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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Gafenco analyse les résultats de la 
conférence de Belgrade 

Il n ·es.t pas de ·-;q.i{~slioo)) q11i ne 
()UJsse être réglée de faço11 

})<tcif i que 

•~:t lll'CSSÎOJl S(•l1iélÎ(JllC s111· le f1·011t de 
l'istl11ne (j(~ Ca1·élie s't~sl atténuée 

••t 

M. Aka Gündüz publie dans le •Tan• Vous avéz parfaitement raison d'af. 
d'intéressa.n tes . . . · impressions de Rouma- firmer que les Etats balkaniques. out.rc 
~e. suivies de déolarations de M. Ga - les ententes poliLiques, ont besoin u en 

~· . . tentes entr" les peuples. Vou.s pouvez 
rrunJSt.re des affaires étrangère.;; &tre sw· que les peuples de nos quatn~ 

Les positions abandonnées par les Finlan
dais constituaient la "ligne flexible' 

du système Mannerheim 

roumain a dit notamment : pays dé.strent ardemment une tell<> en-
Front de Carélit 

- Vous n'ignorez pas que cette fois, tcnt.e sur les terra.ms social et culturel. Le retrait des troupes finlandaises 
la Conférence de Belgrade a revêtÙ une Seulument, comme vous l'avez dit , il sur leur seconde ligne de résistance a 
portée tout à fait <lifférente ·'- celle faut r ·ai · · • J · l 1 · ....., . · e iser ~ cet egru ega emcnt u11 eu pour premier effet une s.us~.mSlon 
des anciennes réunions de ce groupe . systeme, un reglement. des attaques soviétiques qw set.aient 

=~t. ~I ;au.on en est dans la situation Je sui.; très partisan de la création- 1 succédé sans interruption depuis le 31 
roui ee en Europe. En présence de le mot e:,1: du ministre - d'un dnsti· 1 janviL'I'. 

œtte ituation europee' nne. la nécessiti> t t B lk · U j ' l' 
8

. . , u a ~1que>. ue parélie. mstitu • Avant de lancer ses troupes a ":5 · 
· est imposée, de façon automatique , lion, qw etendrrut son activite aux do s:i.ut des ouvrages nouveaux et plus un
lors de notre dernière réuruon, de nou3 maines scientifique, social, bref à tou• I portants qui leur barrent la route, le 
entretenir au sujet des mesures qu'elle ce qui entre dans le cadre culturel, réa.-' commandement soviétique voudra, d'u-
•mpose, li l serait une importante oeuvre concrè- , ne part. procéder à leur regroupement 
k D~ailleurs, l'effort de !'Entente Bal - te. Et la Roumanie est prête à offrir, !'t à l'organisation des positions occu-
1.~~~e depu1S sa fondation a tendu a à cet égard tout le concours voulu. Jpées, et. de l'autre, tâter la nouvelle li
."' lissement dans cette partie de NOUS DEVONS TOUJOURS ETRE gnc ennemie pour se rendre compte de 

1 
Europe d'une paix sincère Et durable. FORTS json organisation, de ses points de moin 
_Au cours de la d!>rnière réuruon. la Quant aux grandes lignes de notre dr!' résistancl', de ceux où un nouveau 

5 1 tu a t i o n a é te· ex am i· n e· e l't· d · ·1 f 1 • ·t l l d h d po 1 1que e paix, 1 aut que chacun soit coup de bélier aurru e pus e c ances 
ans le cadre des - · · D · ' d 

