrefois une sorte de Livre d'Or . L'Assemblée a approuvé ces conclu. trecol mtraprenil nstruasctif1sme, en_ ~onnal ~ 
~:." VA K J T =-....:- d é<-bli . .. . s10ns de la Commission e V'O co c , en VJS1ter e.; ... ·- ~-":.-.. Si les <vénements marchent à une ce - e son . ...,. ssement qu~ n etait qu'un · · d stri dr l' . 

- __ • .., dence qui les co'1d;i•se à ce point il n'y m ;chant cahin· d'écolier mai,- où l'on! LA S IRENE DE L' USINE DE ti1-'.' u , _eslign: en dcompredn .. ~ dorgarusaC tr-
' · li · BAK IRKOY on. ,.,.,. e e con u1..., u c en c 

aura plu~ aucun obstacle à ce que la guer- pou~ re les ~ugements les plus En- Les habi . .. '. . pour Etrangers• de Rome est de don -
Lt' s ·ns de la crise hul,t.a r e re européenne revête un caractère de gé. thoumastes revetusdes signatures les tants de Bakirkoy setaient d inf ti b ' ti et d 

n&alisation mglobant aassi les Etats-U- plus illustres. plaints de ce que Je sifflement de la si- ner es orma ons 0 Je<: ves . . e 
M. A•im Us énumère les questio~ . j . rène de la toilerie troubl 1 les compléter moyennant une vuute à 

que - la crW, ""udame en Bu/ m,.. On annonce que la section des cons- L . . . . . e eur repos • l'organisation qui est objet de l'étude . 
E 1 ésultat ? tru ti · l M · ·palit· , n comm1ss on Juridique de l'~ . • iJarie t " r c on~ a a tuUC1 e a rtçu 1 or-

1 

. . en outre des brocblll'eS en diverses Jan 
C'est le t<mpo qui nouo le dira, m-iis <lre de 'PTl"Jlarer les plans du nouvel é- blée .municipale 11.v~it été chargée d'e· es sont offert . . . , 

Le chancern<"1t de gouvernement sur 11 n'<mpêche que sOrs de notre victoire cl' tablissement. On n'a nno décidé toute- xammer :eur requete. Elle a constaté ~t 'nf . es a;ixà v;siteurs, l A-
venu en Bulgarie, est-il appel.<' à consti .-- / que le iffl g1 I orme que JUBqU present J 

abord, et ensuite de celle du droit, nous fois si le nouvel hôtel sera en ri~rr~ ou . s s ements de sirène en ques- br d . . , ·.e nom-
tuer an élément de stabilité dans la poli· • ~ t t ]' e e ces 'VJS1teurs a été d 10 

n'hésitions pas le moins du monde à ar- en bo's. l ion on 1cu aux heuTes où les OU>Tiers . , . environ 
tique étrang~re de ce pays ? Ou bien, ~u 1 t ]'- m11l-' et qu on a effectue plu d 3 000 

c;,eillir l'avenir awc calme et sérénité. , . son appe""' à l'atelier et où ils le quit- .. , . s .e : 
contraire, la situation qu~ l'on jugeait ..,, C t sl effectivement une conception tent. On ne saurait prétendre VISltes aux 'lnstitiut>s et aux réalisation~ 
Bulgan·e corrun" ""'urant partiellement t · f d . 1 que ces di· Régr·me 

' - LES ARMEMENTS SUEDOIS 1 res aus~ que c croire que geules les heures-là coïncident avec les heures d.i • · 
la 'lécurité_ et le cahne disparaîtra-t-el!•, ~ 1 constructions en ciment, dites moder-j repos du public. En con,'.équence la ---<>---
pour o~vnr u,e ;ha•e no:ivelle comple-

1 
LA FORTERESSE DE BODEN EST nes, offrent le confort voulu tt il ert démarche ùes habitants de ce faubour• UN NOUVEAU FRAGMENT 

t<ment inconnue · IM PREN ABLE des chalet.~ suisses où le voyageur trou-1 a été re· tée ' DE LA CHRONIQUE DE LA 
Il est hors de doute qu, le gouverne- . . . . bso' ent t ,. J0 : ROME 

1 

Stockho!m, 16-- Les cntiques m1h ve a .um' out ce qu il fa.ut pour. L'Aasemblee a rati:f"é cette décisi IMPERIALE 
ment Kiosséivanoff semblait. de temps à . ~ . d d' . a surer le rApos t la 00. . d ' . . Oh R 6 A . . trureg .. es JOUrnaux. e r tour une VI· ~ ~ e comll) 1te es negahvi> de sa commission. orne, 1 . - u cours des foll!Ues rn-
autre, se Ja1 str influonc. r ;>ar tel ou tel -'t • 1 f ti" , cl 0 . t l , 1 tr-ns· es 1 1 d ard d la V 
autre courant. Mais 1 présidmt du con-,~• e a . a ron ere ' or ~ nen a i: su~- a ~ ;J • t ,,. e ong u < c e • e il!e. 

1 "t. . ' . t 1 te J rla·~e illustrent la fonrudable pmssar.-, , r..JO m ,f, '1 p :l 1 V P)fi n . on a découvert un. nouveaa fragment im· set save1 1nsp1rer u ses in e:r ocu urs a - . ' ' J { -
confta!lce dans le fait que la Bulgarie vo- ce de la grande fortere«se de Boden . d J• portant de la Chronique de la Rome lm· 
yait sa sécurité dans la paix des Bal . construite toute dans le rocher et sur 1 ('li P_ ~ R T fi_ tet péri

6
'ale. Ce 

8
fragment seèréfère aux anné•s 

laquelle -,;e base tout -le sy,;tqm~ de dé-, ft 'i r:; .:"\. ·• 14 • 147, 14 de notre re. kans. En ;in mornmt, où l'éventualité d< 1 
fense du Nord. D EUX FOIS Les événements relatifs à l'année 146 nt 

vo1r la guerre s'étendre aux Balka'l; •c prétendait attenter à ma pudeur. Depais s'y troavent relatés qu'en par tie : Je re.te 
pose la disparition so.idaine d'un gou- l.eg critiques exprim~nt l'a\~S que hl MEU RTRIER A 17 ANS me sortie d · · · t · , 

f l t . b' e pnson, ie craons ouiours de. manque. Il est quest ion de J eux du Cir vtmem-t ~'-id' par un tel Lomme n• or eresse es impr _nan · 0
• L' · ~. tr •· b tt ' 1 d' 

LE DEVELOPPEMENT DES 
TRAVAUX PUBLICS EN ITALIE 

--<>---
Rome. 16 (Agit).- La dépense glo 

baie supportée par les administration . 
de l'Etat pour travaux publics en Ita -
lie au cours de 4 exercices financiers de 
1934-35 à 1937-38 s'élève au chif -
fre important de 8 milliards de lires . 
cheffre qui démontre avec quelle éner
gie on est en train de travailler en Ita
lie dans ce secteur. L 'examen de la dis
tribution de ce montant démontre qu, 
le quart environ de ces 8 milliards a 
été a bsot-bé par des travaux de boni fi· 
oltion et pre•que autant a été employ~ 
aussi une somme considérable en tra 
vaux hydrauliques et l'n travaux ma -

mes: en effet, durant les 4 exl'rci . 
ces sU&lits l<"S premiers ont absor~ 

600 millions de lires et 1 Es sccon'.ls 5:50 
millions. Plus que 200 millions ont M;; 
d~n<-é. pour les conc ~ructions èf" 
nouveaux chemins de fer. 11 y u,,~ 

augmentat·on constante soit des les dé
penJ:es rchtive<: aux travaux rl&ft fini!:. 
0 0it 3JlS celles. préntES JlOUr les tra • 
"nux commencés. 

