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QUOTIDIEN POL ITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Sükrü Sa1·acoglu parle· à la presse LE DEPA~oTL~~
1

~:::~:·~~:E• 
N otr d. .1- , t DUCHESSE BADOGLIO 

.., Nous sommes en guerr~" 
Un article du~-~~Popolo d'I talia" e PR)~S, It•l , Il 9St pas ll0U re. Leconsu1gén&a1d·rtahe tiaDuches· 

mais en dehors de· la guerre ~::ea~:l~~o:;~e~:,,~l::ro~é:~~·~::::.~ 
----Milan. 31 _ Dans un entrelil~t ;ntitulé vl!".., économiques et Sf' cont,tdf.re tn prre. 

Tous l<.'S membres du pt.rsonnel de l'am -

Nou5 CK>mmiec; en Auerre't, le «Popolo d'I- i•Angleterre, par ailleurs, ne cache pafir 
t 1· • ·t -,on intention, d'ai}Jeurs jJJu~re, d'attein· 
a 1a ecr1 : 1 t t 

dre i;&.; buts sans combattrt' ou ou au bassade d'Italie présrots en notre ville, " 
l O S ~ •:>a:i:>i~---- · att.acho militaire colonel Zavattaro, l'at-

6Vé " ll !:°0l'IlID8~ pas l'objt t (lUil0 agression et :?l Uil taché naval comm. Pontremoli. Mme Bar· 

c Tout en restant farme su pjed, Tira~ _ b 
1 

. nnw.;jb/t' 
n10rn e11 com at tant t moms ,,..,,_.. 

lie est, elle au.1;;s1. une protagoniçro activt', 1~ Nou . ., somme" donc e-n g~rrr sur 

DemPnt Il )US'Jb igeant à ill f ttrt:l à exécution nos engagements, rigiani, l'Avv Vare>'<. amsi que le vice-
ll S · consul chev. Staderini et le personnel du 

donc intéreS>ée, du frand drrun<' qw trou· • . fi' 1 oumal-
lront eoonoauque - a 1rme e J 

bit> Je monde. . perd 
et l-llf ce front, flta11e M peur pa.-.. re 

UrV1 nt pa"", TIOUA SOIDIDPS dècides à marcher con•·J!at général. au complet, étaient pré-

jusqu'à la fin d llS 1 V0Î8 de :a paix 1
o;ents à ln gare. Le délégué apostoliqut 

El/ . . . d 1 e }' f"Sl JJltere&~ Bn\ ce s.ens qut • unti ,..u/e- bataille, si el/~ ve-ur sauvt-r son 

"°us la pou'!'OW de Sf""' droit" létitime"2 ind6~ndance et sauveAarder seis destinéb 
nu:pri~é~ àVersai/les et méconnus pendant C'est pourquoi Je peuple italien doit se 
.JO nns d'e,\périenœ sociétaire ruineu~ . battre- dans tou. Je .. ~te-ur de la ;andt> 
t'llt> e(t profondément intt>ressét> tant au bataille pour /'autarcie. com.m't :s'il était 
d~1.-·e-loppement qu'à Tissue du conflit. . ! 110 front. Dans atte guerre- économique!' • 

M ~Ülcrii SaraoogJ · . 
-~- 1 Mgr. Roncalli, le vice-consul d'Alkmas:n< 

----------------------------1rt Mme Mentzinger, k cons:.! général d' 
res ~tr ~- li u m1nJsfre des affai-

•ng<-rts receva t h" • 
~ à 14 h n :er les iournalis· 

cur au Park h-
d~'nrotion• . · otel, a fait les 

s;.uvantes . 
- J~ pora PGJr Bel. 

Prt:ndrt: part À la r grade en vue dr 
•ucn d l'E 'union annu~lle habi 

ntente 13 ·k 
tn·ti ns nvcc J tni ~1 · an1que. Nos en -
trang res des nist= des affairc-s é-
h Pays a . 

< •ng<-. de ~ '?'IS. H alliés et nos é-
QU( t1ano; Ultér d 0P1n1ons au sujet des 

Tandis que la guerre entre 
dans une phase pl us 
grave en Occident 

1,ous les efforts se conjuguent 
en faveur de la paix 

t:t no!Tt nat l'SSent notre gouvcrnemmt 
Ul ton ont t . E Q • t 1 ' lat:; b<u OQ3ours donné des ro en urope rien a e 

don• l'ines::U'" La SOiidarité balkamqut 
en PS d filable voleur a été reconn:i. Bucarest, 31. - La conférence de aucu11e disposition et aucuii intérêt P'"
la ii'<rre 0 : ~••x comme en ces jours où !'Entente Balkanique continue à retenir ticulier à se mêler à la guerre, tant que 
dans notr 

0
• dangrr de gll<'rre rôdePt l'attention de la presse roumaine. leurs intérêts vitaux ne sont pas me-

. e VOistna 
sua conva &- n manquera. j'e~ Le Timpul • soulig11e qu'alors qu'en nacés. 

· ' incu de · 't I' t nio~ un ' sor~1r de cette réu . Occident la guerre va devenir plus du- Le .journal souligne ensui 8 que a • 
Peu Plus fo ti'f· • d · t rtagé Vo"' n", · r •c-e. re, dans le Sud Est de l'Europe les ef- tachement à l'idéal e paix es pa 

11 
1snorez f}l1q • 1 é d t d l 

4ll<rr nctuell qu •n présence de forts se coniuguent et se multiplient"" par la Bulgarie dont so11 pr SI en l 

tr!, mars im 
1 

notre Pllys n'esr pas neu~ vue de consolider la paix. Conseil ne l"nanque aucune occasion 
Vou• n·•Ano P ement ho" de /a gu<>rr• .1 L'OPINION BULGAR E pour proclamer son idéologie pacifique. 

r~z PBs no 1 d · 1 rteutrnlitol ou • n p/us que Aarder la Sofia 31. _ Les journaux bulgares La session de Be gra e, continue e 
J'J(' • etre hl deho d 1 ' é d · 1 • 't 1 ·11 li "tnii;., pa rs e la guerre estiment. à propos de la conf rence e 1ourna. se reun1 sous es me1 eurs a -
6 Ue / s attendre av~ • · · · Il · d L Et ts d l'E B lk ' ~ e sort •'aco . ·~ res1fnarron !'Entente Balkanique que ce e-c1 evra gures. es a e ntente a an1-
/ifé ou ~•re en d n;::,11

"" .Garder la neuto-1 tenir compte du fait que l'Italie est au- que ~nt désireux de demeurer à l'é -
Prendre toute ,• '" d., la Auerre signifie' jourd'hui la principale grande puissan· cart du conflit. Leurs rapports avec 
lin d'' · mewre• · · 1 1 b 11· t d 1 evrter qu une fi nece saire' s- ce de la péninsule. tous es e 1geran s sont es p us nor-
hrn le toit c· Dmme d., Auerre n'em.I UN ARTICLE INTERESSANT DE LA maux et sans étre indifférents à la 
men: est par ce 1 . 

Que fon peut mesure Sf'U/e- KATHIM ERINI • guerre qui bouleverse le inonde. ils 
Notre P<>litique ""t ~ver ~a fNJi><. Athènes, 31. _ A. A. - L' Agence c ro ient a voir le droi t de poursuivre leur 

cr..,. Nou n'avon res claire et très pré- d'Athènes commu nique ; Au sujet de paci f ique labeur d léjà si fécond mais 
<•et 1 . ' aucun enAa• . . d 1 d f • •/ne P•ut : ..-.eemenr se la conférence balkanique de Belgrade, qu i ex ige encore e ongs et urs e • 
'tit•nt · Y en avoir N f 1 lè é . ••1 font · os •nAage. la Kathimerini • écr it notamment : orts pour assurer e re vement mat • 
Pr,·c:i sont .aus..111 décic-'f ' . d 1 1 

•1ue les fro ., "' s, nets "'I Le fait seul de la réunion du conseil net e eu rs peup es. 
nou'J nt1eres de nor . 

no somme, re pays. Sri de !'Entente Balkanique prouve que les LES OBJ ECTIFS E LA HONGRIE. 
ton et . pas I'ob1et d' é é 
~t •1 un 6véneme t une agres · qu~tre états de !'Entente Balkanique, Bucarest, 31. - L'Agence T 1 gra -

•ro en n nous ob/i"""·nt à · • h H · d • t ue le comte ""r ••écution no 5~ ~ unis en temps de pa1xq presentent aus- p ique ongro1se emen q 
Vient ,..,.. li enaaaeJTientS n • · . d • . t ' Uel 

ri,. ·~· • nou 80 • . si en cemps de guerre une uniformité Csaky ait accor e une in erv1ew q -
r 10 . .,, • J. mmes dec1dés à • E h 

q.,,, ""'"" la fin dan 1 . mM- de pensée leur permettant de faire fa- conque au correspondant de 1 • xc an-
'l<>u3 'il a vore de la pair 

f Espagnt avaient tenu à venlr exprunei 

I
l per!IOnnollement au duc et à la duch<'Sse 
leurs voeux et lt' tfmoignoge d ' leur •ym

pathi<' 

Et co~ /a guerre de.> arme. n'est P'" /'lia/if' est enta!lée à fond, comme dam 
la S<Jlllt· guerre que fon combat, fltali•. rautro guerre à fégard de laquelle t'/1" de· 
tout en ~·abstenant de prendre des initia~ meurt pour le momenr dttn'i un .,,ogîtiori 

ti,.-ei.; militaires, prend toute:i /~~ 1nitiah • d'attente vi4ilante 
La colonie- italienne re-p_résenlée par lftt 

présidents des association'S. 1e~ direcl~'Un 
dr< institutions financières rt scolaires! L'ITALIE PRODUIRA DV THE 
réunis autour du corn~. rt de Mme Cam-

1 
LE '7 m>e ANNIVERSAIRE DE LA LE PREMIER THE ITALIEN 

paner, a fait une ovation 001 duc rt à la M.V.S.N OFFERT AU DUCE 
duchtSS<. qui laisseront punn1 1 s ltnltrns

1 
--<>--- . 1 Rome, 3i. - Après plusieur.; années. d' 

d'Jstanb:il un souvenir vivace. ! Rom<', .' · - Le '7.èrne arm:versartt ~·I expériences tt de patients travaux. k dt -
_.,,__ /~ f~ndsl1on de la Mû= fasc1>te sera cel recteur du jar<Ün des Plantes de l'UnivM"-

LE RETOUR DU • TIRHAN • l lebr~ .8 "JOUTd°hui dBJ> t.oute .n•~·· pari $ité de Pavie, est parvenu à fair< pousser 
--o-- des cerémon1es ~e ca._raciPrtt mil1~r~- au grand air. dans 1 ~ climat de. la r~oti 

Le vapt'.'ur T1rhan est arrivé hier vers 2 /_,e Duce ira ~ 1nal1ner ce matin dt-vant d Pavie, la plante à thf de Chine. L !1 • 

h. du matin en notre port et est entr~ à Io chapelle votive des léAionnair""' au1 nalyse a démontré que ses feuilles con -
l'auhc dans la Com:o d'Or. . , 1 rommandeme.nt général de la M.V.S.N:I tiennent le• m~e.s princ•JX'S actifs que 

I.e Tirhan, qm a effectue ce voyagt par Il entendra emurte un rapport du chef d 1 celle du thé as1atiq.ic. L< directrur du 
ses propre• moyens à ane allur. de 6 à état-major de la mîlîce sur l'activité de jardin des plantes estime QU~ "" thé peut 
7 milks, sous l'escorte du bateau de sau.I celle-ci du 3 novembre au 1 er lévrier d•I être cultiv~ en différentes zon.,. d'ltah< 
vatage Alemdsr a été surpris par la tour-: /'An XVTI el distribuera des récompen J notamment dans la rigion des lacs rie 
mente de ne.go "11 Marmara et a d(i " .,,, su., membrPs de /a milice qui ont rem· Lombardie oil l'atmosph~e H la tttnpé· 
rHugier à Gelibolu. 1 porté de< prr> aux cou,. 'd"épreuves •por- rat"'1re sont suffè;amment hwnides et chau 

A la suite de l'enquête ;>réhminaire du
1 

tire. en ltolie et à NtranAer. des pour favon= k développement de 

ministb-e des voies •tt communication• k d. • . d 
1 

M cette p1ante. 
- . • ' A '" /1. 45· une élegot1on e a V. Les i·ournaux rapport~t Qut ce prenner commondont du Tirhan Nahir Kaplan et d 

1 d rfi . d ho d ""k .. K 1 S. N ira rendre hommaAe au tombeau u th' ;•~i,·en a e·té offat au Duce. t"S e 1x o 1cu:rs u r '\'u ru aptan t.: •..a 
. . . SoldBt lnronnu et à 11 h. les « Mo.~t- HIER A ORTAKOY rt V&htd Kaplan. ava:ent Hé mis à la . d à P L'INCENDIE D' 

. . . . tiet1 del Duce • prendront ln '8t e R- U · d" • t d'-J ré h. - à t8 h d1•pont1on de la dm;ct:m générale des . n me<n ie ses = a '" · 
. . 1 /11zzo Vene11a. vil' bo. d 5 •hambr- .,· S. M. E. L, Tirhan tst onwé d'AlanyR dans une :.a en 1s e 2 ' " 

sous le commandement de Hüs.ameddiol A .i1 h. revue, avf'C' ln pa.rticipat;on d à OrtakOy, avenae Mualtim Naci et ap 
Kaplan et de 2 autres capitaines. 1 toute /e<t ~pécialité...'i d~ ln Milic-e. partenant e;,i néociant en c&lalc rt de 

--- --------1 savons M. Emin Va!i, originaire de Cr~. 