m('SUrt'R cl'Lires ont été prises, une li _ fendre. les de rl'Connaissance terrestrl's et de 

~~~c~r-~la:>~>-~-
riel qu'ils ont coC1tés. très important sur ce sectew-. 

Les positions abandonnées par les Suivant ces renseignements,2 division~ 
Finlandais n'étaient défendues, afftr - soviétiques, la 54<> et la 33e auraient été 
me-t-on,que par des canons anti-chars dispersées par les Finlandais qui se • 
et des armes automatiques et faisaient raient en train de battre en détail leurs 
partie de la cligne flexible, du système effectifs isolés. 

. . 
Manner'1eim. 1 1 'action 

Les Soviets, dit-on encore, n'ont pa~ ~ acrtenne 

su exploiter au cours de la journée de ' L'aviation finlandSJse a etë trèi; ac . 
samedi les succès qu'ils avaient obte ' tiv . Les appareils de chasse ont livré 
nus. 

1 
plusieurs combats. Des reconna.issan -

L'aviation finlandaise, en bombar ces ont été accomplies et des convois 
dant leurs lignes d'arrière, a contribué soviétiques ont été nutrallles. 
puissamment à désorganiser et à arrê L'aviation soviétique a été surtout 
ter leur offensive . active dans la zone des combat.;, 

On évalue à 50.000 hommes et à une 'foutefois des bomba.niem<·nts ont ;,. 
quantité énorme d'armes et de mu11i . 1 té effectués également contre les vil • 
tions l~s pertes des Soviets au cours des' les du Sud-Est i!t du Sud-Ouest de la 
attaques des 15 derniers jours. l 1''inla11de. On compte un" quarantaine 

Des défenses anti.cahrs et des fortin• d e civills tués el de nombreux bll'tlSés. 
sont construits en arrière de la ligna Au total. 24 appareils soviétiques , 

L'ALBANIE NOUVEL.LE 

UN DISCOURS DÛ- PRESIDENT DU 
CONSEIL VERLACCI 

Tirana, 18- r...;' ·~dent du Con -
seil albanais, M. Verlacci a prononcé , 
da.os la salle du théat.rc • Sa -
voia ., un important discours. ell 

presence des membres du gouverne -
ment et des dirigeant:; du parti fascist1: 
a.lbanalli. Il a évoqui: la situation poli · 
tique passee de l'Albanie ct. a 1SOu.iignè 
que ce douloureux état de ch()S('s a pn.i 
1m grâce à l'appui fraternel de l'ltal.i~ 

fascil;te. 
Aujourd'hw le.; ooldat.i it.alicrui et a.lba 

nais montent la garde aux frontière~. 
fondus en une armée, une seule disci
pline et une seule volonté.Les !rontiè· 

•· de l'Empire italien, qui vont des Al
pes aux rivagee de l'océan Indien pas -
sent par les montagnes d'Albanie. L'o
rateur. fréqu<mment interrompu par 
des acclamatioru;, a rendu compte des 
réalisations du fascisme rn Albanie 
dans les domaines les plus div.,rs. 

Il a conclu en ces terme,. : 
L'Albanie a, 1tUJOurd'hu1, en la per.JOn

no de V icrOJ' Emmanuel, son pur1181Utl 

$0Uverain ; M la penonM de Mussolini, 

son chef ent7e /.,. mains do qui elle a COll1· 

f1d ses destinées ; en la personne de a>m

to CiBJJO son plus grand anu. Cotre pen -
sk et cette fierté nous permettent de re
~der avec confiance ver::, r avertir qui d•· 
Jà s'illumine de gloire 11npém•kt , memes pnnClpes. c• convaincu de notre volonté de les dé-ldl' succès. Cc sera 1 oeuvre es patrouil 

gne de condu·te ·u; t · · · · E ' a e racee. Mais ce n'est là qu'un aspect de la l'aviation. 
s . n dépit d'une série de rumeurs illu- question. Il ne suffit pas pour la pro -1 En att!'ndant. la terrible bataille de 
qoires, les Etats de l'Entente Balkani- tection de buts aussi sincères et aussi Summa peut être considérée comme ter 
u~ C'nt démontré qu'ils sont plus unis' humanitaires. Pour les défendre, il faut !miné_ en un t~mps plus ou monis long 
. ore et plus fortement attachés à la

1

1 aussi, 11 faut encore, il faut avant tout s 'écoulera avant qu'une nouv!'!le bat.iil-

Mannerheim. jusqu'en deçà de Viipuri . dont le pomt de chute a été contrôlé.ont La gutTre sur nier 
F ,., nt 1 le l'E..;t étk battus. Ce sont pour la plupart des - ---

appareils de bombw'dement. La des • EXPLOSION DE MINES 
truction de trois autres appareils est ET TORPILLAGES 

paix. C'est là d · • · 
T!Mb:J ' !e. 

Deux alertes aéril'nncs ont ~u heu 
dans l'après-midi d'hier à Helsinki.mais 

Londr~s. rS (A.A.) - On apprmd qut 
de-.i.x steamen suMois, lt Luma t't le O'· 
med ont été coulés. 

la . une gran avantage pour! etre forts. St nous sommes forts indi _ A ne s'eng:i.ge 

~~tx de l'Europe Su~·Orientale:. . viduellement et collacti_vement, la dé-! C'est .cc q~e nous confirme Je com -
t 10,

1 
ci . · au milieu de la r.-,,tnc- fense de la paix revêtira une valeur muruqi1c off1c1el finlandais 'flUbli6 clans on n 'a pas a~rçu d'a•101u; ennemis . * 

€-con ~issante qul' présente le marché plus 1110sent1elle et plus concrète. N'est l'après-m,di d'hier à Helsinki et où il •routefois, rl . s informations 1 :\r\'l'nU(.'S Aucun<' bombe n 'a été lanciie sur la vil· Amst'1'dam. 1 8 (A.A.) - On apprend 

Le commuruquê finlanda s est sobre 
cr. détail <ur 1 ~ opôrat1ons dans J,. f"'e 

te-" de ummo. Ii signale un simpl 
activité de patrouilies et enregistre la 
perte par les Russes de 130 morts • 

BaJk~:~qUt' t>l comme~cial europél"n,les
1 

ce pas là l'ur des résultats essentiels <'St dit m sub.;tance : de Suède parlent de succès finlandais le. de Londres que le vapeur ana:iais « Ba· 
ees; .'. ues s~ trouvaient dans la né · de la conférence de Belgrade ? ~ Au cours de la journée do samedi, ron Ai/sa • de J656 tonnes, coul.<I dnns la 

à c:e. abso1~..,. de régler leur situation \ Il n'y a guère de question qui ne puis- l'offensive ennemie entre le golfe de ()Il (f J f ' J • • f m'1' du Nord. 
i'J;: eg~rd ega,iement. Les pays del se être réglée entre la Bulgarie et nous. Finlande et la rivière Vuok•I nP s\'St p f 1) cl fi ( f' fi fi 1) (' )1 S (• I (' ,~ fl L'lqu.ipage a et-' sauw, saut le caJ>l -

ntente ont "-- . d . . S ' J j • 1 •-· 
Uns rl'!S aut~ "'-dn.,,so1mn ti~ r•cevo1~: le~ L.a nervos

1
1té témoignée ces temps der- ~ads poursuivie. hL'activité s'est réduit<· ~ 11 ( l ( ( • 1) fl If I° ( "(° 1 (1 { & r a If s lJ 1' f • l f 1 e S ~e et un b~~-' 

des • • ~~. 00• a eres prcm1eres. niers par a presse hongroise démontre a l'S escarmouc es entre patrouilles de navttt .............. s AmeJand, J&1J&eanl 
Produits lnùu t • J • 1 · d • . · • l' · · • • • l 1:i • 1 f •537 tonnes ·t·- H k Ho nlers. .. sr1es,agncoesetm1· que, ecec6te,lesquest1onssontquel- reconnrussanc!'eta activttéaerienne. ~'ieours (1 a ifll <lll( e . q;.uqw_ œ van lland 

lreprj n~ sencux travaux ont été en -' que peu compliquées. Mais quelle est le Dans l'ensemble. journée calmé. ce matin, à 5 heuttS, hNrta W>L nunt 
!:lem 8 d;ns cette voie. Un pareil rè-ll problème qui n'ait pu être récrié moyen- Dans la région du lac Souvanto et du dans la mer du Nord vers 9 heures. 11 

ent "cono . . o coula lm.tcment. mais son <..ai-- fut 
çon mique ame!iorera de fa- nant le bon sens. l'amitié la rectitude fleuve Taipalc, activité habituelle d'ar. Stockholm, 19 - La réponse négative donnée oai: le gouvernement "' ~-
- SCnSJble la crise économique. / d'1'ntent·1ons ?. • t'JI · d ill 'd · · l d d sauvt. 1 rie et e patrou es. sue ois a a emande e secours de la Finlande a produit un vil mé-

11 
COLLISION 

ll y d Au Nord-Est du lac Ladoga. ks trou- contentement dans une notable partie de l'opinion publique suédoise. 
a. PctS e c :-.,nflit entre Berlin et Oslo pes finlandaises ont repoussé plusieurs Un médecin .très connu de Stockholm vient de publier une lettre Durban, 

18 
(AA.) - • Rru~. : Les cargos brit:annjques CheJd«ne rt 'I . I --- a~taques et conquis l'une des bases de par laquelle il demande qu'un plébiscite soit organisé pour connaitre Great•roktt entrèrent en collision la nuit 

... ' " 1 s • . !I 0 li \' e r n ( 11 H " Il t ( l u l l ( l i (· I • depart des as.saillants. Parmi le butin la véritable opinion du peuple suédois. Au milieu des réactions con- dt'mim,. 1-c CheldBrtB coula. JO marin;, Î 1 capturé à cette occasion, figurent 8 ca- tradictoires provoquées par l'attitude du qouvemement, écrit·il une dont le capitain<!, sont manquanta. 

·~('l'(t ~on attil11cft• d':11)r('•s .. _.olJ() ''() n?ns.de5 ~rmesautomatiqu . setduma. consultation populaire serait le seul moven de trancher de faco~ se. 

1 
'- 'l • teriel var.ie . Les troupes ROviétiques reine la question. · 1 'our Jes sinistrés 

a l 0 .. ,. èt.J f' à r (1(J H .. d ( 1 (l 1 a ont laissé 750 morts sur le terrain . On reproche surtout au gouvememenJ d'avoir pris une déci5ion de d'AnatoJ1e 
• LE COMMUNIQUE SOVIETIQUE celte importance sans consulter 1.t nation. --

G rn u de J ~ re tag u (l .T"'ti com".1-un~ué du ~s. de la circo1_lS· ALERTE AERIENNE A LONDRES CONTREBANDIERS DE LE DON DE LA ROUMANIE 
cr1p on m1htalre de Lémngrade est m· Le vapeur Kavama, du S. M. R. 

Berl -- - téressant parcrqu'il nous fournit quel- MAIS IL NE S'AGIT DEVISES CONDAMNES vie.nt d'arriver avec un chargement de 
•erice '~· 18 - Au cours de la confé • inand lors de son escale à Bergen , ques données concernant la ""sition QUE D'EXERCICES Rome, ' 8· - Le :nbunal pour la dé · 200 wagons de bois qui constituent !e 
,,.,.

1 
abituelle des 1· ournal'tstes a· la ,.~ Lo d 8 A · urd'h · 1 fense de l'Etat rt!ndu sent 'T d '" hel t • autrement on ne se rendrait pas comp- géographique des lignes finlandai.q!'S : n res, i - UJO w a eu lieu à a sa_ ence ~ " on offert par le gouvernement rou -

lliatèrem;e:as~~· .le porte-parole du mi- te que les autorités norvégiennes aient Sar l'isthme d~ Carélie, l'ennemi pres•é Londres la plu;' grande expérience de dé· un_ groupe_ d< contreband1~ de dCVJ.Ses main en faveur des sinistrés tl,-s trem. 
l!:tnatisé e : aires étr".:"gères a sti - pu ignorer la présence à bord de près par les troupes soviétiques recule en hâte' fcme civile qw ait été exécattt jusqu'ici. qw fonnment _la Bourse Noire de Milan. blements de ten-e d'Anatolie.Le vapeu• • 
le11ts l'att~ ;rmes extremement vio de 400 prisonniers . Le gouvernement avec de grandes pertes en direction de V1i-1 Aa total 60.000 personnes Y on.: prisl Ln ~and~ avait son ."'ège pnnClpa! dans a été <lingé sur Dennre où le débar . 
dans l'aff~i~e e d:e l'laAIOtrnrande-Bretagne britannique exige des explications sur 1 borg et à l'est de cette ville, incendiant les' part .= pomp.1ers_-auxiliaires, po! ciers-vo _,les etabhssements d un .grand ta1ll<'llr A- quement de sa précieuse cargaison a 
ajouté . • arkt. Et tl a ce point. lvillnic•s. Les troupes soviétiques occupè-' lonta1res, mf1nn1ers, brancardiers, etc. On vec de n~breus"'.' r~miiicati°':' m PM- commencé. 

- On ne s . Le point de vue britannique est que rent la ville d'Ointla sur la rive nord da saJ?Posa1t que r8o poJnts avaient éM tou- vmce. Foo. des .poavoirs que lw conim,n - - -----------
d'un con lit aurait parler, évidemment le gouvernement d'Oslo a manqué aux ' lac Muolajaerv1. le noeud fortifié de Kar- ches au cours d'attaques aérienm:s m,nées les nouvelles l01s qui régissent cette ma • LES JOURNALISTES TURCS 

q,,.
1
·c· entre Berlin et Oslo Jus d huJ à I' d S par vagues success· d' ti~e. l'e tribunal a prononcé des imnl"S ONT QUIT11E LA FRANCE 

u ' ce qu'on . . . evoirs de la neutralité et que l'cAlt _ 1 a est e amma •t les v>lles Maris ives une centaine d'a 
de n'avoir pas peut lu1 reprocher, c'est mark. doit être interné. let Mourila dans le secteur maritime. L•s' v<.ons chacune. On admetmi qu'il Y avai: siv~r.1:$. Les deux principaux préve~.,, Pans, t8 (A.A.) - Lès Jownaliste• 
d'éner&'ie reag1 avec suffisamment On précise ue le o . troupes soviétiques poursuivent l'ennemi' eu 400 morts et 5.000 blessés. Pour rmdll' ont clé condamnés à 14 ans de r~lusio~ turcs qw dep;,is plus d'une semaine i: • 
des Anglacontre l'attaque préméditée tannique ne r: ondrag uvernement brt- 1s:i.r l'tnsemblc de ce front. l l<'S cxperiences plus proches d• la réalité. et in.ooo lires d'amende. L<.-s six autr-;3 laient "" France_ où ils furent l'objet d~ 
&ens qu'il is et la violation du droit des végienne tant p .. ~as à la note nor- Sur les autres secteurs du front aucnn des baraques ont été ef!ectivem nt mise- prevenu;i ont été condamn6' à d<'S pet- nomb= manifestations dt sympatlue 
du @:ouv s ont perpétrée. La réponse les explicatio q~ il n aura ~as obten.1 événement important. 1 en flammes, d'où les aides-pompiers ont· n vanables dont la moindre comporte et oil ils visitèrent lt front. partirmt hier 
re note ;rnement norvégien à la derniè Une note :•ff. ~mandées a Oslo. 1 L'aviation soviétique bombarda active· retiré des manneq:ùns qui représen~a1 n 4 ans de prison et 2.000 lireo d'amende. sorr pour Ankara. 

u gouverne~ t d tc1euse tend à demon- d . . és li - 1 J • • .. 
vtra à dét . ..~n u Reich ser- trer que l'cAltm k 'é . ,ment les troupes et les objectifs nrilitairea es sm1str et dans les eux sensés etrc ~C \'O,_'aJ!C l li m1n1stre S1dorov1'c1' en Jt,·1J1'e 
l'é erin1ner de f ar • n tait pas un . és . . '~'- . ., Volut1°'1 açon définitive bateau marcha d . . . ennemis. gaz , qw furent imm""'"'tement isolés 
C ultérieure de 1 n tTia1s bien un nav1re1 A' t d d d 1· . .li . 1 '•• L. fj 1· ,.. -. " l'" b • l ette réponse . a question • de guerre. JOU ons que ]es cvilles• dont parle par es cor ons e po 1c1ers-aux1 Olfei, ..j } , • ( •) ~li s 0 u a 1 e u 11 e 
ni . ne pouvait être att d LES le commu · · un gaz acidulé, mais inoffen,,O.if, avait ~tC, 

au1ourd'h . . • en ue PRISONNIERS LIBERES / ruque ne sont que d~ grosses J Levraico~~rn1memedemain. Londres,1B-Aujourd'h. 150 bourgadt's. rée11emcntrépandu. )Ol'aliOll ilalo-rot1n1a1·11e f)OUf 
dres. Et 

1 
1t est entre Oslo et Lon- dét d ui, ex- Les bat.ter· d . On se montre •très satisfait du résultat 

rése e &ouvernement du Re1·cL enus e !'«Altmark. qui avait dQ . ies . e manne de Koivisto d é . rt t à I' h 1 • f • J 1 • 
rvede· n serecevoirdessoins,enraisond 

1 
é demeurent1cpomt1ep1usdélicat du ~cesexpnences,suou ;:;;~li~ (~ lll<llll IPll ( e a JJ3JX 

vé&'ien à I' Juger le gouvernement nor- tat, à l'hôpital de Let" ont eétéeur • ,nouveau dispositif, à son exlrêmité oc- du printemps où l'on prévoit la B 19 
té 

oeuvre suivant 1' tt't " • ren d t~ d'attaques aérienr.es qui ne ser&ient • . uL'arest, - La presse continuel G. I. L. de N~ples et s'est int:.-.··s~; '• 
rieure ,. ' a ' ude ul- voyés dans leurs familles - ci Pntale, sur le lac de Finlande. 1 ~ "~~" 

d 
qu •I assumara en 1 C · 1 plus simul'-s. a suivre avec un vif intérêt le voyage du -. on fonc""oJUlement. 

0-Breta&ne. vers a ran. M. WINSTON CHURCHILL ,L'IMPRESSION A HELSINKI " ~ w ~ o On soal'gne que la plupart du per""'1- ministre Soriorovici en Italie. La presse1 D a assisté ensuite au Cercle • ~'-ti· 
LORD H PARLERA MARDI autre l'art le poste de Radio de • 1· ..., . ...,, 

L
'I ALIFAX DEMAND I' ne! engagé dans les excrcices d'hier avait sou 1gne tout particulièrement J'accue'· qu<' à une conférence du p--1. "'-udio 

NTERN E On annonce que M. Winston CL '.ome a d'ffusé ce matin les informa - "" '--
Londres E1~ENT DE L'cAL TMARK1 chill fera mardi aux Co nur - tiona smvantes : commencé .on en:raînement après le df.I nm1cal rés.rvé en Italie fasciste. par lsoptlCU sur la littérature italienne en 

t 
. ....._ Lord H 

1
.f mmunes une dé- D . but des hostilités. lœ autorités el par la population. au Rournarue. Un dé"'-•~er a ~." ·,'l. au -•. 

esté Offic1ellern t .a' ax a pro • claration sur l'affaire de I' Alt ai1s les milieux d'Helsinki on in • ,._, "~ ""' 
de Norvèa- en aupres du ministre LE P - mark •. terprète l'arrêt de l'offensive soviétique FELICITATIONS DE M. HITLER A ,•ep~ésentant de la Roumanie. me Ce~~e, auquel ont participé les per-
vernement e c?ntre l'attitude du gou - RES!DEN'I'o,.ROOSEVELT dans l'isthme de Carélie C<'mme un in- M. SVEN HEDDIN L « l'11iversul • exprime Io •·ot>u qu·· sonnalites de Naples. 
1' d Oslo da 1 AU PANAMA d. f n~ 1· .. les deux pays puissPnt collaborC'T au °'-"mam lem;~: ... _ et M ~d · · 

•Altmark ns 'affaire de New-York . 1ce de ce que a puissance combative ""'r in. ri! - Le Fuhr.,. a adress{ -;n . . ··~~"' me-' erovict 
•1orvégicnn" Il reproche aux 11utorités loosa à Jxn-d I8. - 1-c croiseur Tu"Ca- des Russes, après trois semanes de •élégrnmme de f6!tcitations a;, cél~bre ex- maintien de la. paix rlans la region bal- V181tèrent Pompéi, dans J.a matinée f'1. 

Ile visite sues de. n'avoir effectué qu'u- Roos ·lt duqu':I voyage le président bataille. est bpuisée. On déclare aussi plorateur scandineve Sven Heddin qui ~J kanique. dans J'après-On.idi le collège de la G.I. 
perf1c1ell d <V< est amw ce mati·n d t • 1 é l'i · d' · 1 * L. Co-tanzo Ci f • t• 1 B e u 11avire alle ... t:r~ d 

1 
even 1 en· quo es r sultats obtc.nus par les Soviets" t"' >re au,our hu1 ses 75 Ans. Il lui a con· ~ '3 3.no ti , on,1a ion tu an. 

u cana du Panama. sont infimes comparativement aux sa-1 r;r< à c•ttc• 0:ca.:oo le i:rand< croix oi Nnplc·s. J.~ Le miui$lre Stde.rovi<'il Co di Napoli. Ils n.parliront dans la 
crif1çes en vies humaines et en maté- 1 Ordre de 1 A11t1e Allemand. el n visité le commandement fédéral de la soirée pour Rome . 

colla-
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2- H&YOGLV 

LA .PRESSE TURUUB DB CE MATIN LA VI E LOCA LE 
LE VIU.VET Une fois ce!te première phaae ache-1 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
vêe, Oll entamera les opérations en vue 

guerre Economique qui a revêtu :in aspect LE CONTROLE DES TAVERNES d'exhausser de 15 cm. l'ensemble die la COMMUNIQUES FRANÇAIS 

1 ;.jfl ~~ J T. A .~I,.. ,,,_~~~=~=z.=-;f-z;=,;::~- J international du fait du blocus rEcÎIPJ'OQue 
1 

La Dire!:nD ~: ~~~ a décidé p~~· U.~ Danscompris ~ ... têila.te d~ :: d',~ - COMMUNIQUE A LLEMAND Paris, 18 (A.A.) - Communiq~ du 18 
appliqué par les deux bellig~rants. Les d tt . ll •- mmon ce """"• nec ...., s i.m- Be!llin, 18. - Le commandement en février au matin : 
pays amlér1c111ns ne sont pas hors de cette . ~- 't tom'-.<. d'· étud posera. e mvuuter ... posrwon es - chd d., 1'amtée commuruque : Rien d'important à· signaler. 

. . e reme re en v1gueur une exce en..c d -~'"' ,_ .• , d ü · 1 · 

l H li 1 . 0 • m esure, qw 1:11,4.1. 'uut::" en !C>U e: d tram 'a.rTêt d · 
,CS a (eV en ont lJ ans 1t11erre Economique. Et il est certain que chaque poste de police devra Ol'glani - gnies u way. L ~ con~o1~ Durant une aotion de nos groupes d'as- * 

même si les fronti~res de la guerre actuel- . venant de BeyQglu sera porté p"Ov1so1 à d M . d b 1 Paris. 18 (A.A.) - Communiq~ du 18 M Sadri Ertem souligne la portée , ser la nuit de frequentes vis'. tes da:ns . , d'E . . saut fouest e uzrg, e nom reux . . 
. . / M . , le ne sont pas étendues, elle n en exercera 1 J; . •- __ ,,,,_ t li remeDt a.ux a.bbords de 1 a:rc mUlo- pâsoruùers ont été capturés févri1'r' au SOtr : de fanr11verSSJre que es c a1son . _ es rassenes, wt.W rnes, ~t:i:S e eux .. . d'I • 

1 
· 

. . pas moins ~ forte répercusSton s= les . nu; celui des trams venant stanou . Après une très forte préparation, ftmne-
du Peuple • célèbrent au,ourcfhui : é . . E ils . t 1 publics d4! tout genre se trouvant dans é•-'-li to . . . t Sur mer, du rz au 17 crt . p navires an-

d d 1. ' ti' pays. am ncains. t SI< reconna1sxn c sera ....., • UJ<1Urs proviso1r1>men . •• . f . . d mi attaqua un de nos postes à fest de /a Le 19 février est la ate e appan O!"I sa zone • , ..,a..s. rança.is ou neutres .au servrce e 
. droit de dire leur mat lors de la roru:h-1 · dans la nouvelle TUelle qui & \;te per - Moselle. Il échoua complètement . 

d'une institution chargée de « fSJre • la . d . Au cours de ces pa.trouilles les agents 1 • à Bak '·- . . ,__ d r Angleterre, déplaçant 1:18.171 tonnes ont 
. , s1on e la pau. cee çe,...p1 et ou l'.J1l p ..... cera es . . Sur les autres points du front , activité pensée pol!itique de la République, c est à I fouilleront les p2rsonnes dont l'attitud .J 1 • eté difruits. 

mils de patrouilles de part et cf'8Ufre. 
dire de mod~er les ilmes suivant la strie- I '"' pourra leur ,paraître suspecte et dresse-1 On. • 

1 
t t Un duel Mrien a eu lieu au-dessus de · -" KDA M -1 1 a renonce pow· e moment ou au ture d la ..,.,.i;u; nouvcae. P, . ront procès verbal =ntre tous les con- . . la . d .et d M la mer du Nord entre un appareil anglais nos « Messerchmit >. L'appareil anglais a 

Il y a hmt ans, à pareille date, les pre- ·-·-· - .. . Sabah oslast :, sommateurs qui seraient trouvés rn moUIS, a. . partie u proJ e · · du type « Bristol-Blenheim • et run de été abattu. 
mihes Maisons du Peuple ont i;u; ouvcr- ' possession d'armes prohibées. Ils se - Prost~: ~;:voY_a.it un déo!Jcement du 
tes dans le pays. En Y comptant les l .a <Yu erre ' ront traduits par devant les tribunaux pont térieur de •1;1 Corne d Or, 
« Chambres du Pe1>ple • (Halk Odalari) , ,.. 1 des fi ots délits. jen vue de 'pet!ln~~re à 1 ~bservateur , 

f ' 1 aigra • • venant de Ka:rakoy d'admirer la mos _ qui défendent la même caUS'e, leur nom - !'Oviéto- inlandai t' Des sanctions spec1ales seront prises ée d Yen' . d •-·te 
bre atteint aujourd'hui 518. Cela sï&nifie 1~ · qu e 1= 1 ans . ..,., sa ma -

Les bitumes de Selenizza 
••• contre """ ·pensonnes qw, plusieurs fois . u Cette ,,.,,;. ti ' t 0.té 

pour la Nouvelle Turquie, SI8 quattieu M. Abidin DavttT ré!ume les fOl'Ces de · i •t• tr ée Jes.... q, .... ra on aUl'SJ co • cr. Nous lisons dans le cCorriere del- partie de l'Albanie. Une visite à ce do-
'--ér d ~'--! · 1 en présenc;,, et les résultats de la lut- swte, llllll'Oll e e ouv s ainsi en effet 200.000 Ltqs et c'est beaucoup Se ma:ine industriel, qui s'étend le long 

gcn aux ~ la """" ution. possession d'armes interdites. 1 'd 'déra : d' thé . la ra. : 
II faut dire ouvertement que nous atten - te. Il conclut en ces termes : 1 Les ts d li bo . pour es conm tions es tique pu- Ce fut gra" ce à l'initiative d'Ull soUat d'Ulle quaranta:ine de km. révèle tous 

S. , . agen e po ce en urgeo1S par 
dons beauroup de choses du développe - 1 1 on rapproche les commun1qaés of- · · • · ·t re. italien que l'on découvrit les mineo Sa- les s;'"'es d'Ulle organisation produoti-. . . t1c1peront a ces v1S1 es. RE NO · ..,-
ment des« Halk..Evleri •· C'est pa!'C'<Que ~ciels des deux parties on c'.""tate quccles 1 L• MIJN•C•P"l tTi: N0

0
T .t chUV. ~L HOTEL .DE VILLE Jenizza. (Alba:nie) richerr.ent pourvues ve toute moderne contrastant étram -

:>ous ne les ronsidérons pas simplement anlandais, sur le front del tJthm" de •- naval 0181• pour Y énger le nou- d 'Ull certain bitume solide qui . sous cer- gement avec le reste de la région qui 
· · r•" • t t · rn· d L'AMENAQEMENT DE LA PLACE u P-'ais d la M · 'palité l' ,_ comme ·.m centre de politiqac quotidien- "'"· non pas pu =r =• pa e es ou- D'EMIN lvea "" .e umcl. • empw.- tains aspects. est le plus inl:éressant conserve l'aspect le plus primitif, avec 

ne. mais comme un" institution de culture vrages de la ligne « Mannerh"":" • et ont ONU , cement ~~ unmeubl~. div~ se trou- qui soit au monde. Ce mê"le soldat a- ses broussailles et ses champs incul -
chargée de l'architecture des âmes, que d!I reculer sur leur dewomne hgne. Tou- C'est le 25 février que prendront fin vant à coté de l'administration des a.r- vait identifié les gisements pétt·olifères tes et où le soc de la eharrue ramène 
no\15 somm .. convaincus de pouvoir ap - tefois, . 0~ .nous ~~e que tou.t en ~- les travaux pour la l'éalisaltion de la c~ves de la .Présidence ~u Conseil et en remarquant certaines hcties oléa- à la surface du sa! des monnaies d'âge 