UN EMPRUNT IN'FERI EUR EN 

ITALIE ,.. ,.. "" ~ " ' assaMin u< '7 ans, l'inqwétant CA· e .:n u e u a vengeance un parent que et d'un spectacle gymnique, donnés 
saurait constit·Jer un élément de stabilité. lud qui a tué ces jours derniers à Çapa. de cet homme. Lorsque l'inconnu nous eut au . d . . l'Em . Rome, 16. - Dè< 1, premier 

1
·0ur de r 

J. H. ROSNY EST DECEDE . . . mo13 e JUUl, sous ereur Antonin 
Chacun sal que M. Kios~ivanoff n·~- , , . . son ancien ami et camarade d~ détention, a1ns1 1nterp.:.llés, je crus tout de suite qu'il le Pi S . 

1 
.., d . ouverture de la souscription aux nouvtaux 

Paris 16 L kr1va1n ] H Rosny , . . . , . . . e-..u. \Ut a m myon -es Mag1str3b bo • 
tait pas, par lw-même, un grand homrm . ' · -;- · · • à la prison d'Usküdar, le malhe'Jreux Se· s ag1ssa1t précisément d un individu déci- Suprêmes de la Ville d'Osti (d . 1 r.s du Tresor à 53, les épargnants ita-
d'Etat : tant <-n politiqu, Intérieure qu'rn ~1d.°~'.~e ~ Ac;démi" Concourt, est dé- dat, a comparu devant le tribunal dit de• dé à m'attaquer Et j'ai pris tout de sai.te qui donnèrent des jeux ~~;"':~~ 1 l'iens ont littéralemMt envahi en foule 
politique ltrongèr il appliq:iait eva,,t c a e e 4 ans. pénalités lourd . mon couteau au poing. Le malheureux Se- JO:ml et à Jeurs frais. les guichets des banques chargl'es de re-

tout les directives du Roi Boris. C'est pr~ Dans sa dq,o.tion devant la Police le dat s'est intC!l><>sé. Et c'est lui que i·'at Pour l'année 
1470 

les ,__,_emen~ ~t cevoir les souscriptions. 
· ,_ · d LODZ, VILLE ALLEMANDE f pé cvcn ... ~ .. CJScrnnt en re:son e ce caractère polit - prevenu avait relaté dans les termes s·Ji· ra;> sans le vouloir. µlus importants. 

qu~ de M. K1osslivanoff qu'il était dési- Berlin. 16· - < L' • Angriff > public vent• les · tan d On e fait ~'-- pré L'EXPOSITION DE 
• c1rcons ces u meurtre : """""'er au venu Que cet- Ce nouveau fragmC'lt donne conti· nn•· ROME 1942 rable qu'aucun changmient ne se proch:- des dfrlarations du bourgmestre de Loci2. Sedat q · 't d · d te histoire ne cad "-e _,, 

- ll! vena1 ~ sortir <: prison re guci avec ~=.e qu'il tion que, dans les Ann-•es des Fast- d' . __,_ 't d 1 r · éné J d l B On sait que cette importante ville indu•- té "-' -. 1 
s1 ans a po tltQJe g ra e e a ul- était venu cc soir-là chez no'.ls. Aprês sou- a racon e rout d'abord à la police. Il ~e Ostie, Haient enrogistrés les ,_·énement•,. Lisbonne, 16. - Le ministre d'Itoli<" ~ 
garie du moins J'usqu'au printemps pro- •ritlle, Je c Manchçster , de l'ancienn" trouble ç v " ff 

;ier '10:a avions décidé d'aller boire un se . pas pour si peu. qui concernaient la famille de l'Empereur 1 o ert a_a nom du gouvem. ement fasciste chain qui amènera dans lf'S B•lkans <l<S Pologn_, a Hé annexée à l' AJlemagne. d Je n'ét . ,,_ 
, verre e c ~ira • à Çemberlitas. Mai• - •JS pas maître de moi, à ce ainsi que quelques fa1·~ de le ·'--oni'que au pr""1dent de 1a république et a;, prési-Elle compte plus de 800.000 habitan••, d'· "' uu 

comme il était plus de huit heures, l'éta • moment • =lare-t-il. ~- R dent du conseil un m anif'q 1 · jours très dangereux. L' Fait q~e les (;vt. 

nemMts se soi{·nt produits d~ façon d•f 
f&ente est une prc.uve df' ce qu'agisse'\t 
dcrriè-re I"' rideau des facteurs que no:J.i 
ignorons, mais que nout; devinons conf:,i. 
"6nent. 

dont 300.000 Jciils et 75.ooo Allemands. ""' orne. 1 a ... 1 ue exemp oorc 
tli>scment était fermé. Comme nous re- Le tribunal a décidé de demander au d'un volume servant à illustrer l'E. 

4
._ La ville prend d' plus en plus un type T ·b 

tourn10:1s chez moi au moment où nous ' cr ri unal, dit des pénalités lourdes allemand, du lait notamment de l'organi· • · · ' 
traversions un terrain vague, Sedad m'a commun1cabon de la sentence anthieure sation des •ervices publics. Ce caractère. 
dit ]• vivais grâce à l'argent que me prononcée à l'endroit de ce sinistre bon-ocra rendu encore plus net à la suite de · 

La dfuiisston du cabinet Kiossétvanolf l'app:ication du plan de reconstruction de 
donnait de ttmps à autre ~ükrü. En le homme qui en e>t déjà à son Sttond meur-
tuent. tu m'as privé de mon pain. Ce n'est tre, à 17 ans. La suite des débats a é~ re

qui ava:t four:u aux Etats voisins les ga -
ranties les plus fonnt:!ks comme q:.1.01 la 
Bulgar1 voyait son intérêt dans le main· 
tien de la ;>•Il< balkanique. signifie-t-el o 
la fin de cette po1îtique ? Sinon. corn -
ment po-:Jrra·t-on nous donner la ce:rtit11p 
de que Je gouvern. ent Filov qui l'a rem· 
pie~ suivra la mêm<' voi..:o ? 