Lïn1pôt de prestation sera perçu 
désormais sur base du bénéfice 

li pourra <tttc~indr·c~ jusqu'à 15 l"'tqs. 

L'immeuble qui éblit habi~ par le pro· 
priét$ire et sa famiUe et le direcl'Cur de 
la Oeutsche Bank M. Kurt Hausmann, 
comme locataire, a ité ent:i~rffl>Cnt détruit 
malgré les efforts déployés par les ~ui · 
pes d'extinction aJTivée3 de toute ks par· 
tics de la ville. Faute de bouche d'incen-
die de la Derkos, l'eau de mer a H~ uti· ro0,., avons c-.ho1•ie. Ai" d · 1 ce solidairement à la bourrasque ac - ge T elegraph>. 

'1<1• d't1ne •/Ir ion et m e ne ~s ~trel tuelle. On doit considérer comme uni Commentant les déclarations faites Le minü- c·on .. xcellenle. U a été établi que ces li* pour éteindre 1• feu au moyen d'au· 
"" ""rv· en vu., d éviter • · · Ankara, 31. Du «Tan•. to-pompes envoyées spécialement par lt'S 

ble d ••nne un événement . honneur le fait que la bourrasque ne par le comte Csaky a la commission par tre des Travaux Publics a élaboré un<· rnules ryprésentent un réseau total de 
no., b1· SU'lœpt1 - . d Aff . Et gères le . strvices d'extinction d'htinye . 

no• •ni/a• 0 r~ à lll<!ttre à exéc t· lllenace pas, du moins pour le moment, lementaire es aires ran nouvelle loi destinée à régler déiinitiv~- 15.000 "1n. On éxécutera chaque an · . M LQ-.J' K rd 
d ••ntenr u ion 1 f 'è b lk . L t p t LI d • •t . La Hongrie dé . 1 L.: gouverneur-maire . u> ' at 

• r0$te . • nous ne tnanquero es ront1 res a an1ques. es qua re • es er oy • ecn · - ment le problème des rue~ et dL'S rou- néi' 1.500 Km. . M M··-'f 
t· . r ••Ili/a t m pas ét d l'E . . é . . st bl t d bl Eli n'a , é et le d1rectear de la SQreté. . ....., er 
iv1t~ Pol. n' et de déployer toute r ats e ntente q ui f irent une r a- sire une paix a e e ura e . e tes d l'a transmis à la Présidenct' du L'a.pplication de ce programme a el . 1 1· d 

•t1qU<.• . ,. li l'té d 1' . .. . 1 . be . d 1 éd' t"on de tierces . Akalin. se sont rendus sur es ieux u 
qw 'impose. 1 e axiome qui in spira eur un ion pas soin e a m 1a ' Conseil !lOUr être sou-m;s à la G. A. N: conçue de façon à ne pas constituer U· . . , d' 

L B lk . . · é 1· t b. t•f 1 s1rustre rt ont contrôle les travaux ex • 
L, LE DEPART ~.a ans aux Balkan iques> n ont puissances pour r a 1ser ce o 1ec 1 · La laxe de prestation est porlée à ne charge ni pour Je budget ni pour le tinction et les mes:.ires d'ordre. 

Parti :;:;~'"lro des affaires étrangères •t· UN DISCOURS DE M. ARTT A LES SECOUR S A LA FINLANDE 15 Ltqs. par an et elle est étendue aux public. J...a. taxe de ·Pl'(.'Station d<> 6 Ltq. La villa Hait assurée pour trois mille 
qui Q'Jltta i;;:r 1 Simplon Orient Eicpr s•J IL EST COMMENTE AVEC L'EMBARGO CONTRE LE JAPON femmes qui travaillent. Sur ba!!C de c:-s 1iar personne sera remplacé<' par ;n~ livres et les meubles du direct.eur dt' la 
L.:· min1st &ar de S1rkeci à 22 heures., SYMPATH IE A ROME Washington, ' (A.A .) - La commissior. res~ourccs, un programme_ de ch~us : nouvelle .taxe dont le ~ontanl sera . 1.Xe Oeutsl'he Bank pour '5 mille livres. On 
Ir · te 8 été ace · · des alfDi= étrangères du Sénat " décidé sées et de ponts, devant etre cxecutc oonformemMlt aux gains du cont.nbu- estimt' que la valeur réelle de l'immcublt 

•in P<lr le V 1 ompagne JUSQU'au Romo l, - Les }OUTnaux itahens don- .•. , bo . 1 bl 
C'Paij a • et prf.sid t d 1 . 1 . . de s'occuper de faifDire de. crédits à la n 10 ans. a etc e a re. a <'. <'t de son mobilier dépassait 6o.ooo Lt.Q•. 

, té 1 0 en e a Muni- nent un grand relief au discours pro Le pro~. mme a et. e· E.Jabore' e11 l••-' Pou1· 1~ appo'nt-.. nts C"ll« :H et "~tr' du ' r LCitfi Kirdar 1 • ·d 1 / · 1 · . Finlande avant de discuter la que.tian de 5"' ' 1 ~~ • "'"~ • Les sapeurs-pompiers ont co·-~· c 
1 ,_•on~il d'admin=~ ti' • e pres1 entl ."er par " mrrustre des aia!Jres étrangèr nanl compte des besoin3 ~>eonomiques, 75 Ltq. la taxe sera de 6 Lt1 .. d~ 75 li 
s..,nbuJ da -a on de la f1ltale d'I 1apcma•s M. Arita. On souliAne tout parh· /'embsrAo contre le j apon. d tous leJrS elfora à prkerver les pins du 

•0n P•rt1, M Filer t s·b ,.. Lo commission entendra M. Jones, pré- administratifs el militaires du pays. 125 Ltq. elle sera portée à :J Ltq.: e ·nvi'rons, car s'ils vènaient à prendre feu. 
!;Jls de y ' e 1 ay • le,, CU.1rerement le::, parties du diSJCC>Urs de f 2 "" 

RoU~•ni ougoslavie, de Grèce ~ de orateur qui ont trait à fsm;l.i{J de fltalie srdent de fadmînistration fédérale de< em· Les voies. publiques devant être _éxé~u- 1 125 à 200 Ltq. on percevra 1 Ltq. et l'incendie s< serait étendu Il toute la ~ 
*•d"- b nins1 que par une f 1 I " t . prunts, ainsi qu'un représen<ant du dép"T- tées en dix ans seront celLs qui pre -, 200 Ltq. ~t plus on percevra 15 Ltq. p·ini"·c et a"~'t détruit les dix à q:llnz<' \.Ta le. Des ou c: con- ... u px e ant1-komintern et la constif'utio CJ ..... a.> 

ont crériit~ appla:i.dissement. nourris du Aouvernement central clùnois tement d'Etat, sur /a question de• crédit• sentent un intérêt primordial pour le Les prestations en naturr sont abo- grandes villas .., trouvPJ\t derrière coelle· 
naa Plac.· ;u ltlorn nt o ùle ministre ;>re·' · il Io Finlande. pays. Et ~iles seront construitrs de fa- lies. 1 ci. 

•ns le tra· ' 1 b ' ' - · · t d·1 J én t M M Samoo•f ln. 1 ,c pro •t'I ne d<' I' . ..,., oomnussron en en ' e s ,, eur . 
,,,. y .u r•ntrer ev.1cua- Danaher défendre son pro1•I de loi décis· 1 F" 1 d 
v ediat~m.,.t Gprès .... :.en notre vi//e im- tion <le l 4Q flJ J'eS rani qu'en raison de /'erister>œ de /a §uer- 1,H ', , .. } (l O ,'l 11 l) (•li 0 ,. (... 1 :• ,. roi X.

0 

h 1 pu(-' ( è 1 no a Il e 
aux du COT>5f.·il d r ir assisté au:-c tra.. .. , ' (1 ' tA ' 

Ce rrsvau~ d e Entente Balkanique L -·~ re entre l'UR SS et la Finlande il conve • f 1 l l t • 1 ~ t d li" 'l fi ISJ 
lro,, /OU Uteront vrai,;embl bl . ES CRITIQUES DE LA P~E:SSE nait d'appliquer la loi de neutralité à ce• () e OllJOU rs sur ·~ 1or e .f.lc 

r · " ement BRITANN IQU E. deux pay>. 

d [,.. "''"' tre d af/a· . Londres, 31. - Une révision de J La commi,.<ion ne pTit aucune décil>IOn • t • ' t • t l ' d 
v~"':..·"'~ _IJUJOUrcfhu.':"~::;;/lères """' politique .suivie jusqu'à préselllt par k il cet ôAard Les a via eurs sov1e iq ues on or re 
allru Pr&.idcnt du consen • ' 11 .lWra a-1 gouvcrneiru:nt en matière d'évacuation On nomma une sous-commission pré51-

qu 1':. ~"nllètts bulll&re u~ ::z:•rt• de.,~· la popul:ttion est demandée par l dk par le sénateur GeorAe, démocrate. de bombarder les hôpitaux 
dims tribt.te une llrBnde . t"m au1 JOurn UX qui dênonc~nt pl'USieurs si . pour étudif'r le projet de loi du ~nateur 

10 
et.rc/ea politiques. ""J>ortance tualions paradoxales créées par suite Gillette qui déclare que la ALJerre exisr. c#'+ ~::s---

UNE: ATT ~la désol'gari.sation du travail ou d'u- entre ln Chine et le Japon et qu'il con - Les Finlandais continuent à occuper! ont perdu 9 chars d'assaut. . .. 
AQUE CONTRE ne organisation trop hâtive. vient d'appliquer des sanctions financière• fortement toutes leurs positio1~. sur Sur le.• autres secteurs, act.i\~te ha-

UN CONVOI BRITANNJ On signa.k>, par exemple, que tandis cD/ltre ces doux nations. toate la ligne dans l'isthme de Corl'li 1 b.tuclle de patrouilles et de reconnais· 
Lo,rlrts, 1. _-~ QIJE que des sommes gigantesques ont été Après Io réunion de Ta commission, M. et au nord est du •lac Ladoga. Hier ma-1 sance. 

"1<·nt 
1
, On confinne offic'cll dépensées pour évacuer 1.200.000 habi- Pittmnn a dkJaré à la presse qu<" '°n pro· tin, à l'aube le drapeau l>lt•u .t blanc Selon un correspondant de guel'Tle su. 

lcrn attaque d'h"r d'un sous ma 
1
. • tants cl.<) Londres, plus de 690 000 de 1et de Io• su wjet de rembarAo contre 1 ùe la ~'inlande colltinua1t à flott<-r sur édois. d'audacieuses patrouilles finlan-

and contr - no •I· C!èS • · d · d li' • ' · · ~i.u 
8 

~té <' un convoi. Le vape-~r R 
1 

' personnes sont rentrées chez elle;;. ct'rtam• pro wts es n"" au }Bpon na Je fort maritime de Mants1. objectif dalses auraient atte'lllt la côte de la mer 
ét~ torpillé et coulé. Son ,... . 