pr~ leurs ""1Vices au cours d'une pé - t~nt d1ff1C1le, la Situation des F1nlanda1s première partie du plan d'aménagement qui devront être .expropnés, à Sultan- gineuses où les troupeaux allaient frot- millénaire. 

tiode d développement. n est. pas désespél'tt. . de la 'Place d'Enûnônü. ' Alhmed, s~ la voie du tram. ter leur toison pour se débaJlrasser de Actuellement, la production atteint 
Le Parti ~uhlicain du Pe1>ple a fait L'issue d1' la. guerre d" Finlande dépend On emploiera les marbres les meil 1 Toutefois 1e tra.cré dêfinillif de la nou- leurs rasites. 20.000.000 de kg. par an (contre un mil-

la R~olution, 1.a ~litiqae de l'E~t ~ à d:s. •ecoars Q'.11 pourront être assurés à ce leurs pour la oonstiru.ction des esca velle ~~.devant être aménag~ en - n ~t ;plus exact de dire d'ailleurs lion environ, il y a dix ans). C'est à 
ses ordres. Mats 1 une des particulantés p.tit pays. St la Fnnce appelle sous les fiers devant conduire de la place jus _ tre EminonU et Sultan Ahmed n ayant qu'il l'a retrouvé. Strabon, après a.voir peu près le quart de la quantité néces
du Parti, c'est qu'il •'elOt donné poUS' ti- armes tous les R_~ « ~~"" • "" trou- qu'au niveau ~ la chaussée qui Iooge pas encor~ été établi, il n'est pas lpOS- visité tout l'Empire Roma.in, avait é - sa.ire pour faire face aux besoitis it& -
che non seulement 'a réallStltion de outs vant sur son ter.ntotre et si 1 Angleterre en la façade principale de la mosquée de s ·'b'J.e d-e fixer de façon certaine l'em _ I crit. en effet, 'Wngt am avant la nais- li:ens. Quant aux gisements, ils n'ont 
politiques, mais aussi la réfon~tc raclicale fait autant et st l'~Ee. d'< 100.000 Polo- Yenicami. Les véhicules de toute sor- placement de !'Hôtel de Ville. Force est ' sa.nce du Christ, dans sa cGéog~hie>: été sondés qu'eD partie et peuvent être 
de la SOCtéu; turque, Ja fondation de la natJ qw ~t en voie d entraînement en te passeront désormais deva:Dt Batik- donc d'attendre les décisions que pren- c Près de la cité d'Appolonia, il y a. considérés comme pratiquement iné -
nouvolle soci~. A ce point de vue le par- France ; si toutes ces fon:es, ~oos-nous, pazar et la'POnbe de Misirçarsi; la chaus dra M. Prost. , un lieu appelé Ninfeum, où lllle roche puisa.bles. Cela signifie qu'en intensi -
li républicain du peuple r!al~a oon oe,.- ~t 'envoy~ sans retard en Finlande ,la sée au pied de la. mosquée sera exclu- LE NOUVEL HOPITAL MU NICIPAL vomit du feu et à ses pieds coulent des fiant '1a production, les Italiens pour -
vre radicak en donnant ane ame nouvel- rés1Stance poWTII !tre pounuivie IO!li- sivement ..;........,..;... a::ux piéto Il a été décidé de f'éd.UÎl'e leg' èrement 1 d '-"t ch ~- t libér t · da t d 

tem · ·~· .... ~ ns. sources e u• ume &Uu... ron: se !II' ouiours van age es Je aux hommes noaveaUL ps encore. 1 1 rti d l'h • ·w · · 1 s· l' · ti. fiinl d · ti' à gtre De cette façon l'observateur qui re- es propo ons e opi murucipa • Aristote dans sa <Physique. et Pli- importations qu'ils effectuent en gran-
Ni au point de vue de la structure, ni à 1 avta on an 1115" con nue rd d t d K devant être construit à Mecidiyekoy ' d · d M · · bond t 

C•lui· d· l't'd"'l""'·e. la noui:-"• soci,.,. ne renforch par des avions de tout dernier ga era, u IPOn e arakOy vers Ye- . 
000 

'li . . · ne l'Ancien, dans son «Histoire Natu - e partie u exique, pays ou a en ' ~ ""-·· =· c"' · · b d rd ,_ 1 Au lieu de 1. ts, il n'en contiendra . 1 d' h ot d la di till ti' d • ._ 
d · d ti'-·' •t•- _ s·-~me anglais français américain• et mcanu, em rassera U rega , apr= a . re'lle• font a.lluSlon au même phéno - es ec - s e s a on u peu o-evra avoir es par "~an = correspon . ' 0

'. • • • donc que 800 et aura un étage de moms ' . . • 
dent à J'hérédjt.é de l'Empire. MSmc les 1tahen• et par des aviateurs de valeur, la surface a.sphaltee de la place, une Ion- . d . . • mène. V•truve av&lt T&Œ>Parté que, plus le. 
id~es qui semblent proches de ccl.les de la supériorité aérienne soviétique cessera d'e - gu,e rangée ininterrœnpue de gradins . Les ~Jans et evis seront remanies de 3.000 ans 81V8Jllt l'ère chrétienne un Certaines parties du minéral extrait 

· f hith · • t en CO!l!Sequenee. · · • d · ts d S l · t dist 'l-nouvelle société se révéleronit sous la !en- tre aboolu. ~ attaques qw seront menés ONnant amp ea re l!Jt servant de Ro1 d'Egypte av1Ut envoye ,prélever en es g1Semen e e emzza son I 

tille du microscope singuli~~ent arri~- contre les lignes d'ani~e de l'armée roa- contin~ation à l'.esca:lier de la mosquée LA P RESSE cet endroit Ul1e matière résineuse, plus lécs ~t serve~t à produire l'.h~le as -
rt<s et rétrogrades. gc, .,.. voies d• communication <t de ra- elle-meme. Le Vll'age en penne par le - DEPART dure que Je charbon, pour modéler la phaltique, qw étaLt autrefoIS 1mpor -

Prenons un exemple S>mple : Ja défi - vitaillement, ses voies ferrées. d'ai.Jclll'8 en quel les autos et les piétons accèdent Mlle Dorotihy Whittenburger, Ja sym- statue d'Ul1 de ses aieux. tée de l'étl"allger. C'est aussi un carllu-
mtion du nationalisme aujourd'hui et soas nombtt lim!té ; risqueraient de la mettr. actuellement à la chaussée quf entoure pathique jo.urnaJli9te américaine, cor _ La. mytlhique Nillfeum est l'acluelle rant que l'on brûle directement pour ac 
l'empire. en fild~se posture. la. mosquée disparaîtra, de f&ÇOll que respondante attitrée de plusieurs jour- Selenizza où, en des temps moins an - tiolln€1' les macliines. En brûlant il 

Sous l'«npire Ziya Gpkalp définissait Brd, le baromllie de la '1J'elTC sovi6to- rien n'i:n.t.errompra plus l'harmonie gé- naux et revues des Eltats-Unis, vient de ciens, la République de Venise pui$llit produit du coke et Ull gaz de 10.000 ca-
ninsi le nationali!lme · « Celw dont la re- fmlandai>< est constitué par le der;ré des nérale des abords du monumeDt. quitter là Turquie opour les Indes. Ile bitume pour calfater ses navires tan- !orles , utilisés à leur tour pour fondre 
ligion 'est conforme à la mienne, dont ls oecours qw seront apportés il ce pays ; il On avait song'é tout d'abord à nmé - Elle suivra. l'itinéraire awvant : E- dis qu'elle enseignait aux Albanais à le bitume. Il y a donc là un cycle pro -
I•nrue e11t conforme à la mienne >. Et d' bai9SC1'a ou montera en cono6quence. Si nager deux es.paoES de verdure, de ipart gypte _ Syrie - Pa·lestine, avant de se convertir en oliviers productifs les o- ductif doté d'une pleine autonomie. 
autre part, il d<!iinissait rommc suit les le front de Finlande ne s'écroule pas 1us- et d'autre de la place. Mais on a aball- rendre aux Indes où elle fera Ull grand' liviers sauvages de leur pays. Les ouvriers de Selenizza sont au 
caracliri iquu de ce nationallisme : qu'à la période de la fonte des neiges et donné ce projet afin de ne pas entra - reportage. C'était donc une richesse qui se ré _ nombre de 500. Ce sont les premiem , 
c J'appartiens à la nation turque, Il la des glaces, les boues et les eaux facilite- ver .Ja circulation et de !l!Je 'PSS •briser .' Nos meilleurs voewi: de succès à no- veilla.it après un sommeil de plusieurs Albanie où il servira puissamment en 
communautl! musulmane. à la dvili!ation ront jusqa'à l'H~ prochain la tAche de! au point de vue esthétique, l'impression tre intrépide consoeur dont le talent é- siècles. Le fait nouveau était celui-ci d'une Ot1ganisa.tion rationnelle du tra-
europémne •· h~roiqae! Finlandais, Et ils auront alors de grandeur que produira la place. j gale le chanme. les anciens avaient ·exploité le bitume va.il ·~ t d'Ulle remunération durable et 

Or, i.l y a une définition de la nO'.ivel- la possibilit.é d" "" r«ueillir. qui affleurait entre la roche et les appropriée. 

le sociétl! QUI repose r.rr les nb:cssit.éa de MUTU~ • ~· La co rnédi (l aux cent actes div••rs ... ~es; la technique minière ap - ee .. chiffre s'a~roîtra rapide~ent . 
l'histoire et 1 conditions g~litiques. '"::..' Cumhuriye( :~:l _ pliquée par les Itairens creuse à fond. Ju.squ.1~'.tout1e.bitume~e Sele~ 6-
Suivant cette définition l'être hwnain eon- ..-.-.; C -·· --=~Eo.;:!"~~· ··-· t"':\:'a'J:-':J MON ONCLE !...• _ He~. bi dis-je. tu te tromp'<S, je recherchant Jes gisements reposa.nt tB1t dirige vers 1 Italie; desormOJS, il en 
se!'V'<ra au sein de la nouvelle oociéb! de Le plaignant, un vieillard. prenait pour1 ne suis pas ton oncle. dan.s le sous-sol. Et il y avait aussi la restera d es qum1tités importantes en 
particularités de sa clilture turque. C'est • confidents de ses peines les gens qui fa1- - C'est vrai, répondit-il. Et avoec un technique moderne des routes, toujours en Albanle où il servira puissammeDt à e pnntcmp<; :1n·)rnch .... 
à dire que la culture turque sera SO'.istrai- aaient queue à l'entrée du tribunal. Il ho- sourire, il mwmura avant de disparaître: plus affamée de matières fbtantes, re _ cette transformation du réseau rou -
te à l'influence étangùe. Toujoun au sein M . Yunus Nadi apTès avoir souli- citait la tête av.oc <Usespo1r et, indifférent Evidemment, tout homme barbu n'est pas cherchées généralement dans les dé _ tier albanais par lequel s'affirmera la 
de cette soci6té, être nationaliste, c'est tTa- llné rimporlance des préparatif• de• aux sourires qu'h:hangeaient aes auditeurs1 ton Fe... chetis de la distillation du pétrole que nouvelle vie du pays. 
valller à porter la culture turque au ni - ddmocraties, écrit : improvi~s. il allait répétant awc cette Tout d'abord je n'avais PB• compris l'on jetait autrefois, LA COLO NISATIO N DE LA LBYE 
veau des sociéés contemporaines. obstination tenace dos vieilles gens : grand chose à cette aventure. Mais en ar- Les géologues disent que l ~ bitume ILLUSTREE PAR LA PRESSE 

E onf • lJ n'est pas un pays ayant proclamé 58 c à 
n nous e ormant aux conception• . - e oont 1 des choses auxqueles le rivant à l'hôtel je constatais la dispari - dérive des miogro.tions des courants du HON C ROISE 

euro~-.. no;,is consewerons les parti- neu tralité qui se laissie bercer 'P"r des rt- diable même . 1 • d __,._ef ill d 
,...~·~ . . ne songerait pas ... Combien, bon e mon .,...,_ eu · e et e tout oon con pétrole ""'i, au contact de centaines Eub- Dans un .long --,'i'cle sur le d.;,.•-'op-

1 · ,_ d 1 u1 d 1 • vcs ~n cc qai concerne sa sécurit:E. t 1 ~- 'c:L.l '"' ...... '\::Il 
eu ar1tc,. e a c t ure '< .a nation tur - JUS e est e proverbe de chez nous qai dit: tena. J'ai eouru au poste. Les aa;enu - stances et de l'air, s'est oxygéné et est pement de la Libye, le cN-zeti Ui' . L" d ' 'd aliu; d 1 'é i; Il s'agit ou bien de voir boulevener I' d , ~" 
que. m tvt u e a SOC! t turqie ordre du monde actuel, ainsi que le veu- ne pren s pas pour ton ~re toat homme que Dieu les bénisse - m'ont fait voir u- devenu un hydrocarbure solide. Le hi- sag> souligne que ce territoire a pris 
de demain sera d'être Wt « Européen- barbu que tu renc:. ontres 1.. . ne foale de photos. Et j'y ai reconnu œt tume de Selenizza représenterait préci- une grande importance pa~ q"e, cons Turc L T E -~ · lent une partie des c totalitaires • ou bien S . . ê .... ç ~ 

>. e ure- urv""~' Jmposera "' ur cea entrdaJt<11, l'huissier lança un individu. On l'a arr u; peu apr5.. sémen.t l'exode des courants pétrolifè- titua.nt la Quatrième Rive de 
1 
.... ,.A il 

personnalit.é par sa Jangue, son histoire, de voir intervenir = nouvel ordre des nom : l Le prévuau nie de la f"""n la nJus œ- ;a;fta f • ......,..., 
chosês 1· us~ ~ r81SOrulable d• tou•- 1 ,_ -..- r res vo~. · . . •

1 
expliq. u_e Ul1e onction toujours plus sa littérature, sa peinture, son archltoc: - •ç " • = " Esad Kanmaz t..,.orique 

A · nations ~and- ou ~ti•-. - · · . C'est 1 uruque bitume au monde so- COllSldérable du bassin méditelT&l1éell. ture. ce point de v-.1e l'une des parti- - ~ ,... ...., Le bonhomme s'él hAt La suite du procèo a ~ à 
-·' •'- f Tous 1- ~·pl- du mond•, •auf qu•I- ança 8V'CC une e remt>e une !ide, l!On tJ>â.teux. Qui se trouve à l'état L~ «Pester Lloyd> rappelle le triste ~wari= rappentes de la nouvelle soci~- " r-- ~ • - • •oudaine : date ultérieure pour l'audition d té 
• 1• 001· · qaes Etats ou même quelques partis id~~- 1 ea - absdlument 'Sec et fragile. Tellement et hu:miliant phénomène de !'émi-»on te sera a ttion, entre ses membres, du - Me voilà, j'arri~.. moins. d ., • ..,.. 

duslisme entre Je .--mJe et les intellec _ logiques qui cherchent dans l'anarchie u- Pu' 1 . 1 soli e que • . pour l'utiliser • il faut d'avant-guerre, et fait resaortir qu'au-
r-r ne h""'~monie convenant à Jeurs ambitioM 

15
' sur ~seuil de la 31 !me Chambre ' LES AMOURS le rendre fluide. Elt c'est ce que fait. jourd'hui les populations tl'a.ru!f:'..L.S 

tueh. Les « Halk,Evleri > ont comblé le ""' pbo.!e du tribunal Essentiel il s'arrlta D E R APHAEL ès 1' · • , . """' 
vide creusé par J'empire entr~ le peuple et et à leur conduite sont partisans d"Jn soud · toat . !'erd ' . apr avoll' arraché au sol, ·l entrepn- da:ns [es nouve'lles terreli restent unJ.eS 

nouvel ordr" de chose! 1~ique 'et L-w' ta- l'h· . a~, 1 .. nd~ â it et i.I fallut que RapheeJ est un homme de go!lt. (Dame, se de Selenizza. 1 à la Mère-Patrie et "Artent dans ·l- ré· les intellectuols. ..,. "' ;nss1er w 1 1qu t la place réservée au d De · 
1918 

!"' "~ 
ble. Connnent dèo lors douœr de l'i.asue plaignant. quan on porte un pareil nom 1). .. .pws , cette entreprise donne gions d'autre-mer la civilisation, le t,ra.· 
d'un tel conflit ? · En • J Le bonhomme habite à Buna, rue Ku- la vie et le lllQuvement à toute cette vail et ['ordr.e ....... .,."""'fi--~ ....... ... 

.... \1111l..-. - vi"Ji°ÏT 
-- . -~ -· 

..,..,..,,. ,.,. 
,.,, ..,..,~, "'6-........._ .... 
-~·~ ,.... .... ..., 1 meme temps on introduisit un bom- ru II · · · 1· • Nous approchons du printem~ <t a _ b' . à 1• . çefme. a pour vo111nc une ieune 11-

,.. • me ien mas, opulente baro., noire que 1 d ~•A à 
vec lui, des pha90s ardentes de la iiuerre. flanquait un gendarme. ' ~ e .q.u....,ue. r6 17 ana'. d.a nom de Ma-
Mais nous IOmmes s!lrs de l'iss:lt! de cette A ._ 1 • . • rie, q:u est bien la Plus iohe fille de tout 

pr"' es interrogatoires d'identité d'u- le · R h · · Le rôle CJll e l'An1érique Ju :te qui semble absolument devoir du- SQ&e Esat Kanmaz reprit ésen d .quartier. ap ael appl'6c1aJt en con -
rer longtemps et être trtt âpre tribun• l 1 éci d • en pr ce u naasseur ses jeunes charmes. Et il. etttn -

. a. e r t e son aventure d ·t · · 
Les démocra~ po-.irsuivent avec de _ Eiendi d't-il, . . · . ai une occasion pour lui t6mo:çaer .. 

1 
. . m, 1 ie IUlS un provtn - sympathie de farnn con<:Ùte 

grands suce~ la tâche qw leur incombe. ciel. Je ne viens pas f...... à I _ . . •-· · , 
S. I tr d 1 ôté · ·~,,.uemment s Précisément il y a quelques ;oun, 111 1 e9 neu es e eur c continU'COt à !- tanbal Rée<mment i'e m'-'ta ' d.t J'' · 1 • · " JS J : lf'al m~re de Man' orti't E 1 · JOUr san Dès le début, M . Asim Us s'e•t ex- lre en ~veil, c'est parfait. All311i pouvons- ach t là-ba . e s · n P cm • • 

. . . e er • quelques marchand...,.. Ce- souci des voillins R hadl en · amba let 
primé avec pessimisme quant aux :>OUS dans ces cond1tons accueillir avec la ne fait de mal à ~ft d' · 

1 
' p 1 1 

. ~-~.e av01r que - mur et fit une -~ .. ~ dans 1 chances de succès d'une médiation a · confiance le printemps QUJ nous promet ques ttserves ' ........ u"C1:" SOio.11.Jame a 
mdrioame dans le con/lit européen ac- des c tulipes teintes de sang •· même •i, · chambre où se trouvait Meri.,. 1 
lue/. Les publications des journaux pour cela, il nous faut faire un effort. J~ retirais toat mon argent se trouvant En ·le voyant paraître, !'oeil brillant, la 

1 en banque, un montant de 1.000 Ltqs., J'e lippe humide, Matie n., se fit aucune il-anilais et français ne laissent sub!itf.· · 
Ier aucun doute à cet éa-d. L'AMBASSADEUR BASTIANINI ET m1S en poche les bonne! bank-notes tt lusion quant à la nature de ses intcntio:is. 

L é LES MARINS Du « GIORGIO , me voi.ci en voiture .. ~ !'arrivé'< à Haydar- Elle courut à la fenêtre, et, sans perdr" tic e voyage du sous-se<:r taire d'Etat aux 1 · 
. . . . OHLSEN • P~. 1 commençait a faire nuit ; il flri- temps ili vouloir l'ouvrir bcisa la vitre de affaires 6trangères américain est-il donc sait 't · nd 
. ,. ___ nw notre qua nous avons débar- •on petit~ fenné et se mit à appeler 

mJtile ? Non. Car l idée de M. ROO!e'Velt Londres, 17. - L'ambassad!!llr <t Mme quE au pont de Karak;üy. Ma valise en au secours. 
<'St tout autre. Il ne veut pas se mater de Bartianini ont assisté aui'ourd'hui à la d's- main, je me mis en q' uêt·· d'un hô-' . 

~ "'' Des gens accoururent de toute11 parts et la Jperre européenne. Mais >l. entend se tribution des dons de la Bdana fascistg . 1 Tout à co:ip cd hn- ,,,.....1·t d-·ant 
-•1 d ....... u ... ~ ~. .... R saisirent du malheureux RapbacJ, qui, "'" er e la paix. Et il travaille à pré'J)a- Toute la colonie italienne y assutait moi tho · · · . 

t• · te · , · • son en usiasm.c soudain rdroid1, fai _ 
rer ce .e in rvention en envoyant M. L ambassadeur et l'mnbassatrice se sonr - Ah, mon cher oncle, s'~a-t-il et sait assez pi~tre figure "t cakuiait dé'à 
Summer Welles auprès des pays neutres entretenus avec les marins survivants ~u il me serra lon1t11em'CI!t dans ..,. bras les co s&i bah! d L. •1 

et des pays demeurés hors de la guerrt. Giorgio Ohlsen. Ils le! ont vivement féÙ- Quand je fus débarrassé eni.tn' ,,_· ~ pé n uences pro es e son .,,.:u • 
No • d . ""' ~.1 e. 

us vayons qu au cours e la guerre ac- cités e t aeur ont adfe99é des ~ogea po:ir étrein~ je me mis à le dévisager. li étaitJ Traduit séance tenante devant le tribu- <ii'. • 1-
tuelle, andti>endamment de la guerre po- J.,ur at'.i !ude. La r~union s'est déro~1'• barba et âgé comme moi Mai 'é · " · • ' 1 

litique a,g!o-franco-allemande, il Y a une dana une vive atmospMre de t . t' , 1 fi d f ._ • a ce n t01tl na! des flagrants déh:s, il s est vu con ·1- ~ui a-t-on dé&llné chea vow, comme chef de la d6/ense passive? 
P• rao 1smt, pas e 1 • e mon rc.e. damné à deux mol1 de prlto11 .. na •lll'it. _ Non mari... (D-U. de Nadir Güler à l'Akf"" 'J 



• 

L U&lll te 
:t •EYlll LI' 

.. OONnl 1111 • mzocae • 

Affaires rec_:::i:::..rtes une bonne, lui dit- ·vie EcOilOlll i () 11(\ el.11.,i 11a ll(~ièr(~ ., 
il, on poarrait t'engager aussi ànotre So-

ci6té. 1 
ljevket fit de nombreuses démarches. , 

Il obtint des recommandations de ses et gageures 
an'Ciens maîtres ou de leurs connaissan ~ 

Par Sadri ERTE'lf ces. Et ma foi les recommandations ne 
ljevket éllait le meilleur élève de no'- · t .' t de -'-acun 1 1 .. , .. ffilU\QUBlcn po1n Ul • 

: asse. Son nom venait toujours en tête Il se servit une à une, de t.outes ces re-

J..a situ:ition drs ex1•ortatio11s 
e1 des iu11lortations 1•011r 

l'ël n née ·J 9:i~t 
~ P&lmarèi. Si •. par hasard, en fin d'on- commandations. Là où il s'adressait, il 

n •.un 9 fi&ur81t sur son carnet (la note était accueilli avec anc exquise poli~. ~+:lll:'ll~----

Athènes, Salonique, Sofia et Bucarest 

Mllnl rtlil't":i :i'-"" /' . .\lif"m•~nt JHH lt11. Jigu~~ l~d
r-1111 .... 1~g11lif.re ... •leoe tri · 111111 .. 11r• ile> 1., .11,,11t!iel1t 
l.11f1h1\l\:oti6 1111i .1 .. ~nre111 1ù11 .. i n , 01111uu15i~tttiua 

11iri>l'lt.> A\"t><' Ji.,, rf. .. f&I/\ 1111,.rn111111u:ut\ 

H,11111·ilif.Uflllt-lll!>. -·t ùille11 i 1 lt{t!h<',. 

Hans Walter Faust el 
• B :a Ils ri f 1 ::: Il. l' f'J~pn ~t titi 

i 

max1mum ftait io), il ne finisaait point -le On lui disait : f "l 1)1 u.;;-va lue est ,i!i•néra le r·ela t i ven1en l tonne.s environ en août à 11.000 en 
frapper le sol des pieds et de roUlcr . ,, · ' septembre et à 15.000 tonnes en octo-

LES CONFERENCES 

tcrrc de d~--=-. par - Revenez nous voir un de ces JOUl'S. a' l",111ne' e 111·e'céllente 
~~,....u bre. La production totale d"étain des 

Il cxcdlait cn calliora hi L. . Ou bien : Lt Kg Indes néerlandaises. de fa Bolivie et du Jeudi. 29 févri.·r· 1940, à 18 b. 30 pré-. ~ P c, .,._nva1t à - Voudriez-vous repa=r dans dc"JX Ankara, 17 _ Conformément aux qs. · · 
perfection tant en « sulus > q:i'en « ne ·ou ? . t d'ët.r Tabac 38.948.030 15.189.7&3 Nigéria a également augmenté en ~ p ruses. l . 

A L'UNION FRANÇAISE 

sih • (1) Pour évit . • J rs données offioielbs qui vicnnen e Confér.mce-aud1tion 1 onnee par le ~{o 
11 avait a ris er de ""1'dre des points c,e n'était là qu'une façon polie d'écon- publiées concernant notJi~ commerce Coton 4.189.725 !l.216.639 tembre de p!Us de 5.000 tonnrs. soit 

PP P&r coeur, comme an perro- d · d , • 1939 Peaux 4.310.602 5.168.2·13 150 % par rapport aux chiffre,; <lu moi• quct, les trente c· . . uire es gens... extérieur , au cours de 1 annee • 
les chapitres de llllqa con1~1SOns et t.ous . Bien qu'il ne l'avouât point. ~evket fi.- nos importations ont atteint une va _ Fruits (secs ou frais) d'août. 

grammarre arabe I d • t 21 919 709 103.571.484 La production mduslrieile (indus -
dcm, le GU!istan (>) · - rut par se ~en. recompte quon se payai leur totale de 118.248.934 Ltqs, et un · . tl1ies manufacturières et minières) a 

Pour bt . · se tete. Mais il se comportait par amour- ~i d 605 555 778 kg. contir-e un Laine et mohair 0 
en1r des dix il pouss 't ~ Vv ume e · · 12 473 068 15 350 794 augmenté, aux Etnts-Unis. de près de plaisan . , •. 81 a com- propre, comme s'il n'en était rien. Elt puis bl d' tations d'une vaJ.eur · · · · 

ce JUSQu à retenir les préceptes c\c · · à · d' · ensem e ex;por Cé..1.a!es 10.728.394 234.101.005 7 % en septembre el à nouveau de Il l'instru ti . . qa1 pourrait renoncer se pnver espoir, d 127 388 997 Ltqs et un volume de • ~ 
c on rch11euse, les • surates > du Fussent-elles mensong~res l'homme a be- e . . Produits agricoles ou 9 % en octobre, époque à laquelle. 

: na:a~ ~· la physique, la chnnie, l'aile- soin des paroles qui le c;,.,solent. Aum, 927·605·999 kg. 5.864.340 56.864.590 pour la première fois depuis décembre 
.
8

n ',.
1 

histoire, la pl:ulosophic ... On ,Qt ;a ne manque point à l'invite de ceux qui De ce fait, l'ensemble de notre corn- Et. voici également, toujours en v:i- 1936 .. cile a dépassé la moyenne de l!l2!l 
dit qu >l avai.t !"art de condenser to:ites )Ps lui avaient cüt de revenir tel jour. Les uns merce extérieur dépasse pour un to • leur et en volume, le tableau d~ nos En Norvège. elle a augmenté ùe ~ 0 ;, 

11C1cnces en pillules qu'il avalait. 11 quit•a continuaient à lui dire que le conseil d"sd- ta! de 9.140.068 Ltq. la valeur de no · principales importations pour 1939 : en septembre. Au Danemark el en Suè 
le lycEe ayant obtena un Parchemin d'une ministration n'avait pu se réunir au cours tre commerce extérieur au cours de Machines 19.957.885 de. C"lle a diminué de 1-2 "O l't En Es-
bcllc longueur. de la semaine. Les autres lui disaient po- l'année précédente. Il convient de rap • Cotonnades 12.571.561 8.722.201 thome de 5 % environ su cours 1lu mê-

Durant un temps il garde sur lui 'es liment oa même avec une pointe de fa • peler à ce propos que le totlll de n~ Fer et acier 20.145.905 6.192.020 me mois. 
bulletins des notes obtenues à la fin de miliarité , importations s'était élevé en 1938 a Véhicll'les 6.192.020 !,'effort imposé aux finnanccil publi· 