pas oin~1 que l'on tue an homme • c'~t mise à une datr ultérieurf'~ entre destin~ à f'CC', voir zq.ooo AJ!emands 
ainsi f RIVAUX dMi Payw bal'es t de la Wolynie. 1 

. 1 ~erif et Arif . QU! travaillent touo dew: 
Et il av01t mJS la main à la poche. J'•i dans 'Jne même fab · . , S"t:l" . , . . rique. 1:1 u ucc, ont 

LE DERNIER COMMUNIQUE DE LA vu son geste et 1" 1 ai prévenu. Je l'ai fait récemm<-nt une st t ti' 
f ~ al d . ., . con a a on grnv~ : 

GUER RE D'ESPAGNE rap11c ors e mon coateau. Puis l a1 es- ils aiment Je même f ' 
suyé 1 lame avec 1 " · ~ ~ emme · 

Madrid, 16 - Le Caudillo a rEmis à a . ma · ang~e, J ai t ·, Il en est résulté entre les deux camara-

la ville et notemme·Jt de la création d'un 

IKDAM-= · -
J'ambassade·ur des E ta t s . Un i s me laver .I• figure à la fontaine et je me Ides, qui ju.<qu'alors étaient de •incères •· 

~ su1s const1tu~ pr1sonn1er. · 1 · · 
un parchemin contenant le der- mis. une iame soudaine qui se traduisit 

!f"'i:l nier c o m m u n i q u é de guer . A_près 38 heures de réflexion, le prevenu par une série de quereUes. 
• Sabnh Posfus1 r.::;..'4 ' rc d'Espagne avec sa signature revtmt sur ces dépositions. fi a fourni BU l Avant hier, en sortant de l'atelier, les 
----------------- auto.graphe destiné aux archives histo· tnbunal a~e version entièrement nouve:- 1deux rivaux ont eu une nouveHe ""Jlljca· 

La ,l!l!t'IT<' "Olf<;-111 1 i-11'<' 

lr-s 11eu t l'L.;; 

<'t riqu!'fi rle l'Université américaine de Ya. le. La vnici dans ses lignes générales . . ltion, toat de saite très orageuse e:t qui n't 
le. - Comme nous revenions de Çemberh· pa• tardé à dégmérer en uru, altercation. 

M Abidin Dav~r énumère les dif· 
ficult et I• danAers auxquels sont 
expo9H I• navires marchands neu-
cres ; 

Pa~ leur me~ac! de torpiller tous les 
navires neutres qui frraient eac•lt dans Je3 

LES CONFERENCES ta~, un jeune honune, très bien mis, s'est Arif, plus prompt, est parvenu à tirer son 
attaché à nos pas. Il nous a suivi jasqu'à poignard. Et il l'a plongé en pldn ventre 
~<:hremini, aux abords de la mosquée Fin- de *'1f. Puis il a' essayé de fuir , mm 1.,. 
dikzade, il a crié derrière nous : agents n'ont pas tard<' à le pincer et à oc 

A LA MAISON DU PEUPLE DE 
BEYOG L. U 

Demain, 18 f~er. à 14 heures 30, au 
cHalkcvi , ~1. Feyzullah Dogruer f"1o 
une cauttrie sur 

l.11 dent1 

- Oil allez-vous à C'ette heure-ci ? Ar- saisir du couteau qui a servi d'iMtrum<'nt 
rètez-vous. . matériel pour la perpétration du crimt. 

Vous •avez que j'ai tu<', il y a un pe·J ~erif a é" transport>! à l'h6pital de 
moin• d~ d,1.111 •n~ un ent1ln ~Ukrü qui Beyor;lu. 

• 

Des deatroyera allemands prennent la mer à t-oute viteue po;ir la proœction 
d~ l~Uf ITQI. 

• 

• 
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LES FILMS NOUVEAUX -~--------'------

a Bl!:YOOLt' 

Un incendie à Cinecittà 
••• 

On tourne quand 1nême. - Mireille Balin et la 
··Naissance de Salotnée". -Où l'on entend retentir 

la voix <le Jean Choux 
--··--

Le bref incendie qui a lieu au début ffil' de :;On hôtel de très riches bi)OUx 
du .mois dans deux des théâtres de po- qui ont été :;auvés comme le reste. 

·VIDOCQ 

se de Cinecittà a eu pour rnauitat de Dét.a.i:l significatif: tandis que l'iu · 
démootrcr, tout au n1oins, l'abnégatiou ccndic s'étendait aux théâtres No.; 3 

~-----------------.~.~-~-~~~~~-~-~-~;~~~~~~~~;~~~;;;~~~~ea~-Mà~r~ et4,w~~~2oh~~~t 
.. --~ ~ sement de tous les travailleurs de la iu filin cLa gerla di Papa Martiru, on 

---<>-

Ou une aubainl: pour les 
an1ateurs, des. filnis 

d'a ventu 1·es 

• • 
1 

;·,. l f ' U J U "' S grande cité du Cinéma ital en, dcpui ne s'est aperçu de rien. en rlépit du fait 

Charles Boyer • 1€8 techniciens jusqu'aux derniers corn- que les deux locaux ne sont séparés 
parses. Malgré la rap!dité avec la.quel- que par un passage couvert. 

1 R ( 1'I [ QU N N [ le les fla.mmc>1, - alimentées pe.r le A l'occasion des prises de vue:; de 
••I la >pleudide - matériel esaentiellement combustibl·~ cette <Naissance de Salomé<'• on en -

'!'" CllAB\IEN rel EBLOUISSENT la foulf' uu Cl:".. f:, utilisé pour les décors-se sont deve - tend résonner, dans les salles de Cine-

sumer da11s lt>l'LUS llEAUXet le l'LU · EMOL V,\I\ l' loppées, tout le matériel de valeur, ma- città une voix tumultueuse, retentis -

dt's FILMS d' AMOUR chines de prise de vues, cabines mob1- Kanlc et tonitruante qui n'est au~ que 
Les amateurs de feuilleton iront de sw- El1Aln les pour la sonorisation, et JU.qu'aux celle d Jean Choux qui a été engage 

Prise en ravisaement. Quelle mine q:.i.'un L nu T sans LEn 1 costumes Iaisres par les acteurs dar.~ comme régisseur de ce film . L'action 
· 1 leurs cabines, a pu être sauvé. L'actri- elle-même se passe à l'époque de la Pareil sujet ! L'innocent tragiquement a<:-

ce française Mireille Balin qui a un rô- vieill sse d..- Salomée et l'on verra At· ~d'avoir lâchement tué le fr~ de œl-1 Une merveille et un chef-d'œuvre que tous ceux qui ont ai'Ylé doivent aller voir· le dans l.:i film •La naissance de Salo· mando Nconi sous les traits du vieux 
k qu'il aime alors que c'est son ennemi • Eu !.">uppl.: I•, c L .\ 1 n _ .JOl"H:'\.\L - ,\CTllAl.ITÎ<:..., mée avait fait apporter le matin mê- roi Aristobule. 
qui vo:tla1t l'as•assin~, lui : l'ex-bagnard! Aujourd'hui à ~ et 2,30 b. lllatlnéea à pris réduite ... 
Qlli • t f 1 • • • • • a • • • m • 1 11 a 11 -~ ., • • • • • WO ·~-=='-----~'----~---~=~------~=-----·, 
11t vten 