0 
• De même, <tandis que toute la popula- P"' Mcore été discuté et viendraü devant de formidables bombardements aérit•n' Blanche el incendié des d&pôts d" mu-

r~uc1U1 ·~UJpage a ti Jair de / · · l • d'- · · r' . par un vapeur itali lJl on sco e Londres fut évacuée ". comm1ss1on orsqu. une ecJSion yrrur l'i d'artilleri<l, ots J·ours derniers. nitions. 
urerncnt l en. té - d "b d 1 • <-s aVtons brita . au e ut de la guerre plusi"urs clizai Pf1"" au suit u pro1e1 de M. GIJI< tt~. Le communiqué officiel finlandais si· On signala d'autre ·part un grand Protég ai t 1 nruques q:.ii . • · -

pe, <'n • convo, sont n de mllliers d'élèves sont rentrés à cires; où la eelllSure postale fonctionne gnale qu'une attaqtl'e dans la région mouvement de troupes sur la ligne tle 
n •<Voir le cous marin •t à ~rvenus à •-, Londres, où ils suivent d'ailleurs Les aux ordre>; du ministère d!.'S informa - de l'embouchure de la rivière Ta.ipale chemin de fer entre Moscou el Lenin-

c partie de oon ~uipage a ~;"uJer .. , u. cours avec da grandes difficultés, étant tions. a été repoussée; Jes Russes ont Jais.~é grad <"Il direction de la Finland<'. 
La noUvel!e d cette · recue>:Jie. donné que les écoles ont été requision- Enfin, on relève en tête des évm~~. 60 ~VI sur le terrain. l ' · ,·1 c>rie11ne 

d structmn d attaque et de le nées pour •lœ ex:igenic militaires En . . . , _ . • . 4 a<.. tton 
noncée " 10 marin avait é é , . ~ · 20.000 fonctionnaires : il n'en reste a De meme des attaques S0>1etiques - - - --

h P•r M. CbamberJ . 1 an -, ootre, 2-000 fonct.ionn:ures attachés àl [;Qndr"" qu'un millier, ce qui C'$t i11•af- ont èlé rejtl;es en divers point ic L~ L'avial'on s~viéLiquc a <-•~ suitolll 
ain. ~ cen~e. posta.le, qui avaient été trans

1 
fisant par r9Jpport aux be,.oins d~ la région au Nord Elst du lac Ladoga. Au urti ,., da11s le.~ zones de gu rre. 

ér+s a Ldrvlll'pOOl sont rentrés à f.,on.i m~l~. coun de cea engagements, les So,i .. ts Dans la nuit d<u 29 au 30 janvier l'a-

viation finlandaise a exécut~ de.; vols 
de reconnaissance el de bombardcm<'nt. 

L'aviation et la D. C. A. fi.nlaruWses 
ont abattu 5 avions soviétiqu<>s. 

* Helsinln. 31. • A. A. - On confirm~ 
que 1,.,, a,'În.teurs SO\oiétiques reçurent 
l'ordre de bombarder les hôpitaux fin· 
landais marqués d l:i. Ccoix-Rottge. 
L ·attitude craintive des prisoruricre rus. 
ses quand on les emmène d:i.1111 un hô· 
p1tal confirme ce fait. 

Le jounal •Helsin,gin Sanomal ap -
prend de Tallinn que 8 avions dt' na · 
tionalité inconnue 4luntlt'nt j<>tlo 30 bom 
b · sur un '-illa.ge rsthonicn, causant 
certain8 dégàts. 
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LA VIE LOC AL LA .PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
' redeviennent graduellement nor-

La guerre anglo-fr anco-allemande 
Les communiqués officiels 

COMMUNIQUE ALLEMAND LA MUNICI . LITE COMMUNIQUE FRANÇAIS 

LE V 1 LA Y ET\ articles 

TY PHUS moux. Quant à J'fventualité d'une agression, 
~:_~~ j T N ~ ~ qui pourrait être :m jour dirigée contre 

LE 
Quartier Berlin, JI A.A.- Le Grond 

Général communique 
Recevant les journalistes, le Vali et le Pans, JI A. A. - Le Grand Quar,tier 

Président de la Municipalité, le Or. Lûtfi LA ROUTE DE DOLMABAHÇE Général communique : '-'-'"'-'-'-' "-""'''--'· .......... "'" '""" L=.::::. ~ Je Danube et les Ballcans, agression QUI 

Kirdar, a tenu à souligner que les cas d~ Il a été décidé d'aménager le terrain se Rien à s;gnaler. A J'Ouest1 activité peu importnnte. 
Co111111ent les Balk;;n..; 

vic:ndrait sOrement du n~rd, c'est là, d'a· 
près notre conviction, l'événement qui rea
li!'era immédiatement l'~on des BaJka
niques tt des Danubiens qui n'a pu st fai· 

typhus qui ont été signalés ces temps der trouvant en face de !'Ecole des Ingénieurs * 
niers ne présentent rien d'anonnaJ. 11 le long de la route 'en déclive qui con ~ PlltÎ!'J, JI A.A.- Ma/-tré Je verAla ,hier, 

La marine de Auerre renforço. ces det· 

e,· iteront-il ' 1a s n;ers temps ~s défenses contre Tes sous· 
s'en produit habituellenrent un ou deux. duit Dolmabahçe. On Y disposera des sur le front, les crouTV>s tJl./emandes ~e li· A 

J J e~r une cho~. affirme M. M ZekP· r jusqu'ici. Certains Balkaniques adop
1 ,...~ marins dans /a Baie Allema.nde1 en DUe" 

en Cf'tte saison. banquett.::s en vue d<:: permettre au P. :i • 1 vrèrent à des oper' ation~ de plu" -trande 
t•nl une ligne de conduite psychologiqu 
ttlle que celle de ne pas désirer la CO'lsti-

6 mentant Je nombre de ses avions de char:" 
Nous avons ?ris toutes les mesures bhc de s'y rep~er et un grand bassin y 1 enverAure que leurs pa.trouil/es h..ib1tuel - se et de s~ nav1re...'i anti-sous-nwrins et 

nécessaires d1'ctées par les circonstances. sera créé au miheu. Les travaux à cet é- Je, depuis le début de /'année. Il s'aAit 
ri.va Serte/ que cette guerre nou" R apprt· 
se • c'est qu'il ne re ... te pas de droit pour 

/es pefltes nat;on 
La gu rr présente est la guerre d(' 1 

h~bnonie mondiale. Un seul Etat s:ra 1 
maitre du monde ou tout a-.i plus deu" 
s•1ts parviennent à s'ntendre pour le par· 
tage. LeJ p .. tits Etats n~utres sont con • 
damnés pendant la durée de la guerre <.t 

après la guerre, à se placer dans le sillage 
qJ'il a prononc~ y a quelques JOUIS n'a pas 
crai,t de mi.nacer les petites puissances. 

tJtion d'une union entre eux afin que !'a
gre.ssion rtdoutée n.e se produise pas. Ce:· 
J><'ndant. s1 ce qu'on craint se prothit, 

1 

en utifi";ant d'autres moyens de défense 
Nous témoign~ de l'attention et df" la gard seront entamés tr~ prochainement de deux. coups de main accompa~né~ et 

LA SESSION DE FEVRIER DE Des escadrilles d'avions ..,Jlèmands fcJ· vigilance les plus entiùes. 1 suit.·1s d'une assez \.'Îve action d'artillerie, 
L'ASSEMBLEE DE LA Vl LLE 1 .. rent mises en action au cours de la jour~ 

Nous avons décidé d~ mettre à la dis- qui se déroulèrent dzim Je secteur " /'oue:;t 
l'empêch(-ment s..: trouvera, par le fait . . • C'est aujourd'hui que s'ouvre la ses S , d née du 30 Janvier au-dessu" de la mer dtJ position du public pauvre encore deux de fa arre, entre la Sarre et la foret f!' 

mffiit . .<rarté e. t la réalisation immédia~r b . N •- ultéri t sion do février de l'Assemblée de Ja Ville. Warndt L'e . 1 d tl é•'o de Nord et de la côte angfo;,.,,, depuis /e' 
~l a1ns. ous augmen~,ons eurerrren · .. xis enœ an~ ce e r 6 1 l •' 

d~ l'u'.'liOn dt v1C"ndra aux yeux df' tOU<!, 
1 

b d b . L 
1 

Des convocations ont été adr·ssées ~ domi b 1 , . d . iles Orkney~ jusqu'à fembouchure de 14 e nom re e ces ains. e savon, es ~s· nom reu.;;es agp omerat1ons et e ma1~ons . 
une nfcessité des plus urgentes. 1 • • t • d .. . cite aux Conseillers Municipaux et l'or· . _. 1 , d 1 • . d 1 .1 1 Tamise pour effectuer des reconnaisstJ!l• . su1e·1na1s c c. seroni. Onnes gratis aux • 1i;;:weei;;: Y ren es operat1ons e p.:.'1 roui • 

Si mêmt la réumon de Belgrade n'en- . t dm' C d • drc du jour des travaux le'Jr a été corn - 1 d'/" t d . 1 ,,. d' 1 ces. Sept bateaux de commerce armés /LJ· , . personnes q:..u seron a 1ses. ·es cr· e e rca es, et, epurs e m1111eu c oc o .. 
registre pas ces é!ans positifs en vue de ., t Les . d" 1 muniqué. bre les Alle d . t . 1 d' rent dérechef coulés; un autre bateau fut . nh.-res ne payeron que ro ptrs. 10 t· , · man s essa1en va1nemen y , . 
dfv,Joppements sérieux elle aura tou1our. 

1 
. \ Le r~lement dt Ja police municipale 1 endommagé gravement et d'autres le/JI!· 

Pour mieux apprécier la situation, re
gardons d!' :;>l:J!i prè-.> 'e scèle : 

• . gr-nts, reconnus tes. pourront ne n(ln refou er les petits postes avancés Ira" ... 
le caraC"tere d ;.ine conférence de valeur en pay~r du tout sur l.autorisation du kay· sera examiné au cours de la présente ses· ç.1i'5 par des coups de main répétés. Le rement. Deux bate11ux avant.poste~ bri • 
C,,,. s<ns qu't:llc aura ass··r.t. l'huma~1'té •n- · Comm 0 tout f · ·1 J ar tann1'qu- furent é•alement coulés 

Nous voyons le sort des pays décidés ~ 
dcmeurt-r n utr .... s pour la duré.: d(. lq 
guc·rre. IL. sont condamnés à êtrr victt • 
mes. tôt ou tard, de l'invasion des grand:; 
Etau. Car les grandes p:iissances belligt!
rantts, à condition de gag'ler la guerre, 

n'hkitent pas à remer les dI01ts et les li
bertés des petitc.-s puissances. Voici le cas 
de la Tchécoslovaquie, voici celui de IA 

.... ~ Ç" " " makam. Les vêtements des gens admic; SJon. . ". e ois 1 Y 3 que ques, • leu d'artillerie allemande d'hier provo - '--> 
6 · 

!lère sur ces véritk. 1 aux ba'~s publ,·cs s-ont pa--'- par 1., _ 1 tJclcs q:i1 exigeront un supplément de - Malgré la défense prononci>e de la D. u• .... ~ c- qua une ripo ... te immédiate des artilleurs 
L.a ro.u_te. q~i se.pr·es.~ ente à nous est tuv•. i·amen. 1e3 d.ébats à c- égard auront / . C.A. et la mise en action d'une -trande ... "" ~"' rançars, qui prirent sous leur leu 1es trou· • 

;>lMn: d ep1n_es, mais 1 •• y a une commu·: Aucun cas de typhus n'a été constatéllieu vers la fin de la session. La présenta- pes cfa c;aut allemandes, Tes désuni.sant quantité d'avions de chaMe ennemi~. tI11 

nau.e de dk1rs pour vamcre tous les ob<- parmi les réfugiés d'Erzincan. 11 est faux ti0'.1 du budget de I 940 a Hé renvoyée à et les forçant à battre en retraite. seul avion allemand manque. 
tac!e1 : telle est notr~ conviction sinck"e 1 • . . 1 M h' l 1a session d'avril L' •cti"ur'ce· de farfi'llori'e dan, 1 . q'-Jl' e regrette 1oumaltSte zzet u t t • · u .. " ce- sec eur lP 
d<vant la réunion de &!grade QUI corn - MARIN E MA RCHANDE Un avion allemand survola /'Est et . 

tin Apak ait contracté ce mal en soignant dura toute la .iournk. jusqu'A la tombtt R · • Nord de la France, puis r,.gaAna '" etc•• 
les réfugik. D'ailleurs la durée du cycle LA CRISE DE TONNAGE de la nuit. 

a ....... "'Pft'll'" -·IQn!ll,lt._ .. 