~haque année fit encadrer son diplôme et _ Rassurez-vous. Je pense t=joutS Il 149.836.689 Ll:qs cont:l'e un en:iemble Cuivri~ 4.095.604 8.068.877 ques par les baisses succ<"l!>;ives de l'an· 
c suspendit au m:.rr de sa ch&rnbrc. Pen- votre affaire. de 144.946.511 Ll:qs d'exportations. Filés de laine née dernière se traduit . depuis plu -

dant ~es )Ours, il défila fièrement devant Ou encore : 1 " . . 'llllm t se présentent, en va- 3.464.544 2.825.599 sieum mois, par !"élévation des ohiffres son diplôme <le bach J' S . , . . vOlôl co en 

Léon Enkserdjis sur 
Deux poètes de la Musique : 

Gabriel Fauré et Claude Debussy 
A l'issue de la confêr nce, audW011 

de !'Elégie et de la Sonate de Fauré.do 
diverses pièces de Claude Debussy; E11 
bateau, La plus que lente, Menuet, etc. 
a vcc le concours d" :11me L. F..nkserdjis 

Tous les mélomanes d'Istanbul y 
wnt cordialement in\"ités. 

A LA MAISON DU PEUPLE DE 
BEVOGLU 

Jeu<h procham 22 févner à 18 h. 30. 
lt:' Dr H. K. Tunakan fera une eaus~rie 
à la Maison du Peuple ile Bcyoglu. sur 
k sujet suivant : 

L'école et ses probl~mes 

psychologiques 

LES ARTS . e 1er. on pape ou •a - Soyez le bienvenu. Je n a1 pas oublié leur et en volume 11103 principales ex:- Filés de coton des dépenses, notamment e11 dehors du 
maman disait · · d ' 1 2 9 9 3 

_ . · . votre demande. Je ne manquerai pas e portations pour 1939 : 3.550.020 4. 4 . 4 budget normal, a.ins1 que de celui de la LE PREMIER CONCERT DE LA 
. Enfin• Allah a daigné nous montrer vous aviser s'il y a du nouveau. dette. Le fait est apparent surtout dans / PHILHARMONIE DU 

ces ioum. Qu'il !e préserve du ma..iv•;• Oil qu'il s'adressât, il obtenait une mê- ~+:lll:i les pays belligérants. mais il l"l-st aus- CONSERVATOIRE 
ociJ. EN PARCOURANT LES STATISTIQUES , 

me réponse : si dans plusieurs autres pllys. 1 
Et ils t'embrassaient sur les joues. _Nous y pensons. A , 1 r• tl n Les efforts tentés en vue de conso • Mardi. 20 fé:ner. .à 21 h .. l'orchestre 

. Ses parents, pour plus de s6>urité et ·- Je rencontrai un jour ~evkct a;i bat~u. I (J ut~ 1 (l li ~s u ()Il Ile p s s 11 r r s p 1 X lider la dette flottante. t:t qui avaient du Conservatoire d Istanbul, sous la 
fin de neutraliser les effets du mauvais Je l'abordai et lui dit : , I encore été poursuivis avec un certain direction du Mo Seyfettin A Rai. don • 
oeil, firent brûler, sur des braises pla - - Comment vont tes affaires, ~evkct? t.J ros f\l Ja pro(IUcliou ues ana- succès en 1938. ont dû être abandon- nera son premier concert de la sal-
~. dans ·.me pelle, ou dans un rkhsud As-tu réussi à te caser ? 1 nés. son. En voici le programme . 

<les herbes eux vertus magiq:ies. Il me répondit avec un sourire: ! tii'res pre1UÎ{\res 1.- Mozart: La flûte enchant•e 
. Lonquc l'ivresse duc à ~'obtention du - n ne s'agit plus d'affaires. C'est u- LES DEPOTS FRIGORIFIQUES Couverture) 

dipl&rne se dJSSipa. §=k'<'I: ~ mit à ri - oc gageure. 1
• 1 Un règlement a été élaboré qui fixr 2.- Jentsch · Airs populaires op. lï 

O~hir : Les répercussions de la guerre lt"S conditions devant être remplies par ' 3.- Lortzing: Le Tzar !baryton) 
- Et mainten~t que j'ai mon parch~- (r) Ecritures iartistiques en caractères Les prix de gros ont brusqucment On ne possède de données sur la pro- les dépôts frigorifiques en vue d'assu- Sezai Asal· La fille de la Sakarya 

min, que vais-je faire ? arabes. monté en septembre et octobre dans ln duction et sur les stocks de mét:tux , ' rcr la conservation, de façon satisfai- (baryton) 
La rq,.,,,.c ne ~ fit pas attendre dons (a) De Sâdi._.. majeure partie des pays au sujet des • au cours des derniers mois, que pour sante, de nos denrées et des matières Gounod: Faust !duo) 

"°"esprit : LE TRAVAIL ARDENT DES CO quels on possède des chiffres, mais, un nombre relativement faible de pays périssables '!!Il général. Ce règlement 4· Beethoven: 2e Symphonie en r.! 
- Mais tout.. LONS DE LA SECONDE TRANSMI dans la plupart d'entre eux, le prix de La production de la fonte a augm n- s~m remis ces jours-ci à !"Assemblée 1 majeur 

C"est à dire, qu'en lui-même, il~ - GRATION DANS LES VILLAGES la vie a, tout au plus. légèrement aug- té aux Etats-Unis de 8 % en septem- Municipale pour faire l'objet de~ dé 1 M. Ihsan Balkir prêtera son concour. •ait : 
LIBYENS m<nté. bre et à nouveau de 26 % en octobre . bats des Conseillers Municipaux. comme soliste. 

- Mo1 Que ne puis-je donc faire ? Au début de cette année, dans la rê-1 LES DERNERS COURS mais en Suède et en B.Igique. elle a di-

cil?ev~t ses YetU <Wilè_rent, avt:e la d~- gion de Misurata la pluie est tombée en Les prix de gros de certaines denrées rninué en septembre, respectivement , 1 
.:.~ d un f'Egiment qui salue son chtf, ~ondance, et a été suivie d'une rapide :tlimentaires, telles que le b·urre. le de 12 et de 26 %. \ 
la 

0

1.nnées ocol8lres, _•es notes de classe, et \'ÎSible amélioration des C1lltures . saindoux la viande de porc, le sucre De même. la production d"acier, a 
P ipart de ses maitres... • ·ai t l'' d --'- Dan la ' · · U · d 2 

Final . . _ specr emen ce ,e es ""vres. s (New-York) et le caco qui avaient mon augmente. aux Etats- ms, e 1 % en ement 1! se nut en quete d'un cm- ' · · · 1 d t ' 
Ploi. p . zone de •Crispa., la reco te u co on est té aussitôt après l'ouverture d:s hosti- septembre et de 27 % en octobre, alor,, 

auvre gosse . Vo1lil quatre ans d' .à t . • Da 1 viJI M di · · d 16 
qu'il en h · ei ermmee. ns 'e age • ar • lités accusent une tendance à la baisst·. que. en .. eptembre. elle a minue e 

c crcb~. doni>, où sont reunies 133 familles, les Par 'contre. les cours du blé, du maïs . 01, en Suède el de 25 % en Belgique, où 
Où n , '}f . . travaux pour le plantation des arbres et de 'la viande de mouton. du cnîc et du c<-pendant. on a ignalé , en octobrP. 

a c 
1 

adressa-t-il pou1t depuis quatre l'ensem.ncement sont en cours. Dans thé se sont maintenus au niveau d . •ep· une reprise de 20 % environ. 1 
~; : sort n~.le .[avoriu gub-e. la zone de la bourgade èTazzoli>, qui tembre ou con·tinuent de monter. Au ~érou. la production de ~uivr~ 
d~ l>Ptit Qu a 1 administra~oo des ca • comprend 58 fanùlles, et de la bourga - En ce qui concerne les textiles. les est passee de 2.600 tonne., en a?ut ·1 

1 • il Y avait des emplois vacants. Il de Corradini>, qui en compte 54, on d . . par rapport aux coura 3.500 tonnes en septembre tandis que , 
li Pf6ienta 1 • . 1 ~ erm, rs cours. _ . U 

du sans retard. 1 .w ut.~.,... .. - travaille sur un rythme accéléré. Au vil- d" 't accusent une hausse durant lies memes mms. e e est tom -
· cenime d' moyens aou · · · d 2 900 2 ~oo 
_ La usaee : !age cBreviglien• les travaux prépara- d 84 5 "' pour le jute. de 26 o;. pour bée. en YougoslaVJe, e · a ·' , 

Lllfz votre adresse Nous vous ap- • , d '&....... e 1 10 • t H11'Jo'ORt1 

. ... ..... 

~la ri li 111e 

.... 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIO.NE-V~blEZIA ' 

llépat·h jlOUI' 

l>ellcroru. · , to11-es pour 1 ensemencement u ta~ la sole grège, de l4 0 0 pour la lame. onnes. . 
l'outcs . , sont en cours. Ils se poursuivent aussi de 10 0 0 

ur le coton. Les p.aux ont La production ~ltt plomb ~dont leo ----------------------------
"'' les fois qi il s !ldressa à une ad- intensément au vill•"'e • Garibaldi • po 1 t h de 25 stock~ visibles avaient diminue. aux E- , . llil'I "" • l.lu ,.., , I• ~:. r"hn ' n1strat1on d'Etat, 1 · ..., haussé de 52 o;, e caou c ouc . 
<au,... 11 on "' parla de con.- sous la conduite experte des chefs de "' 1 laque en1f~me de 68 0 o. la gr:û- tats· Ums et lians le Royaume-Uni de 

pnt part à tous. On n'e savrut . . . . •· a 000 t 9 cr entre ·mars et 0
<1rti,,,en1 cela f . . . _. zone de la Soc1éte de Colomsation. La ne de lin de 16 %. l'huile de lin cle 49 19. tonnes, ~1 ' "'. . . Caialla, Salouiqnp \'oh !'in••'. l'alrns, 

'lUc fourniHant~ ::·~u:~= - ~t~'. dotation des outils et des bêtea de som- o o, le zinc de 37 %. le cuivre ( New- ooût de la prem1ere ar.necJ a baisse de 1 ~>TA l•i111u11d1• :;~, Frr1 ,.., Bri11rlis1, ,\11rlo111', \"euise, 'l'rie,le 
COniparé"" à celles Qui lui étaient ée• me est ~éjà ,presque terminée. Dans la York, électrolytique) de 14 %. le plomb L<l?<J ton.nes en septem~re aux mt:'-ts- -----------------------------
au ly~e. ne représentaient aucune pœ e concession «Calo>, l'ensemencement de (New-York) de 9 %. la houill. (Lon . Ums .. ~ms a augmente de. la mem• 
do diff1cUlté _ d ._____ ~ blé a été effectué sur 12 hectares en dres) de 11 a,i Le prix du pe'trole brut quant1te au Mexique et en B1rmame.ces 
•t1 es rvpvu= qui rern.,us- uJ • t 80 h t 1 , o· • d pays étant pris en·emble 1L1~u•· E'I'"'' r ".1t toute anc brassie de feuilles, il n'ar- c ture atTOsee, e sur c ·en eu • sur le marché de New-York est rt.:: lt! eux · · ·_;__ _ _:_. ___________ ....:.... ____________ _ 
"'•1t li &agncr darus aucun concours. Il ture sèche. L'enaemencement de l'or - sans changement alors que le prix de LA SITUATION AU~ ETATS-UNIS Cilla" 

111 
Bari 

t.KIU:»I 

Et.1t d ~ e·-iement terminé · t La producuon de ZIM aux Etal~ . it, comme P11r décret providentiel ge =• 6~ · !\essence dans les port de Golfe, qui a- , L11111• l'\.j)t"•''' :li• ~"'ke: ne gaenenut pas son pain dan~ . L'~=-oi~ent démographique de vait de nouveau baissé depuis septem - ~~s _est montee ci;, 35.8000 to.nnes en 1 F.\ 11 1,---'-------,-.,-. -,-.-.-11-... -.-----------------
tt admuustrations de l'Etat. Tnpob est très llllJX>rta!ll. . bre, est aujourd'hui de 24 % supérieur 

1 
JUin a 38.300 ~ septembre et a. 15.500 Constanzi<. \'arnH, Burgas, 

'larwillP 

~enonçant à oclles-ci, il eut rocours 1 En effet, en 1938 on enregistra 379 à cc qu';l était en août. L'argent-mé • en octobre. soit 27 % en 4 mois, alon; 
'

11
: llOciétés. Tantôt, on lui disait : mariages pM"mi les natio.n~. tandis ta!, après avoir monté en août et en que, dans. ce pays, les stocks visible~ n:;-; li"! A 

11 )Ier" Izmir. Calamnla 1'111ra, \"l'ut<~ Tri.-,n· • 
Pa tfous avons engagé un comptable, que dans le COUTS de 1939 11 y en eut sepbembre. est revenu au faible niveau sont tombés de 122.700 tonn~< en JUm a 

Pua bard qu'hier. 419. qu'i~ atteigna>t en juillet, et les coul'l5 86.700 tonnes en septembre. Bnrl(a . Yk1·11a, C.111'rat11zn, '>111i1111, 
_Ou bien ceci: \ de l'étafo à New-York. qui avaient brus 1 Les stocks visibles d'étain aux E - AllB~ZIA ;, 11"' (Ltlar1. l:raïlu 
ti fllaus avons un employé qui doit par- L'ALFA ET LE SPARTE FACTEURS que.ment 'monté au début de septembre tats-Unis et dans le Royaume-Uni.ain- ----------·-------..,,..-,----~--:...,,"""......, 
d:.::islc •ervice "';i1>ta_irc. Si le consc:rl 'AUTARCIQUES LIBYQUES étaient n1descendus au commencement'si que les stoc~ «en. c?ur:i de trans - !):·parts pour l'An1 L•r ique «1.loyd Tri_::~!inor> S.A.N 
Qllè tration ne • arr<ëtc point à qael-1 Lalfa et le 'lpal'ta. ltbyques ont une de novembre à Utn niveau ne dépassant pol1t•, qm ava?ent dmunue cntrf' les Cc'ntr·~ile .· Oe'p,arts pour les Indes et 

autre nom· ti' trè 1 · d' ·1 et d' - de 1 ' - -
--.. cr -.. " '-"" Vll'C"ll !0 tle Ciè11Ps lt• 20 F~vrir•r ..-XtrClll '- rient : 
"'--i·d~ati~ •na on, nous prendrons en s grande importance dans le cadre que de 1,3 °'o --•w· du mois d'août. mois av:rr a.out a presente an- 1 J'E ' Û . 

0: Votre dernnndc. .de d'Eoonomie nationale locale. En 1939 Les e"""'-''tions mondiales de eau . née, ont augmenté de plus de 1.000 t. ' ' ' 
" encore • . ~"""' 1 t b , d 9 000 • Han·1·l11111· lt· 21 )lar · c:o:-;TE Y EltDE rlr ( 1ê11ts fp ~ 'lot · - s · la production d'a.J.fa a été de 56.336 tchouc ont été, en septembrz, inférieu-

1 
en sep em re et .. nouveau e . l. 1 

Voua donner · · · t 46 tob · · lem t • d 
P<l<lr vinet mille li . un cautionnement qwn. aux ' tandis que ce-Ile de sparta res de 4.600 tonnes au clùffre du moisl"'1'" foerte re, pnnc;~ den a ca~~. e 
"oir un . vrcs, vous J>Olln't!Z a - a l"eJOUlt 3.303. q. 20. d'août par suite d'une diminution des a o augmentation es expo ..... ·wons 

~ ploi avec u rétrib · 1 L • 'odi ' 1 d'étai d la M 1 · · .... Ile de . 'le ution men-! e pen que •l'Action Coloniale a e~'tions en provenance de la Mn - n en provensn~e e a aJSJP 

Fat·1ltt1'' 111• , .,. \ .'iH•' "JI' lt•.., t:h .. m. dl' Ft•r tlP l'Elul 

Agence G<"·nérale d'Istanbul 

ilalh•u 

qwnze hvrcs bi"é · • · ~"""' '-- t · · t t • d 2 OOù ' 1 · ~lcet f . . pu .1 un numero special contenant un laisie britanniqw. qui avaient atteint "'' anmque, qui son mon ees e . ~;11·a11 1-.,1' , . .,, d in1t par comp,-endrc 1 . •-bl 1 t d . . . 1 _________ .,.,.. _____________________________________ _ 
ana laqu 11 . , . QUe a voie "" <.>au comp e es caracteristiques es- en août un niveau exceptionnel. Les ex-
~ c il • étmt engagé le iœ ti H du bl' · 1 ait nunc part. ne • 1 sen e es pro eme relatif à la mi- réditions en provenance des Indes néer- ' 

1.-, '1-;, .1-' 1 f11ml11111é. GalRtn Tété11h11111• 

On io;u- 1 Ise en va:leur des deux produits. Un fa.il landaises ont augmenté ck 10.600 ton_I 
à l'.._ • ' renco1~tra !Kemal (N» 94 d·gn d rem..,.,., st . ' 

. ""oie) à qui ï · . . · · e e --.ue e que ce numero nes. Dans les pays au sujet desquels on h.t.i à 1 avait la1ssé c0p1c·r sur '""'"'a:l a été mpmn· ' · 
I< chaque cxa . 1 ~,,....... e sur un papier fa- possède des chiffres ~es <tocks de caou 

en. 1 ftait quclq~ '."'• JUSQ~'au badhot. I briqué avec cellulose d'alfa libyque, et tchouc ont diminuê de 6.000 tonnes . 1 
'lllo:uiieur Qui t un . mamtoenant. un a été envoyé en hommage au Duce, aux principalement •en raison d'une dimi -
c~ cornpta1t. Il portait un ·n·stres Te.rruzzi et p li · 
d . IOrti dca ~tl&Ïns d'un taill rru 1

• avo ru, et au nution des stocks des Etats-Unis. 1 
Dnien et, P<>rta't j eur Ion- maréchal Balbo, gouverneur général de LES POURCENTAGES DE c.;ne_ 1 

• es lunettes à 1'11n&; • · 
.1Ccrna1 tat . la Libye. PRODUCTION f l\a~ ~ QUelquc peme à recon- · · 

""'b lcct. qui s'ouvrit à 1 · d 1 Am< Etats-Urns, la production de 
- •rras. ui c su L'INSTITUTION D'UN CONSULAT houille ia. augmenté de 10 % en septem-

Jc Viens me voir <1 . à 1 S . D'ALLEMAGNE A TRIPOLI bre et à nouveau de 18 a:, en octolw~ . 
1:.111 1 ema1n a ociEt! ' 

•ut- c ~r&cntai it d' . 'té ; Le gouvernement du Reich a main- La. production belge a augmenté de 5 
-•nob1 CS une SOCl" d ten t :.....bli • Tri li Co d 

11 ti · a·n .,.,.. a po un nsulat de % en septembre alors que celle es 
"isite ra do Ion l'Orti ,r~11 lère catégorie a.vec juridiction s.ur tou- Pays-Bas a diminué de 13 %. On ne d's QU'il 1 . e UI1(' carte dr te 1 Llby . 

Cc I< Ui r"1lit. a e, nommant comme t1tulai- pose pas de ohiffres récents pour les 
•cs C"la.~" 1 • Qui <to. iblait L...,,., re de l'Offiee. le Con.sut Dott. Heinrich autres pays d'EJurope. u:s stocks bel-
h -qi ~t . r.,....,1crunent L . Le 

<lrril'llc f ' ••t d, venu à -L- t epique. nouveau Consul est arri - ges da charbon ont diminué de 13 % ,, o~u ~-en un é . . 0 
.. •onaeiua à~ Pr Odi&i•"J<Sement actif. IV ces Jours-ci et a assumé eœ fonc- en septembre et encore de 1 % en oc· 

~~ t de se. proc~r dfw , tlona. tobre. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
• FILIALE DER 

DRESDNER BANK • \ : 

Istanbul-Galata 
Istanbul-Bahçekapi 
Izmir 
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La vie sportive 

Le championna_t_d_e_f_o_ot_-_b_a_U_d_'I_sta_n_b_u_l 

Quoique nettement dominé, remporte 

' T. i§ Bankasi 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES - COURANTS 
Plau lies Primes 

Lua dJ tt !'6vr1!1l" 1910 

jLA BOURSE! 
\uklll'a 17 .F~vrier 1940 

1Cour< inlormatifs) 

son match contre .. Beykoz'' 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er Août, 

et 1er Octobre 1940 
Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 

participation au Tirage 

tttEQUES 
« •JI; 

Il semble pourtant que le leader actuel ne pourra 
pas se maintenir à son poste jusqu'au bout 

Primes 1940 

Lot dt• 

Livres 
2000 
1000 

Livres 
2000 
31100 
3000 
3000 
4000 
37511 
;')2()0 

Change 

1 SterllD& 
100 DilJara 
100 i'nmœ 
100 Llrel 

.l<'ermeture 

;; 21 
130.19 
2.9551 

6.68 
29.1875 
69.21177 

--· 
Le match l" plus important~ la JOur- /. S. K. TLENT EN ECHEC VEFA country s'est disputé hier à Heybeliada. 

J 
3 
G " .. 

500 
250 
100 

100 i' . .W.. 
100 FlorlnlJ née d'hi<1' ~t constitué par la rencontre Le match Vefa-1. S.K., qui se déroul.t Le grand favori Riza Maksut remporta 

B"'likta~-Beykoz, cbsputtt au stade du au stade ljeref, fut des plas disputb, cba- l'épreuve de 7.500 mètres en t8 m. 56 s. 2. 
12 
40 
j~ 

.. .. " • • .. 100 Relehamark 
100 Belgaa Taksim. que &iuipe prenant, à son tour, l'avanta- devant Hüseyin, Artan. Osman et Fuad. 

" 
50 
25 

'.ll .93i5 
0.9618 
l.1>825 

LA MALCHANCE DE BEY KOZ ge. La p~re mi-temps se temûna à Au classement par &luipes, B~kt~ s' 

1 à l'avantage de 1'1.S.K. par 1 but à o. Veta assure re titre. La partie débuta l'avantage de Bey-

2 lo 
" 

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

100 Dracbmee 
100 Levu 

ko:. c;.,pendam B~kl"'J mena une ou parvint à égaliser àla reprise et ainsi les Le cham;>ionnat de seoonde c~otie, 
deux attaques fort dangereuses qw é- de-.u< &iuipes retournèrent dos à dos. vlit la victoire de Hrant et de Galata par 

En déposant 
économisez, 

100 Tcbkoslov. 

13.~6 &l:.iipes . i chouèrent d'un rien. A la zo ème minute, ENFIN TOPKAPI SORT 1 
SELECT~ON A ANKARA 

~llce à '111 joli coup de tête, Kârim par- VICTORIEUX ! Ankara, 18. _ Une épreuve de sBectio:i 1 

. . . ~ . . 
V&l'BOvie 
Budapest 

Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 

100 Peseta.a 
100 Zlotlll 
100 Pengoa 
100 Le)'9 
100 Di.n.ant 

23.415 

0.9475 
s 065 
31 45 
S0.92 

vient à ouvrir Je score po:ir Beykoz. La U U 
réaction des noir _ blanc fut immédiate, Topkapi ne récolte depuis le début des s'est disputée en vue du champioonat de, j uye111(lB t soviétique sur l'accord 

comrnercial germa110-russe mais sans résulitat A entusnt sa pres- league-matclles qu'insuccls sur insuccès. Turquie de cross-country. 
. cc Hler pourtant il s réussi à acqaérir troi• En voici k classemem : 100 

100 
100 

Yetu1 

Cour. S. 
Roubles 

s1on Beykoz, menaça à nouveau le but d~ 1 
' 

Melunet Ali. A la 
27 

ème minute une points, grâce à sa victoire sur A/linru~. r. Mustafa 25 m. 5z. 

Combi · K•-· Sah Cahid ~ par deux buts à 1. 2. Kenan 

Stockholm 
Moscou 

natson ~1m • ap - .r- -

mit à ce derni<1' de marquer un deuxième COMMENT SE PRESENTE 3. Mehmet 

b t <-.: A ès · t B LE CLASSEMENT VOLLEY-BALL 

li pern1ettra à !'U.R.S.S. d'élargir son con1n1erce 
extérÎc'.Ur .... t de compenser la réduction à néant de ses u pour son '"~pe. pr ce pom ey-

koz fit cavalier S'eul dominant nettemen~ Voici comment s'établllc te classement LA FACULTE FORESTIERE 
son adversai.re qui ne savWit où donner de général à l'issue de la 15 ème iourn<\e : VAINQUEUR 

i transactions avec.: l'Angleterre et la France Théâtre de 
la Ville Maiche Points 

la tête. Poartant, bénéficiant d'•.ine chan-
. ~. 

ce inouïe, B~kta~ réussit à ne pas cn - r. 
caisser aucun but et parvint au contraire "· GaJatasaray 

3. Fener à si&ncr deux. Ces deux points furent 
l'~uvre de Haklri et Hiisnü. Vers la fin 4· Veta 
de la mi-temps l'arbitre M, Adnan Alrin, 5· Beykoz 
expulsa du t=ain Hayat:i et Fevzi (Be- 6· 1· S. K. 

Altintüd 
pktiq) et Mehmed ( Beykoz). Par ailleurs 7· • 

15 

15 

r4 
r5 
rs 

Le tournoi. de Volley-bau opposant tes 
4• grandes écoles de notre ville a pris fin 
:J8 hier. Aa cours de la finale disputée à la 
37 c Maison du Peuple • de BeyogJu, la Fa-
35 culté Forestière b&ttit l'Eco!e des Ingé . 
30 nieurs par 15/u et 15/9. Par <Wleurs Ga
:19 Jatasaray eut raison de Celikkol par 1511l 

"" 

Moscou, 18 A.A.- TASS : Initié. 
Les clzvestia•. dans leur éditorial Ces ttraités marquèrent un t.-Ournant SECTION DRAMATIQUQE 

écrivent notamment : J ~ les relati~ns économiques. et po -

L'accord économique entre l'U. R. s. litiques entre l U. R. S. S. et lAllema-
S. et l'Allemagne, signé le 11 février d,e gne. n. est tout naturel que dans. ces 
l'année courante, a une grande impor _ conditions, les échanges commereiaux 
tance konomique et ·politique. L'accord prévus par le traité de commerce et de 

CETTE FEMME 

Section de comédie, [$fiklil ca.ddl>3i 
et 15/12. 

t f d • sur 1 ta t e1s crédits du 23 août 1939 • du point de NOTRE FILS Mustafa (Beykoz) ayant été blessé, les 7· Süleyzrumiye 
deux &luipes cntamèrent la seconde m1- 9· Topkapr r5 

TIR es on e es avan ges mu u d . .~ •• _ • . t el 
11 Eta • vue es m .... re..,, econonuques mu u s, 

AU POLYGONE D'ANKARA des deux ts et assure .Je developpe- . , . . . 
r J tm. d la llabo ti éco devalent s avérer msuffuiants. Aus51 , S. S. qui n'éprouvera plus des difficul-ro. Hr/§1 14 temps aV'ec g jouears chac-.me. Ankara, 18 - Voici ks rés".lltat des ment con ue e co ra. on - . . . 

Des =eurs d'arbitrage manifestes, une Le record des buts marqués irppartli"'1t compét:iti ~ nomique et politique entre l'U. R. S. S. des pourparlers ont-ils éeté engages pour tés provrnant de la r&luction presque 
à Galatasaray :65. Cetlte même &luipe o ons orge au polygone d' l'All d t l'h d'b t établir un programme conom.tque pour à néant du volume de son commerce a· 

chance persistante. permirent au leader d~ 
1 

. d b ,... . . Ankara : et · emagne, on eureux e u . . ,, Fran 
remonter le courant au cours de la deu- reç-.i e mcnns e uts : 9 ~t rposs .... e a1ns1I f t é la. OM 1 . d trai'té que les échanges commerciaux SOVJ.eto- vec l'Angleterre et la ce. Concours dames u marqu par c uC US!Oll u . . 
xi~me partie du jeu. Profitant d<!S circons- le meilleuT IJoal-averaae : 7,:1a. 

1 
Neriman Pts 

8 
de eommerce et de crédits en août 1939 allemands atte1grusse~t p~ leur valu· Déjà avant le début de la guerre, l'An 

Naturellement Hi/Ill totalise le moins · · 2 me le niveau le plus éleve. Ces pour - mteterre et la France avaient annulé le •tances, ~eref marqua deux buts, incon - N zih b 

testab!ement en position de hors-jeu, e~ de buts marqués : 7 et encaissés : 77, t't1 2. e e • •5 Le traité de commerce et de crédits parlers s'achevèrent heureusement te nombre de comman es soviétiques pas-
Be~iktiq récolta encore trois nouveaux somme le plus faible IJoal-averaAe : o,09. Concours Messieurs : de 1939, conclu dans l'atmosphère des 11 février de l'année courante par la sées antérieurement, à leurs usines 

LES MATCHES DE SECONDE 1 1
• Vural • 33 relations politiques tendues, était ap - s;.,.,,,..ture d'un accord économique en - compromettant ainsi leur commerce a-point:s bien peu mérités da reste. Ferid ...,.-

DIVISION " • 3° pelé à décharger cette atmosphère et t~ l'U. R. S. S ..... l'Allemagne. v.c l'U. R. S. S. et se causant des dom-Beyko: fit une très bonne impression. Kft · ·~ '" 
Mais, Dieu, que cette fonnat!i.on est mal- Voici les résultats techniques des mat-, 

21111 
• 3° devait constitu.er un pas sérieux dans L'U. R. S. S. est au monde la plus mages à elles-mêmes. L'Union Soviéti-

chanceUS'<: 1 Vraiment elle mériterait un ches de seconde division : ·LUTTE la voie de l'amélioration continue • non grande productrice de matières premiè- que ne peut pourtant pas exporter ses 