81
"" chanter son compagnon! ~ Ath è n e s, Sa 1 o n i q u e , Sot i a et B u car e s t 

chaine devtnu honnête homme ; l'é -, de le co'11eur locale montrent bien qu'il 1------------------------------·1 
Vadi; virtuose qui berne le police et vient s'agit plutôt d'une tentative de résurtt<:-'I ,\ ujuurol'hui au c"l'SI le lwau li1111 011 rlllO\IPllE:\' 1 
'Pr~ter au pré!et se police le vrai cou-' bon de ces beaux modèles des ctnéro - Cl d c lb t 
Pabk et qu1 deviendra lui-même chdl mans qui enchantèrent nos do:.ize_a_ns~-Im-- Saray au ette 0 er 
"'<>ucham et tombera son rival en un coml pression qu'accuse l'air tragique et enten-

11111 r !iPt> "'' t'1 I \ llr11tttGll'" 11.11 J,.tl lii;:11~" (•11· 

r11tu· rtguli1·1 "'.,,.,. rr -11H•lt'11t" rl,. '" .lhut11d1t• 
Lu11l1o111 u f}lll 11, ... ur+>nt aiu 1 lit r 11urrnnlll"ltl1uu 

bat , 1 
Singulier. Et Vidocq caché dans la du les yeux de feu d'André BruJé, les ri-

~bre des amoureux. Et Vidocq déguJI CW:ements de René Ferté, le sourire dé-1 

~ Cn femme et couchant avec ime vraie. moniaquc de Le11ren6e et le ieu d'autres 
<.t V ' 1 'lni idocq, cependant, n'<>se pas dire sonl bons acteurs, Brochard, Jean Worms, Na-

1 "Ur ~ celle qui l'a sa:.ivé. Cela dure dine Vogel qui ont su "e plier aux lois 

~!,, de deux heures , on se demande par.I d'un genre qu'on avait tort de croire a-1

1 Oit ' l &tri,'' ne s'agit pas d'une parodie du bandonn~. Mi~ en scène de Jacq:.i.es De-

1•! liEHUEHT :\l.\llSll \LI. '1111 aUir1·1·11 ln 

foule des AMA TEUP.S de BEAUX SPECTACLES car: 

z A z A (Parlant Fra~çais) 

esl une realisation somptueuse de la plus émouvante des histoires 
d . Une v1·e de femme ... Une vie d'arlislc ... Une PAGE d'AMOUR amour ... 

En Suppl.: FOX - Actualitt'·~ • Journal 

Aujourd'hui à 'I, et 3,30 h. ••tfa6ea A pris réduit• 

1llrtt·t .. t1oY11: ltili 1f>..,1·R111 1nlf'flli\fion111u. 
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BAN 0 DI ROM.A 
B 1 OUED INTERET NATIONAL 

' Mais la conviction des acteurs, 1': roy. 1 
...._ x de la mise en scène. les scrupules

1 
C.V. .;;.. ______________________________ _. 

SOCIETE ANONYME - CAPITAL LIT. 200.000.000 entièrement Yersé 

Réserves Lit 46.523.391,70 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE : ROME 

~près-midi dans les studios de Johannistahl 
~·~~--~ ...... ~~~~--~~ ANNEE DE FONDATION 1 8 8 O 

Le de renard 
visible 

Glena.rvon n'est pas 
TABLEAU GENERAL DES FILIALES 

1TAL1 E 

Alba Colle Val d'Elsa 
1 Albano La.zia.le Como 

Macerata. 
Martina Franca 
Merano 

Roma 

l
1

instant ... Ancona Corato 
'Andria Cremona 
Aquila degli AbruzziCu.noo pour Messina 

Milano 
Mondovi' Breo 
Mont.evarchi 

Roseto degli Abruz?.i 
Sa!erno 
Salsomaggiore 
S. Benedet. d Tronto 
San Severo ---i::;:==E•~;i;:----

111 ,, tll e <J 11 • () I g <t 11 

8 c ,, e (~ /1 0 U' (.t 

de IJ t> 11 11 e 111, e 11. l t> 1t b l i é • 
V e Il t 1• 

• 
IJ Il 1 

(1 lt 

a I t> 11 I 
s I Il ,, i () 

Ascoli Piceno Fabriano 
Assi.si Fermo 
Aversa Fidenza 
Bagni di Lucca Fiorenzuola d 'Arda 

1 Bari Firenze 
1 Barletta. Fiume 
Bergamo Foggia 
B.iaceglie Foligno 

Napoli 
Nardo' 

• 

Nocera lnfenore 
Novi Ligure 
Orbetello 
Orvieto 

Savona 
Senigallia 
Siena 
Squinzano 
Taranto 
Teramo 
Ten-a.cin11 

Bitonto Formie. 
à l'auteur du scénario. Il est sûrement au Bologne. Frascati 

- counont. Mais Hans Bertram IOf'SQue je Bolzano Frosinone 

Padova 
Parma 

Tivoli 
Torino 

lui ?O"" ma question, fronce ses sour- Caglia.ri Gallipoli 
Perugie. 
P('SSTO 

Torre Annunaw!1t 
Torre Pcllice 
Tortona cils et me dit : Campobasso Genova Pescara 

"- d h , h' Canelli Giugliano in e l.JQli eux c oses l'une, ou 1en voas Ca.rate Brianza Grosseto 
Camp. Piacenza 

Pinerolo 
Pontedera 
Po poli 

Trani 

avez lu mon sc6lario le't vous devez alors CaJ1telnuovo di Gari.Imperia 
savoir de quoi il s'ai:it ou bien vous l'i- Castel S. Giovanni Intra, 
gnorcz, ce qui est très regrettable. Dans Catarua Ivrea 

Tra.pani 
Trieste 
Udine 

I ce cas n'attendez-pas de moi des ren • 
scignements car je n'ai pas l'habitude de 
J>.$.po~er sur les secrets die la maison "' 

1 Hans Richter, le jeune interprèt'e du 
film, que nous connaissons certes tous 

Cecme. Lanciano 
Cerignola Lecce 
Città di Cast.illo Livorno 
Civitaca.stellana Lucca 
Civitavecchia Lucera 

, Portici 
Potenza 
Putlgnano 
Rapallo 
R!!ggio Calabria 
Rieti 

LJBYE-EGEE 

Velletri 
Venezia 
Vibo Va!entia 
Viterbo 
Voghern 

puisqu'il y a quclqu~ temps il interprc'tair -----------------------------------
1 dans un grnnd nombre de films allemands LIBYE : Bengasi -Tripoli EGEE : Rodi 