~-~ ., .. 
...,_.llU"M ,...,_ 
,.,...o.:.o Plilôoll"'°' 
""'8ulc1lf -~ 

en survolant la Belgique. 
total du typhus est d'un mois et il n'y a Le directe-.lr-adjoint des Voies Mariti- L'activité aérienne lut presque:...;.n:;:u:;:l:;:/e;.__.,.....,....,..--------...,,,,.,,.'!!!!! ... ..,,....,...,, 
guère autant que les sinistrés du tremble- mes de l'Etat, M. Yusuf Ziya Kalofat -, .. , V'•~ ..... _, ... ll>tl 

lU" Ill( r 
POUR LES SINISTRES D'ER ZINCA fV ment de terre sont arrivés icL çioglu, qui se trouve act'Jellemcnt en no- l tl Po!ogne • voici celui de la Finlande. 

w·r re 
--<>-Vous ne pouvez savoir ce qui survien

dra demain a·.Jx Etats nordiques, à la Hol· 
lande et à la Belgique, après d-"Tlain aux Le loup so us la pl': 1 t 1 

de l'agnea11 

LES PRIX REDE VI E NN EN T tre ville. s'est rendu aux chantiers d'lstt-
NORMAUX niye oll il a longuement visité les navi-

Voici les noms des donateurs qu1 sont sous 
LES HECATOMBES DE NAVIRES 

. . . re~ actuellement en réparation. Il a don- MARCHANDS ANGLA IS 
crit à la liste du c Türkiye T:iring ve 0-
tomobil Klübü La communication aux intéressés du• , d ·nstruct' tri ar· 'es 1 ne es 1 ions s ctes 1n que • 

. 1 1 d. drJ texte de la loi pour la sauvegarde de l'E-1 •ffectués à 1 bo d . t h"t's 0 ,. d't .1 t MM. Re!;it Saffet Atabinen M A\1m Us commen e e 1'1>Côur.1. travaux .. eur r s01en a ~ 1mprtss1onnants ~ ais son commu· 
conomie Nationale a .,._, ses efftts sur la ,. . • , . . 1 > Campaner (Adriatica) 

. . . et qu ils pu1s~nt reprendre au pluto ... niqufs au su1et des attaques de mardi de 
place. Beaucoup de négociants qui avaient' 

1 
'ce 1 . ' > Ekrem R~ eur sef"Vl · l'aviation al:emande contre es convms 

tendance à constituer et à conserver des L d rru'èr tem 't t d 1 > Kirkor Canberk Hitler qui annonça1t que les Autrichiens a e pe e ayan endommag" de ngvirës marchands anglais en mer u 

dance de personne. Le premier lord d< J' 
Balkans. Personne ne garantit l'indépen -

discours Am1rautt lui-même, dans un 
Führer au Palais des Sports cf Hiver : 

L'homme qui a parlé hier n'est pas le 
q:.i'i y o que-1ques jours, n'a pas cra1n .. d~ 

menncC1" les ?Ctites puissanct:s. 

- Choi51..se-z. a-t·il dit Etes·vous avec stocks, en vue d'éventualitb déterminées . • il 1 > Maks ~mit 
sont désormais dts Alltm.ands, que les Su- p!usiears unite_s n'en re3te que fort peu Nord. 

tu< ou avec nous ? ..., sont présentés immédiatement à la Di- > Behçet Ozdoganci 
dètrs sont rntrés dans la communauté al· qui soient en etat d.e naviguer. Le nom ~ Le vaplur britanniqJc Bancrf'!st, de 4450 

Dr. Saim Erkun 
Fratelli Sperko 

L "°"' de crtte menac,• est clair. Les E- la rection Régionale du Commerce pour dé- 1 1 Vahram Mardirosyan 
t ... mandt. voire celui qui reevndiquait bre des serviC'cS a dû être r&iuit de ce tonnes, lança hier matin un S O. S., in • 

tats qui affirment pouvoir demeurer ne-J- nonccr les quantités de marchandises dont . . . . . • . • 1 • 
restitution de Dantzig et du c corridor >. fait s~r certaines hgnes: la circulation des diquant qu'tl eta1t en detress(' au larg' 

tre san5 avoir à d<finir leur situation y se- . . 1 H't ils disposent. C'est donc là un succès d'in d• • • . . 'E U 1 
La difffrence entre ce H1tl~-la et e 1 • _ I bateaux a u meme ctrt prov1so1rement d.." la côte nord d~ l cos.et<:, n outre va-

T. L. •5 
.. 25 
• 5 

• 
> 
> 

• 
• 
> 

10 

5 
I 

1 

5 
JO 

ront contraints par une parti~ ou par l'a11- . 'dér bl tim1dation à l'actif de la toi. . 1 . .. . . 1 Setânik Bankasi Umum 
lr0

• Et p•ut e'tre auss,· p-dront-•'ls l.·ur Ier prés~nt est tout aussi cons1 a e quej . . suspendue sur certaines aatres. peur se porta 1mmed1.attmcnt a son se .. • ' " . , 1 d'- La salSon actueUe est habituellement j h . , . _ 1 Müdürü M. de Lavernettt la d1ffér{·nre entre 1 ange et e ~:11 1on. • . Des démarc es seront fa1tcs en mcmc cours. On croit savoir que tou~ les mem~ 
mdép~ndancc dans l'aventure. f 1 'E all , une sa1son morte et les négocrnnts ne trou , 1 . Mlle Belkiz R atip 

Et apr,_ l" g ••rre, les peti'tes pur·ssan- Le ch< < e l tat emand peut etrc .ln I temps en Ang'l~terre en vu, de hatcr lA brcs de \'équipage, <auf un, furent sauvfr l\' 0 

• , 
25 
IO 

<• n ~· . M . . vent guère de clients même si !"" prix . . j • M .,. mer Lûtli Yslvoç 
fort habile orateur. ais c-ela ne suffit _ • I mise en chant1t:r des 11 vapeurs qu1 y ont L, vapc:.ir écossais Giralda Ùf" 2178 t. 1 . 

ces pourront-elks sJbsister ? Si l'Allerna- b t d d · au J 1 Ed1p B T aylan 
pas : l'opinion publique mondiale discerne I aiSS"n a'.l· essous u nive norma · été commandfs pour le compte d< la Tur- coula au large des Arcades; I6 membres .. · . 

gne remporte la victoire, leur situation . , C'est ainsi qu'une diminution sensible 1 Mlle Mueyyet Sinâ 
nQt.Jr•Jl ··ra 1" vasselage. Le but de J'An- parfa1t<·mt:nt le loup SOilS la peau de t 1 lquit" de l'équi-)age qui pnrent place dans unt M o· 1 (N ) ' ~ • des prix du riz a été enr 0 gistrée. Une tm- ' • • . 1a vo atta 
g t<:rr, <t de st-s alliés es d'établir une agneau. \\dance se manüeste en faveur d'une baisse LES QUESTIONS PENDANTES A LA 1=bar:a'.1on penrcnt noy<s, le canot a~a'lt Mlle Hayat Atabin,n 
féd<'ration eùr--'enne, c'est à dire d'abo· · • , 1 DIRECTION DU PORT ehavU"e a :in Q.lart dc mille d, la cot<. M S"k .. Ali R 

u1~ __ "{i l S b h -=-_ ulténeure, de 1 ordre de 3 a 4 ptrs par kg. Le S b 't' 1• h' ' .. u ru ey 
1 1 f ' • D 1 .. IAll 1 en a a ---- t • d. . è vapeur tan urn a C' 'C' cou e 1er qu 
1r es rontier euro.,eennfs. ans e cas - ks prix de l'orge qui s'~taient élevés L, sous-secretaire a J01nt nu mmist re , Kaza d'Italya 

' ......... _......... 1 1 . . M M M h dlJarg de !a cote d~ Yorkshire ·sur les 28 
où cela ne stra pas réalisé. on créera des ·----------------- jusqu'à 6 ptrs le kg. sont tombés à 5 ptrs d s Commun1catlon-s. . · o mu • . M. E. Rozenthal 

bl b à 1 l
• 1 , . . , . d'A k t 111e-nbr ... s de 1 équ1page, 2 s ulc.-ne:nl ont . . 

unions St"m a lt'S cel e entre Anglt · t·t 10 para~. On attribue ce fait à œ que Nt"chm. qu1 vient darr1vtr n am, e5 , T:.inng P alas Oteh 
1 ,. droit et a '-.eL·u 1·i1é 1 . st. d < é sauves. les r présentants de l'ancimne société chargf de régler certaines que ions e • 0 1 1 d . d L d MM. Hans Wa!t<r Fenstel . ) . . ans es cerc- es ano1s e on rcs, on 

Commentanr .;gaiement le discours de d'Ellectricité d' Istanbul ont procédé à puis longtemps pendantes à la Direction . F ed 1 > Siskidis 
tertt et la France~ Dans chacun d • 
d1scours le c premier >ang~ais dit qu<! 

l'aUiance angle-française est Je modèle dr. 

un'ons politiques d~ demain. 

.. . . · • • . . apprend que le batea:i danois r em • 
M. Hitler, M. Hu•eym Cahrd Yalçm , • - des achats d'orge pour l'exportation à ti- Général< du Port. Il examine les dossiers . • Fufas · j · borg, d~ 3.094 tonnes a coulé à la smte 
cnt : tre de contre-partie ;>Our les montants de concert avec M. Rauf1 Manya• t o · . , 

1 
M (F' tl d'E > Couteaux 

' · · . . d'un fXplos1on prcs e oray ir 1 • 
En d'autres ttrmes, les petits EtaL• sont Au~ant que 1 Allemagne, lës petits E · le:ir revenant et qui sont bloqués en Tur- Lldie les divers problèmes QUI se posent. . .. . , ·t '- · • Laurent Reboul 

• 1 • • • • •• • • cosse). On craint que 1 equ1png<" n ni P(·rt. 
condamnés de touto façon à p<rdrc lc'lr tats de la Baltiq:ie. la Po~ogne, la Tché- qui On estime cependant que la baisser On préc1;t" que son sé11ur 1c1 sera d'rnvi- • . d b t u t Mll° Feride Galimidi 

. , . . . 1 Jusqu'à prcscnt, la list... es :i la x 2 
indépendance aprh la g.ierre ,t à d<'V<~;r coslovaquie. 1 Autrich, la &andmav1r, ne se poursuivra pas. Les prix des autre< ron uM smiaine. • . MM. Cevd<t Ozogul 
lt:s tt::llitc-s de l'Allemagne ou de l'An · lc"S Etats d:.i bassin danubien et c-cux des' taq:.ies est la suivflnte . » Baron von Ml;.tzingrn 

Le Cor.yton, de ~.553 tonnes, 1 

i terre. Si donc C<S petitfS puissanc <,Balkans ont au..si le droit de vivre. Si!' L C(_t ll ('•t ··e a11 x ce11l 8 Molossi (Ford) a . Le Brrti~h Triumph. de .501 tonnes. 
dlSCernant, dès à présent le sort qui les Allemagne le reconnaît, la paix pourra rf- > Saffet Lûtli Tozan 

Le Jersey Qul!"en, 
attend, s'unissent sous forme de grands gner dans le monde de demain. > Paul Sikstus ' L'Algoma, de 16g tonnes, 
iiro:ipes, elles pourront sauvegarder du Que M. Hitler ne perde pas son t'<ttlp> j t d • 0 T T A ~ 
tant la ,uerre et apr~ 1s guttre leur in - inutilement à formuler des gén&a!ités, t C es 1ve1•s... Un cbalt>tier armé, > Yusuf ~azi .. 

1 Un bateau-feu. 
dépendance et leur liberté. quoiqu'il s01t dou~ux qu'il puisse se con-

1 Deux autres navires f;irC'nt aussi attq .. 
L~ puissances du ifoupe dit d'Oslo, aJ t ·nt~r du droit et de 1a sécurité. Q·J'i! 

R APT tre ks traverses da plafond, étaient en qués. 
nous dise seul~ent ceci et, demain, nous Nord. J'Entent Balkanique au Sud, peu

vent constituer l'idéal de grands Etats fé • Le rt -'8.J'v Mehmed a1'ma1't la i·eune tra1'n de brO!er. M oïse donna l'alarme.On Vers 17 h., un bombardiu allemand sur-
lui asoJrtro"\s cc qu'il voudra. et nous fe- po ., A 1 

Hanifc, habitant à 'J{asimpasa
1 

aupr!s de accourut et ce commencement d'incen - volo l.a 1ner, à faible altitude, à l·nviron 
dérés. 