meilleur 90rt. B~ikt8'; est sur la pent~. Ku•tul1r1 bat Eyüp : •-r. LES CHAMPIONNATS seulement des relations économiques • res, dont l'Allemagne éprouve un si marchandises en Angleterre et en Fran-
Très certainement Fener prrivera à lui ra- Bey/erbey bat Ka/~por : 6-o. BALKANIQUES mais aussi des relations politiques en- grand besoin. EJt l'Allemagne se trouve ce sans avoir la possibilité de recevoir 
vir 1 ti:re. D'ailleurs les hommes de Galataaençler bat FeneryÔ/mlU : :1-1. Les 6 championnats balkaniques de lutte tre l'U. R. S. S. et l'Allemagne. au premier rang des pays du monde en échange les marchandises qui lui 
Hakki du fait qu'ils n'ont pas de r~ervcs KaralJÜmrük bat GB/at.œ.por : :1-0. auront lieu à Istanbul de 2 au 4 mars En effet, le traité du 23 aollt 1939 comme fournisseur de machines et d'é- sont nécessaires. 
seront condamnés à jouer à l'avenir IC'l LES LEAGUE-MATCHES D'ANKARA prochain. Les épreaves se dérouleront au fut suivi de •la signa:ture à. M~u du quipements de haute qualité, dont l'im- Est-il possible- de mener un commer-
râlcs secondaires. M. Adnan Alcin arbt - Anlcara, 18 - En match de champion- ciné Çemberlitl>§ à Istanbul. Les ~u.ip"' pacte de non-agression entrë 1 U. R. S. pol'tation continue à intéresser l'U.R.S. ce normal quelconque avec la France 

tra fort l'rr<-uli'èrement et _ d'"ISI. ·ons ne nat Gen~'erbirli•i ltriompha dc Güne .. ~r participantes sont les suivantes . Turquie, S. et l'Allemagne et le 28 septembre de S malgr' le d'v 1 t 1 ssaJ d ' .,. ·~ "" .,. ~" , ,..... • . . , ., e e e oppemen co o e dont le gouvernement organisa derniè-
favorisèrent qu'une seule de deux "-ai 3 buts à 1 et Harbiye d' As. F. Güçü par Grèce, R<r.unanie et Yougoslavie. la meme année fut signé le traité d a - sa propre industrie t ·d d li · t 1 <'< • remen un rai e po CJers con re a 
pes : Be~ikt1UJ. 1 but à o. La grande surprise de la jour- "'• • • •·• • En conséquence, •l'Union Soviétique représentation commerciale de l'U.R.S. 

UNE VICTOIRE ECRASANTE DE née fut le match nul Birlikspor-Muhllliz- fournira à l'Allemagne des matières S. à Paris, en imitation de l'exemple an-
• FENER > Aücs (i-r). premières, y compris des produits ali- glais bien connu ? 

Fener 6tait opposé hie1' à Hilâl, au sta
d-e de Kadilcµy. Que voule-vous qu'il fit? 

Voici l'ordre du classement général : mentaires. Et l'Allemagne fournira à Dans la situation actuelle, l'Union 

GençlerbirJiAi 
Matches Points l'U. R. S. S. des articles industriels y Soviétique, déjà indépendante de l'é _ 

Il l'écrasa tout bonnement par 8 buts à o. 1
' 

Durant la première mi-temps les Fenerlis ~. 
marquèrent cinq buts, grâce à Melih (2), 3· 
Fikret, Bas-ri et Nazim. A la repriS'e les 4 

1aune-bleu obtinrent tro:s autres point, 5 
par l'intennédiaire de Melih et de B. File- 6 

ret <:-t K. Fikret. 7 · 

GALATASARAY GAGNE COMME IL 

9 a5 

VEUT 

Le champion de T:Jrquie Galatasaray 
rec<"Vait hier ou stade de Taksim Süley
maniye. li d.sposa de son antagoniste a -
vec aisance <: fadlité par s buts contre :. 
A la mi-temps le onze de Selllhettin me
nait par deux buts à 1. 

Les buts eurent pour aateurs : Cemil 
(•), Bu.duri ~t Selâhettin, le cinquième 
ayant été un auto-goal. 

Demirspor 
Muha/iirtlücii 
As. F. Gücü 

IO 

9 
II 

Harbiye 9 
Brrlikspor 9 
Gün~ 9 

ENTRE ARMEES ALLIES 
10 

Lille. 18 (A.A.) - L'armée britanni 
que battit l'armée française par de-.ix butli 
à un au cours d'un match de foot-ball. La 
précédente rencontre displll'.ée à Londres 
dimanche passé s'était terminée à égalité: 
1 but à 1. 

CROSS-COUNTRY 

RIZA MA:KSUT CHAMPION 
D'ISTANBUL 

Le championnat d'Istanbul de ~ 

·•&~•················· · · ······················ : 1 ~.LI 1 l.t 1" " "P • JJ f. lfi1.,L(J • Nr 16 
1 • L El i:: • • 

! Saint 8.; Londres ! 
• • 
• I' .\ i.\ • • • : LES LI Hl CH A R TERI8 : 
: !Traduit d.: "ang aie par E. MICHEL·-TYLJ : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEUXIEME PARTIE 
- Je vais vous le rév6l.er cxactem<nt 

zr h. 52', dit Simon "" riant. 
- Où étiez-vous entre 22 heures et 5 

UN MILLION DE LIVRES heures du matin ? 
- Sur Ja rout.<:. 

Il - Pr~ d-e Basingstoke ? 
- A pea pr~. 

L'inspecteur fronça les sourcils. Il é . - Rien observé de particuljer ? 
prouvait une sorte de gêne lorsqu'il ve - Simon fronça les sourcils. comme •'il 
nait intttroger le Saint chez lui. C<:rtt•, aherchait à se S<T.lvenir. 
Teal ~tait calme, mais il paraissait perdre - C'était l'heure tranqui:lle où la t'crre 
•on sang-froid en présence du jeune hom- va s'éveill<1', dit-il sans rire. L'aurore aux 
me et les ha.biles questions que le policier doigts de rose allait s e lever. derri~e les 
avait min atieusement préparées sem - collines .. 
blaient de plus en plus difficiles à po=. Tea!, qui avait la mauva~ habitude 

- Où étiez-vous, la nait demitte ? de- de mllcher du chcwing gum, fit claque1' {u-
manda-t-i! brusquement · rieusement ses mAchoires. 

- Dans la Cornouai.lles, r~dit le - Ça va, coapa-t-il. En1Jre 4 h. 50 et 
Saint : vous connaissez ? Charmant pays. 4 h. 55, ce matin, le conducteur d'-.me lJ. 

- A quelle heure êtes-vous porti ? mousine Hirondelle, dont la plaque por -

Mitrailleuse allemande légère pour la, défense contre avions prête à tirer. 

compris des arnnements. tranger par suite de l'accroissement de 
En confirmité de cet accord, les é - sa puissance économique, peut déve -

changes commerciaux entre l'U. R. S. lopper en toute sûreté sa vie économi
S. et l'Allemagne abtcindront dès la que sans de larges relations commerci:i
première année de sa mise en vigueur, les avec l'Angleterre et la France. en 
un volume dépassant les proportion les augmentant toujours davantage ses é
plus hautes jamais atteints depuis la <'hang's commerciaux avec l'Allema -
gueITe mondiale, et les deux parties ont gne dont Je gouvernement. ainsi que Je 
exprimé l'intention d'augmenter ·<Dco- gouvernement wviétique, est animé de 
re davantage à l'avenir les proportion; la volonté d'o!'g:rniser une colla.boration 
de leurs fourn:tures mutuelles. èeonomiqu~ solide entre les deux pays. 

L'accord économique donnora donc Cec; démontre l'amélioration radica-
à l'Allemagne les matières premières le survenue à la fin de l'année dernière 
nécessaires que l'U. R. S. S. produit en dans les rapports politiques entre l'U.R. 
grandes quantités et dont l'Allemagne S. S. cl l'Allemagne et que les rela -
a tant besoin par suite du blocus or - tions amicatles établies alors entre elles 
ganisé par les alliés. Il permettra d'é- se fortifient et ont une base solide pour 

11argir son commerce extérieué à l'U. R. un dév-top;rment favorable continu. 

tait votre numéro, a refusé de s'arr!ter n'est-œ pas ? JI saffit qu'un pol.iceman je vous l'assure, vous r~tterez amère- LES MANTEAUX 
Kloro qu'il y avait été invité par un po· mal r~é ait entendu un cri, ce matin, ment que votre père ne soit pas mort cô Une étrange épidémie sévissait depuis 
Jiceman. dans le compté de Hamsphire, pour que libataire - ce qu'il aurait dQ faire, le an mois dans les bains publics de BW'Sa: 

- C'~tait moi, avoua Simon, d'Wl air j'aie commis à la même heure quclque in- brave homme ! Vous devenez insuppor- les manteaux de dames y disparaissaient 
innocent . j'étais pressé. Croyez-vous que fraction à la loi sanct:issime, sous pr~ex- table, Claude et ma patience est à bout. mystérieusement. Et notez qa'il ne s'a -
l'on va me dresser contravention ? te que je passais par là. Si quelqu'un ve- Si vous voas hasardez encore à vos br\- gissait pas de manteaux quelconques eJ'\ 

- Autre chose dit Teal sans r6pondr: nait nous annoncer que l'on a alissé une mades favoritos, je vous enverrai prenne- drap ou c;n étoffes ordinaire. mais d'opu
à la question. Avant de vous faire siine rondelle de zinc dans la fente d'an appa - ner si haut dans le cidl que vous serez, lents manetaux de fourrure que les cJien· 
de stopper, le policeman avait entendu un reil à sous, à BlackpooL vous chercheri~z en retombant, aplati comme une crêpt,. tes aisées d6posaient au vestiaire avec 
cri. toat de suite à savoir si l'on ne m'a pas a- Compris ? • tous ies égards et toutes les recommanda• 

Simon appro-.iva de la tête. perçu dans un rayon de cent milles de cet Teal, sans r~ndr<, avala péniblement t1ons voul'1S. Un premier cas avait éÛ 
- Moi aïJSSi, dit·il ; c'était le cri d'un endroit, au cours des six derniers mois. Si sa salive. constaté au bain d'Um'.lrbey ; un n"J.tre 

hibou. Votre copain avait peut-être eu l'on vous télégraphiait d'Amérique que Son visage enfantin était devenu cra • suivit à l'établissement de Nasuhp~a et 
peur. il voulait qu'on le pro~llt. . l'on a découvert un cadavre sur la plair;e moisi. Il s'agita. remuant les pieds d'un ainsi de suite. La police était sur }eS 

- Ce n'était pas le cri d'un hibou ! de Boston, vous vous souviendriez im - air gêné, comme un écolier pris en faut'· dents. Et le personnc1 des hamam a:IS!i· 
coupa l'inspecteur. médiatement que j'ai séjO'.lI'flé, il y a deux Son regard s'était posé sur te regar 1 Finalement, l'autre jour, on crut rec:o<'" 

1 - Tiens, vous y étiez aussi ? ans, à Biarritz, sur Je bord oppos6 de ce bleu du Saint où dansait malicieusernen, naitre le manteau perdu par la dame Hüs· 
1 - J'ai le rapport du policeman, tel qu' même océan Atlantique... la petite flamme que l'inspecteur connais- niye -et qui était porté par une personn• 
il l'a t8q,honé, l1 y a une heure. - Jamais... sait si bien. Le policier comprit commer.t qui n'était pas Hüsniye ! L'inconnae fut 

- Si, toajours. Je n'ai pas fini. Vous tout ceLa allait finir. Il hocha tristem~t invitée aa poste le plu.• proche et identi· 
Le Saint oavrit la bouche, non poar ré- n'avez pas de mandat de perquisition ? Ça la tête. fiée. C'est ane certaine Hatice, dont !a rnl· 

pondre, mais afin d'engloutir une bou - ne fait rien. Allez, montez dans ma cham- - Bien entenda, murmura-t-il, si c'es, re ee trouve à Istanbul, à Aksaray. 
chée de pain et de beurre. Puis il se lev8. bre : examinez mes vêtements pour vous ain!i que voas prenez la chose, je ne 'iis C'est bien elle qui a perpétré la séfi< 

- Ecoutez-moi, ~ude, dit·il, tou - convaincre qu'ils ne portent pas de ré- plus rien. des vols de ces temps derniers .,t llOll bU• 

chant de l'index tc po'icier au creux d• centes traces de sang. Faites comme chtz - C'est cela, ne dites plus nen, r~- tin 8 été retrouvé. 
l'estomac. Avez-vous un mandat d'arrêt vous. Poussez jusqu'au ir;arage pour re - dit Simon ; s'iJ y avait quelqu ~ chose à ----------------

•••• jl .1 • ' 

ou de perquisition pour venir empoison - gard<1' s'il n'y a pas un cadavre sous le ajouter, je m'en chargerais. 
ner les gens d'aussi bonne heure ? co·•ssin· arrière de la voiture. Ne vous ir;!· Il prit le ahapeau melon que le polici r 

- Mon devoir, m=ura l'inspecteur. nez pas. Mais, auparavant, écoutez-moi. avait posé sur une chaise, le brossa d'un 
- Laissons votre devoir, poursuivit Il pointa de nouveau son index contre coup de serviette et le tendit à l'inspe:- -J#··1 ,._ 1• !' -l~·"· r; ·'•r ~1-..-\rf:'• •:&Po 

IJ >.:;.av~ Templar. Exi.ste·t· il un seul d~lit, un •~ul le gilet de Teal. teur. 
crime q-.ie vous ne m'ayez praté ? Non, « Si vous ne trouvez abso1utnC'nt ri,.,11. ( à •uivre ) 
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La presse turque 
de ce matin 
(Suite de la 2ème page) 

lent jour et nuit, prod.ui3ent po',11' r armée 
Ides autos, des camions, des tanks, des a-

1 vions ou des munitions. 

T. i~ Bankasi 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES - COURANTS 
P 1 n n d t' s P 1· i m ~ s 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, Ier Aoùt, 
et l er Octobre 1940 

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

Primes 1940 
De nombreuses lois qui avaient ~ pro

m~œ du temps oil le cabinet mum !
tait au pouvoir et qui r&!Wsai<nt les heu-
res de travail, reconnaissaient de nom- --ivres Livres 
breux drolts a;ix ou~•. ont ~ mises 1 Lol de 2000 2000 

!LA BOVRs~ 
Ankara 26 Fhrier 19·!0 

ICour~ lnlormatlf~} 

Oblii:ations du Trésor 1938 S % 
Sivas-Erzcrum IV et V 
Ba.llq1.1e ci' Affa.ires 11.1.1 porteur 

(HEQUES 

~ 
19.Gs 
19.'.JIJ 

.81) 

de cât~, en présence des n6oes0it:& de la 3 ., " 1.000 31100 Change L' 

1 
6 

"''I - rertu.,\uru 
d8ense nati0Cl8le. " " "' 0 3000 1 -~=~!'tç 

... Suivant les rcnxïgncmentl que l'on 1.2 " " 2 50 3000 100 St«1lac Ï> ÏÏ 
L• voya/IC du mimstre de ls }IPltiœ. - M Fethi Okyar è 'I01'I srrivk à Alsancok nous 8 cionn~. la mitrailleuse d'un avion ~2 " " l~00 43~1t1510u 100 DtlJarw 130.19 
est reçu par les autorit•s. · · une mi " " rrai- '.!.9f>61 qw entre en acbon consomne en - 2 IU ,, ., 2G 52;;0 Milan 100 Ur.a 

1
nutc la production de 30 jow-a d'une fa- Genne 100 11'. sua.. 6.76 

puisse lui être op~ dans - misaions briqu" : pour chaque soldat se trouvant En déposant votre argent à la T. ~ Baruasi, non seulement vous Am.t:erdun 100 Jl'lorm. 
29

·
272

! 
de 11uerre ~t do~ sa fort .. vil°""" el au front on compte six hommes qui tra- économisez, mais vous tentez également votre chance. Berlin 100 Reichanarll 

69
·
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son puissant arimment, sa•Jl /es trois croi-jvaillent à l'arrière da f"'_"t. Et suivant u- Brwœllea 100 Belgu I ..,.., 
seur• de bataille de /tJ Grande Breta11ne, 1 ne rumeur cette proportion est mène de A.t.l:l.ènell 100 Dr&ch.m.. ••. 04 

N 
"\\'•tle) ,le J (• lo reniorcée par mesure de.prudence,~ lesi14 ouvrien pour un soklat, = Allena -1 Sofia lOO l-e't'U / 0.117 

« 1.J· Al 111a uacto 
1 < l ~ U / '.l tJ"I deux très mx/ernes croiseurs lran~s de gne. ' LA MISSION YOUQOSLAVE LE RACISME ITALIEN Pra; U192fi 

• -·~ :>6.ooo lofllle8. D'aill"'1Z3 ce ne sont pas seulonent les QUITTE SOFIA -<>- Madrid 
100 

Tcb6oool0\'. 
Dans la série des annuaires navals qui ,,.,,, décl,.;ations de neutralité de /a Bol- fabriqu"9 local.,. qui travaillent pour les --<>-- LE tGIORNALE D'ITALIA• V•--'- lOO P...tu 

bli t d 1 27 
- Le _,_,_. __ du Co __ ,,. 100 '71......,_ 

se pu en un peu ans tous es pays, lliquo et de r Eire n'ont que 16/lilrement ann~ française et an&laise, mais aussi Sofia, w.w=u"' m - REPOND AU •TEMPS• Bud&pemt .....,_ 
l'•Alman~cco Navale> édité par !es modifié /a sitvat.pn stratéllique dans la celles du Canada et de l'Amérique du merce a offert en l'honneur de son col- ---<>- Bucareet lOO Penco-
soins du .. ur~au de liaison av~c l~ prcs- mer ~u Nord, comp,qativement à celle d..,, Nord. Un diplomate français avec qui je lègue yougoslave,~·, An~ .un déjeu- Rome, 26 - Polémisant avec le .... ,_,,_ lOO L9yil 
se du ministère de la manne italien.oc- premiers temps do la 11rando guerre : dis- m'entretenais m'a dit un jour : ner auquel ont assiste le PreSJdent du •Temps>. qui vient d'affirmer que la ~- lOO Dùi&ra 
cupe une . place ~out à f~t à ~· A la tribution des navires, préten~on:i sur te -:- Cett" If.l'en'" ne conte pas d'hommes. c_onseil et de nom~reu~ ~:sonnali; politique. raciale itali~e aurait été 1 s!:.Oa.i: lOO Yem 
présentation. t~pographique . s01gnée , comm:rce des neutres, formation de bancs MaJS cc q:i'dll" nous coClbC m argait n'a tés bu_lgares. D~ns 1. apres-nudi, un tbe provoquee su_rtout par 1 influ~~e aile- MOllCOU lOO Cour. S. 
fastueuse meme, qui est géneralement de 11'11nes, etc ... 116 dillilrent "16l'tJ de C'O pas de limites. a eu lieu à la Légation de YougoslaVle. mande, le «G1ornale d'Italia• ecnt que 1 lOO Roublee 

15.49& 

~H.oà 

0.tH i5 
~.Ob~o 

31.o~r12 
.11.on;. 

le trait commun de toutes ces publi· qui a été réalisé, il y /1 vin/li cinq BI18. Or, les Alli& puisent l'un de leurs fac- Le soir, la délégation yougoslave est cette affirmation est dépourvue de 
cation.~. il ajoute une conception trè~ A noter le respect des normes interna - teurs de forœ dans le fait que leur acti- repartie pour Belgrade. tout fondement ainsi qu'on peut aisé
originale en cc qui a trait au choix et tionales de la auerre sous-marine et /e fait vi~ de: l'arri~re est plus riche plus ~ten- Des discours ont été prononcés par ment le démontrer. 
à la réparti~on du texte. Nous voulons que /'Eire étant neutre, ne permettra ru- due et dans le fait qu'ils preuVC:,.t d6penser les deux ministres du Commerce à l'oc· En effet, la nécessité d'une politique 

LA NAISSANCE D'UN NOUVEAU 

COUVERNEMENT CENTRAL 

CHINOIS 

parler des etud s , toutes signées des salle do ses ports par la //ptte anlJaise et, plus que !'Allcmaanc. casion de l'inauguration de la Chambre raciale italienne a été affirmée par 
plus grands noms du monde maritime à plus forte raison, par /a flotte a/leman- - UN CONQRES OU TRAVAIL de Commerce bulgaro-yougoslave. Le~,Mussolini même avant son avènemenL --o--
ita. lien, q' ui composent la première par- de., . . . , FEMININ deux orateurs 'ont so. uligné l'importan· au pou.voir et plus précisément en 1917 1 •rdoékio, 

26 
- Les journaux soulignent 

ti d 1 L llabo 1 
es clarations du ge'néral Yan 

c e ouvrage. av1st1on qui n s pas encore étl. emp/o- ce de la co ration entre les deux en P mne guerre. Depuis lors il n'a fait aga.va 
Bornons-nous à en donner les titres: yée en llra.ndee masses contre les convois Ro ..., Hi-:-<>- tin,' présen- pays destinée à se développer toujo11n1 que suivre, dans le domaine racial,une chef du B.ireau de C•une eftirmant qu~ 
l ff

. d I . d • me, ""' - er ma en liti fidè . la cou, tutw~· du gouv~r"e1'.en\ c 
~~ a su ira pour se rcn .1: compte de ou es navires e .uer~o en mouve111<lnt ne ce de la Reine et lm , trice a eu lieu davantage. po .. que . le. a ses prémisses. Cette tral hin . ~ eu . 
! importance et d~ l'mteret des sujets nous a pas *~ pour le moment, ls dé-

1
,. ti d pera. ès na politique existiut donc en Italie bien a- c. 

018 
est en tra.n de s'achever et 

t ·t • t . If t . d inaugura on u premier congr - E 0 E L L T 1 sa JU1Jssa.nee est imminente. 
rai es. mons ratron e ec ive .e ,.., capacit6" ot- tional du travail féminin commercial. L'AFFAIR '•A MARK• va~t que es Nazi s'emparâssent du pou 

Situation politique maritime à la fin /ens1ves. Ma1S ce scuut trop pcélendre -<>- voir en Allemagne. Dans toute la Chine septenlrion.aJe er 
de 1939.-Amiral d'escadre Gino Ducci que do vouloir quo contre chaque navire A TANOER LA NOTE NORVEGIElNNE Aucune influence, donc, de la politi· centrale, et en A/Jnéral sur toute fi.tendu 

isolé et contre / · d · de territoire contr61~s ~r /e ;a~ / • 
Les accords internationaux de ca - . ee convois e poats navi- --<>- que raciale naziste sur la politique ra- ~ ~- .. e moo~ 

. . . res, voire <i>ntre les patrouilles en croisi~- 1 --0- · l f ,,,. · ve.ment anti-britan.nique s'intemilie. L-
ractere mant1me en 193,..- Amiral de d . . Tanger, 26 _En présence d.u m.iJtls.. c1a e asc.,,.e • mrus seulemenL coînci- •• 

di 
· · a· . re, e escadres de centames cfap~le Oslo 26 '· note du gouverne dence d de é · dan 1 · marchandises llrlllaises sont •Ylltémat' 

v1lllon iuse1.pe Ramcri Biscia. pri· .. ·nt 
1 
.• , t ' 

11 
_,_~:-·1 tre d'Italie à Tanger et des autorités • - ...,.. e ux r gunes s 'atbtudc "-

1
'1W· 

T d 
- -r con mue ement u,.,,,., 61 a t eg' ·e u ~·i·et de l"1nc1'den• écl ée J · t • -ts · ment .,.,ycottt«., 

en ances et développements qua - li , . • . espagnoles ainsi qu'une foule nom - men norv i n a 9~ • r am par es m ere nationaux dt>S 
. . otte aenenne allemande en po&sédtat des ' d !'Alt k · · t d'•t · > d J ----------------litat1fs des principales marines.- Co- milliers. breuse, le délégué apostolique a con _ e mar , qui Vlen e ,re rellllse .. eux pays. L' talie fasciste ne peut pas 

Théâtre de 
la Ville 

lonel du ~nie Naval Leonardo Fes La 
/1 

. • sacré la première paroisse italienne du la Grande-Bretagne prec1Se que le oublier que les Juifs furent toujour3 

. · uerro sou:t-marine, avec des bnl - d ... · · • Evolution en cours ou prévisible du !·-•es 
401

· t 
/ 

. Maroc dédiée à St. Fran""is d'Assise et commandant e ce bâti.ment avait re- ses pires ennenris. L'antisémitisme ita.-
. "'.. 1ons con re e porte-avions Cou- Y""' d é · · 

maténel naval. - Amiral de division rageo;is et Je cuira.s!ié Royal Oek 
8 

produit à S.t.Gt.üdo della Cherardesca,ainsi quo! po.n u n gative~ent , à pluSieurs .re ~ lien est tout à fait naturel. 
Carlo B~M!llminl d . • ê la chapelle votive à la mémoire des J- pnses, aux officiers norvégiens qui IU1 L'Italie et !'Allemagne sont à J'a-

o • ~ esperl1rt009, peut- tre oz.aAérétx.I> on· ce dem d · t 'il "t à bord d 
N'y n-t-il pas là un aperçu très corn- qui cloncerne /ee pos$ibilit6s des submNsi- taliens morts en &pagne. ~ ru.en , 

8 
ava.i . es res- vant-garde des autres nations en ce qui 

p!et de toutes les grandes questions po- bles. sorti~~ts .d un ~utre pays belligé.ra~t. concerne la politique raciale . Lorsqu SECTION DRAMATIQUQE 

litiques, militaires et techniques qui L'adof!!ion rapide du convoya/le des L'AVIATION CIVILE ANOLAISE Il avait msisté ~autre P'.1-rt pour ,iomr, la conscience nationale des autres pays I TEPEB~I 
préoccupent à d'heure actuell c~mc vapeurs 

8 
beaucoup réduit, après les pre- REQUISITIONNEE en tant que naVlre auxiliaire de 1 Etat, aura évolué, ils prendront sûrement lei; I CETTE FEMME 

qui s'intéress nt aux quest'ons mariti- mières semaines de guerre, la destruction Londres, 2&- Le ministère de l'avis.- des immunités reconnues aux navires mêmes mesures raciales que les deux Section dd comédie, Ialiklfl e&ddeei 

mes ? du tonnalJe britannique dl français... tion vient d'informer 9 sociétés privées de guerre. pays autoritaires. CHACUN A SA PLACE 

Mais il nous faut indiquer par un ex- hfais il faudrait citer l'article tout d'aviation qu'à partir de premier mars La note conteste que !'Altmark ait 
trait au moins la. façon dont sont trai- entier - au fait, pourquoi ne le fe _ tous leurs appareils devront être mis à été conduit à Bergen ou dans tout au
téa ces sujets si diwrs et si intéres _ rions-nous pas un de ces jours pro _ la disposition du gouvernement. tre port norvégien, de façon que la 
sants. Empruntons-le à l'article de l'a- chains ? - car tout entier, il abonde Les sociétés qui ne sont pas visées qu~stion de son internement ne pou -
mira! Ducci, que nou · avionH eu !'bon- En aperçus précis et impartiaux, guidés par cette mesure sont: a'Airways Co. , vait en aucune façon se poser. D'autr. 
teur d connaitre personnellement à par la seule technique et une parfaite La British Airways et celles effectuant part . la convention Internationale de 
l'époque où il étn't venu à Istanbul à la connaiS2ance du sujet. leurs services eh liaison avec les corn- 1907 comme aussi les accords snglo -
tête de la division d'application de l'é- L'annuaire, proprement dit, compor- pagnies ferroviaires. norvégiens de 1938 ne prévoient aucu-
cole navale. te pour chaque bâtiment ph t ne limite de temps pour l'exercice du 

,une oo d' 
Appréciez la sérénJté, l'impartialité et, ~·une grande netteté et presque tou - L . t. ve ro1t de passage dans les e~ux neutres. 

ül forte documentation de ce tableau JOUrs une silhouette précise, le tout ac a vie spor 1 Dans le cas, toutefois, ou le gou_vcr-
do;s perspectives qu'offre la. guerre na-' compa.gné de donnét:S wmm.."Lires mai ncment britannique maintiendrait s." 