Ides rô!es de gosse avec grand suce~. me ------·----------A_._o_. _r. _______________ _ 
1 donne le mot d. l'htigme. 

c Le renard de Glenarvon ? • 
Addis Abeba 
Asmara 

Dembi Dollo 
Dessiè 

« Ou;, tu sais oi'I il est ? Mais rien 

;>lus faci1". 
de Assab 

Combolcià Uollo 
Diro Daua 
Gambela 

Giggiga 
Gimma 
Gondar 
Gore 

Lechemtt 
Massaua 
Mogadiscio 

1 plus facile. Il se trouve à Glenarvon l • 
j c Ti..,., c'est vrai. Et dans quelle par 
t'e du studio se situe ce Glcnervon ? • 

1 c Ça. mon vieux .. . demande au pom
pÎ'et' de service. " 

1 
Le pompier ne savait pes non plus. 

Mais un gosse qui s'occupait de ramas -
I ser des bouts de film. me donna le ren. 
scigncment tant demandé. 

ETRANGER 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletta TURQUIE : Istanbul - Izmir 
SYRlE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié. - Tnpoli 
PALESTINE : Caîffa - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTATIONS 

BERLIN ; Krufürstenda.m.m, 28 - Berlin Wl5 LONDRES : Gresham Ho11&e, 
24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 

FILIATIONS :- Ça ne dot PBll êtr< très loin d'ici ... 
Mon prnf.....,ur a dit aujourd'hui en cla1- -----

,, · BANCO DI ROMA (FRANCE) : Paris -Lyvn. se que c ctwt une petite fille historique 
BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrii! - Le Caire - Pord-Said, etc., etc. de l'Irlande, de l'Ei.,.., comme qu'il f<>ut 

FILIALES EN TURQUIE dire..... -~~~~~~~~~~~~ 
, J'ai renoncé ce jour-là à 
'cc !anvux renard . , .. 

in~cr 

'LA CHASSE A OLGA 

I Par contre ie me suis rabattu sur 01· 
ga Tschechowa, la reine de nos vedel'tei. 

Olga tourne du 90ir aa matin. Elle fait 

du th~fttre le reste du temps. Je deman· 
de encore une fois à Kimmicb de bie<t 

1 VO"Jloir me dire oll se trouve la seduisan

' 

ISTANBUL • Siège Principal : Sultan-Hamam, Tel : 24500 • 7 • 8 - 9 
Agence de vil.le c A • : Galata, l\lahmudiye Ca.dd. Tél : 40390 

• • c B • . Beyoglu, Istiklâl Cadd. Tél. : 43141 
IZMIR : Filiale d'Izmir : lkmci Kordon Tél. : 2500 - 1 - 2 - 3 - 4 

Adresse~ télégraphiques : pour la Dir~tion Centrale : CE.'l/BANROMA 
pour les Filiales : BANCROMA. 

Codes : CONZALES - MARCONI - A.B. C. 5 me EDITION - A.B.C. 6me EDI
TION LIEBER'S FIVE LETTER - BENTLEY'S - PETERSON'S lst ED. 

PETERSON'S 2nd ED. -PETERSON'S 3rd ED. ------ ------
ncr dc-s su1t<:s favorables. 

E!sc von Moll,ôndorf s'impati,n~. El· 
lt"' s~ rapproche du Jeune premie- Her -
inann Braun, que nous vîmes aux côtk 
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Les leçons de la guerre de Finlande LADY HALIFAX REçuE PAR LE l 

PAPE 1 

Un t• l l d ) Cité du Vatican, 16 - Le Pa,pe are-3 Ve I' ISSelUt'U aux oeu res U ~u ce matin en audience, kwy Halifax, 

'\, lk' h B b bl femme du ministre des affaires étran -· oe 11.!•• e1· ~o ~.t•· e1··· o \.J , ,, • \.J , gères britannique, accompagnée par sou 
fils. Lady Halifax a été reçue ensuite , 

Berlin 16 A A
_ D N B . le ciel finlandais s'ouvrira complète _ dans les appartements du cardinal-se -

' . . . . . comrnun1 . l' . . ~ru· e d'Etat M li ment a aVJation soviétique. Alors il cr.,. r · ag one. 
que: ------

Le cVoelkischer Beobachter• corn _ ne vau~ PlUs la p0'ine d'envoyer quel· L'ESPAGNE VEUT ASSURER SON 
mente le conflit soviéto-finlandais dans ques m.lliers de volontaire:i,quelques a- AUTONOMIE EN MATIERE DE 
un article r<'marquable. v:olll! et can~ns à la Finlande; toute as- COMBUSTIBLES 1 

Le journal fait allusion au fait que , s1sta.nce arnvera afors trop t.ard. De Madrid. 16 - Le Caudillo accompa · i 
vu la supériorité en nombre des trou nouveau un Etat pérlI'a qw se basa. sur gné par les ministres de l'industrie, du 
pes soviétiques, le monde entier s'at les promesses des pwssances occid~- Co~erce et des Travaux publics a vi-1 
tendait tout d'amord que les succès tales pour prendre ses déclSlons politi- site le centre miruer et des installations 
rumportés par l'armée soviétique su . ques. de Puertollano, dans .la province de 
la petite armée finlandaise fusHent tout GARE AUX NEUTRES !.... Ciudad Real où l'on produit l' s.qence 
autres qu'ils ne l'ont été en réalité. Ce Le c Voelki:;ch~r Beobachter. con synthétique. Le généraliss'.me. arpèJ 
fait a fait naître des doutes quant à la clut : . . sa visite a prononcé une allocution in-
force des troupes soviétiques. On ne peut que des1rer que tous les \'itant lèS techniciens et les ouvriers à 

Le • Voelkischer Beobachter • souli· Et.~ts .neutres ":1ehent que le jugement poursuivre kurs efforts tendant :i as
gnc e-n outre que ces doutes ont encou- optmuste donne par la presse russo . surer à l'Espagne l'autonomie dans le 
ragé la presse qui sympathisait avec l<1 phobe sur la SJtuat1on militaire en Fin- domaine des combustibles. Il a affirmé 
Finlande à publier continuellement lande.e..-t =.coup bie;n préparé sur l'é- qu'il exige des travaill urs engag''s danb 
des nouvelles au sujet des victoi~es rem ch1qu1er politique de l'Angleterre. l:>ilcettc bataille la même foi dans la vic
portées par les Finlandais. Le journal les n.cutres se laissaient guider par le'll'r. toire qu'il a exigée des soldats pendant 
' i-clare à ce sujet qu'on ne peut se mé- stn~ments et non par la situation mi· la guerre_. ___ _ 
prendre sur de telles exagérations ten- litaire réelle et s'i~ deve~ent des piè- L'EXTENSION D_E_S_C_U_L_T_U_R_E_S_ 

dancieuses. Etant donné que les puis- ees dans le faux Jeu de 1 Ang!Qterre • EN ITALIE 
sances occidentales n'ont pas prêté ap- ils ne feraient que jouer. trop facile Rom~. 16 - Le ministère de lAgri-
pui à la Finlande, et qu'elles n . >pou . ment avec leur propre existenee. culture et des Forêts vient de donner 

va.ient d'ailleurs lui prêter plus <l'ap - a gul:rre sur 1ner des instructions précises afin que dans 
pui qu'à la Pologne qu'elles ava:ent ex (Suite de la xère page) 