Cette fédération, ils peuvent la réalis. r 
sur le modfole d l'union anglo·frança1i;c 

rons la paix. Le 1nonde entier est suspen
du à deux mots qui pourront sortir de<; 
!èvr<s de Hitler : droit et sécurité. Mai:; 

d'a.ljourd'hui. L'Angleterre et la France au vrai stns de ces mots. 

s sont unit>S sans to:.icher à leur con ti- ~~~~==:::==:=i:;i~ 
tution respective. Se-Jlement ~eur diplo - IKDAM -; 
matie est oumis à \L, commandement ___ Sabah Posfast tL~_J 
unique, l W'I arrn~(:S aassi et leur kono . 
mit. La même enten!e peut être conc-1ue 
dans les Balkans. Chacun des Etats de lA 
pfninsule pourra conserver s~ fronti~re!\, 

Pour ohtt ni" lt- 1 ésu't·1t 
de!ïnitii" 

ses parents. Il y a quelque temps J'ndoles- die put être étouffé. un mill' de la côte du Durham. Il tour
cente t son amoureux disparurent en Cependant, la-police s'est saisie du fait. noya au-d :;~Js d'u1 vapeur, jetn 2 bom· 

même temps. Vü fut l'émoi du père et de Eli~ a tenu à établir les circonstances pour b<3 p 1is d:sparut. 
la mère de H anife. Je moins anormales dans lesqudles cette Dans la soirée , un bateau d <aJveta-

La SQr é fut saisie du cas. Elle fit de matière ess"'1tiellement combustible, avait ge par~1 de la côte du Yorkshire cherch:i 
la bonn~ et prompte besogne. été déposée en un endroit aussi insolite. vaincm<·nt. p.:ndant 4 hrures. un navir~ 

Mehmed av ait regagné son village, Siy- L'enquête a donné des résultats écra- de commerce qui avait land' des s1gnau't 

men. dans Je Icaza de Çorlu. en T hrace, sants pour un certai:i R ahmi, tailleur de de détr~ apr~ avoir été bombardé. 
<t sa promis• l'accompagnait. Le couple •on état, établi dans une chambre d:i Sur un autre point de la côœ, un ba· 
filait le parfait amour. dcmi ... r étage du même immeuble. Le bon teau de sauvetag~ re1trn avec dix mem· 

&es lois, sa constit-.Jt1on. Mais ils peuvent 
a·u.,,ir militairement. économiquement ,,,~ 

politiqutment. Et ;>'..ltôt qu, d'ôtr< obli
gés, à la fin de la guerre, de ployer la tèu 

M ais on a troublé l'idylle et les deux homme avait assuré sa machine à coudre bt<'S de l'équipage d'·•n chalutier bom • 
M Abrdin Da\'er compare les forcer. b I• amoureux ont été ramenés à Istanbul oll et son matériel pour un montant de 1.000 arc•· 

de deu.î ndversaires en présence, eu ~ ... Me-hmed 8 subi un in terrogatoire de la Ltqs. ao.1pr~s d~ la Sté d'Assurance cMilli• Au cours de l'après·midi de so·.irdes 
Wtrd éAalemenr à la situation re. pective C' d' d' • t explosions. provoqu'es par la t'hut• de port du Ier trib:mal péna1 de paix de est 1re qu'un inccn 1c n eu pas cons· t'." ... 

devant 1~ vainqueur, il vaut mieux 
tendrt entre eux, d~ à présent. 

des be/Jigérants en 19r4. E t il ronclut : Sultan Ahmed. titué précisément pour hi une bim mau- bombes en mer, secouèrent toute la côte 

~·m - L'onnét française qui s<: prépare sans - H anife est ma fia ncée, a dit l'h omme vaise affaire ! I l est accusé d'avoir incité devant Yarmouth. lorsqu'un gros trimo ~ 
interruption d.-.nuis cinq mois, aver .i<' teur allema d tt b t 

"1UTUlll. ... Cumhuriyet 
·-·-•-.i.:..~"::.~=:--·w • -· 

""!-' • ].: craignais que ses parents ne me rt • son apprenti, le je:ine Vehbi, à provoquer n a aqua un a eau-pa -
concours des Anglais pourra être en me· J' ~' d' pa....:c1·• trouilleur ancre' dans Ja rade. q·Ji ne sem· - ••.. fusassent sa main a;.i dernier moment.J'ai incenuie contre promesse Unt: 1 "' 

..::;:..:_ sure de paMer à l'offensive beauco·JJ> p1us donc voulu crtt-r' un fait accompli. pation aux .. bénéfices escompt&. b1e pas avoir été atteint. 
tôt qu'on ne le croit. ll n'y a, e .. Cf"1a, n.-r:n L b î Au s:.i1'et d J d · E•ton Quant à H anüe, elle affirme avoir I6 e su stitut M . Cevad Ozpay QUI a men< u vapeur on omen · , 

•----------------- d'exagéré. Mais c:n même tcrnp . .;, F rançois \' • ' t"' de t947 tonn · b dans la mer a'.ls, alors que ses pièces d'identité indi cnquete a déféré Rahmi et son acO•Y ~ es, qui som ra 
~ Anglais apr~ les sa.-,gJantes JProns · 1 T d x du Nord · ··1 fut v1'cti -~ quent qu'ell est âgée d-e 1 1 ans. a a justict pénale de paix. ous eu , on ignore encore s 1 • 

qu'ils ont reçues au cours de la grand! ont ~é i'ncarcérés. me des bombes allemandes. 
Elle a aiou~ , a vec beaucoup de con 

viction : 1 L A DROGUE 
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Or. Apostolidis 
von Papen 
Ghéral Kâzim Kivilcim 
An'.oni Galya ( Izmir) 
lsmet B arzilay 
Sezai Barzilay 
Y. Amaslides 
Dr. Gén. Hakki ~inn•i 

Ziya Kuntay 
Vittorio Gallerini 
Albert Saporta 

> Prost 
> Hakki Hayri 
> Remzi Ciner 
> Boris Gilodo (Adana) 
:. Kemal R egip 
> Ziya K mtay (2 ci 
> Sait N . O uhani 
> B·Jliçef 
• Primi 
> Andonaro 

defa) 

T. T . O. K. (personnel 
indépendamm nt du 10% 

des appointements versé 
directement au c: Crois· 
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T L . 6oS M. Yunu Nad1 semble par contre ad
m~ttrto ~ttn trop de préoccupation le 
111Bintien du c:arnctêre actuel de /'En -
tente · 

gutrre, ne verstront pas inutilement leur 
snng, comme l'a dit Daladier dans '«>'1 

diocoun du 30 nonmbre. tant qu'ils ne 
- M ehmed et moi nous nous aimons · I La police avait é~ mformée que le ré-

Deux avions allemands ont tenté d'at
taquer le paquebot City of Bath, mais 

ont dû se retirer devant le fC:u des ca • 
UN SUCCES DE M 

CORPl 

D OMENI CO 

Dans l ;, conditions actuelles, c'est déjà 
autant de gagné de voir J'Ent.nte Balka-

Ce n'est pas lui qai m'a enlevée: c'est cidiviste connu K âzim, dit le Voiturier 
seront pas sûrs du succès. 1 ( A b ') · · nons anti·aériens du navire tl à moi qui, l'ai enlevé 1 ra ac1 habitant à Aksaray avait rcpns 

Ainsi que Je préside:lt du conseil Iran· d• !' · é d · d h ··1 
la suite 

Cettt affirmation , faite en termes si son.. activi té et se livrait en grand au " arriv c es av1ons t c asse QU 1 a· 
çai• l'a dit dans son dernier discours, il 1 f' f'l t vait alertés . 

nique conserver le caractère- qu1 lui est catégoriques ne para ît pas avoir convain-
1 
tra '.c d.e la poudre blanche. Un'e 1 a ·Jr.e 

st :Jo·.1rra1t que le moment où les A1liés U bat d t d J ôt 
•pk:ial. Puisque les pays danubiens et bal- · cu cependant le jug• qui a ordonné !'in· aussi discrète que vigilante a été orgam- n eau < sa·Jve age c 8 c e o-
kaniq:.J~ n'arrivent pas à constituer ·.inl: pns!eront à l'attaque soit lxaucoup pl us carcération de M ehmed. s&-. K âzim a été arrêté en flagrant délit ricntale partit la nuit dcrni~re à la rr· 

U!lion plu~ avancée pour teUe rai-.on ou proche qu'on ne le croit. Mais, en tout - Ainsi a observé le magistrat ,le bon· au 1no1nfnt où il vendait de la drogue à cherche de 1 7 matelots, appartenant à 2 

cas. ctla ne signifie pas que l'attaque au- chaluti- d Hull bo b df 
sols telle influrncc. qu'il5 n• s'avise-nt homme sera à l'abri d'un nouveau .. :Jn de ses clients. Il a été livr~. avec son '" 1

;> e • m ar s. 
. d ra lieJ demain ou apr~·demain : il fa·Jt rapL à la sème Chambre pénale du Quinze acitres membres des "'uipages :ias, eu mo1n~. de se poignar e-r mutuclle· dossier, "'""' 

d C 
, • . 

1
, attC'ndr ... jusqu'au printemps. dt" deux autres chacluticrs qui réussirent à 

m nt ans le dos. e.a presentera1t s-
1 

LES CONFERENC ES Sait-on 1amais s'il Ile prendrait pas tribunal essentiel. 
p~t pitoyabl de l'homme qui couperait fantaisie à H anüe de l'enlever encore une L ES TIM BR ES gagn..:r la côte dans .2 embarcations, fu 

rc·nt trouvés dans un complet ftnt d'é la branche sur laquell, il serait pcrchd A LA MAISON DU PEUPLE DE fois ! 
C'.,..t pourquoi Je fait po:ir J'Entente BAl· B EYOGLU 
kanique de maintenir avec ~ voisins non Dimancht prochain 4 février. la pubh· 

m mbrea des relations destinées à devenir' c1st< Nihal 89.§an fera une conférence, à 
encore mei!leures, tout en raffermissant 14 h. 30, dans la grande salle de la Mai
l ur un:on. constitue l'événement l~ plu! on du Peupl" de Beyoglu sur i. sujet 

important du JOUr. l tuivant : 
L'ASSISTANCE SOCI ALE 

POUR DEVEN IR RICHE ... 
Le nommé M oise qui habite une cham

bre de l'immeuble No u - •. rue O arüs
seade, à Sirkeci , en sortant de chez lui 
l'autre soir perçut :me forte odeur dr 
roussi. Des paquets d'ouate d isposéa en 

L-: nommé R upen, qui avmt volé pour 
18 L tqs de timbres du fisc à un marcha'ld 
de tabac de M eyvahos et un certain Ne

sim qui avait acheté ces timbres dont il 

puisement. 

LE PROF LOUIS MASSIGNON A 
ANKARA 

connaissait la provenance illégale, on t été Beyrouth, 31 (A.A.) - M. Louis M as
arrêtts et df!trts aü 1 cr tribunal pénal dt s:gnon, professtur au Coll~< de F rance, 
paix de Sultan Ahmed. tst parti pour Ankara où il arrivCM le 1 

1 

M. Domenico Corpi, qui appartient lt 
l'une des familles italiennes ks plus di•· 
tinguées de '10tr, ville et qui s'est établi 
dep:iis quelques années en Argentin<• 
vient d'être nommé directeur de la revu< 
c El Esgrimista • publication d'une tr~5 

riche présentation typographique et d'ufl 
contena tr~ attrayant, consacrée, com fTl 
son nom J'indique, à suivre Je développe • 
ment du plus noble et du plus IJ~ant dt!i 
sparts. 

Toutes nos félicitations. 

février. Le Prof. Massignon donneM de:i• 
conférence:; à la maiton du p·~ uple d'An " 

kara, les • et 3 février. 
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L'art 
vos 

de choisir 
chapeaux 

L ---<.~·.-.,>----
"' lstenbuh,nnes qui ont du goQt SI VOUS AVEZ UNE 

portent souvc·nt de f 
avec u . Ort: beaux chape3ux 

n grace exqu~ M . ·1 
t · a1s 1 y a cer-
e1n s concitoyenne~ 

qui, nous d..!von.:; 
portent fort mal 

PETITE 
FIGURE OVALE .. 

. mais à l'ovale parlait, le choix est 
p~ JS simple, mais tout de même méfiez
vous des gamit'.ires trop lillportantes,dcs 

l'avo",Jrr franC"'heme:lt, 
leurs .-:hibis;t.. 

calottes lourdes qui écrasent "et vieillis -

Et tout d'abord le chapeau doit être sent. 
seyant. De façon générale, si 1.a forme de vo-

AUS>i quand 
tr, mod te VOJ.s vous rendez chez vo-
nom ,_

15 
- cellt-ci fut-elle la plus re-

mn: de t 

tre tête est jolie, choisissez des calottes 
qui la mou1"1lt étroitement, sinon dcman
<kz à votre modiste de ctricher:t en pl•-

emballez Pas .out B..yoglu - ne vous 
l'avez v d un chapeau dès que vous çant habilement la garniture de façon à 

U à travers une .,_._ cacher le défaut qui vous inq:iiète. 
Vluu1e. 