\'a.le actuelle : 1 suff's.'lntes. . ~ E S C R 1 M E position, le gouvernement norvégien 

U L'ITALIE TRIOMPHE DE 1 à 
A part les pet11 croiseurs /es torpilleurs ne des. particularités originales de L'ALLEMAONE PAR 6 VICTOIRES e:t pret à soumettre e cas un ar -

et les trois tout noul'oaux croiseurs type cet ~nnua1re, c'est qu'il comprend 2 bitrage. 
Washington do 10.000 tonnes et huit CB· parties supplémentaires, avec a.rticf.es CONTRE 

2 

nons de :>03 nun. I'Allemagne peut au -' e~plic~tifl. s ü listes de np.vires, desti - Rom!, 26 - ~contre d'escrime UNE NOUVELLE COMETE 
JOurd'hui compter ur une esos.dre rapide nee.s ~ a marine mai'Cha.nde et au 
de deux croiseurs cuira és de 

36
.
000 

ton- yachting. italo-allemande disputée la nuit derniè-
Budapest, ,,7. - La nouvelle comète, 

découverte par (astronome Huli, recevra 
le nom de celui qui fa découverte. Elle se 
trouve à 147 millions de km. de distance 
de /a terre et emploie 5 ans Y. pour parJI 
courir tout son orbite. 

re au théâtre cQuirino>, en présence de 
nes, pourvu$ chacun de 9 canons de a8? --------

d U bl
. ,,__ nombreuses autorités italiennes, de 

mm., e trois cuiras~ dits de poche et na pu ocité bien 'faite est un ambl\S-
t • h l'ambassadeur du Reich et d'une foule 
res proc a.inement du cuiuissé Bismarck sadeur qui va llU devant d client• 

do 35 ooo ton · es énorane a été ""'gnée par les Italiens par 
· neo qui ne trouvera rien qui pour les llOCUeillir. .,-6 victoires contre deux. 

··~······························ : l'E:LIJJ_~l •J~ ~ , 81!.1 Oi..L(J. ,,,•~:••••••••• 
vous venez de t"'1ir. HBas ! pauvre Wil- Kuzela l'arr!ta d'un geste, la main le- ne fraotion de seconde, il sembla que son roi attmdait l'argent. 
fred ! II parlait avec le m~e s&i.eux. véc. masqu" immobile venait de tombtt. MalS 
Comme vous, il paraissait ignorer que l'on - J'ai entendu plusi= histoires eus- il recouvra immi!diatement son sang _ 

____ ( l ouivre ) 

: L E 1 • • ne p<"Ut me tuer avant la page •so. JI a si extravagantes que celle qae vous avez froid. 
LES COMMUNISTES DE sÛÊmt-

! Saint à L i . ondres . rcfust d" m'~outcr at il en .,.t mort. On l'intention de me racont"' pour gagner du - Nous p0urrons faire assaut d'esprit 
lui a mis une corde au cou - pes moi, temps, dit-il. Votre ami, le duc de For- un autre jour, mon jeune ami, si vous 

-<>-
ILS PREPARAIENT UNE 

REVOLUTION ARMEE • • • •• \ Il • 
le bourreau - puis on a ouvert brusque- tc.zza, a ezay~ corn~ vous de ne pas ré- sw1vivez. 
ment une 1rappe sous ses pieds, sans le pondre à mes questioos. Il parlait sans élever la voix, mais ses • pr~enir. C'est une bien trisbe histoire 1 Il s'int.crrompit pour souffler douce - yeux brillaient de calèr"- ~t l'on sentait -<>-

Simon sourit en regardant suc=ive • ment sur son buvard et en chasser quel• un chevrotement dans les sons qu'il pro· St~kholm, 26 --:- Des mesures trtt 
mcBt les occupant. du bureau : K:ucla, ques parccll"9 de tabac. Lorsqu'il leva 1 .. nonçait. énergiqu~ sont proses contre la parti 

! LElSLIE CHARTERIS : 
• 1 Traiul' dL ~·an"' a a par E. MICHE[ T.,..r ) : ••••••••••••••••••i••••••••••••••• ,.. .1 L • ............. ., les deux fid~les gardes du corps plus a- yeux, une flamme pâle brillait dans ses - Quant à présent, reprit-il, le temps communiste de Suède. Depuis le 10 fé-
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- On ne saarait trop prendre de pré
cautions lorsqu'on ne travaille pas seul, 
M. Templnr, dit Kuz la d'une voix dou· 
cerruse. Qunnd vous aurez mon âge . • mon 
1cune ami, vous eUttz appris, à vos dé
pens, que ron ne doit jamais compter s:ir 
.me femme. Je n'en ai jamais employé 

- Cela a dCI briser le coeur de plu _ 
sle-"rs beautés, JO n'en dou:e pas. ricana 
Simon. 

Il était • i•, dans le bureau de Kuzc
la. Sa tête bourdonnait encore et il res
ilClltait une V1Ve douleur à la nuque. S.s 

poignets étaient liEs ensunblc pe.r une vroer des e · ·t· buris que jamais, et le nligre qui se renait prundl"9. presse. Nous avoas perdu des minutes . ' P rquosi ions ont été opérées 
courroie et cela l'ennuya; t fort car il ne debout pr~ du fauteuil occup! par lc - Le duc Forte:za a po-.irtant chsng~ précieuses à ~outer vos plaisanteries. au siège de. la section suédoise de la 
pouvait rq.arer le dEso" :Ire de 'sa ch--- 1 lie 1 t t 1 ~.. Saint. d'avis, ajouta-t-il sO:hemcnt. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? 1 n ~rna iona 8 et chez les dirigeants 
!ure. Mais il gardait le · dt p rt A St k sounrc. - C'est sans doute votre gorille favo- Simon eu~ un battement de pa:ipib-es. Sa voix •'~tait soudain radoucie. . ' a '· oc holm et en d'autres 

- Cependant, rq>rit Kuzela, il n'-t · ? dO l 1 · , villes des arrest t' ~ n demanda-t-il à Kuzela, moM:rant le - C'est que vous avez c ruser to- - Allons, monsieur 'l'ernplar. ne nous ' . a ions ont été opérées. 
pas stlr q.uc vous vivie z assez longtcmp< noir d'un mouvement de la têbc. l~honer à sa femme, dit-il doucement. quercllons pas. Nous avons crois~ le fer ~a ~oloce annonce qua les documents 
pour profi'.c?r du conseil que je viens de - Il est sorti au bon moment, rEpon· Lorsque vous 1aurez mon âge, vous aurez et vous avez ~té dEsann~. Acœptez votre quo 1 ~ 1 

sont tombés entra les mains 
vous donner. Vous n'foviez pcut...?t:re ;iae ·dit Kuzcla. appris à vos dépens, mon vieil ami, que dgaite et l'annistice que je vous offre.Je foumossen: la preuve qu'une révolte 
prévu que votre brildt mte carri'-e pour _ Ou 1 armé ét t é "" - i. et il n'a pas hc!sit~ A m'assom- 'on ne do1t jamais compter sur une fem- ne vous demande qu'un renseignemcntD~s . e a1 pr parée par les commu _ 
ralt se tcrmincr ce S()Ïr, ici même. t L mer, par dcrri~, comme il se doit, mais ... me. C'est bien ce que vous disia ? que j'aurai vérifié que vous ne m'avu pu nos es. a presse approuve unanime 

Kuzela parlait dl'une voix basse ..... len- M T e t I' tt't -"" - ais votre complice 8 pu fuir ave•· . - Pe-Jt-@t:re, monsieur . emplar, répon- trompé, "t dès que j'aurai termin! ma m n a 1 ".de énergique du iouvar _ 
1eo billets, coupa, Kuzela. Ce n'est pas dit Kuzela l!r~ calme, mrus vCT.is semblez tllche - disons une semain.,, pendant la- nement. Le JOUrnal «Sozial-Oemokra te, sans colère. 

Le Saint soupi'fa. t . . . grave ; vou• demeurez auprès de nous, tn ignorez que je parle Je plus sérieusement quelle vous serez mon hôte - vous se - en• est le plus ardent à acc"•àr l 
- Encore cette h 1 t 1 t t t l ô ~ es 1 ; oirc · pro"" Il'- - 1 · tagc, jusqu'à ce que nous sachions oil la du monde. rez libre comme l'air, nous nous ·-e • communistes d t h' 
Kuzefa fron · . . . . -· e ra 1son. 

. ça ntopcrc.ept:iblement les -dame est all~c. JUSQU'à ce que vous nous - Exactement comme cc pauvre Wtl - rons la main et chacun de nous ira son 
sourcils. _ J . ayez rendu une personne que je ,..,.,,cr fred, soupitt Simon. Je ne puis m'em~- chemin. 1 
lar c .ne com~ds pas. monsieur Tem- Tili avec le plus grand plaisir. 1 chtt de pmser à lui, 'en vous voyant. Je Kuzela sourit et prit un crayon. 

P ~ 1~~rmura-t-il. . Simon ne semblait pas &:outtt. 1 suis stlr que vous allez fort bien vous en- - Voyons, rut-il ; d'abord, oil est al· 
,_ , Y a d ·w. mo1s, re; irit le Sa.int, j'ai - Lorsque j'~tai! vice-consul de Ve • tendre tous les deux, chez Pluton. Me votre complice ? 
=out. un discou~ bl ... 1 • • · 1 ~ a.,• a celµi que, Oa<hlt" Tippnary ... rommença-t-1'. Kuztl• 'Wli~ lf'VI' à demi. Ptndant 'J • - A Bucldngbam Palft<•. bi•n •Or: k 

1 
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clUO•• ·v1eEconomiq11e etFi11ancière 1 I_ 
Bigue et Nenn &7la711 3. &rl11~t;di L'importance 

&liwla~ '°· 21)~a~ci·idi 
B i&Ue se rendait à son bureau. Au u2 '::f 

=:ni:~::::::::.!~:=tur• 1 8ia11'~) I économique Berlin-Moscou 
~- .Lè 25 fivtut- I~ 'IJ 

traité du 

Ath ènes , Sa loniq ue, Se fi a et Bucar est 

10111 tt"li a.tt'<' i •lltm•E•'" 1>4&1 J l1g• a~r -
.. 11~ r uli ft' 1h·:. rra 111t:I 11t• d"" • ,.l•tnl! 
1.u11lutne.1 q_tu .. ~"'ur"at .11n111 la rorcn1uu1c t11 n 

.hrt"ett" a•ec n 1 t"•n1. 1i.1t-1uaUutu1tl\ 

l!: r t_t.lllc11 & 1 •c~1.1,.:t" 

f euste l 

1 

LOCATION DE BICYCLETTES 1 

Exceptionnellement aujourd'hui, Un cercle économique équivalent - ~-~ .. léo• 'l1' li•., .• ·~ 'Ili 
:> lr11r11a de fheure, au Hou de a lt. 50. I . . . 'rablcs. De l'autre wi pa}'S de 80 m1 O!lli 

11 songea , « Qael donunage que ce so:t d'htu _ vous poamez 1ouer ici une ~- à un "Zollverein" , d'hatntanl• dont 1·outillage mdu•tnel .. : 

COJ\oL'\iENT L'AVIATION A l"ACIL!TI:: 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMI 

QUE D'UN PA YS. aujourd'hui le 30 jwn ! Quel malheur Il cane 1 _ . _ 1 wcomparable et dont la production est 
que ce 30 juin, comme tous les trenti~mc Deux minutes apru, Bigue aidait M. I . E N BR IN) f u tement capable dt satisfaire les be -
iours de tous les mms, ma bow-sc soit NerLn à s'asseoir sur la selle d'wie élé - (De notre correspondant particulier en A/Jemafne · . ~o:.. du premier." La press< allemand< a Romll, :17. - L'aviation a beaucoup fa . 

plate ! .. Depuis fort ~temps je. n'ailgante bicyclette. 1 Berlin, février. - Les milieux pohti - fane <tonné un peu de cette alliance .:n- plusieurs fois insisté sur ce caractère rom ctlitt la rapidt augm<nte.:ion du poten -
point ~alé. J~ goCi!crrus, en v&ité, :in 1 _ Appuyez sur 1"" pMalcs, monsieur qucs allemands espéraient que la no~vel- tlrC ôtux i<Uologlqua qu1 JUSkmcnt ou p:<'nltntairt des de.ix oconom1es. Lt-s deu•. t1el des énergies fronom1qUcs de 'Albu • 
vif pla1SU' à {lure un peu de ~ane, del à és , Ça va us voyez Je de la signature du t.nut.!-6cononuqu• point de vue koruxmques sont compl!tc. pays wnt sur une voie qui conduit ver. rue. Avant tout la s6:'1nté militaire de 

,. Nenn, pr en. . . ... vo 1 . . ~ L' ,. ~ .,·•·- ~·t . . 1 t t ,.,.. ~• anuc n une heure à deax, après mon d't:"Jeunct'I ... )tl _.-r . 1 gennano rass. e prodwrrut un effet: a:n.alo- ment oppg1cw. c: --..c~ 4 e, UI -on, " le l>oulcver-t:11l~t d.:: l'é-cononue mond1a- tou~ c: vase t1Tl....,~rc.: a cr..c gar 
1 rQ V8 ptu!&lternCOt · , L---~-; _, ~ j sport 

On sc trouve démuni d argent ? On ' . .1 élève .t en ef guc à celui de l'h:J.at d'une bombe clans plaœ cette ll<Htre sw- /e plan ......,..,..uque. le Ils po~rraient constiruet un bloc éco- rèi peu de temps moyennant < tran 
. , 1 B1gu< crut-i que son av:u ' - . . . L'AI/ Il . . d' d lit. d troupes ~de la certitude den toucher le len· f d éri d. ·tion , 11 ach~ait 'l'opirtion mondiale et amèterailt la p~- Elle lutte avec son a.r!len<. ema ne, nomiqut aui.onom< dont 1J ne 1audra1t amen :nu: gran e qtum e t 

. , ,_" • ' et, c s euses 1SPOSI s · '1 . • el/ t __ ,,. · -•/ / •- ec .., trs iu~u:a .. x lieux J,s plus lomtams dt la demain ? ... On peut, ccst cv1dent, sa-là peine de prononcer ces mots qu'il retira que dans le camp de l.adversaire. Ccst e, es ,,,_""'ei-air•, Cl e. w.....,.av n * pa::ï sous-estimer la puissance. ~ ... 
dresser à un collègue. L'argenot qu'on em- 'subrepticemcnb la main qu'il avait glissée! pourqum on avait toajours cberch~ à. en- v1JJ/. C'eet pour~ .elle s est allié avec En eff,L la Russie fournissant los mati(- frontib-e. Tout d< swte après, l'aviation 
p~. '.l faut, malhcw-eusemcnt, lt ren- Il L --~- perd t ._, · 1tourer d'un voile opaque les n~ociatlons faurre mttHm f"olétaite, /a Ru,..,. o. L'1 tra- r<'S prtmJt:r<s et le Reich la main d ~u ci\,Jo UI complétant 1< [>('Il de ressources so~ la se e. a m~1me 1 son ""'w- .,... . . 
dtt un JOur ou l'aatre. N . . . b 6conomiques de Moscou et on 51ttrut mon- v.allleur allemand et Je rravmlieur russe vrt:, le rtsultat de cette coI1aboration don que pouvait offrir lt sy têJnc: ro·.it.:e-r, ~ . libre. M. cnn t'CJOlgmt son om re sur 

Pendent cinq mmutes, Bigue tenta de tré tr~ discret sur les tendances nouvel- /uttlmt ern;,emb/• ctmtre la tytanrue do ca- nerail une puissance de production 1n .. donné htu à un trafic commercial intn-. . t' le pav~. • . r 
se raisonner : c Bigue, mon ami, tu t.· - Ce n'est rim, cela, monsieur Ncnn! ... les de la politique econorruquc d'eS deux ptta '~· • comparable. Il n'est pas in1probablt q'li... 
xa_gb-cs la satisfaction que tu éprouve •• Allons, remontez ... Vous al1C% voir, Ç9 pays. Cette discrétion '.'"t encore à. l'ordr• LE Ill c REICH ET L'U. R. S. S. 'ces dt<IX pays réaliseraient dBns un cour> 
r81S à p&laler 1. .. Bigue, mon arru, tu n es va aller beaucoup mieux .. . da jour et 11 est difficile de recu·eillir des 1 d~lai unt union doaaruèrc, un « Zollv< -
plus un enfant, qut diable, pow- te pas• M. NerLn ne tarda pas à sc sentir dé précisions officielles qumque les milieux Certeo on. ne peut nier à cet accord un~ rem • qui aurait pour résull.llt dt f rmcr 

ser tous tes caprices ! • goCiti de faire du mouiag'< d'apr!s natu- allemands ne démentent pas les hypatM· importance straligiquc. U:r. milieux allo- au monde u• imm<.nse marché ~onomi-
A la Sixième minate, il prit la résolu- re, dans la bouc de l'avenue de Clichy. s.:s les plus hardies sur les futurs dévc • ma.nds prétendent même qu'il assure l'III- que. 

tion suivanbc : « Bigue, mon ruru, tu em- loppemcnts du commttce entre Berlin et d~a.ru::t fronoraiquoc du Reich et rcn·i Cc bloc économtQU< pourrait facilt'lncnt 
prun.teras deux francs, à midi, tDn coll~- Bigue lui d6clara : Moecou. pratiquement le blocus inefficace. Le concurrencer tOtJS ks autres produclturs 

guc, M. Nenn. • - Je vois cc que c'est, monsieur Ncnn! LES PREMIERS ENVOIS RUSSES R~ recevra ainm de l'URSS les pro • sur le marché mondial et grâce à ua 
Durant toute la matin~. au bureau Vous n'avez sans doute jamais rcg8l'd~. duit> dont i;J. manque le plus : ~trole e: « damping • gigant<Squc écra<er toute 

Bigue fut gai. avec an• suffisante atJtention, comment se On sait que les conv=at:ions économ1- céréal"8; 8.litSÎ que d'autres fournitures concurrence. 
Ah ! la délicieuse promenade à bicyclct- comport.!nt les cyclistes e:irpériment& "i q.ies entre ks deux capitales avaient f:c d'importance secondrure mais n!cessairc• D'autr< part grâ<'<' aux fournitw-ts de 

se. 
L'Ag1t informe; qu'actutlltmmt deu~ 

scrvicts quotidiens ont lieJ entn: Rome et 

la Cap1tale dl. l'AJbenit e1. Wl. SetVlCt' tr1 

hebdomada:re t't1trc Milan, Ban ~t T1~a 
na. En outre .sept lignc-s intérieur~ un · 
st11l lt's cmtres principaux de l'Albani< 
moyennant des percour.i d'un pru plu 
d '".J.nc he\ll'e. Ct prog,r~ est preM:JUC: tn1:-•1 

culcux s.i l'on pense qut.: dcm1k'l'm<'nt e-n 

Albani<.: les communications étai.ml fai .. 
tes presque totalement à dos d bête OJ 

avec des moyens de transport a tra~tiùn 

animal 

te qu'il allait faire de une heure à de'1x ! F81Sons une chose, si vous le voulez bitr.. 1niti&s au lendL-main du parugc de la P~- quand même à son !conon:uc. Et ceci saas matièrl'S premières par •a Russit, l'indu' 
Doucement, doucet1t.ement, pour savou • Je vais monttt sur la mac.hint". Je n'avana logne e:t que l'ambassadeur Rit.Ler un des aucun dE.bours en devises. , trit: aU"mande obtiendra une pwssanre 
rer son plaisir sans se fatiguer, il longerait ccrai pas à une allure cxcessiw, V mis d•plomat..s a.llemandes possédant une CO:l• 1 Les commentateurs allemands nt S< 1:ê.I qui certes ne serai~ J>B• du goût de l'A ,. 
d'abord le boulevard de Clichy. Puis i! pourrez marcher à càtié de mm, et m'ob- na1uanct parlai~ de la J.an&ae ru=, f< ncnt pas pour dire que c'est là l'apport le glct~. '

1 
suivrait le boulevard de Courcelles jus • ....-wr à loisir. présentait le Reich. Cc furent des nqo, plus impc:rtant q;,e l'URSS pouvaU: of. Toutes e<s rai.vus. brè-vt'ln•nt t<po LA 

LES ART~ 

FILODRAMMATICA 

qu'à la place des Ternes. Tu.is il d'elllon- Ah 1 la délicieuse, l'cxqUJse, la ravis • ciations ardues car la Russio ne voulait frir l sa voisine. Car le chanC'rlier Hitler sfrs. ju:;tifi, nt ampkmc:nt lîmportance <lt 

ternit l'avenue Kléber j;isqu'll !'Etoile. 1ante promenade que fit Bigue, de unt pas s'mgager sur le plan é<:onomiq:lc •· n'a pas chaqé de politiqu~ .-nv<'f l'accord signé 1 12 févriCI' à Moscoa. li 
Puis .. heure à dCUIC 1 Doucettement, doucette - vent d'avoir obtenu des garantie sw- le !'U.R.S.S. ne s'agit pas seulement d'un tvénl'lll•"t 

II ment, poar savourer son plaisir sans se plan politique. D'autre part, n Y avait de, influençant 1 caractèrt" de cette gut'fr 1 

echni f La presse allemandt rappellt qut Lon· A midi moins cinq, Bigue constata que Catiguer, Il longea d'aboro k bouk-vard Je tir•ndes difficultés t ·ques du iut que mais d'a:>c évolution économique q•'i 
dres et Paris avaient recherché 1' allian • M. NMn ne parvenait pas à enfiler la se- Clichy 1 Puis Il suivit le boulevard •fr tout le commerce de transit devait avo:r pourrait révolutionner l'konomi . mon 

P 0 m rustt un1quement pour les mêmes JTIO· conde manche de son pardessus. 11 s'cm .. Coarcellcs JUSQU'aux Ternes ! Puis il rc-~ lieu à travers la olQ&nC. r, pour dt'S dîalr tt prkent~r un danger shirox potir 
l R ~~' t tJ!s qu• Berlin. Cest donc justement tn 

pressa . monta l'avenue KJébcr jusqulà J'Eitoilc ! raisons politiques, es ~ n.e ucurw.en l'actuelle écono1nic capitaliste du 1nondt: 
N · · ._..,_: .... ,...., 1 avant-aae pour le Reich QU<: sts ennem.:s - Attendez donc, monsieur ~nn, J" Puis il redescendit les Cham~-Elys!<s pas cc trarwt et n• vv.._.ent ..- oi; na- •-. E N"RIN 

~ non seulement n'obtiennent pas cette aide · "' · 

On &pprendr:.t 1;ana nul doute :.tV c 
p!aiSJr que le · excellents dHettant1 d lw 
~'ilodrammatica reprendront ti-1111 pro • 
chainement la séne de l~ur_ repréi;Pn· 
tation• à. la Casa d'Italia :.tVflC un,• 
charmante comè<lie en 3 actes d'Adami 
c Felicita Colombo qui & 1 emporté lt• 

plus franc suœès ~ut· 111. scène 1t;1.1Jen · 

ne. ----vais vous eider .. jusqu'à la Concorde ! ... De temps à aut,., va1cnt pa> les moyens de réc!T&a=cr lt~: . . bmffi . .. __ -·· .. __ 

A nùdi moins trois, Bigue SC rcnton· il SC toamait vers M. Nenn : hgncs !crrovuurcs afin de rcnda le t:ra11-: malS qu'il en soit ltu-mèmt le ICl:ll • °'l· o lJ \ Te me11 l 
tra sur le palier. nez à nez avec M. Nenn. _ Voyez, mon bon monsieur Nmn, vo· sit pratiquancnt. possible. Db avQJJ.t la rc. ~ ......_ ••• ~.-. .. 6W' lf 
Il s'dfaça : yC% .. Ce n'est pes plus malin que ça ! 

1 
s.i1111&turc, de l'accord les fo:lmÎtw-cs ru .. : On ne se &êne pas pour dire. q;ie k 

~lari li111e 
- Passez donc, monsieur Nenn, je vo•1' Et lorsqu'on sait monru, JC vous assure 

1 
ses au R01ch avaient déjà co~. El- Rrtch ne dtmand-e nullement une rude mt· 

prie •• que c'est un exercice fort ~able ! IJes comportaient surtout du pétrole el d~ 1 
lit.aire à Moscou. Celle-ci est comidéré< 

A midi mwns un·e, Bigue descendit l'es- lc&éalea. La w.ltur totak de ces fouro> • 1 comm parla1tement inutile. Le pacte é 
calier derrim M. Nenn. Il tira son portt- LES SYMPATHIES AMERICAINES !turcs ne dépassait pas pourtat\t un ma -'conomtque constitue la s11tisfact:ion d 
cigarettes de sa poche : l >.unum de 50 m.ilhons de M w ks. ' ·~ du Reich. Il n'attend plus ne:> 

~4 .. ~ ~ 
.. ;;?.'::;;';; .. --.... ~ 

.... ,, .. 1 .,.,,,.. • • • • • • • 31 ........ . .. 
.. :::·.·:· . . . . . _____,...._ .,.--

POUR LA SUEDE 1 1 U · ~·t 0~•'0•" N-n ? d'autre de !'U.R.S.S. - ne c1gak• e, m •-'•- ... -o- C'est par neuf stations front<iltb-<11 S-lf I 
Arc<'Ptcz, vous me ferez plaisir 

1 
New-York, 22 - Le cNew-YOTk T1- la ligne de démarcation que devait se f•i-

1 
Mais ce n'est pas seulement du point 

A nùdi, au bord du trottoir, avant de mes• flétrit le bombardement aérien Ire ce transit. Mais -en r6aliû JUIQU'ici de vue de l'autarcie all~mande q~c ce 
ADlllATICA 

qaitter M. Ncnn, Bigue murmura : soviétique du village suédois Pajala et 1 seuls deux point& ont vu wi moavernent pacte est important. Son importance r•-
SOC. A N.,Dl NAVIGAZ IONE-V E; l).IE..ZIA 

- Dites donc, monsieur Nen.n, je vou· If · k Gra d ' · • ul d l' · ··~ écrit que cela démontre comment la crr"".1aue. A Protz e- . jevo u u-1-4J elle est celle q
0

m res ~ c acqwsiuo:1 
dra1s vous prlC"r de me rendre u:i servie'C ... possibilité de maintenir la nelltrallté nt• JUSQU au. zo-i-40 un t:r.ain de cO-éalcs a-1 par le Roch d un quast - monopok dl> 
Je v~us restituerais cett~ P".titc. somme dépend pas seulement de la volonté de V<OC 30 à 50 wqons. Chaque wqon ayant unportation.s russes. En dfet le Reich cx
dcmam sou, après la pa}"è. !" a~ez-v?u la Suède. D'autres journaux expriment une contenance de 17 tonnes. A Zwarni-: portera do.~vant en U.R.S.S. des pro -
pos quarante sous à me preter .... C est la sympathie du peuple américain à l'é- ca-Perency jusqu'au •9-u-39 4 trains a- dwts fabriqués. Or comm la valeur de 

pour .. . . gard des peuples sca:ndinaves menac{>~ vec ll9 wagons. Du l au zo-1;40 16 trains ces produits devra atteindre celle des four-
' M. Nenn ne laissa pas à Bigue 

1~ t~~ par le danger bolchévique. avec z91 wagons et ceci uniquement pour ruturcs russes, c'est à dire à peu près wi 
d achever sa phrase. Il ne c~nsentit pain. du ~le. Dans cette statistiquc est corn- milliard de Marks, et comme, d'autre 

à appr,ndr< à quel usage était dest:méc la LA PREVENTION DES ACCIDENTS pris le p6t:rolc venant de Roumanie et qui part, l'URSS a sa pr<>pTe industne, ,; 
pièce de deux fra:tcs demand~. Sur un DE . NDUSTRIE se chiffre en d6ccmbre à 3 llrains avec 94 est logique de conclure que la Russie d<· 
ton ass<!Z sec, Il riposta : TRA V A1L DANS L 1 t . à . 6 h ~· d l 

wagons c en Janvier 7 traUlS avec 2 1 vra renoncer à toas ces ac 81.s. ans es 
- Non, non. monsieur Bigue, j~ n'e1 EN ITALIE 

wa1ons. Aioutons que vu la différence cle autres pays aftn de pouvuir absorber ks 
pas quaran:r sous à vous pr@tcr. Màne -<>- la larg"elll' des voies un transbordement marchandises allemandes. 
si je les avais. au reste, je ne voas les pr~- Rome, :17. - Le Dr. G. Busnardo, co- est n6cessaire, transbordement effectl:ê 
terais pas. Je n'~rouve, à votre égard, dtrectcur Crotral de la -ande Soc1· ,., 1···- par d · l · 

- ~"' - es pnsonrucrs de guerre po ona1s. 
aucune méfiance particuli~. Mais j'ai locnne c Monœcatini > a fait connaitre 'Jl\C 

· - d' L ACCORD ENTRE DEUX 

UN BLOC ECONOMIQUE 

GIGANTESQUE 

t'1Allll\ZIA 
llEHA:\11 
&!":'!'IHl .\ 
(' :\ \ll'JPt11,J,lr 1 

n::-.1 1 
' ' 

ALl\\\11 
LU IJ ... -.f-.. \ A 

BHJt1~J 

Kltlll\l 

UIJ~fl IHll 
lolER.\\O 

pour principe de ne jamrus prèter ar- statistique trb intéressante sur le nombr~ Ainsi les Alliés perdront Je marché rus-
• t PROLETAIRES . . (~alla' th JJa 1 i gent · d'accidents de travail qui se produisent se. A Berlin on en dédwt que le commM'- L 

1
, 

Bi f · t . . ( .11 ta '11 11111·1 

ll•rt11 •• \J•1 .. 
\ttr J"dl 1:; '1•1 .. 
11~rit1l1 :tfl M.n" 

l~urga!'i. \ urua. l'ou. ta1t11.a 

llruïlu 
~li h 1 1J1 ::.'"":..· ..:':!:'''..'.'.:.·-------------------

~lal•h J li ra 
M r·r dt l.i \lnr~ 
Jl'"r rrd 1 ~ 1 -'lin 

\ e111h1·d1 ' u .n. 
\"t'n•lrttl1 ~".! ~ln. • • 

)1lllJt.lt 1 .• llllt'<i 
\ "1·11dr Ill :.!H lM " 

.11·111!1 ~ .~ \l.11 s 

l'ilt'<'. Bri11disi, \ '1·11i,1•, l'nr 1.-

Durant tout le déjeuner, au restauran'·'idans l'industrie. Dans l'indust:rJc amm.· . Mamt.enan.t le transit aagmentera dans cc an&]ais sera doulow-eusement wuché\ .~ 1111 :· . ·'l"'''." 