1 
tout.i l'Italie au printemps prochain 

citée et comblée de promt& s, on a mes allemands on déclare que le déplace- soient étendues et intmsif'ées les cul
vou1u faire croire aux Etats neutres ment total des bateaux-citern<'S co:i!és turcs, notamment celle <le la betterave 
que c'est chose facile et sûre dt' vnin .1 iasqu'au 15 février atteint u•.a6B tonnes à eucre. du chanvre, de lin, de ricin H 
cre l'U. R. S. S. On vrnt encoura;;~r dont iSg.Sgo tonnes pour l'Angleterre. du sorget qui servent de façon plus ur-
les neutres à se battre pour !'Angle- LA COLLABORATION NAVALE gente à l'autonomie alimentaire ou à la 
terre et faire en serte que le théâtre d . ANGLO-FRANÇAISE production des matièl'('S premièr~s né-
la guerre, qui a subi pour .\es puissan- Londres, i6. _ On précise qu~ c'est un cessaires à l'industrie. 
ces oocidentales un enc.rc!ement aus- amiral français qui commandai·t ~ ~ • -------'" W.. PENURIE DE CHARBON A 
si inattendu que non désiré, s'étende vo1 de navires de guerre protégeant Jes 1 LONDRES 

également aux pays scandinaves. transports qui amenaient les combattants Londres, 16 _ Des manifestations 

LE GENERAL HIVER canad1·en.' en Fr8".~·De '."ême un croi..,ur papula'res de joie se sont produites en 

LLe cVoelkischer Beobachter• écrit qu' français a particpé a la protection gare de Windsor à l'occnEion de I'ar . 
un observat.c.ur vraiment neutre et ré- des transports qui ~duisa.ient en Egyp- rivée d'un train plein de charbon. Cet 
fléchi ne peut que constater avec ef • :ei::z=.:~ts d Australie et de Nau- épiso~e ~nstitue un indice de la ~n: 
froi que les conditions militaires véri· LES PERTES DES NEUTRES <le ~n~Tle de combus~1blc qui a e~e 
tables ont été méconnues. causce a Londres par swte du mauvrus 

, . . Londres, 16 (A.A.) - Deux vaisseaux 
Le JOurnal releve ~ dk.i>roportion I danois Ahone et Sliepner, furent torpillés temps qui entrave les transports. 

entre la Finlande et l U. R. S. S. au 1 aujourd'hui aa petit jour au large de ln _,,__ 

point de vue du nombre et de la force côte orientale britannique Six UNE BELLE PERFORMANCE 
militaire. aillSl que la dépendance mih· du Aitone aura·ent ,., · é P<rsdonn<

5 
D'UN AVION DE LA L. A. T. J. 

. . , i eu= sauv t'S e-t ou.1e . . 
tai.re de la Finlande de l'étranger o~ 'd SI . d t 6 Rome, 15. - Les ioumaux soulignent · u e1pner, on passagers 
tous ce,; faits on conclut que malgré · qu'au cours des derniers vols rur la ligne 

.; capacités et la bravoure des sol<l:i.L•I LE COMITE CORPORATIF Italie-Brésil desservie par la Société des 
f1ruandais, !'i.:;sue de la bataille n'est CENTRAL Lignes Aériennes Transcontinentales Ita -

, doutew;e. Car ce n'est pas la ligne 1 , Rome, ~6 - Le Comité Corporatif liennes. un appareil a effectué la distance 
Mannerheim. ni la soi-disant mauval Cen.tral s ass~mblera le 9 mars pro - de 9.363 km. du parcours Rome-Rio c!o 
se organisation, le manque de ùirec - «h:un u Palais de Venll!e. Janeiro "" •3 h. vol effectif. 

tion et le médiocre équipement de l'ar- l 
mée soviétique qui jusqu'à présent a 
sauvé la Fi.nlande, écrit le cVoelkischer 
Beobachten, mais en toute premièr.: 
ligne l'hiver finlandals qui ne permit 

pas au haut commandement soviétique 1 

de faire valoir la supériorité l'<:ra.sante' 
de l'armée rouge. Le fait que l'U. R. S. 
S. laissait pa.:;ser le temps précieux pré
cédant l'hiver en poursuivant dœ né
gociations est la me:tleure preuve qu 
elle .espérait s'entendre avec la Finlan
de sans avoir recours aux armes. 

La pression soviétique dans l'isthme 1 

d" Carélie ne fait qu'augmenter. Le~ 
coonmumqués de 'l'armée finlandaise ne 
sont plus exempts de soucb <t les de
mandes de secours devfonnent de plus 
an plus pressantes. 

Le cVoelkisch.:r Beobachter• se de
mande ce qui arrivera quand le froid 
ne sera plus aussi intense, quand les 
bourrasques de neige cess"..ront, quand 
les chemins laisseront libre passage au> 
unités motorisées soviétiques et qu3.IlC 

Le verre artificiel allemand peut être plié, coupé, poli. On en fait d'excellents 
instruments cho musique comme ce violon transperent que l'on voit sur notre cli· 
ché et dont la sonorité est parfaite. 

T. Î§ Bankasi 
I 1 9 4 0 

PETITS COMPTES-COURANTS 
l'lun des Primes 

Les tirages auront lieu les ter Mai, ter AoOt, 
et 1er Octobre t940 

Un dépô' minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

Primes 1940 
.r..ivres Livrea 

l Lol tlt~ 2000 2000 
a .. .. iOOO 3tJ00 
6 .. .. 500 3000 

12 .. .. 250 3000 
40 .. , . 100 4000 
75 .. " 

50 3750 
:1.10 .. " 

25 52GO 

votre argent à la T. ~ Bankasi, non seulement 
mais vous tentez également votre chance. 