Qu J 101
1 

h Le fron .. aussi a une grand\,; importan-
CCTtiJ.ln-es f rn c apeau ! s'écrient parfois c~. S'll est étroit, méfiez-vous des calot
Oui 1 mes avant de l'avoir essay~I tes trop étriques qui feraient paraître vo

. e chapeau qui 
être i·oli . •mais 
Question. 

vous tente est peut • tre ";sage plus large mais aussi votre cha· 
\'OU._ ira-t-il ? Là est ~a p~au trop petit. 

œ 

IY/ //? 

i 1 a beauté pas 
. 

na 

SACRIFICES pour laCONSERVER 

1
B rl l iV S ( t> ••• L _, 11 'J, l) LT R 

1 
••• 

jeancsse vivace, énergie tenect.: telte ttprt'S avoir pris le hein de lAit habitue', 
doit être la devise des femmes qui rcs - dont nous parlons plus haut. ell<" se ser
tent belles par les soins dont nous indi va;t rlt mi(·l de bouleau < t de fra1scs pour 

oindre son visage. Et lorsqu'ellt- 11vai:. a-quons quelquts-uns ici-bas. 
Et d'abord soignez votrt: 6piderml: ... 

Une femme dont la peau est lisse tl belk 
est déià jolie et tentante. Ety ici, en Tur
quie, il faut le reconnaître, les femmes, en 

général, ont de belles carnations. 
Un nabab qui vivajt il y a bien siÀ 

lustre; au moins àlstanbul on avwt épousé 

douC'i t·ncorc le satin de ~u:s br<-llcs joues 
d'un mélange de crème ci<' lnit ( du lait 
parlo·.11) et d'amandes doucrs, elle ~tait 

sûre de son empirl" s;Jr son mAitrr c·t sei 

gn<.'Uf 

PAKIZE 

POUR PLAIRE, POUR ATTIRER. 

une femme dont la carnation était mer- POUR FASCINER ASSOUPLISSEZ 

veilleuse. Ses chairs ressemblaient è de VOTRE PEAU 
1, batr t -·~•er à SB bilTI - . f" d' 1. • t , . ar e e poar co .. ~... Chaque soir a 1n assoup 1r \lO rc cp1· 

aimé.: compagne ct:tte carnation !aiteUSt;, dcnnc. vous pouvt-z aussi, au lit-u de prcn-
il lui faisait prendre tous les 1ours drs dr des bains de- lait qui ont s1 coûtc-ux, 

bains de lait pur. vous dfmaqJ.iller d'abord soignrust-mc-nt 
Il fa1la1t, naturellement être très riche av..:c un corps gras : cocose, axonge, ou 

tou: simpkment votre crème à dé
tnaquiller ordinaire, pJ.is gardt:t sur vo
trt visage. pendant une di2aint." de minu
t!'~, une co1n?r<'sse d1.: gaie imbib~<' d'un 

corps gras tiède. Si votrt> peau t-st très 
si-cht, que ce corps soit de l'huile d'olive 
chaufffc Si votre peau n'~st que Jl<'U 
peu ècssf.chf~. mélangez, <'n leos battant 
i·Jsqu'lt l'opakseence ,de l'h;iik .d'olive ~t 
d(" l'<au. Mais garddcz-vo:.i.• d'applique-r 
la nuit sur votl't' visage. une crème qui 
<mpê-chunit la respiration cutanée. 

Le matin au f(veil, afites .in n1assagc. 
consciencieux avec un corps gras. Voilà, 

• 

J 'ai r. t•~ 1.,, 1 

En ces temps d'étoiles chères
1 

savoir tirer parti d'un costume déjà porté, mais encore en bon état est u11 arr. Deux robe!l peu· 
~·ent être combinées avantaAeusement de façon â produire une toilette neuve de fort bon a<>Ut. Voici quelques exemples 

"· n1.1vo1ri1is· 
---0--

L temps ""t °' 
se va rat r C agt.ux, votre mayonna1· 

• ornrnt.nt 1 
avtz ~ sans a reprendre? Vou111; 
Jn rien d blanc -;c~ de 1Ui adjoindre 
Pas la moutarde q . <>eur · Vous n'aimez 
:.in Pf'U d f ui aUrait pu lui rmdre 

erme é Ess 
Mettez un bonn . ayez autre ch= . 
l e PIOCfe d f 

f.' fond d'un bol <'t e arinc dans 
versez dessus 

votre mayonnaise tour ~~ peu à peu 
. n"" en 1 r v1gouret1.!i<'ment Ou b. a ouettant 
tru · ien, et ce dernier 

C» tst Pl'Ut-êtr..: le meilleur 
dan• un hot une cuillerée à bo· ~ m ttez 
ou de v1naJgre bouil!ant A f ~ e d''t'au 
lez 1 · 11 ouet, travail-

a sauce c·n la versant peu à 
le bol • J><"J dans 

con.(nont l'eau ou le . . Q vinaigre. 
P uelqua conseils à ce sujet : 

répar to·.is les élém 
&vant d 1 ents de la sauce 

c a commtncfr· oeufs 
recue1Uir les blan ·• • tasse pour 
P 

· es, hui.-c, vinaigre ~l 
oivre, rnoatnrde et · ' · ' 

vous en m poivre de Cayenne s1 
ho! ( . ettez, bols et fouets, et un fixe-

., P•U ch•r) · ,.. . pour 1mmobili~ lt r~ ••Pi nt. -

1) Cette robe, fruit de ... funion de deux robes rune couleur beige, fautre calé ou bleu donne de le sveltesse. 

:1) Sur une ro~ noire, vous pouvez porter un AiJet de toute couleur, à \'Otre choix. 
3) Voici deux robes de même couleur dont rune toutefois comportait des points de couleur dillérente. 
.) Un col et des manches ooulour écos -ai• relèvent toute robe. 
5.) lei, ce sont des manches de couleur rayée, sur fond identique à ~lui de la robe qui produit Je même heureu.t el/et. 
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3 - BEYOOLV 

Si vous tlevez maigrir, attentio11 
à la beauté de votre gorge, 

Madame 
Les seins peuvent s'dfondrer po.tr des Deux J"UMS femmes de meme âge.troi> 

raisons statiqaes - cc que nous avons forte., décident de se débarra=r de 

traité - : à la suite d'u.n amaigrissement 

important ou , encore d'une perturbation 

glnndulair< Cc ne sont pas là les seule<> 

r.nisons : mals il faudrait. pour les donner 

toatcs écrire u~ volwnc sur ce sujet.Noue' 

bornerons donc cette étud à l'analyse des 

·~uelques kilos superflus qui 1ts rncom • 
lm-nt. L'une s'astreint à un rfgime de pri

vations extri."TTlemcnt sévère:. l'autr swt 

un régime bien compris et cherche Uli· 

mination de sa graisse par une txercita· 

tion active et par l'oxygènat:ion proton -

trois c-a3 ci-dessas. de de son organisme. 
- --- 1 La ;>remiùe abo:it:it à un appauvn."5e· 

Ainsi. a;>rès les conditions statitiQUf'c: 
ment physiologique, avec rfper-cussjons 

qu'il ne faut jamais néghger - car avant . d'- .~, psychiques et une • ..,resS1on sympa.,.u-
de constn.ure ou de· re-construirc il faut . 

que qui ètltraîn un ralent:issonent l(lan-
prt=part·r le terraln - nous allons 

occup<'r de la ch:it<: des seins il ln sui!c 
d~laire. Dans ces condibons1 si ell~· a me.1-

gri , c< n'est pas sans dommages; sa peau 
d'un amaigrissement. 

qui. comme je l'ai écrit, n' t pas une <'Tl-
11 rst de pluo; en plus rare- qu'unt (em· 

vdoppe banale, mais une glande dont k 
mme- qui s'est laissée c-nvahir par la grai • 

s n'itssayf' pas un JOW" de s'en dl-barras-
fonctionnement est tributaire des autrec; 

est complètement flft:rie, L'autre, au con· 
KT lorsqu'elle s'aperçoit qu'tlle a ~u 

traire, sent son actiV1t.é aag:rnmter, ne 
&Vt"C' sa beauté :.ine partie dt son activité. 

No:.is nt- pouvons qu'mcou.raga- celles 

Q:.ii nl se décident pas à entreprendre la 

constatt aucun dommage physique, E

pro·Jve une ruphonc c&ébralt, ln quali:f 

de sa peau s'est amélioré<·, les <chang 
1utte acharnée qui leur redonnerait 

.lits ont perdu. 
cr qu- capillaires étant facilit€s ct 1"" tissus sous-

cutané; moins en.combrés. Cellt'·lll n'a pas 

Mais après avoir reconnu lu né<:C'.ssilt A redouter l'effondrement dt· sa ·poitrint. 

dt' rttrouver un poids JUsU:mmt prQp01 · 11 n'en est pa~ de même de la premi~rc . 

Jonné à vot..TC taille. je dois attirer votre Il faut donc prent!Tt.: d~rttaution.s et 

altt:ntion sur les conséQ:.ienC'\"'S des er . s'a~urer des conseils d'~ spécialiste a~ 

commises. Prenons un· vant d'entreprmdrt une cure d'amai.&fis-•eurn généralement 
1 . .;-xtmp!e: <'TTlmt.. 

La n1ode et les sta1ils 

ceintur\;;. 

Hilde Hildebrand portera dan< c Le 
lendemain du divorce> une longur cape 
en renards argentés remarquable-ment ar
rangés. Anny Ondra la. veckttc de « Fous 
dans la neige , porte une daiciC"US<" man
tille en agneau des lnd.,. agrfm•ntét- d'une 

pe brodh de paillettes. 
Citons enfin ;>our finir , ct·t déhcieust"' 

robe d'aprk-midi de Lut•t lnlrich, ~s 
simple. et très chic. ... n crêpe noir, avec 
un revers à la russe. unt' cravate blan· 
che c-t une garrutJr< originale de lignes 
blanches appliquf<"S . 

••• 
1 es C'Hdeu rs pour l'hiv('r pas de futlltes précise~. Presqu~ au . 

1 

tant que la couleur de vos che'\·eux , 
--<>-- votre teint doit vous guider. Une bru· 

r_..."' couleurs sont à la mode et vous ne à la peau claire pMJl essayer d .s 
aimez les couleurs. Attention à ll'!l bi, n tons qui habillent la blonde à ravir. 
choisir ! Un autre principe vous guidera: pour 

Ne cédez pas à la renta.tian l'Sthéti- !e matin. les cou.Jours vives. éclata.n · 
que et prcsqu~ ésintére.."5éo• qui \'OU:> tan~~s. chaleureuses sont indiqué~!! : 
fa:t désirer telle nuance rar _ el chau-1 mais pour le so;r vous leur préférerez 
<le mais qui ne vous convient pas. le,; nuances qui accueillent fa lumière. 

Po1'1:ez vo3 couleun; ; celles qui vous Enfin, sa.chez qtt• ri ·n ne remplacera 
metbent en valeur. Inspirez-vou.< de la jamais le noir qui triomphe pour les 
palette pouvant convenir à la brune soirées. Il vous mettra en valeur que 
ou à la blonde. A celle-ci la gamm des vous soyez rousse, brune ou blonde . 
ro~Ps, des grenats, des violets, des o- Ayez tcu.journ une toilette noire d~ ré
·angés; à celle-là iront le rouge cerise, serve et vous n'aurez pas l'air de le re
le vert artichaut, le bleu de Chartre~ gretter. 
!rt les lamés . Sans doute. il n'ex::iste ODETTE 

l..1PS n1erYeiJ lf\s de la tecl1niqne 
1noderne 

CHACUN AURA SON TELEPHONE DE POCHE 

Rome 31- A profJO'> du prix en dol -
lurs or tribué par un millionnaire de SprinA 
field à l'inventeur du téléphone de poch• 
/f." secrétaire du Syndiaat Italien de!, ln ~ 

\·enteur lait ressortir, dan~ un ttrticle pu· 
blié par le cMessaUfro• que le télépho
n• de poche a déjà été im·enté en princi
pe dès 1935 par fllalten Mastini, créateur 
du radiophone automatique brevété dans 
Je mond~ entier, y con1pri~ le~ Etars·Uni">. 