gue ut tns e. _ . . , ·' ca1ne, •~teur des k-rtil1sants, la moyenne des proportions Consid&ables. On. chu - de cette perte. Mais non seulement les Al- Ll!Jlll ,. '-lll'•·'~ 
Alon, de ;ine heure a deux, il n al.rut des acctdents de travrul dépa= le cbil .. chotc à Berlin que le pacte prévoit un é- hés matS aussi les ptussances neutres de- 1 __ ---------------------------------

pas pouvott fau-e la délicie-J.Se promenade:fre de 20 poLlr chaque 100.000 heures de change de marchandises d'un montant vront renonctt à leur relations ~onomi ... Ft. h J.\ urt , 1, \l • i" ltinir, ('al~unara. J>arra , \~t•lll.~t 
qu'il avaiL projet& ! lors, il n'allait pa.:> 1 travail ; à ce chiffre la c Mont:ecatini ,, d'un milliard de marks. Cc chiffre doit .. ques plus ou moins imporrtantcs avr.c' _:_A:.:l~. I.:_• '::."..:..':..:' _______ i_l··_;•_·_·h_!_••_\_l·_"_' __________ -:--~-:-:--:-~ 
pouvo.:r, doucem~t, doucett~ent, pour 1 opp~ une moycnn-c des accidents. Dans ~trc presque exact si l'on s'appuie sur les l'URSS. Cc qui, certes, n-est pas t;'ès a· 

1 
(1:t\ïi.l1li. :--\aluuiquc•. \ ohi. Plll'l', J•alr.'"'· 

savourer son plamr sans se fati&Ucr, lon- l'industrie des explosifs à une JUOyaUlt dt affnmat:lons de a Pl'CSS.C allemande seloll vantqcux pour elles. 1 _,llll .IZIA l •u"lo !k 11... llrillliisi, .\rl<'•'ifle, \ """'" Tri,·Mt· 
ger d'abord le boulevard de Clichy ! A· 17,53 dans les Etats Uni3 cmuspond uut lesquelks l'accord économique perlection· Le comroc:rcc 1'Xtm~w- allemand trou-
lors, il n'allait pas pouvoir suivre le bou- jmoycnne de •.B7 dans leo établissnncnts nr les relations des deuz pa}"ll telks qu'cl- vcra arâ.ce à cet accord un compcBS&tl~n 
lcvard. de. Co~es jusq~'eux Ternes. 

1
1italicns. Dans l'indW:trie des produi:S les avaient Hé établies au traiti dt Ra- au blocus de ses .:xportations or~onllf par 

Alors, il n allait pas pouvou remonter l a·\pharmaceutiques la différence est même pal.lo. Or, aprà ce trai'll6 i.. vol= da l'Angleterre. Il faudra même enV180lltr un 
vcnae :Kléber jusqu'à l'EtiOile 1... plas sensible. En Italie ces r&u.ltats ont échanges entre lea deux nations attrigna:t rcnauvœu du commett"e ut&itur alle 

Oc parts pour J'An1t rÎtjllC 

Centrale: 
III 

1 
étf obtenus moyennant une ~anistio<i 800 millions de marb. mand. 

1 --· l Vllt< 1 ll.HJ ,J,• Harrclu11~ 11· 'li :\l.trs 

« LJoy<l 'f ricstinon S.A. N 
Départs pot-;-;:Îet? Indes cl 

l'Ext1ên1c-Oricnt: 
CO'.\TE YEHUI~ tic (;h11 l~ ;, .\l~r. Son repas t.uminé, Bigue avait machi- intelligente et appropnéc. Cette OTK&l>is•- Mais les hommes d'Ea.at allcmu>ds n'M· Ce traité pose am:;i un pfoblmw éco 

nalcment po~ ses pas dans la dil'ect:io11 tien ttud1c les qualités pbysiopsychiq·Ju sitent pas à alltribuer à cet accord unit im- nomiqu don.t l"impartancr dépas.e le ca. - ------------------------------
du boulevard de Chcby. Ide l'ouvrier, l'assiste m!rne hors du tra- portance qui, d'ap~ e".llt, d~era du dtt de.,., conflit. 1 1•a.-1lit1•' <!<• '")"\I'' ""' lt•' t:b ·m. lie l't'I' 1(1• l'Etat itali••n 

En arrêt devant le numéro uz, vm; vail, fait une propagande soignée et •'d- sort de cette~. T0111t d'abord ils do;,• ·Nous a.vans d'un côté un pays de 170 Agence Générale d'Istanbul 
une heure moins dix, >l s'intéressait aux force d'identifier et d'aîminer la causn nen:i à ce trai~ une valcun idiolotPQ.u• millions d'habitants aux bcs1>1ns immcn- -

1
- 1 t.i l ,'l tll!lba né. ''alaJ.a ·1·A1t•iiho11•· 

j :-:l1·Ut' J'"PJ..:...,i J~, '· 11 '-' .,;'. tenioatives infruct\teuse$ que faisait wic les plus f~uentes d'accidents. qu1 est pcut-ètrc intéressante pour le pro. u-s tt aux richesses t!cononùqiues con•idi 
:~ dame pow- se his= sur ane mach'-

11 

ll s'tntendit interpeller : 
- Que regardez-vous là, monsie-..ir Bi-

1 
1ue ?., Cette grosse dame ? ... Est-clic 

1 
assrz comique !. . . Somme touœ, il n'a.t 
peutrêm pas facile de monter là-dCll ' 
sus .. 

Il ~ retourna. Il aperçut M. Nenn. 
· ll '<Ut envie de riposter : • Fichtt-m~i 
la paix, espèc• de mufle ! • 

ll sc ravisa . 
- Vous dites que ce n'est pa.. faci!t, 

monsieur Ncnn ?... Détrompez-vo:i.s ! . 
Je suis persuadé qae vous apprendriez à 
monter à bicyclette en une srolc s&.nce ! 

- Vous croyez ! j 
- j'en suis sCir. L'expérience, au reste, 

serait ais~ à tenter. Pour z francs, au lieu 
de 2 fr. 50 - cxceptionndlement aujour-

----

v~ 

~=============~· =====!!!!=====:===~L~~ 
- ]• sui• invité à un mariage. Je cUsi

rera;!lf !ttire un cadeau ... 
. Tl faut qu'il ~. 

- - ------;.---=---:.. --- - - --·--· -

.qu'fl ~urprenn~ .. . 

(D.-in de Nadir Cl ülcr ~ 

. . . Qu~ ron "~ dii;;f> 

) 
. , 

l'Ak70.:1 l'P · 

.l 

où donc r11.t il trou-' - fai compris . offtr.s unt bnute-il/e d~ 

\ bit>t~ ('-i tu en trouve ! ) 

• 
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ù"fiiisR TllRllUB DB LB MATIN\ L ~.!.~.LH~ .. ~,~-~~~=J 
La guerre anglo-franco-allema.nde 
Les communiqués officiels 

:::...:;::::::::~;..;.;;;;..~=~=~~~~-:~~:-:: , A COTE D'ASIE tés en pa.renta pauvn:'° et~ po COMMUNIQUE 1 ALLEMAND.• COMMUNIOUES FRAN<;>. . t,...... des "-"et:9 . cela leur est net- L URBANISME SUR L _. li assurent, déjà, le trafic pnDClpal du fau Berlin, :>6. - Le commsncfement ..,pé. Paris, z6 (A.A.) - Commurun ... ts 
.. eux in "'~~ ,,,,.. ' élaboT' un NPPo' • exp ca. - ,..,, <lu _ _ _-;::-9] tcment désavantageux. Et une attaque M. Prost P d dé· bourg. . rieur de rarmée communique qu'un sous- fl!vri~. au matin . •6 

- ..::..- - - . ""'.::J con::re nous de leur part n'aunit pas de tif c o n c e r n 8. nt le JllB:n .. e ne\ U&küdar et ses enVU'ODS ne sont guè- marin allemand, de retour cl'UM croisiêre Activit.l ac;crue dft' él&ntent. en ::.:~ü!iiiioiÎIÎl•Sabah Postas•" veloppœnent d'UskUdar .et. J{adikoy.U rs favorables à un grand développement à lonAs cours, ,pus /e coznmimdement du sur plusieurs parties du front, enl'ro~tac1 
._..-_. __ ._. -----------· sens. . distr'..bUée aux mem- . · b' ~--d · · · •u J\f 

O . . il ussi l'Al.le _ traduction en sera de industncl, à moins ten en""'' U que cap1tw,.,..,-J1eutenant Herbert Schulze ad~- lie/le el la SMre. <>· 

1 T 

·e et l·i ·•uerrcl utre cœ ~o~ms, ~.,..:,;.,t B"J.X Bel- 1Jres de l'assemblée de la VUle, lora \l'on ne décide définitivement d'établir truit 14 nevi""" marchand• déplaçant 3
4 * 

a urqut ' '"' .d. mkagneUqw ~itn essti~ vid _ pa"" -'--· lasessiond'avriL le""'rtauxenvironsdeSeJimiye,cequi ml/le 330 tonnes. De ce fait le total des P C 
d n·ers no<• M Ab• '" ans. ne m erven on e •• ,- ..... ~ . •_...nt en 3 zones toute ..- . . d l . aris, •6 (A.A.) - ommumq~ du Ces JOU' er ' • · é 

1 

Balk i:t entraîner en L'Ul'banllite re,,- - impliquera. une réVIStOll e tous ea navires marc~• détrwts par ce sous - fl!vrier, au soir : ·~ 
propagande est men e, es ans pourra nous · asiatique du Bospha- · 'élè à Da•·er, un• . Ma!S !'Allemagne ne paralt pas, la partie du nvage • . plans •pC>Ul' cette zone. marin • ve ir4.5ro tonnes. journée calme dan> ren'&mbl 

tendant à donner fim~n que guerre. . de rovOQUCI' re qui f&lt l'objet de ses ét~des · Sur le front de rOuest, activité locale tlpnt. 

9 

du 
la Turquie serait à la veille âentttr pour le moment, désireUSC p 

1 
nout· l.- Le vieil Usküdar qw présente LES ASSOCIA TIONb de rartillerie et aotiv1tli r6eiproque de re-

en guerre. . l'aspect d'un villa.ge; LE REPOS DOMINICAL D S connaissance.'! aérienne. La surveillan duil à aucun """" r_,i Un . une guerre dans lœ Balkans qw a E · ~ forces anglo-françaises sc gToupent rissent. d' ., d'ensemble 2 _La nouvelle zone de Kadikoy ; BOUCHE!;tS de nos avions de chasse sur le front de ri frllnÇ8Ï• type • Potw 63 > • été • ....,., 
en. Syrie. en Palestine et en Irak ; on at- 11 résulte de ce ~~on :; puisse inci-

3
:_ Les villes s'étendant sur le lit - Les bouchem sont les seuls qui, en Ouest et dans le golfe allemand n'a '*1ll-\ par la D. C. A. dans la zone de r~if 

1 

à tt . _.........,._ qu'il n'y a aucane ·- ~ . d l ôte d 1 \ - " •I tnbue ce a une a aque qui se IA'""'- . à tcaqacr la Turquie. Et tarai à Moda et le long e a c e a notre ville n'observent pas le repos heb- - . . . - . 
rait, de concert avec l'année turQUe, co:i- t~ nos voisins -·~~ns auCl,llle vi~ 

9
• Mannar&· domadaire.La crainte de voir la clientè- NOUVELLES DE L'EMPIRE ITALIEN 

·~ . C se. nous. nous n• nv~·~ tre la Russie SOVl .tique su auca sis ar- gress>ve à leur ~ard. QllOique la situatio:> L'Ul'baDiste estime que le port de le donner la préférence au rival d'à cô-
Le corps a'1Strahen et néo-zéland d' d . ~ mn'n~:. telle --'ant un cer - Haydar pa~ ne s'est développe que té ou d'en d'ace les ablige à demeurer 

Le voyage lrionlphal du mi1tisti·e 
1,er1·uzzi au Harrar . Proch 0 ·ent. On préten owe ~ -··~~ ~ . ' nve dans le e- n . d à tain temps mcore, nous ne commettrons dans une mesure fort restreinte eu é- auverts le dimanche également. Or, si le 

que c'est là une mcsare q~ ten en pas la faute de nous endormir denS un ga.Td à sa,pasition et aux ressources na· patron peut, à la rigueur, trouver son 
train r la guerre. en Turqwef. ~,. tion• calme uompant. Nous avons pris toutes turelles qu'il présente. On n'y rencon- compte à un pareil régime, le personnel 

Des concentrations et des on.uica · · •· · 1 · d '-~-"- · · . r d rt et d'au- les mesures de précaution q·.i inspire a 11• tre guère de gran es ""'...,....tians in • salariés,ca.issiers, garçons bouchers et 

réciproques auraèrient ieu ~"..::::étique d•l tuation embrouillée actuelle. U:ne am«c dustl'M:Ues. Ce fan serait la conséquen- autres. 'Proteste énergiquement et, il 
trc de la fronti e turc~·· · la f '!» · · d expérience nous a .appns que 81 ess<: ce de la présen.00. sur les collines qw O- faut le dire, non sans r&iaon. 

Cavalcade fantastique sous le ciel <l'Afrique.-Lcs 

tribus pacifiées travaillent 
Caucase. démons et te manque de préparation ooot le pire minent le port, de la caserne de Selimiye Lo d' · .. nv.n qui' v'4nt d'être te-

On V<'Ul prk'"ter comme une . . t uoi nous .omrnœ E ,_ d l'h. 'tal . t tra rs une re~ ~ 
tration dirigée con'.re la Turquie les ma - malheur, ces pourq - du Lye"" et e opi qw on con - nuepe.rles111embreftdel'easoc.iati.ondes n~vres très ordinaires qui ont lieu en veillEs, forts et prêts. rié le développement de tout le centre boueh- cette. question a été soulevée Addis • Abeb&, 26 - Le mirustre de\ MAGNIFIQUE DEVELO~ 
mer Noire. '~ Sab b ~:J UJ'bain. . , .. 'et a fait l'objet d'un débat animé. ll a l'Afrique ~talienne Onen~e M. Ter • DES SERVlCF.s DE POLICE ~ti!. 
,,,,.._, m • "' ·-u-• •M=" i!r& Ye!!L==-a I~ Pom œ qw .. d u.JrudM. - ... r-• """" m _ .. qu• - • ,.,. • """' &Addio-..... •• NE A ADD>S ABE.BA. " 

dc-s !'t'.l\contres turco-soviétiques au Ca:i- - bc>u:rgade est appelée à deverur le ter • le personnel des boucheries devra béné •
1 
a atterri à Rodi d'où il a commencé l& La Municlpalitl d'Addis Abcl)Q 

,_. - 1 """" " • .,...... - d'A»k~· Co ""'"-tdu ,_li _.....,..' uOiio du --d'"""'- A .... auOÙ" Oi• ,.. "' .,......,_ _,,,,.,,;: •-
M AO>Ho D•- <1" • œ """°' /.<'S e;pwS < C pa 1 X M - ~ • ..,_ qu'Un """"' à ~· .......... d< """ lœ u-.u.ru..uo. °""" ,.,,u à Rohl I'>-"" ohuf ,;odi - ...-ri<• _,.,,,, •~ - °"' < "' 

00 

.;,,,-••• " 'A<'~ • •~- M. ••-•. C""" Y--- "" m""""" o.dllion qul ,_;<d'U•- ~MJ= ~" ooTI- ,.., oooo> - ... ~ qotl ofüm<èren<à nou-• ""' ~ " " "" "" ~,,.,.,;. ~ '->-., 
<tt o 00 i< •' <i< ... œ<• _.. • - ,, do~ do M- C....,,_• kUW .. li~ d..-ffit .... -~ li" à l< foW lis droi .. du ,.,..,.,.,, .. d"'otion à l'n.li<. W - O ..... """- - oo ' - •• ~ 
• des nerfs >est demeurée totalement Iain : vanes venant d'Anatolie. Ce sera aussi intérêts des patrons et la commodité du 

1
en auto Ticcio, accompagné sur une dis- croissement du Corps do Ser&enta de"< • 

inefficace. en ce qui a tra;t à /a Tur· Auiourd'bai l'All~e est plus ~orte une étape sur la route Landres-Ankara- public. On pourra soit établir un sem-\tance de plusieurs ~omètres par une k. . . --·- Vii. 
quie. Et 

1

J a

1

oute : que lors de son entrée en gue«c. Mau la Bagdad • les Indes. ce de roulement entre les diverses bou- masse de 20.000 cavaliers ArC>USSI. 1 Loes tilche qw UU'ambtnt à ce -il 

La Turqwe aime ta paix : elle a hor- Ft'SllCC et l'An&leterrc ac sOllt l"COforctto L'urba.ni.ste préconi~ une na~vel a· cherics, comme cela se pratique paur les\ Ayant quitté Ticcio à. d~tination de sont multiples : surveillance dea ~· 
.,, " -• ..,=~ ; œ ··~ ''' d•M doM ~pi..,...,,,-=-•.""" m ..... m~t dœ qu.-..""' d Uokü- ...,.,.,,.. P"' _,,., ~· bouoh<rio """""'la=><~ du,,.._ • • qud- ~ ,..,,,... ' """""- "' - ': •· '" "' ''' _., °"""' '' ':"""" ~ --· -• 1a ,.., _,_..,. W "'~nmni< • '."." '-1""' •><Plia- P"' quuli« d=•-' •"' .,-. à q~ kil-Om- ~ '"""' '' - """ ·-""' ; •= •- •~ - ,"• 
- '"'-'"" • = ,.,., qu•ü• " ,-hl• ' . ti-.-. "'"'<la roi., ~" ,,_ ..,,.., 1a ,,._ ru< n=- .t -~•"""" ,._,_, =• "' - • " • ....._ -· "'•~ à ,,. """ .w-•• E< ,,.,,, Mou •~ ...- ,.,,_ ,.. ,.. Le ..... cimolièrn " """"" Ah - ,; d la •=•-~=ée do ""'"" i. pu ~ multiù<d< do <-0.000 a""~ - d ....., " .__'"! ' 
comme ce fu~ le cas durant la guerre de rolœ mod&te. !crtilœ "" espérance du med doit être conservé et entretenu.; il .me e Amhara. Ce fut une cavalcade fantasti- cc ; surveillaoce de l'ababto&r ; d:;"""· 

• d ....... d d onscil britanniqlll! 7 °" ersé t dimanche. . • . d _,_, cnants . truc 
\'Indépendance elle se bat c JusQU au er· P•=' ent u c , . devra être trav par une vtlS e rou-

1 
. , . , . que sous un ciel très 11ur et daD$ le sce- tion es ....,cns • surv..u..,,,,,, • 

''" ~"" j-u" ,. , ..... '"~"'"'• ,.,..,.., ,,.;n '"' ,_ P"œ •~ '_, œ @ ~ -U- Le M•-• =-il ,,._.,_, nori• in•="""" dœ m•n-œ qW ,_. ; _,,..,. "' fo ,.,,._ .. 
,..,u·o •• d~i<tt ... ~ • ,0, « '" •~""'' "'"'1• ~ ..._ ' Lo - do dh-dèn - ""'ldo l'"""ciotion ~·à - - ••- ,..,_.ou "boni du plaœuu Il œt à ""1• ' ,.... - ' -· "" "'• 

s, _, ~miooo• '' •-üoo "°'"" M•"" '"'"" "' --~ - -•••;: duo """''•= ,.,... do "'""'- On ci,;oo .'""'""" à "' '-1 d• '"""" oouligno- quo """'"""-"' - "' ,.._ ' .........,_. "° .. -.. .... """-"" , -"""' _.,,, " ,. ,._,,_ ~""- " _,,.,, "" ..,~u- ®- = '""' " = "'"""'"" •- ''""""' oom""'"'- ,. "'1= 
00~ l'ondm .;g\m•, • popu- ,.._ '" --• "" "' "-

P e se 1assoe pas. Peut-~e d&ire-t-il se po- · ubli · urveill ce """'"--·-· ""'• 
n"ir sa pos.tion à \'Egard de ses voc"1n>· d 

1 
. ~·~ leo be _' - \ation guerrière Amhara oppnm&lt fa- P es • 

5 

an ~, .. ~...,.ue dea ~ 
l

'E ., ... •n m champion e a P&lJ< .--- , f éd • 1 . habitb · surveillance des alim 4 
urope. Nous avons deux voisins dans les Je aec1aranc, 11 j)<.rwu .. 'u\.lmte. ~-. M.. .~ r.oro le a li X ce Il rouchement la popuJ.atiC>n musulmane . • . . enta et <1.,. 

Balkan . la Gr~e et la Bulgarie. malentendus. 1 ~J - , ~ __!._ _ Aroussi et G'<llla,alors qu'aujourd'hui la boissons ; SCl'VlCe ~ d&i.n.f. ei:t:ÎOQ, lto 
La Grm est notre alliée. Ses destinées . _ ".'";v rnmnlète v règne;la culture des ter moms de 4 ans, le COl'J"I. des ~ta d· 

nt !

.,_ - ""'"'j c h . r - -~- Jaz> Mele.ssie Ise t s ~ ' Villf' a aCQWS une tradition . • 
so 1co. eux notres. Ell' ~9t avec nouci t;;· um ur1y t "'!"'" u unm et tous les d1'lV'rwçu,. . ..... - • IOn titt '°'"""'"'o."~;,"'"""""" ,,';_ ----.~-~~~, .. !. ~~ Lo . BNTRB •PAYS', E1k _.."""" ""®" _,,. "_ '""'' °' norta~~ do Go-.. _,,,. -~ "°· m ,,;., -...,; ;. ;,,;; ......; 

La Bulgarie est aujourd'bw notre 111T1ie. la t J~ Fatma, oncwure d'Aras; (vi· l'hôpital. 
38 8 1~t au m~stre que jamais les Aroll&'!Î que d'Addis Abcbe. ic cti.c,ti. 

L• roi Bor's inaugurant te Sobrenije 

3 

F • li . . '/C ~u) étart venue Où LA VERTJC nontét~SJ~eureuxquesouslegouver-'L'INTENSE ACTIVITE CO 
parlé. dell relations sincères avec la Yoa ace aux A emn nd-. JC'.inie en llOtre ville et clk y &a&nait sa Isaac exerce le du éti' d ALE nement italien qui, non seulement leur CTALE A MOGADJSC MM~ 

1 

· vie par son. tra ail r m cr e p&:heur d • la . IO ~os BVle et la T:.irquie, des pactes d'ami- Epingjons cet épisode de le visite v · . . Il habite au No. 39 de la rue . ar M ~ a 
0
.=e . pa.1X et le bien-être, mais La population in m 

tié Hemelle > et a défini la politique ~- dei journalistes turcs au front Iran - Il y Il quelque trolS """• elle aV81t COID· zarlik à Tozk~~n ~ e auSSJ. la puIBsance et le respect. Après a att••ot 1 ch:iff dig e de MO&aA: __ f' ,..- nu. un c pe Y.aku filit d ' -,...... -· . • • . . 1 ~ e re •mjl<l<'tan,t ...._,o 
ci :que d, son pays. Il n'y a d'ailleurs çars qui nous est narré par M. Nadir L' . ~ • p, . e Mchmed; L'autre soir il rentra chez lw ~ ti!u- av~1'. regagne T1ccto, le ministre pour- wut~. L'importe.nec c de 6o.o0u 
presque de chances que la petite Bulg•ri• Nadi : évocation de leur patrte commune, de bsnt. Il eut beau ~~liquer à ! swvit son voyage Jusqu'à Aselee, centre 1 gadiscio ' t tab ommeroaJe de M o tt à leurs carmai""""'" ru, Jeun _,.. sa emme très ;~......-~"t d od . ses no leinent d"-· O-

n us a aque elle seule. Il Y avait :.me échelle portative. ac . ' pa""1tl lais- Rejtina que 58 dénarche éta>t une E . '.'"""• --:• e pr uctian du blé C>Ù Cette ville étant 1 . "'
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~ hE . a& là•bas à Araç les avait rapproch&. F cons - il a VJSlté plusieurs · a collcct:nce · 
Voyons l'As:e . ici nos voisi'ls sont . croc e eu mur eioléieuir du fort. Je vou- nall 1 ~ . ' qucnce ... de la tempête de la vcille celle· 1 'tali cancesStons agrico- des nombre:a produit:9 d' na~!, 

l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Italie et la R·,.: lus gnmpcr dessus afin de voir la ri~ op· .dr;n::t, "" JCWl<S 11cna avaient dé- ci ne voulut rien entendre. ' es 

1 

ennes de.s plus florissantes. res indigènes le nomb&- :trcs ~to1 
. 

•ie soviétique. posé' encore mieux et à découvert. Oui, ci ~ cnscmble, sans dO'"bc pour -Mujer, lui dit-il g;ravernent Ja tête L'INTENSIFICATION DE L'ACTIVI a augmenté .' ils soot e "Cl lllarcliéa 
L'I voilà A ètr mieux cultiver leurs commwis souverurs • ""'" D • 1 ' actuellement . 

rsn est un pays ami et fr~~ li n'y 
8 

200 m es le mur de baor1 qui T atcf . y · me tourne encore, C'CS vB&Ues... •.c. E LA R. A. M B trois pour les somalo ""1q 
entre nous AJCUn conflit. Si l'on ~t con bouche l'entrée du pont. Le drapeau al- o OlS akub " un naturel soupçon· - Indigne, pochard, répartit la femme Addis-Abeba, février L' ~- . R bcs et un pour les an.:araWlC pour lts .,,· 
c . 1 d - lemand . fi . neux et Jaloux Un SOU' qu'il était rcntr.! 1 • 1 . - ,..encc o • s. . 
evo1r qu~ es eux ,ations unies par ]e . qw y ottait nochalommuit sem- a.sscz tar . • I a faute en est aux flots de raki q:.i• tu as ya e du Monopole des Bananes a résol UN SERVICE M 

pac•e de Saadabsd. puissent être cô~ Il bls1t me regarder avec un sourire et me d'8'n d. eu Iocis rt par surcroit en état avalés. µlemcment, et à I'ent:Jère satisi ti u PROPRETE ODERNE; O:i;; 
côte, on ne les voit guère !'Wle contre I' di"' . c PO'.irquai VOUll rctœ.ir : mais ve- F étl!, il• pr6tcudit d<:mandcr compœ à 1 Et elle aiouta d'autres rM.kxions plu. tous, les problèmes rdlatifs aa : on de U . . URBAINE. 
autre. ner donc ! Je ne vous ferai rien, ma pa- atma.de !emploi de sa..1ournée. Ell'C lw crues, dans le dialecte coloré que l'on par dfl! bananes de la Somalie ·ta1 ansport té ;:.llglli!1que s<:rvice public de mn.... 

Même sil:'J.ation avec l'Irak. E • rote 1 >. ttpondit q:ie les &""" QW passent tout l le Il Balat. ports de la éninsul ' icnne aax rune a étE réalisé à Asm..;.- -~. 
n outr • 11 · leur bcmps dans 1 ta crocs 1 P e. vieux autocars à benz a. ~ 

, no'.re allié !'Jrak est aussi l'allié de l'Ar- Y avait Il pein" huit ou diz 9CCOrl _ es v . oont mal ve- Or, Isaac a des principes. Il estime qu' La flotte se compose de naVll' cés me ont été l'01J1 1-
gletcrre. dee que je m• montrais lorsqu'uni: re - n~ pour rEa;enter autrui. Bref, iJ y a a-1 une !em.cne doit le respect Il son mari gés de bananes allant à 1 7 . es char- par de gnnds véhicules trèi ~ . 

Outre que nos div-ences avec la Sy marque me vint d'en bas : V8lt eu qucttlle ; et Fatma cxcldée par même quand celui-ci a quel . . . .' milles à l'h ' C . a Vltesse d'C I2 nes, à autotraction élcct:nquc d,..,_..._ • - & l répétiti fdq t que peme a eure. es n&VU'es otran tient c& • .._ dt 

rie ont été r41hs. ce pays t?st sous I• - • Il ne faudr8lt pas rester davanbl· a . on ~ uente de cca scmca main~emr une position absolument verti- aussi un petit nombre de spor ;;ns ".'= de trappes. 
mancfat de notre alliée la Fronce. ge, car la s.entin'f'tle d'en face peut perlai- déplwsant.cs, avait mlB Yalrup propre -1 cale. li tira donc son CO'.lteau de pêch'Cur, dans le voyqc d'aller, ils ~8S$8.ilers, et, orgarusatJ.CJn pour le SCZVlce de 

''.'" <O O"i ~ 0. "'""'" "~ "'"'O"' ~~·~''""'.à= <=<i<o d< ""." - à Io -· 0 ·~ .... ",.,,.,. .. =,,,;< '' ~·- - """""OOM"' d< ... ....::::= .., ... ~· ·- - j ij -t d'Od: 
con'.muent à présenter une cntaine froi- , coeur lu• en dit. > Une quinzame de jours s'étaient écou-ltrc Il Regina. comme il l'aurait f8lt à une Poar améliorer I'alimcntati d . ';,éq~e c.en cette même organisation q . 
de'.ir Tout en s;>préciant \'attitude de ce . A cette observation: calme m3B con- lés depws. LI s'est trouvé tune personne vulgaire morue. Heureusement la frmme rusateurs et des populati onind.i' ~ colo- . etudiée et Pttvue pour l'E. ~ - IU • t d eue ie 'él · · · 1 ons gon<S et iusqu'll ce · ell ' " Que 
pays en ant à contribun à rnt~ tou•e • m oignai immédiateinent de l'é- « informée > et • oblia;ean~ > pour révél~ ne manqu&t pas de souffle. Ses appc'• surtout pour accroitre 

1
• . iour, e n'elDSte encore <I 

intnv ntion dans les Balkans, nOWl con<- chelle malgr~ l'invitation jlNlcieuse du dra- à Yakub que son andcnne maitresse ai- ont ameuté tous les voisins. . peut entreprendre, avec a..="tion, on aucune Commune d'Italie. - Les ~' 
tatons que sa politique est pleine d'incon- P"'ll" allemand. JTl8lt un cer'8.in Hüsnü et qu'elle devait Il a fallu la transporter à l'hôpital de succès la culture des banance de plein ces sont compos& exclus1veinent de . 
nues Mais taot l'i . . f . d' d <>-· ' ·' 1' d es même sonne! •ndigme Les A;..:- l'Cr-

. que tahe n a:.ira pas d~- 1 .i,, I ~= / TA au'C 1manche crrucr une promenade à =Iog.u ou on aura à lai recoudre quel- ans les temtoircs de !'Em . . . . · - ,.eants les tech 
cidé de se battr ...!~ -· =:. ~ [ • F -·--"' d . p1re qai ne fat- mcicns et les ;".._,. ' . e contre 1' Angletttrc ct '.a · ";· ...,., -- ..... ,,.~-;-::- 1 cncryolu, m vwture, en compagnie de qU'Cll =a es sans trop de gravitE. sa1ent pas partie de n . 

1
. --.-..-eurs sont taus i~ 

France elle . • .... -· -- _..:.:::.·--·--'? 
05 

anciennes colo- iens. .... • • ne saurait songer à Wle atte- -··- son nouvel ami. Aussitôt. Yakub aentit s' Isaac est complètement dqpisE, à l'he-J nies italiennes. , Q~: contre'•. Turquie. D'ailleurs elle ps· • , , _. • , éveiller to-ate sa furieux jalousie. ~actuelle, et se lamente à fend~ nlme LE TRAVAIL DES LA NOUVELLE GRANDE MUNJCI .. 
rai. plu• soucieuse actuellement de gagner t d \et ttablt guerre se livre li prit le bateau, puis l'autobus le au commissariat de soo q1:articr DU POISSON SOUS-PRODUITS PALI'I'E D'ASMARA d~ l'arg nt et de faire des sffai""' q:.ie de derrièrf.! le f r·ont tiout comme un automate et à 3 h~urcs LA TETE ~·ou'·EE ~H~~AOUAH ET 1 A Asmara,.,,, réscn · 