LE GENERAL TERRUZZI EN Le ministre a entamé ensuite la vi-
ETHIOPlE site, en auto du paya des Galla et Si· 
---0-- damo. Partout. une Œ'éception enthou · 

(LA BOURSEJ 
Ank11ra 16 Fhrier 1940 

t< :uurs iulor•mttli/,,) 

(Elrgani) 

Obli&llt:ions du Tl'Oor 1938 s % 
Sivas-Erzerwn Ill 

Sivas-Erzerum IV et V 
Act. Banque Ceotrale 

tHEQUES 

LL4· 

19.90 
19.65 
19.22 
19.30 

110.50 

Cbanue f<'ermeture 

Londree 
New-York 
Paris 
Milan 
G«iève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athèna. 
Sofia 

1 SterJiD« 
100 Dillara 
100 i'ranœ 
100 Llreli 
100 i'. aui-
100 i'lorina 
100 Relchsm•rll: 
100 BeJgu 
100 Draehmee 
100 Levu 

~ 21 
130.19 
2.90fJ3 

6.6~ 

29.10~' 
69.2!l77 

21.Y6:P 
0.065 

l.582ft 

13.:16 
Tch&:ollov. LA VISITE AU PAYS DES GALLA siaste lui a été réservée. A .A.sœa. no - Prq 

ET SIDAMO tamment, les indigènes étaient rangés 14a.drid 

IOO 

100 P-i&a 

Addis-Abeba, 16 _ Le ministre de sur un parco~ ~e plus de 2 kms, avec :::vie 
l'Afrique Italienne, le général Terruz- ~leurs :aractLaérist.iqueslati tamboursal ée~ B----~ 

· q "tté 1. • rt d la ··-, eurs flutes. popu on nation e - """-'-• 

100 
100 
100 

Zloti. 
PeDjlOll 
Leya 

23 415 
0.947'1 
3,065 
31.4j 

30.8276 

zi a ut a.eropo e capr ........ e en . . . 
· et tt · bo t d 2 h tait reunie aux abords du Com.nussa _ Belgrade avion a a ern, au u e eure3 . . , 

d 1 , B le •-.....;to· d la riat. A l'a.!Tlvee du ;genéra.l Terruzzi Yokohama 

100 Dinan< 
100 Yetu1 

e vo , a acca, sur · i,.ç.a "... Jre e 
très fidèle population des Beni Chian - elle a a.œlamé Je Duce. Stoclrbolm 

Moscou 
gul. Le kadi, ehef de la population mu- Le ministre a visité le marché où les 

100 Cour. S. 
100 Roublee 

sulmane, a dit la joie des indigènes pour chefs et les notables 'lui ont offert les 
le bien-être et la justice dont ils jouis- dons traditionnels. 
sent sous la puissante administration 

du gouvernement italien. Le ministre Une publicité bien faite est un ambas
éta:t accompagné ipa.r le gouverneur de sadeur qui va au devant des client.a 
la province, le général Gazzero.Une bril 
tante fantasia. a eu lieu. pour lea aocueillir. 

lllolJ\Cmenl J\larilime 

ADlllATICA 
soc;::. AN. Dl NAVIGAZIÇ>NE-V~NE_ZIA 

, r, r 1 

: .).TH Il 

Hl:IO.\I 
Lh::i..e- l<!xJitr>;o .. ! 

1:ilt :t" di Hari 
l.ltJ~ l\x1>r1· .... ~ 

\ffll •e l7 Fi>•ri"r 
\1•1.li ~} F~TtÏPr 

v .. r If' _r, 1-·t- .. ricr 

.leurli 2H Fe11ic1 

l) parts pour l'An1érique 
Centrale: 

VI!tCill.IU de Ciêi.~s le 20 Février 
• Barcelone le 21 Mars 

lll'par h pou1· 

C1tvalla, Salonique. \'0111, P1r~l', Patras, 
Brindisi, t\11c~1w, V~mse, Trirsie 

Pi1~e. Rriudi>i, \'t,11i ... ·• Tri"'"' 

Pirée, '\11)'lr,, """"~· ~lnr.11111• 

Burg-as, ,. hrna, (Àl11'-.01n1:t.!t 1 ~ulintt., 
Gala11., lliuïlH 

e<Lloyd Triestinon S.A"· --Üépa rts pour les Indes et 
J'Extrên1t'-Orient: 

CONTE VERDE de Gê11ts le 8 .Mu1-,, 

Fac.l1l•'"' 11t· \oyugo ,,111· Je, Cbc111. de t'cr d•· l'Etat ilul11·11 

Agence Genérale d'Istanbul 
1u·a11 hl<ek~i t;, 1 ;, lltl 1u111ba11ù. Gnl11ta Tél6pbone 4t877: 

• 

Théâtre de 
la Ville 

SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEB~I 

CETTE FEMME 
S«:tion de oomM/ie, latiklal caddMi 

NOTRE FILS 

Orchestre 
du Conservatoire 

-0-

,. CHEF SE"llF'EI"rtN ASAL 
Soliste IHSAN BALKIR 

MARDI, 20 FEVRER, à 21 h. AU 

THEATRE FRANÇAS 

BREVET A CEDER 

Le propnétaire du brevet No. 2128 o11· 
tenu en Turquie en date du 27 mars 1936 

et relatif à '.lll c proc~ pour gasei!id 
des carburants en poudre ou en grains bJ1' 
par une circulation rotative de v;az •, dt· 

!sire entrer en relations avec les induatri•l'. 
du pays pour l'exploi.tabon de son br<:••· 

1 • 
soit par licence soit par vente enti~e. 
j Pour plus amples rCf1Sci&nemcnts s·~· 
j dresser à Galata, Perchembé Pazar, AJ • 

'lan Han Nos. 1-4, sème étaa:e . 

BREVET A CEDER 

Le propriétaire du brevet No. 2136 ob 
tenu en Turqai" en date du •7 mars 1936 

et relatif à c un praœdé pour ga.>eifiet d~ 
men;.i charbon et du cru;,.bon en poud!' 
avec une circulation rotative de &8Z •· dé
sire 'tntrer en relations avec les indwittt•:.S 

!du pays pour l'exploitation de son b#t 
soit par licence, soit par vuite entii!re. 

Pour plus amples rensei&:n"2tlents •'1' 

dresser à Galata, Perchembé Pazar, AJ ' 

Jan han Nos. x-4 5 Mie éta&e. 

;jt,,ttl&>•: U. t"Kllvtl 

lJt1hJUu t ... tJ§l 1).d.i 1t1UCJUf U 

M. Z.EK.I AL8AL.A 
:>oo••ocv1., :.:i..oox, U.U..ta, i>t·t'lcrte ~ 

lataAbal 

••K~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ~ ~Tii J.}T )\" ne ' IŒH}r,,l,(J. f'(, 14 

g1r ; Je seule attaque qui pouvart avoir sur le macadam. affaire qa'aptts s'~ convaincu que !tl - Moi non plus, r6pondit le Saint, qtP 
1 raison du géant devait être rapide comme Dix pas en avant, Sunon vit un poliœ- iwrt:ice - la vr~, celle qui ne boirte p•s sauta de son si~e et sourit, ôtant jlf 

l'éclair. Simon •'était brusquement déten- man en uniforme, ébloui par la lueur des - était de son bord. gants. 
: L El • d·1 et, d'un puissant effort des reins, avnit phares, sauter de sa bicyclette et étendre k coup fait, le Saint prtlevait sur les - J'ai amené un copain, dit-il. 

lancé son pied droit en avant. Le bout d' le bras. Diable 1 le cri avait été auez pu:s- 1sommes recouvrées une c honnête corn - Il ouvrit la portière. La jewie fcsttf11' 
son soulier vint heurter violemment 1o sant pour attirer l'attention et la cunos1té mission • et, s'il était impossible de dé - s'avança "t regarda curieusement à J'in· 

• • : Saint à Londres : 
• • !poitrine du nègre au point précis que les du village voisin 1 jdornrnager directement les victimes, ver -ltérieur de la voiture. . 