Pour transformer radt0téJ6phon1J au-
romatique en téléphone de pocJ!e, il sui
/irait de perfectionner ses moyens techru"· 
qut:~ de filÇOn 9ue r IJpplit~il ait de ~rites 

pTOportions et 116 dépasse pas un 
d'<m demi-kilo C'e•t justezm>nt 
Mastini esr en train cl'étudier. 

poids 
c.e que 

L'invtJnteur es'*r~ même pouvoir pré· 
..,nter à fExposition dt Rome de 194,, it 
Jaque//~ il en résl!r"·era la primeur, un ap
pa:ttïl ayant les dimensions d'un appa -
reil photoAraphique. Les visiteurs de f E1t · 
po~ition devraient pou"-oir JCJ«Hr Tap • 

pareil à l'entrée et être ap~/'5 automB 
tiquement, pendant la visite d• pavil -
Ions par un abonné quelconque de Rome, 

Londres, 'Paris, New-York, B--Ay 
TE-l'i ou n'importt quelle autre '-'ÎJ/t. 



O ù se produira l'offensive? 

L'Allemagne cbercbe-t-elle un 11ou
\'eau théftlre d'opéra tions '? 

---«ii:----
P our l1instant elle, se cont ente de la 

g uerre des n erfs 
(De notre correspondant particulier en Al/emaAne E. NERI N) 

Btrhn, janvier. - Les alertes se suivent itsultal d'indisposer l'opinion mt<:rnatio
à un rythme qui est devenu presQUt' nor· nalc contre le Reichi mais a~i de trou
mal. Hier on parlait des Balkan,, avant- bl les relations entre Moscou et Berlin, 
hier du Ca-.icasc, il y a une semaine de la cor on voit mal l'utilité qu~aura1t pour l'U 
Belgique oa de Je Hollande el peut-êtn R S. S. l'actuolle campagne de Finlande, 
même de la Suisse. Aujourd'h·.ri c'est l• si le Reich s'installait dans les pays voi-

La prospérité de l 
l'île Maurice et 1 

la quinine --Ce sont les Portugais qui ont, eu début 
du 16 ~me siècle, découvert l'ile Maurice, 
située dans l'Océan Indien. Depuis cette 
époq-.ie, cette ile a appartena successive

ment aux Hollandais, aux Français et a·1x 
Anglais. A le suite du traité de Paris en 
1814, elle a été définitivement cédée à la 
couronne britannique. 

Les Anglais ont cr~ dans cett< ile une 
industrie sucrière prospère et l'on appelle 
actuellement l'île Maurice, rne du S:icre. 
Isolée des côtes d'Afrique et de celles de 

tour de la Roumaru't!'. s1ns et ainsi fermait le route aux ports l'Inde et ~dae au milieu d l'Océan, ce 
Quant à le SuMe ou la Norvège pour hbrcs dt 1' Atlantique. territoire est souv<nt le jouet des vents du 

dies l'alerte est permanente. Nous autr<s li faut accorder beaucoup d'ettc:ntio:1 lerl!". Ces tempêtes effroyables ont biC!l 
journalistes accrédités à Berlin. nous igno· à l'erticlt: que l'officieus.! •Oeutsche Al • souvent dévasté les plantations d cannes 
n rions une grande partie de ces alerte~. g n1cine Zcitung > a consacré au discours à sucre. 
si le radio étrnngère ne nous en appor - de M. Ch.irchill. L'organe de la Wilhelm- jusqu'en 1860 environ, le paludisme ~
tait pas un l~er écho. ·n n'y avait rien stresse fcriva1t : L'Allemagne res;>ir Ji· tait inconnu à l'île Maurice, mais une g,;. 
de plus calme, rien de plus paisible, rien blement de trois cô~s. El:le a donc tout rie:ise épidémie de malaria a &:lat~ en 
de plus monotone que l'atmosphère de la mtfrèt il conserver mtacts ces trois pou- 1866 et depuis cette époque, ce fl~au n'a 
capitale lt soir d:i dimanche, 14 janvier.' mons et à veiller à ce qu'aucun troub\: pos disparu de l'île. Autrefois, on vivait 
Si vous aviez dit aux Allemands qJ.i pre- 'dan!'> les pays scandinaves, en Russie et sur ce territoire, qui possède un climat 

1 
nruent paisobkment un bock de bierre dans ks Balkans ne puisse compromettre doux et tempéré, aussi à l'abri dans les 
dans les brass nes pleines à craquer que 

1 
C'e systèm respiratoire. villes que sur la côte. mais l'épidémie 

la BelKiQue mobilisait des contingents et 1 li apparait en effet parfaitement logi- de paludisme a amené un grand change -
que la Hollande prenait des mesures mi- lque non 9eulement que Berlin soit aux ment. Les personnes aisées se sont éta -
htaires analogues à cause d'une attaque- 1 petits soins avec Moscou mais qu'il s'ef- blies dans les montagnes et ne viennent à 
imminent~ allemande. on vous aurait ri 1 fore~ de n1aintt'OJr le calme au Nord icom- Port-Louis que pour y effcct'J.er leur tâ-
au n<z et considér~ comme fou. me au s,d, afin que des tro:ibles polit!- che Journalière. Ceux qui séjourn<nt dans 

PAS D'ATTAQUE A L'OUEST que• ne v1~nncnt oas compromettre les im les basses terres sont souvent le proie des 
C'est que l'opmi<>n allemande <st à portantes relations économiques qu'il en- moustiques du paludisme. 

mille lieaes de p~nser q:ie le Rei-ch pren- tretient avec ces régions. On connaît heureusement à l'îl Mau -

ne une initiative quelconque envers ces 2 MYSTERE ET SURPRISE rice les vertus curatives da remè:le na-
Etats. Non pas qu'elle ne croit pas il la Mais alors comment répondre il Je turel que constitue la quinine 'et la recom-
po.,..ibilité d'une off<nsive. Au contraire , question fatidique : Oil se produira !'of- mandation de la commission du Pa!udis
l'hypothèse de l'offensive au printemps fensiv ? me de la Socihé des Nations a pffiétré 

C'St drvtnuc chose courante. Tout le mon Y aura-t-il une nouveau théâtre de jusque dans ces parages. Cette prcacrip -
de est aboolument convamcu que vers le guerre ? tion sert de directive pour toutes les ré

fin de Mars, des événements militaires C<rtes, câr un.: offensive allemande gions où rqnent les fièvres et en voici le 
d~•ifs se produiront et ron peut penstr n'aurait de chances de réussite que d&:Jen- œxte : prendre à titre pr~entif pendant 
que le commandement militaire ne prcn- chée eatre part que dans l'O;iest. le saison des fièvres une dose jo:irnalièrc 
ne .in pe-.i malgré lui. l'intiative d"" op<"- N'oublions pas que l'état-maJOr aile • de o gr. 40 de quinine et pour le traite -
rations afin de ne pas décevoir l'op1nio11 1nand aimt: deux choses: Je myst!re et la ment proprement dit, une dose de 1 gr. 
publiQUt:. surpri!\,.,. Il ne concentreraiL pas ostensi- à t gramme 30 de Q'.Jinine par jour pen-

Mais cr-llt"-ci est aussi persuadée que blc·ment des troupes à la frontière de ta dent 5 à 7 jours. 
pour l'instant Berlin n'a pas d'intérêt à Hollande et de la Belgique donnant ainsi A rne M aurice tout dépend de l'indus
uscite-r des complications sur lt.s côtk un C"lair avertiss.;ment ,à ces deux pays et trie du sucre et le bien-être des 400.000 

de la ligne MaiDnot. Ello croit au con - leur permettant de prendre d'efficaces habitants subit des hauts <"t des bas non 

traire que c'est justement la France et mesures de défense1 s'il avait r~llcmcnt st:ulement suivant les cours du sucre sur 
l'Ang~t;terr qui voudraient entraîn<'r les 1"1ntention d'attaquer en ce point. n n'irait les marchés mondiaux. mais aussi d'apr~ 
d~ux Etat11 neutres et pe:it-être a:Jssi la pas non plus faire crier sur les toits par la violence t:t La durée des o:iragans. Mais 
Suiss afin d'filgager la bataill avœ le ~ prtsse q:.i.! la gut:rre po:irrait s'étendre dans aucun pays, il ne p.:ut y avoir de 
Rt:1ch sur Wl terrain auquel celui n st' .. tn Scandinavie ou aux: Balkans s'il avait prospérité tant que ~·action anémiante du 

.rait pas prfparé. Cette intuprétatton de vraimtnt rint( ntion de combattre en ces paludisme n'a pas Hé combattue à J'aide 
l'homme dro la ruf' et aussi de certa~nes rfgionc;. Il prf;>are certainement son of • de la quinine. 

p<=nnali~ tr~ bien placé pour iu· f•-n•we dan• 1e s cret le plus absolu et a BIBLIOGRAPHIE ·•· 
1er la situation politique: s'appuie non scu· pris tout .... s ses précautions pour que rien 
lernent sur la campagne de presse mai• n'en tran"J)ire. C'est grâce à ce mystb-e PR O PA T RJA ET LUCE> 
acissi scir dc:s raisons psychologiques. Que sera obtenu reffet de surprise fou _ Nous avons eu déjil l'occasion de dire 

L<> plan germanique qui envisagerait une droyante qui perm·ettra une action rapide ici tout le bien qu'il mérite de l'oull?'llge 

ruptur. de la neutraLité belge ou hollan- tt irrésistible. N'o;iblions pas que même de pokies lyriques que le T . R. P . Ce -
daise nt serait point difffrent de en Pologne la campagne allemande a Hé millo Cosini a fa;t paraître à Bologne sous 

1 
~lui de l'état - major elle _ caractérisée ;>ar cette atmosphère de s·Jr· le titre · Pro Patria et luce. T ous les amis 
mand de 1914. Or, ce plan a &:houé. Ce prise. que c-et éminent religieux compte en no-1 

ocrait foh" -.t manque d·imaginahon de Le tMât" décisif de la guerr< ? C'est tre ville. oil il a laissé un souvenir trèi I 
la part des militaires allemands que de œlui donr on one parle pas / sympathique seront he-;ireux d'apprendre 
vouloir réaliser ces desseins. Il faut ajou- E, NERIN que le Prof. L. Venturini, critique littE -
ter d C"f'.la ta profonde aversion des gms raire du c Popolo d' I talia > lai o consacrE 

po'1r tout offensive qui se produirait il LES BATAILLONS MOBILES DE PO- dans le num&o du 25 janvier dernier du' 
l'Ouest, car cela signifierait u.ie perte El l.,ICE EN ITALIE grand organe milanais un article en.thou-

norme d'homme. et de matériel el le Rom•, 3r. Le Duce a passé <n revue ce siaste. j 
• t • • t· 1' c Le coeur du franciscain - &:rit ce i'tJ<·rr~ .a outrance avec tou es ses consc:- ma tn sur avenue de l'empire le pre • 

quomces. 1 mier des six bataillons mobiles d'agents commentateur - est fort et indomp-
BERLI N ET MOSCOU de police q 11 seront constituk •en I talie. table : sa ~sie, traditionnelle dan s la 

1 

On pourrait faire les mêmes réflex.ions Les nouveaux bataillons, qui ont pour form,, est fraîche, fraîche avec un bel é-

Nous avons annoncé que M Galib Elgani a été acquitté de fincuJp.rrtion d'~scro
querie, mais se trouve, ain~i que les dnme<lf qui /'accompa~n~nt. !iOUS le coup d'un 
mandat d'expul::;ion hors frontières. On voit o;;ur notre clichP Mme Frru1œsca Dt> -
zayos (.au centre, en haut) et M/1"8 AnA•la Dezay8' (à droite) et Anna Dtzaya< (à 

'8ucht). - En bas. M. Galib EIABni. 

..... 
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ABBAZIA 

~r.1r'i ù Fê~ r 
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Al•rdi 20 Février 

Dl1uanebP. ..i l•'l•vri@r 
J1imanrhf! 18 l:'f.\·tit"r 

fJim:incht> 11 Ff•t rif'r 
DimnU('h" 2;, Fé\·1·iH 

\"'en1lrt-1li \.:1 F~'ï11'r 

\·r1111tl'ltli •;J Ftvrl ·r 

.lpndi 1;; l· t•1 ritr 

«ltaJia» S. A. N. 
Départ pou;-Nc\v-Y ork: 
R E X de C'.i,nc: · !i Fénie1 

• • apll'8 i • 
-------'-

Burgas, Yarna, Co11s1antza 

Curnlln, Salonique. rolo, Piré0, l'urru., 
Hriutlisi, .\.nrliuc, \" em.,l', TrieMe 

i'in'c, .Karles. (.lues, J\larseillc 

C:OnsL.11'17.a. \'E1111e, Burgtt~, 

Izmir, CRlamttta Palra, Yc11ise Trie~te 

Burg·a~ \"1o1wt, ('nn~tnu!zR, :-iulina, 
r:alatz, Hrnïla 

t'OXTh fHU. "DE de Olmes le li l"év. 
111' Barrel"'1 · I<' 1H Fév 

Départs pour l'A1nèrique 
Ce traie : 

SATUR~lA de Trie ·w 
• Napl~s 

7 F~vril'1 
10 

• vmrnuo 1)1' G~urs Ir 20 Fénicr 
" Ilarcl'lom• Io• 21 )Jars -------

SAVOIA 

Oéparl5 

OCEA:-llA 

ùe Gênes '.!0 Fé1 rier 
• N a11lcs ~ 1 if 

pour l'Amériqut 
du Sud: 

de 'l'ric•lc le 
de .N"aplrs I~ 

:: F<n. 
5 Frv. 