foire la guerre Et à cet ._ d de l'a->- midi' il 'tait' u ul · · p ce du ... '-'-•· "' . . -..ar ' noWl pou- M M Zek . ,..~- ' c aux a&Uet:s, en uo n paysan vo 8lt pwser de l'eau d'un Un établi ruzzi, on a initi<! les .. ......,.~e • •-
vom conSJd&er que, de ce côt<!, il n'y a La . ~ errya S«tel oonstete : COii\ propice de la route. pwts se trouva:it à quelque 5 km. du J 1 f . ssement pour la productioo de tion du n travaax de C<lllStnic. 
pas de danger. guttrc e r940 est surtout une KUCI'- L'attente fut 1.onCUe. lqe de Beltacik (Aydin) M 1 v1 - 1 ~ anne et de l'huile de poisson vient ti M .ouveeu siqe de !'Administra 

re tecbniqu<0 et de matériel Les . · a15 ~ sceau d entrer dans sa phase e &;men on wuopale. L'imJ>OSact -
Nous somm< .. résol:.is à vivre m paix ~t ~tant mécanisées et ...........,_'_ arm<!es Fmal=ent. Fatma parut. Elle Hait bien heurta un corps dur et remonta vide. En Massaouah. A Th' xp :tlll'C à une façade de 6o mètr ~= aura . f . mv~u<>eco, on d~ dans un d _,__, . - od , 10, sur la c6tie dancal• es, WlC ......., _ _, 

nous Vlvons e fectivement en paix avec 19 se au front plus 1 h • e e ces ar=wques VOlltures, gen- ouuc une <r.ir nauscabonde se dé11n - un autre établi ~ de 4a m. et S'<Ta bo .-•-v .. ue:.tr 

R 

. . • • que co ommes les mu re -'-·61o . . 't d Le ssement est en constru ' rdE de routes 
U'51e soVlétique que la propagande a'.- nitions et de c f it 

1 
' - "'~ n Q'11 SUl'VlVent encore sur la cô- geai u pwts. paysan s'en cuvnt à tion. c - 20 m. de largeur C ayant 

I• d 'd • c a ' a lr.Jttl'C se livre te d'Asi M . ell ••-'• .. ,. . . A d 1 . elte nouvell é·"--
,·man e s force de nous prkentn corn- dem~ le f t pl • e. 8lS e """"" "'"""· un vo1SU1. eux eux, ils fll'ent des·en - UN NO t>on du travail .ta!. e r --

me un ogre. Nous avons ajouté à !'ac - Nous en ""'' ultllt que sur le front. Yakup Ja1SSB pa=r l'attelqe, pui• il dre une sorte de harpon, au bou• ~'une UVEAU FILM COLONIAL 9 Mai. ' ien SU'e inaucur6c le 
d d' avons vu 8 preuve lors de no bondit, la • 1 oord 1•- · 1 • GUARDAFU 1 

cor Ankara un ;>rC>tocole qui exclut 1·~. trc voyage en F . . - rattr&pa vorWre • a course se e. "' ramenm..nt toul d'abord des 1 • 
vmtunhté d':ine action contre les Soviet.. briques de muni='. en VISitant !Cii !a • :opendit à 1'.anW<e et. le corp1 pencl>é en bouts de vêtements, puis une tête hwnru- Marcel Creno, &nvain ca\onial, est ,.,. • 
Et la Ru.,.,e soviétiqu~ 

8 

tout int~ à Lœ fabriques de . vent, se mit à frapper dena le dos 13 ne, tnmchée à coups de co-.iteau. ! traw de prépattr le film colonial. Gat~·' LES CONFERENCES 

vivre en ~ai• aVtt la Turq:lle, maitr"'5e rants ont adopté un~::.::: bcllia:~· malhe~. Fatma ~·une poijln&!'d elfi- . Le muhtar et la gendarmerie r .rent a- dafui • • doau la ttall•tion aura lieu sur A LA 
des Détro1ls. V. Soviets disent que la qui leur permet de tr 'Il e tntva1l JE dont il sétaJt mwu. visés. On a pu identifier la victime . c'est les côtes de le M.igiurtine. Ce film est MAISON DU PEUPLE DE 
Turquie bon svo1 cr de façon à Surpris'C l f tomba cert · 0sm • conçu co f BEYOOLU 

. . un portier de la mer Noi- faire face, au iour le Jour aux bes . . • 8 cmme aan» pous • un am an du village de Hayra~. mme un ilm d'h6roisme et d'a· Jeudi 
re. C est la une vérité qui n'a pas chan· mihtairee. Toutes 1- f .......:. . oi.na ~ un en. Le cocher, qui ne se doutait de Et ce qui est plus im......+•"t, on a re- venture : il ~ base sur les premiers ex- dan d prochain 29 crt. M. Yavu~ Aba 
g· L R · . ~ au.,.,aœ unportan ncn · · ""'' ~· t • onne é . e. a uss1<- •ov1~ique ne gagnerait rien' tee ont <$tE mobilisées t d' . - ' conlinllalt à fouett~ ses chevaux. trouvé et arrêté l'assassin, un rtcidiviste P oits dans !'Océan Indien et sur 1.,, c6- à la . ra une conf rer.c, i1 l~ h. 30 
à •lta<JJCT la Turquie : elle Y P" rdrs:~ entrées au service de 1:~~:: ~sont Yalmp, dont la fureur n'était pas a.peiJ du nom d'Ali. Un certain Süleyman, qui tes de l'Afriqu" Orientale ltaliennr. le ~a.iacm du Peuple de Beyoi:lu, SU; 

beaucoup de choses. Et c'est parce qu'ils' Les fabri ues ' tionale. sée, sauts à l'int&ieur du cou~. par •.in! était impliqué dans cette trq1 ue off . LA LEP la!Jet swva.nt : 
ont compns t"tla que les hO'lorsbles c•-' ter éts'cnt q tque ldeon n~ a fait visi- tttablissemcnt et, farouchement continua' a fait des aveux. q aire ROSERIE DE SELACLACA. Les principes de 1'6tatisme 

maredes · d 1 ' ' en emps prux dœ entre à lardtt de 1 La série • <...... tif qw ingent la Russie soVlEti - priso privées produisant dCI .,:m. - coups de couteau le pauvre Seulement le mobile du meurtre d . . ae prcv-a s des divers édi- A L'UNION FRANÇAISE 
QJe ont renoncé à la politique traditiO!l-1 avi . ou de9 corps étendu à ses pieds et que secouaient re inconnu On . . eme~- f1ces devant former li Asm.ana la graodio- Jeudi. • 
nelle de l'hostilité à r~-d d 1 T . ' ons, Maintenant, avec touties leur or • les demicno sursauts de I' . 1 . . pr.étnu:I que la vt<ltime en- sc léproserie de Selaclaca r&li3Ec . 29 u~ l~. a 18 h. 30 pré. 

. . ..,;-· e a urqwe gan19"tion cllœ onfi agonie. treten8lt des relations avec la f d' • ' par C11"'8, 
su1Vlc par la Russie tzariste. Faire la vea'1X '. "" c arment auz nou • Lonque <les passants s'apercevant de certain N t. Ce . ~e uu 1 Ordre Souverain et Militaire de Malte Conf• 
aurrr. à la Turquie n'est p• conf ~ de la d6fenff. Ella travail· la .œrie, maltri*"'nt enfin l'~er&wn~ 1 d't 1 qe . dernier aurait soudoyé, vient. de se terminer. Sous peu de . ' Léon ~audition dOllnée pari. W. 

arme (Voir I• rui~ ttr fMn• ,,._.) Fotma avait c. ' -on, e meurtrier pour le dEbarrasser la léproserie ouvrira • Joun _keerd;jla aur : ~ x7 "'1'.tll'l dr c~teau. l d~ llOJI rival. Mais N~t nir et AU oe tai.t. · 1_.. es portes aux pre- • Deux poèt" de la Musiqu • nuen me """"' 0 b . • . a nel Fauré et Claude D.ix.$Sy>. 



• • 

Pl\1.ll o PJAliTRBS 

' 

Q UOTIDIEN--POLITIQ UE ET FINANCIER 
LA REUNION D'HIER DU CONSEIL M. DES MINISTRES 

~ 1 

l~l~E(,:~oN.: BeyoR!u, l'hl>tel K.llMinal Palaœ - Tel. 1 92 
hr.nAC.1 lO:S : Galata Fski Ban ... ·-k-'· !'; • 1,. H 1 anau :ut., t...: & 'nt 1rrre an 

No 7. T~l. : -192li6 ' 

p,,"',- lu pahb.r.itl 'adrt:1t•~:r txr.'u1111~"''''' 
Il k_, Jlt1il(nl 

K&J IL i'iA~/Ji - IJU/<'Ffi:R .SA.llA.\'O,\ . llOl//, , 
1' ni, ir!.eci, At.refendi Cad. lühraman z··• JI ·r 

1 
.... e an. 

e - : '.!009 l - ·20095 

Pro11riéta.ire : G . PRl!\11 

y 

Ankara, 26 A. A. - Le Conseil de 1 

Cabinet a <tenu aujourd'hui à 16 h. 30' 
une réunion qui dura jusqu'à 20 h. ' 

Sommer Welles a été· reçu 
hier par le Duce 

Il a remis à M. Mussolini un 

Av anl d'a),)~ndo11.ne1· ViiJl111·i, ((~S },inla11dais 
sont. dec1cJés a fai1·e sautel'' les dél,1·is 

de Ja ville J,E RETOUR A ANKARA DU mess 
JdlNISTRE DE LA JUSTICE age personnel du 

Ankara. 26 en-;;:. ~am»·_ Le Présiden~-~oosevelt 
rninistr~ de la Justice, M. Fethi Okyar,j Les projets de paix attribués à M. Hitler 
de retoar de son voyage d'étude en Ana- Rome, 26 A.A.- M. Summ Weil " 1 er es chef de la M · Blanche Il •· to~e centrale et orientale, est rentré au - a été reçu en audience l B.lllOll • 

5 

W<1.rgnent · urd'h · d 1 par e comte que ce docume t ~•'-''t M w JI 
JO "' ans la capitale. Le voyage de Ciano, ce matin à 10 h La n ~ ""' e . e es oom-•• Fcth. 0 1 • . conversa . me envoyé personnel d M R~veJ 
"" 1 kyar avait duré 15 jours. tion a duré une heure et d · . " · -r-

1 

et . . . enue. En est rédrAé oon/ormhneJti au;r r/Jgles prolo· 

L'entrée en ligne des nouvelles escadrilles 
d'avions étrangers 

••• 
).,ES RAVAGES DU DERNIER 
SEISME A DEVELI 

qwtt.ant le muustre des affaires ét.r•• __ , . è _ . cu.1
• u.na1res, sans com.porter aucuno dliclBrtA 

g res. i~hen, le sous-secrétaire d'EtP.' tion politique. -améncam ~ oouligné à la presse sa Les m8mes milieux révèlent QU<! M. Front de Ca ré lie batterie ~ ét.é réduite au silenre et. p'.•1- ti~n soviétique a été résolument affron 

~~e satiefac;1on pour cet entretien Weil.,, emporta également un mesoa . . . . . sieurs detachement.s sov1étiq1.es vnl tée par des appareils de chasse et de 

qui s est déroule dans l'atmosphère 
1 

, ~·r M DaJad' . .
1 

il<> Le comm\l.lllque off1c1el fmlandaifi ét.é dispersé!!. 

1 

. ~- . 1er, mB.ls 1 • "" r6fusent à rt· . bombardement . rapides fin landais . ---0--

pus cordiale. d>t1t1er d- M' • • a.rmonce o iciellement l'évacuation des I~ I l Pl D' t ~ ,..ec1s1ons à ca w,et. ouvrages d K . . d 
1
,. • ront ( C 'Est usieurs avions russes ont été abat-

. au re part, M. Myron Taylor. re>- LES ETATS-UNIS RECONNAITRON-:' , oivisto et e ile du më- tus. 
K ~ ,,,..... .... , "'"""'"'"' p,.;,;,,o< Roo. L' EMnRE "AL< EN = •om C - '"' "''° <""' P<>" 0 D••• I' ~''°" ' ' K,bmo ho "'"' ll••l•HOO ~"'""''" , "~""' ITT 

ayseri, 
26 

.<A.A.) Les secoussesl·sevelt, a été reçu ce matin · 
11 

h 30 Rome (A A Finlande. En effet la partie occiden . tion évolue · ' .,sm1ques continuent à se faire ressentir au Vatican, par le cardi i ~l li · · • 27 · .) : tale du dis .tif t.OUJours de façon trèR fa- active sur les diven; lhëâtres de com-
par mtetvalles dans le chef-lieu du catn secrétaire d'Etat M T s; .. ag. one ' On apprend que M. Summer Wflle$, Li e M posi . con?u .sous le nom de vorable pour les F;n1anda1s. Les divi bat, dans le Nord et au Nord-Est du 

f,E VAL! PROCEDE A UNE DISTRI
BUTlON DES TENTES 
;.ux SINISTRES 

de Devoli et les villages environn'ants. corn é 11 . ay or eta.;t ac - dont r llTTivée à Berlin est ,,,,vue pour I~ r annerhelm n existe plus. s1ons ~oviétiques qui V opèrent s ' lac Ladoga. 
L<: vali de Kaysen· M "'-A''k '"' éri?8'~ par gr. Hurtley, prélat a· r mars. s'arrêter.a auparsvant un ou deux • e cor:espondant de Havas explique complètement isolées de leurs ba. on Kusamo el quelqu"" autrA" lo~aJ ' • :." 

• · .,._., ,,.,zer, ac- m cam L' t t ' . . · 1 évacuation de Koi · t. d L s<'s · '" ,-~ ' 

0 

cotnpagné par l'ins~teur du pa....: M. . en re ien .i dure ciem1·he11- 1ours en Swsse. . • vis o par es cou- es troupes SO\'iétiques ont ét . f . à l'intérieur du pa''S onl e'te' bombar 
,_. • u re. L siderations d' rd · la f · ·li · e orce<1' ' 

j-li!mi Çoruh, est parti hier matin ur De . . e correspondant du Daily Tele - . . o re a ~1s m1 la.ire et dimanche . d'abandonner de nouvell!'» dées dimanche. On signale un civil 
lB zone sinistr~. po source aut.or1see on déclare qu, graph• à R~me croit savoir qu'à la sui- · climatériq~e .' .m I& defen.se d~ ces po~tions et un rl e kurs détachement~ tué. Les domma)N'S matériels sont pe•, 

Ils ont pa.rco\ll'll successiv=ent tous ~· ~aylor sera reçu mardi matin pa te de la v1s1te de M. Summer Welles en ouvrages avrut ete poursmvie Jusqu' a eté dispersé. importants. 
ltS villages 6proav& par le ~isme et ont LJ:~ Italie et en sig110 des bonnes relations ~uè mo7en~ du :égel. l'év~cuation dt• 1 Sur les autres seclcurs activ;té d•• En ce qui concerne les avions SO\~é 
ttammé la façon dont les sinistrés étaient ECEPTION PAR LE DUCE entre Washington et. Rome, il est pos- . ces . ou es es battenes aurait étl- patrouilles. tiques abattus. on en enregistre 5 don• 
installés sous les tentes, ainsi que la ma- Dans l'après-midi, à 17 h., en présen sible que les Etats . Unis accéléreront impossible. les Soviets étant maitrl'l' • le point de chute a été contrôlp et 2 

01

Ue dont les effets d'habillem-t •t l•s ce du comte Ciano et de l'ambassadeur leur reconnRissance de jure de f'Empi- de la mer. tandi.s q.ue maintenant , HU ·' 1 .'action <ll;rienne autres d t 
1 

d ... • • d Eta re Ethiopien. la glace encore epaisse, elle peut s'ef _ I , • on a estruction <'St. probabl' 
.;vrts leur étaient distribués. es t.s-Unis M. William Philipps f t 1 Lu d r Hier • 2 alarme• aériennes ont ét,. 

tJne tente a été affectée à chaque fa- le Duce a reçu M. Summer Welles i D'autre part, le correspondant d ec uer sans trop de difficultés. Mais n es acteurs qui caractérisen. données à Helsinki, la première dans ,_ ~ille. Palazzo Venezt·a. .News Chronicle à Rome i-ande . u il reste à savoir si effectivement les la phase actuelle des opérations en Fa. "" '" " · Finl d lande c'c t 1 f matinée et le seconde, d' une duré , 

Le chiffre des tentes distribuées i·us • Le sous-secrétaire d'Etat Selon des nouvelles émanant de mi - an ais ont pu emporter leurs ca - ' . . .s . c ren orceme_nt sensible dr d'une heure environ. à H h. 50. 
é aux affa1- lieux l!'.énér 1 m~rt• ._ ._ . . . !!~ns ; le communio.u,f, ,daJT '·'-'· ' • l aVJat1on fmlanda1se, grace à l'apoort 

qu'à présent s'élève à 475. On i:n attend res trangères américain a r1>mi• • .,,..
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nmll'T vv\11 ~s un • plan de paix., qui - .... puuut> ,.._ • ugraàe. que no de volontaire~ et surtout d ' . • 1 s ' 
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On a aussi aussuré des logements a':lx M. Roosevelt remjs par M. Welles à M . croit pas qua ce plan fut discute au rru>'OllS qw 

0
"' dicté la ré*>lutJon lmlan- sur le front du Nord.Une grande forma- me but. 

fa1tliU~s. dont les maisons ont été détrui- MuSSlJ/ini esr une simple Jattie exprimant cours des con~ersations de M. Summer daise °:' CJ,te le la1t .que, par suite d~ fp . \ • • _,
1 1 

••-

t<S dans le chef-lie-J du caza de DeveF. au Duce les sentiments de cordialit~ du Welles en ltahe. vacuai:~n des prenuMe.s Jign••-. dans /a L' op1n1on des experts 
LtOUVELLES SECOUSSES L'ACCORD DE COMMERCE L'ARRIVEE DIJ NOUVEAU preoqu 110 de CarM1e, le mtuntien d• t.. 1• 1· · Ko· '•t · porté de ••• 
A KAYSERI TURCO - ITALIEN MINISTRE DE BULGARIE 

181"°" avec iv» 
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aurS1t com .,. • • 
Kayseri. 26 (A.A.) - Deux secouSSM --0- Le nouveau mw;;cdeBulgarie M. grandes ldiflicbseult~. , l .. t-is l~ 1nln11da1s ll01}ff0tll c-ont11111er 

· d l' · ' t I' ' Tous es o rvatcuro et.rangers s·~ r. • 
Jd.Va. iroves.arr1veceman n_ 'cordent.d'autrepa.rl,àaffirrnerquela PUf t•ro1qut' rt•s1s anee ,iS1I11ques. ont une v1o•en e .-t autre Nous lisons dans le . Vakit• "'- K' t · · ti' e no l b ' " ' • l 

lég!:re, "" sont produites, 13 p=nit'r•. La. nouvelle de la signa.turc à Rome tre ville, par 1 Expresse de 9 h. 4o. Il situation de Viipuri est exccssivemen~ 
/J ·~ h. 35· a produit une excellente impression sur Consul général de Bulgarie tt les viétiques dans les débris de cette mal_ Rome, 27 - L'opinion générale des experts étrangers est que, même tiief la nuit à 23 h. 40 et l'autre ce matin de l'accord de commerce turco-italien • · de 1 

a etê reçu en gare Sirkeci par e grave et que l'entrée des trouves so 

Pas de dégâts. la p1a.ce. membres de la colonie. heureuse cité n'est plus qu'une qut"' . après ~a. chute ~e Viip~?· les_!inland~is pourront continuer leur héroi· 
A MUREFTE Suivant les nouvelles qui ,..,,rvien - Le nouveau ministre a décl•ré aux 

1 
dlh En d 1 que res1stance, a condition d etre efhcacement soutenus et de tee• • 

ur <, 2 · - '.\e secous., nent de Rome, l'accord est. conçu sur journalistes : achèv d'y détruire les bombes voir surtout des armes et des munitions en quantité sutfisante. M eft 6 (A.A) u ..- · · ~ t. on eurcs. attcn anl e canon 

siS1Ilique accompagnée de grondemen·s la ba.00 .. d'échang.es ,pour un total de _ Je m'emploierai dans le cadre des d'avioens n'a.v•;ent ..,.:eanqéa:uenti .Et deo , La nouvelle suivant laquelle les Finlandais auraient mis le feu est 
800 I11Jllions de lires. Les ens nous bonnes relations exista.nt entre les quipes de soldats finlandais auraien• une invention es correspon an e rangers. es orces armees pro e -~outerreins a eté ressenti~ aujourd'hui Fl ltali """ i_,.__,. e- · • d d ts 't L f ' t• ~ livreront des produits en fer, du fer deux pays Je compte me rendre ces ,m., •ffi-A t 1 d ' ·t' ns gent la propriété privée. . · r-· ~ .... , - -on. eurs 1spos1 10 
manu:i:acture, des m~ufactures et les. jours-ci à Ankara pour la présentation pour faire sauter les derniers restes d~ -,.----------......,..---------==------""'"-~--

p AS DE PONT SUSPENDU SUR LE prodUits que, par swte de la guerre,, de mes lettres de créance. Je pourrai ce que fut une ville de 73.000 habi - La guerre sur n1er 

BOSPHORE nous ne pouvons pas nous procurer sur alors m'entretenir avec vous plus ton· tants ! ~ d'•"'"" oraroh ... "" "''""''. ~ - ... -~" "" ., """"' \ •• " ""'-"' "' L'i nt e ns il i ca lion de 1 a g oc~ r ri' 
9 h. 25. 

Pas de dégllb. 

. . . , I J. .f p . achèteront des matières p~~· du~ A son départ, de Sofia, hier, M. Sa- vrages sont preparés depuis plusieur,; • 
{ .e-. pl 0 JI ts ( e ['11. 1 os t aù CQton et de la ferraille. Les neg~1ants va Kirov avait eté salué à la gare au semllines au Nord et au Nord-Est de so ll s -ma fi Ile 

SU jet de Fenrrhahçe en manufactures ~te~ fer se preparent nom du Roi par le conseiller Stamenov la ville. La longue résistance des trou · __ _____ _ · _,,__ à envoyer des d~lega.tions en Italie .pour ainsi que par le ministre des affairell pes finlandai.ses aura permis de les a- BeTlin. 26. - On préc~ que le capitai· Le navire suédois Sa.nro• a été co:N 

o. ~ oo••m< '"' '"'""""° •"'"' ~- ~ '°'"""~ ""œ I" fa>nq~ "'-""" M. Po..,, 0 """M•I OO ''~'· "' ""'~' '°"' " -·morin .;m< do ""'" I• - '" "°"' '"' •"""" 'a A< · 
dressé en 1938 un plan de développe . On attend aussi l'arrivée d'une déléga. - la Légation de Turquie.les hauts fonc- S OPE 
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détruire plus de 34.000 tonnes de navires cade'> . 12 membres de son <Qmpage pu-

tion en Turquie . . d .. ., d af . . LE RATIONS DE LA JOURNEE • h d' . . • . U ment général de la présqu'ile de Fener- · tionnaires u nums...,re es fa.ires e· marc ancls au coars Wle seule cromère rent dre sauves. n• trentain• "°"t man 
D'ail! d rd · t d'" ésen DE DIMANCHE 1 - , 

babçe, qui avait été approuvé par le mi- éte' passéseurs, es ~~n s favbriqaJen 'eta)a t.rangères et les repr tants de la Durant ra journée du 25. les trollpE>S Mcst ce .meme roc mmandant d U-Bpot, _dont quants. -re dœ .,...n~ ""''"· C. pfa• ~- •"œ œ œ • "" ' • ,..,... . , . . . . W••- >="" ,_, ~" " L< • •oo- , ••n·= - ·~-mu· . . ' - liennes qui s'étaient eng• .. ees' a· pro- soviétiques ont continue leurs assaut ca turc chands l < p'us mod-~ d• 1 fi rt .. , 
d••" fa ooMUMlioo d >ob>O - oo<· , . ..,. CA SIGNATURE OE L'ACTE OE = '°"'° '" -•;• ldMW• '° l'faCO P ' " ., ~ .. - • ' o ' · •· 

te 

mttoresque région destiné• à conser- céder aux envœs des la rugnature d NAISSANCE DE LA PRINCESSE . r- - occ , . 1 Tous les ;ournaux commentent 1'1mpor- doise. Parmi les dlSJlarus figure le consu• 
,... ' • l' rd o h me de Carélie, dana le but cv1dent. d'ex- . 
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'~ ~ .,.-œ om,,•gœ ci~''"' •= . 0 "."'°"" q•• -- M · MARIE GABRIELLE · · · . ' ~" ~ '°" •-<-·••=•· O '° "°""''; Moo""""" 
d' p-M""'· - - "'" oo '°"'°" -·- plo~'°' - ~OOW '""~ $' '° ~· 1~=· o~. "~°' " "" Ca '°"' · US ATTAQ- AERIENNES CON • Naples. 27 - Aujourd'hui aura lieu teu · naux anglais eux-mêmes commencent à TRE LES NAVIRES MARCHANDS 

Toutefois, avant de déterminer l'as - LES RELATIONS COMMERCIALES l'élaboration de l'acte de naissance de Le communique finlandais annone: avoutr , elle cause de graves difficUlt.és Londres. 26. - M. Arthur Henderson a 
pect futur de toute la zone du littoral de ITALO-ROUMAINES la princesse Marie Gabrielle. Trois pu- que l'action combinée de l'infanterie et aa ravitaillement de la Grande Bretagne demandf auiourd'hui. aUJ< Comm=es. si ·.~,'."" l'<•k•fum d'~o -.". ""'°"" ,,. _ Lo ~ "=olo< oo~-~ d" G=d oofli~ '°ldo l'orllllofo ·~·"'"'~ • P"'°"' " Oo , n•'"" ,., "="" o•< " =' l< <lillfn O. ,..;,
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wllee s impose. Sans ce travail preaJa- sala. avec beaucoup de sympathie J'arri- l'Annonciade, le comte Ciano, le mar - les repousser partout. avec de lourde~ submersion du grand paquebot Sultan lés ou bombardk depuis le commence • 

>!<.ri_'" ''. -~ OO """'."' "" fal< ~ "'° O. Io -otioo ,_....,, l-· qW• ÜO- '." Co d•< 00 I• Mo< M · f"rlœ. , . , i"M •W" """'" Io - Om '"'°" '"'°' « fa """' "" '°' ·- ""°". 
Jl\atiere Q urbarusme- . L intention du ne el affirme que sa venue sera l'occa . 51steront a la cerémome. Le comte Cia- Dans la region de Sahnenka1ta. les de be;irre de 2 iours et Yz et de viand nes allemandes esl connu .. M. Butler ~ 
spécialiste est de faire de Fenerbahçe sion d'Wlc nouvelle affirmation de ta cor . no représentera le chef du gouverne . combats se sont poursuivLq toute la de 3 jours. répondu qll<' l• nombtt des navires mar-
une zone tout à fait indépendante des dialité des relations entre l'Italie et la ment. notaire de la Couronne. journée et s e sont achev~s par le su!'.· LES DERNIERS TORPILLAGES cands non-armés s'étant trouvés dans r< 
.......... '""'roMWffi R~m~lo. A,... ~ "'"'"'re " ,.~ ... Io pM- ... dœ ""'""'"'· P>~•·~ ,,, .. """"""'· ••. (A A.) - ., ·~- ' ·~ .. ~ ""' ,_ ••• " .. "'"'~ • "' 

Enfin, l'établissement d'une liaison ce de Piémont, le ca.rdinal Ascalesi. le d'assaut soviétiques ont été détruit_. 
1 
réQ:iipage du batceu-citC1'11e britannique 

régulière par ferry-boats entre la côte LA FETE DE LA CONSTITUTION comte Ciano et les aut~ personnalités Par contre, dans la partie orient nle British Endeavour tqrpillé ces ;ow-s-ci, LES MESURES DE DEFENSE 
d'Asie et celle d'Europe r~ndra compeé ROUMAINE paraîtront au balcon. de l'isthme. dans la zone qui va du l e~ déba.rqui'rent dans la matinée à Mad~re. SOVIETIQUES A MOURMANSK 

tement inutile le percement d'un tun - La Roumarue cél~bre aujourd'hui l'an· -- Souvanto et jusqu'à Taipale. où dei i> cinq membres sont portés manquants. -o-
ne! sous le Bosphore ou la construction niversaire de sa Conmt:ution. c'est 1a plu• AVIONS ALLEMANDS SUR LA samedi les attaques soviétique5 avr'en1 ' * Stockholm, 27 - On confirme l'ar-
d'un pont suspendu, dont il a été si sou- \grande fête nationale du royaume ami et· REC.ION ~~ISIENNE beaucoup perdu de leur vigueu . 1) Londres, 26 (A.A.) - Le vapeur ltTl· rivée à Mourmansk du commissaire du 
vent question et qui superposerait, de voisin. Promulguée le 

27 

février 
1
g
3
s, elJ Paris, 27 - Des coups de canon ont journée de dimanche s'est d~rm:lée1 

glais Loch Maddy 5 .000 tonnes a été to< · peuple à la Manne qui a immédiate -
façon stridente, aux lignes harmonleu- le porte la marqu-e de l'oeuVTe éclairêe etl été entendus hier à ~. On apprend da.ru! le calme, pour la première fois

1 
pillé dans !'Atlantique du Nord. Qwitrc ment ordonné d'échelonner les navires 

ses du paysage l'.a~d~e d'une at'Chitec· lréformatrice du Roi Carol II q,U 
8 

réfor- que deux avio~s. allema~ds étaient .ap- dl'j7Uis près rl'un mols. 1 homm"" périrent , 3 5 survivants Llre"t\' da gllerre sovétiques se trou vant en 
ure de type amencaui. mé la vieille Constitution de 1866 en l'a- parus sur 1a region pansienne. Il n y a \ Au Nord-Est du lac Ladoga. une recueilhs par un navire dt guerrt qui CO'J· ce port le long du littoral. 

daptant aux okcuit& de notre temps. pas eu toutefois d'~.larme aérienne . l 1a. croit-on. le •ous-mann aa:rnseur. 