1 
savants et les boxeurs nomment c so.lar Simon ralentit !:allure d~ sa voitur•. Le I sait le res~e, anonymement. à QUelques 1 Le passager n'avait pas repris cmi""'\ 

I plex-.is •· S'il y avait eu, au bout du pied pohc1er, sans méfw.nce, vmt coucher sa oeuvre chantable de Londres. sance. Ro:ilé dans une couverture, il itsl 
de Simon. un ballon de foot-ball, la sph~- bicyclette sur le bord de la roate. .\lors 1 La P_resse de ~ c~~itale portait aux nue:.. étendu sur le si~e et l'on ne voyait qll' 
re de cuir se serait envolée si Join qu'on Simon embraya de nouvea. u et appuya/ce cuneux et lllSawssable ieune bomme son visage. pâle, les yeux fermés. 

• l'\H • • • : IJB,SLIEJ CH .L\RTE E{JS : 
: f Trad:dt. .i~ 'ang a1e r;:tr E M!CHE.L·· TY:.. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~m 

DEUXIEME PARTIE 

UN MILLION DE LIVRES 

'l'aurait sans doute retrouvé<O q;.ielque pert sur l'accélateur. souriant, a;ix yeux bleus, qui s'81Togeait - Qui t'St-ce ? demanda-t.elJe. t 

<"'t luisants. Un rictus cruel. plissant . -. du côté de l'E:.cœse. Mais l'effet du choc Il entendit derri~e Jw, pendant une sous le nez de Scotland Yard, le droit de 
1 

- Je n'en ai pes la moindre idée, dtl 
1 

lèvres ~aisses du n~e. découvrait •es sur Je colosse fut aussi extraordinaire. L' fraction de seconde ,Je cri de protestation rendre la jJStice et d'aécuber lui-même Saint : mais nous l'appellerons ~· 
dtnts éc~atantes . Sa poitrine se soulevait homme s'écroula co!Time un sac de char- du représentant de l'autorité. : les sentences qu'il prononçait. Quotidiens car il doit être IWien. Son linge parte 

11 

1 

à la cadence du souffle puissant. bon sur J'herbe mouillée de rosée. li y e•Jt et hebdomadaires consacraient à Templar marque d'un chenlisi.,,- de Milan. sil« , 
1 t!· 

Le regard de la brute fouilla l'ob,.,urité Je sifflement des poumons qui se vident Il 
1 
de nombreuses colonnes. Le lecteur en ou- Jock Holmes n'en aurait pas tiré d'"'1 

l 

l
ets< posa sur l'homme étendu tn travetJ d'air, puis un grognement étouffé et le vrant son journal, ne s'étonnait pas phl5 déduction. 

~·' du chemin. Alors, Je nègre poussa un cn nègre s'immobilisa, les bras croisés sar la Simon Templar, dit c le Saint >, avait, d'y voir figurer les derniers exploits du Patricia Holm regarda Simon et 11 
Simon le posa doucement sur Je sol et guttural d< bête qui a retrouvé sa proie. poitrine comme l'un de ces c gisants • depuis plusieurs années, mis sur les dent. Saint que la cote du marché des blés ou brlller dans les yeux bleus du Seit1f .,,. 

se releva. Une lueur pâle se faisait jour. Simon dut faire cm violent effort po'" de bronze que l'on voit sculpt~ sur les la police tout entière des lies Britanni · l'annonce du prochain discours du c pre- flamme qu'elle connaissaj.t si bien, !" Il 
au bord du ciel, éclairant vng·1ement !Il secouer cette espèce de fascination qui le tombaux du moyen-Age. ques réservant une large part à Scotland- mier ministre •. me annonciatrice d':ine nouvelle avt'1111 

route. Alors Simon s'accroupit de nou tenait immobile devant l'apparition d'un Yard et à l'inspecteur principal Teal, par· re. 
veau. Il entendait :in autre brwt de P•• sauvage sur wie route d'Angleterre. S'mon ouvrit rapidement la porM« de t:culièrement chargé de surveiller le jeu-

1 

Il faisait grand jour lorsque Simon ar-
.r· 

Encore une histoire ! munlfllur" 
si l~«S sur le macadam, qu'i:l embl •it - Bvnjoùr, dit-il poliment, mais JI lais· la voiture, soukv& le petit homme éva· ne aventurier, rêta sa voiture devant sa petite rn1USon elle. )t 

que J'homm<" courût pied• nus. sa là tout d<' ,..,Ute la politesse et pessa à '.lOui et le coucha sur le siège, pui• il se Templar n'était pas un criminel ordi - de Berlc.eley Mcws, bâtie sur un terrain où - Cela a très bi<'n commencé, dit lt 
l'action. mit au volant. Cinq secondes pl"JS tard. naire. Il s'était fait une idée vers<>nnelle s'élevaient nav;uère, derrière l'une des Saint en riant. L'oncle Tom n'a ~ &~t· 

Lorsque le nouveau vtnu s'1mrnob11tsa 
br..igquem<:nt, au coin du chemin. cher . 
chant à percer du regard l'obscurité, Si
mon v:t, dan• la Jumi~e grise du mati~. 
.ln colos.o;.c à demi nu. aux mmibres noir~ 

L<" n~e. à demi accroupi, cherchait à Je démarreur vibrait, lançant le moteur de la justice et en poursuivait l'applica- grandes rues de la ville, les écuries d'un temps de dire : Ouf 1 Dame, je n'at pt l' 
voir et à com;>rendre lorsque Simon st refroidi. La nappe Jumine:..lllC des phares tio,; contre les maitres-chant:ears et les hôtel duœl La porte s'ouvrit immédia- être pas observé les règles 6clio~ p•f ~ 
rua sur lui comme un boulet qui jaillit coupa la route. Simon embraya "t 'a vot· trafiquants qui opéraient à l'abri de la tement. marquis de Queensberry J Cep<f\c!Jll'~~e 
de l'âme d'an canon. ture s'ébranla doucement, mtant le n~- loi. - Bonjour, Simon, dit Patricia ; je ne n'y a pas eu de coup bas. Le seul 

L colosae ne trouva pas le temps d'a- gre étendu. L'instant d'apr~. l'auto ~tait Ce Don Quichotte n'entreprenait une t'attendais pas avant neuf heures. j'ai porté ~tait au-dessus de la ~i.Otuf" 
( à ""' yrt ) 