«Lloyd Triesti1101J S.A .N -·--
Départs pour les Indes et 

l'Extrêln -Orient : 
CO:-;TE \'EHJlE <l1• Gè111·s I« ~ :'If ars 

.Jeudi 1 Février t 9•o 

La fête de St.Polycarpe 
à Izmir 

Le solennité de St. Polycarpe, le patrOI' 
d' Izmir, a hé célébrée, comme de co:i -
turne. avec une pompe maj-estu use et unt 
touchante manifestation de foi. S. E. Mgr 

!'Archevêque " présidé lui-même toute 
la ne:ivaine; préparatoire qui coïncide avec 
!'Octave des prières pour l'Union des E • 
glises. 11 a traité tous les soirs. avec son 
éloquence si entrainante, les diff&ents su
jets que compom le programme de cette 
Octave, prescrite par le S. Pontife. Le 
dernier JOur de la neuvaine, le chanceli<f 
de !'Archevêché a la aux fidèles la célè
bre épitre de St. Polycarpe aux Philip • 
p1ens, et dans la bdk langue de Polycar-

pe, a retracé l'auditoire les sublimes en· 
seignements du martytt de notre glorieux 
Patron. 

J Le jour de la fête, S. E. Mgr l'Arche 
vêque a chanté le Messe Pontificale. Il • 
fait lui-même 1.e panégyrique du Saint , 

'exaltant son sublime et fécond apostolat 

dont les enseigncm·c:nts sont d'une si frep· 
'pante actualité. 

La solennité du JOUr a Mé clôturée par 
les Vêpres PonUicales suivies de la pro· 
cession et de la vénération d<?S reliq 1es 
de notre Samt Patron. 

! Puisse notre grand Patron St. Poly -
1 
•carpe préserver du fléau de la guerre s> 

bonne ville d'Izmir 't"t notre chère patrie 
' 'la belle et grande Turqu1". 

E. M. 

LE CHEF DETAT-MAJOR D E L'A R• 
MEE B ELGE DEMISSION NE 

/ Bruxelks, r. - Le chef d'état-maior • 
dtmandé au Roi à être re1cvé de ses fonc· 
tions. Le président du conseil a proposé 

1 
de désjgner à ...e poste lt gén~ral MichPI. 

1 
Le cabinet a approuvé ce choix. 

1 
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Section de oom&:Jie, T•tik/61 caddo., 

sur •les autres pays qui ._. sont sentis de-' carectfristiqu~ principale un grand vo _ Jan d'inspi ration et une 1~frcté élevre des 
pui• le commencement de la guerre plus' lime de fru, comprennent des chars d'as- strophes... 1...a li ttfrature d-.i P . Cosimi, 
ou moins menacés par le Reich. Une ac- •sut. rapides. des chars anti-aériens, des m~rite d'être appréciée en fonction du but 

tion du R('lC'h contrt 'eux demeure dang mitraille:.isf"C\ montées, des détachement~ très noble et pratique à 1a fois d'éduca - -- - ...-. --
le dpmaine dea probabilité>. En Suède .'de •kieurs, des sections de chiens poli - tion rn v-.ie duquel elle a été conçue. Et J<'acil1 t e'> <le \'Olfl!J•' sur le·. Chem. dl' l't'I tl•• n'tat lt11ll1•11 Une pu blicité bien faite est un ambllS• 

NOTR E FILS 

comm• en Norvêge. une telle intervention c1ers. Ils seront adjoints en guerre aux u- comme telle, olle apparaît hautement di- Agence Généra le d'Istanbul sadeur qui va au devant des client• 
allemand. n'aurait pas aeulement pour 1 n1lés combettan•- gne de tous les éloges et de tous les en r ' 1 8 ...,. " ai·a1> l• k e les l l <> 17, 141 Mu m banl'. Gai.1·.a •'lq> 10111• 44 77 1 e·11·r coureg'ements •· J • pour es accu 1 1 • 
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MARIAGE 
DE DEMAIN 

Par MICHEL ::ORDAr 

1 
1 
' ... ............ -... ........ _ ...... ;;;;;;;;;;;;;:;;;;, ___ ....... ..._ ....... ~ 

, lai .. nt entrainer son fr~e. 
DE.UXIEME F'ARTIE - Tout •'explique, glapit Berthe, dont 

les dents claq:.isient. 
VIU J annc eut un recul de blesstt. Elle i-

gnoroit l'<:nquête de l'oncle, rapportée à 
D'un geste rmporti, rWi--init>r l'tnt« Uon. QJoi ! Tous savaient que Saffre lui 

rompit avait fait la cour ? Quelle honte 1 Mau, 
- Ah 1 je t~ conse1llc de perler, toi M. Courkmer travestissait abominable -

Voilà. ton oeuvr,, mon garçon 1 . T'ai-Je'ment la vITité. Alors. elle se jeta contr 
e9sez détournf Je ce satané 1nariege.. son mari : 

T'ai-Je assez répfté qu'il ne falla:t pa• 1 - Ne l'&oute pas. La peur l'affole ... 
trainer dtrrièrl wt des rivaux pris parmi Il n~ sait ;JSS ce qu'il dit. 

ces crapules tt ce< gouapes--. Ah ! lu Uon la retint contre son épaule : 
pt-ux êtrei f:t:r . Car c'est ce Saffre qul. I - Non, ma ché-rie, va ne crains rien. 
$Ournoisemcnt. dans la coulis e, a LOUt J'ai confiance en toi. je sais. Je sais que 

m nf par dfpit, o;.ii, par d.ép1t d"être rem-1 tu as. repou'.'=isé cet homme avant de me 
plac~ connattrt. Je le tiens de mon oncle J:.li .. 

- Oh 1 mon ami.. re;:>rocha Mm même:. 

Saffre était en révolte avant que J eanne 
fO.t chez vous. Il a suivi sa voie et choisi 
son heure. sans se soucier de ma fem me, 
ni de moi. 

- P ourquoi donc alors, demanda l'·J .. 
sinier, la grève éclate+ elle seulement a
prèi ton mariage ? 

A son tour Léon se soulai!"• Tant pis 
pour Gaston et M adeleine. 

- Parce qu'il y a six semaines, voµs a· 
vez r . voyé cinq uan te ouvriers 1 I l n'y a 
pas d'autres raisons. Maintenant, pour -
quoi les avez-vous renvoyés. c~est une au
tre affaire. J e serai plus gén~eax q-.ie 

vous. J e ne remon1'?"ai pas plus haut. 
L 'oncle ne r~ndit pas. 11 tendait l'o

reille. A travers la rumeur de la foule, 
résonnait une trom pe d'a:.ito maladroite· 
ment mani~e. 

- Je Je reconnais au son ! s'écria Cour
tem-er. C'est ma voiture. Ces sauvages-!à 
l'ont sortie. L a remise donne sur la rue. 
Parbleu ! I ls vont la briller c·~st le 
coup classiqae. M aintenant, quand on n' 
est pas content du patron, on lui fl ambe 

son auto. Ah ! ça. ah ! ça, les soldats n., 
vont donc pas me crosser tous ces ban -
dits ? 

Bréau. Et tourné vers Court.emer : - Mon oncle, d it Berthe qui trainait 
Elk connaissait par Lôon l'h1Stoire de - Jeanne a dit vrai. La peur vous af- Pauline à ses jupes, ne serait-il pas pbs 

SD.ffrc. Et tllt voyait à quel ex~s. ~ fole Vous n'avez pas d'autre excuse q·J< raisonnable de partir par d errière, par e
qutllt injustice la furear et l'effroi al - la peniqur. Vous savez fort bien qur ce xemple, s'il en es t temps encore ? 

\ 1 

Courtemer, excédé, distrait, acquiesça 

- Oui, c'est cela, partez, partez. 
- T rop tard 1 dit Charles en montrant 

le jardin. 
Quelqu<s groupes l'avaient envahi. Là 

encore, la femmes et IE-s enfants domi ~ 

naient. Contournan t l'usine, ils s'étaient 
glissés sans doute par la haie d;i tennis. 
Ils avançaient avec une sorte de crainte 
religieuse dans ce beau jardin défendu. 
dont ils avaient si longtemps contemplé 
les frondaisons à travers les vitrages des 
ateliers, pendant leur travail, Comm ef
farés de leur hardiesse, ils s'excitaient les 
:.ins les autres. Des femmes attiraient Il'~ 

rose;, pour les respirer. Deux audaciEu • 

ses en cuei11irent. 
L'oncle courait d'une fenêtre à l'autre, 

comme un faave derrière ses grilles. 
- C'est complet ! On m'envahit 1 On 

me p!lle ! ... 
Une dégringolade de carreau cassé !'in· 

terrompit. Une pierre plus grosse ou plus 
rudement lancée que les autres, avait brisé 

une vitre. Bruit frêle et sinîstre, c!air ft 

di5"olvant glas de l'émeute, qui porta l'a(· 

folement à son comble. On eût dit que les 
débris de verre entraînaient dans leur chu
te les derniers vestiges de sang-froid. 

P ierre et P auline gémissaient touiours 
d'ane voix blanch e Etrang!Ee, dan• 1-. ju
pes de leur mm et dt leur grand'mère 

Maman, j'ai pêur .. J18l peur .. Fébrile, l'oncle é-ventra1t tes paqu('t5 
Et le pauvre petit Tintin, gagné par posés sur le billard : 

l'exemple de ses cousins, les inlitait à san
glots discr<:ts, malgré les caress<:s de tan
t<' Jeanne. 

Des volées de pierr<s et des boufffes de 
cris continuaient de battre le façade. Au 
rtz-d -chaussée, des coups de poing ou de 
bâton heurtaient les volet. clos de le sa!
le à manger. L"oncle, mfuissant quelque 
décision secrète. prononça fermement : 

- Ça ne peut pas durer 
Gaston rentre. le front plissé. Courte 

mer coarut il lui : 

- Eh hien ? 

- Voilà. Il n'y a ici qu'un piquet, avec 
un sergcrit, qui n'a pas d'ordre et qui n'o!l:e 
pas agir. 

- Qui n·ose pas agir 1 tonna l'oncle. 
C'est admirable ! On nous prt:nd d 1assaut 
et ils nous laissent sans dl-fense 1 C'est 
très bien. Je sais ce qui me reste à faire. 
Gas~on. Chnrlf"S, venez. 

I~ disparut, suivi de ses deux neveux. 
Tous les regards fp1aient la port< Très 
vit-c-, 1es tr01s hommes tt;>nrurent. Cha· 
cun portait ·Jn fusil de cha st et des pa-

1 
1 

- Jt. vais me g€ner. 
Léon levait les bras. désospéré 

- Mais, c'est fou ! C"est fou !. .. 
De la tête, l'usinier désigna !a toult 

hurlante : 

- Avec ça qu'ils <ont sages 1 
Alors J eanne restée jusqu'alors à l'écllrt 

se planta devant lui, agressive, les bfBs 
croisés. les traits dards : 

- Comment, la mort, pour un carre4 \J 

cassé et un bouquet de quatre sous ? Alt! 
no".l, non. c'est trop ch\-r, Vou!li n voll '" 
driez pas. 

- Vous, ma petite, dit l'oncle en chsf'" 
geant soignt:us<:mc-nt son fusil, je vous co1'1 
seille de vous taire. 

Durement résolu, il avait recouvré slJP 
sang .. froid, a;,,i contact de son arme. 

Ce;>cndant, jeanne et son mari, soP5 

perdre un instant, s'Hoient jetés entre lt 
billard et les f nêtres de la façade, cornJ11e 

pour barrer le chemin aux trois homrr>"" 
Lron tenta de gagner du temps : 

( à •uine ) 

quets de cartouches. - -----------------
.,, : 'J. PRIM! 

- Sauvés ' cria Berthe. les yeux <n ex- Umum1 Ne•riyat MUdilrU 
ta.se. M. ZEKI ALBALA 

Lron se précipita : 
- Vous n'allez pas tirf'r ? 


